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Schaan, le 20 avril 2009 

 

Communiqué de presse de la CIPRA sur la conférence internationale sur le climat « Sang 

froid sous l’effet de serre » 

 

Conférence sur le climat de Bolzano : un signal fort à l’attention de la 

population et du monde politique 

Avec environ 200 participants de différents pays, la conférence « Sang froid sous 

l’effet de serre » organisée les 2 et 3 avril 2009 à Bolzano/I a été un grand succès. Les 

exposés et les exemples présentés ont mis en lumière comment la vaste thématique 

du « changement climatique » peut être traitée. La Commission Internationale pour la 

Protection des Alpes, CIPRA, a organisé la conférence dans le cadre de son projet 

cc.alps, en partenariat avec la ville de Bolzano. 

Les 2 et 3 avril, les intervenants de la conférence de la CIPRA « Sang froid sous l’effet de 

serre » ont présenté à Bolzano/I des actions concrètes dans les domaines suivants : la ville 

climatiquement neutre, l’autarcie énergétique territoriale ainsi que le changement climatique 

et l’aménagement du territoire. Le climatologue suisse Bruno Abegg a souligné que « la lutte 

ainsi que l’adaptation au changement climatique sont des tâches transversales qui 

demandent un effort collectif ». De plus amples informations, les présentations ainsi que des 

interviews de conférenciers en vidéo sont disponibles en ligne sur 

http://www.cipra.org/fr/cc.alps/conference .  

L’Italie nie le changement climatique 

La conférence, qui a été largement relayée par les médias en Italie, a en outre adressé des 

signaux forts à la population italienne et aux décideurs. Quelques jours auparavant, des 

membres du parlement italien avaient en effet tenté de relativiser le lien entre le changement 

climatique et les émissions anthropiques de CO2, dans une motion au Sénat. Grâce 

essentiellement aux séminaires et aux excursions, la conférence climatique a donné aux 

participants italiens une image réaliste du statu quo, des prévisions et des actions 

nécessaires concernant le changement climatique. 

Résolution de Bolzano 

Avec la « résolution de Bolzano » adoptée à l’occasion de la conférence, la Commission 

Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA énonce ses attentes vis-à-vis de la 15ème 
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Conférence des parties contractantes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques qui se tiendra en décembre 2009 à Copenhague. Elle lance un 

appel aux Etats alpins ainsi qu’aux principales puissances économiques pour qu’ils 

accélèrent de manière déterminante les mesures de lutte contre le changement climatique. 

Plus d’informations sous http://www.cipra.org/fr/alpmedia/positions/98  

 

(2461 caractères, espaces compris) 

 

Si vous avez des questions, merci de les adresser à : 
Serena Rauzi 
Chargée de projet cc.alps 
serena.rauzi@cipra.org  
Tél. : +423 237 53 03 
port. +43 699 11 543458 (le 20 et 21 avril seulement).  
 

 

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) 
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