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Grèves pour le climat : les jeunes au secours de la planète
Les « grèves pour le climat » mobilisent de plus en plus de jeunes de tous les pays alpins. Inspirés par la
jeune militante Greta Thunberg, ils réclament des mesures urgentes pour combattre le changement
climatique. Leurs actions portent leurs premiers fruits.

Fin janvier 2019, une jeune femme monte dans le train à Stockholm. Un jour plus tard, elle est à Davos, en Suisse. Greta
Thunberg, 16 ans, n’est pas venue skier : elle lance un appel vibrant aux grands patrons et responsables politiques de la planète
réunis dans la station de ski huppée où se déroule le Forum économique mondial, et les exhorte à prendre des mesures urgentes
contre le réchauffement climatique : « Je veux que vous commenciez à paniquer, je veux que vous ressentiez la peur que je
ressens tous les jours, puis je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu, parce que c’est le cas. » Le message
de Greta a été partagé plus de 190 000 fois sur Twitter.

« C’est votre siècle. Appropriez-le vous ! »

Inspirés par la militante suédoise, des lycéennes et lycéens suisses ont appelé début février 2019 à une « grève nationale pour le climat », qui a rallié 60 000 jeunes.
D’autres activités sont prévues jusqu’à l’automne. Les jeunes militants exigent que la Suisse proclame l’urgence climatique nationale, et qu’elle atteigne l’objectif
« zéro émission » de gaz à effet de serre d’ici 2030. « Vous êtes la première génération née pendant ce siècle », a rappelé Kaspar Schuler, directeur de CIPRA
International, dans un discours prononcé devant les jeunes en grève à Coire/CH. « Vous êtes aussi ceux qui devraient faire en sorte dans les 30 prochaines années
que nous, les humains, puissions atteindre le 22e siècle ». Kaspar Schuler a appelé les jeunes à ne pas baisser les bras et à poursuivre leur lutte : « Ce n’est pas
seulement votre vie, c’est aussi votre siècle. Il n’appartient qu’à vous. Appropriez-le vous ! »

Des grèves pour le climat dans toutes les Alpes

Partout dans les Alpes, de plus en plus de jeunes rejoignent le mouvement des grèves pour le climat (#fridaysforfuture) inspiré par Greta Thunberg. « L’avenir de
qui ? Notre avenir ! », scandent lycéen·ne·s et étudiant·e·s tous les vendredis depuis décembre 2018 à Vienne, la capitale autrichienne. Des « grèves scolaires »
sont également organisées dans toutes les autres villes du pays. Le 15 mars 2019, une journée mondiale d’action mobilisera des jeunes de tous les pays alpins – de
Vizille/F à Domodossola/I, d’Annecy/F, Innsbruck/A, Genève/CH, Ljubljana/SI ou Grenoble/F à Berne/CH, et dans de grandes métropoles comme Turin/I et
Munich/D.

Les mouvements de grève lancés par les jeunes portent leurs premiers fruits. Bâle/CH a été la première ville suisse à proclamer « l’urgence climatique » le 20 février
2019. Le Grand Conseil de la ville a adopté une résolution présentée par le mouvement de grève pour le climat. La source d’inspiration des jeunes Bâlois·es : Greta
Thunberg, bien sûr.

 

Sources et informations complémentaires :
 www.theguardian.com/environment/2019/jan/24/school-strikes-over-climate-change-continue-to-snowball (en), www.nzz.ch/zuerich/demo-fuers-klima-tausende-in-

der-schweiz-fordern-klimaschutz-ld.1456813, https://climatestrike.ch, www.facebook.com/FridaysForFutureVienna (de), www.studentville.it/studiare/sciopero-
studenti-15-marzo-2019-cose-il-climate-strike/ (it), www.fridaysforfuture.org/events/map (en) www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cinq-questions-sur-l-appel-a-la-greve-
pour-le-climat-lance-par-les-lyceens-et-etudiants_3191565.html, https://ilestencoretemps.fr/youthforclimate/, 

 www.nzz.ch/schweiz/schuelerstreik-zeigt-wirkung-basel-ruft-klimanotstand-aus-ld.1461370 (de), https://telebasel.ch/2019/01/29/basler-gretas-kaempfen-fuers-
klima/ (de), https://twitter.com/gretathunberg/status/1088833164062216194 (en), www.piemonteparchi.it/cms/index.php/ambiente/clima/item/2826-ma-noi-siamo-
disposti-a-scioperare-per-il-clima (it)

