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Les jeunes font de la politique climatique
Le Parlement des jeunes de la Convention alpine s’est penché cette année
sur un sujet hautement d’actualité : la gestion des changements climatiques.
Dans le cadre de la session, les lycées organisateurs et CIPRA International
ont réaffirmé leur partenariat de longue date par la signature d’un protocole
d’accord.

Les participantes et participants du « Parlement des jeunes de la Convention alpine » réunis à
Merano/I n’ont pas exigé un changement radical du système, comme a pu le faire le
mouvement mondial des « grèves scolaires » pour le climat. Mais ils ont exprimé clairement à
plusieurs reprises leur insatisfaction vis-à-vis de la politique actuelle. Les jeunes veulent avoir
leur mot à dire, mais ont souvent l’impression d’être laissés pour compte. Le Parlement des

jeunes de la Convention alpine (YPAC) leur donne l’occasion de s’exprimer et les prépare à prendre la parole. Il est organisé
chaque année par dix lycées de tous les pays alpins.

La 14ème édition du YPAC à Merano a traité la question du changement climatique, une thématique complexe et explosive.
Pendant une semaine, du 25 au 29 mars 2019, 80 lycéens et lycéennes de 16 à 19 ans ont débattu de la question. « Nous
sommes à la croisée des chemins », a souligné Georg Kaser de l’université d’Innsbruck/A, co-auteur de plusieurs rapports du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il a expliqué aux jeunes les mécanismes de la politique
climatique mondiale – et les raisons de la lenteur du système politique. Son message ? Une citation de la jeune militante
suédoise Greta Thunberg : « Commencez à vous concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement
possible. ».

Des transports aux droits humains

Les jeunes ont formulé neuf propositions sur plusieurs sous-thématiques : écologie, santé, droits humains et participation des
jeunes, et les ont présentées vendredi aux responsables politiques, aux scientifiques et à la société civile. Barbara Wülser, co-
directrice de CIPRA International, était également présente. Elle a salué la diversité des propositions : « Les jeunes savent qu’on
a besoin des deux approches : une politique climatique « d’en haut » anticipative et efficace, par exemple dans le domaine du
trafic de transit ou de la gestion des eaux, mais aussi des initiatives « d’en bas » lancées par la société civile. Pour que ces
initiatives puissent s’épanouir, elles ont besoin d’un cadre politique approprié, tout comme la participation des jeunes.

Dans son discours en plénière de clôture, Leonardo Fior, délégué de Bassano del Grappa/I, a évoqué les profondes
répercussions du changement climatique sur les droits humains, qu’il s’agisse des réfugiés climatiques, des mutations des
secteurs d’activités ou de la question de l’eau potable : « Nos propositions visent à réduire l’écart entre l’idéal et la réalité. Pour
donner corps à une ombre. Pour reprendre des mots écrits il y a quelques années et leur donner une nouvelle voix. Notre voix ».

CIPRA International coopère depuis de nombreuses années avec le YPAC. À Merano, ce partenariat a été réaffirmé et renouvelé
par la signature d’un protocole d’accord. La déclaration porte notamment sur la préparation des thématiques et la communication,
ainsi que sur l’implication des jeunes dans la politique alpine et la mobilisation environnementale.

Sources et informations complémentaires : www.ypac.eu (en)

Point de vue : L’Europe et ses Alpes
À la veille des élections au Parlement européen de mai 2019, une question de
fond se pose : qu’en est-il de la démocratie et de la « bonne gouvernance »
en Europe et dans les Alpes ? Erwin Rothgang, vice-président de CIPRA
International, plaide pour de nouvelles formes de coopération.

