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(c) Tre nto
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UNE ASSOCIATION DE COLIBRIS
ANNECY/F, AVRIL 2016

Lors du passage de relais entre Eric Fournier le maire
de Chamonix Mont-Blan et Uroš Brežan le maire de
Tolmin en avril 2016, j’ai raconté à l’assemblée le
conte que cite souvent l’agriculteur philosophe Pierre
Rabhi.

Notre petite association des Villes des Alpes de
l’année a pour ambition de « faire sa part », de ne
pas chercher des raisons pour ne pas engager maintenant dans chacune de nos communes le maximum
de projets qui mobilisent les citoyens contre le nouveau régime climatique. Le réchauffement climatique
n’est pas devant nous : nous le vivons déjà.
C’est la responsabilité des élus d’aujourd’hui de faire.
Il est déjà trop tard pour estimer que ce sont les générations futures qui seront capables de changer : nous
devons être nous-mêmes, élus de 2015, le changement. L’année 2015 a été la plus chaude connue sur
la planète et il n’est plus temps de tergiverser sur des
engagements à 35 ans pour savoir ce qu’on pourrait
faire d’ici 2050. La Conférence sur le climat de Paris
a fixé un cap insuffisant mais pour la première fois
planétaire. Mais nous savons bien que c’est dans nos
communes que les choses concrètes se feront parce
que nous avons la possibilité réelle de réaliser concrètement les projets que la population est prête à
soutenir.
Que nous habitions Tolmin, Chamonix Mont-Blanc
ou Trento, Idrija, Belluno ou Chambéry, les villes des
alpes de l’année partagent la même modestie dans
la conduite de leurs projets, mais c’est la modestie
de ceux qui n’attendent pas le feu vert d’une autorité
supérieure qui leur dirait comment faire. C’est la modestie de ceux qui sont sûrs que la démarche qu’ils
mènent, les rencontres qu’ils organisent, les projets
qu’ils font vivre ensemble vont dans le bon sens, celui de la réduction de nos émissions de gaz à effet
de serre. Et même si ce n’est qu’une goutte d’eau au
regard des dérèglements climatiques en cours, c’est
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(c) V i ll e A nne c y

Le feu a pris dans la savane, tous les grands animaux
fuient ; tandis qu’un colibri fait des allers et retours pour
amener une goutte d’eau sur les flammes à chaque
voyage. Les grands animaux l’interpellent sur l’inutilité
de son travail. Il leur répond « je fais ma part ».

notre goutte d’eau, c’est notre fierté de faire notre
part, à notre échelle, sans nous lamenter et sans
chercher des excuses sur nos moyens certes limités, sur la difficulté à changer les comportements de
nos concitoyens, etc.
Les jeunes de Tolmin, lors de la soirée d’intronisation
de leur ville, interpellaient le maire de la commune
sur tous les problèmes qu’ils rencontraient. Avançant sur la scène, dans toutes les langues de l’arc
alpin, ils accumulaient les difficultés rencontrées. Interrompant soudain leur litanie, ils proclamaient en
conclusion « la solution, c’est nous qui l’avons ». Ils
étaient déjà devenus des colibris.
Faisons notre part, partout où nous sommes. Le
monde changera et nous serons de toutes façons,
malgré les échecs possibles, plus heureux.

Président de l’association
« Ville des Alpes de l’Année »
et maire-adjoint de la ville d’Annecy

Association « Ville des Alpes de l’Année »
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CHAMONIX EST VILLE DES ALPES
LE RÉSE AU S‘ÉL ARGIT
La ville française située au pied du plus haut sommet d’Europe, a commencé son année de « Ville des
Alpes » avec une cérémonie solennelle et un débat sur les caractéristiques d’une ville durable.

également impliquer plus fortement les jeunes
dans la construction d’un avenir durable pour leur
commune : elle a notamment invité au printemps une
délégation du Parlement des Jeunes de la Convention
alpine (YPAC) à venir présenter les propositions des
jeunes du Parlement et à discuter les possibilités
de mise en œuvre. Un autre volet indissociable de
l’identité de Chamonix-Mont-Blanc est l’agriculture
de montagne. Pour qu’elle puisse continuer à jouer
un rôle essentiel pour l’environnement, l’économie et
le tourisme, des moyens ont été débloqués dans le
cadre du Plan Pastoral Territorial pour financer les
modernisations nécessaires. La coopération avec les
communes de la Vallée a également été renforcée. «
Le développement durable a besoin d’une approche
holistique », a souligné Elodie Bavuz, conseillère
municipale, lors de la table ronde organisée après la
cérémonie. « Il faut savoir concilier l’environnement,
l’économie et le social. » Pour elle, c’est ce qui
définit une ville durable. Les initiatives mises en
œuvre pendant l’année de « Ville des Alpes 2015 »
sont présentées dans le rapport final téléchargeable
sur le site de l’association : www.villedesalpes.org/
fr/villes-des-alpes/223

