Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes

Invitation à la Conférence thématique

Habitat.Espace.Alpes –

un laboratoire d’idées nouvelles pour le vivre
ensemble
La thématique de l’habitat s’articule avant tout autour de deux enjeux : d’une
part la pénurie de logements dans les communes « attractives », principalement des communes touristiques et/ou des agglomérations urbaines, et d’autre part les phénomènes d’exode, en particulier des jeunes de petits villages de
montagne mal desservis en infrastructures.
La question de l’habitat est depuis toujours une préoccupation centrale,
et constitue le fondement de la vie dans les Alpes.
La conférence d’« Alliance dans les Alpes » explorera les questions du logement, de l’habitat et du cadre de vie du point de vue des communes. À quels
changements sont confrontées les communes en matière d’habitat ? Comment
peuvent-elles réagir à l’évolution des besoins en logement pour offrir à leur
populations une bonne qualité de vie ? Quelles tendances seront prépondérantes pour les communes dans les années à venir ?

Date

24 et 25 juin 2022

Lieu de la conférence

Gemeindeamt Saas-Fee, Dorfplatz 8, CH-3906 Saas-Fee

Enregistrement

Jeudi 23 juin 2022, 17 h-19 h |
Vendredi 24 juin 2022, 8 h-9 h

Frais de participation

Membres d’AidA :
Non-membres :		

EUR 125,00
EUR 165,00

Il s’agit d’une participation aux frais pour les repas des deux journées
et la sortie de terrain.
Règlement

En espèces sur place (en euros) ou par virement sur le compte suivant :
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82
BIC: GENODEF1VRR

Langues

Traduction simultanée en allemand, français, italien et slovène.

Inscription

L’inscription est obligatoire. Vous trouverez un formulaire d’inscription
sur notre site web : www.alpenallianz.org.

Date limite d’inscription

15 juin 2022

Accès

Saas-Fee est bien desservi par les transports publics :
Depuis l’Italie et la Slovénie par Milan, Simplon, Viège.
Depuis la France par Genève, Martigny, Sion, Viège.
Depuis l’Allemagne et l’Autriche par Zurich, Berne, Viège.

Hébergement

Un contingent de chambres a été réservé dans plusieurs hôtels de
Saas-Fee (du 23 au 25 juin 2022). Nous vous prions de réserver votre
chambre rapidement, car ce contingent n’est disponible que jusqu’à
une certaine date. Vous trouverez une liste des hôtels et d’autres informations utiles à l’adresse suivante :
www.alpenallianz.org/conference2022

Droit à l’image

Des photos seront réalisées lors de la conférence. En
participant à la conférence, vous consentez à être photographié·e et à
ce que ces photos soient éventuellement publiées.

Contact

Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee, Deutschland
E Gabriele Greussing oesterreich@alpenallianz.org

Soutien financier

Jeudi 23 juin 2022
17.00-19.00

Enregistrement
Gemeindeamt Saas-Fee

19.30

Dîner au restaurant « Da Rasso » à Saas-Fee pour les membres du Comité directeur et pour les animatrices et animateurs du Réseau de communes « Alliance
dans les Alpes », ainsi que pour les personnes déjà arrivées à Saas-Fee.
Ce repas n’est pas inclus dans les frais d’inscription.

Vendredi 24 juin 2022
Modération :
Gabriele Greussing, Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
08.00

Enregistrement

09.15

Accueil
Marc Nitschke, Président d’Alliance dans les Alpes
Stefan Zurbriggen, Président de la commune de Saas-Fee
Roberto Schmidt, Conseiller d’État du canton du Valais

09.30

Présentations liminaires
« Les joies de la vie rurale » – un regard (utopique) sur les paysages de l’habitat
Prof. Sabine Pollak, Agence Köb&Pollak Architektur, directrice du département
stratégies espace&design, université des Beaux-Arts de Linz/AT
« Habiter dans les Alpes. Sept conseils aux communes inspirés de dix ans de
Constructive Alps, le concours d’architecture pour la construction respectueuse du climat dans les régions de montagne »
Köbi Gantenbein, président du jury de Constructive Alps/CH
« Donner un visage à la commune intergénérationnelle de Berngau – aborder
ensemble les défis sociaux et architecturaux »
Klaus Zeitler, développeur de projets, SIREG/DE et Wolfgang Wild, 		
gestionnaire Territoires de proximité, commune de Berngau/DE

10.45-11.30

Pause

11.30

Table ronde avec des représentant·e·s de communes des pays alpins sur la
situation dans leurs territoires

11.50

Kaléidoscope de projets : présentation de projets pour un habitat abordable et
attractif

13.00

Déjeuner buffet

14.00

Ateliers
1 – Développement de l’offre de logements abordables
Les logements abordables sont rares. La population croît, les prix des loyers et
des terrains augmentent, les jeunes familles ne trouvent souvent pas à se loger
dans leur commune. Acheter ou construire une maison n’est pas possible pour
différentes raisons. Quel rôle peuvent jouer les communes pour proposer des
logements abordables et adaptés aux besoins de la population ?
2 – Gestion des territoires de proximité / du cadre de vie
La gestion des territoires de proximité est avant tout une charnière entre la
politique et l’administration d’une part, et la population d’autre part. Les souhaits et les idées des personnes concernées sont traduits en objectifs dans le
cadre de la planification. La gestion de territoires de proximité implique la mise
en réseau des acteur·trice·s locaux pour un vivre ensemble serein. Quelles sont
les voies pour y parvenir en zone rurale ?
3 – Gestion des locaux vacants
La vacance de biens immobiliers, qu’il s’agisse de logements ou de locaux
commerciaux, a des conséquences économiques et sociales négatives. Il n’existe pas de recette miracle applicable à tous les cas de figure. Les causes de la
vacance peuvent être très diverses. Pour trouver les bonnes solutions, il est
nécessaire d’analyser la situation de manière très différenciée. Quelles sont les
idées et solutions les plus prometteuses ?

16.45-17.15

Résumé et perspectives

18.00-19.00

Assemblée générale du Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »

20.00

Soirée festive au restaurant Mattmark à Saas-Almagell
Accueil et présentation du territoire par Stefan Zurbriggen, Président de la
commune de Saas-Fee.
Transfert en bus depuis la gare routière de Saas-Fee (Rondell) :
18 h 15 et
19 h 15 (uniquement pour les participant·e·s à l’assemblée générale)

Samedi 25 juin 2022
08.25

Sortie de terrain
Logistique :
Rendez-vous pour la sortie à 8 h 25 devant la mairie de Saas-Fee (Gemeindeamt, Dorfplatz 8, CH-3906 Saas-Fee).
Départ pour une visite à pied de la commune.
Nous vous conseillons de prévoir de bonnes chaussures, et éventuellement des
vêtements de pluie/un parapluie.
Visite de Saas-Fee et sortie au col de Mittelallalin
Nous visitons le « village sans voitures » de Saas-Fee et découvrons les défis
que cela représente pour la commune au quotidien, ainsi que le projet hôtelier
« wellnessHostel4000 ». Nous nous rendons ensuite dans le plus haut restaurant tournant du monde à 3500 mètres d’altitude, où découvrons l’histoire du
glacier devant une collation.
Rendez-vous : mairie de Saas-Fee, 8 h 25
Début de la sortie : 8 h 30
Fin de la sortie et retour à la mairie de Saas-Fee : environ 13 h
Accompagnateur : Bernd Kalbermatten I DE, FR, IT, SL

