Quelles transitions pour nos territoires alpins ?
Rencontre annuelle des membres français du réseau Alliance dans les Alpes
du mercredi 12 au vendredi 14 septembre 2018
Version du 26/06/2018

Voyage d’étude accueilli par la Commune de Guillestre (Hautes-Alpes) et
la Commune d’Ostana (Piémont - Italie)

en collaboration avec :

Quelles transitions pour nos territoires alpins ?
La transition écologique, économique, sociale et sociétale est un enjeu croissant pour les territoires
alpins. Pour réussir, elle a besoin de nombreuses actions, d’innovation et d’audace. La rencontre
2018 d’Alliance dans les Alpes vous invite à échanger sur les diverses transitions qui prennent
place dans nos territoires et à définir ensemble un avenir souhaité pour la vie dans les Alpes. Les
réflexions prendront une dimension européenne et s’appuieront sur les possibilités offertes par
l’Europe pour les territoires alpins. Une partie du voyage se déroulera dans le village italien
d’Ostana qui est devenu un exemple en matière de transitions.

Mercredi 12 septembre / Guillestre
Quels liens entre l’Europe et nos territoires alpins ?
À partir de 13h30

Café de bienvenue et mot d’accueil
Lieu : Parc de la Plantation
Nous vous accueillions avec un café, des jus de fruits, gâteaux et fruits de saison pour
bien commencer notre rencontre !
Mot d’accueil par Bernard Leterrier, Maire de Guillestre et André Salvetti, représentant
français du réseau Alliance dans les Alpes

14h15 – 17h00

Stratégies européennes et territoires alpins – quels liens, quelles valeurs
ajoutées et quel avenir ?
Lieu : Salle d’activités de la bibliothèque

Que font les territoires alpins pour la mise en œuvre des stratégies
européennes ?

Présentation et valeurs ajoutées du réseau Alliance dans les Alpes et témoignages de
territoires membres

Marché aux initiatives : présentation d’actions locales innovantes – Étude de
leurs liens avec les stratégies européennes
Divers porteurs de projets feront part de leur expérience dans diverses thématiques :
protection de l’abeille noire, services à la population, cadre de vie, paysage,
restauration collective, tourisme durable…

Quelles actions souhaite-t-on mener dans le cadre de la Présidence française
de la Convention alpine (2019-2020) et de celle de la Stratégie de l’Union
européenne pour la région alpine (2020) ?
Atelier de travail et réflexions sur les actions potentielles des communes

17h15 – 18h30

Visite de Guillestre
Une visite à travers Guillestre nous amènera à évoquer divers sujets : opération de
réhabilitation de l'habitat ancien dégradé, aménagement des espaces publics,
préservation du patrimoine, conséquences et gestion des crues torrentielles,
développement de la vente directe développée par l’abattoir coopératif géré par les
éleveurs

19h30

Dîner

Jeudi 13 septembre
La transition durable – Comment y parvenir ?
Sur le trajet vers Ostana, nous réfléchirons à la question « Quelles actions pour relever les défis des transitions
alpines ? ».

8h30

Départ de Guillestre et trajet vers l’Italie

14h00 – 16h00 Promenade à Ostana et échange sur la transition du Mont Viso
16h15 – 18h00 La transition sociale des communes


Ostana : La renaissance d’une petite commune.

Présentation par Giacomo Lombardo, Maire

d’Ostana.
Comment une commune de la taille d’Ostana a-t-elle réussi à attirer de nouveaux habitants, à relever de
nombreux défis et à se transformer en village alpin exemplaire ? Ostana, village de 80 âmes qui ne
comptait plus que 5 habitants en 1985 est désormais de nouveau équipé d’une poste, d’une salle
communale, d’un hébergement avec restaurant, d’un centre culturel. La commune s’appuie sur la nature, la
tradition et le savoir des gens pour créer de bonnes conditions de vie. Elle est également engagée dans
l’accueil de demandeurs d’asile Pakistanais.


Les Belleville : Réduction des risques psychosociaux auxquels sont exposés les
travailleurs saisonniers. Présentation par Matthieu Jay, responsable du pôle saisonnier de la commune
(à confirmer). Comment une commune de montagne peut améliorer la qualité de vie des travailleurs
saisonniers, notamment en station de ski ?

19h00 – 19h30 Retour d’expérience de la journée - Echange avec les participants de la randonnée
Soirée

OPTIONNEL :
montagne

« L'Echalp »

Soirée conviviale à Ostana avec les membres italiens du réseau Alliance dans
les Alpes
Randonnée accompagnée par CIPRA France et un accompagnateur en
De l’Échalp (Ristolas) à Pian del Re
6h30 Départ de Guillestre en minibus jusqu'au départ de la randonnée vers

7h30 Début de la randonnée en direction de l’Italie
18h00 Navette et arrivée à Ostana vers 19h
Les places pour cette randonnée sont limitées. Les participants doivent être en bonne condition
physique et avoir l’habitude de randonner à la journée. Des informations complémentaires seront
communiquées ultérieurement.

Vendredi 14 septembre
à Ostana / Italie
08h30

Visite d’Ostana et découverte des projets mis en œuvre

10h30–11h30

Territoires en transition : Echanges de pratiques

Visite d'Ostana et de ses hameaux ; illustration des projets en matière de culture,
d’architecture, d’agriculture…

La matinée sera consacrée à des échanges d'expérience entre territoires français et italiens
autour de la transition écologique et ses conséquences au niveau socio-économique. La
participation de la population locale dans les projets des communes sera abordée à travers
les projets "Speci'Alps" et "BeeAware".

11h00–12h00
12h00

Restitution et conclusion de la rencontre 2018
Repas puis retour en minibus vers Guillestre (environ 3h)

HÉBERGEMENTS
Les hébergements sont organisés par CIPRA France et compris dans les frais d’inscription.
- À Guillestre : CapVerb, Rue de Fontloube, 05600 Guillestre, http://www.capverb.org/
- À Ostana : http://www.loupourtoun.it/la-foresteria / http://www.rifugiogalaberna.com/2/

TRAJETS Guillestre/Ostana aller-retour
Les trajets sont organisés en minibus et compris dans les frais d’inscription.

TARIFS
Les tarifs incluent les repas, le transport de Guillestre à Ostana aller-retour et l’hébergement le cas
échéant :
- 3 jours / 2 nuits : 140 € pour les membres d’Alliance dans les Alpes / 180 € pour les nonmembres.
- 1 jour (avec dîner): 30 €
Le règlement se fera après l'inscription par virement ou par chèque. Une facture vous sera remise
suite à votre inscription.

LIEUX
À Guillestre :
- : Salle d’activités de la bibliothèque : rue des écoles, 05 600 Guillestre
À Ostana :
- Mairie : Comune di Ostana, Piazza Caduti per la Libertà, 49, 12030 Ostana, CN (Italie)
http://www.comune.ostana.cn.it/

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Inscription sur ce lien : http://www.cipra.org/fr/cipra/france/actualite
Pour toutes questions, merci de contacter CIPRA France au 04 76 42 87 06 ou sur
france@alliancealpes.org

