
OrganisatiOn

Date : 12 septembre 2008

Lieu : Domaine de Charance, F-05000 GAP

Langues : traduction simultanée en français, allemand 
et italien 

Coûts :
La participation à la conférence est gratuite (déjeuner et 
pauses-café inclus). Les frais de voyage et d’héberge-
ment sont à la charge des participants.  

inscription :  
L’inscription est obligatoire. Merci d’utiliser le formulaire 
d’inscription ci-joint pour vous inscrire à la conférence, 
ou le formulaire en ligne : 
www.alpenstaedte.org/f/kontakt/anmeldung.htm  

Date limite d’inscription : 31 août 2008 

accès : 
Train : www.sbb.ch 
Une navette effectuera le trajet de la gare de Gap jusqu’au 
Domaine de Charance. 
Voiture : à 5 km du centre de Gap. Pour information dé-
taillées : www.viamichelin.com 
 
Hébergement : Pour réserver votre hébergement vous 
pouvez contacter l’office du tourisme de Gap : 
Office.tourismegap@wanadoo.fr, 
www.gap-tourisme.fr, Tel: +33 (0)4 92 52 56 56 

Documentation : les présentations seront publiées après 
la conférence sur www.villedesalpes.org

Contact :  Association Ville des Alpes de l’Année
  Serena Rauzi
  Im Bretscha 22 • Postfach 142 • 
  FL-9494 Schaan 
  Tel: +423/2374039 • Fax: +423/2374031
  E-Mail: serena.rauzi@alpenstaedte.org

Organisateurs : Association Ville des Alpes de l’Année, 
Secrétariat permanent de la Convention alpine, 
Ville de Gap.

Dans le cadre de la conférence internationale « Chan-
gement climatique – responsabilités et opportunités des 
villes des Alpes » l’Association Ville des Alpes de l’Année, 
de concert avec la Ville de Gap et le Secrétariat Perma-
nent de la Convention alpine, se propose d’aborder le 
problème du changement climatique, des responsabili-
tés des villes des Alpes et de leur potentiel d’action en 
matière de protection du climat.
La manifestation s’adresse aux gestionnaires et aux 
fonctionnaires des villes alpines, aux élus et aux experts 
municipaux en charge de l’aménagement et de l’énergie 
et aux ONGs ainsi qu’à tous les acteurs de l’Arc alpin 
intéressés par cette problématique. 

Le thème du changement climatique est on ne peut 
plus d’actualité. Les Alpes sont l’une des régions les plus 
frappées par ce phénomène, où il est particulièrement 
perceptible. Mais les Alpes sont aussi la région où le po-
tentiel d’économies d’énergie et les sources d’énergies 
renouvelables peuvent permettre de dépasser les objec-
tifs du protocole de Kyoto pour devenir une région mo-
dèle. 

Les Villes des Alpes ont de grandes responsabilités tant 
à l’égard du milieu alpin en général que du changement 
climatique. En tant que moteurs du développement éco-
nomique, elles ont une large responsabilité face au terri-
toire environnant, pour lequel elles représentent souvent 
un modèle à suivre. Pour autant, elles sont aussi une 
source de pollution, et contribuent ainsi à l’aggravation 
du changement climatique.  

transports, bilan energetique et risques naturels sont 
les domaines clefs vis-à-vis desquels les besoins des vil-
les sont particulièrement forts. Mais ces domaines recè-
lent aussi les plus grandes opportunités d’action en vue 
d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter. La 
conférence propose aussi de présenter des expériences 
réussies dans diverses villes et susceptibles d’être trans-
posées dans d’autres villes des Alpes.
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impacts du changement climatique sur les 
risques naturels dans l‘arc alpin : les résul-
tats du projet ClimChalp
Jean-Marc Vengeon / Benjamin Einhorn, Pôle  Gre-
noblois Risques Naturels (PGRN), Grenoble/F 

La forêt : enjeux et espoirs pour le climat  
Jean-Marie Barbier, directeur general de Fores-
tiers Privés de France, Paris/F (à confirmer)

Management énergétique en espace urbain 
alpin : solutions et potentiels d’économie 
d’énergie
Martine Echevin, Agence Locale de l‘Energie,  
Grenoble/F

Déjeuner

Protection du climat au niveau communal : 
expériences concrètes

Cité de l’énergie, suisse : l’exemple de Bri-
gue-glis 
Eduard Brogli, Brig-Glis/CH

Diagnostiquer et agir : thermographie du bâti 
et mesures de rénovation à gap
Jean-Paul Cattarello, Directeur Systemes Infor-
mation et Energie, Ville de Gap/F

transports : un pacte pour la protection du 
climat à Bolzano 
Helmuth Moroder, Président de la Commis-

sion environnement et transport de la ville de 
Bolzano/I

Programme E5, autriche : Exemples pour la 
protection du climat au niveau communal 
Karl-Heinz Kaspar, Energieinstitut Vorarlberg/A

Pause café 

initiatives à l’échelle de l’arc alpin 

Les initiatives du secrétariat permanent de 
la Convention alpine concernant les change-
ments climatiques  
Špela Prelc, Secrétariat permanent de la Conven-
tion alpine, Innsbruck/I 

Propositions et activités de la Commission 
internationale pour la Protection des alpes 
(CiPra) pour les alpes en tant que région mo-
dèle pour la protection du climat
Aurelia Ullrich, CIPRA International, Schaan/FL

Conclusion : bilan de la conférence  
Hubert Buhl, Maire de Sonthofen/D

session de posters

Présentation de posters sur des activités de 
protection du climat par les participant -e-s 
Les posters devront être en langue anglaise et en format A0 
maximum. 

Apéritif

Dîner

PrOgraMME 

Modérateur : Thierry Debaille, Directeur de la publication, 
PSE, Marseille/F
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14:00

12:30

16:00

18:00

16:45

19:30

accueil et enregistrement

allocutions de bienvenue 
Roger Didier, Maire de Gap/F et Colette Patron, 
Presidente de l’Association Ville des Alpes de 
l’Année

introduction et stratégies d’adaptation au 
changement climatique et de protection du 
climat 

Le plan d’action pour le changement climati-
que de la Convention alpine et l’importance 
des villes alpines pour sa mise en œuvre 
Jean-Pierre Chomienne, Commissaire à l‘amé-
nagement, au développement et à la protection 
des Alpes

responsabilité et vulnérabilité des villes alpi-
nes face au changement climatique
Valentine Renaud, WSL-ECOS, Lausanne/CH 

L’aménagement du territoire urbain - enjeu 
majeur pour le changement climatique et im-
pact sur la production de CO2 
Fulvio Forrer – Istituto Nazionale di Urbanistica, 
Trento/I 

Pause café 

8:30

9:30

10:35

9:15

15:40


