Schaan/LI, le 14 septembre 2018
Communiqué de presse : Morbegno (I) nommée "Ville des Alpes de l'Année" 2019

Morbegno est Ville des Alpes de l'année 2019
Morbegno, Ville Italienne de Lombardie, a été nommée "Ville des Alpes de l'Année" 2019. La
petite ville engagée de la Vallée Valteline, près du lac de Côme, est riche d'histoire et de
culture et déjà une référence chez les amoureux du "tourisme lent".
Le titre revient à cette ville animée d'environ 12.000 habitants en raison de ses nombreuses
ambitions et atouts. Pour citer la déclaration complète du jury international : "La ville fait
preuve d'une grande volonté de coopération avec les régions avoisinantes. Les services que
Morbegno offre en tant que destination clé pour la région sont très variés. En outre,
Morbegno a abordé les thèmes de la Convention alpine de manière incontestable et a posé
des jalons prometteurs pour l'avenir ", ont expliqué les membres du jury. La petite ville de
Morbegno prend ainsi la suite de la ville alpine de l’année 2018 : Brixen (I).
Pôle alpin pour la durabilité et la conscience alpine
Avec le prix "Ville des Alpes de l'année", Morbegno devient également membre de
l'association du même nom. Celle-ci dernier s'engage en faveur d'un développement
respectueux de la nature et socialement responsable dans l'espace alpin (voir encadré).
La nouvelle Ville des Alpes de l'Année met l'accent sur des valeurs locales : elle promeut
l'agriculture régionale et ses produits, ainsi que l'approvisionnement énergétique durable par
le chauffage urbain collectif. La petite métropole du nord de la Lombardie réduit la circulation
locale et de nombreux espaces verts urbains sont en cours de restructuration. Une attention
particulière est accordée aux personnes handicapées, aux familles et aux enfants. Elle
s'attache également à transmettre des savoirs autour de la culture de la ville et de la région,
en mettant l'accent en particulier sur les jeunes et les familles.
En plus de reconnaître les initiatives existantes, l'attribution du prix se veut mobilisatrice pour
façonner l'avenir en vue d’un développement soutenable. Le renforcement de la
sensibilisation aux thématiques Alpines et d'autres projets, comme le développement social
durable, pourraient à l'avenir être perçus comme une caractéristique centrale de la ville.
En général, Morbegno est une ville alpine par excellence en raison de ses actions réfléchies
: la mise en valeur de l'espace urbain ainsi que des zones environnantes favorise le tourisme
durable. L'aménagement du territoire à long terme de manière respectueuse de
l'environnement, la rénovation des bâtiments historiques, le développement moderne de
l'énergie verte et la promotion de l'agriculture de montagne constituent une base solide pour
l'avenir.
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Le titre et l’association « Ville des Alpes de l’Année »
Depuis 1997, un jury international attribue le titre de « Ville des Alpes de l’Année » à des
villes alpines engagées dans une démarche exemplaire conciliant les trois aspects
écologique, social et économique du développement durable dans le sens de la Convention
alpine. L’attribution du titre récompense la politique actuelle de la ville, mais l’encourage
aussi et l’engage à poursuivre sur cette voie. Les « Villes des Alpes de l’Année » sont
réunies au sein d’une association. Le réseau regroupe actuellement 16 villes slovènes,
italiennes, allemandes, autrichiennes, françaises et suisses. Morbegno (2019) est après
Brixen/Bressanone (2018), Tolmezzo (2017), Belluno (1999), Trento (2004), Sondrio (2007),
Bolzano (2009) et Lecco (2013) la huitième « Ville des Alpes de l’Année » italienne.
www.villedesalpes.org

Contact :
Claire Simon, directrice de l’association « Ville des Alpes de l’Année », T: +33 6 95 02 22 22
48, claire.simon@alpenstaedte.org
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