L’avenir de l’Europe dépend de sa capacité à surmonter les tendances à la division et à
l’exclusion pour asseoir la cohésion entre les États et les peuples. Les prochaines élections
européennes offrent la chance de donner au Parlement un véritable pouvoir législatif et de
pratiquer la « bonne gouvernance » à tous les niveaux. Le régionalisme et le sentiment

d’appartenance nationale ne sont pas un obstacle : ils ont aussi leur place. Pourtant, les tendances à instrumentaliser tout ce qui
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Tourisme soutenable : pour
couvrir toutes les compétences
nécessaires, les Alpes ont
besoin d’un vaste réseau de
spécialistes. © CIPRA
International

(c) CIPRA International

est étranger et à exclure ainsi des êtres humains nous font perdre de vue l’essentiel : les flux d’argent et de marchandises sont
depuis longtemps mondialisés, ce qui n’est pas le cas pour les droits de l’homme. Les comportements de consommation et les
modes de vie des pays riches menacent l’avenir de notre planète.

Qu’en est-il de la bonne gouvernance dans les Alpes ? La Convention alpine décrit l’espace alpin comme « un cadre de vie, un
espace économique, culturel et récréatif au cœur de l'Europe, se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire spécifiques
et variées, auquel participent de nombreux peuples et pays ». Préserver cette diversité et organiser le développement durable de
« nos » Alpes est une mission véritablement européenne. Tous les intérêts doivent être représentés dans cette mission
commune : ceux des résidents et des visiteurs, des Alpins de souche et des nouveaux arrivants, des possédants et de celles et
ceux qui n’ont rien, des jeunes et des personnes âgées. La nature n’appartient à personne et appartient à tous. Elle a besoin
d’une voix forte dans les processus de planification et d’aménagement, portée par des associations environnementales avec un
argumentaire fort.

Il n’est pas facile de développer une bonne gouvernance pour cette mission : il existe au moins quatre langues alpines
traditionnelles et d’innombrables « nouvelles » langues des Alpes ; certains États et régions sont plus riches et plus puissants
que d’autres ; la prospérité et les emplois sont inégalement répartis. De nouvelles formes de coopération et des initiatives sont
nécessaires, à l’instar de celles prônées par le traité d’Aix-la-Chapelle récemment signé entre l’Allemagne et la France, qui
prévoit le renforcement de la diversité culturelle et une meilleure organisation de la coopération régionale et transfrontalière pour
faciliter le quotidien des populations. Pour cela, les régions frontalières doivent être dotées de compétences appropriées, de
moyens ciblés et de procédures accélérées ; le multilinguisme doit être encouragé, et la mobilité transfrontalière facilitée.

Pour que la « bonne gouvernance » devienne une réalité, les régions et les États alpins doivent saisir ces opportunités de
coopérations. L’axe de transit du Brenner pourrait être un bon cas d’application : une démarche de négociation transfrontalière
incluant tous les intérêts en présence permettrait de rendre compatibles le trafic et les transports de marchandises sur l’axe du
Brenner avec l’environnement et la qualité de vie des vallées traversées.

Un réseau dédié au tourisme durable
À l’initiative de CIPRA International, des expertes de tous les pays alpins ont
élaboré un profil de poste pour la mise en réseau des démarches de tourisme
soutenable.

Éco-hôtels, villages d'alpinistes, Alpine Pearls, AlpFoodway ou autres : le profil professionnel
 des personnes susceptibles de mettre en réseau les démarches de tourisme soutenable dans
les Alpes reflète la diversité des organisations et des approches. La CIPRA a donc organisé en
novembre 2018 une réunion d’expert·e·s à Innsbruck/AT pour élaborer un profil de poste. Des
expert·e·s de différents pays alpins ont ensuite complété ce profil. Parallèlement aux
compétences touristiques classiques, le profil de poste prévoit aussi une expertise dans
d’autres secteurs tels que la mobilité durable, l’agriculture, l’énergie ou le changement
climatique. La connaissance des écolabels touristiques et des certificats existants est

également l’un des 16 critères retenus. « Les acteurs du tourisme ont besoin d’un visage, d’un interlocuteur ou d’une
interlocutrice directement à leur écoute », explique Christian Baumgartner, expert en tourisme et vice-président de CIPRA
International. Le résultat se veut à la fois un programme de travail et une source d’inspiration pour le recrutement de spécialistes
du tourisme durable. Parallèlement à la question du financement, il s’agit aussi de savoir si ces personnes peuvent être affiliées à
des associations, à des ONG ou à des entités touristiques locales. Pour inciter les institutions et les autorités publiques à relayer
ce profil de poste, la CIPRA le diffuse actuellement dans tous les pays alpins en coopération avec des organisations partenaires
telles que la Convention alpine.

