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Schaan, le 16 mars 2009 

 

Communiqué de presse de la CIPRA sur la conférence climatique internationale à Bolzano/I  

« Sang froid sous l’effet de serre – Le changement climatique 

demande une action réfléchie » 

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA et la ville de 

Bolzano organisent, les 2 et 3 avril à Bolzano/I, une conférence climatique 

internationale. Intitulée « Sang froid sous l’effet de serre », elle s’interrogera sur les 

répercussions de notre gestion du changement climatique sur la société, l’économie 

et l’environnement. La participation est gratuite et l’enrichissement en idées, savoirs 

et contacts est garanti.  

Que faisons-nous pour limiter les effets du changement climatique ? Nous enveloppons des 

glaciers dans des bâches, nous échangeons des certificats de CO2, nous renforçons la 

production hydroélectrique… mais savons-nous vraiment quelles sont les conséquences de 

nos agissements sur la société, l’économie et l’environnement ? C’est à ces questions que la 

Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA et la ville de Bolzano 

souhaitent répondre grâce à la conférence « Sang froid sous l’effet de serre ! – Le 

changement climatique demande une action réfléchie » des 2 et 3 avril à Bolzano/I. Cette 

ville du Tyrol du Sud constitue le cadre idéal pour réfléchir aux actions liées au changement 

climatique : élue « Ville des Alpes de l’Année » en 2009, elle souhaite en effet lancer un 

pacte pour le climat afin d’atteindre la neutralité climatique. De son côté, la CIPRA profitera 

de l’occasion pour présenter les premiers résultats de son projet sur le changement 

climatique « cc.alps - Changement climatique : penser plus loin que le bout de son nez ! ». 

Cette conférence propose des informations actuelles sur la gestion durable du changement 

climatique dans les quatre langues alpines que sont l’allemand, l’italien, le français et le 

slovène. Le premier jour, des conférenciers issus du monde scientifique, de l’administration 

ou de la pratique, livreront leurs expériences et fourniront des débuts de réflexion dans les 

domaines thématiques suivants : la ville climatiquement neutre, l’autarcie énergétique 

territoriale et le changement climatique et l’aménagement du territoire. A titre d’exemple, le 

climatologue allemand Wilhelm Kuttler expliquera le rôle des villes en matière de 

changement climatique. Marc Pascal du cabinet de conseil français Inddigo mettra en 
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lumière les liens entre aménagement du territoire et changement climatique. En soirée, des 

représentants et des citoyens de la ville de Bolzano débattront, avec les experts de la 

conférence, dans le cadre d’une table ronde ouverte au public. Le célèbre météorologue 

italien Luca Mercalli animera la discussion. Durant la seconde journée, six ateliers 

permettront d’approfondir certains aspects. Les trois excursions prévues l’après-midi 

donneront ensuite une vue concrète d’activités liées au climat dans les environs de Bolzano 

et seront l’occasion d’étendre les réseaux personnels. 

La conférence s’adresse aux élus et au personnel de l’administration, aux organisations non 

gouvernementales, aux experts, aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux profanes intéressés. La 

participation est gratuite mais l’inscription obligatoire. Le programme et le formulaire 

d’inscription sont disponibles sur www.cipra.org/cc.alps. 

Les Alpes sur la voie d’une région modèle pour la lutte contre le changement 

climatique 

La conférence est l’une des diverses activités menées par la CIPRA pour faire avancer les 

Alpes sur la voie d’une région modèle pour la lutte contre le changement climatique. Au plan 

politique, la CIPRA joue un rôle moteur pour que les Etats alpins, grâce à un plan d’action 

climatique pertinent, offrent leur contribution à la gestion durable du changement climatique. 

A quoi peuvent ressembler, dans la pratique, des mesures de protection du climat porteuses 

d’avenir ? La CIPRA en a donné quelques exemples en récompensant sept initiatives 

exemplaires dans le cadre de son concours cc.alps. Avec son projet climalp, la CIPRA 

regroupe en outre des pouvoirs publics, des maîtres d’ouvrage, des architectes et d’autres 

spécialistes travaillant dans le domaine de la construction efficiente au plan énergétique. 

 

 

Si vous avez des questions, merci de les adresser à :  
Serena Rauzi 
Equipe chargée du projet cc.alps 
serena.rauzi@cipra.org 
Tél. : +423 237 53 03 
 

La CIPRA, une organisation aux visages et formes multiples 

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière 
non gouvernementale avec des représentations nationales dans sept pays alpins ; elle regroupe plus 
de cent associations et organisations. Elle œuvre pour un développement durable dans les Alpes, 
comprenant la préservation du patrimoine culturel et naturel, de la diversité régionale, ainsi que la 
proposition de solutions transnationales répondant aux problèmes rencontrés dans l'espace alpin. 
(551 caractères, espaces compris) 

www.cipra.org 

 


