A propos
Inspiré par sa grande sœur la SemaineAlpine, qui se tient tous les quatre ans, l’Intermezzo SemaineAlpine est un évènement
international consacré au développement durable alpin. Il est organisé par les plus importantes organisations alpines. L’édition 2019 se déroulera sur deux jours, de midi à midi, et réunira les principaux acteurs des Alpes pour imaginer ensemble «
Demain dans les Alpes ».
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Informations pratiques
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Intermezzo SemaineAlpine
Ursulinensäle, Innrain 7
Réception officielle de la Convention alpine
Hofburg, Rennweg 1/3
Les arrêts de bus les plus proches :
– Ursulinensäle : „Terminal Marktplatz“

Marktplatz

– Hofburg : „Museumstraße“
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Langues
Un service d’interprétation simultanée en allemand, français, italien et slovène sera disponible sur place.

Frais d’inscription
La participation à la conférence est gratuite. Cela inclut la restauration offerte dans le cadre de l’évènement.

Informations de voyage
Nous demandons à tous les participants de choisir un mode de transport respectueux du climat pour venir à Innsbruck.
- Train vers la gare principale de Innsbruck : http://www.oebb.at
– Transports publics à Innsbruck : www.ivb.at
Si vous devez voyager en avion ou en voiture, nous vous prions de bien vouloir compenser les émissions de votre voyage,
p. ex. sur www.atmosfair.de.

Évènement éco-responsable
L’évènement a été certifié “Green Event Tirol“. Votre choix d’un mode de transport durable et votre contribution sur place
contribuent à ce que l’évènement soit éco-responsable.

Organisateurs
Alliance in the Alps
The Community Network



Soutien financier

www.alpweek.org

03-04.04.2019 | Innsbruck | Autriche

3 avril | Intermezzo SemaineAlpine (sur invitation)

11:15 - 12:15

L'évènement commencera le 3 avril avec un échange sur les défis actuels et les perspectives futures pour la région alpine en
matière d’utilisation du sol, de changement climatique et de mobilité. Les résultats de cet échange seront soumis à l’attention
de la Conférence alpine le lendemain.

12:15 - 13:00

14:00 - 14:15
14:20 - 15:15

15:20 - 16:05

16:20 - 17:05

17:10 - 17:30
19:00 Hofburg

Bienvenue et Introduction
1ère demande : Valorisez le paysage – ne le bradez pas !
Une petite partie seulement de la région alpine est appropriée pour l’habitat, les infrastructures ou l’agriculture intensive. Les conflits d'intérêt sont permanents et les derniers espaces
naturels, uniques en leur genre, sont menacés. Comment peut-on mieux appréhender cette
situation, qui est aggravée par la forte demande exercée sur ces régions ?

2ème demande : Agir à tous les niveaux pour faire face au changement climatique
La coopération au niveau régional et international peut contribuer de manière significative à
une plus forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, en multipliant les résultats des
efforts adoptés par les États, les villes ou les entreprises. Comment peut-on renforcer à la fois
les actions au niveau local et la coopération, afin de réduire les émissions aussi vite que
possible ?

3

ème

demande : Des solutions efficaces de mobilité pour tout l’arc alpin

Les régions de montagne sont particulièrement sensibles aux effets de l’augmentation du
trafic, du fait de leurs caractéristiques topographiques et météorologiques. La limite de
capacité a déjà été atteinte dans de nombreux endroits. De quelle façon peut-on développer
de nouveaux moyens de transport intelligents pour réduire les effets sur la population, afin
de préserver la qualité de vie et sans étendre davantage le réseau routier ?

Discussion finale en plénière et conclusions
Réception officielle de la Convention alpine

4 avril | Intermezzo SemaineAlpine (ouvert au public)

Échange et discussions autour d’un café et des stands
Slam en guise de conclusion, avec Markus Koschuh

Stands
Agir pour une meilleure qualité de vie dans les communes alpines !
L’outil de planification sociale SPI (Projet Interreg Espace Alpin Pluralps), permet de mieux connaître et d’améliorer la qualité
de vie dans les communes.
Organisateur : Alliance dans les Alpes

L’économie verte dans la région alpine
Les Alpes, région pilote pour vivre avec une faible empreinte carbone.
Organisateurs : blue!, Spatial Foresight, CIPRA International

Renforcer la mixité dans l’espace alpin !
Immigration et diversité sociale : une opportunité pour le développement local (Projet Interreg Espace Alpin Pluralps).
Organisateur : CIPRA International

Partenariat alpin pour l’action climatique locale (ALPACA)
Quelle peut-être la contribution des communes à la protection du climat et à l’adaptation au changement climatique dans la
région alpine ?
Organisateurs : CIPRA International, Ville des Alpes de l’Année, Alliance dans les Alpes

Un pour tous – le fleuve Inn, une illustration des conflits pour l’usage de l’eau dans les Alpes
L’utilisation et la protection des cours d’eau alpins sont souvent au centre d'intérêts conflictuels. Le fleuve Inn, qui traverse
trois pays, est un exemple parfait des conflits, mais aussi des efforts pour trouver des solutions.
Organisateurs : ISCAR, WWF

Reconnaître, conserver et valoriser le patrimoine naturel !
Renforcer la diversité naturelle dans la région alpine avec les projets speciAlps et UrbaBio et permettre d’être proche de la
nature au quotidien.
Organisateurs : CIPRA International, Ville des Alpes de l’Année, Alliance dans les Alpes

Le 4 avril, à travers deux interventions phares, la présentation de projets et les échanges sur des stands, nous tisserons

Construire et transformer le bâti dans les Alpes

ensemble l’histoire « Demain dans les Alpes ».

Maisons passives dernier cri ou casernes historiques à la recherche d’une nouvelle vocation : Constructive Alps et Tour des
Villes révèlent les nombreuses facettes d’une approche durable de la construction et du patrimoine bâti dans les Alpes.
Organisateurs : CIPRA International, Ville des Alpes de l’Année

09:00 - 09:15

09:15 - 09:50

09:55 - 10:15
10:15 - 11:15

Bienvenue et Introduction par la Présidence autrichienne
de la Convention alpine
Lois Hechenblaikner
Delirium Alpinum : des photos sans équivoque et des histoires croustillantes

Nataël Fautrat
Le mythe des Alpes éternelles

Vitrine de projets : des Pecha Kucha pour tisser l’histoire de « Demain dans
les Alpes » et inviter à parcourir les stands

Les attentes des jeunes pour l’avenir dans les Alpes
Les projets comme GaYa (Programme Interreg Espace Alpin) et l’Interrail Alpin pour les Jeunes encouragent l’engagement
des jeunes citoyens et visiteurs dans les Alpes et aident à mieux comprendre ce qui compte pour eux. Une mobilité durable
et accessible est une de leurs exigences principales.
Organisateurs : Ville des Alpes de l’Année, CIPRA International

Protéger une nature pure
Les campagnes « L'âme des Alpes » et « Nos Alpes » illustrent la valeur et l’importance de la nature pure dans les
Alpes - et les risques qui menacent les paysages sauvages et historiques.
Organisateurs : WWF, Club alpin autrichien, Amis de la Nature Autriche, Club alpin allemand, Club alpin sud-tyrolien

AlpES webGIS
Un outil du projet Interreg Espace Alpin AlpES qui révèle les services que rendent les écosystèmes alpins.
Organisateurs : ISCAR, IGF (ÖAW)
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