Lieu
Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) Benediktbeuern
Zeilerweg 2, D-83671 Benediktbeuern
www.zuk-bb.de

Contact
Bettina Hug, CIPRA International
Im Bretscha 22
9494 Schaan, Liechtenstein
T: +423 23 75 353
E: bettina.hug@cipra.org

Hébergement
Le ZUK Benediktbeuern propose des chambres. Possibilité de réservation à l’aide du formulaire d’inscription.

PROTEGER LE CLIMAT,
MAINTENANT !
LES COMMUNES ALPINES
S’ENGAGENT

Accès
•

En train de Munich à Benediktbeuern par Tutzing ; le Centre est
situé à 100 m de la gare.
• En voiture par la A95, prendre la sortie Sindelsdorf, puis la B 472 en
direction de Bichl ; bifurquer en direction du monastère de Benediktbeuern.
Nous invitons les participants à se rendre sur le lieu de la conférence si
possible en transports en commun.

Inscription
La participation à la conférence est gratuite. Date limite d’inscription : 16
octobre 2015.

f

www.cipra.org/fr/conference-climatique2015

La manifestation est organisée dans le cadre de la présidence allemande de la Convention
alpine. Elle est financée par la Fondation allemande pour l’Environnement et le ministère allemand de l’Environnement.

29 et 30 octobre 2015
Zentrum für Umwelt und Kultur
Benediktbeuern/D

Le changement climatique est un
phénomène mondial. Les actions
locales sont essentielles pour lutter
contre les causes et les effets de ce
dérèglement planétaire.
Les Alpes et leurs habitants sont particulièrement touchés par le
changement climatique. En même temps, les communes ont les moyens de
faire avancer la protection du climat. Elles sont bien informées sur le changement climatique et elles sont déjà nombreuses à avoir engagé des actions
dans différents domaines. Pour avancer dans la lutte contre le changement
climatique, les municipalités ont besoin d’échanges, du regard d’experts extérieurs et d’une approche centrée sur les solutions. Dans le cadre de la conférence, elles peuvent profiter du savoir d’experts et d’un échange de
bonnes pratiques au niveau alpin.

Jeudi 29 octobre 2015

Vendredi 30 octobre 2015

11.30

Inscription et déjeuner

7.30

13.30

Mots de bienvenue de Ulrike Scharf, Ministre de l‘Environnement de la Bavière; Markus Reiterer, Secrétaire général de la Convention Alpine; Katharina
Conradin, CIPRA International

Pour les lèves-tôt : Visite guidée d’histoire de la culture de l’Abbaye de Benediktbeuern

8.30

Introduction à la deuxième journée

8.45

Discussion de cas : résoudre ensemble des défis
Dans une discussion de cas, les participants cherchent ensemble
des solutions à un problème concret. La personne qui propose le
cas présente la situation et la soumet à discussion.
Si vous souhaitez exposer un cas concret, merci de l’envoyer
avant la conférence à bettina.hug@cipra.org.

14.00

Intelligence communale : tout changement commence dans la tête
Gerhard Eppler, memo-consulting

14.30

Nous faisons le climat ! Gouvernance et participation citoyenne dans la
lutte contre le changement climatique
Thierry Billet, maire-adjoint d’Annecy, Club Climat Annecy

15.00

L’expertise à portée de tous : des responsables Climat aident en matière
de stratégie, de mise en œuvre et de financement; Jessica Suplie, BMUB;
Andreas Repper, Ville de Sonthofen; Thomas Weiß, Ville de Kempten

15.30

Pause café
Ateliers

16.00

Intelligence communale
Gerhard Eppler, memo-consulting; Petra Schweizer-Ries, Université Bochum
(tbc)
Nous faisons le climat !
Thierry Billet, Annecy; Elisabeth Purker, ÖGUT

Organisateurs
CIPRA International, Alliance dans les Alpes, Ville des Alpes de l’Année

L’expertise à portée de tous
Andreas Repper, Sonthofen; Thomas Weiß, Kempten; Jessica Suplie, BMUB
Communes et entreprises font cause commune
Marcel Sturzenegger, Canton de Saint-Gall (tbc);
Pascale Poblet, STMicroelectronics Grenoble

Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes

18.45

Conférences respectueuses du climat : visite guidée du ZUK

20.00

Dîner

Atelier
Quels modes de vie nous font du bien ? Vivre dans les Alpes en
respectant le climat
Jean-Loup Bertez, CIPRA France; Martin Strele, Kairos
10.30

Pause café

10.45

Marché aux idées
Présentation d’exemples de bonnes pratiques et d’idées
stimulantes de tous les pays de l’Arc alpin.

12.30

Clôture de la conférence avec Marc Nitschke, Président «Alliance
dans les Alpes» et Thierry Billet, Président «Ville des Alpes de
l‘Année»; présentation de l‘appel des communes alpines à
Rita Schwarzelühr Sutter, Secrétaire d‘État BMUB

13.00

Déjeuner