 

Sources et informations complémentaires: www.cipra.org/fr/charge-tourismedurable

Hôtes : accueillants et accueillis
Comment définir la qualité de vie dans les Alpes ? Comment repenser le
tourisme ? CIPRA International dédie son rapport annuel 2018 intitulé « Hôtes
: accueillants et accueillis » aux habitant•es et aux visiteur•ses des Alpes, et
examine les voies possibles pour concilier tourisme et qualité de vie.

S’il est pensé et mis en œuvre de façon intelligente, le tourisme permet de relier différents
aspects de la vie et de nombreux besoins de la population locale, des visiteur·ses et des
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Échanges transfrontaliers : des
représentants de plusieurs villes
alpines partagent leurs idées
dans le cadre d’une session de
travail à Idrija/SI. © Idrija

résident·es temporaires des Alpes. Les offres touristiques holistiques reposent sur des idées peu conventionnelles et des
stratégies créatives, et contribuent à valoriser durablement le patrimoine culturel et naturel des Alpes. « Le rapport annuel 2018
de CIPRA International montre que les organisations de la CIPRA contribuent, avec créativité, humour et charme à l’émergence
des idées et des stratégies requises », souligne Christian Baumgartner, vice-président de CIPRA International.

Le rapport emmène dans un reportage les lectrices et les lecteurs dans la station touristique slovène de Bled, envahie chaque
année par des hordes de touristes du monde entier. Fin mai 2018, la CIPRA y a organisé avec le Réseau de communes
« Alliance dans les Alpes » la conférence « Tourisme alpin : qualité de vie incluse ». Pour Barbara Wülser, co-directrice de CIPRA
International depuis avril 2019, l’exemple de la ville slovène montre qu’un tourisme excessif ne profite pas forcément aux
populations locales. « Il est important de débattre du développement touristique avec la population et de le gérer avec elle. »

L’esprit et le style de vie de la jeune génération se reflètent dans les photos prises par de jeunes adultes en voyage dans les
Alpes avec le « Youth Alpin Interrail », un projet initié par le Conseil des jeunes de la CIPRA. Les lecteurs et les lectrices
découvrent aussi, entre autres, comment CIPRA Slovénie « brûle » pour la protection de l’eau, comment CIPRA France se
mobilise pour la mobilité douce et comment CIPRA Allemagne se bat contre les liaisons inter-stations. Le rapport témoigne
également des défis politiques souvent laborieux auxquels la CIPRA est confrontée pour aboutir à des projets durables plutôt
qu’à des gains court-termistes.

« Le rapport annuel 2018 de CIPRA International montre que les organisations de la CIPRA contribuent, avec créativité, humour
et charme à l’émergence des idées et des stratégies requises », souligne Christian Baumgartner, vice-président de CIPRA
International.

 

Le rapport annuel peut être commandé au +423 237 53 53 ou par courriel à l’adresse suivante : international@cipra.org. Il est
également téléchargeable en version pdf sur le site www.cipra.org/rapport-annuels.

Le texte du communiqué et des photos haute définition sont disponibles à l’adresse suivante : www.cipra.org/fr/communiques

Pour une reconversion créative des friches urbaines
Afin de redonner vie à des terrains à l’abandon et à des bâtiments vacants,
quatre villes alpines se sont associées dans le projet « Tour des Villes ». Une
démarche placée sous le signe de l’apprentissage mutuel et de l’échange
transfrontalier d’idées et de connaissances.