Point de vue : Participer à la construction des politiques européennes alpines
Le 4 avril 2019, la France prendra la présidence de la Convention alpine pour deux ans, puis en 2020 la
présidence de la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine. Il s’agit d’une occasion pour la
France de participer davantage à la construction et à la mise en œuvre des politiques européennes, note
Jean Horgues-Debat, Président de CIPRA France.

Le 27 septembre 2017, le Président de la République française, Emmanuel Macron prononçait un discours ambitieux pour la
construction européenne. Il rappelait notamment certains domaines dans lesquels l’Europe doit jouer un rôle de premier ordre : la
question migratoire, la sauvegarde de l’environnement, de nos paysages et de notre culture.

Dans cette optique, les présidences couplées de la Convention alpine (2019-2020) et de la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (2020) peuvent être
l’occasion de réaffirmer concrètement la place de la France dans la construction des politiques européennes alpines.

Les territoires alpins français fourmillent d’initiatives qui visent à un développement socio-économique respectueux de l’environnement. De telles initiatives méritent
d’être mieux reconnues, soutenues et doivent pouvoir bénéficier aux autres pays de l’arc alpin dans une logique de coopération. La Semaine alpine, événement
majeur rassemblant des acteurs de l’ensemble de l’arc alpin, est une occasion de les mettre en valeur.

Les structures organisatrices de cette Semaine alpine attendent des informations plus précises sur les orientations de la présidence française et sur les moyens qui
seront affectés à cette manifestation. Dans un récent courrier adressé à CIPRA France et aux structures partenaires de la Semaine alpine, François de Rugy, le
Ministre français de la Transition Écologique et Solidaire, indique son souhait d’associer la Semaine alpine à la Conférence des Ministres fin 2020 ou début 2021 en
France. Ceci constitue une première avancée à quelques jours du démarrage de la présidence française de la Convention alpine. Une occasion à saisir pour
concrétiser les ambitions annoncées du Président de la République française !
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Dans le cadre du projet LOCAL,
les jeunes apprennent comment
réduire leurs émissions de CO2
au quotidien. © Ana Plavčak,
CIPRA International

© Djennat Derradi (Illustration),
Enzo Moser (Photo)

Les efforts de Morbegno/I en
faveur du développement
durable et sa qualité de vie ont
valu à la ville le titre de « Ville
des Alpes 2019 ». ©
Association Ville des Alpes de
l’Année

Le climat fait école
Des jeunes du Liechtenstein et de Slovénie se sont rencontrés dans le cadre d’un atelier de travail pour
discuter comment rendre leur quotidien plus soutenable.

Notre alimentation, les déchets que nous produisons, notre habitat ou nos manières de nous déplacer – bref, nos modes de vie –
ont un impact sur l’environnement, les humains et le climat. La CIPRA souhaite renforcer la participation politique des jeunes, tout
en les sensibilisant aux enjeux du développement durable. Dans le cadre d’un atelier international organisé en janvier 2019 à
Schaan/LI sur le thème des « modes de vie soutenables dans les Alpes », les jeunes participants ont questionné ensemble leurs
comportements quotidiens dans un mode ludique. Leur constat : ils ont du mal à se passer de leur smartphone ou de leur
ordinateur, mais sont prêts en revanche à manger moins de viande, à se déplacer plus souvent à pied ou à aller au lycée à vélo. 
Pour la jeune Julia de Triesen/LI, cet échange avec les autres jeunes dans le cadre du projet LOCAL (Low Carbon Alpine
Lifestyle) financé par Erasmus+ a été particulièrement motivant: « Ce qui m’a poussé à m’engager dans ce projet, c’est mon envie
de rencontrer des jeunes d’autres pays et d’autres cultures pour trouver avec eux de nouvelles idées. »

