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Mieux protéger les Alpes le long des axes de transit
Les ministres des transports de l’Union européenne négocient début juin 2020
des règles plus contraignantes pour le trafic de transit. Dans tous les pays
alpins, les organisations nationales de la CIPRA demandent une amélioration
de la directive européenne « Eurovignette », qui réglemente les transports
routiers.

Pour défendre les intérêts des populations et de la nature dans les Alpes et faire progresser la
protection des Alpes le long des axes de transit, les organisations de la CIPRA ont formulé fin
mai 2020 leurs revendications générales sur le trafic de transit. Elles soumettent aujourd’hui
leurs propositions spécifiques pour l’amélioration de la directive Eurovignette aux ministres

nationaux de l’environnement, des transports et de la santé.

Une directive restée lettre morte

L’Union européenne a adopté dès 1993 la directive « Eurovignette », qui réglemente la tarification volontaire des véhicules
utilitaires sur les autoroutes. L’objectif du texte était que les transports routiers supportent une partie des coûts des infrastructures.
Les coûts environnementaux, à savoir la compensation des dommages causés par les poids lourds aux personnes et à
l’environnement, n’ont toutefois pas été pris en compte. Ces coûts externes ne sont toujours pas imputés aujourd’hui, malgré la
révision de la directive en 2006. Les transports routiers sont depuis des années trop bon marché par rapport aux autres modes de
transport. Par ailleurs, les redevances ne s’appliquent qu’aux véhicules d’un poids total supérieur à 12 tonnes.

Des négociations à l’échelle européenne

En 2017, la Commission européenne a présenté un nouveau projet qui inclut les coûts externes et prévoit une application de la
directive aux véhicules à partir de 3,5 tonnes. Le Parlement européen a complété ce projet en 2018. Le texte prévoit une transition
obligatoire vers des systèmes de tarification basés sur le nombre réel de kilomètres parcourus. Le montant de la taxe pourra varier
en fonction des classes d’émissions de CO2. Début décembre 2019, les ministres des transports des pays européens n’ont pas
réussi à se mettre d'accord sur cette proposition. L’Allemagne s’oppose à ce que les règles soient étendues à des véhicules plus
légers, tandis que l’Italie et les Pays-Bas considèrent que les majorations autorisées pour les coûts externes tels que la pollution de
l’air et le bruit sont trop élevées. Les prochaines négociations auront lieu début juin 2020.

Des propositions claires

La CIPRA soutient la révision de la directive Eurovignette, qui devra permettre de réduire le volume de trafic sur les routes et
d’atteindre l’objectif de la neutralité climatique, souligne Kaspar Schuler. « Nous nous félicitons également que les règles
communes soient étendues aux véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes. » Toutefois, le codirecteur de CIPRA International
rappelle aussi que les huit États signataires de la Convention alpine – dont l'Allemagne et l’Italie – se sont engagés il y a déjà plus
de 20 ans à respecter les principes de la directive Eurovignette. Les dispositions discutées aujourd’hui sont donc de facto depuis
longtemps contraignantes pour certains pays de l’UE. Les propositions de la CIPRA s'articulent autour de trois revendications
principales pour l’amélioration de la directive Eurovignette :

1. La directive doit inclure l’ensemble des coûts externes comme base de calcul.

2. La possibilité prévue de majorer le tarif des péages pour encourager le report modal dans les espaces sensibles tels que
les Alpes ou les régions densément peuplées doit être conservée.