Casernes désaffectées, maisons à rénover, zones industrielles en déshérence : les friches
urbaines ne manquent dans les Alpes. Dans le cadre de plusieurs voyages d’étude, les
représentant·e·s des quatre villes alpines participantes, Idrija/SI, Sonthofen/D, Tolmezzo/I et
Tolmin/SI, se sont rendu visite mutuellement pour prendre conscience de visu de la situation
urbanistique de chaque ville. Pendant les sessions de travail, ils ont défini conjointement des
objectifs pour la reconversion des sites historiques et des bâtiments inutilisés. Lors du voyage

d’étude à Tolmezzo/I, les participants ont par exemple visité une caserne vide. « Le projet Tour des Villes nous a aidés à
interroger et à étoffer nos projets de requalification de la Caserne Cantore », souligne Francesco Brollo, maire de la ville. Les
impressions du projet et des voyages d’étude sont réunies dans une « photobox » en quatre langues avec 21 cartes, et sont
également disponibles en ligne sous la forme d’une « story map ».

Les partenaires du projet étaient les quatre villes alpines, l’association « Ville des Alpes de l’Année » et la CIPRA. Le projet a
débuté en octobre 2016 et s’est achevé début avril 2019 dans le cadre de la « SemaineAlpine Intermezzo » à Innsbruck/A. Il a
été financé par l’Office fédéral suisse du développement territorial (ARE), l’association « Ville des Alpes de l’Année » et les quatre
villes partenaires.

Le projet « TrAILs – Alpine Industrial Landscapes Transformation » poursuit des objectifs similaires avec la réhabilitation
d’anciens sites industriels. La CIPRA participe à ce projet en tant qu’observateur.

 

Sources et informations complémentaires:

www.villedesalpes.org/fr/projets/tour-des-villes
 Story map : www.villedesalpes.org/tourdesvilles (de, fr, it, sl, en)

 Projét TRAILS: https://simlab.tuwien.ac.at/trails (en)

L’avenir des Alpes commence aujourd’hui
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Intermezzo SemaineAlpine
2019 : Un échange de vues sur
la question « Demain dans les
Alpes ». (c) Anton Vorauer,
WWF

Passeur de frontières : le loup
revient dans les Alpes, et pas
seulement dans les zoos. (c)
pilot_micha, flickr.com

A quoi ressembleront les Alpes de demain ? Une question au centre des
débats de la « SemaineAlpine Intermezzo », qui s’est déroulée début avril à
Innsbruck/A et aura permis l’élaboration de propositions politiques en vue de
la tenue de la XVème conférence Alpine.

La SemaineAlpine est organisée tous les quatre ans par des organisations alpines qui œuvrent
pour un développement régional et durable. À mi-parcours, ces organisations ont orchestré la
semaine dernière une « SemaineAlpine Intermezzo » en marge de la XVème Conférence
alpine et de la clôture de la présidence autrichienne de la Convention alpine. Mercredi, une
soixantaine de personnalités invitées ont développé des propositions politiques autour de trois

thématiques : les sols et le paysage, le changement climatique et la mobilité. Ces propositions ont été présentées le jour suivant
aux ministres de l’Environnement des pays alpins.

Dans son discours devant les ministres alpins, Kaspar Schuler, directeur de CIPRA International, a insisté sur la responsabilité
des politiques : « Nous qui œuvrons pour la protection des Alpes, nous avons le devoir de soutenir les 100 000 jeunes qui sont
descendus ces dernières semaines dans les rues des villes alpines pour défendre la planète ».

Jeudi matin, dans la partie publique de la « SemaineAlpine Intermezzo », le photographe tyrolien Lois Hechenblaikner a porté un
regard critique sur les développements actuels du tourisme alpin. Le Chambérien Natael Fautrat a quant à lui esquissé une vision
de l’avenir des Alpes du point de vue de sa jeunesse. Le reste de la matinée a été consacré à l’échange de bonnes idées. Les
stands et les présentations de projets ont été autant d’occasions d’échanger sur les initiatives déjà mises en œuvre dans les
Alpes.

 

Sources et informations complémentaires : www.alpweek.org, www.cipra.org/fr/communiques/l2019avenir-des-alpes-commence-
ici-et-maintenant

Quand les loups se déplacent
Dès que les loups franchissent les frontières tracées par les humains, les
émotions se déchaînent. À l’échelle alpine, la plate-forme WISO tente de
jouer un rôle de médiateur. Elle sera présidée en 2019 par la Slovénie.

