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Stop à la surchauffe climatique : les Alpes en 2050
Les résultats d’une étude actuelle réalisée par l’École polytechnique fédérale de Zurich à partir des données de
centaines de villes illustrent le caractère dramatique du changement climatique. Une déclaration commune des
États alpins vise la neutralité climatique dans les Alpes à l’horizon 2050.

Les chiffres sont alarmants : à Ljubljana, la température maximale devrait augmenter de 8° C d’ici le milieu du siècle, et la température
moyenne annuelle de 3,5° C. La capitale slovène arrive ainsi en tête des 520 villes dont les données climatiques ont été examinées par
une équipe de recherche de l’École polytechnique fédérale (EPF) de Zurich/CH. Dans trente ans seulement, de nombreuses villes de
l’Arc alpin connaîtront le climat actuel de villes situées à des centaines de kilomètres plus au sud. Les canicules estivales deviendront
donc la norme, alors que l’étude se base sur un scénario optimiste prévoyant une augmentation des températures mondiales de

seulement 1,4° C d’ici 2050.

Des dizaines de villes et communes de la région alpine, plusieurs cantons suisses et le Land autrichien du Vorarlberg ont déjà proclamé symboliquement l’urgence
climatique. Ils reconnaissent ainsi l’existence de la crise climatique, et soulignent que les mesures prises jusqu’ici pour lutter contre le réchauffement climatique
anthropique ne suffisent pas à le contenir. Dans ce contexte, l’urgence climatique signifie que ces mesures sont de la plus haute priorité et ne peuvent être reportées.

Vers des Alpes neutres pour le climat

Les ministres des huit pays alpins et une représentante de l’Union européenne réunis en avril 2019 à Innsbruck/A dans le cadre de la XVe Conférence alpine ont adopté
une déclaration commune. Leur objectif est de rendre la région alpine neutre pour le climat et résiliente au changement climatique à l’horizon 2050, dans douze secteurs
pertinents pour le climat, de l’aménagement du territoire aux transports, aux risques naturels ou encore à la biodiversité et au tourisme. Dans chaque secteur, des objectifs
concrets indiquent la marche à suivre, par exemple dans le secteur des transports. Ainsi, le transport alpin de marchandises sur des distances supérieures à
300 kilomètres devra être entièrement transféré vers le rail d’ici 2050, et toute la flotte de transport routier devra être décarbonée grâce à la mobilité électrique et à d’autres
formes alternatives de traction.

Cette déclaration est un jalon majeur, déclare Kaspar Schuler, directeur de CIPRA International. « Le Système alpin d’objectifs climat 2050 souligne la détermination des
pays alpins. L’étape décisive vers sa mise en œuvre effective sera l’engagement des ministères des transports et de l’économie et l’implication des acteurs économiques.
Si cela réussit, la protection du climat deviendra le moteur du développement alpin. » Une première journée de travail destinée à affiner et concrétiser les mesures dans le
domaine des transports et de l’énergie s’est déroulée en mai 2019 à Salzbourg/A. La prochaine rencontre consacrée aux volets du tourisme et de l’eau aura lieu à Lyon/F
en septembre 2019.

 

Sources et informations complémentaires :

www.alpconv.org/fr/home/actualites-publications/publications-multimedia/detail/alpes-neutres-pour-le-climat-et-resilientes-au-changement-climatique-a-lhorizon-
2050, https://crowtherlab.pageflow.io/cities-of-the-future-visualizing-climate-change-to-inspire-action?
utm_source=Guardian&utm_medium=OnlineCoverage&utm_campaign=Cities2050#213121(en), www.theguardian.com/environment/2019/jul/10/global-heating-london-
similar-climate-barcelona-2050 (en), www.republik.ch/2019/07/11/bern-ist-im-sommer-bald-so-heiss-wie-
mailand, https://de.wikipedia.org/wiki/Klimanotstand (de), https://orf.at/stories/3129860/ (de), https://fm4.orf.at/stories/2987573 (de), www.derstandard.at/story/200010590984
ruft-als-erstes-bundesland-den-klimanotstand-aus (de)

Pour aller plus loin :

www.cipra.org/fr/cipra/international/projets/en-cours/alpaca, www.cipra.org/fr/communiques/partenariat-alpin-pour-l2019action-climatique-locale

Nous faisons aussi partie de la diversité
Lorsque des personnes de langues et de cultures différentes avec des attentes et des aspirations différentes
sont amenées à vivre ensemble, la cohabitation doit être renégociée. Pour Maya Mathias, cheffe de projet
Innovation sociale chez CIPRA International, l’intégration est un sujet qui intéresse à la fois la politique alpine,
les communes et la population.

