
Se déplacer sans laisser de traces
Un après-midi de randonnée virtuelle à la découverte d’exemples de 
gestion des flux touristiques dans les Alpes

22 novembre 2021, 13 – 17 h, en ligne 
avec traduction simultanée [de|fr|it|sl]

Comment partir en montagne en laissant le moins de traces possibles ? Accompagnez-nous dans un 
voyage virtuel à travers les Alpes, et découvrez différentes mesures de gestion des flux déployées dans 
des territoires sensibles : installation de panneaux, « nudging », veille numérique assurée par des 
gardes de parcs, et bien d’autres encore. Rejoignez-nous et participez aux débats !

Modération : Georg Bayerle, radiotélévision bavaroise

Programme
13:00 à 14:00 (non public)
Échange d’expériences interne entre les territoires pilotes speciAlps 

14:00 - 14:15 | Inspirations des pays alpins
Qu’est-ce qui nous motive à laisser le moins de traces possibles dans la nature ? Quelques exemples issus du monde 
virtuel et réel.
     Christian Ernstberger, German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), DE
     Georg Bayerle, radiotélévision bavaroise, DE

14:15 - 14:30 | Input Ivan Mitrevski – Comic Bela, SL

14:30 - 15:30 | Table ronde : « En route dans la nature »
Comment se déplacer en montagne en respectant l’environnement ? Une discussion avec des représentant·e·s d’initiatives 
et de destinations alpines qui pratiquent déjà la mobilité durable.
     Klaus Messner, Tourisme Villnösstal, IT
     Giovanni Vassena, Alpine Pearl Moena, IT
     Viljam Kvalič & Suzana Konec, Soča-Valley, SL

15:30 - 15:45 | Pause

15:45 - 16:45 | Table ronde : « En route dans l’espace numérique »
Comment les réseaux sociaux et d’autres médias numériques influencent-ils nos comportements dans des paysages cultu-
rels et naturels sensibles ? Au programme de la discussion : une veille numérique assurée par des gardes de parcs, des 
bons plans pour des randonnées sans voiture et des campagnes virtuelles. 
     Carolin Scheiter, Nationalpark Berchtesgaden, DE
     Magdalena Kalus, Blogger/Influencer, DE 
     Florian Heinl, Naturpark Nagelfluhkette, DE
     Martin Heppner, Bahn zum Berg, AT
     Laurence Peyre, ALPARC, FR

16:45 - 17:00 | Georg Bayerle

Réflexion sur les inputs respectifs:
     Responsables des régions pilotes speciAlps2, SL, AT, IT, DE
     Thomas Michel, DAV Munich - section Gay Outdoor Club, DE

L’événement est la première rencontre d’échange internationale du projet transalpin speciAlps2, dans lequel quatre 
territoires pilotes expérimentent des solutions de gestion des flux touristiques. Le projet est porté par CIPRA International 
et le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes », et est soutenu financièrement par le ministère allemand de l’Envi-
ronnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU). 

Inscriptions jusqu’au 21 novembre & informations complémentaires sur le projet : 
www.cipra.org/fr/speciAlps2 sowie www.alpenallianz.org/fr/projets/specialps2-fr

Au plaisir de vous rencontrer en ligne !
L’équipe de projet speciAlps2
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