3. La tarification doit être calculée en fonction du kilométrage parcouru.

Sources et informations complémentaires :

www.cipra.org/fr/matieres/politique-alpine/la-question-du-transit

Point de vue : Pas de relance sans société civile
Le gouvernement slovène veut limiter les droits des organisations de la société civile dans les procédures
environnementales. Or, celles-ci sont plus importantes que jamais pour sortir de la crise, affirme Špela
Berlot, directrice de CIPRA Slovénie, dans leur rôle de sentinelles pointant en amont les dérives de la
gestion des ressources naturelles.
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Špela Berlot, directrice de
CIPRA Slovénie. (c) Katarina
Žakelj

La force des mots : conférence
en ligne sur la communication
sur la crise climatique. (c)
Johannes Gautier

Des propositions de loi discutables ont été présentées en Slovénie. Ces textes prévoient
notamment de mettre un frein aux évaluations d’impact sur l’environnement (EIE), ainsi qu’à
l’implication des organisations non gouvernementales (ONG) et autres requérants lorsque des
investissements sont réalisés dans des projets immobiliers. Ces propositions sont en
contradiction avec les principes de la convention d’Aarhus, qui institue le droit du public à
participer aux processus décisionnels ayant des incidences sur l’environnement. Les ONG ne
sont pas les adversaires du progrès, comme certains le prétendent. En tant que représentantes
de la société civile, elles donnent une voix aux intérêts des communautés locales. Avec leur
mobilisation en faveur des progrès et des investissements locaux et pour une gestion prudente
des ressources naturelles, elles sont des indicateurs pour les défis et les crises à venir, et jouent

donc un rôle de premier plan pour y faire face.

Des projets immobiliers et des investissements mal équilibrés peuvent avoir des effets positifs à court terme sur la relance
économique. Mais ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’investissements qui ne font pas seulement face à la crise
économique, mais qui s’attellent aussi à la crise du climat et de la biodiversité qui secoue le XXIe siècle. La relance économique
après l’épidémie de Covid-19 ne doit pas être une excuse pour vider de leur substance des règles environnementales et sociales
bien établies en Europe.

Les organisations environnementales font partie du réseau sociétal. Elles contribuent par leurs activités à un équilibre entre les
moyens financiers d’une part, et les efforts en vue d’une politique favorable à l’environnement et d’un avenir meilleur d’autre part.
Reconnaître la valeur des ONG signifie en même temps reconnaître la valeur du dialogue avec la société civile. En période de
crise climatique et environnementale, cette dernière joue un rôle plus important que jamais : une crise ne peut être surmontée que
si la société entière se mobilise.

Si nous voulons atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés en tant qu’État, que communauté européenne et
que communauté mondiale, les responsables politiques, les milieux économiques et la société civile doivent coordonner leurs
actions. Le rôle des ONG et des associations environnementales est d’observer les actions des décideurs, de faire des
propositions pour une politique favorable à l'environnement, et de protester à haute voix contre les dérives. Chacun et chacune
peut s’y associer, en soutenant ces organisations et en défendant publiquement leur droit de regard dans les questions
environnementales.

Affaire de représentations : notre vision de la protection du climat
Changement climatique, crise climatique, urgence climatique : comment trouver
les mots justes pour parler du réchauffement climatique ? La conférence en
ligne du Partenariat alpin pour l’action climatique locale le 30 juin et le 1er juillet
2020 se penche sur la communication en matière de protection du climat.

Comment parler des questions climatiques de manière plus efficace et plus créative ? Comment
réussir ensemble la transition vers des Alpes neutres pour le climat et résilientes ? Le
Partenariat alpin pour l’action climatique locale (ALPACA) se penche sur ces questions les
30 juin et 1er juillet 2020 dans une conférence en ligne, intitulée « Être à l’écoute, partager,

nouer des contacts ». Au programme, des interventions sur le cadrage politique, la psychologie, le langage et la communication,
des ateliers interactifs avec des exemples pratiques, des présentations de réseaux et de courtes vidéos sur la crise climatique.

« État d’urgence », « changement », « crise » : les mots guident notre pensée et nos actions et sont liés à nos expériences. On
instaure par exemple l’état d’urgence à l'occasion d’une crue, l’économie s’effondre pendant la crise financière, le changement
climatique est supposé progresser lentement et constamment. Le psychologue norvégien Per Espen Stoknes quant à lui mettra en
lumière les barrières mentales qui entravent la communication sur la crise climatique : le CO2 ne se voit pas, ne se touche pas, et
de nombreuses conséquences comme la fonte des glaciers ou des pôles se passent loin de nous. La distance psychologique est
importante.

