Projet de coopération 3

Fiche projet dynAlp-nature

Réseau NaturAlpes :
Découvrir – Connaître – Respecter
Communes impliquées : Allgäuer Naturparkgemeinden/D, Chiemgauer
Alpengemeinden/D, Comunità Montana del Friuli Occidentale/I, Vorderer
Bregenzerwald/A
Informations sur le programme dynAlp-nature
Avec le programme « dynAlp-nature », le Réseau de communes
« Alliance dans les Alpes » soutient des projets de coopération
transfrontaliers qui encouragent la connectivité et la valorisation
des espaces naturels et contribuent ainsi à préserver la biodiversité dans les Alpes.
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richesse de la nature alpine est toujours une source de fascinacX^];TSÐbXaS{Ðe^[dTa[XQaT\T]cT]_[TX]T]PcdaTTcSP]bSTb
zones extrêmes est toujours plus marqué, et peut devenir proQ[Ð\PcX`dT_^da[PUPd]TbPdePVTSTb0[_Tb;Tb\X[XTdg]Pcdrels sont sous pression. Quatre régions affiliées au Réseau de
commune « Alliance dans les Alpes » ont décidé de relever ce
SÐUXTcS{^_cX\XbTa[TdabU[dgSTeXbXcTdab;Tda^QYTRcXU)T]R^drager les sportifs et les visiteurs à respecter la nature par le biais
ST\TbdaTbSTbT]bXQX[XbPcX^];{d]STb_PacT]PXaTbSTR^^_Ðration est le réseau de la campagne d’information et de gestion
des flux de visiteurs « Respecter, c’est protéger ».

Activités dans les régions
~;TbR^\\d]TbST[PaÐVX^]‘Chiemgauer Alpengemeinden’
forment des accompagnateurs en montagne qui transmettent
aux randonneurs leurs connaissances sur les habitats à protéger
et les besoins de la faune sauvage.
~ ;P Communita Montana del Friuli Occidentale aborde la
nature sous le biais de l’art, et thématise les habitats de la faune
sauvage alpine dans quatre écoles, avec l’intervention d’un artiste spécialisé dans le « landart ».
~;TbR^\\d]TbST[PaÐVX^]‘Allgäuer Naturparkgemeinden’
et de la région Bregenzerwald élaborent conjointement des
modules de communication pour la gestion des flux de visiteurs.
Elles développent également des modules d’enseignement pour
les écoles primaires de la région du Parc naturel. Ces modules
sont testés dans deux écoles.
Durée du projet
Janvier 2014 - Decembre 2015
Budget
Budget total : € 81.000
Cofinancement dynAlp-nature : € 41.000
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Plus d'informations
:PcaX];Ý]X]V½bcTaa½Z^[^VXT8]bcXcdc
Tel. +43 5574 52085-15
Email: loening@ecology.at
http://www.alliancealpes.org/fr/projets/dynalp-nature/projets
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