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Nous tenons à remercier toutes les communes membres qui ont participé à l'actualisation des données
pour leur aide ! Celles qui n'auraient pas encore répondu à notre requête seront contactées par
téléphone dans les prochaines semaines. Ces données seront utilisées pour les besoins de
l'administration, mais aussi pour notre site Internet, sur lequel figurent toutes les communes membres.
www.alpenallianz.org/fr/sur-alliance-dans-les-alpes/membres

Chers membres et amis du Réseau de communes !
Le Liechtenstein a fait son entrée dans le Réseau de communes " Alliance dans les Alpes " avec
trois de ses communes; en tant que président de la commune membre Mauren et membre du
conseil d'administration, je me réjouis particulièrement que la conférence annuelle se tienne
justement cette année dans les Alpes du Liechtenstein.
Dans le monde d'aujourd'hui où tout va si vite, dans tous les domaines de notre vie, la
communication et les échanges entre les représentants des communes sont particulièrement
importants et précieux. Notre objectif est de favoriser un développement durable de nos
communes sur les plans économique, écologique et social. Il est très enrichissant d'échanger sur
ces questions, de partager nos expériences et de présenter des projets réussis.
Freddy Kaiser, Membre du Conseil d'administration d'AidA

20 projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets de dynAlp-climate
De nouvelles idées pour les régions de sports d'hiver, une viticulture respectueuse du climat, des
jeunes qui s'engagent comme ambassadeurs du climat : ce sont trois des 20 nouveaux projets
que le Réseau de communes "Alliance dans les Alpes " finance à travers le programme dynAlpclimate. " Les moyens d'exercer une action positive sur le climat sont aussi nombreux que les
habitants des Alpes " déclare avec conviction Rainer Siegele, Président du Réseau de
communes "Alliance dans les Alpes ". Le résultat du dernier appel à projets d' "Alliance dans les
Alpes " le confirme : sur 45 projets de très haut niveau, le jury international en a sélectionné 20,
les meilleurs et les plus innovants, qui seront cofinancés pendant deux ans dans le cadre du
projet dynAlp-climate. Le Réseau de communes attribue entre 10 000 et 40 000 euros aux projets climatiques sélectionnés ; les
communes devront prendre en charge au minimum 50% des coûts. Les projets qui bénéficieront des financements proviennent de tout
l'arc alpin : huit seront réalisés en Italie, trois en France et en Suisse, deux en Allemagne et en Slovénie, un au Liechtenstein et un en
Autriche.
Pour de plus amples informations sur les projets financés, consulter le site www.alliancealpes.org/fr/projets
Source : Réseau de communes "Alliance dans les Alpes "
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Regard croisé
Via Alpina - La découverte de la lenteur
Finie l'époque de la vie à cent à l'heure, du fast food et du high speed. Une nouvelle tendance se
dessine furtivement dans la société. Le plaisir de la lenteur. Le temps de percevoir activement ce
que l'on vit. La slow food et, dernièrement, les " slow holidays " sont en vogue. La Via Alpina
constitue une destination de voyage bien particulière correspondant exactement à cette dernière
catégorie. Le chemin de randonnée transfrontalier traverse les huit pays alpins sur plus de 5.000
kilomètres en cinq itinéraires. En raison de sa contribution au développement durable de
l'espace alpin, la Via Alpina est un projet officiel de mise en œuvre de la Convention alpine
depuis 2005.
Faire l'expérience des Alpes à pied. Percevoir consciemment la nature. Seul ou en groupe. En vacances ou avec un objectif précis,
comme les quatre gagnants des bourses de voyage dotées à hauteur de 1.000 euros chacune, qui partiront en randonnée cet été, un
planning concret en poche. À découvrir et à apprécier le long du chemin : de nombreuses offres de tourisme, des paysages culturels ou
naturels. Le Réseau de communes " Alliance dans les Alpes " est également étroitement lié à ce réseau de chemins de randonnées qui
existe depuis plus de dix ans : plusieurs communes membres se situent le long de la Via Alpina. Des villes de la Communauté de
Communes du Pays des Ecrins/F, de la Biosphère Entlebuch/CH, du Montafon/A, des Alpes de Chiemgau/D, ou de la communauté
montagnadre du Frioul Occidental/I, pour ne citer que quelques exemples.
Vous trouverez des informations sur le tourisme alpin estival et hivernal à l'heure du changement climatique dans le dernier compact " Le
tourisme face au changement climatique " téléchargeable gratuitement à l'adresse : www.cipra.org/fr/alpmedia/dossiers/20/?set
Source : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes ", www.via-alpina.org/

