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Chers membres du Réseau de communes,
Dans le cadre de la première réunion du Comité directeur à laquelle j’ai pris part, j’ai pu vivre
pour la première fois notre réseau « de l’intérieur ». Je suis profondément impressionné tant
par notre engagement et notre mode de travail que par nos collaborateurs. Si besoin en était,
ma conviction relative à l’importance du Réseau de communes a été renforcée. J’espère
qu’au cours de la nouvelle année, le réseau et nous-mêmes continuerons de travailler
intensivement en faveur de la qualité de vie des hommes et que les objectifs que nous
poursuivons pourront être atteints. Je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et
heureuse année.
Antonio Chiadò, Membre du Comité directeur

Les communes font le climat
Votre commune voudrait lutter contre le changement climatique mais ignore
comment procéder ? Vous auriez besoin d’aide et d’idées avant de vous
lancer corps et âme dans les énergies renouvelables, la formation
environnementale, la mobilité durable ou la protection de la nature ? La
manifestation organisée par le Réseau de communes «Alliances dans les
Alpes » les 21 et 22 janvier 2010 à Mäder/A est faite pour vous ! Les
participants à la conférence climatique internationale « Les communes font le
climat – Mesures de protection au banc d’essai » pourront profiter de
l’échange d’expériences et d’informations sur des projets communaux actuels
et sur l’état d’avancement des travaux de recherche. A travers cette
manifestation, le Réseau de communes souhaite aider ses membres à
La conférence climatique de Mäder mettra
adopter une approche durable du changement climatique.
en lumière le thème des actions
d’atténuation.
La CIPRA est également impliquée dans l’organisation de la conférence dans
le cadre du projet cc.alps, et enrichira la manifestation sur la base des vastes
© Rohrer
expériences relatives à des actions climatiques durables dans l’espace alpin.
L’Alliance pour le climat du Vorarlberg, la Communauté frontalière de la vallée du Rhin, l’Institut pour l’énergie du
Vorarlberg et la Cité de l’énergie suisse seront également partenaires de l’événement, dont ils assureront un volet
essentiel à travers les rapports d'expérience sur le thème de l'énergie. Naturellement, cette manifestation du Réseau
de communes mettra l’accent sur l’internationalité et la diversité. Elle présentera donc des exemples d’action de tous
les pays de l’arc alpin dans tous les domaines thématiques liés au climat. Trois excursions dans la région
complèteront la conférence et permettront de découvrir de plus près le projet « rad plan-b » de la commune de
Wolfurt, la Route du fromage du Bregenzerwald ou la commune visionnaire de Mäder.
Rainer Siegele, Président du Réseau de communes, se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir dans sa commune de
Mäder ! Programme et inscription sur :
www.alpenallianz.org/de/aktuell (de/fr/it/sl).
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Regard croisé :
Manifestations compatibles avec l’environnement et la société
Les cérémonies et autres festivités sont des occasions idéales pour expliquer la
durabilité de manière concrète à la population. Le Réseau de communes
souhaite inciter ses membres à changer de mentalité ! Oserez-vous, grâce aux
manifestations axées sur le développement durable, quitter la voie toute tracée
de l'habitude pour vous engager sur un nouveau sentier ? Cela signifie sans
aucun doute un travail de planification et d’organisation plus important au départ.
Mais ce nouveau sentier offre aussi un grand nombre d’opportunités et
d’avantages pour l'homme, l’environnement et l’économie locale et régionale.
Atmosphère, qualité, compatibilité environnementale et responsabilité sociale
sont les éléments essentiels d’une manifestation durable. Plaisir du palais et
Une manifestation est aussi un support
d’image pour les organisateurs.
création de valeur ajoutée dans la région grâce à des services de restauration et
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des menus durables peuvent être un objectif commun. La réduction des déchets
et la planification de leur élimination peuvent aussi avoir des retombées
positives, et surtout en éviter des négatives. Enfin, si la desserte de la manifestation est bien organisée, le succès de
l'événement est garanti ! Parmi les bons exemples, on cite notamment « éco-événement» et « mountain riders ».
Le réseau de communes « Alliance dans les Alpes » va dès à présent s’inspirer de ces directives de durabilité pour
ses manifestations. Info : http://www.mountain-riders.org/_EcoGuideEvent/index.php (fr), http://www.ecoevenement.org/fr/carnet.aspx (fr)