Pour cause de pandémie, la conférence aura lieu en ligne. Le numérique offre de nombreuses ressources pour continuer à se
mobiliser. Le mouvement de défense du climat « Fridays for Future » poursuit ainsi ses actions sur les réseaux sociaux. Barbara
Wülser, codirectrice de CIPRA International, en est convaincue : « Dans le contexte actuel, il est essentiel de ne pas relâcher nos
efforts en faveur de la protection du climat, afin que la crise climatique ne disparaisse pas des agendas politiques et médiatiques. »

La conférence en ligne est organisée grâce à l'aimable soutien du Ministère allemand de l’Environnement, de la Protection de la
nature et de la Sûreté nucléaire, du Ministère autrichien de la Protection du climat, de l’Environnement, de l’Énergie, de la Mobilité,
de l’Innovation et de la Technologie, ainsi que de la province autonome de Bolzano – Haut-Adige.

Informations complémentaires et inscriptions :

www.cipra.org/fr/manifestations/conference-enligne-communication-climatique  
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Voyages de demain : le Conseil
des jeunes de la CIPRA se
mobilise pour une mobilité
durable. (c) Alessia & Marika
Robustelli

Vanda Bonardo, nouvelle
présidente de CIPRA Italie.

Un pass, sept pays, 48 régions
La vision du Conseil des jeunes de la CIPRA : AlpTick, un pass qui donne
accès à l'ensemble des transports publics dans toutes les Alpes. Les jeunes
adultes des Alpes sont aujourd’hui invités à participer à une enquête sur la
mobilité dans l’arc alpin.

Un pass transalpin pour faciliter les vacances et les voyages dans les Alpes, et les rendre ainsi
plus durables et plus attrayants pour les jeunes. Le Conseil des jeunes de la CIPRA (CYC) a
développé le projet « AlpTick » à partir de ses propres expériences avec les transports en
commun dans les Alpes. À l’heure actuelle, les titres de transport ne sont pas assez efficaces :
ils ne donnent pas accès à tous les transports en commun, ou ne sont pas valables au-delà des
frontières. Cela complique les voyages, et augmente aussi leur coût, en particulier lorsqu’on veut

se rendre dans des lieux reculés, ce qui est souvent le cas dans les Alpes.

Cléa Slimani, membre du CYC, explique la démarche : « L’idée du pass AlpTick est née de la nécessité de changer nos habitudes
pour voyager de manière plus durable dans les Alpes. C’est le seul moyen de relever les défis globaux tels que la crise
climatique. » Pour cette jeune Française de 23 ans, les voyages sont une occasion de découvrir notre environnement naturel et
culturel et de mieux le comprendre. Frederick Manck, membre allemand du CYC, abonde dans le même sens : « Développer des
manières de voyager plus durables est essentiel pour le développement d’un tourisme responsable dans les Alpes. »

Le CYC a remporté en 2018 avec AlpTick le concours « Pitch your project » de la Stratégie européenne pour la région alpine
(SUERA). Dans un premier temps, une enquête va être réalisée auprès de jeunes Alpins de 15 à 29 ans pour les inviter à
s'exprimer sur la situation actuelle de la mobilité dans les Alpes. L’étape suivante sera une table ronde avec des décideuses et
décideurs du secteur de la mobilité.

Pour accéder au questionnaire : www.1ka.si/a/285742

Plus d'informations :

www.cipra.org/fr/cipra/international/projets/en-cours/alptick

De nouveaux visages à la CIPRA
Vanda Bonardo est la nouvelle présidente de CIPRA Italie, et des changements
ont également eu lieu au sein du bureau. Chez CIPRA Autriche, un nouveau
directeur a pris ses fonctions.