(c) as s o c i a zi o n e Cit t à alp ina d e ll ‘ann o

Chamonix-Mont-Blanc, commune de 9 300 habitants
située au pied du Mont Blanc dans la région RhôneAlpes, a été couronnée « Ville des Alpes 2015 ».
Le 23 janvier 2015, le titre officiel a été remis à la
population et aux élus de la ville dans le cadre d’une
petite cérémonie. Chamonix a reçu le titre notamment
pour sa politique en matière de protection de la nature
et du climat. Pour Éric Fournier, Maire de Chamonix,
c’est aussi une invitation à poursuivre la voie engagée
et à se fixer des objectifs ambitieux. Pendant son
année de « Ville des Alpes », Chamonix-Mont-Blanc
a voulu obtenir des résultats significatifs en matière
de mobilité douce, notamment en améliorant les
liaisons ferroviaires. Avec un bouquet de mesures
destinées à rétablir la qualité de l’air et la mise en
place d’une commission consultative regroupant
des associations, des élus et des représentants des
milieux socio-professionnels, Chamonix continue de
faire avancer la thématique centrale de la qualité de
l’air. Une autre priorité de 2015 a été le secteur de
la rénovation et de la construction responsables. La
municipalité a décidé l’octroi d’aides financières aux
habitants désireux de se lancer dans la rénovation
énergétique de leur logement. La commune souhaite

Éric Fournier (à gauche) et Thierry Billet (à droite) lors de la remise solennelle du titre de « Ville des Alpes 2015 » à Chamonix.
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YOUTH ALPINE EXPRESS
L A JEUNESSE E XPÉRIMENTE DES NOUVE AUX ST YLES DE VIE
La voie est libre pour le „ Youth Alpine Express „ ! Des jeunes voyagent à travers les Alpes de facon durable
dans le cadre du projet jeunesse de l‘association Ville des Alpes de l‘Année dédié aux thématiques de
la mobilité et de la vie durable.

des emballages de récupération, trouvés sur leur
voyage, les jeunes ont réalisé des œuvres d’art
comme souvenir pour les représentants politiques.
Le voyage à Milan a été une des quatre étapes
parcourues par le „ Youth Alpine Express „. Le projet
a fait également étape à Ruggell/LI, où la CIPRA
s’est ‚interrogé lors de sa conférence technique sur
les conditions nécessaires au changement sociétal.
Prochainement le projet fera étape aussi à Bassano
del Grappa/I, où se tiendra le Parlement des Jeunes
de la Convention alpine (YPAC). La dernière étape
du „ Youth Alpine Express „ sera la SemaineAlpine
organisée en octobre 2016 par les grands réseaux et
les organisations des Alpes, en coopération avec les
ministères de l‘Environnement allemand et bavarois.

(c) M i c h e l e S i l ve st r o

Une bonne journée est un jour à cent points :
telle est la devise des deux douzaines de jeunes
qui participent au projet transalpin „ Youth Alpine
Express „. Pour chaque activité - manger, voyager,
se doucher - et pour chaque produit - un steak, une
pomme, un jeu vidéo sur le portable -, des points
sont attribués. Plus les émissions de CO2 sont
élevées, plus il y a de points. L‘objectif est de ne
pas consommer plus de 100 points par jour et par
personne, de s‘amuser et d‘aller ensemble à l‘Expo
de Milan. Une fois arrivés, les jeunes montreront que
voyager durablement est possible : ils raconteront
aux visiteurs de l‘Expo et à quelques ministres
des pays alpins leurs rencontres en chemin, et
présenteront le nombre de points cumulés. Avec

À l’EXPO 2015 de Milan, des participantes du Youth Alpine Express remettent au Secrétaire général de la Convention alpine Markus
Reiterer et à Cassiano Luminati du territoire Val Poschiavo des œuvres d’art réalisées avec des emballages de récupération.

