VERS DES ALPES NEUTRES EN CARBONE. FAIRE DES BONNES PRATIQUES UNE NORME.
L’objectif du projet est donc d’encourager la mise en oeuvre
de ce Plan d’action sur le climat à travers la multiplication des
meilleures pratiques aux niveaux local et régional.

www.alpstar-project.eu

Vivons plus intelligemment, vivons mieux!

Le projet s’intéresse à la néccessité d’une action bien dirigée
et transversale ain de gérer eficacement le changement
climatique et la réduction des émissions des gaz à effet de serre
dommageables à l’espace Alpin. Cela correspond à ce qui a été
exprimé par le Plan d’action sur le changement climatique dans
les Alpes approuvé lors de la 10ème Conférence Alpine dans le
cadre de la Convention Alpine.

Des Alpes neutres pour le climat ?

Conception Ève Issartel • Photos : Rémi Bridot, Caroline Begle, Jeremy Levine Design, Tiago Daniel, DR - Mars 2013

Et vous ?

une contribution
au plan d’action
climat de la
Convention Alpine

Alpstar

Le climat change !
CIPRA FRANCE
5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble
FRANCE
info@alpstar-project.eu

MKO
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET
DE L‘ENVIRONNEMENT - SLOVENIE
vv
Katja KAVČIČ - SONNENSCHEIN
Dunajska cesta 22, SI - 1000 Ljubljana
SLOVENIE
Katja1.Kavcic@gov.si

CONTACT COMMUNICATION

CONTACT DU CHEF DE FILE

CONTACTS
OBJECTIFS DU PROJET
OBJECTIF
PRINCIPAL

ORGANISATION DU PARTENARIAT
CHEF DE FILE

Pour progresser vers des Alpes neutres en carbone en faisant
des bonnes pratiques une norme !
ALPSTAR encourage la capitalisation, la diffusion et la mise en œuvre de bonnes
pratiques éprouvées en matière de réduction du changement climatique, de
préparation de stratégies intersectorielles et de plans d’action pour la neutralité en
carbone au niveau local et régional.

MKO
Ministère de l’Agriculture et de l‘Environnement
Contact : Katja KAVČIČ - SONNENSCHEIN
www.mko.gov.si

www.alpstar-project.eu
Les températures dans les Alpes ont augmenté deux fois plus
que la moyenne mondiale en un siècle, et cette tendance devrait
se poursuivre, surtout si les Alpes elles mêmes continuent de
consommer 10% d’énergie en plus par personne que la moyenne
européenne.
Pourtant, les initiatives pertinentes et innovantes d’atténuation
et d’adaptation aux conséquences des changements climatiques
se multiplient dans les territoires alpins. Le déi est donc bien
de transformer l’essai en faisant de ces bonnes pratiques des
normes si l’on veut atteindre la neutralité carbone du massif
alpin dans 40 ans.
C’est tout l’objectif du projet Espace Alpin « ALPSTAR. Vers des
Alpes neutres en carbone - Faire des bonnes pratiques une norme
», à travers la collecte, l’analyse, la comparaison, l’évaluation et
la mise en œuvre de mesures de protection du climat dans 12
régions pilotes de l’Arc alpin. A nous maintenant de rapprocher
les montagnes des étoiles !

7 MODULES DE TRAVAIL

Date de début : 01/07/2011

Date de fin : 31/03/2014

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

Encourager et soutenir les échanges d’expériences, de connaissances et
de savoir-faire entre les régions pilotes ain de faciliter leur mise en œuvre,
de capitaliser et diffuser des stratégies locales et des bonnes pratiques pour
la réduction des émissions de GES.
Rechercher des bonnes pratiques d’élaboration et mise en œuvre de
stratégies, plans d’action et mesures pour la neutralité en carbone. Et faire
de ces bonnes pratiques une norme.
Améliorer la coopération intersectorielle, transfrontalière et entre les
différents niveaux politiques pour faire face aux changements climatiques.
Promouvoir l’approche intégrée et participative dans l’élaboration de
stratégies intersectorielles et de plans d’actions, ainsi que dans la mise en
œuvre de mesures vers la neutralité en carbone.
Renforcer les capacités des acteurs et des planiicateurs administratifs
locaux et régionaux ain qu’ils deviennent des facilitateurs du changement.
Encourager la mise en commun, le transfert et la mise en œuvre de
bonnes pratiques innovantes et eficaces de et vers d’autres régions alpines
et au-delà.