La rencontre avec un groupe de collégiens de Vaduz/LI qui se sont mobilisés pour financer et installer trois installations photovoltaïques au Liechtenstein a inspiré les
jeunes de l’atelier à proposer leurs propres idées. Et celles-ci ne manquent pas : créer un jardin partagé, utiliser des bouteilles consignées à l’école à la place des
bouteilles en plastique jetables, végétaliser les murs de la cour de l’école, détourner avec créativité les parkings pour attirer l’attention sur la mobilité soutenable…
Martin, l’un des jeunes d’Idrija/Sl, est convaincu que la jeune génération a un rôle essentiel à jouer pour faire avancer le développement durable : « Aujourd’hui, ce
n’est pratiquement plus possible de faire changer la génération de nos parents et de nos grands-parents ».

 

Sources et informations complémentaires :
 www.cipra.org/fr/cipra/international/projets/en-cours/modes-de-vie-soutenables-dans-les-alpes, www.cipra.org/fr/cipra/international/projets/en-cours/local-low-carbon-

alpine-lifestyle

Le paysage est négociable
Comment notre vision des Alpes influence-t-elle nos liens avec la nature et les ressources naturelles dans
les Alpes ? Le numéro actuel de la revue thématique Alpenscène met en lumière notre relation au paysage
alpin.

La relation entre les êtres humains et le paysage est ambivalente : ils s’influencent réciproquement. Les relations, les souvenirs et
les visions sont inscrits dans les paysages. En aidant les gens à interpréter ces derniers, on les aide à comprendre, à percevoir et
à gérer les paysages, la nature et l’environnement de façon soutenable. La transformation des paysages est un processus
insidieux, dont le grand public se soucie peu face aux crises économiques ou aux soubresauts politiques ; elle a pourtant un

impact important sur la qualité de vie. Le n° 104 de la revue Alpenscène, intitulé « Le paysage est négociable », nous aide à interpréter les approches et les enjeux
en présence.

Pourquoi chacun d’entre nous a-t-il une perception différente du paysage ? Peut-on encore sauver les paysages alpins ? Comment percevoir les Alpes avec tous nos
sens ? Les différentes rubriques de la revue dessinent le visage d’Alpes plurielles, en permanente évolution. Le compositeur Henry Torgue nous révèle comment il
transforme le paysage en musique. Gion A. Caminada explique que le rôle de son architecture est de créer des communautés et du lien. Pour Katharina Conradin,
présidente de CIPRA International, le paysage est négociable, mais sa protection ne l'est pas.

Le n° 104 de la revue Alpenscène est disponible sur www.cipra.org/alpenscene, ou peut être commandé gratuitement par courriel à l’adresse
suivante : international@cipra.org.

 

Sources et informations complémentaires :
 www.cipra.org/alpenscene

Morbegno : une petite ville fête son titre
Un réseau de pistes cyclables régulièrement étoffé, des palais historiques remis à neuf, des voitures
électriques de location : Morbegno bouge et a été récompensée de ses efforts par l’attribution du titre de
« Ville des Alpes de l’Année ».

La petite ville italienne près du lac de Côme possède un riche patrimoine historique et culturel, et s’est fait un nom dans le milieu
du tourisme doux et gastronomique. Le titre sera remis le 14 mars 2019 à cette ville de 12 000 habitants dotée de nombreux
atouts. Le jury international de l’association « Ville des Alpes de l’Année » a notamment souligné la volonté de la ville de
coopérer avec les territoires de montagne environnants. Morbegno mise sur le développement soutenable : elle a équipé son
centre-ville de luminaires LED et veille à limiter l’artificialisation des sols. La petite ville lombarde encourage en outre l'agriculture
locale, et a mis en place un système de chauffage urbain. Elle a déployé des mesures visant à réduire le trafic au centre-ville, et a
aménagé ses espaces verts pour les rendre plus accueillants aux familles, aux enfants et aux personnes en situation de handicap.
La ville propose également de nombreuses activités de découverte de son patrimoine naturel et culturel.

