Übersee/D, 20 mars 2014
Communiqué de presse du Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » pour le lancement du
programme « dynAlp-nature »

dynAlp-nature : les communes protègent la nature
25 communes et territoires de sept pays alpins se mobilisent pour la protection de la nature et de la
biodiversité dans les Alpes. Elles ont lancé au début de l’année des coopérations transfrontalières
rassemblant des maires, des personnels municipaux et surtout les populations de ces communes
alpines autour de la volonté de vivre en harmonie avec la nature. Leur engagement se traduit par
des actions concrètes.
Chambéry métropole/F met en œuvre un plan d’action pour la protection et la renaturation de ses zones
humides et s’appuie sur l’expertise de la commune autrichienne de Krumbach/A. Kranjska Gora et
Kamnik/SI mettent en place sur leur territoire des vergers plantés de variétés anciennes, et s’associent
ainsi aux réflexions de communes françaises, autrichiennes, liechtensteinoises et suisses sur les espaces
verts à forte valeur écologique dans les zones urbanisées. Tous les projets de dynAlp-nature ont une
particularité : les communes coopèrent au-delà des frontières et trouvent ensemble des solutions. 25
communes et territoires des sept pays alpins y participent.
Coopération transfrontalière
La nature ne tient pas compte des frontières des communes ou des États. Il faut la protéger ensemble.
Dans le cadre de quatre projets de coopération, les communes d’AidA échangent sur les thèmes suivants :
gestion des flux touristiques, espaces verts à forte valeur écologique, zones humides et commercialisation
de produits locaux. « Les projets permettent aux communes de regarder au-delà de leur pré carré et
d’avancer là où leurs moyens financiers ne le leur permettraient pas », souligne Marc Nitschke, maire
d’Übersee/D et Président du Réseau « Alliance dans les Alpes » (AidA). Une opinion partagée par les
communes. Kamnik/SI a déjà participé à un projet DYNALP. Dans le cadre de dynAlp-nature, la commune
est partenaire de la coopération sur le thème des espaces verts dans les zones urbanisées. Les
programmes DYNALP ont été lancés il y a plus de dix ans. Barbara Strajnar de Kamnik se félicite du
caractère international du programme : « Dynalp a permis à Kamnik de capitaliser des expériences
précieuses, d’élargir son champ de vision et de bénéficier d’un soutien international. Nous avons été
confortés dans notre conviction de faire du bon travail et de réaliser des actions utiles et nécessaires ».
Renforcer la cohésion sociale
L’engagement pour un avenir plus respectueux de la nature crée des liens et de l’identité. Le programme
accorde donc une place essentielle à la participation citoyenne. S’engager dans une démarche de
développement durable signifie aussi impliquer les jeunes générations. dynAlp-nature veut donner une voix
aux jeunes, les impliquer dans les projets en cours et mobiliser leur enthousiasme. dynAlp-nature occupe
une place importante dans les conférences annuelles du Réseau de communes « Alliance dans les
Alpes ». La rencontre annuelle du Réseau permet aux communes porteuses de projets de se retrouver, et
à d’autres personnes intéressées de s’informer et de participer aux débats. La prochaine rencontre des
communes impliquées et de tous les membres d’AidA aura lieu les 27 et 28 juin à Tux im Zillertal/A. À la
fin des projets, les communes consignent leurs résultats par écrit et formulent des recommandations pour
des actions futures sur ces thèmes. Ces lignes d’actions constituent des bases pour la poursuite des
projets : dynAlp-nature profite ainsi à l’ensemble du Réseau.
Plus d’informations sur les projets : http://www.alliancealpes.org/fr/projets/dynalp-nature/projets

Intitulé des projets

Communes impliquées

Paysage et biodiversité à table

Fenestrelle/I
Usseaux/I
Massello/I
Ardesio/I
Chambéry métropole/F
Nationalparkregion Kalkalpen/A
Vorderwald/A
Allgäuer Naturparkgemeinden/D
Chiemgauer Alpengemeinden/D
Comunità della Val di Fiemme/I
Comunità del Friuli Occidentale/I
Mauren/FL
Grabs/CH
Bezau/A
Mäder/A
Völkermarkt/A
Kranjska Gora/SI
Kamnik/SI
Curienne/F
Cognin/F
Krumbach/A
Budoia/I
Comunità di Primiero/I
Saint-Martin-de-Belleville/F
Chambéry métropole/F

Diversité naturelle et gestion des
flux touristiques dans les Alpes

Diversité naturelle et gestion des
flux touristiques dans les Alpes

Préservation, restauration et
valorisation des zones humides

dynAlp-nature
Avec le programme « dynAlp-nature », le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » soutient des
projets de coopération transfrontaliers qui encouragent la connectivité des espaces naturels et contribuent
ainsi au maintien de la biodiversité dans les Alpes. dynAlp-nature prend la suite de trois programmes
DYNALP axés sur d’autres thématiques. dynAlp-nature est financé par la Fondation Pancivis.
http://alliancealpes.org/fr/projets/dynalp-nature

Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
Le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » regroupe plus de 300 communes réparties à travers
l’espace alpin, de la Slovénie à la France. Avec comme ligne directrice la Convention alpine, ses membres
œuvrent au développement durable de l’espace alpin, aux côtés des citoyens et citoyennes. « Echanger –
s’engager – réaliser » est notre devise.
www.alliancealpes.org
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• Générations en action : Bezau/A crée un jardin communautaire transgénérationnel.
• L’ouverture du paysage contribue au maintien de la biodiversité.