Engagée dans la défense de l’environnement depuis sa jeunesse, Vanda Bonardo est titulaire
d’un diplôme en sciences naturelles et milite depuis de nombreuses années au sein de
l’association de protection de la nature et de l'environnement Legambiente. Elle a été élue
présidente de CIPRA Italie en mai 2020. Présidente de la section Piémont et Vallée d’Aoste de

l’association environnementale Legambiente de 1995 à 2011, elle a marqué pendant plus de dix ans le mouvement de protection
de la nature dans le nord-ouest de l’Italie. Dans une première déclaration sur la crise du coronavirus, Vanda Bonardo a souligné
qu’il était important de s’engager pour que les territoires de montagnes jouent ici un rôle de précurseurs. « La santé et le bien-être
doivent être au cœur de la recherche incessante d’un équilibre entre les humains et la nature ». Selon elle, ce rôle d’avant-garde
pourrait aussi renforcer la position de l'espace alpin dans l’Union européenne.

Agostino Agostinelli a été élu vice-président de CIPRA Italie. Administrateur de la Fédération italienne des parcs et des réserves
naturelles Federparchi et ancien président du Parc régional de l’Adda Nord, il est comme Vanda Bonardo un expert reconnu dans
le domaine de la protection de la nature et de l'environnement. La présidente sortante, Federica Corrado (Associazione Dislivelli)
reste membre du bureau, aux côtés d’Oscar del Barba (Club Alpino Italiano), Valter Giuliano (Federazione Nazionale Pro Natura),
Carlo Gubetti (Pro Natura Torino) et Stefano Sala (Mountain Wilderness Italia).

Paul Kuncio est depuis janvier 2020 directeur par intérim de CIPRA Autriche. Il dirige également le Bureau de la Convention alpine
à Innsbruck. Suite au décès de Peter Haßlacher, CIPRA Autriche a un nouveau Comité directeur composé de Christine Pühringer,
Christian Baumgartner et Gerald Pfiffinger.

En ligne et créative : grève pour le climat malgré la pandémie
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Agir pour le climat pendant la
pandémie : des militants
suisses peignent leurs
revendications sur des galets.
(c) Klimastreik Graubünden

La Via Alpina : depuis 20 ans
un symbole fédérateur du
développement durable dans
l'Arc alpin. (c) Troy Smith_flickr

Global #digitalstrike, « Grève pour le climat » en Suisse, « Pacte Climat et
Coronavirus » en Autriche, bombardement de mails en Italie : actions des
militants des pays alpins pendant le confinement et enseignements à tirer de la
crise du coronavirus.

Les militants du mouvement « Grève pour le climat Suisse » avaient prévu d’organiser une
journée d’action le 15 mai, avec des manifestations dans toute la Suisse. Confrontés à la
pandémie du coronavirus, ils poursuivent leur combat en ligne, comme d’autres mouvements
pour le climat du monde entier. Malgré le confinement, leurs actions de protestation seront
visibles dans la rue : dans les Grisons, par exemple, la population est appelée à placer des
panneaux, des transparents et des messages peints sur des pierres dans les lieux publics.

« Pour nous, c’est un énorme défi d’avoir le même écho avec des actions virtuelles. Mais dans notre mouvement, le travail et la
communication fonctionnent toujours très bien », souligne Leandra, 16 ans, militante appenzelloise de « Grève pour le climat
Suisse ». Loris, 17 ans, militant à Coire, ville des Grisons, en est convaincu : « Il faut tirer les enseignements de la manière dont la
société gère la crise du coronavirus. Nous avons besoin de la même solidarité et de la même détermination pour faire face à la
crise climatique. » Leandra, Loris et de nombreux autres activistes ont élaboré un Plan d’action pour le climat, où ils·elles
demandent entre autres aux responsables politiques de placer le climat et l'environnement au cœur des programmes de relance
économique.