Morbegno a placé les objectifs de la Convention alpine au cœur de ses actions, et s’inscrit ainsi dans la démarche de l’association « Ville des Alpes de l’Année ».
« Nous attachons une grande importance à ce que Morbegno reste une ville ouverte et qu’elle garde sa qualité de vie. Chaque année, nous proposons des activités
et des manifestations culturelles pour animer la ville. Ces animations remportent un grand succès et créent du lien entre les habitants », se félicite Andrea Ruggeri,
maire de la ville.
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L'abeille est devenue en
Bavière le symbole de la
pétition en faveur de la
protection des espèces
menacées, qui a rencontré un
succès inédit. © Volksbegehren
Artenvielfalt

Deux visiteuses du Musée Alpin
Suisse colorient un immense
paysage de montagne avec la
technique de la « peinture par
numéros ». » © Herbert
Schweizer

Sources et informations complémentaires :
 www.alpenstaedte.org/communique-de-presse-morbegno/

Des voix pour les abeilles
Le déclin des insectes ne laisse pas les gens indifférents. Les quelque 1,7 million de signatures récoltées
en Bavière/D par une pétition sur la défense de la biodiversité en témoignent. Une initiative est également
en préparation dans le canton suisse de Thurgovie.

En Bavière/D, plus de 1,7 million de personnes, soit 18,4 % du corps électoral, ont signé la pétition « Sauver les abeilles, les
oiseaux et les papillons – enrayer l'extinction des espèces ». « Nous nous attendions à ce que notre action mobilise un grand
nombre d’électeurs, mais les résultats dépassent toutes nos espérances », se réjouit Agnes Becker, organisatrice de la campagne
et vice-présidente de la section bavaroise du Parti écologiste-démocrate (ÖPD). Pour elle, c’est un signal fort et sans équivoque :
« La protection des espèces doit être inscrite dans la législation, et ce dans le cadre d’une démarche associant l’agriculture ».
L’initiative s’est heurtée à la résistance des agriculteurs bavarois. Le gouvernement régional prévoit de formuler un projet de loi sur
la protection de la nature et des espèces d'ici le début de l'été 2019.

Dans le canton suisse de Thurgovie, une initiative citoyenne en faveur de la biodiversité est également sur le point d’être lancée.
Son objectif : l’inscription dans la législation et le financement d'une stratégie cantonale en faveur de la biodiversité similaire à celle du canton de Saint-Gall.
L'initiative est soutenue par les Verts et par des associations environnementales.

Un rapport alarmant sur le déclin des insectes

La moitié des 600 espèces d'abeilles sauvages vivant dans les Alpes sont menacées d’extinction. Selon le magazine « Biological Conservation », 40 % de toutes les
espèces d'insectes disparaîtront dans les prochaines décennies. À l’origine du déclin des insectes : l'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides et la perte
d’espaces à caractère naturel. Pour le biologiste Stefan Kattari, la perte de biodiversité n'est pas un phénomène nouveau, « mais c'est aujourd’hui seulement que
nous comprenons vraiment ce que cela signifie pour nous ». Stefan Kattari anime depuis 17 ans des visites guidées et des conférences sur les insectes dans le
territoire de l’Achental/D : « Protéger les abeilles, c’est aussi protéger d’autres espèces ». La plupart des mesures en faveur des abeilles profitent en effet à de
nombreuses autres espèces : oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons – ainsi qu’à nous, les humains.

