À noter dans vos agendas ! 25 et 26 mai 2020, Prien am Chiemsee/D : Le tourisme

sportif de nature face à l’avenir – entre changement climatique, développement
durable et nouvelles tendances

Le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » et la Commission Internationale pour
la Protection des Alpes (CIPRA) organisent dans le cadre de la Convention alpine et pour le
compte du ministère allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la
Sûreté nucléaire une conférence de deux jours les 25 et 26 mai 2020 à Prien am Chiemsee.
La conférence est l’un des trois événements organisés dans le cadre de la Convention alpine
sur le thème du tourisme durable dans les Alpes, en lien avec la santé (7 et 8 mai 2020, Bad
Hofgastein/AT), les sports de nature (25 et 26 mai 2020, Prien am Chiemsee/DE) et la
culture (Alpes italiennes, septembre 2020).
VTT, alpinisme, trail, randonnée, ski alpin et ski de randonnée sont les fondements du
tourisme dans les Alpes, et un facteur économique essentiel dans de nombreux territoires.
Les activités de pleine nature, parfois intensives en ressources, sont la plupart du temps
pratiquées dans des espaces naturels sensibles. À l’époque du changement climatique et de
la raréfaction des ressources, comment les sports de nature peuvent-ils devenir le moteur
d’un développement durable du tourisme dans les Alpes ?
Au début de la conférence, le professeur Dominik Siegrist (Haute école technique de
Rapperswil/CH) esquissera un tour d’horizon des défis actuels et futurs pour les destinations
et leurs populations. Quels impacts aura par exemple le changement climatique sur les
sports de nature ? La deuxième partie de la conférence explorera comment les activités de
nature peuvent devenir un levier du tourisme durable dans les Alpes. Elle présentera
notamment les mesures actuelles de l'industrie de l’outdoor et des opérateurs touristiques,
ainsi que différentes approches innovantes pour un développement durable du tourisme
dans l’arc alpin. À la fin de la conférence, Christian Baumgartner (Haute école supérieure
des Grisons/CH) présentera et commentera un modèle susceptible de relever les défis du
tourisme durable dans les Alpes au niveau local et régional dans le cadre d’une démarche
approfondie et intégrée.
Nous vous invitons à discuter activement ces questions et ces idées avec nous les 25 et
26 mai 2020 à Prien am Chiemsee, entre autres à l'aide d’applications interactives basées
sur Internet.
Lieu de la conférence : Chiemsee Saal, Alte Rathausstrasse 11, D-83209 Prien am
Chiemsee
La conférence internationale aura lieu du 25 mai 2020, 13 h, au 26 mai mai 2020, environ
12h30. Une interprétation simultanée est prévue en allemand, français, italien et slovène. La
participation est gratuite. Le programme sera complété par une soirée de réseautage et une
sortie de terrain (optionnelle) le mardi après-midi au « village d’alpinistes » de Sachrang.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre chambre auprès de l’office de tourisme de la
société Prien Marketing GmbH à l’adresse suivante : RBuchauer@tourismus.prien.de, code
« Tourismustagung ». Un contingent de chambres est réservé pour les participants.
Plus de détails : https://alpenallianz.org/fr/conferencetourisme2020
Merci de réserver cette date ! Vous recevrez début mars 2020 des informations
complémentaires, un lien pour l’inscription en ligne ainsi que le programme de la conférence.

Cordialement,
Ministère allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté
nucléaire