Les loups ont longtemps été considérés comme éteints dans la plupart des régions alpines.
Aujourd’hui, ils reviennent. Les débats sur la façon de gérer leur retour deviennent rapidement
émotionnels lorsque les animaux franchissent des frontières fixées par les humains : frontières
politiques, mais aussi limites entre la nature sauvage et les paysages culturels. Le « Plan
d’action loup » présenté par le Ministère bavarois de l’Environnement en mars 2019 prévoit
des clôtures pour protéger les troupeaux et des compensations financières en cas de

prédations. Le « Plan Loup Suisse » définit quant à lui la limite exacte entre nature et civilisation : un rayon de 50 mètres autour
des agglomérations. Si un loup s’approche plus près, les autorités considèrent qu’une limite a été franchie.

Renégocier les frontières

La présence des loups oblige les humains à renégocier les frontières des cantons. L’ethnologue Elisa Frank et son collègue
Nikolaus Heinzer de l’université de Zurich expliquent que les mesures de protection des troupeaux visent à rendre le retour du
loup compatible avec les systèmes sociaux existants tels que l’agriculture et le tourisme. « On dit : d’accord, nous voulons
continuer à avoir des moutons dans les Alpes. Mais nous voulons aussi avoir les loups : comment concilier l’un et l’autre ? » Elisa
Frank et Nikolaus Heinzer étudient cette thématique dans le cadre du projet « Loups : connaissances et pratique. Ethnographies
sur le retour des loups en Suisse », financé par le Fonds national suisse.

Au niveau international, la plate-forme « Grands carnivores, ongulés sauvages et société » (WISO) de la Convention alpine
discute les mesures nécessaires et les pratiques mises en œuvre pour favoriser la coexistence entre la faune sauvage et la
société. Son objectif est de trouver des solutions harmonieuses pour la gestion des ongulés sauvages et des grands prédateurs
tels que les ours et les loups. La plateforme sera présidée en 2019 par la Slovénie. La prochaine réunion est prévue pour
l’automne, confirme Rok Černe, membre de la plate-forme. « Les principales thématiques de notre mandat sont la prévention et
la compensation des dégâts, les échanges d’informations et la gestion des grands prédateurs ». Špela Berlot, directrice de
CIPRA Slovénie, estime que son pays est sur la bonne voie en matière de gestion de la population de loups. « La présidence
slovène vient confirmer le travail inlassable des experts, qui ne sont pas seulement des spécialistes, mais aussi d’importants
ambassadeurs du loup dans la société ».
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La candidature de Grenoble
met en avant les Alpes et le
changement climatique. (c)
Laurent Espitallier, flickr.com

La Vallée des Cimes Blanches,
un espace naturel encore non
aménagé, est menacée par de
nouvelles liaisons inter-stations.
© Marcello Donedynaz

Sources et informations complémentaires :

www.news.uzh.ch/de/articles/2018/Wolfsterritorien.html (de),
 www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000005?SID=740052185 (de),

 www.cipra.org/fr/dossiers/grands-predateurs,
 www.alpconv.org/fr/organization/groups/WGCarnivores/default.html

Une candidature pour les Alpes
Grenoble/F est candidate au titre de « Capitale verte européenne 2022 ».
Dans la compétition pour ce prix convoité, la ville valorise son plus grand
atout : les Alpes.

La majorité des « Capitales vertes » étaient jusqu’à présent situées dans le nord de l’Europe.
Des villes comme Stockholm, Copenhague et Oslo montrent qu’il est possible de concilier
protection de l’environnement, réussite économique et qualité de vie. Avec la candidature de
Grenoble, le maire de la ville, Éric Piolle, et ses partenaires locaux attirent aujourd’hui
l’attention sur les Alpes. Le massif alpin est deux fois plus affecté par les changements
climatiques que le reste de l’Europe. « Mais nous sommes aussi deux fois plus créatifs lorsqu’il

s’agit de trouver des solutions », affirme Éric Piolle.