Quelques tuyaux pour les communes
Carte en ligne des énergies renouvelables
L'association repowemap.org encourage les communes et les acteurs privés à
faire quelque chose pour la lutte contre le changement climatique, à tirer parti
des expériences faites ou tout simplement à trouver des sociétés de planification
et des installateurs à proximité. L’association répertorie, sur sa carte en ligne
disponible sur http://www.repowermap.org (en), des exemples locaux
d’installations solaires, de chauffages au bois, de pompes à chaleur, d’éoliennes
et d’équipements hydrauliques, d’autres énergies renouvelables ou de
constructions énergétiquement efficientes. Le site Internet a pour objectif la
promotion des énergies renouvelables et l’efficience énergétique grâce à la
diffusion d’exemples pratiques locaux. Les régions modèles en matière d’énergie
et les initiatives régionales doivent en outre devenir mieux visibles. Quiconque a
réalisé ou prévu un tel exemple est invité à l’inscrire sur la carte interactive. A cet
égard, merci de vous adresser directement à recontact@repowermap.org

Des extraits choisis de la carte peuvent
facilement être intégrés dans d'autres
sites.
© repowermap

« Communes de l’Alliance » dans la brochure Arge-Alp « Le top 5 »
Cette nouvelle brochure qui recense des propositions d’excursions dans les pays de la communauté de travail des
pays alpins (Arge-Alp) répertorie également les communes et régions membres du Réseau de communes. Elle
propose entre autres une semaine de découverte dans le parc de biosphère « Grosse Walsertal/A » et la découverte
des mines de Grünten à Sonthofen/CH.
Après les règles générales de comportement dans les Alpes, la brochure présente 45 destinations. Pour chacune
d’elles, des astuces pratiques sont données afin de faciliter la préparation et la réalisation des excursions. Dans le
Vorarlberg/A, la brochure propose entre autres une semaine de découverte dans le parc de biosphère « Grosse
Walsertal ». Dans le Tyrol du Sud/I, enfants et adolescents peuvent se familiariser avec l’histoire, la culture et la
langue des Ladins. La brochure « Die besten Fünf » peut être téléchargée en allemand et en italien depuis
http://www.argealp.org/ (de/it). Source : http://www.salzburg.gv.at/lkorr-meldung?nachrid=43738 (de)

Nouveautés dans les communes
Pas à pas vers le cap des 300 : quatre nouveaux membres pour le Réseau de communes
Cette année encore, de nouvelles communes ont rejoint le réseau : Ziano di Fiemme dans le Trentin/I et Ostana
dans le Piémont/I renforcent la représentation italienne au sein du réseau. En France, la tendance à la hausse
particulièrement marquée observée l’année dernière avec cinq nouvelles adhésions ne faiblit pas : le nouveau
membre, Saint Martin de Belleville, est la 23ème commune française à rejoindre l’Alliance. Enfin, « Alliance dans les
Alpes » connaît également une belle croissance dans les Alpes germanophones : Bernau et Aschau ont rejoint la
région membre des Communes alpines du Chiemgau. Nous leur souhaitons la bienvenue ! Avec aujourd’hui un total
de 276 communes, « Alliance dans les Alpes » n’est plus très loin du cap des 300 membres. Vous trouverez de plus
amples informations sur nos nouveaux membres comme d’habitude dans la perspective annuelle qui paraîtra
probablement en février 2010. Les nouveaux abonnés peuvent réserver leur exemplaire sur
http://www.alpenallianz.org/de/abo/newsletter (de, fr, it, sl).
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Wildpoldsried reste sur toutes les lèvres
On ne peut que se réjouir que la commune membre de Wildpoldsried/D reste en
course dans la lutte contre le changement climatique et l’alimentation en
énergies renouvelables. En octobre, lors du concours bavarois de l’Agenda «
Gemeinsam für den Klimaschutz » (« Ensemble pour la lutte contre le
changement climatique »), elle a remporté le premier prix dans la catégorie
Concepts énergétiques et climatiques d’ensemble. Et la distinction suivante ne
s’est pas fait attendre bien longtemps : l’association européenne pour les Rien ne détournera Wildpoldsried de la
énergies renouvelables EUROSOLAR e.V. a décerné à la commune, le 11 voie choisie.
décembre dernier, le Prix du solaire allemand 2009 pour son projet « © Commune de Wildpoldsried
Regenerative Vollversorgung mit regionaler Wertschöpfung » (« Alimentation
totale régénérative avec création de plus-value »). Le réseau de communes se
réjouit du rôle exemplaire joué par ce membre et le félicite chaleureusement à ce titre !