YAE
Le „ Youth Alpine Express „ est un projet commun de la CIPRA, de l‘association Ville des Alpes de l‘Année
et de ses villes membres Idrija/SI et Belluno/I, de la région Val Poschiavo et des communes de Grenoble/F
et Werfenweng/A. Le projet a été initié et est piloté par CIPRA International. „ Youth Alpine Express „ est
soutenu financièrement par le ministère allemand de l‘Environnement, de la Protection de la nature et de la
Sûreté nucléaire, et par le programme européen Erasmus+. Le projet se base sur l’initiative « Tout va bien
avec 100 points », développé par Kairos Wirkungsforschung und Entwicklung et Integral Ruedi Baur Zürich.
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YSAM...
UN MANUEL POUR L A PARTICIPATION DES JEUNES
Sonthofen, Trente, Idrija et Bolzano s’engagent fermement pour la participation des jeunes dans le cadre
d’un projet conjoint, en coopération avec l’association Villes des Alpes de l’Année.

Pendant un an et demi, sept villes et villages des Alpes,
dont les Villes des Alpes Trente/I, Bolzano/I, Idrija/SI et
Sonthofen/D, ont abordé de façon théorique et pratique
la question de la participation des jeunes. Dans un
projet international ils réunissant des jeunes, des élus et
des responsables jeunesse. L’un des résultats du projet
« Youth Shaping Alpine Municipalities » est un manuel
destiné à aider les communes à mettre en place des
dispositifs de participation des jeunes.

(c) CI PR A

Ensemble ils sont forts
La participation des jeunes est une mission politique – et
une pierre angulaire du développement soutenable. Les

communes qui se sont lancées dans une démarche de
développement soutenable mettent donc en place donc
des dispositifs pour impliquer les jeunes et leur permettre
de participer aux décisions. Le projet YSAM – « Youth
Shaping Alpine Municipalities » – a réuni de mai 2014
à octobre 2015 des élus, des responsables jeunesse et
plus de deux douzaines de jeunes de sept communes
alpines. Dans le cadre de ce projet international, les
communes participantes : Kranjska Gora/SI, Idrija/SI,
Trente/I, Bolzano/I, Planken/LI, Balzers/LI et Sonthofen/
DE ont exploré les approches possibles en matière de
participation des jeunes, par le biais de visites mutuelles
et d’activités axées sur le vécu.

Le projet YSAM a réuni de mars 2014 à octobre 2015 des jeunes et des responsables politiques de plusieurs pays alpins.

Les jeunes pilotent le processus
Les partenaires du projet se sont rendu visite
mutuellement : pour apprendre, rien de tel que d’aller
voir ce que font les autres, d’observer les écueils qu’ils
ont rencontrés et de faire ses propres expériences. Les
participants ont montré en quoi leur commune était une
partie des Alpes, comment les jeunes y participent aux
décisions et où cette implication est visible. Pour réussir,
la participation a besoin d’un dialogue entre les jeunes
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et les élus. YSAM a donc favorisé les échanges entre
des jeunes, des maires et des responsables jeunesse.
L’événement de clôture a eu lieu en octobre au
Liechtenstein. Les jeunes y ont présenté les idées qu’ils
ont développées eux-mêmes dans le cadre du projet
pour œuvrer en faveur du développement soutenable.
À Idrija, les jeunes se sont occupés d’un parc urbain.
Sous le titre « Same park, different shape » ils ont
renouvelé l’infrastructure et organisé des évènements,

Association « Ville des Alpes de l’Année »

...YOUTH SHAPING ALPINE MUNICIPALITIES
pour élaborer conjointement les modules d’un manuel.
Ce manuel est destiné à faciliter la participation des
jeunes aux communes qui n’ont pas encore ou qui ont
très peu travaillé sur cette thématique. Les communes
déjà expérimentées pourront elles aussi y trouver des
conseils utiles pour la coopération avec les jeunes de
leur territoire. Le manuel est téléchargeable sur le site
web de l’association « Ville des Alpes de l’Année ».

(c) CI PR A

tels que des pique-niques avec produits de la région.
Dans la ville slovène de Kranjska Gora, par exemple,
les jeunes vont dessiner, fabriquer et commercialiser
à partir de janvier des sacs réutilisables afin de
réduire l’utilisation des sacs en plastique. À Planken
au Liechtenstein, les jeunes organisent désormais
régulièrement un marché proposant des produits
locaux. Pour fournir aux communes des outils qui leur
permettent de ne pas partir de zéro, des jeunes et des
adultes se sont réunis pendant l’événement de clôture

Des visites réciproques leur ont permis de se faire une image précise de la participation des jeunes et des enjeux en présence
dans les communes participantes.