RESULTATS
PRINCIPAUX

Durée : 33 mois

Une plateforme internet d’échange de bonnes pratiques
Des guides pratiques pour les régions alpines
12 stratégies intersectorielles ou plans d’action pour la neutralité carbone dans les régions de pilotes
12 actions pilotes (mises en œuvre au cours du projet)
Un réseau de 12 régions pilotes comme première étape
Des réseaux d'acteurs
ORGANISATION
Des activités et des séminaires de renforcement des capacités
DU PROJET
Un comité politique

PARTENAIRES
PRC

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE DE SOČA

SLOVENIE

www.prc.si

VLBG

ETAT FÉDÉRAL DU VORARLBERG

AUTRICHE

www.vorarlberg.gv.at

UNEP

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT
(UNEP) BUREAU REGIONAL EUROPEEN
Secrétariat intérimaire de la Convention des Carpates,
UNEP Vienne – ISCC

AUTRICHE

www.unep.org
www.carpathianconvention.org

EURAC

ACADEMIE EUROPEENNE DE RECHERCHE DE BOLZANO

ITALIE

www.eurac.edu

FLA

FONDATION LOMBARDIENNE POUR L‘ENVIRONNEMENT

ITALIE

www.flanet.org

VENETO

RÉGION DE LA VÉNÉTIE – DÉP. DE L’INDUSTRIE ET DE L‘ARTISANAT

ITALIE

www.regione.veneto.it

ASDJ

ASSOCIATION VILLE DES ALPES DE L‘ANNÉE

ALLEMAGNE

www.alpenstaedte.org

ÖA

ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA VALLÉE DE L‘ACHENTAL

ALLEMAGNE

www.oekomodell.de

CIPRA FR

CIPRA FRANCE (COMMISSION INTERNATIONALE POUR
LA PROTECTION DES ALPES)

FRANCE

www.cipra.org

RAEE

RHÔNALPÉNERGIE-ENVIRONNEMENT

FRANCE

www.raee.org

AREG

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE GÉOGRAPHIE
DU CANTON DE ST.GALLEN

SUISSE

www.sg.ch

AWNL

BUREAU DE LA FORÊT, DE LA NATURE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

WP1

WP2

PARTNERSHIP STRUCTURE PROJECT MANAGEMENT
Responsible : Lead Partner,
Ministry of Agriculture and
the Environment

Responsible : Lead Partner,
Ministry of Agriculture and
the Environment

MKO

MKO

LIECHTENSTEIN

www.llv.li/llv-awnl-home

WP3

WP4

WP5

WP6

WP7

INFORMATION
AND PUBLICITY

COMMON METHODOLOGY
AND TOOLS

STRATEGIES
DEVELOPMENT

IMPLEMENTATION
OF MEASURES

CAPITALISATION
OF RESULTS

Responsible : CIPRA France

Responsible : Office of Forest,
Nature and Land Management

Responsible : European
Academy Bolzano

AWNL

EURAC

Responsible : Environmental
Association for the Alp Valley
Achental

Responsible : Lead Partner,
Ministry of Agriculture and
the Environmentof

ÖA

MKO

CIPRA FR

Faire des bonnes pratiques
un standard minimum ?
Faisons évoluer les politiques
au maximum !

BASE DE DONNEES
DE BONNES PRATIQUES
OBJECTIF :

A DIFFUSER LIBREMENT !

S‘INSPIRER !

La plateforme de bonnes pratiques d’Alpstar a été conçue pour promouvoir les
initiatives locales existantes en termes d’économie d’énergie et de réduction
des gaz à effet de serre à travers les Alpes, ain qu’elles servent d’exemple
et d‘inspiration.

Le but principal de la plateforme est d’être utilisée et partagée! Vous pouvez la
diffuser librement sur votre territoire et à vos contacts. Pour toute remarque ou
information, merci de contacter: info@alpstar-project.eu

Nous souhaitons que cette base de données puisse servir à inspirer les décideurs
politiques, les industriels, les administrations nationales, les fondations, les
citoyens... pour trouver des modèles, des exemples, à ajuster et à développer
pour son territoire, son activité.

LES TYPES D’EXPÉRIENCE :

ENTRÉES
DU MOTEUR
DE RECHERCHE
DE LA BASE DE
DONNÉES :
•
•
•
•

Pays
Thématique
Type
Mots-clefs

LES THÉMATIQUES :

•
•
•
•
•

Technologique
Réglementaire
Financière
Educative
Autres

INFORMATIONS TECHNIQUES
ET FINANCIÈRES :
I - Description de l‘expérience
II - Critères d‘évaluation
III - Organisme porteur du projet et contact
IV - Photos, illustrations et documents

LA CARTE DES BONNES PRATIQUES :
TROUVER LE LIEU !

Transport
Construction
Energie
Gestion foncière
Tourisme
Industrie et services
Développement territorial
Autres

www.alpstar-project.eu