Un pacte et une avalanche de mails

Dans son « Pacte Climat et Coronavirus », le mouvement autrichien « Fridays for Future Austria » demande lui aussi un contrat
social respectueux du climat. Après l'assouplissement des règles de confinement, des actions et des veillées pour le climat ont de
nouveau eu lieu dans l'espace public dans plusieurs villes. En Italie, le mouvement pour le climat a organisé un « bombardement
de mails » : un demi-million de courriels de revendications ont été envoyés aux responsables politiques. Dès fin avril, une grève
numérique pour le climat a été organisée dans le monde entier. Des centaines de milliers de personnes y ont participé en
livestream sous le mot-clé « fighteverycrisis ». Pour les jeunes comme Leandra et Loris, une chose est sûre : ils veulent dès que
possible organiser de nouveau des grèves pour le climat dans les rues de Suisse. Les idées et l’énergie ne leur manquent pas.

 Sources et informations complémentaires :

climatestrike.ch/fr, www.klimastreik-graubuenden.ch/ (de), fridaysforfuture.at/events/2020-05-06-einwoechiger-protest-vor-dem-
bundeskanzleramt (de),www.fridaysforfutureitalia.it/agisci (it), fridaysforfuture.de/netzstreikfursklima/ (de), www.zeit.de/campus/2020-
04/fridays-for-future-netzstreik-fuers-klima-streik-berlin (de), www.faz.net/aktuell/politik/inland/fridays-for-future-streik-im-
kinderzimmer-16739963.html (de), www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/die-klimabewegung-im-
krisenmodus (de), 

 

 
Via Alpina : 20 ans de randonnées transfrontalières

Le réseau de randonnée pédestre transfrontalier « Via Alpina » relie depuis 20
ans les huit pays de l’Arc alpin, de Trieste à Monaco. Avec ses cinq itinéraires,
il constitue un lien physique, mais aussi symbolique entre les populations, les
territoires de vie et les espaces naturels des Alpes.

La Via Alpina a été créée en 2000 par un regroupement d'associations et de collectivités, sous la
direction de l'association française « Grande Traversée des Alpes » (GTA). Ces acteurs
souhaitaient donner une plus grande visibilité à la Convention alpine et à ses objectifs de
développement durable, par le biais d’un sentier de randonnée transfrontalier. Au-delà du produit
touristique, la Via Alpina est devenue au fil des ans un symbole tangible de l’identité alpine

commune, et une plateforme internationale. Elle a donné lieu à de nombreux projets pilotes : un guide qualité international pour les
itinéraires de grande randonnée, des évaluations scientifiques ou un guide méthodologique pour l'éducation à l’environnement des
jeunes. La Via Alpina est aussi un projet officiel de mise en œuvre de la Convention alpine. CIPRA International a pris en charge la
coordination du réseau en 2014.

Une épine dorsale du développement durable

La dimension de la Via Alpina a été dès le départ un véritable défi : ses cinq itinéraires totalisent plus de 5000 km de sentiers de
randonnée répartis sur 342 étapes. Le réseau mobilise de nombreux partenaires : Clubs Alpins, États, régions et entreprises
touristiques. « Pour que le projet Via Alpina continue de jouer un rôle d’épine dorsale du développement durable dans les Alpes,
nous devons consolider et pérenniser le travail en réseau à l’échelle alpine », souligne Nathalie Morelle, coordinatrice de la Via
Alpina à sa création. « Ce n'est pas toujours facile de concilier les différents contextes locaux et de donner un ancrage local aux4
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Essor du vélo en ville à l’ère du
coronavirus : des pistes
cyclables temporaires ont été
aménagées à Vienne, Grenoble
ou encore Turin.

L’un des 28 projets en lice pour
la deuxième phase du concours

objectifs du projet. » Son vœu pour les 20 prochaines années : que la Via Alpina continue de fédérer les populations autour des
objectifs du développement durable, et d'encourager les échanges d'expériences au-delà des frontières.