YSAM
Le projet « Youth Shaping Alpine Municipalities » (YSAM) est porté par l’association Ville des Alpes
de l’Année, par quatre de ses villes membres : Bolzano/I, Idrija/SI, Sonthofen/D et Trente/I, et par les
communes de Balzers/LI, Planken/LI et Kranjska Gora/SI. La Commission Internationale pour la Protection
des Alpes (CIPRA) apporte son expertise technique au projet. YSAM est cofinancé par le programme
européen « Jeunesse en Action » et par la fondation Heidehof. www.villedesalpes.org/fr/projets/ysam
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PARTICIPER ET S’IMPLIQUER
LES VILLES DES ALPES S’ENGAGENT DANS DES PROJETS INTERNATIONAUX

Expertes, facilitatrices, communicatrices : les Villes des Alpes se sont engagées de différentes manières à
niveau international.

RECHARGE.GREEN
L’énergie et la nature dans les Alpes : un acte d’équilibre

(c) CI PR A

Les décisions sur les énergies renouvelables sont souvent prises au niveau communal. À Sonthofen,
Ville des Alpes 2005, des experts ont présenté des solutions aux conflits avec la protection de la
nature. Les Alpes présentent un potentiel important pour l’exploitation des énergies renouvelables.
Jusqu’à quelle hauteur ces énergies peuvent-elles être exploitées si l’on veut protéger l’environnement
et préserver au mieux les services écosystémiques ? Les partenaires du projet recharge.green ont
développé des instruments qui apportent des éléments de réponses aux responsables énergétiques
des villes. Ils ont présenté dans le cadre de la conférence finale du projet les 20 et 21 mai 2015 à
Sonthofen/D leurs résultats et leurs expériences en matière de processus de participation dans les
cas de conflits entre l’exploitation de l’énergie et la protection de la nature et des paysages. Ingrid
Fischer, maire adjointe de Sonthofen, a représenté les Villes des Alpes lors de la table ronde. Le
projet recharge.green a été cofinancé par le programme Espace Alpin de l’Union européenne.
L’association Villes des Alpes de l’Année était associée au projet en tant qu’observatrice.

Ingrid Fischer, maire adjointe de Sonthofen, a fait entendre la voix des Villes des Alpes lors de la conférence de clôture du
projet recharge.green.

PL ATE- FORME POUR NOUVEAUX PROJETS
Depuis 2015, les membres de l’association Ville des Alpes de l’année peuvent échanger leurs
idées de projets et trouver des partenaires sur une nouvelle plate-forme dédiée.

Façonner ensemble le développement durable dans les Alpes grâce à des projets internationaux : tel
est l’objectif que se sont fixés les membres du réseau « Ville des Alpes de l’année ». Cette « bourse
aux projets » en ligne aide à développer de nouvelles idées, à chercher des partenaires et à s’informer
sur les financements possibles. Exclusivement pour les villes membres de l’association !
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GREEN ECONOMY
Une contribution des Villes des Alpes au VI Rapport sur l’état des Alpes de la Convention alpine