Ces dernières années, de nombreuses personnes ont cherché à se protéger contre la guerre et la violence en se réfugiant dans les
Alpes : un défi pour les administrations, les communes, la population, et pour les personnes concernées. Entre-temps, l’attention des
médias a diminué, la prise en charge a fonctionné dans bien des endroits, des permis de séjour ont été délivrés. Mais le travail
d’intégration ne fait que commencer. Comment surmonter les préjugés des deux côtés ? Qui finance les cours de langues et les

formations ? Comment accéder au marché du travail ? La société toute entière est concernée : les communes, les régions, les États, les services sociaux, le secteur
éducatif, les structures de développement économique – et chaque individu.

La migration et la diversité sont des thématiques transversales qui croisent de nombreux domaines politiques. La question a été peu traitée jusqu’à présent dans la
politique alpine, mais fait des vagues au niveau national. En 2006, la Convention alpine a adopté une déclaration « Population et culture » visant à assurer le maintien et la
promotion de la diversité culturelle dans les Alpes. Il est temps que ces objectifs et ces mesures soient concrétisés et que les aspects sociaux soient intégrés dans les
autres domaines politiques. Au final, c’est la société qui construit le développement durable. La migration et la diversité ont un impact sur le tissu social, le marché du
travail et le cadre politique : elles doivent également être prises en compte dans la coopération des régions au sein de la Stratégie de l’Union européenne pour la région
alpine.

Comment les nouveaux arrivants peuvent-ils obtenir les informations dont ils ont besoin pour vivre dans leur nouvel environnement ? Où les nouveaux arrivants peuvent-ils
trouver un logement, une école, un emploi ? Où les gens peuvent-ils se rencontrer ? Les villes et les communes sont les lieux où l’intégration réussit – ou échoue. De
nombreuses villes et communes alpines ont déjà déployé des mesures pour favoriser l’intégration : campagnes d’information, espaces et événements de rencontre,
programmes éducatifs. Ce travail est important : une société ouverte et diverse n’est pas un état, mais un processus continu.

Nous aussi, nous sommes toutes et tous appelé·es à nous impliquer dans notre communauté. L’intégration est un processus de négociation sociale que nous pouvons
tous et toutes influencer. La société change, que cela nous plaise ou non. Nous faisons partie de cette société. La question est de savoir comment nous allons faire face
au changement.

www.cipra.org/fr/publications/alpenscene-ndeg-105-viens-partons-reste-nous-arrivons
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Comme 99 autres jeunes
Alpins, Emily a découvert les
Alpes avec le pass « Youth
Alpine Interrail », notamment
les Alpes françaises. © Emily
Rost / @ellarost

La diversité dans la société : le
numéro actuel de la revue
Alpenscène thématise les allées
et venues dans les Alpes. (c)
Jonas Studach

Mobilisation pour un paysage
préservé : les participant·es au
camp du Trift 2019 en Suisse. ©
Hannah Richlik, CIPRA
International

100 aventures dans les Alpes avec #Yoalin
Gravir des sommets et randonner dans la nature, découvrir l’architecture des villes alpines, dormir dans une
bergerie ou déguster des fromages locaux : pendant l’été 2019, 100 jeunes Alpins sont partis à l’aventure dans
les Alpes avec le projet « Youth Alpine Interrail » de la CIPRA, dans le respect de l’environnement.