Un projet pour protéger les abeilles

Des communes alpines d’Allemagne, d’Autriche, de France, d’Italie, du Liechtenstein, de Suisse et de Slovénie ont reconnu l'importance de la protection des
abeilles. Dans le cadre du projet « BeeAware! », qui a démarré en 2018, elles s’engagent pour préserver ces précieux insectes mellifères. L’éventail des actions est
large : plantation de bandes fleuries, promotion de l’apiculture écologique, organisation d’ateliers et d’expositions, renaturation de surfaces artificialisées.... Les
communes sont conseillées par des expertes – Stefan Kattari est l’un d’eux – et documentent leurs progrès dans un blog (beeaware.blog). Le projet vise également
à motiver d'autres communes des Alpes à protéger les abeilles et les insectes en général.

  
 

Sources et informations complémentaires :

http://beeaware.blog/fr/protection-des-abeilles/, http://beeaware.blog/aufruf-zur-rettung-der-bienen-in-bayern-ein-riesiger-erfolg/ (de), https://volksbegehren-
artenvielfalt.de/2019/02/14/die-bienen-haben-es-geschafft-erfolgreichstes-volksbegehren-der-geschichte-in-
bayern/ (de), https://orf.at/stories/3111089/, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636 (en), www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/thurgauer-
volksinitiative-will-artenvielfalt-zum-bluehen-bringen-ld.1066084 (de)

Des témoins ancrés dans le présent
Les musées alpins ne se résument pas à des collections de skis en bois, de meubles paysans et de photos
anciennes. Lieux de mémoire, vigies de l’histoire alpine et sources d’inspiration, ils sont ancrés au cœur de
la société.

L’Arc alpin réunit au total plus de 50 musées consacrés aux Alpes, à leur histoire, à leurs spécificités et aux grandes questions qui
les traversent. Ce sont parfois des petits musées locaux, mais aussi les musées des Clubs Alpins ou des institutions nationales
comme le Musée Alpin Suisse à Berne. Ce dernier vient de traverser une période agitée : les coupes budgétaires drastiques
annoncées à l’été 2017 par l’Office fédéral de la culture le menaçaient de fermeture. Les quelque 16 000 sympathisants qui se
sont mobilisés pour sauver le musée ont finalement fait pencher la balance. Le Parlement suisse a approuvé fin 2018 une
augmentation du budget de l’institution.

Les périodes de crise recèlent aussi des opportunités. Beat Hächler, directeur du Musée Alpin, et son équipe ont su les saisir.
« Nous sommes une maison ancrée dans le présent », explique-t-il. « Nous nous intéressons aux sujets qui préoccupent les gens aujourd’hui ». La fascination
exercée par les paysages de montagne en fait partie, au même titre que le changement climatique, les résidences secondaires ou le travail saisonnier dans les
stations de sports d’hiver.

Expositions interactives

Le Musée Alpin slovène a ouvert ses portes à Mojstrana en 2010. C’est un jeune musée qui veut rester un musée jeune, explique sa directrice, Irena Lačen
Benedičič : « Nous proposons à nos visiteurs de nombreuses activités interactives. » Un jeu est distribué à l’entrée du musée avec cinq questions sur le thème de
l’alpinisme. Des petits cadeaux sont offerts à tous ceux qui ont répondu correctement aux questions. À l’extérieur, un vieux bivouac en tôle sert de cadre à une
animation ludique. Après des années de bons et loyaux services dans les Alpes slovènes, il est aujourd’hui installé dans le jardin du musée, où il est le théâtre d’un
jeu d’évasion développé spécialement pour le Musée Alpin.

 

Sources et informations complémentaires :
 www.alpinesmuseum.ch/fr, http://rettungsaktion.alpinesmuseum.ch/fr/ #rettungsaktion.alpinesmuseum.ch, www.bernerzeitung.ch/region/bern/das-alpine-museum-ist-

vorerst-gerettet/story/28584058 (de),  www.planinskimuzej.si (de, en, sl), www.alpenverein.de/Kultur/Museum (de), www.alpenverein.at/portal/museum-
archiv/index.php (de), www.chamonix.com/musee-alpin,49-187321,fr.html, www.messner-mountain-museum.it (de, en, it), www.fortedibard.it/musei/museo-delle-
alpi (it) www.musee-dauphinois.fr
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Au revoir les énergies fossiles :
Le photovoltaïque comme
solution à fort potentiel dans les
Alpes © Annina Schidla, CIPRA
International