(c) V i ll e d e s A lp e s d e l ‘A nn é e

La présidence allemande de la Convention alpine élabore en collaboration avec les autres États alpins un Rapport sur l’état des Alpes sur le thème de l’« économie verte dans la région alpine », qui
sera présenté dans le cadre de la Conférence alpine d’octobre 2016. Les Villes des Alpes sont déjà
bien armées dans ce domaine. En octobre 2015, des responsables politiques des Villes des Alpes et
des entrepreneurs de la Région du Trentin se sont réunis à Trente pour un échange enrichissant sur
l’économie verte. Les résultats de ces discussions seront intégrés dans le sixième Rapport sur l’état
des Alpes de la Convention alpine, qui présentera entre autres des informations pratiques et des
savoir-faire concrets. Le ministère allemand de l’Environnement, la Commission Internationale pour
la Protection des Alpes (CIPRA) et la ville de Trente ont organisé avec le soutien financier de l’office
suisse du développement territorial (ARE) la veille de la deuxième assemblée générale de l’association
Ville des Alpes de l’Année à Trente un séminaire international sur le thème : « Économie verte et
Villes des Alpes ». Après une première partie consacrée à une analyse de l’existant, deux groupes
de discussion ont échangé sur le rôle et la responsabilité des élus pour la promotion de l’économie
verte et la mise en place du cadre nécessaire. La discussion a été enrichie par la présence de nombreux entrepreneurs du Trentin. Les participants ont identifié une série de thématiques – émissions
de CO2, énergies renouvelables, efficacité énergétique, politique d’emploi et de qualification soutenable, prospérité économique et inclusion sociale, comportements de consommation durables – dans
lesquels les Villes des Alpes prévoient de s’investir ou s’investissent déjà avec succès : Sonthofen est
ainsi labellisée « ville du commerce équitable », Bolzano va consacrer dans les six prochaines années plus d’un demi million d’euros à l’éducation à l’environnement, Villach propose des conseils
gratuits aux réfugiés en matière d’économies d’énergie, et Annecy participe au projet 100max, le Jeu
alpin pour la protection du climat. Les nombreuses idées et expériences exprimées durant la soirée
seront intégrées dans le sixième Rapport sur l’état des Alpes et profiteront aussi à l’association et aux
participants. L’une des thématiques développées pendant les discussions est la question des friches
urbaines. Un projet a déjà été développé et sera lancé à l’automne 2016 sur ce thème.

Un séminaire organisé la veille de l’Assemblée Générale de Trente a réuni des représentants des Villes des Alpes et des
entrepreneurs de la région pour discuter les enjeux et les bonnes pratiques de l’économie verte.
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PROTÉGER LE CLIMAT, MAINTENANT !
APPEL DE VILLES DES ALPES À L A CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE CLIMAT

Le changement climatique est un phénomène mondial. Les actions locales sont essentielles pour lutter
contre les causes et les effets de ce dérèglement planétaire. Les municipalités constituent un maillon essentiel entre les objectifs nationaux et transnationaux et leur réalisation. us Einladung zu Klimatagung

de Benediktbeuern/D dans le cadre de la présidence
allemande de la Convention alpine, les organisateurs
et les communes alpines ont adressé un appel commun
à la conférence des Nations Unies sur le climat. Rita
Schwarzelühr-Sutter, secrétaire d’État parlementaire
au ministère allemand de l’Environnement, a remis
l’appel à Paris. Les communes des Alpes sont en
première ligne en matière de protection du climat.
Elles disposent des connaissances nécessaires sur
le changement climatique, et sont déjà nombreuses
à avoir engagé des actions dans différents domaines.

(c) CI PR A

En amont de la Conférence climatique des Nations
Unies à Paris, l’association « Ville des Alpes de
l’Année », le Réseau de communes « Alliance dans
les Alpes » et la Commission Internationale pour la
Protection des Alpes ont organisé une conférence sur
le thème de la lutte contre le changement climatique
dans les communes alpines. De la conférence résulte
un appel à la communauté interational. À l’occasion
de la conférence internationale « Protéger le climat,
maintenant ! Les communes alpines s’engagent »
qui a eu lieu les 29 et 30 octobre 2015 à l’abbaye

Marc Nitschke, Président d’« Alliance dans les Alpes », Rita Schwarzelühr-Sutter, Secrétaire d’État parlementaire au ministère
allemand de l’Environnement, Katharina Conradin, Présidente de la CIPRA et Thierry Billet, Président de l’association « Ville
des Alpes de l’Année » présentent les souhaits concrets et les recommandations d’action des trois réseaux alpins.

Pour poursuivre leurs efforts, les communes ont
besoin du soutien des États, de l’Union européenne
et de la communauté mondiale. Dans un appel
commun, les organisateurs de la conférence : CIPRA
International, le Réseau de communes « Alliance
dans les Alpes » et l’association « Ville des Alpes de
l’Année » se sont adressés donc aux Nations Unies
et à leurs membres présents à la 21e Conférence
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des Parties de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP 21) à
Paris. Les trois organisations sont soutenues par de
nombreuses communes des sept pays alpins. « Pour
mener des actions efficaces dans nos communes,
nous avons besoin d’un soutien au niveau supérieur
», souligne Thierry Billet, maire adjoint d’Annecy et
président de l’association « Ville des Alpes de l’Année

Association « Ville des Alpes de l’Année »

». L’association après le Sommet mondial sur le climat
se voit confirmée dans ses engagements et initiatives
pour la protection du climat dans les Alpes.