Milena est partie à pied du refuge Antonio Curò à Valbondione, près de Bergame/I. Après avoir traversé en train les Alpes suisses et
autrichiennes jusqu’aux Alpes de Haute-Bavière et Munich, où elle a fait ses études, elle est allée randonner sur des sentiers apicoles
dans les montagnes slovènes. Marika et Alessia ont suivi les traces de Heidi dans les Grisons/CH, Bea a participé à la grève pour le
climat à Lausanne/CH, tandis que Matevž a escaladé l’Aiguille du Midi/F (3 842 m). Emanuele a passé la nuit dans une cabane de
berger et décerné le prix des meilleures toilettes de train des Alpes. Ce ne sont que quelques-uns des lieux visités cet été par les 100
jeunes de tous les pays alpins avec le pass «Youth Alpine Interrail ». « Yoalin m’a montré à quel point il est facile de profiter de la beauté
des Alpes sans avoir à voyager très loin », se réjouit la jeune Française Emily, 22 ans.

La protection du climat et de l’environnement fait partie du voyage

Pendant les mois de juillet et août, les jeunes voyageuses et voyageurs ont été confrontés à divers défis sous la forme de « Yoalin Challenges » : par exemple se nourrir
uniquement de produits locaux pendant une semaine, ramasser les déchets trouvés en montagne ou voyager sans plastique. Les yoalins ont documenté leurs challenges
et leurs expériences sur Instagram et Facebook. Après leur voyage, ils peuvent participer à un concours en envoyant leurs plus belles productions : les  cinq meilleures
photos et les cinq meilleurs récits seront récompensés lors de la cérémonie de clôture le 27 septembre 2019 à Berne/CH. Une délégation de yoalins participera en outre à
la grève internationale pour le climat dans la capitale suisse, et rédigera des propositions politiques pour l’amélioration des transports publics dans les Alpes, fondées sur
leurs expériences personnelles de voyage.

Source et informations complémentaires : www.yoalin.org (en), www.cipra.org/fr/yoalin (de, en)

Viens, partons ! Reste, nous arrivons !
Comment la migration et la diversité culturelle modèlent les Alpes : le dernier numéro de la revue Alpenscène
est consacré à cette thématique.

« Les Alpes m’ont changé, mais moi aussi je les ai changées ! ». Le slameur Omar Khir Alanam a fui la guerre civile en Syrie en 2012.
Dans son essai pour le nouveau numéro de la revue thématique de la CIPRA, il décrit son chemin dans les Alpes. Fuir la guerre est
l’une des raisons qui poussent les gens à émigrer, mais ce n’est pas la seule : les situations, les perspectives et les besoins des
personnes qui immigrent dans les Alpes sont très variés. Les fluctuations du travail saisonnier dans le tourisme et l’agriculture
s’inscrivent elles aussi dans cette thématique. Le nouveau numéro d’Alpenscène « Viens, partons ! Reste, nous arrivons ! » se penche
sur les phénomènes de migration et sur la diversité culturelle dans la région alpine.

Dans quelles régions des Alpes la population diminue-t-elle, dans quelles régions croît-elle ?  Qui sont les personnes qui viennent
s’installer dans les territoires de montagne ? Quelles langues dominent le vocabulaire alpin ? Les articles de l’actuel numéro de la revue Alpenscène nous le montrent : la
société alpine est plurielle. L’experte en intégration Eva Grabherr explique dans un entretien pourquoi l’intégration des nouveaux arrivants peut aussi réussir dans un
village et pourquoi les conflits sont inévitables. Faila Pašić Bišić a créé une ONG à Jesenice/Sl et s’engage pour les migrant·es. Plusieurs communes des Alpes, enfin,
montrent comment l’intégration peut réussir.

Le numéro 105 de la revue Alpenscène est paru en septembre 2019. Pour recevoir l’édition imprimée de la revue Alpenscène, vous pouvez vous abonner sous le lien
suivant : www.cipra.org/fr/service-d-abonnement/szenealpen. Le numéro actuel peut être téléchargé sous le lien suivant : www.cipra.org/alpenscene.

Quand le paysage est source d’émotions
Du col slovène au glacier moribond de Suisse et au sentier pastoral français : des paysages dont l’histoire nous
a émus cet été.

La route du col de Vršič/SI fait le bonheur des motards et des automobilistes. Pour découvrir l’histoire de ce col des Alpes Juliennes et
les légendes qui l’entourent, rien ne vaut toutefois la marche à pied. C’est aussi à pied qu’un groupe de jeunes adultes est parti explorer
le col pendant l’été 2019 : dans le cadres d’ateliers, ils ont peint le paysage, produit une pièce radiophonique, réalisé des photos
artistiques et créé des œuvres d’art en pierres et en feuilles. « Nous voulons susciter le discours sur la valeur et le rôle des cols de
montagne », explique Špela Berlot, directrice de CIPRA Slovénie.