Bad Reichenhall et Gap sous le signe du dialogue

Conclusion de la manifestation de Bad
Reichenhall : Les synergies entre les
deux réseaux alpins « Ville des Alpes de
l’Année » et « Alliance dans les Alpes »
sont cruciales et devront continuer à être
encouragées à l’avenir.

Les communes membres de Bad Reichenhall/D et Gap/F ont réaffirmé
l’importance d’une étroite collaboration entre la ville et la campagne. En octobre,
la manifestation « Dialogue ville-campagne » à Bad Reichenhall a montré
l’importance de l’échange entre régions urbaines et régions rurales et de son
approfondissement ultérieur. La ville de Gap s’est elle aussi penchée
sérieusement sur cette question et a organisé le 27 novembre un séminaire
international sur le thème « Entre ville et campagne - Que signifie le mot « village »
aujourd’hui ? ». La documentation des manifestations avec toutes les
présentations
peut
être
téléchargée
depuis
http://www.alpenallianz.org/de/infoservice/downloads/workshops (de/fr/it/sl).
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Intensification de l’échange sur l’avenir des Alpes dans l’Allgäu

Les communes du parc naturel ont
participé au projet DYNALP² « e5 dans
le parc naturel de la Nagelfluhkette :
autarcie énergétique grâce à la hausse
de l’efficience et aux énergies
renouvelables ».
© Thomas Probst

Dans le cadre du projet allemand « AlpenZukunft gestalten – AlpenGemeinden
vernetzen » (« Façonner l’avenir des Alpes – Relier les communes alpines ») du
Réseau de communes, la première des deux excursions prévues dans des
communes membres a eu lieu le 27 octobre. Elle a été organisée par l'Institut de
recherche alpine et a permis à 33 participants, originaires pour l’essentiel de
Haute-Bavière, de visiter des projets pilotes sur le développement durable de
communes et de régions à Wildpoldsried/D et Markt Oberstaufen/D ainsi que le
Parc naturel de la Nagelfluhkette/D/A.
A Wildpoldsried, les participants ont pu découvrir les activités menées par la
commune dans la lutte contre le changement climatique, les énergies
renouvelables et la construction en bois. La seconde étape de l’excursion les a
conduits dans la commune d’Oberstaufen, qui les a séduits par son concept
touristique (Oberstaufen PLUS) innovant et les fruits d’un développement
régional durable dans le Parc naturel transfrontalier de la Nagelfluhkette. La
seconde excursion de ce projet aura lieu durant l’été 2010 et présentera des
exemples de meilleures pratiques dans les Alpes de Haute-Bavière. Pour obtenir
des informations plus précises sur ces excursions, adressez-vous à

deutschland@alpenallianz.org

Personnel
Lisa Alexandridou, qui contribue depuis janvier 2009 déjà au travail du Réseau
de communes en qualité de stagiaire, deviendra la nouvelle collaboratrice de
CIPRA International à compter du 1er janvier 2010. Elle cotinuera de travailler
pour le Réseau de communes et le programme dynAlp climate. Le Réseau de
communes se réjouit de la poursuite de cette collaboration !