(c) H i l g e r s B M U B

Partager les bonnes pratiques et les réussites
La conférence de Benediktbeuern a permis aux
quelques 120 participants de tous les pays alpins
d’échanger et de discuter les questions auxquelles
sont confrontées les communes : Comment une
commune peut-elle mobiliser ses citoyens autour de
la lutte contre le changement climatique ? Quelles
sont les résistances à surmonter ? Comment coopérer
avec l’économie locale ? Comment financer à long

terme les actions climatiques ? Pendant les deux jours
de la conférence, des réponses ont été proposées et
discutées en commun. Des intervenants de tous les
pays alpins ont mis en lumière les défis, les outils
et les recettes de succès pour les communes. Les
responsables climat de Kempten/D et Sonthofen/D
ont montré par exemple comment mieux intégrer la
lutte contre le changement climatique dans toutes les
activités communales. Leur action est soutenue par
l’Initiative nationale pour la protection du climat lancée
par le gouvernement allemand. Le Marché aux idées
a permis de présenter un panel de bonnes pratiques
et d’idées stimulantes de tous les pays de l’Arc alpin,

Conférence climatique des Nations Unies à Paris : l’appel rédigé par les réseaux alpins « Alliance dans les Alpes », CIPRA
et « Ville des Alpes de l’Année » met l’accent sur le rôle et la responsabilité des communes alpines dans la réalisation des
objectifs climatiques. Rita Schwarzelühr-Sutter, Secrétaire d’État parlementaire au ministère de l’Environnement allemand,
a remis cet appel aux protagonistes de la conférence.

par exemple la fixation de CO2 grâce à la gestion
des sols en Carinthie du Sud/A, la mutualisation des
achats et du recyclage des déchets au Vorarlberg/A,
la réalisation de projets de mobilité durables en
coopération avec des entreprises à Grenoble/F ou
la sensibilisation des enfants aux comportements
respectueux du climat à Benediktbeuern/D.

La conférence a été financée par la Fondation
allemande pour l’environnement et par le ministère
allemand de l’Environnement, de la Protection de la
nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire.
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RENFORCER LE RÉSEAU
CONTRIBUTIONS DES VILLES MEMBRES

(c) CI PR A

Les quinze Villes des Alpes de l’Année s’engagent au-delà de leur année de Ville des Alpes à rendre visibles les objectifs de la Convention alpine dans leur commune. Un aperçu de quelques initiatives réussis.

(c) Fr anzi ska Kunze

L’objectif des jeunes du projet Youth Alpine Express
est de voyager de façon soutenable à travers les Alpes. Ils traversent l’Arc alpin en quatre étapes et participent à différents événements. L’association Ville des
Alpes de l’Année est partenaire du projet.

(c) U lr ike S c hwar zl

Sonthofen a fêté ses 10 ans de Ville des Alpes avec un petit déjeuner biorégional savoureux et convivial.

(c) S t adt S o nt h ofe n

(c) CI PR A

Des chorales et des orchestres de plusieurs Villes des Alpes ont présenté
dans un concert commun la musique des Alpes à l’EXPO 2015 de Milan.

Dans le cadre du Forum Alpin 2015 à Innsbruck, Jean-Michel Bouteillé de Chamonix (2e à droite) a exprimé le point de vue des
Villes des Alpes sur le thème : Changement climatique et tourisme alpin – menace et/ou chance ?
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(c) S t adt S o nt h ofe n

(c) S t adt S o nt h ofe n

Association « Ville des Alpes de l’Année »

(c) PS AC

(c) M i c hae l S te r n

« WeAreAlps » s’est arrêté dans deux Villes des Alpes : Chamonix et Sonthofen (photo). Un groupe
de journalistes internationaux s’est informé sur des initiatives enrichissantes et soutenables.

Le Secrétaire général de la Convention alpine s’est rendu à Sonthofen,
Ville des Alpes, entre autres pour mettre au point l’organisation
de la conférence sur le tourisme durable et la réunion du Comité
permanent de la Convention alpine en juin 2016 à Sonthofen.

(c) U r o š S v i g e lj

(c) S t adt S o nt h ofe n

Dans les 15 Villes des Alpes de l’Année, des lectures publiques, des conférences, des expositions
et des tournois de poésie ont été organisés le 11 décembre à l’occasion de la Journée internationale de la montagne, dans le cadre de l’initiative « Lire les montagnes ».

Des représentants des Villes des Alpes – ici Michael Stern de Herisau –
ont participé à la légendaire course
cycliste Charly Gaul à Trente.

