Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes
Programme pour le cycle de manifestations
Vivre.Ensemble dans les Alpes

Immigration voulue ?
La diversité des cultures augmente – qu’on le veuille ou non. Comment les
communes peuvent-elles gérer cette situation et faire de la diversité une
opportunité ? Comment créer une culture de l’accueil permettant de recevoir et d’intégrer les nouveaux arrivants dans les Alpes ?

Lieu de la conférence

Kurhaus Grainau (Salle Waxenstein), Parkweg 8, 82491 Grainau/D

Accès

En transports en commun : http://www.reiseauskunft.bahn.de (arrivée : Unter-grainau). En train jusqu’à Garmisch-Partenkirchen, de là
en direction de Grainau en train (Bayerische Zugspitzbahn) ou en car
(compagnie Eibsee). Voir aussi http://www.grainau.de/de/info_service/
anreise/mit-der-bahn.

Tarif de la conférence

La participation est gratuite.

Organisation

Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »

Langues

Traduction simultanée en allemand, francais, italien et slovène

Droits à l‘image

Des photos seront prises pendant la conférence. En participant à la
conférence, vous acceptez d‘être photographié.

Inscription

L‘inscription est obligatoire. Prière d‘utiliser le formulaire d‘inscription ci-joint ou de vous inscrire en ligne sur notre site.

Date limite d‘inscription

11.01.2015

Contact

Katharina Kling,
Secrétariat de Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee, Allemagne
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214, E info@alpenallianz.org

Vendredi, 22.01.16
11:30

Inscription

12:00

Repas du midi

13:00

Mots de bienvenue Marc Nitschke (Président „Alliance dans les Alpes“),
Stephan Märkl (Maire de la commune Grainau), Représentant du ministère
allemand de l‘environnement, Représentant du Secrétariat permanent de la
Convention alpine

14:00

Migrations d’agrément dans les Alpes - surpopulation étrangère ou opportunité ? O. Univ.-Prof. em. Dr. Axel Borsdorf
SERPOM Services à la personne en montagne (projet franco-italien): Adrien
Devos
Culture de l’accueil : Comment l’intégration peut-elle réussir en milieu
rural ? – Mag. (FH) Marika Gruber

15:30

Pause café

16.00

Session Migration dorée : immigration de personnes qui cherchent une meilleure qualité de vie ou un autre style de vie. Quelles sont les conséquences ?
Comment gérer cette situation ? Informations des communes Garmisch-Partenkirchen/D et Slovénie
Session Vivre dans des territoires en déficit migratoire – immigration souhaitée ! Comment stopper l’exode, comment motiver de « nouveaux habitants » à
venir s’installer dans les Alpes ? Quelles conditions/structures sont importantes ? Informations des communes Grosses Walsertal/A et Dordolla/I
Session Culture de l’accueil : la gestion active de l’immigration doit être
préparée. Elle repose sur l’interaction de nombreux éléments et acteurs, et est
en même temps un processus porté par un grand nombre. Informations des
communes Hermagor/A et Wörgl/A

17:30

Présentation des résultats

19:30

Dîner

Samedi, 23.01.16
08:30

Informations sur la situation actuelle Représentant du ministère allemand de
l’Intérieur

08:45

Migration de réfugiés en zone rurale : les communes relèvent le défi. Elles
touchent parfois à leurs limites, mais cherchent malgré tout avec une grande
implication des solutions pour gérer la situation actuelle. Informations des
communes Zwischenwasser/A, Siegsdorf/D, Freilassing/D et Ormea/I.

10:00

Pause café

10:30

Tables rondes avec animation

12:00

Clôture