Un petit groupe de passionné·es de montagne a bivouaqué en août dernier au cœur du paysage préservé du glacier de Trift/CH, où ils
ont allumé un « Feu dans les Alpes » pour protester contre un projet de barrage. Le lac au pied du glacier de Trift s’est formé récemment
sous l’effet du changement climatique. La compagnie d’électricité Kraftwerke Oberhasli AG planifie actuellement la construction d’un mur

de barrage pour une nouvelle centrale hydroélectrique. Cette région est trop particulière pour être inondée, déclare Harry Spiess, l’un des participants du camp du Trift et
chercheur en énergies renouvelables. « Il existe des solutions plus innovantes pour le stockage de l’énergie. »

Dans la vallée du Haut Verdon/F, l’Association Amountagna organise une fête annuelle et des journées de randonnée autour du pastoralisme. Elle a réhabilité un ancien
sentier de transhumance qui a été inauguré en 2019. En collaboration avec CIPRA France, la paysagiste Aude Warter a valorisé l’histoire de cet ancien chemin en ajoutant
plusieurs panneaux d’interprétation sur le paysage. À première vue, cette région semble très sauvage aux gens, explique Aude Warter. « Or, ces paysages sont façonnés
depuis des milliers d’années par le pastoralisme. »

Vous trouverez de plus amples informations à lire et écouter ainsi que des conseils de randonnée dans la nouvelle rubrique « Paysage et émotions » de la carte interactive
des Alpes de la CIPRA : http://re-imagine-alps.cipra.org  

Comment la protection du climat et des espèces s’inscrit dans la législation
Protection des abeilles, initiative pour les glaciers, pétition sur le climat : les populations alpines accentuent la pression sur les responsables
politiques par la voie de la démocratie directe. Avec succès : en Bavière/D, le parlement régional a adopté en juillet une loi en faveur de la
biodiversité.
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Une motivation forte pour
l’ensemble des Alpes : le
succès de la pétition sur la
biodiversité en Bavière/D. (c)
Uschi Anlauf

À la recherche de clichés
idylliques : des touristes au-
dessus du lac de Hallstatt/A.

Réduire le poids des nuisances
pour la population alpine :
CIPRA International réclame un
péage transfrontalier minimal
pour le trafic de transit. (c)
European Roads_flickr

La nouvelle loi bavaroise sur la protection de la biodiversité est entrée en vigueur début août 2019. 100 conseillères et conseillers
spécialistes de la biodiversité et des habitats de la faune sauvage vont être prochainement embauchés. Un dixième des forêts devront
rester à l’état naturel, et il sera désormais obligatoire d’aménager des bandes fleuries le long des rivières et des ruisseaux pour donner
plus d’espace aux abeilles et autres insectes. La pétition sur la biodiversité signée par 1,7 million de personnes a amené le
gouvernement du Land à négocier avec les organisations agricoles et environnementales. « Pour le Bund Naturschutz, cet ensemble de
mesures pour la protection des espèces et le dialogue qui s’est instauré sont un signe d'espoir fort pour la préservation des espèces
menacées », souligne Richard Mergner, président de cette organisation environnementale de Bavière affiliée à CIPRA International.

Des pétitions en Suisse et en Autriche

En Suisse, des pétitions sont actuellement en cours pour des objectifs similaires. Début août 2019, la double initiative "Biodiversité et
paysage" avait déjà recueilli la moitié des 100 000 voix requises. L’initiative sur le paysage vise notamment à ralentir l’artificialisation
croissante des terres en Suisse, qui détruit de plus en plus d'espaces naturels. L'initiative pour les glaciers se bat quant à elle pour
inscrire la protection du climat dans la Constitution suisse. « L'extinction des espèces, le changement climatique et la destruction des
paysages naturels alpins menacent à long terme les fondements de notre existence, dans les Alpes et au-delà. Nous soutenons donc

ces trois initiatives », déclare Hans Weber, directeur de CIPRA Suisse. À partir de l'automne 2019, la population sera également invitée à signer une pétition en Autriche,
où l’initiative sur le climat est sur le point d’être lancée. Cette initiative poursuit quatre objectifs : la protection du climat, l'abandon progressif de l'utilisation du charbon, du
gaz et du pétrole, une réforme fiscale écologique ainsi qu'une transition écologique radicale dans le domaine des transports et de l'énergie.

