Saint-Martin-de-Belleville
Salle des Fêtes, mairie et salle des sports.

Accès

En transports publics :
En train depuis Genève (Suisse), Lyon (France) ou Turin (Italie), avec changement à Chambéry en direction de Moûtiers.
De là, vous pouvez rejoindre Saint-Martin-de-Belleville (environ 20 km) en taxi ou en car de ligne.
- en taxi depuis Moûtiers : http://st-martin-belleville.com/
hiver/station-de-ski/acces-et-transports/en-taxi/
- en car depuis Moûtiers:
http://www.mobisavoie.fr/jeton//index

Service de
vette depuis
Moûtiers :

Sur demande, un service de navette peut être organisénaentre la gare de Moûtiers et Saint-Martin-de-Belleville.
Prière de vous inscrire dans le formulaire d’inscription.

Voyage organisé
car :

Un voyage en car est organisé depuis le Vorarlberg/AT à en
travers la Suisse. Les frais seront répartis entre les participants. Prière de vous inscrire dans le formulaire
d’inscription.

Tarif de la
conférence

95 euros pour les membres d’AidA,
135 euros pour les non-membres.
Incluant les repas pour deux journées, la traduction
simultanée, la documentation de la conférence et les visites.

Règlement

Sur place en espèces ou par virement bancaire à l’ordre de :
Gemeindenetzwerk « Allianz in den Alpen »,
IBAN DE17 7116 0000 0005 0264 82,
BIC GENODEF1VRR.

Organisation

Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »

Langues

Traduction simultanée en allemand, français, italien et slovène.

Droits à l’image

Des photos seront prises pendant la conférence. En participant à la conférence, vous acceptez d’être photographié.

Inscription

L’inscription est obligatoire.
Prière d’utiliser le formulaire d’inscription ci-joint ou
de vous inscrire en ligne sur notre site.

Date limite
d’inscription

Vendredi 29 mai 2015

Contact

Katharina Kling, Secrétariat d’AidA
Feldwieser Strasse 27 - 83236 Übersee am Chiemsee
Allemagne
T +49 8642 6531 - F +49 8642 6214
E info@alpenallianz.org

1) Salle des Sports : conférence, assemblée générale, sessions.
2) Salle des Fêtes : accueil et dîner (jeudi 18.06.2015 à partir de 20h00), petit déjeuner, déjeuner, sessions.
3) Mairie : sessions.

Lieu de la
conférence

1

Détails

2

Sujet

S’orienter à
Saint-Martin-de-Belleville.

3

Informations générales

Richesse sociale,
diversité naturelle
Activer les atouts des communes alpines

19ème Conférence technique d’AidA
du 19 au 20.06.2015
à Saint-Martin-de-Belleville (FR)

La cohésion sociale et une nature riche et intacte sont le moteur de la qualité de vie dans les communes des Alpes et de
leur attractivité touristique.
Pourtant, ces atouts des communes alpines peuvent être rapidement mis en péril. Le vieillissement démographique et l’exode affaiblissent le tissu social des communes éloignées des centres
urbains. L’étalement urbain et la déprise rurale menacent la richesse de la nature alpine.
Les communes peuvent façonner leur vie sociale et leur environnement naturel, en coopération avec les populations. Les exemples
de bonnes pratiques ne manquent pas. L’enjeu est de diffuser ces
« histoires de succès » pour profiter au mieux de ces expériences.
La conférence technique offre un cadre idéal pour cet échange.
Dans le contexte de la Stratégie européenne pour la Région alpine,
un volet sera également consacré au rôle et aux possibilités
d’action des communes alpines dans une macrorégion Alpes.

