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EDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur,
Tel un fil rouge, la laine a accompagné notre association tout au long de l’année
2021. Cela a débuté à Biella, notre « Ville des Alpes de l’année 2021 ». Biella est le
siège de l’industrie italienne de la laine, et est reliée depuis des siècles à la ville de
Borgosesia par la « Route de la laine ». Les membres de l’association ont pu enfin
s’y retrouver en présentiel le 1er juillet. Quel plaisir après toutes ces restrictions !
Après l’assemblée générale et une visite de la ville, la cérémonie de remise du titre
de « Ville des Alpes de l’Année » s’est déroulée sur la place de la cathédrale Santa
Maria Maggiore et Santo Stefano. Le maire Claudio Corradino, son adjointe Barbara
Greggio et leur équipe avaient concocté un programme riche et varié. Des bonnets
de laine tricotés à la main ont été offerts aux représentant·e·s des Villes des Alpes.
Nous n’en avons pas eu besoin en cette magnifique soirée d’été, mais ils ont été
bien utiles lors de l’événement de lancement de la « Ville des Alpes de l’année
2022 », Passy, et de l’assemblée générale à Chamonix en octobre. En randonnant au
pied du Mont Blanc, nous avons mieux compris pourquoi Chamonix est considérée,
à juste titre, comme le centre de l’alpinisme. Malgré le ciel bleu et le soleil, les
températures étaient glaciales : nous avons bien apprécié nos bonnets en laine de
Biella !
Le fil de laine nous a accompagné·e·s tout au long de l’année, et nous a
réchauffé·e·s pendant les froides journées d’hiver. Merci à Biella, « Ville des Alpes
de l’année 2021 », pour ce cadeau durable et cette soirée festive. Un grand merci
également à Passy et Chamonix pour leur hospitalité et les beaux souvenirs que
nous avons gardés de notre séjour. Enfin, je tiens également à remercier toutes les
Villes des Alpes pour leur engagement en cette période difficile. Nous continuons à
tricoter la coopération, nous tissons ensemble des idées, et souhaitons à notre Ville
des Alpes 2022, Passy, une année pleine de succès !
Cordialement,

INGRID FISCHER
Co-présidente

ACTIVITÉS 2021

JANVIER 2021
Un nouveau look pour le site web de
l’association www.villedesalpes.org

FÉVRIER 2021
Les Villes des Alpes contribuent à l’organisation
et à l’animation de deux temps d’échange en
ligne dans le cadre du Partenariat alpin pour
l’action climatique locale (ALPACA).

MARS 2021
La Suisse prend la présidence de la
Convention alpine. Les villes alpines
sont au cœur de son programme.

AVRIL 2021
Dans le cadre du projet BeeAware!, des
communes et les Villes des Alpes Annecy
(France), Belluno (Italie), Chambéry (France),
et Trento (Italie) se sont mobilisées pendant
trois ans pour protéger les abeilles. La
conférence finale virtuelle se tient le 29 avril.
MAI 2021
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CLIMATE ACTION IN ALPINE TOWNS
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Dans le projet « Climate Action in Alpine Towns » (Action
climatique dans les villes alpines), neuf Villes des Alpes
mettent en œuvre des actions climatiques en lien avec
l’aménagement du territoire et la participation citoyenne.
Les villes participantes : Annecy (France), Belluno (Italie),
Brigue-Glis (Suisse), Chambéry (France), Idrija (Slovénie),
Tolmin (Slovénie), Trento (Italie), Sonthofen (Allemagne) et
Villach (Autriche), réagissent ainsi aux préoccupations de
leurs habitant·e·s sur la crise climatique, et imaginent
ensemble des solutions créatives. Elles souhaitent
également intensifier l’échange de connaissances entre les
Villes des Alpes pour favoriser l’apprentissage mutuel. Le
projet est réalisé grâce au soutien financier de l’Office
fédéral suisse du développement territorial, dans le cadre
de la Présidence suisse de la Convention alpine et de
l’Agenda territorial 2030.

JUIN 2021
La participation des jeunes reste une priorité pour
l’association : dans le cadre d’une réunion virtuelle, des
responsables jeunesse et des représentant·e·s des villes
membres discutent de solutions possibles pour
développer la participation des jeunes dans les villes
alpines. Ils·elles construisent ensemble des idées neuves
et définissent les étapes à venir.

