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Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »

Save the dates –
Evénements 2021
Le Réseau de communes et ses partenaires de l’Arc alpin proposent de nombreux événements sur le thème du développement durable.
Conformément à la devise du réseau : Échanger – S’engager – Réaliser, tous
les participants auront la possibilité de découvrir des bonnes pratiques des
pays alpins, et de faire ainsi le plein d’idées et de solutions pour leur propre
commune.
22.04.2021,
en ligne

MoVe the Alps
Conférence sur le cyclotourisme dans l‘espace alpin

Organisation : l‘Office fédéral du développement territorial ARE

Avec une vue optimiste sur les jours ensoleillés du printemps, nous
avons le plaisir d‘attirer votre attention sur la conférence internationale „MoVe the Alps“ sur le cyclotourisme dans la région alpine, qui aura
lieu en ligne le 22 avril 2021. La conférence est organisée par l‘Office
fédéral du développement territorial ARE avec le soutien du Secrétariat permanent de la Convention alpine dans le cadre de la présidence
suisse de la Convention alpine.
Des idées, des stratégies et des développements du niveau local au
niveau international seront discutés et des exemples de projets seront
présentés.
De plus amples informations sur l‘événement et le formulaire d‘inscription sont disponibles ici: LINK

29.04.2021,
en ligne

Let‘s bee together !
Conférence virtuelle sur les abeilles

Organisation : CIPRA International et le
réseau de communes « Alliance dans les
Alpes »

Le projet BeeAware! a encouragé ces trois dernières années des communes de tout l’Arc alpin à protéger les abeilles, et a ainsi amélioré
les conditions de vie de ces importants pollinisateurs. La conférence
virtuelle sur les abeilles est l’événement de clôture du projet.
Après des interventions inspirantes des porteurs de projet et des discussions bee-friendly, nous échangerons dans le cadre de sessions en
petits groupes sur Zoom.
Au programme également, une présentation sur la protection des
insectes par Isabell Steinbuch (BMU) ainsi qu‘une intervention sur la
biodiversité par Severin Irl (Université de Francfort). Une traduction simultanée vous sera proposée pour les interventions en langue étrangère, mais en anglais uniquement. La participation est gratuite.
De plus amples informations sur l‘événement et le formulaire d‘inscription sont disponibles ici: LINK

29.04.2021,
en ligne

SMARTVillages Final Conference
How could your rural area become smart?

Organisation : Groupement suisse pour
les régions de mantagne (SAB)

Digitalisation is present in all areas of life. Sustainable smart solution
models for living and working in rural areas differ in several aspects
from solution models that are applied within the framework of smart
city concepts. At first glance, digitalisation offers many possibilities.
But how can these models be effectively put into practice, and what
can politics and administration do to ensure that people benefit from
the opportunities of digitalisation?
The SmartVillages final conference aims to present the project results,
especially the pilot activities, the “digital exchange platform” (DEP) and
the “SmartVillages Charter”.
Further information on the event and the registration form can be
found here: LINK

01.-03.07.2021,
Biella/IT
Organisation : CIPRA International et
CIPRA Italia avec l‘association Ville des
Alpes de l‘année

Conférence annuelle 2021 de la CIPRA
Accompagnez-nous dans un périple entre nature et société, entre ville
et montagne, en quête de voies nouvelles et de sentiers déjà défrichés
pour sauvegarder durablement le patrimoine naturel des Alpes. Après
des interventions inspirantes sur la place des services écosystémiques
et l’importance du capital naturel dans les Alpes, nous échangerons
sur les enjeux et les nouveaux équilibres dans les relations ville-montagne. Le programme sera complété par des visites de terrain et des
éléments interactifs.
De plus amples informations sur l‘événement et le formulaire d‘inscription sont disponibles ici: LINK

10.-11.09.2021,
Saas-Fee/CH
Organisation : le réseau de communes
« Alliance dans les Alpes »

Conférence thématique 2021
Commune 4.0 - Les nouvelles technologies au service des
populations alpines
Celle-ci ne fait pas halte devant les plus hauts sommets des Alpes. Le
numérique change nos comportements : notre manière de travailler,
de communiquer, de vivre le quotidien. Les communes doivent faire
face à ce changement sociétal, et constatent que les modèles du passé
ne fonctionnent plus. Pour rester attractives, elles doivent proposer à
leurs populations et aux entreprises des solutions numériques pour le
tourisme, la mobilité et la communication. L’amélioration des infrastructures ne passe plus seulement par l’aménagement du réseau
routier, mais aussi par un meilleur équipement en haut débit pour
répondre aux besoins de la population.
Les nouvelles technologies sont une opportunité et peuvent jouer un
rôle moteur pour une meilleure qualité de vie, de nouvelles formes de
travail et donc pour la compétitivité. Notre conférence vous permettra de découvrir de bons exemples, d’échanger avec des experts et de
chercher de nouvelles solutions pour votre commune. Car la transition
numérique, c’est aussi cela : penser en réseaux, travailler en partenariat, découvrir des modèles reproductibles et les mettre en œuvre.
De plus amples informations sur l‘événement et le formulaire d‘inscription sont disponibles ici: LINK

08.-09.10.2021,
Bad Gastein/AT
Organisation : ITG Salzburg, Paracelsus
de Salzbourg et le Forum « Heilkraft der
Alpen »

Le troisième congrès sur le pouvoir curatif des Alpes
Le troisième congrès sur le pouvoir curatif des Alpes, qui aura lieu du
8 au 9 octobre 2021 à Bad Hofgastein dans le Land de Salzbourg, se
concentrera cette année sur les bienfaits thérapeutiques du tourisme
de nature. L’objectif premier du congrès, après la pandémie, est de
positionner les Alpes au niveau mondial comme une destination de
premier plan pour le tourisme de santé, dotée d’une économie régionale dynamique.
L’événement est organisé par ITG Salzburg, l’Université de médecine
Paracelsus de Salzbourg et le Forum « Heilkraft der Alpen ». Il a lieu
cette année pour la première fois sous la forme d’une initiative internationale conjointe de tous les pays alpins.
Le congrès accueillera des intervenant·e·s de renom, dont Lola Uña
Cárdenas du World Travel & Tourism Council (WTTC), Arnulf Hartl de
l’Université de médecine Paracelsus de Salzbourg et Franz Fischler,
Président du Forum européen d’Alpbach et ancien Commissaire européen à l’agriculture.
De plus amples informations sur l‘événement sont disponibles ici:
LINK