Le lac Majeur près de
Fondotoce/I : une ressource
essentielle pour l’agriculture et
le tourisme, mais aussi un
habitat précieux pour la faune et
la flore. © Radames Bionda

L’énergie solaire du voisin
Deux pays, deux voies vers la transition énergétique : la Slovénie se concentre sur les installations solaires
collectives, et une étude suisse recommande le photovoltaïque en haute montagne.

Jusqu’à présent, l’énergie solaire était principalement utilisée en Slovénie pour l’alimentation électrique des maisons individuelles
et des bâtiments commerciaux. La Société pour le développement durable « Focus », Greenpeace Slovénie et l’association des
communes slovènes « SOS » veulent rendre l’énergie solaire accessible à un plus grand nombre de foyers : les groupes
d’habitants qui souhaiteraient produire et utiliser collectivement l’énergie solaire peuvent solliciter un soutien technique et financier
auprès du Fonds slovène pour l’environnement. Les surfaces nécessaires pourraient être mises à disposition par la commune (par
exemple sur le toit d’une école). Le gouvernement envisage également d’ancrer dans la législation le droit à l’autoconsommation
collective d’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Les foyers participants n’économiseront pas seulement de l’argent à long terme : ils favoriseront également la sensibilisation aux
énergies renouvelables et leur acceptation, et œuvreront pour le développement durable de leur commune. Selon Katja Huš de Greenpeace Slovénie, c’est un pas
dans la bonne direction, qui donne à la population slovène la possibilité de devenir plus indépendante des combustibles fossiles dans le cadre d’une démarche
collective : « L’énergie solaire est déjà utilisée dans les régions reculées, et est parfaitement adaptée pour conduire les Alpes vers l’autosuffisance énergétique. »

Un potentiel solaire encore inutilisé

Les scientifiques suisses de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (Institut WSL)
veulent aller plus loin. Dans une étude récente, ils ont mis en avant le grand potentiel du photovoltaïque solaire dans les régions de haute montagne. En inclinant les
panneaux à un angle approprié, on peut non seulement profiter au maximum du rayonnement hivernal, mais aussi bénéficier de la lumière réfléchie par le manteau
neigeux. Pour protéger le paysage alpin, les panneaux pourraient être installés sur les structures existantes : toitures, gares des remontées mécaniques, pylônes
électriques, ou encore le long des routes.

CIPRA France mène également un projet sur l'énergie solaire en montagne aux côtés de l'Institut national de l'énergie solaire : http://www.ines-solaire.org/fr/suivi-
evaluation/enerbalpes-2/

 

Sources et informations complémentaires :

www.greenpeace.org/slovenia/si/Medijsko-sredisce/zadnje-objave/Koncno-Sosedske-soncne-elektrarne-tudi-v-Sloveniji (sl), www.energetika-
portal.si/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-samooskrbi-z-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-energije-4128 (sl), www.umanotera.org/wp-
content/uploads/2016/04/Priro%C4%8Dnik-za-izvedbo-skupnostne-son%C4%8Dne-elektrarne.pdf (sl), www.slf.ch/de/newsseiten/2019/01/dank-schnee-mehr-
sonnenenergie-im-winter.html (de), www.letemps.ch/sciences/solaire-alpes-plein-hiver-fou, www.kulturzentrum-toblach.eu/toblacher-gespraeche/die-toblacher-
gespraeche (de), www.aquaviva.ch/images/Zeitschrift/AV_Nr_1_2019/Solarstrom%20ist%20die%

 20neue%20Wasserkraft_Mythos%20Wasserkraft_aqua%20viva_1%202019_Aqua%20Viva.pdf (de), www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/zuger-firma-plant-erste-
solarautobahn-der-schweiz-im-wallis-ld.1052600 (de)

Les eaux du lac Majeur, pomme de discorde entre la Suisse et l’Italie
Faut-il élever le niveau d’eau du lac et l’utiliser comme réservoir pour l’agriculture, ou au contraire préserver
les plages si importantes pour le tourisme ? Alors que les discussions sur le niveau du lac Majeur battent
leur plein à la frontière italo-suisse, la question de la qualité de l’eau est à peine abordée.