Informations complémentaires: www.via-alpina.org/fr/

CIPRA International · Via Alpina: 20 years of long-distance hiking // Interview with Nathalie Morelle

Face au coronavirus, des modes de vie plus soutenables ?
Pistes cyclables temporaires dans les villes, ventes d’aliments bio qui explosent
: la crise du coronavirus favorise des modes de vie plus soutenables, dans les
pays alpins comme ailleurs. Une tendance qui pourrait s’installer dans la durée.

La pandémie a quasiment paralysé les transports publics. Les gens qui n’ont pas de voiture
utilisent aujourd’hui de plus en plus le vélo pour  se déplacer. Pour répondre à ces besoins de
mobilité, les villes ont réagi en aménageant des pistes cyclables temporaires, qui permettent
aussi de respecter la distanciation physique. Milan/I a installé à la hâte 35 kilomètres de pistes
provisoires pour les vélos. À Vienne/A, à Grenoble/F ou à Turin/I, des axes très fréquentés ont
été équipés de pistes cyclables provisoires. La capitale italienne de l’automobile a même limité
la vitesse à 20 km/h dans 27  rues de la ville. À Munich/D et à Zurich/CH, la mise en place de

pistes cyclables temporaires est à l’étude. La France a quant à elle débloqué 60 millions d’euros pour inciter la population à la
pratique du vélo. Ce fonds finance notamment une aide de 50 euros par personne pour la remise en état d’une bicyclette.

Forte progression des ventes de produits bio

Dans l’alimentation aussi, une nouvelle tendance se dessine depuis le début de la pandémie. Les ventes de produits bio grimpent
en flèche : elles ont progressé jusqu’à 30 % en Suisse, selon la fédération BioSuisse, et même de 30 à 60 % en Allemagne. Avec
le télétravail et la fermeture des restaurants, les gens cuisinent davantage à domicile, et semblent aussi plus disposés à acheter
des aliments bio. Des aspects tels que les circuits courts, les modes de production et la qualité des produits jouent ici un rôle
décisif dans les comportements de consommation.

Des effets sur les modes de vie

À l’ère du coronavirus, les modes de vie soutenables séduisent de plus en plus, estime Katharina Conradin, présidente de CIPRA
International. « La crise sanitaire a donné un formidable coup d’accélérateur à des projets qui avançaient jusqu’à présent à pas de
fourmi. » Qu’il s’agisse des déplacements à vélo ou de la consommation d’aliments bio d’origine locale, la CIPRA a déjà montré
dans le passé avec des projets tels que « Modes de vie soutenables dans les Alpes  » ou « LOCAL – Low Carbon Alpine
Lifestyle » « qu’il est parfaitement possible de bien vivre dans les Alpes en respectant le climat et l’environnement », ajoute
Katharina Conradin. La CIPRA vient de réaliser une grande enquête transalpine sur les enseignements de la crise du coronavirus.
Les résultats de cette enquête seront intégrés dans le développement de projets futurs.

Sources et informations complémentaires :

www.lastampa.it/torino/2020/05/10/news/venti-all-ora-27-controviali-di-torino-sfilati-alle-auto-e-regalati-alle-bici-1.38826985 (it),
 www.derstandard.at/story/2000117320588/hebein-ueberrascht-die-wienerinnen-und-wiener-mit-einem-pop-
up (de), www.placegrenet.fr/2020/05/10/pistes-cyclables-transitoires-ouvertes-agglomeration-grenobloise-
deconfinement/293801, vision-mobility.de/news/corona-krise-auch-in-muenchen-pop-up-bike-lanes-geplant-
47228.html (de), tsri.ch/zh/umverkehr-pop-veloweg-sp-zurich-gessnerallee-corona/ (de), www.bbc.com/news/world-europe-
52483684 (en), www.lefigaro.fr/flash-eco/borne-annonce-un-triplement-du-budget-dedie-au-plan-velo-
20200528, www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-
pollution (en), www.neweurope.eu/article/france-offers-bike-repair-subsidies-to-boost-cycling-post-
lockdown/ (en), www.zeit.de/news/2020-04/02/analyse-corona-krise-stoppt-pommes-markt (de), www.schweizerbauer.ch/politik--
wirtschaft/agrarwirtschaft/konventionelle-lebensmittel-viel-zu-billig-
57437.html (de), www.oekolandbau.de/handel/marktinformationen/der-biomarkt/marktberichte/bio-handel-waechst-waehrend-der-
corona-pandemie/ (de)