 

Sources et informations complémentaires :

https://gletscher-initiative.ch, https://biodiversitaet-landschaft.ch, https://klimavolksbegehren.at, https://volksbegehren-
artenvielfalt.de, www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-volksbegehren-artenvielfalt-bienen-landtag-beschluss-
1.4528094, https://diepresse.com/home/innenpolitik/5648832/Was-im-KlimaVolksbegehren-gefordert-wird

L’overtourisme est arrivé dans les Alpes
De plus en plus de touristes pour des séjours de plus en plus courts : la popularité de nombreux lieux et sites
d’excursion des Alpes devient un problème pour la population locale et la nature. Les exemples se multiplient.

Depuis cet été, seules les personnes pouvant justifier d’une réservation dans un refuge ont accès à la voie normale vers le Mont Blanc.
Toute personne ne respectant pas l’interdiction de camper dans ce site classé sera passible de deux ans d’emprisonnement et de
300 000 euros d’amende. La raison : chaque saison, plus de 20 000 personnes veulent gravir le plus haut sommet des Alpes, 4 810
mètres. En raison du manque d'expérience de visiteurs connaissant souvent mal le site, le Mont Blanc concentre plus de la moitié des
accidents de montagne qui se produisent en France.

La commune de Hallstatt/A gagne plus d'argent chaque année  – 150 000 euros – avec ses toilettes publiques qu'avec l’impôt foncier.
Un poste alimenté principalement par le million de touristes qui viennent photographier ce village de 800 âmes. La population locale ne peut pratiquement plus vivre
normalement. Hallstatt est devenu célèbre grâce à une série télévisée coréenne. L’exacte réplique du village a été reproduite en Chine. En 2018, quelques 20 000 bus y
ont fait étape. Aujourd’hui, la municipalité a décidé de limiter le nombre de bus autorisés à s’arrêter en introduisant un système de réservations et en augmentant la taxe
sur les autocars de tourisme.

L'overtourisme est également un phénomène bien connu en Suisse, où la station touristique de Davos a supprimé sa carte d'hôte. Celle-ci permettait en été aux clients
des hôtels d’utiliser gratuitement toutes les remontées mécaniques, aujourd’hui engorgées par l’afflux de touristes. Un autre exemple est le lac Palpuogna au col de
l’Albula/CH, qui attire par beau temps jusqu’à un millier de personnes. Des gardes sont désormais chargés d'assurer l'ordre et d'informer les visiteurs.

A la recherche de la photo parfaite

Lorsque les phénomènes de surfréquentation touristique ont essentiellement un effet sur la société, on parle en général d’overtourisme, la notion de tourisme de masse
faisant plutôt référence aux impacts environnementaux, explique Christian Baumgartner, professeur à l'Institut du tourisme et des loisirs à la Haute École technique et
économique (HTW) de Coire/CH. Les photos postées sur les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans l’explosion de la fréquentation, explique le vice-président de
CIPRA International. « L’afflux soudain de touristes retombe souvent aussi vite qu’il est venu », mais la population n’a que peu d’emprise sur ce phénomène. Douze
recommandations pour un tourisme durable formulées dans le cadre de la conférence annuelle 2018 de la CIPRA livrent des pistes aux communes et aux responsables
politiques pour améliorer la qualité de vie dans les destinations touristiques.

