Rencontres d’Alliance dans les Alpes
et d’autres réseaux alpins
1er semestre 2021
MARS
Vendredi 5 mars 2021 - visioconférence - 10h à 12h30
« Dialogue ALPACA » : Débat avec Wilfried Tissot, maire de Saint Pierre
d'Entremont (France) et Anton Mattle, maire de Galtür (Autriche).
Organisation : Partenariat alpin pour l’action climatique locale (ALPACA)
Saint Pierre d'Entremont est un petit village du massif français de la Chartreuse, confronté à diverses
facettes du défi climatique, telle que la raréfaction de la ressource en eau, des enjeux autour de
l’agriculture, de la mobilité, de l’efficacité énergétique ou encore du tourisme. Galtür est une station de
ski située au bout de la vallée de Paznaun, au Tyrol. Elle est bien connue pour son musée
environnemental alpin "Alpinarium", qui a été construit après les avalanches dévastatrices de 1999.
L’échange aura lieu en anglais, avec les interventions de Wilfried Tissot et Anton Mattle
respectivement en français et allemand, traduites en anglais.
Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/1VmybenJ2W-Z2jmVCuq2m3Es4-UX76UMrTqLc5_Y5LqQ/edit

Mardi 16 mars 2021 - webinaire - 14h à 16h
Tourisme respectueux et surfréquentation
Organisation : Alliance dans les Alpes, CIPRA France et la Communauté de Communes du
Diois
La crise sanitaire actuelle a vu certains modes de tourisme s’amplifier, avec une envie de voyager
dans un esprit libre, de profiter plus largement de la nature pour retrouver une authenticité en
vacances (utilisation accrue des camping-cars, développement des sports de pleine nature, etc.).
Quelles en sont les conséquences pour les communes du territoire ? Comment gérer des
sur-fréquentations ? Comment développer un tourisme plus respectueux des habitants ?
L’atelier « Tourisme respectueux et surfréquentation » est ouvert aux élus et agents de collectivités.
L’objectif de ce temps est d’échanger avec vous et de découvrir des expériences d’autres territoires
alpins.
La Communauté des communes du Diois est l’un des quatre territoires pilotes du projet alpin «
Développement sectoriel de l'économie verte dans la région alpine » (financé par le Ministère
allemand en charge de l’environnement).
Inscriptions :
https://framaforms.org/atelier-en-ligne-tourisme-respectueux-et-sur-frequentation-1612180891
ou par mail auprès de Julika Jarosch / animatrice du réseau Alliance dans les Alpes :
france@alpenallianz.org

Mardi 16 & mercredi 17 mars - visioconférence - en français et anglais
Adaptation des stations de ski au changement climatique : partage de
l’expérience de la Station de Métabief-Montagnes du Jura
Organisation : département du Doubs et station de ski de Métabief
Les rencontres de Métabief posent la question de la dépendance à la ressource neige et de la
manière dont on peut en sortir et inventer un nouveau modèle de tourisme de montagne. Afin de
réfléchir à cette question, les participants à ces rencontres sont invités à visiter les stations, à
comprendre les enjeux et à étendre ensuite la problématique au territoire alpin en association avec
l'ensemble des acteurs de la montagne.
Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des Etats généraux de la transition du tourisme en
montagne qui seront organisés tout au long de l'année 2021 dans tous les territoires de montagne
français.
Programme :
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/event/2372/attachments/programme_metabief
_0.pdf
Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf27O6StlQ4dfm0u3OBPNKUOoEHoURnxSNt-aqjBJOou
KOsmQ/viewform

AVRIL
Mardi 22 avril 2021 - visioconférence - 9h à 16h
«MoVe the Alps», le cyclotourisme dans la région alpine
Organisation : Office fédéral du développement territorial ARE
Avec une vue optimiste sur les jours ensoleillés du printemps, nous avons le plaisir d'attirer votre
attention sur la conférence internationale “MoVe the Alps" sur le cyclotourisme dans la région alpine..
La conférence est organisée par l'Office fédéral du développement territorial ARE avec le soutien du
Secrétariat permanent de la Convention alpine dans le cadre de la présidence suisse de la
Convention alpine.
Lors de la conférence, nous discuterons de la manière dont le cyclotourisme durable peut être promu
dans la région alpine. Des idées, des stratégies et des développements du niveau local au niveau
international seront discutés et des exemples de projets seront présentés. La conférence sera traduite
dans toutes les langues alpines et en anglais. La participation est gratuite.
Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAcKSTXdSN32jT2eE6gGXIZIT36Wy8rRC0Ljy-vso12O
vewA/viewform

Jeudi 29 avril 2021 - webinaire
BeeAware ! - Réunion internationale de clôture du projet
Organisation : Alliance dans les Alpes, CIPRA International et Ville des Alpes de l’année
Le projet BeeAware! veut convaincre les communes alpines de s’engager pour la protection des
abeilles et d’améliorer les conditions de vie des abeilles domestiques et sauvages, tributaires d’une
biodiversité intacte.
Plus d’informations à venir prochainement.