Transition énergétique, modes de transports alternatifs à la voiture, circuits courts, lutte contre la pollution et justice sociale face
aux enjeux climatiques sont les clés du programme visionnaire de la ville. Pour Éric Piolle, les contacts et partenariats avec les
autres acteurs de l’Arc alpin jouent un rôle tout aussi important : « Nous ne nous sommes pas engagés dans cette démarche
uniquement pour Grenoble, et prévoyons de développer des partenariats avec d’autres villes et territoires des Alpes ».
Ljubljana/SL, « Capitale verte de l’Europe 2016 », a convaincu le jury par ses innovations en matière de transport public et par
ses mesures de revitalisation du centre-ville. Pour la capitale slovène, le principal défi est aujourd’hui de faire profiter les
territoires environnants de ces innovations et de ces atouts.

Le titre de « Capitale verte de l’Europe » est décerné chaque année depuis 2010 par la Commission européenne. Pendant un an,
la ville lauréate fait l’objet de visites de terrain, de débats et de reportages, et agit comme modèle du développement durable
pour d’autres villes européennes.

 

Sources et informations complémentaires :

www.grenoble.fr/1336-capitale-verte-europeenne-grenoble-candidate-pour-2022.htm (fr), www.youtube.com/watch?
v=8NLHWVlEAmU (fr), http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm (en), www.ljubljana.si/en/ljubljana-
for-you/european-green-capital-2016 (en, sl)

Remontées mécaniques : toujours plus, toujours plus grand !
De Zermatt/CH à Comelico/I, la création de nouvelles stations de ski se
poursuit, malgré le changement climatique et une offre déjà pléthorique de
pistes et de remontées mécaniques.

Stations de ski en crise, remontées mécaniques abandonnées sous la pression du
changement climatique : pour lutter contre ces phénomènes, les stations modernisent les
remontées existantes et en construisent de nouvelles, toujours plus rapides et toujours plus
performantes. À cela s’ajoute l’utilisation systématique de canons à neige pour enneiger le
plus grand nombre possible de pistes. Mais elles n’en restent pas là. À partir de 2021, un
téléphérique reliera Zermatt/CH à Cervinia/I, dans ce qui est déjà l’un des territoires les plus
aménagés des Alpes. De nouveaux projets d’extension de domaines skiables et de liaisons

inter-stations affectent également des paysages des Alpes italiennes encore intacts. D’ouest en est, au moins quatre projets
menacent des zones qui ont conservé jusqu’ici une certaine naturalité.

Un projet de téléphérique est à l’étude dans la Vallée des Cimes Blanches, un espace naturel d’une beauté exceptionnelle situé
entre Saint-Jacques-des-Allemands/I (Val d’Ayas) et Cervinia dans le Val d’Aoste. L’Alpe Devero dans le Piémont/I, une zone
protégée au cœur d’un paysage alpin remarquable et haut-lieu de l’alpinisme et de la randonnée en été comme en hiver, est
menacée par un grand projet prévoyant entre autres la construction d’une liaison par téléphérique avec la station San Domenico
di Varzo. Une pétition contre le projet et pour la protection de l’Alpe Devero a déjà réuni 76 000 signatures. Dans le cadre de
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l’initiative « Ortler Ronda », la construction d’une nouvelle remontée mécanique et d’une nouvelle piste est prévue dans le Parc
national du Stelvio/I. Une autre liaison inter-stations est en projet entre le Val Pusteria dans le Tyrol du Sud et le Comelico en
Vénétie. Ce projet aurait des retombées économiques dérisoires pour le Comelico, mais générerait des coûts très élevés en
matière d’enneigement artificiel.

L’association environnementale Legambiente a publié cette année sous le titre « Nevediversa 2019. Sport invernali e
cambiamenti climatici » un dossier consacré aux sports d’hiver et au changement climatique, où elle aborde notamment ces
projets, mais aussi les questions de la consommation énergétique et du coût de la neige artificielle, qui est souvent supporté par
les pouvoirs publics. Dans sa newsletter de mars 2019, l’association Dislivelli propose également des informations détaillées sur
les tendances du tourisme hivernal et sur la façon dont celui-ci est impacté par le changement climatique.