 

Sources et informations complémentaires :

www.nytimes.com/2019/07/26/travel/overcrowded-and-more-dangerous-mont-blanc-faces-a-crisis.html (en), www.traveller.com.au/overtourism-in-austria-the-european-
village-tourists-have-turned-into-a-catastrophe-h1gyg2 (en), www.focus.de/reisen/oesterreich/focus-online-in-oesterreich-touristen-ueberrennen-alpen-dorf-jetzt-wehren-
sich-die-einwohner-gegen-die-massen_id_11012088.html, www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-09-03/natur-pur-und-purer-
massentourismus, www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-08-27/mit-gezielten-massnahmen-gegen-
overtourism, https://de.wikipedia.org/wiki/Overtourism, www.sueddeutsche.de/politik/aktuelles-lexikon-uebertourismus-1.4514673   

Transit sur le Brenner : la CIPRA demande une augmentation des péages
En 2019, le nombre de poids lourds en transit sur le col du Brenner atteindra pour la première fois le cap des 2,5
millions. Dans une lettre ouverte, la CIPRA demande une augmentation différenciée des péages.

Sur l’axe du Brenner qui relie Munich à Vérone, le nombre de camions traversant les Alpes chaque année dépasse celui de toutes les
autres routes transalpines réunies : 2,42 millions de camions ont traversé le Brenner en 2018. En 2019, le cap des 2,5 millions devrait
être atteint. La santé de la population alpine et celle de la nature en font les frais. Selon des résultats de recherche publiés récemment
au Tyrol/A, au moins 700 000 camions acceptent chaque année des détours allant jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres pour payer
moins de frais de péage, une situation désastreuse pour l’environnement et le climat. Pour Kaspar Schuler, co-directeur général de
CIPRA International, la recrudescence du trafic est due principalement au trop faible niveau des péages poids lourds. « Fixer un seuil
minimum pour les péages avec la possibilité d’en augmenter le tarif de façon ciblée est la clé du succès. Cela permettra de réduire les
détours du transport routier. » En juillet 2019, les représentants des gouvernements nationaux et régionaux de Bavière/D et du Tyrol/A
réunis dans le cadre d’un sommet sur le transit se sont mis d’accord sur dix points, parmi lesquels une proposition en faveur de « tarifs
de péage plus flexibles » pour éviter les détours et encourager le report modal de la route au rail.

Lettre ouverte à la Commissaire européenne Violeta Bulc

Fin août 2019, la CIPRA a adressé une lettre ouverte à Violeta Bulc, Commissaire européenne en charge des transports. Dans cette lettre, l’organisation demande une
augmentation du péage pour les poids lourds sur le corridor du Brenner, ainsi que la mise en place d’un péage minimum à l’échelle européenne, avec des majorations de
tarifs efficaces dans les zones les plus touchées par le trafic de transit, telles que les Alpes. Le niveau des péages poids lourds en Autriche est proche du niveau suisse,3

https://gletscher-initiative.ch/
https://biodiversitaet-landschaft.ch/
https://klimavolksbegehren.at/
https://volksbegehren-artenvielfalt.de/
http://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-volksbegehren-artenvielfalt-bienen-landtag-beschluss-1.4528094
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5648832/Was-im-KlimaVolksbegehren-gefordert-wird
http://www.nytimes.com/2019/07/26/travel/overcrowded-and-more-dangerous-mont-blanc-faces-a-crisis.html?fbclid=IwAR0M37DEXm0334RYd9AWdQuSIELQUSR49HMY71e9HERyg-z3fh-rpEA-xaI
http://www.traveller.com.au/overtourism-in-austria-the-european-village-tourists-have-turned-into-a-catastrophe-h1gyg2
http://www.focus.de/reisen/oesterreich/focus-online-in-oesterreich-touristen-ueberrennen-alpen-dorf-jetzt-wehren-sich-die-einwohner-gegen-die-massen_id_11012088.html
http://www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-09-03/natur-pur-und-purer-massentourismus
http://www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-08-27/mit-gezielten-massnahmen-gegen-overtourism
https://de.wikipedia.org/wiki/Overtourism
http://www.sueddeutsche.de/politik/aktuelles-lexikon-uebertourismus-1.4514673