Jeudi 29 avril 2021 - visioconférence - 9h à 12h
SMARTVillages - How could your rural area become smart?
Organisation : groupement du projet SMART VIllages du programme Espace alpins
Les territoires ruraux peuvent avoir des difficultés à accueillir des emplois hautement qualifiés, des
services et ainsi créer un climat favorable à l’esprit d’entreprise et à l’innovation sociale.
Une approche de type "village intelligent" (Smart Village, SV) pour les zones de montagne pourrait
libérer le potentiel des acteurs locaux pour faire de leur région un endroit plus attrayant pour vivre et
travailler. Comment les municipalités pourraient-elles tirer parti de la transformation numérique pour
trouver des solutions adaptées aux ressources et aux besoins ? Quelles sont les recommandations
politiques pour les autorités locales, régionales et nationales pour une transition intelligente des
villages de montagne ?
Le consortium du projet présentera les résultats du projet SmartVillages pour des villages ruraux de
montagne intelligents, dynamiques et participatifs.
Plus d’informations à venir prochainement sur :
https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home

MAI
Mardi 25 mai 2021 - webinaire - 9h à 12h
Webinaire AJITeR: L'accueil et l'accompagnement des jeunes adultes en
ruralité
Organisation : ADRETS en collaboration avec CIPRA France
L'Association ADRETS vous propose un cycle de webinaires en 2021, sur le thème de l'accueil des
jeunes adultes et de leurs initiatives dans les territoires ruraux. Ce cycle de webinaires vous est
proposé dans le cadre du projet MCDR du Réseau rural français AJITER, soutenu par des Fonds
FEADER. Dans le webinaire du mois de mai, en collaboration avec CIPRA France, nous discutons
des méthodes et des expériences sur l'accueil et l’accompagnement des jeunes adultes en ruralité
avec une présentation de livre blanc, développé dans le cadre du projet.
Programme en cours de construction - plus d’informations à venir
Inscriptions :
https://framaforms.org/webinaires-ajiter-2021-1611223172

JUIN
Jeudi 3 & vendredi 4 juin 2021 - en présentiel (sous réserve) - Die
Quel tourisme aujourd’hui et demain ? Rencontre annuelle des
communes françaises du réseau Alliance dans les Alpes
Organisation : Alliance dans les Alpes, CIPRA France et la Communauté de Communes du
Diois
Le tourisme, l’un des principaux secteurs d’activité et source de revenus pour les populations de
nombreuses régions alpines, est frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Parallèlement, les effets
de la crise climatique sont de plus en plus sensibles et les territoires ruraux sont particulièrement
impactés : surfréquentation touristique dès qu'il y a du beau temps, incivisme vis-à-vis de la
population locale et de l’environnement, manque d’eau en alpage et dans les cours et retenues d’eau,
réchauffement auquel il faut s’adapter.
Comment les petites communes gèrent-elles cette pression sociale et environnementale? Quelles
méthodes et actions possibles, quelle(s) stratégie(s) à mettre en place pour faire face à ces
évolutions ?
La rencontre annuelle des communes françaises d’Alliance dans les Alpes sera l’occasion de
présenter la réflexion engagée par la communauté de communes du Diois sur leur stratégie
touristique et sur l’avenir de leur économie locale.
Venez échanger et découvrir un territoire rural dans les Préalpes du sud.
Inscriptions :
https://framaforms.org/quel-tourisme-aujourdhui-et-demain-rencontre-annuelle-des-communes-francai
ses-du-reseau-alliance

Jeudi 24 juin 2021
Rencontre de clôture du projet “Accueil des Jeunes adultes et leurs
Initiatives dans les Territoires Ruraux” (AJITeR)
Organisation : ADRETS et CIPRA France
En l’espace d’un demi-siècle, les territoires ruraux ont subi de profondes transformations. Ce sont
aujourd’hui des espaces multifonctionnels en mutation, où s’inventent de nouvelles manières de vivre,
de travailler, d’habiter, d’échanger, de produire, de rêver et de se projeter. Engagés dans des
recompositions territoriales, socio-économique et culturelles, ces espaces s’inscrivent aujourd’hui
dans de nouvelles logiques plus systémiques, de réseau, de transition écologique et sociale, de mise
en capacité de leurs ressources.
De nombreux territoires ruraux sont ainsi confrontés au défi de faciliter l’installation durable de ces
jeunes adultes, qui construisent leur parcours de vie entre 17 et 35 ans. Ils doivent pouvoir s’appuyer
sur une compréhension plus fine des nouvelles pratiques qui visent en particulier à s’adresser à ces
jeunes adultes et qui sont exercées en matière d’emploi, d’amélioration de la qualité de vie,
notamment à travers l’accès aux services, et en matière d'approfondissement de la participation
citoyenne.
Plus d’informations à venir prochainement

Pour toute questions ou informations complémentaires sur nos actions et les
événements à venir :
Site internet : www.alliancealpes.org,
Mail : france@alliancealpes.org.
Téléphone : 04 76 42 87 06

Informations générales sur les visioconférences :
Événements gratuits. Inscriptions obligatoires. En raison du règlement général de protection
des données (RGPD), l‘inscription n‘est possible qu‘à travers le formulaire d’inscription.
Protection des données : certaines présentations pourront être enregistrées par les
organisateurs, avec l’accord préalable des intervenant·e·s.
L’enregistrement de séquences audio ou vidéo de la conférence et/ou de parties de la
conférence par les participants est interdit pour des raisons de droits d’auteur.