Quelques tuyaux pour les communes
Les Alpes en 2010
La nouvelle publication " The Alps " du secrétariat permanent de la convention alpine propose
une vision globale des Alpes à travers un grands nombre de données cartographiques. Le but de
ce manuel en anglais est de mettre en évidence les réalités des régions alpines et leurs
contraintes.
Le travail des hommes depuis 1 000 ans a façonné dans les Alpes une multitude de paysages
culturels. Les cartes représentent aussi bien l'occupation des sols que les destinations
touristiques qui sont chaque année le point de chute d'environ 120 millions de voyageurs.
La publication montre aussi la nécessité du développement durable dans les Alpes. Celui-ci
profitera aussi bien aux habitants des Alpes qu'aux populations des régions voisines.
La publication et les cartes sont téléchargeables ici :
www.alpconv.org/documents/Permanent

Prix de l'énergie pour des communes
Cette année, la Communauté de travail des pays alpins (Arge Alp) décerne le prix Arge Alp pour
les énergies renouvelables. Elle recherche et primera des communes qui se distinguent par leur
engagement en faveur de l'utilisation d'énergies renouvelables et montrent des résultats
probants. Seul critère d'évaluation : les mégawattheures produits annuellement par habitant.
L'électricité peut être produite aussi bien par de petites centrales hydroélectriques que par des
unités de biogaz, des installations photovoltaïques ou des parcs éoliens. L'objectif du concours,
dont la date limite de participation est le 31 mars, est de mettre en lumière les possibilités
d'utilisation des énergies renouvelables dans l'espace alpin. Les dossiers seront examinés par
un jury international et la remise des prix d'une valeur totale de 20.000 euros aura lieu début juillet.
Sources et informations : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes ",
www.argealp.org/fileadmin/www.argealp.org (it)
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Nouveautés dans les communes
Kranjska Gora/S : À vos marques. Prêts. Au vert.
Kranjska Gora/S peut se réjouir d'avoir réussi à se positionner parmi les meilleures communes
de Slovénie à l'occasion du concours " Commune la plus verte ", en obtenant la deuxième place
de la catégorie où elle concourait, celle des " Communes de plus de 5 000 habitants ". Lors du
concours, les communes participantes ont été évaluées sur leur gestion des déchets et de l'eau,
les économies d'énergie, l'aménagement de l'espace et la gestion des espaces verts. D'autres
thèmes environnementaux d'actualité pour les communautés locales ont également été passés
au crible. Les communes les plus vertes se distinguent surtout par leur approche tournée vers
l'avenir en matière d'efficience énergétique et de développement du réseau de pistes cyclables
et de chemins de randonnée. De plus, elles veillent à ce qu'une épuration efficace des eaux usées soit garantie et encouragent la
sensibilisation et l'éducation des jeunes à l'environnement. Néanmoins, un secteur demeure critique : la quantité de déchets produits par
personne continue d'être trop élevée sur tout le territoire slovène.
Source : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes "

Massello/I renonce à la nocivité de l'énergie hydraulique

it/cgi-bin/ufstampa (it)

Pour son engagement en faveur de la protection des eaux courantes naturelles, la commune
membre de Massello/I a obtenu, ainsi que 17 autres communes de montagne, une distinction de
la part de la province de Turin. Cette distinction était associée au prix d'une valeur de 10.000
euros pour chaque commune concernée. La province souhaite ainsi dédommager toutes les
communes ayant renoncé à l'énergie hydraulique pour protéger l'environnement et ayant
épargné aux fleuves présents sur leur territoire les constructions et les détournements de leurs
cours naturels.
Source et informations : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes ", www.provincia.torino.

Blons/AT primée pour son engagement en faveur de la forêt de protection
Pour son sentier de randonnée anti-avalanches et son centre de documentation, la commune
membre de Blons, dans le Land du Vorarlberg, a obtenu fin janvier le Prix alpin pour la forêt de
protection 2010 dans la catégorie Relations publiques. Ainsi que quatre autres de ses
concurrents, le projet s'est distingué dans les catégories originalité, créativité et fonction de
modèle. La commune fait figure de modèle à un autre titre, grâce à son engagement en faveur
de l'efficience énergétique dans le secteur du bâtiment. Stefan Bachmann, maire de la
commune, a participé à une excursion sur le thème des maisons passives construites en bois de
provenance locale, excursion qui a donné lieu au tournage d'un film dans le cadre du projet
CIPRA " climalp ". " Souvent, les gens viennent et s'étonnent que ce soit possible. Nous montrons que oui, c'est bel et bien possible, et le
faisons avec fierté ", déclare le maire sur le thème des constructions efficientes au plan énergétique. Le film, tourné en italien, est
disponible sur www.cipra.org/de/climalp/filme avec sous-titres en français, allemand et slovène.
Source : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes ", www.provincia.bz.it/usp/285.asp?aktuelles (it)
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Personnel
Du nouveau parmi nos collaborateurs
Fin mars, Lisa Alexandridou quittera le Réseau de communes comme la CIPRA après plus de deux ans de collaboration fructueuse. Les
animateurs Charlotte Penel et Dietmar Überbacher ont également décidé de partir pour relever des nouveaux défis professionnels.
Charlotte sera remplacée par Marie-Lyne Bonnefond de CIPRA France. " Alliance dans les Alpes " devra également se passer pour
quelque temps de l'animatrice Elisabeth Klumpp, car celle-ci interrompra ses activités pour se consacrer à son nouveau rôle de mère. Le
réseau souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux collègues et souhaite aux partants une bonne continuation et le plein succès
dans leurs projets futurs.

