Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes

QUI SOMMES NOUS
Nous, les membres du Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
(AidA), sommes convaincus que les communes ont un rôle central à jouer
pour la mise en œuvre d’une politique durable dans les Alpes.
Nous nous engageons pour l’application des fondements de la Convention
alpine et pour la solidarité avec d’autres régions de montagne dans le
monde.
Nous encourageons des échanges actifs au-delà des barrières linguistiques et culturelles. La coopération, le dialogue et l’apprentissage mutuel
sont des éléments centraux de notre action.
Nous revendiquons et encourageons la participation. Les citoyens et les
associations et les institutions locales participent activement aux processus de décision, d’élaboration et de mise en œuvre de la politique communale.
Nous soutenons la diversité, la créativité et l’innovation dans les Alpes.

PRINCIPES DIRECTEURS
NOUS FAÇONNONS ENSEMBLE L’AVENIR DES ALPES !
Améliorer la qualité de vie des
populations des Alpes

Renforcer l’attractivité
économique des communes

La cohésion sociale, l’équité hommes-femmes et la
prise en compte des besoins de la population sont
au cœur de nos préoccupations. Nous renforçons
ainsi notre capacité d’action sociale.
Les citoyennes et citoyens de nos communes participent sur un pied d’égalité à la vie sociale.
À travers la mise en œuvre de stratégies novatrices et de projets pilotes, nous établissons de
nou-veaux standards de qualité dans les services
à la population comme la mobilité, l’éducation, la
san-té, etc.

En nous engageant pour un développement économique durable, nous posons les jalons néces-saires pour nous adapter aux enjeux de demain.
Nous renforçons les services, équipements et infrastructures existants en préservant et en développant les circuits locaux. Ainsi nous agissons
afin de préserver les emplois existants et d’en
créer de nouveaux.
Nous encourageons la population à participer à la
création de valeur ajoutée locale grâce à des
actions de sensibilisation et d’information.

Les paysages naturels et ruraux constituent la
base de notre vie et de nos activités économiques.
Nous considérons qu’il est de notre devoir de les
préserver et de les développer durablement. Les
espaces protégés y jouent un rôle central.
Nous cherchons des voies, dans le respect de l’environnement, pour nous adapter aux consé-quences du changement climatique et pour lutter contre
ses causes.
Nous développons des solutions novatrices pour
encourager la mobilité durable et réduire le trafic
motorisé individuel et le transport de marchandise en forte croissance.
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Protéger et développer nature,
environnement et paysage