Le barrage de Miorina, au sud du lac Majeur, régule le niveau du grand lac italo-suisse. Une élévation de quelques dizaines de
centimètres du niveau d’eau permettrait de disposer de plusieurs millions de mètres cubes d’eau supplémentaires : de l’eau qui
serait la bienvenue pour alimenter les exploitations agricoles des plaines du Piémont et de la Lombardie. Mais l’élévation du
niveau du lac provoquerait en même temps la disparition de plages entières sur les rives piémontaises et suisses, pénalisant ainsi
gravement le tourisme. Depuis 2015, les autorités italiennes procèdent à une élévation expérimentale du niveau du lac à 1,25
mètre au-dessus du zéro hydrométrique pendant les mois d’été. Fin 2018, elles ont décidé d’élever le niveau à 1,5 mètre. Ces 25
centimètres supplémentaires pourraient déclencher un incident diplomatique entre l’Italie et la Suisse. Le canton du Tessin/CH a
déjà fait part de ses préoccupations au nom des communes riveraines. Il demande aux autorités italiennes de prendre les

décisions concernant le niveau du lac de façon bilatérale, et réclame la mise en place d’un organe italo-suisse de consultation et de surveillance pour la gestion des
eaux transfrontalières. Les hôteliers et les exploitants de campings côté piémontais ont eux aussi exprimé leur inquiétude.

 

La qualité des eaux du lac reste médiocre
 

En période de changement climatique, la présence de réserves d’eau pendant les longues périodes de sécheresse est tout aussi importante que la capacité à
réguler les inondations lors des épisodes de fortes pluies. Pour intégrer vraiment tous les intérêts dans la gestion d’un grand plan d’eau comme le lac Majeur, il
faudrait toutefois commencer par la qualité de l’eau du lac. Celle-ci est loin d’être bonne, comme en témoignent les échantillons d’eau prélevés par l’organisation
environnementale italienne « Legambiente » : les systèmes d’épuration de l’eau sont insuffisants et les apports d’eaux usées restent importants.

 

Sources et informations complémentaires :
 www.tio.ch/ticino/politica/1349502/regolazione-del-livello-del-lago-maggiore-il-cantone-e-preoccupato (it), www.lastampa.it/2019/02/07/verbania/tensione-tra-italia-e-

svizzera-sui-livelli-del-lago-maggiore-fm9ogt915RQVN3oH8yvGfN/pagina.html (it), www.novaratoday.it/green/life/inquinamento-lago-maggiore-orta.html (it)

Du crowdfunding pour préserver des terres
Acheter des terres pour les sauver : tel est le but de deux campagnes de crowdfunding actuellement en cours dans les Alpes
françaises.
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Une idée neuve pour des terres
agricoles traditionnelles : une
campagne de financement
participatif devra permettre de
poursuivre l’exploitation de cette
ferme en Haute-Savoie/F. ©
Association La ferme
associative du Pays du Mont
Blanc

Coup de carre pour les climato-
sceptiques : des skieuses et
skieurs taclent les officiels de
leur fédération. ©
www.maxpixel.net

L’association « La ferme associative du Pays du Mont Blanc » en Haute-Savoie/F veut racheter des terres agricoles pour les
préserver de l’urbanisation. Elle collecte des fonds pour acheter une ferme et la gérer collectivement. Les activités de la ferme
seront diversifiées : cultures maraîchères, agroforesterie et verger de variétés anciennes. À plus long terme, l’association prévoit
également la mise en place d’une miellerie collective, d’animations pédagogiques et d’un camping à la ferme. « Nous voulons
proposer une solution qui sera transférable ailleurs », a souligné Sarah Girard, paysanne et Présidente de l’association, dans un
entretien télévisé à la mi-janvier. Une partie du financement nécessaire de 376 600 euros sera couvert par des prêts citoyens et
par un soutien financier de l’association « Nature et Progrès ». Le reste sera financé par une campagne de
crowdfunding. L'association doit récolter l'intégralité du budget jusqu’au 8 mars 2019.