 

Sources et informations complémentaires :

www.repubblica.it/viaggi/2019/02/27/news/zermatt_cervinia_in_funivia_per_non_sciatori_dal_2020-
220250107/ (it), www.legambiente.it/wp-content/uploads/Dossier-Nevediversa-
2019.pdf (it), www.dislivelli.eu/blog/immagini/foto_marzo_2019/95_WEBMAGAZINE_marzo19.pdf (it), www.change.org/p/salviamo-
l-alpe-devero-basta-costruire-impianti-pi%C3%B9-natura-per-tutti-presidente-regione-piemonte-it-
regionepiemonte (it), www.tageszeitung.it/2019/02/21/nein-zum-glasturm/ (de),  www.altoadige.it/cronaca/cai-e-avs-no-alla-torre-
del-coronelle-1.1917997 (it)

Oh…
... À peine le tunnel du Gothard est-il achevé que déjà une entreprise suisse
rêve d’un tunnel souterrain de 500 km de long pour le transport des
marchandises.

Pour délester le trafic routier de fret, « Cargo sous terrain » veut percer des tunnels dans toute
la Suisse. L’un des arguments avancés par l’entreprise : les camions ne bloqueront plus la voie

de droite aux nœuds critiques du réseau routier. À la place, des petits véhicules de livraison électriques entièrement automatisés
et écologiques se déplaceront à une vitesse de 30 km/h dans des tunnels creusés à une profondeur de 20 à 50 mètres. Si le
projet est réalisé, les colis seront donc bientôt acheminés sous terre en Suisse. Au vu des quelque 30 milliards de francs suisses
(26,5 milliards d’euros) nécessaires pour la construction du réseau, on ne peut que recommander de faire enregistrer à temps –
pour une somme relativement modeste – l’appellation d’origine protégée « Transports suisses par tubes ». Avec l’emmental, on a
oublié de le faire. Trop bête ! La conséquence : aujourd’hui, on trouve aussi de l’emmental fabriqué dans l’Allgäu, en Allemagne.

 

Sources et informations complémentaires:

www.vaterland.li/wirtschaft/international/cargo-sous-terrain-in-der-
vernehmlassung;art105,378943 (de), www.stern.de/digital/technik/schweizer-mega-projekt---ein-450-kilometer-langer-tunnel-
8502600.html (de), www.tdg.ch/suisse/cargo-terrain-berne-ouvre-consultation/story/27934170
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https://www.stern.de/digital/technik/schweizer-mega-projekt---ein-450-kilometer-langer-tunnel-8502600.html
https://www.tdg.ch/suisse/cargo-terrain-berne-ouvre-consultation/story/27934170


Agenda 

L'accès aux services aux publics dans les Alpes, 30.04.2019, Gap/F. En 
savoir plus... 

"Respire" : la fête de l'environnement, 25.05.2019, Eybens/F. En savoir 
plus... 

Rencontre "Une montagne de solaire !" - PNR du Vercors, 05.06.2019, 
Massif du Vercors/F. En savoir plus... 

Journée sur la mobilité en territoires ruraux, 13.06.2019, Die/F. En savoir 
plus... 

Eco-traversée en Belledonne 2019 , 23.-29.06.2019, de Fond de France à 
Aiguebelle/F. En savoir plus... 
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https://www.cipra.org/fr/manifestations/lacces-aux-services-aux-publics-dans-les-alpes
https://www.cipra.org/fr/manifestations/lacces-aux-services-aux-publics-dans-les-alpes
https://www.cipra.org/fr/manifestations/respire-la-fete-de-lenvironnement
https://www.cipra.org/fr/manifestations/respire-la-fete-de-lenvironnement
https://www.cipra.org/fr/manifestations/rencontre-une-montagne-de-solaire
https://www.cipra.org/fr/manifestations/journee-sur-la-mobilite-en-territoires-ruraux
https://www.cipra.org/fr/manifestations/journee-sur-la-mobilite-en-territoires-ruraux
https://www.cipra.org/fr/manifestations/eco-traversee-en-belledonne-2019