JUILLET 2021
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La ville italienne de Biella fête son titre de « Ville des
Alpes de l’Année », et accueille par la même occasion
l’assemblée générale de notre association, ainsi que
la conférence annuelle de la CIPRA. Biella et ses 44
000 habitant·e·s ont reçu ce titre en vertu des
initiatives réalisées à ce jour, mais aussi des
engagements de la ville pour le futur, conformément
aux principes directeurs de la Convention alpine. Le
jury international a souligné le rôle de la ville dans
les rapports qui l’unissent au territoire rural, et s’est
félicité de son engagement non seulement à l’égard
des objectifs de durabilité inscrits dans ses projets
destinés au territoire montagnard, mais également de
ses projets urbains. Biella a par ailleurs obtenu le titre
de « Ville créative de l’UNESCO » en 2019, et rejoint
ainsi le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO, qui a
pour objectif de mettre en relation des villes du
monde entier pour échanger des expériences dans le
domaine artistique et culturel. Une vidéo de la
cérémonie de Biella est disponible sur :
www.villedesalpes.org/town/biella
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AOÛT 2021
Dans le cadre du projet Alps2030, une trentaine de
jeunes adultes d’Italie, de Slovénie, du Liechtenstein et
de France passent un week-end au Liechtenstein pour
discuter de la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD) au niveau local. Ils
développent des actions concrètes pour changer les
pratiques sociales et économiques.
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SEPTEMBRE 2021
Des membres de notre Bureau et du Secrétariat participent à
l’élaboration du Programme de travail pluriannuel (PTP/MAP) de la
Convention alpine.

OCTOBRE 2021

PASSY ÉLUE VILLE DES ALPES 2022
Notre jury propose de conférer le titre de « Ville des
Alpes de l’année 2022 » à la ville de Passy (France), une
commune de 11'300 habitants située dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Passy a déjà réalisé des projets
portant notamment sur la rénovation énergétique
d’établissements scolaires, la mise en place d’une
politique pour la qualité de l’air, ou encore le
développement d’un tourisme de proximité et accessible
à tous. Par ailleurs, la ville dispose d’un patrimoine
culturel et architectural d’importance internationale,
qu’elle met en valeur au niveau touristique, mais aussi
pour la population locale. Elle s’intéresse également à la
question de l’équilibre entre urbanisation, fréquentation
et protection des espaces naturels et agricoles.

OCTOBRE 2021

RENCONTRES À PASSY ET À CHAMONIX
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La rencontre organisée à Passy nous permet de mieux
faire connaissance avec notre nouveau membre. Le
programme 2022 présenté par une délégation très
motivée sera aussi riche et varié que le territoire de la
ville. Notre voyage en France nous mène ensuite à
Chamonix, où se déroule notre assemblée générale. Les
membres du Bureau et du jury sont réélus, et un
nouveau secrétariat est désigné. Nous engageons une
réflexion sur l’alpinisme, respirons l’air des glaciers et
profitons de la vue magnifique sur le plus grand glacier
de France, la Mer de Glace, dans le cadre d’un échange
fertile en idées neuves pour l’avenir de notre
association.

No

tre

B ure

n
a u s e p r ojette d a

s l’

Détails sur les activités :
www.villedesalpes.org/articles
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RAPPORT FINANCIER
En 2021, l’association « Ville des Alpes de l’Année » a perçu des recettes à hauteur de 191 830,92 euros ; les dépenses
ont été de 120 803,97 euros. Une partie des recettes de 2021 (84 593,15 euros) ont été affectées aux réserves pour la
mise en œuvre du projet Climate Action in Alpine Towns (anciennement Atelier Urbain) en 2022. Le reste du montant
destiné au projet a été prélevé sur les réserves de l’association. L’exercice de l’association à but non lucratif s’est soldé
par un résultat de 0,00 euro. Les recettes provenaient des cotisations de membres et de subventions de projets de l’Office
fédéral suisse du développement territorial (Climate Action in Alpine Towns, anciennement Atelier Urbain), du ministère
allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Sûreté nucléaire et de la Protection des
/consommatrices/consommateurs (Re.set tourisme alpin) et du programme européen Erasmus+ (Alps2030). Le Comité
directeur remercie chaleureusement les Villes des Alpes, ainsi que les partenaires financiers, qui ont permis ainsi de
financer les activités courantes de l’association et la mise en œuvre de projets. Les honoraires du secrétariat représentent
environ 50 % des dépenses de l’association. Ils ont permis de financer en 2021 trois postes à temps partiel, occupés par
deux collaborateur·trice·s de Val&Monti et une collaboratrice de CIPRA International.
Nous remercions ces partenaires pour leur soutien financier en 2021 :

CHARGES 2021
COMMUNICATION INTERNE
ET ORGANES
€ 39'593,37

SECRÉTARIAT
€ 60'000.-

COMMUNICATION
€ 4758,47

PROJETS
€ 16'452,13

RECETTES 2021
COTISATIONS DES MEMBRES
€ 95'000.-

FINANCEMENTS POUR PROJETS
€ 96'830,92

NOUVEAU SECRÉTARIAT
Fin 2021, Magdalena Holzer de CIPRA International succède à Claire Simon de Val&Monti à la direction de
l’association. Claire Simon et Nataël Fautrat ont accompagné et soutenu pendant sept ans les nombreuses
activités de l’association, en coopération avec la CIPRA. Nous leur adressons un grand merci à tous les deux
pour leur engagement et leur « Passion for the Alps » !

© Claire Simon
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Exkursion in Chamonix/FR

MENTIONS LÉGALES
Éditeur : Association Ville des Alpes de l’année, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen
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instagram.com/alpinetown_oftheyear

Le rapport annuel est disponible sur www.villedesalpes.org/medias/rapports-annuels.
fb.com/Alpinetownoftheyear
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