Invitation à la Conférence technique

Des visions qui fédèrent et
des actions qui font avancer
Nous fêtons les 20 ans du Réseau de communes – 20 ans d’échanges, de
projets innovants et d’engagement pour les Alpes. Dans le cadre de notre
conférence, les communes échangent leurs expériences : quelles idées ont été
expérimentées et quelles solutions ont fait leurs preuves ?
Qui suit une stratégie sait où il va
Les communes sont confrontées à des tâches multiples et doivent faire face
sur tous les fronts pour maintenir à long terme des standards élevés en matière de qualité de vie, d’économie durable et de protection du climat et de la
nature. Que faire lorsque que les défis s’amoncèlent ? La réponse passe par la
définition de stratégies qui montrent la voie à suivre, accompagnent la mise
en œuvre et conduisent à long terme au but.

Date

23.-24.06.2017

Lieu de la conférence

Commune Budoia, Bar Bianco, Via Bianco 4, 33070 Budoia PN, Italie

Inscription sur place

Jeudi, 22.06.2017; 18.00-19.00 / Vendredi, 23.06.2017; 08.30-09.30

Tarif de la conférence

EUR 95,00 pour les membres d’AidA
EUR 135,00 pour les non-membres
Il s’agit d’une participation aux frais de repas pour les deux journées.

Règlement

Sur place en espèces ou par virement bancaire à l’ordre de :
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. Merci de vous inscrire en ligne sur notre
site www.alliancealpes.org.

Date limite d’inscription

Vendredi, 09.06.2017

Accès

En transports publics :
En train via Venise/IT ou Villach/AT en direction de Pordenone. À Pordenone, possibilité de prendre un taxi pour rejoindre Budoia (env. 15
km).
Service de navette depuis Pordenone :
Sur demande, un service de navette peut être organisé entre la gare de
Pordenone et Budoia/Polcenigo/Aviano. Prière de vous inscrire dans le
formulaire d’inscription.
Voyage organisé en car
Un voyage en car est organisé depuis le Vorarlberg/AT et Suisse ou
France et Italie Ouest. Les frais seront répartis entre les participants.
Prière de vous inscrire dans le formulaire d’inscription.

Hébergement

Un contingent de chambres a été réservé à Budoia et dans les localités
voisines de Polcenigo et Aviano. Prière de vous inscrire dans le formulaire d’inscription.

Droits à l’image

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

Contact

Réseau de Communes „Alliance dans les Alpes“
Feldwieser Strasse 27; 83236 Übersee am Chiemsee
Allemagne
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214
E dorothea.rechberger@alpenallianz.org

Jeudi, 22.06.17
18.00

Inscription
Bar Bianco

19.00

Apéro et dîner pour tous les participants arrivés le jeudi.
Restaurante Ca’ del Bosco, Via Bianco 34, 33070 Budoia PN, Italie

Vendredi, 23.06.17
08:30

Inscription

08:30

Exposition « Le Réseau de communes a 20 ans »

09.00

Mots de bienvenue de
Marc Nitschke, Président d’Alliance dans les Alpes
Roberto de Marchi, Maire Commune Budoia
Debora Serracchiani, Président Friuli Venezia Giulia
Markus Reiterer, Secrétaire général de la Convention Alpine

09.30

Karl Reiner et Leo Baumfeld, ÖAR (consultants en développement territorial)
De la stratégie à la mise en œuvre – Les facteurs de succès pour des projets
réussis
Moreno Baccichet (Université IUAV Venise)
Une situation nouvelle exige des solutions nouvelles – Stratégies régionales du
Frioul
Table ronde avec animation :
Projets réussis du Réseau de communes depuis 20 ans
avec des présentations de Nenzing/AT, Massello/IT et de la Région des Alpes juliennes/SL

13.00

Déjeuner

14.30

Exposition « Le Réseau de communes a 20 ans »

15.00

Assemblée générale
Visites de terrain
Sentier de découverte de la nature « GOR » : de nouvelles stratégies exigent
souvent des mesures inédites. Pour valoriser le sentier de découverte de la nature
GOR, la commune de Budoia a déplacé son réseau d’eaux usées dans le cadre d’un
projet dynAlp-nature. Une mesure qui profite aujourd’hui à tous : aux locaux, aux
visiteurs et à la biodiversité.
Parc rural de San Floriano : un projet d’une très grande richesse. Pratiques agricoles soutenables, dégustation de produits locaux, expérimentation de culture de
variétés anciennes et nouvelles adaptées aux nouvelles conditions climatiques,
éducation à l’environnement pour les familles et les scolaires, modèles de travail
pour des personnes en situation de précarité sociale, le tout intégré dans le magnifique paysage des Préalpes italiennes : un parc à découvrir avec tous les sens
Site archéologique de Palù : le site est classé depuis 2011 dans la série des Sites
palaffitiques préhistoriques autour des Alpes (habitats sur pilotis) de l’UNESCO.
Comment transformer une telle distinction en une valeur ajoutée pour le territoire ? Les participants à la session développent et discutent des stratégies pour
l’avenir.
Ouvrage hydraulique du Ruial : ce système d’approvisionnement en eau de Budoia construit au XVIIe siècle a fait l’objet d’un grand projet de restauration qui
a mobilisé de nombreux bénévoles. Aujourd’hui, le Ruial n’approvisionne plus le
territoire en eau, mais propose à la population et aux touristes un sentier de découverte dans la nature.

20.00

Soirée festive à Polcenigo

Samedi, 24.06.17
09.00

Exposition « Le Réseau de communes a 20 ans »

09.30

Nous cherchons dans toutes les sessions des réponses à la question : « Que peuvent faire les communes ? ». 		
Des projets réalisés par les communes et les territoires montrent les voies possibles. Tous les participants sont invités à participer activement aux débats et à les
enrichir de leurs idées et de leurs propres exemples.
1: Tourisme durable – des offres attractives pour de nouvelles cibles
La compatibilité sociale et le respect de l’environnement rendent les concepts
touristiques soutenables – mais pas forcément attractifs pour les visiteurs. Le
tourisme durable a besoin d’idées innovantes, d’offres créatives et d’une communication spécifique aux publics cibles.
2: Changement climatique – stratégies d’adaptation
Le changement climatique est plus sensible dans les Alpes qu’ailleurs. Cette évolution exige des mesures d’adaptation locales aux conséquences des conditions
météorologiques extrêmes, par ex. pour l’agriculture et la sylviculture et pour la
protection contre les risques naturels. Les communes sont invitées à repenser leur
action ! La session constitue la clôture d’un projet d’AidA Italia.
3: PlurAlps – la diversité dans les communes alpines
Les communes développent des solutions créatives pour les services au public et
les offres sociales. Elles facilitent ainsi l’intégration et proposent à tous une bonne
vie de qualité pour encourager l’installation de nouveaux arrivants et inciter les
locaux à rester. La session sera l’occasion d’échanger sur les expériences du projet
européen PlurAlps.

12.30

Restitution en plénière et clôture.

13.00

Déjeuner