Des représentants de la société civile, des entrepreneurs et des responsables politiques de Tolmin ont rencontré des représentants d’autres
Villes des Alpes pour discuter les enjeux de l’économie verte et de la responsabilité sociale à l’événement de lancement de la Ville des Alpes.
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TOLMIN EST LA VILLE DES ALPES 2016
LE RÉSE AU S‘ÉL ARGIT
La plus grande agglomération de la vallée de la Soča lance son année de « Ville des Alpes » avec de nombreuses idées pour une économie verte axée sur la responsabilité sociale.

La ville slovène de Tolmin portera à l’avenir le titre de
« Ville des Alpes 2016 ». Un jury international a porté
son choix sur cette ville slovène de 11 430 habitants
située à proximité de la frontière italienne et du Parc
national du Triglav. Tolmin devient ainsi membre du
réseau transalpin des « Villes des Alpes de l’Année »,
qui s’engage pour un développement écologiquement
et socialement responsable dans les Alpes. En
coopération avec d’autres Villes des Alpes, mais aussi
avec l’implication d’organisations environnementales et
de défense de la montagne ainsi que de la population
locale, la ville de Tolmin va profiter de son année de
« Ville des Alpes » pour réaliser plusieurs projets sur
la thématique transversale de la responsabilité sociale
et de l’économie verte. Le 21
septembre 2015, Uroš Brežan,
Maire de Tolmin, a invité à un
séminaire destiné à définir les
grands axes de travail de la ville
pour 2016. Cette journée de
travail a réuni des représentants
de la société civile locale, des
élus et représentants des villes
d’Annecy/F, Bolzano/I, Belluno/I,
Villach/A,
Idrija/SL
et
une
délégation de la « Ville des Alpes
de l’Année » en titre, ChamonixMont-Blanc/F. Les participants ont
défini ensemble les grandes lignes
de projets et d’événements placés
sous le signe de l’économie verte
et de la responsabilité sociale,
destinés notamment à favoriser
la participation des jeunes, la
mobilité respectueuse du climat et
le tourisme durable. « Durant notre
année de Ville des Alpes, nous
voulons explorer les moyens de
soutenir les initiatives de citoyennes et citoyens de tous
âges, et plus particulièrement des jeunes générations »,
souligne Uroš Brežan. « Nous avons à cœur de montrer
que l’économie socialement responsable et l’écologie
sont complémentaires. » Tolmin a déjà fait appel dans le
passé à l’implication de la population locale, par exemple
en matière de lutte contre le changement climatique :
pour atteindre l’objectif de la Convention des Maires
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(réduction de 20 % des émissions de CO2, hausse
de 20 % de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables), la ville s’est engagée dans une politique
d’incitations à l’utilisation de matières premières
locales telles que la biomasse, le bois ou la pierre, et
de renforcement des circuits locaux. La valorisation
du patrimoine culturel et naturel, comme par exemple
l’élevage de variétés de truites locales, est un volet
essentiel de la stratégie de développement de Tolmin.
Les communes environnantes et leurs potentiels, avec
entre autres la réserve de biosphère UNESCO et le Parc
national du Triglav, sont intégrées dans cette stratégie
et y jouent un rôle décisif. L’agriculture écologique et
l’évolution des formes d’exploitation traditionnelles

permettent de développer le tourisme doux et de créer
des emplois pour les jeunes. « Tolmin montre ainsi que
le développement durable est une préoccupation de
l’ensemble du territoire », constate le jury dans l’exposé
de ses motifs. Tolmin a aussi convaincu le jury par sa
capacité à renforcer l’identité alpine de la population et
de la ville dans un contexte de développement durable
et d’innovation.

Association « Ville des Alpes de l’Année »

LE MOT DU SECRÉTARIAT
LA PARTICIPATION DES JEUNES ET LA PROTECTION DU CLIMAT ONT UN POINT COMMUN
Dans les deux cas, il s’agit de thématiques transversales qui ont besoin d’une bonne mise en réseau et
d’une démarche supra-sectorielle dépassant les frontières administratives.
Les communes jouent dans les deux domaines un
rôle central, mais souvent mal connu. C’est ce qui
a décidé les Villes des Alpes à lancer en 2015 des
actions joyeuses et bien visibles dans le domaine
de la jeunesse et de la lutte contre le changement
climatique. L’objectif était de montrer ce que font déjà

les villes de l’Arc alpin, à la fois pour donner l’exemple
à d’autres et pour s’inspirer de ce que font les autres
villes du réseau. La reconnaissance de l’engagement
de l’association, par exemple lors de la Conférence
climatique des Nations Unies à Paris, prouve que ces
initiatives ont été remarquées.

