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Schaan, le 17 juin 2009 

 

 

Communiqué de presse sur la conférence annuelle 2009 de la CIPRA 

La croissance à tout prix ? Les Alpes à la recherche du bonheur 
 
L’édition 2009 de la conférence annuelle de la CIPRA, qui aura lieu du 17 au 
19 septembre à Gamprin/FL, sera consacrée aux limites de la croissance et aux 
perspectives d’avenir pour l’espace alpin. Ce dernier est particulièrement touché et 
mis à l’épreuve. Certes, il n’existe pas de recettes pour venir à bout de ce phénomène 
mais il devient de plus en plus urgent de prendre ses distances avec les anciens 
modèles et de présenter des approches et des solutions alternatives. Avec cette 
manifestation, la CIPRA apporte sa pierre à l’édifice. 

La prétendue logique de la croissance semble s’essouffler de plus en plus. Les problèmes 

climatiques et le pic pétrolier en sont les meilleures illustrations. Face à la crise économique, 

il est urgent d’inventer de nouvelles façons de penser et d’agir. Continuer comme avant est 

sans avenir, pour l’économie comme pour l’écologie. La conférence annuelle 2009 de la 

CIPRA, qui se déroulera du 17 au 19 septembre à Gamprin/FL, veut être un creuset d’idées 

nouvelles concernant le sentiment de bonheur, les moyens de s’en sortir et la qualité de vie 

dans l’espace alpin. Celle-ci est particulièrement touchée et mise à l’épreuve par l’évolution 

de la mobilité, l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, l’émigration etc. 

Radermacher et Ganser : la conférence fait le plein de personnalités 

Le jeudi soir, Franz Josef Radermacher (Club de Rome), auteur de textes sur la 

globalisation, ouvrira la conférence internationale avec ses réflexions sur un « monde doté 

d’avenir ». Le vendredi, le chercheur sur la paix et historien Daniele Ganser abordera la lutte 

mondiale pour le pétrole sur fond de sécurité d’approvisionnement ; il montrera notamment 

l’impact que cela aura sur l’espace alpin. L’accent sera ensuite mis sur les nouvelles formes 

de satisfaction, comme le « Bonheur National Brut » qui est utilisé au Bhoutan comme 

indicateur du bien-être de la société, au lieu du « Produit National Brut ». L’aménagement du 

territoire dans l’espace alpin sera également passé en revue. La matinée du vendredi 

s’achèvera par une intervention sur le « Pic Touristique », ou encore le tourisme dans les 
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Alpes face à une situation potentielle de décroissance. Le samedi, les principaux résultats de 

la conférence seront rapportés sous forme de thèses et une table ronde avec des 

représentants des milieux économique et politique apportera un éclairage complémentaire à 

cette manifestation. Les traditionnelles excursions permettront de découvrir les alentours, le 

Liechtenstein. 

Nouer et consolider des contacts 

La conférence n’a pas pour seul objectif le transfert d’informations ; elle sera aussi une 

nouvelle occasion pour les participants de discuter et de nouer des contacts. C’est la raison 

pour laquelle le vendredi après-midi des séminaires permettront d’approfondir plusieurs 

thèmes : la dynamique économique autour des constructions passives, croissance et 

urbanisation, l’aménagement du territoire, les filières économiques régionales, la création de 

valeur ajoutée et la qualité de vie, ou encore les Jeux Olympiques et la durabilité. Afin de 

tisser et entretenir les liens, de fréquentes pauses sont prévues dans un cadre propice aux 

discussions. (2654 caractères) 

 
Si vous avez des questions, merci de les adresser à : 
Moritz Rheinberger, +423 232 52 62 
info@lgu.li 
 
 
Information et inscription : voir sur www.cipra.org. 
 
 
 
 
 
 

Le paysage sous pression urbaine. 
Vue sur le massif du Alpstein/CH 
Photo haute résolution en pièce jointe © CIPRA 

 
 
 

La CIPRA, une organisation aux activités et aux visages multiples 
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière  
non gouvernementale disposant de représentations nationales dans l’espace alpin. Elle regroupe plus 
de 100 associations et organisations dans sept pays alpins. Elle œuvre pour un développement 
durable dans les Alpes et s’engage en faveur de la préservation du patrimoine culturel et naturel, de la 
sauvegarde de la diversité régional et de la proposition de solutions transfrontalières aux problèmes 
rencontrés dans l’espace alpin.  
www.cipra.org 

 
 

 


