Projet de coopération 1

Fiche projet dynAlp-nature

Paysage et biodiversité à table
Communes impliquées : Ardesio/I, Chambéry Métropole/F, Fenestrelle/I, Massello/I,
Nationalparkregion Kalkalpen/A, Usseaux/I

Informations sur le programme dynAlp-nature
Avec le programme « dynAlp-nature », le Réseau de communes
« Alliance dans les Alpes » soutient des projets de coopération
transfrontaliers qui encouragent la connectivité et la valorisation
des espaces naturels et contribuent ainsi à préserver la biodiversité dans les Alpes.
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L’agriculture de montagne a façonné notre paysage au fil des
siècles et favorisé le développement d’une grande diversité
naturelle. Les surfaces ouvertes par les activités agropastorales
traditionnelles ont permis à de nombreuses espèces animales
et végétales de se développer. Lorsque cette exploitation traditionnelle est abandonnée, ces habitats précieux se ferment et
sont envahis par des arbustes ou des arbres qui ne laissent
plus d’espace à la biodiversité.
La commercialisation des produits du terroir permet de renforcer une agriculture locale à haute valeur naturelle. C’est ici
qu’intervient le projet « Paysage et biodiversité à table ». Pour
protéger la nature et le paysage, les communes porteuses du
projet veulent encourager une exploitation durable des terres
cultivées et des pâturages, soutenir les agriculteurs respectueux de l’environnement et inciter les consommateurs à se tourner vers des produits locaux issus de pratiques agricoles écologiques.

Activités dans les communes
~Chambéry Métropole encourage la préservation et la réutilisation des terres agricoles, et promeut la production maraîchère
locale en favorisant la mise en valeur des producteurs locaux.
~ Usseaux, Fenestrelle et Massello veulent reconquérir des
terres agricoles en zone de montagne et encouragent
l’agriculture de montagne écologique et durable. Des variétés
locales seron remises en culture et disponibles à la vente.
~Ardesio utilise les savoirs et savoir-faire des générations passées pour donner un nouvel élan à la production agricole et
l’élevage. La commune veut sensibiliser les jeunes générations
à la valeur du paysage et de l’agriculture traditionnelle.
~ ;T cTaaXc^XaT Nationalparkregion Kalkalpen veut créer un
label pour la coopération des agriculteurs locaux et développe
un concept de commercialisation en commun.

Durée du projet
Janvier 2014 - Decembre 2015
Budget
Budget total : € 82.000
Cofinancement dynAlp-nature : € 41.000
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Plus d'informations
Francesco Pastorelli, CIPRA Italie
Tel. +39 011 54 86 26
Email: italia@alleanzalpi.org
http://www.alliancealpes.org/fr/projets/dynalp-nature/projets
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