PROCESSUS DE CHANGEMENT DANS L'ESPACE ALPIN
Combien de fois nous arrive-t-il de prendre de bonnes
résolutions, de savoir qu’il serait nécessaire de changer notre
façon d´agir, et pourtant nous restons fidèles à nos habitudes.
Les changements sociétaux et politiques sont encore plus
difficiles à enclencher. Mais le développement a besoin de
changement, cela implique d’abandonner certaines habitudes
et d’emprunter de nouvelles voies. Dans les Alpes nous
connaissons suffisamment d´exemples de modes de vies plus
sobres qu’il serait souhaitable de généraliser. La seule condition
: Nous CHANGER nous-mêmes ainsi que nos habitudes. Qu’estce qui nous empêche, nous, habitants des Alpes, de rendre nos
modes de vies plus soutenables ? De quoi avons-nous besoin
pour « faire autrement » et que pouvons-nous entreprendre pour
quitter la spirale infernale de la consommation ?

ACCÈS
Les participants sont invités à se rendre à Ruggell en bus, en train,
en vélo ou par covoiturage. Ruggell dispose également de places de
stationnement.

BUS
L’arrêt Ruggell Rathaus (mairie) face à la salle communale de
Ruggell est accessible par les lignes 31, 32 et 36E de Schaan/
LI, Bendern/LI et Feldkirch/A. Informations plus détaillées :
www.liemobil.li ou www. vmobil.at.

« Agir pour le changement! Ne pas en rester aux bonnes intentions »
propose une suite à la conférence annuelle 2014 « Bien vivre
dans les Alpes! Des solutions créatives face à la raréfaction des
ressources ». Elle s’applique à tous les domaines de la protection
de la nature et du développement soutenable. La clef du succès
pour façonner la qualité de vie de demain dans les Alpes et une
transition vers de nouvelles habitudes et styles de vie.
Le vendredi, Annette Jenny, chef de projet senior chez econcept
AG à Zurich, passera en revue les découvertes de la psychologie
environnementale pour stimuler des comportements plus
écologiques. Il sera également question du « changement »
dans des expériences concrètes, notamment au travers des
excursions du samedi matin.

Une conférence organisée par CIPRA International en coopération avec CIPRA Liechtenstein.
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AGIR POUR LE
CHANGEMENT !
NE PAS EN RESTER
AUX BONNES INTENTIONS

Conférence annuelle de la CIPRA
25 et 26 septembre 2015
Salle communale,
Ruggell/Liechtenstein

VENDREDI, 25.09.2015

INFORMATIONS
LANGUES DE LA CONFÉRENCE
Français, italien, allemand, slovène (traduction simultanée)

16H00 ENREGISTREMENT

INSCRIPTION
En ligne sur : www.cipra.org/fr/ca2015
Date limite d’inscription : 17 septembre 2015

LE CHANGEMENT : EN THÉORIE ET EN PR ATIQUE

FRAIS D’INSCRIPTION

16H30 OUVERTURE DE L A CONFÉRENCE
Marlies Amann-Marxer, ministre de l’Environnement du Liechtenstein
Maria Kaiser-Eberle, maire de Ruggell,
Katharina Conradin, présidente CIPRA International

VENDREDI ET SAMEDI : tarif normal : 90 CHF, tarif réduit pour les
membres de la CIPRA et pour les étudiants : 70 CHF
SEULEMENT VENDREDI : tarif normal : 55 CHF, tarif réduit : 45
CHF
SEULEMENT SAMEDI : tarif normal : 45 CHF, tarif réduit : 35 CHF

17H00 QU’EST-CE QUI NOUS POUSSE À AGIR EN
RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT ?
Annette Jenny, chef de projet senior, econcept AG/CH

Le montant pour deux jours inclut: buffet et pauses-café ainsi que les
excursions du 26 septembre.

18H00 DE NOUVELLES PISTES POUR PROTÉGER L A NATURE LE CHANGEMENT : AVEC CŒUR ET R AISON
Dialogue avec André Stapfer, Haute Ecole Technique de Rapperswil/CH,
Duccio Berzi, président Canislupus/IT et un représentant du projet Youth
Alpine Express

SAMEDI, 26.09.2015

18H45 UN PAS EN ENTR AÎNE UN AUTRE : EN CHEMIN VERS
DES CHANGEMENTS DANS LES DOMAINES DU TOURISME
ET DE L A MOBILITE
Dialogue avec Peter Brandauer, maire de Werfenweng/A, Guillaume
Richelot, Parc naturel régional du Massif des Bauges/F et un représentant
du projet Youth Alpine Express

LE CHANGEMENT : DES INITITIATIVES RÉGIONALES POUR
RELEVER DES DÉFES GLOBAUX

19H30 - 21H00 MARCHÉ DES INITIATIVES
Nous vous invitons à glaner des rencontres, expériences et informations
inspirantes auprès de personnes qui initient des changements dans la
vallée du Rhin et ailleurs dans les Alpes.
Vous aurez aussi la possibilité de tester vous-même des outils qui stimulent
le changement.
Accompagné d’un apéritif et d’un buffet.

LE LIECHTENSTEIN EN MOUVEMENT
Les excursions donneront un aperçu des changements en cours dans la
nature, les paysages et les zones d’habitation dans la vallée du Rhin.

Nous vous prions de verser les frais d’inscription au moment de votre
inscription.
Les frais de inscription peuvent être versés sur le compte suivant :
CIPRA Liechtenstein / Liechtensteinische Gesellschaft für
Umweltschutz
Dorfstrasse 46 9491 Ruggell, Liechtenstein
IBAN LI51 0880 5502 0193 9020 4, SWIFT/BIC : VPBVLI2X,
en indiquant la référence : «CIPRA-Jahresfachtagung 2015 »

08H30 EXCURSION 1 : « LE PAYSAGE AU FIL DU TEMPS »,
Randonnée aux alentours de Ruggell
08H30 EXCURSION 2 : « À VÉLO, FAIS LES CHANGE
D’APPROCHE»
Randonnée à vélo le long du Rhin avec le club transport du Liechtenstein
08H30 EXCURSION 3 : «SLOW DOWN»
Ballade en calèche dans la vallée du Rhin
Fin des excursions vers 12:30

HÉBERGEMENT
Les participants sont invités à réserver directement leur chambre
d’hôtel. Informations : www.tourismus.li.

