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Communiqué de presse : Lecco est « Ville des Alpes de l’année 2013»

Première de la classe pour le recyclage et la mobilité
La ville italienne de Lecco portera en 2013 le titre de « Ville des Alpes 2013 »».
La distinction récompense les efforts engagés par la capitale de la province de
Lecco (Lombardie) dans le domaine de la mobilité et du recyclage. Lecco
présentera au public lundi prochain, 25 juin 2012, le programme de son année
de « Ville des Alpes ».
Le titre de « Ville des Alpes de l’Année » a été attribué à Lecco en particulier pour
son action exemplaire en matière de tri sélectif des déchets et de mobilité urbaine.
« Avec son initiative ‘Piedibus’, la ville sensibilise les enfants des écoles aux
avantages d’aller à l’école à pied : non seulement c’est bon pour la santé et pour
l’environnement, mais c’est aussi amusant », souligne Norbert Weixlbaumer,
président du jury international. Le rapport du jury salue également la volonté de
Lecco d’inciter sa population à utiliser sobrement la ressource en eau et à éviter ainsi
de gaspiller l’eau potable.
« Ville des Alpes de l’Année » n’est pas la première distinction attribuée à Lecco.
L’organisation environnementale italienne Legambiente a placé en 2011 Lecco en
tête des capitales provinciales de Lombardie pour le tri sélectif des déchets. La
même année, Lecco a reçu le Greenaward Coreco, qui l’a consacrée ville la plus
exemplaire du nord de l’Italie pour le recyclage du verre. En 2013, Lecco portera le
titre de « Ville des Apes de l’Année » et rejoint ainsi le réseau international
« Association Ville des Alpes de l’Année » (voir encadré).
Un séminaire de lancement aura lieu le lundi 25 juin 2012 à Lecco. Virginio Brivio,
maire de la ville, présentera aux délégués des 14 Villes des Alpes, au jury et au
public le programme de la ville pour l’année de « Ville des Alpes » et au-delà : en
2013, la ville réorganisera entre autres son système de transports publics et lancera
la renaturation et la valorisation des eaux de son lac. « La ville et l’eau » sera aussi
le thème d’une conférence internationale organisée au printemps 2013 pour le
lancement officiel de l’année de « Ville des Alpes » de Lecco.
Dans le cadre du séminaire de lancement, la présentation des projets et des objectifs
de Lecco sera suivie d’un débat auquel participeront, entre autres, les maires d’Idrija
et de Sonthofen, anciennes « Villes des Alpes de l’Année ». La discussion portera
sur les expériences des villes en tant que « Villes des Alpes », mais aussi sur des
questions de stratégie politique comme les concepts de mobilité urbaine.
Les villes des Alpes qui favorisent un développement équilibré et exemplaire des intérêts
économiques, environnementaux et sociaux de leur commune, dans l’esprit de la Convention
alpine, se voient décernées le titre de « Ville des Alpes de l’Année » par un jury international
depuis 1997. Les villes récompensées coopèrent au sein d’une association. Ce réseau est
actuellement formé de 15 villes françaises, slovènes, italiennes, allemandes, autrichiennes et
suisses.
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Lecco (2013) est après Belluno (1999), Trente (2004), Sondrio (2007) et Bolzano (2009) la
cinquième « Ville des Alpes de l’Année » italienne. Cette année, la « Ville des Alpes » en
titre est Annecy, chef-lieu du département de Haute-Savoie.
Le titre récompense la politique mise en œuvre par les villes, et les encourage à continuer
sur cette voie. Les villes lauréates s’engagent à poursuivre leurs actions au-delà de leur
année de « Ville des Alpes ».
www.villesdesalpes.org

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
Vittorio Campione, adjoint au maire et responsable du projet « Lecco, Ville des Alpes
de l’Année 2013 »
vittorio.campione@comune.lecco.it, +39 034 148 13 97
Hubert Buhl, Président de l’association « Ville des Alpes de l’Année »
hubert.buhl@sonthofen.de; +49 832 161 5210
Antonio Zambon, membre du jury de l’association « Ville des Alpes de l’Année »
antonio.zambon@tin.it, +39 0434 653243 / +39 3356029058
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