Dans les montagnes du Vercors/F, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) collecte des fonds pour
acquérir un territoire naturel de 490 hectares et le transformer en Réserve de vie sauvage®. L’association a la particularité d’être à
100% indépendante : elle ne reçoit aucune subvention. Pour le projet du Vercors, l’ASPAS a lancé une campagne de
crowdfunding pour récolter 650 000 des 2,35 millions d’euros nécessaires. Laissées totalement en libre évolution, les zones de
nature sauvage déjà acquises par l’association sont actuellement les seuls espaces naturels de France a avoir été acceptés au

sein du réseau de protection de la biodiversité Rewilding Europe.

Bien que les deux projets poursuivent des objectifs différents, les sommes déjà collectées témoignent de l’intérêt des citoyens pour la préservation des paysages
naturels et agricoles dans les Alpes.

 

Sources et informations complémentaires :
 www.unefermepourtous.com/, www.helloasso.com/associations/aspas-association-pour-la-protection-des-animaux-sauvages/collectes/vercors-vie-

sauvage, www.aspas-nature.org/reserves-vie-sauvage/vercors-vie-sauvage/, www.facebook.com/tv8infos/videos/773925766298332/

Oh…

Alors que les jeunes organisent des « grèves scolaires » pour sauver la planète, le président de la Fédération internationale de ski
met en doute le réchauffement climatique. Dans une interview au quotidien Zürcher Tages-Anzeiger, le Suisse Gian Franco
Kasper, 75 ans, remet nos pendules à l’heure : « Il n’y a aucune preuve du changement climatique. Nous avons de la neige,
beaucoup de neige. » Michelle Gisin, 25 ans, médaillée d’or olympique, répond sur Instagram avec une série de photos de
l’entraînement de ski à Saas-Fe/CH, qui met en évidence le recul des glaciers : « Si des gens dans une position aussi puissante et
aussi influents nient ce qui se passe, nous n’aurons pas d’avenir où nos enfants pourront skier et s’émerveiller de la beauté de la
nature ». D’autres stars du ski comme Mikaela Shiffrin, Tina Weirather et Daniel Yule ont réagi au post de Michelle Gisin avec des
commentaires positifs. Ce qui laisse manifestement de marbre Peter Schröcksnadel, 77 ans, président de la Fédération
autrichienne de ski. Lors d’un débat à Kitzbühel/A, il a déclaré à propos du changement climatique : « Je n’aime pas qu’on me
mène en bateau, y compris sur le climat. » Selon lui, affirmer que les stations situées à moins de 1 000 mètres vont manquer de
neige dans le futur est une ineptie : « Ce sont des fluctuations naturelles. » Génération suivante, à vos marques, s’il vous plaît !

 

Liens et informations complémentaires :
 www.tagesanzeiger.ch/sport/ski-wm/In-Diktaturen-ist-es-fuer-uns-einfacher/story/26126306 (de), www.tagesanzeiger.ch/sport/ski-wm/Was-hat-Kasper-wirklich-

gesagt-Die-Audiofiles-seiner-Aussagen/story/27765789 (de), /www.sportnews.bz/artikel/weitere-sportarten/events/ski-wm-2019/olympiasiegerin-gisin-reagiert-auf-
kasper (de), www.tt.com/sport/sportintirol/15245330/hochkaraetig-und-hitzig-diskussion-zur-ski-zukunft-in-kitzbuehel (de), www.sueddeutsche.de/sport/fis-praesident-
nicht-woertlich-gemeint-1.4323542 (de)
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