28 projets de rénovation et de construction sélectionnés
Les lauréats du concours d’architecture « Constructive Alps » seront désignés
par le jury à l’automne. Cette année, le public est invité pour la première fois à
voter pour élire son projet favori.

La Suisse et la Principauté de Liechtenstein recherchent cette année pour la cinquième fois des
projets de rénovation et de construction mettant en avant l'architecture durable dans les Alpes.
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http://www.via-alpina.org/fr/
https://soundcloud.com/cipra_international
https://soundcloud.com/cipra_international/20-years-of-via-alpina-interview-with-nathalie-morelle
http://www.lastampa.it/torino/2020/05/10/news/venti-all-ora-27-controviali-di-torino-sfilati-alle-auto-e-regalati-alle-bici-1.38826985
http://www.derstandard.at/story/2000117320588/hebein-ueberrascht-die-wienerinnen-und-wiener-mit-einem-pop-up
https://www.placegrenet.fr/2020/05/10/pistes-cyclables-transitoires-ouvertes-agglomeration-grenobloise-deconfinement/293801
https://vision-mobility.de/news/corona-krise-auch-in-muenchen-pop-up-bike-lanes-geplant-47228.html
https://tsri.ch/zh/umverkehr-pop-veloweg-sp-zurich-gessnerallee-corona/
http://www.bbc.com/news/world-europe-52483684
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/borne-annonce-un-triplement-du-budget-dedie-au-plan-velo-20200528
http://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-pollution
http://www.neweurope.eu/article/france-offers-bike-repair-subsidies-to-boost-cycling-post-lockdown/
http://www.zeit.de/news/2020-04/02/analyse-corona-krise-stoppt-pommes-markt
http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/agrarwirtschaft/konventionelle-lebensmittel-viel-zu-billig-57437.html
http://www.oekolandbau.de/handel/marktinformationen/der-biomarkt/marktberichte/bio-handel-waechst-waehrend-der-corona-pandemie/


: l’hôtel-restaurant Hergiswald
en Suisse. (c) Christian
Kathriner & Martin Wittwer

Site touristique cherche
visiteurs désespérément :
Hallstatt dans la région
autrichienne du
Salzkammergut. ©
Bwag_wikimedia

Sur les 330 dossiers de candidature, 28 ont été retenus pour la deuxième phase du concours :
des maisons d’habitation, mais aussi des jardins d’enfants, une chapelle, des bâtiments
professionnels, des restaurants d’altitude et des centres culturels. Köbi Gantenbein, membre du
jury, se félicite de la diversité des projets soumis : « Ces 28 perles de l'architecture font la joie du

jury. Leur architecture volontaire et respectueuse du climat témoigne de la confiance dans la vitalité économique et sociale de la
ruralité alpine. » Après avoir visité les bâtiments retenus, le jury délibérera pour désigner les lauréats. La remise des prix aura lieu
le 6 novembre à Berne/CH. Les 28 projets sélectionnés seront d'abord présentés à Berne, puis dans le cadre d’une exposition
itinérante qui sillonnera les Alpes de Nice à Ljubljana.