FINANCES ET REMERCIEMENTS

(c) J anko H um ar

Les recettes de l’association « Ville des Alpes de
l’Année » se sont montées à 82 300 euros en 2015,
les dépenses à 82 010 euros. L’exercice s’est donc
soldé par un léger bénéfice de 290,66 euros. Le
patrimoine de l’association est actuellement de
23 580,42 euros. La majeure partie des recettes
(90 %) est constituée par les cotisations des
membres (5 000 euros par membre). Le Comité
directeur remercie chaleureusement les Villes
des Alpes, qui ont permis ainsi de financer
les activités courantes de l’association et de
nouveaux projets. Un remerciement particulier à
l’Office fédéral suisse du développement territorial
ARE, qui a apporté son soutien à l’organisation
d’un séminaire à Trente. En 2015, l’association a
consacré un tiers de son budget à des projets. Les
ressources consacrées au projet de participation

des jeunes « Youth shaping Alpine municipalities
» (YSAM) ne sont pas comprises dans cette
somme. La coopération avec le Parlement des
Jeunes de la Convention alpine (YPAC) et les
projets transalpins recharge.green et Youth Alpine
Express a également été financée par des fonds
tiers. Un peu moins de 10 % des ressources ont
été consacrées à la communication interne en
plusieurs langues et à la communication externe.
Les honoraires du secrétariat représentent un peu
plus de la moitié des dépenses de l’association.
Cela a permis de financer un poste à mi-temps
assuré par l’équipe de CIPRA International.
L’association « Ville des Alpes de l’Année »
remercie chaleureusement pour la coopération
généreuse et fructueuse.

Dépenses 2015
Projets 13 %
Relations publiques 4%
Secrétariat 63 %
Communication interne 11 %
Autres dépenses 7%
Dépenses pour le jury 1%
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L’association « Ville des Alpes de l’Année » regroupe toutes
les villes des Alpes ayant reçu le titre de « Ville des Alpes de
l’Année ». Ce titre récompense l’engagement particulier d’une
ville alpine dans la mise en œuvre de la Convention alpine. Il est
décerné par un jury international.
Jury
Norbert Weixlbaumer, CIPRA (Président du jury)
Gerhard Leeb, pro vita alpina-international
Antonio Zambon, Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
Cristina Del Biaggio, Université de Genève
Comité directeur
Président : Thierry Billet, Maire-adjoint de la ville d’Annecy
Vice-Président : Bojan Sever, Maire de la ville d’Idrija
Assesseur : Patrizia Trincanato, Conseillère municipale,
Bolzano (jusqu‘en août), Ingrid Fischer, Sonthofen (à partir
d‘octobre)

CONTACT
Association « Ville des Alpes de l’Année »
Im Bretscha 22, 9494 Schaan, Liechtenstein
Tel: +423 237 53 99, Fax: +423 237 53 54
Adresse courriel : andreas.pichler@villedesalpes.org
www.villedesalpes.org

Référent(e)s et personnes à contacter
Annecy: Thierry Billet
Bad Aussee: Cornelia Köberl-Siebenlist, Johanna Köberl
Bad Reichenhall: Robert Kern, Josef Dennerl
Belluno: Jacopo Massaro
Bolzano: Helmuth Moroder (jusqu‘en août), Emanuele Sascor,
Renato Spazzini
Brigue-Glis: Eduard Brogli
Chambéry: Aloïs Chassot, Samuel Caillault
Chamonix-Mont-Blanc: Eric Fournier
Herisau: Ursula Rütsche-Fässler, Benno Keel
Idrija: Karmen Makuc
Lecco: Ezio Venturini
Sonthofen: Ingrid Fischer, Sonja Karnath, Manfred Maier
Tolmin: Uroš Brežan
Trente: Clara Campestrini, Marta Battistutta
Villach: Sabine Domenig
Commissaires aux comptes
Benno Keel, Herisau
Sabine Domenig, Villach
Secrétariat
CIPRA International: Madeleine Rohrer (jusqu‘en juillet),
Antonija Wieser (jusqu‘en octobre), Andreas Pichler (à partir de
novembre), Magdalena Holzer

