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En direct de l'association

Lecco : la ville pose les jalons d'une politique urbaine durable
Lecco a inauguré le 5 avril son année de Ville des Alpes. Une délégation du Parlement des Jeunes de la
Convention alpine était présente. Jeunes et représentants des Villes des Alpes ont lancé des initiatives
communes pour un avenir durable dans les Villes alpines.

Cérémonie d'ouverture à Lecco: Le Maire d'Annecy
Jean -Luc Rigaud (à gauche) remet le titre de ville
des Alpes 2013 au Maire de Lecco Virgio Brivio (à
droite).

" Le titre de Ville des Alpes 2013 est un honneur, mais aussi une responsabilité qui nous engage et à
laquelle nous voulons faire face avec la population de notre ville ", a déclaré Virginio Brivio, maire de la
ville de Lecco lors de la cérémonie d'inauguration officielle. Parmi les nombreux invités présents, quatre
représentants du Parlement des Jeunes de la Convention alpine (YPAC), les maires des Villes des
Alpes Annecy, Bad Aussee, Belluno, Idrija et Sonthofen, ainsi que des élus et des représentants des
administrations de Bad Reichenhall, Bolzano, Brigue, Herisau, Gap, Sondrio et Villach.

Les thématiques de l'année de Ville des Alpes : eau, mobilité, consommation d'énergie
Lecco, capitale de la province lombarde du même nom, attire quotidiennement plusieurs milliers d'actifs des territoires environnants.
Les thématiques de la mobilité douce et de l'amélioration de la qualité de l'air ont donc un caractère d'urgence pour la ville. La " Ville
des Alpes 2013 " va étendre des initiatives déjà mises en place avec succès : le " piedibus ", système de ramassage scolaire pédestre,
qui est utilisé actuellement par 650 enfants et permet d'économiser chaque année huit tonnes de CO2, sera désormais proposé aussi
l'après-midi. Le réseau de pistes cyclables et les bornes de vélos en libre service seront également développés.
Lecco veut par ailleurs mettre en place un système d'incitations pour encourager la construction de bâtiments à haute performance
énergétique, et remplacer les sources lumineuses de l'éclairage par des LED plus sobres en énergie. L'année de Ville des Alpes est
aussi placée sous le signe de l'eau : la centrale d'épuration va être modernisé et agrandie, la population sensibilisée à l'usage
raisonnée de la ressource en eau, et trois petits cours d'eau qui se jettent dans le lac dans la ville seront renaturés. Enfin, une
conférence scientifique sur le thème de l'eau et du changement climatique est prévue à la fin octobre.
Le titre de " Ville des Alpes " apporte un nouvel élan aux villes lauréates
L'eau et le changement climatique étaient déjà, avec la culture, les thématiques centrales d'Annecy, " Ville des Alpes 2012 ". " Ce titre
nous a confortés dans notre volonté de nous engager pour la protection des Alpes et de notre environnement ", a souligné Jean Luc
Rigaut, maire d'Annecy, lors de la remise du titre au maire de Lecco. Le maire de Sonthofen, Hubert Buhl, président de l'association,
et Helmuth Moroder, directeur général de la ville de Bolzano, ont eux aussi insisté sur le fait que le titre peut encourager les villes à
prendre des décisions stratégiques.
" L'année de Ville des Alpes 2005 a permis à Sonthofen de se positionner dans le domaine du développement durable dans les Alpes
", a déclaré Hubert Buhl. La Convention alpine est aujourd'hui inscrite dans la charte de la ville. L'une des réalisations concrètes a été
la rénovation énergétique exemplaire du lycée de Sonthofen, un bâtiment des années 70. Bolzano, quant à elle, avait inscrit sa volonté
d'atteindre la neutralité climatique dans son dossier de candidature au titre de " Ville des Alpes 2009 ". La ville du Haut-Adige va
économiser dans les vingt prochaines années 160 millions d'euros sur sa facture énergétique grâce à la rénovation du bâti existant et
au développement du réseau de transports en commun de proximité, a rappelé Helmut Moroder.
Les Villes des Alpes veulent encourager la participation des jeunes
Le 6 avril, le développement urbain durable a aussi été à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association " Ville des Alpes de
l'Année ", à laquelle quatre représentants du Parlement des Jeunes étaient invités. Les quatre jeunes avaient discuté en mars à
Sonthofen avec 80 autres lycéens sur le thème : " Ma Ville des Alpes de l'avenir - Revendications de la jeunesse sur le développement
durable des villes de l'Arc alpin dans le sens de la Convention alpine ". Cette rencontre a abouti à la rédaction de dix résolutions sur la
consommation, la mobilité, la vie et le travail dans la ville, le tourisme et les loisirs. Dans le cadre de l'assemblée générale de
l'association, les jeunes et les représentants des Villes des Alpes ont cherché des voies pour mettre en œuvre ces résolutions.
" L'espace alpin nous concerne tous ", dit Alen Rajšp de Maribor. " La contribution des jeunes, comme lors du YPAC et notre présence

à l'assemblée générale, est la bonne voie à suivre "
Les villes ont déjà répondu à une de ces revendications : elles ont confirmé leur volonté de faire appel à l'expertise des jeunes pour la
planification et l'aménagement d'espaces récréatifs de proximité. Des initiatives concrètes seront présentées lors de la prochaine
rencontre des Villes des Alpes le 20 septembre à Gap. Pour encourager la participation des jeunes à long terme, les Villes des Alpes
ont également décidé d'organiser des échanges d'expériences encadrés par des professionnels.
L'YPAC 2013 a été organisé avec le soutien de l'association, dans le but d'inciter les responsables politiques à mieux intégrer les
revendications des jeunes dans la politique communale. Des élus d'Annecy, Herisau, Trento, Villach et Idrija se sont rendus à
Sonthofen pour participer à l'YPAC. Ces " Villes des Alpes " inviteront également les représentants de l'YPAC de leur pays à présenter
leurs revendications au conseil municipal. Les premières rencontres auront lieu en mai à Herisau et à Trento.
Résolutiones de l'YPAC et informations complémentaires : www.ypac.eu, www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4817/ ,
www.villedesalpes.org/fr/actuel/nouveautes

Manifestations

Workshop / séminaire : Nous faisons le climat ! Participation citoyenne et changement climatique dans les villes des Alpes .
20.6.2013 – 21.6.2013. Villach. langue : de, en. organisation : Verein Alpenstadt des Jahres, Villach/AT.
Infos : En savoir plus ».
Exposition : Le premier Prix André Gilbertas. 2.4.2013 – 30.6.2013. Chambery. langue : fr. organisation : Ville de Chambéry, Hôtel
de Ville , Chambéry cedex /FR.
Infos : En savoir plus ».
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