Une nouveauté a été introduite cette année : les prix décernés par le jury international seront complétés par un prix du public,
attribué au projet ayant remporté le plus de suffrages. Le public est invité à voter entre le 9 juin et fin août pour élire son projet
préféré.

Sources et informations complémentaires

www.constructivealps.net/fr/

Oh...

Du « surtourisme » au « sous-tourisme » : il y a quelques mois encore, Hallstatt, « le plus beau
village d’Autriche », cherchait des solutions pour limiter l’afflux de touristes. Aujourd’hui, il est en
manque de visiteurs. Ce village pittoresque de 800 habitants au bord du lac de Hallstatt est
devenu célèbre grâce à une série télévisée coréenne. Une reproduction exacte du village a été
construite en Chine. Le résultat : 20 000 bus de tourisme et un million de visiteurs chaque
année, pour la majorité des touristes asiatiques. Pour le maire, pourtant ardent défenseur du
tourisme, la coupe était pleine. Un système de réservations a été mis en place pour limiter le
nombre de bus à 54 par jour. Le dispositif a été lancé en mai, pour l’instant en vain : aucun bus
ne se présente. Un calme anormal s’est abattu sur le village. Les choses ont commencé à
bouger pendant les longs week-ends de mai. Des gens ont afflué sur les sentiers de randonnée
autour de Hallstatt et dans le village. Une catégorie de visiteurs quasi-inconnue jusqu’à présent
est venue visiter en toute sérénité ce site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco : les touristes
autrichiens.

Sources :

www.nzz.ch/wirtschaft/tourismus-in-der-coronakrise-hallstatts-zukunft-ohne-chinesen-
ld.1556255 (de), www.spiegel.de/wirtschaft/tourismus-in-oesterreich-hallstatt-hat-genug-von-der-ruhe-a-4a225d25-f150-456f-a576-
5ff0b6091a15 (de), https://ooe.orf.at/stories/3050316/ (de) www.cipra.org/fr/nouveautes/l2019overtourisme-est-arrive-dans-les-
alpes   
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http://www.constructivealps.net/fr/
http://www.nzz.ch/wirtschaft/tourismus-in-der-coronakrise-hallstatts-zukunft-ohne-chinesen-ld.1556255
http://www.spiegel.de/wirtschaft/tourismus-in-oesterreich-hallstatt-hat-genug-von-der-ruhe-a-4a225d25-f150-456f-a576-5ff0b6091a15
https://ooe.orf.at/stories/3050316/
https://www.cipra.org/fr/nouveautes/l2019overtourisme-est-arrive-dans-les-alpes


Agenda 

Lancement Wild Mont-Blanc - Sciences participatives depuis chez vous ! 23.04.2020-
31.12.2020, Chamonix-Mont-Blanc. En savoir plus... 

Séminaire de clôture du projet ENERB'Alpes : Solaire et bâtiments performants dans les Alpes, 
18.06.2020, Online. En savoir plus... 

Conférence en ligne sur la communication climatique: Être à l’écoute, partager, nouer des 
contacts, 30.06.2020-01.07.2020, Online. En savoir plus... 

Feux dans les Alpes, 08.08.-09.08.2020, En tous lieux du massif alpin. En savoir plus... 

Evénement reporté : Commune 4.0 - Les nouvelles technologies au service des populations 

alpines, 11.09.2020, Saas-Fee/CH. En savoir plus... 
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https://www.cipra.org/fr/manifestations/lancement-wild-mont-blanc-sciences-participatives-depuis-chez-vous
https://www.cipra.org/fr/manifestations/seminaire-de-cloture-du-projet-enerbalpes-solaire-et-batiments-performants-dans-les-alpes
https://www.cipra.org/fr/manifestations/conference-enligne-communication-climatique
https://www.cipra.org/fr/manifestations/fire-across-the-alps?set_language=fr
https://www.cipra.org/fr/manifestations/commune-4-0-les-nouvelles-technologies-au-service-des-populations-alpines