dynAlp-climate
Götzis/A : les acteurs des territoires enclavés prennent l'initiative
La conférence du 9 décembre 2010 " Un nouvel élan pour réussir le développement des
territoires enclavés " à Götzis/A a regroupé une cinquantaine de participants d'Autriche, de
Suisse et d'Allemagne. Les intervenants comme les spectateurs étaient divers : élus, organismes
publics, professionnels du tourisme, du marketing et du secteur agro-alimentaire. Provenant de
régions montagneuses enclavées à faible densité d'habitants, ils ont su trouver un potentiel, en
travaillant avec les habitants, pour développer les produits locaux : création de marques ou de
labels valorisant les produits alimentaires ou artisanaux, nouveaux concepts touristiques, sans
oublier les outils de communication pour les valoriser. Autant de bonnes idées pour un
développement local durable et limiter l'exode rural dans les régions montagneuses.
Co-financée par le programme dynAlp-climate, la manifestation a été organisée en partenariat avec l'association " Dörfliche
Lebensqualität und Nahversorgung" (" Qualité de vie et des commerces de proximité en milieu rural"), le " Bureau pour les questions
d'avenir" du Land Vorarlberg et " Alliance dans les Alpes " Autriche.
Source : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes "

Earth Hour 2011 - Extinction des feux, pleins phares sur la protection de l'environnement
Le 26 mars 2011 à 20h30, les lumières resteront éteintes pour 60 minutes - dans plus de 120
pays et de 4.000 villes du monde. Cette action, organisée par WWF depuis 2007, incite des
millions de personnes autour du globe à faire un signe en faveur de la protection de
l'environnement, en faisant tout simplement basculer un interrupteur électrique. Si tout un
chacun peut participer à l'événement, des communes entières peuvent aussi en profiter pour
montrer à un large public ce qu'elles font pour protéger le climat et l'environnement. Une
occasion que Mäder/AT, commune de Rainer Siegele, notre président, saisira sans nul doute, en
prenant part à l'action. Pourquoi d'autres communes membres ne suivraient-elles pas cet

exemple en agissant de même ?
Sources : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes ", http://earthhour.fr/ (fr)
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Projets dynAlp-climate
Le projet jeunesse " My clime-mate " est lancé
À Sibratsgfäll/A, le 23/02/2011, la pierre angulaire du projet international de coopération de
dynAlp-climate a été posée. Dans le cadre de " My clime-mate ", des jeunes de 10 communes du
Réseau se consacrent au thème du changement climatique dans l'espace alpin, planifient des
rencontres mutuelles et mettent en œuvre des actions communes en faveur du climat. Lors de la
manifestation de quatre jours, la quarantaine de participants, parmi lesquels 20 jeunes, se sont
concertés sur leurs projets d'échanges bilatéraux. Le marché des délices régionaux, sur lequel
chaque région présentait ses produits typiques, offrait une première possibilité d'échange entre
les jeunes des six pays participants.
Une excursion riche d'enseignements avec l'organisateur et adjoint au Maire de Sibratsgfäll, Dietmar Bechter, dans la région membre du
Vorderland, a permis aux visiteurs de faire l'expérience en direct des énergies durables. Pour finir, les participant(e)s avec zèle des
tenants et aboutissants de la problématique climatique lors du débat "CLIMATE - Let's walk the talk ". La rencontre de lancement du projet
était également financée par le programme européen Jeunesse en Action.
Source : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes "

Aperçu des manifestations
Workshop / séminaire : L’économie forestière et les changements climatiques – un pas en avant!. 30.6.2011 –
1.7.2011. Interlaken. organisation : Formation continue forêt et paysage, Bercher/CH.
Infos : www.weiterbildung.ch/alisearch/Glarus/Fowala/7/22/2.
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