Schaan/LI, 14 mars 2019
Communiqué de presse : Morbegno/Lombardie (I) reçoit le titre de « Ville des Alpes 2019 »

Remise du titre à Morbegno, Ville des Alpes 2019
La ville de Morbegno/Lombardie (Italie) reçoit officiellement le titre de « Ville des Alpes de
l’Année » le 14 mars. L’association se félicite de remettre cette distinction au maire de la
ville, Andrea Ruggeri, dans le cadre d’une cérémonie festive. « Nous sommes fiers de porter
le titre de ‘Ville des Alpes 2019’. Cette distinction confirme la démarche engagée par notre
ville en faveur du développement soutenable, et nous motive en même temps à approfondir
nos efforts », souligne le maire dans son allocution de remerciement. Cette petite ville de
12 000 habitants proche du lac de Côme possède un riche patrimoine historique et culturel,
et s’est fait un nom dans le milieu du tourisme doux et gastronomique. L’attribution du titre
récompense l’engagement fort de Morbegno dans de nombreux volets du développement
durable. Le jury international de l’association souligne dans sa motivation les atouts de la
ville italienne : « Morbegno se distingue par sa volonté de coopérer avec les territoires de
montagne environnants. Destination-clé du territoire, la ville offre des services très
diversifiés et orientés vers les enjeux d’un avenir soutenable. ». La ville a par exemple équipé
tout le territoire de luminaires LED. Elle propose des voitures de location électriques,
développe continuellement son réseau de pistes cyclables, met un frein à la consommation
des sols et réhabilite ses palais historiques. Morbegno a manifestement placé les objectifs de
la Convention alpine au cœur de ses actions, et s’inscrit ainsi dans la démarche de
l’association « Ville des Alpes de l’Année ».
Priorité au développement soutenable et affirmation de l’identité alpine
En recevant le titre de « Ville des Alpes de l’Année », Morbegno devient également membre
de l’association du même nom. La petite ville lombarde mise sur les circuits courts : elle
valorise l’agriculture de proximité et ses produits, développe le chauffage urbain, réduit le
trafic dans le centre-ville et aménage ses espaces verts pour les rendre plus accueillants aux
familles, aux enfants et aux personnes handicapées. Elle propose également de nombreuses
activités de découverte de son patrimoine naturel et culturel. « Nous voulons que Morbegno
reste une ville ouverte avec une grande qualité de vie. Chaque année, nous proposons des
activités et des manifestations culturelles pour animer la ville. Ces animations remportent un
grand succès et créent du lien entre les habitants », explique Andrea Ruggeri.

Pour son année de « Ville des Alpes » en titre, Morbegno a concocté un
riche programme. Elle accueillera notamment la conférence finale du
projet YourAlps, qui vise à intégrer le thème de l’éducation à la montagne
dans les curricula des écoles et à proposer un « modèle d’école alpine », et
organisera différentes activités sur le rôle des femmes dans les territoires de montagne. Par
ailleurs, la ville souhaite mettre l’accent sur le tourisme doux et renforcer ainsi son
attractivité dans le domaine du tourisme culturel, gastronomique et de randonnée ainsi que
du cyclotourisme. Une démarche qui passe par la valorisation de l’espace urbain, des
infrastructures et des territoires environnants, et par le renforcement de l’agriculture.

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
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