Lieu
Landhaus 1, « Grosser Saal »
6020 Innsbruck
Entrée : Meraner Strasse 5

Inscription
En ligne jusqu’au 26.10.2018 :
www.alliancealpes.org, www.cipra.org,
www.villedesdalpes.org
En raison du nouveau règlement européen
sur la protection des données, les inscriptions se font uniquement en ligne.

Frais d’inscription
L’accès à la conférence est gratuit.
La participation aux visites de terrain, les
pauses café, le déjeuner et le dîner sont
offerts.

Hébergement
Nous avons réservé des contingents de
chambres dans plusieurs hôtels d’Innsbruck. La liste des hôtels peut être
consultée sur le lien suivant : www.innsbruck.info/tagung/alpaca.html
Les hôtels d’Innsbruck affichent très vite
complets à cette période de l’année. Nous
vous recommandons de réserver votre
chambre le plus rapidement possible.

Droits à l’image
Des photos seront réalisées lors de la
conférence. En participant à la conférence, vous consentez à être photographié et à ce que ces photos soient
éventuellement publiées.

Langues
Traduction simultanée en allemand,
français, italien et slovène. Séminaires et
visites de terrain partiellement en anglais.

Accès
Nous vous invitons à vous déplacer avec
des moyens de transport respectueux du
climat ! Trains vers Innsbruck gare centrale : www.oebb.at
Transports en commun à Innsbruck :
www.ivb.at. Accès au Landhaus : arrêts
« Triumphpforte », « Bozner Platz » ou
« Anichstrasse Rathausgalerie ».
Pour comparer les différentes options de
voyages, consulter le site www.goeuro.at.

Événement éco-responsable
La conférence a été certifiée par GOING
GREEN TIROL : www.greenevents-tirol.at

Contact
Stefanie Bauer
stefanie.bauer@alpenallianz.org
+49 8642 6531

La conférence est financée par l’Initiative européenne
sur le climat (EUKI), un programme du Ministère
allemand de l’Environnement, de la Protection de la
nature et de la Sûreté nucléaire : www.euki.de

Changement
climatique –
de la vision
globale à
l’action locale !

7.- 8. novembre 2018
Innsbruck, Autriche
Lancement du
« Partenariat alpin pour
l’action climatique locale »

Cette conférence est une opportunité unique pour les acteurs locaux des
quatre coins des Alpes de s’engager ensemble pour atténuer les effets du
changement climatique et pour renforcer les mesures d’adaptation. Les objectifs climatiques sont un défi global, et c’est au niveau local que les visions se
concrétisent. Venez partager vos idées et vos préoccupations pour renforcer
et accélérer la protection du climat et l’adaptation au changement climatique
dans les Alpes !

19.00

Mercredi 7 novembre 2018
Conférence sur le lancement du « Partenariat alpin pour
l’action climatique locale – ALPACA »
14.00

Introduction
Visites de terrain : bonnes pratiques pour atténuer les effets du
changement climatique et s’y adapter
•
•

•

17.00

Initiative DoppelPlus – Agir pour le climat avec les ménages à bas
revenus, www.doppelplus.tirol (DE, EN, IT)
Sinfonia – Villes à basses émissions de CO2 pour une meilleure qualité
de vie www.sinfonia-smartcities.eu/de/ Visite de réalisations exemplaires : une station d’épuration alternative ou un laboratoire Smart
City (DE, EN, FR)
Unité d’habitation et de soins psychosociaux – Projet de recherche
pour une petite unité d’habitation construite au standard « Maison
passive », bit.ly/2LjrTyR (DE, EN)

Lancement officiel du « Partenariat alpin pour l’action climatique locale – ALPACA »
Le lancement du Partenariat alpin pour l’action climatique locale repose
sur une décision de la Conférence des ministres alpins de 2016

20.00

Dîner
Jeudi 8 novembre 2018
Séminaire de travail du « Partenariat alpin pour l’action climatique locale – ALPACA »

09.00

Introduction et tour de table
Historique d’ALPACA

10.00

Discussions thématiques
•

Mots d’accueil

•
•

Ewald Galle, Présidence autrichienne de la Convention alpine
Florian Mast, Présidence tyrolienne de la SUERA

•
17.15

« De la vision à la réalité : besoins, opportunités et contraintes ? », Lučka
Kajfež Bogataj, professeure de climatologie à l’université de Ljubljana
« La coopération, levier face aux obstacles à la transition énergétique dans
les Alpes : les approches du projet Espace Alpin IMEAS. », Anna Stetter,
B.A.U.M Consultant GmbH

18.00

Pause café
11.15

•

•

•

Coopération intercommunale pour l’adaptation au changement
climatique : le territoire « KLAR » en Carinthie du Sud, Peter Plaimer,
Agence de développement régional de Carinthie du Sud (AT)
Défis et opportunités d’une coopération territoriale pour l’atténuation
du changement climatique, Jean-Michel Joly, Territoire à Energie
POSitive (TEPOS) Annecy-Aix-les-Bains-Chambéry-Bauges (FR)
Culture du safran dans les Alpes du Frioul : une opportunité respectueuse de l’environnement, Roberto de Marchi, Agence de l’énergie
de la Région Frioul-Vénétie julienne (IT)
De la vision à la réalité – pas à pas vers l’autosuffisance énergétique
du Tyrol à l’horizon 2050, DI Bruno Oberhuber, Énergie Tyrol (AT)

Approfondissement des thèmes en petits groupes
Déjeuner

Table ronde : Expériences locales et régionales
•

Par quel moyen les obstacles administratifs peuvent-ils être surmontés au niveau local ?
De quelle façon peut-on faire évoluer le cadre politique ?
Stratégies et conseils pratiques pour communiquer efficacement et
accéder aux financements.
De quelle façon les communes peuvent-elles collaborer pour mettre
en œuvre des solutions énergétiques communes ? Contribution du
projet PEACE_Alps, Emilio Vettori, Ökoinstitut Haut Adige

14.00

Approfondissement des thèmes en petits groupes

15.00

Perspectives futures et prochaines étapes : idées, calendrier,
lieux

15.30

Clôture du séminaire