© CIPRA International
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Tschlin a de l’avenir
Il y a environ dix ans se tenait dans la commune de Tschlin/CH la première
conférence sur l’avenir, qui a donné vie à toute une série de projets encore
existants. La vitrine de cette manifestation est la petite brasserie « bieraria
engiadina », dont la réussite a convaincu la commune de tenir une nouvelle
conférence sur l’avenir. Cette dernière a donc été organisée par « Alliance dans
les Alpes » Suisse et co-financée par dynAlp-climate. Il s’agissait d'évaluer le
statu quo de la commune ainsi que d’analyser les forces et faiblesses, d’élaborer
des visions et de prévoir des actions concrètes. La conférence a eu pour résultat
pratique la formation de quatre groupes de projets. Les thèmes transversaux
essentiels que sont la lutte contre le changement climatique et les énergies
alternatives sont intégrés dans tous les projets. En 2010, dynAlp-climate
soutiendra également ces échanges régionaux. Pour en savoir plus :
http://www.alliancealpes.org/fr/projets/dynalp-climate (de, fr, it, sl).

Les 14 et 15 novembre, plus de 50
habitants de Tschlin se sont retrouvés
pour la deuxième conférence sur
l’avenir.
© Peter Niederer

« Alliance dans les Alpes » présente au salon Expo Alpi 365
Le salon Expo Alpi 365 a accueilli un stand « Alliance dans les Alpes », en tant qu’invité de la commune de
Massello/I. Le Réseau de communes a ainsi pu se présenter à un large public composé d’administrateurs, de
commerçants, de chercheurs, d’étudiants ou tout simplement d’amoureux de la montagne. Du 23 au 25 octobre, la
montagne s’est invitée en ville pour présenter son extraordinaire richesse. La deuxième édition de la biennale de la
montagne a eu lieu à Turin/I et a attiré quelque 20 000 visiteurs. Les compétences du Réseau de communes en
matière de gestion de projets et la capacité des communes les plus différentes de l’arc alpin à s'unir en réseau pardelà les frontalières nationales ont notamment suscité un intérêt particulier.

Votre commune est-elle au top pour la protection du climat ?
Un nouveau site Internet permet aux communes de tester dès à présent leur efficience en matière de lutte contre le
changement climatique. Sur www.benchmark-kommunaler-klimaschutz.net (de), elles peuvent saisir des données de
référence sur l’énergie, la mobilité et les déchets pour découvrir leurs forces et leurs faiblesses dans cette lutte
contre le changement climatique. Elles ont en outre la possibilité de se comparer à d’autres villes et communes et de
découvrir ainsi des exemples et des astuces pour les étapes suivantes de la lutte contre le changement climatique.

Risques naturels et urbanisation en un seul coup d’oeil
L’une des conséquences du changement climatique est la recrudescence des
risques naturels. Pour faire face à ces incertitudes, CIPRA Allemagne a collaboré
avec Ifuplan (Institut pour la planification environnementale, le développement
agricole et la protection de la nature) dans le cadre du projet Espace Alpin «
AdaptAlp » et a mis au point un système aidant les communes à prendre en
compte les risques naturels dès la planification de leur développement, à déceler
les domaines de conflits et à éviter préventivement les dégâts.
Dans la région modèle de l’Oberallgäu, les communes vecteurs du projet sont
Burgberg et Sonthofen. Un SIG montre en un coup d’oeil les risques naturels et
L'augmentation des risques naturels
les utilisations de l’espace pertinents. Grâce à ces informations jusqu’ici exige des stratégies d'adaptation
uniquement accessibles par le biais de plusieurs sources, les communes peuvent pertinentes.
éviter des mesures de protection coûteuses. Si, en outre, on ambitionne un © Reiner Kwiotek/Zeitenspiegel
développement local cohérent, ce système assure des filières courtes, une infrastructure finançable à long terme et
des coûts de mobilité modérés. Pour en savoir plus : www.adaptalp.org (en)

Conseil de lecture
•

Changements climatiques dans les Alpes européennes Adapter le tourisme d’hiver et la gestion des
risques naturels.OCDE, Année de publication: 2007, ISBN: 9789264031708.

Mentions légales : Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » • Im Bretscha 22 • FL 9494 Schaan • Tél. 00423 237 53 02 •
info@alliancealpes.org • Rédaction : Lisa Alexandridou, Claudia Pfister • Traduction : Monika Vogt • Relecture : Marie Billet