Révolutionnaires et néfastes
pour le climat : de nouvelles
variétés de pommes cultivées
dans le Tyrol du Sud partent à
la conquête de l’Asie du Sud-
Est. © Bin im Garten,
Wikimedia Commons

explique Reinhard Gschöpf, directeur de CIPRA Autriche. « Toutefois, le niveau de péage autrichien ne peut compenser le fait que les tarifs de péage en Allemagne et en
Italie ne représentent environ qu’un cinquième de ce montant, et ce sur 320 des 430 kilomètres du corridor Munich-Vérone. » Selon Klauspeter Dissinger, président de
CIPRA Tyrol du Sud, les valeurs limites d’oxyde d’azote sont de plus en plus souvent dépassées sur l’axe du Brenner. « L’Italie doit impérativement augmenter ses péages
si l’on veut respecter les valeurs limites applicables le long de l’autoroute du Brenner, qui impacte 40 000 riverains dans le Tyrol du Sud. »

Fin août et début septembre, des discussions d’expert·e·s ont également eu lieu à Bruxelles, au Tyrol/A, au Tyrol du Sud/I et en Bavière/D. Pendant ce temps, la Suisse
poursuit son offensive de report modal vers le fret ferroviaire : au Tessin/CH, le tunnel de base du Ceneri, pièce maîtresse du corridor de fret reliant Rotterdam/NL à
Gênes/I, entrera en service en septembre 2020.

 

Sources et informations complémentaires :

www.cipra.org/de/medienmitteilungen/transitverkehr-alpenschutzkommission-verlangt-mauterhoehung (de,
it), www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/verkehr/verkehrsdatenerfassung/downloads/VB_2018_web_final.pdf (de), www.luzernerzeitung.ch/schweiz/der-ceneri-tunnel-
befluegelt-verlagerungsoffensive-ld.1147360 (de), www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick/Lokal/Bruessel-Brenner-Streit-Gespraeche-gehen-weiter (de)

Oh

Que faire quand toute l’Europe mange déjà des pommes du Tyrol du Sud/I ? Le nouveau directeur de l’Association des coopératives
fruitières du Tyrol du Sud a une réponse simple et ingénieuse : vendre des pommes du Tyrol du Sud dans le monde entier ! Il pense en
particulier aux pays d’Asie du Sud-Est comme l’Inde ou le Vietnam. À partir de l’année prochaine, des « surfaces seront défrichées »
dans le Tyrol du Sud pour la pomme de l’avenir, qui « révolutionnera le monde de la pomme dans notre région ». Le directeur sait déjà
quelles devront être les qualités de cette pomme : conservable très longtemps, avec un goût sucré, et résistante au froid pour supporter
les quatre semaines de transport. Les produits bio locaux ? C’était hier. Le représentant des coopératives fruitières du Tyrol du Sud
préfère expérimenter les dernières tendances venues des États-Unis, où la variété « Cosmik Crisp » a déjà chassé la « Red Delicious »
du marché. Il ne faut pas passer à côté des nouvelles  tendances, affirme le directeur. Tout cela n’est-il qu’un mauvais rêve ?

Source : https://tirol.orf.at/stories/3010481 (de)

4
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Agenda 

Spectacle : Terres d'en Haut #1 BELLEDONNE, 20.09.2019, La Gélinotte, Freydières/F. 
En savoir plus... 

Grève mondiale pour le climat, 20.-27.09.2019, mondiale. En savoir plus... 

ALPBIONET2030 final conference, 08.-09.10.2019, Chamonix/F. En savoir plus... 

Une montagne de solaire ! Communauté de communes de l'Oisans, 15.10.2019, 
Communauté de communes de l'Oisans/F. En savoir plus... 

Alpes: laboratoire culturel - Conferénce annuelle 2019 de la CIPRA, 25.-26.10.2019, 
Altdorf/CH. En savoir plus... 

Le rôle des communes comme facilitatrices, 04.-05.11.2019, Saint-François de Sales/F. 
En savoir plus... 
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https://www.cipra.org/fr/manifestations/spectacle-terres-den-haut-1-belledonne
https://www.cipra.org/fr/manifestations/greve-mondiale-du-climat
https://www.cipra.org/fr/manifestations/alpbionet2030-final-conference?set_language=fr
https://www.cipra.org/fr/manifestations/une-montagne-de-solaire-oisans
https://www.cipra.org/fr/manifestations/symposium-annuel-de-la-cipra-1/
https://www.cipra.org/fr/manifestations/le-role-des-communes-comme-facilitatrices-2013-rencontre-les-4-et-5-novembre-dans-les-bauges/