Vendredi 19 juin 2015

Samedi 20 juin 2015

Horaires Programme

Horaires Programme

08:30

Inscription

09:00

09:00

Mots de bienvenue
Marc Nitschke, Président d’AidA
Markus Reiterer, secrétaire général de la Convention alpine

09:15

La nature au cœur de nos sociétés
Quelles politiques municipales permettent de vivre, travailler
et visiter les montagnes dans une nature et un cadre de vie
préservés?
Jean Horgues-Debat, directeur d›Adrets

Session « Travail saisonnier » : la saisonnalité constitue un
enjeu majeur pour les destinations touristiques des Alpes. Des
pistes d’action sont présentées pour améliorer la situation des
travailleurs saisonniers pendant la saison, mais aussi pendant le
reste de l’année.
Le travail saisonnier est l’un des moteurs du développement démographique. Les nombreux enjeux adjacents, tels que la disponibilité de logements abordables, la mobilité en zone rurale ou
l’accès aux services de santé obligent les communes à chercher
activement des solutions.
Le Secrétariat permanent de la Convention alpine présentera
également les résultats du 5e Rapport sur l’état des Alpes dans
le cadre de cette session.

Marché aux idées
Des exemples de bonnes pratiques et des idées stimulantes de
tous les pays alpins sont présentés dans le « marché aux idées ».
Le projet « Bun Tschlin » de la commune de Tschlin montre notamment comment un label de qualité maintient l’activité dans le village
et le rend attractif pour ses habitants, et les destinations touristiques du réseau « Alpine Pearls » présentent un panel d’initiatives
en faveur de la mobilité douce.
12:00

Les communes dans la macrorégion Alpes
Bernard Soulage, Vice-président de la Région Rhônes-Alpes.

12:30

Déjeuner

14:00

Visites de terrain (au choix)

Session « Produits régionaux » : la commercialisation des produits locaux peut contribuer à renforcer une agriculture à haute
valeur naturelle. Des exemples des communes impliquées dans
dynAlp-nature donnent des pistes d’action.
Session « Espaces verts en zones urbanisées » : des communes montrent comment elles redonnent une place à la biodiversité dans et autour des zones habitées, et en font ainsi des milieux de vie pour l’homme, la faune et la flore.

Visite 1 : À la découverte des zones humides.
Visite 2 : Patrimoine bâti : particularités architecturales de la
commune (à pied).

Session « Gestion des flux touristiques » : l’essor des loisirs
en pleine nature et de la mobilité individuelle dans les zones reculées menacent la faune sauvage. Les habitats sont sous pression. Des communes montrent comment elles sensibilisent les
locaux et les touristes à ces enjeux.

Visite 3 : Agriculture de montagne : transformation et commercialisation du lait de brebis et du miel (randonnée).
Visite 4 : Tourisme de ski et aménagement du territoire dans les
Alpes françaises. Visite des stations des Menuires et de Val Thorens.

© Commune de Saint-Martin-de-Belleville, G. Lansard, P. Royer

18:00

Assemblée générale (publique)

20:00

Soirée festive « Chez Pépé Nicolas »
Découverte de la culture savoyarde et dégustation au cœur de la
Vallée des Bellevilles.

Nous cherchons dans toutes les sessions des réponses à la
question : « Que peuvent faire les communes ? ».
Des projets réalisés par les communes et les territoires montrent
les voies possibles. Tous les participants sont invités à participer
activement aux débats et à les enrichir de leurs idées et de leurs
propres exemples.

Session « Zones humides » : les zones humides améliorent la
qualité de l’eau en filtrant les eaux souterraines, et constituent
une protection naturelle contre les crues grâce à leurs capacités
de stockage. Nous discutons le rôle de protection de ces milieux aux fonctions multiples.
12:30

Restitution en plénière et clôture.

13:00

Déjeuner

INSCRIPTION

Date limite d’inscription 29.05.2015

Auprès de : Katharina Kling, Secrétariat du Réseau de communes
« Alliance dans les Alpes »
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee (DE),
T +49 (0)8642 6531, F +49 (0)8642 6214, E info@alpenallianz.org
ou sur Internet : www.alliancealpes.org

Participant :
Prénom et nom :
Adresse :
Commune/organisation :
Tél. / Fax :
Langue :

E-mail :
DE

IT

SL

FR

Participation le 19.06.2015
Séminaire

Repas du Midi

Assemblée générale

Soirée conviviale „Chez Pépé Nicolas“
Je ne mange pas de frommage

Je suis végétarien

Participation le 20.06.2015
Conferenza

Pranzo

Je souhaite participer aux excursions et sessions suivantes : (SVP cocher respectivement deux excursions et
sessions. Les groupes seront adaptés en fonction du nombre d’inscrits et de la langue.)
Excursion 1: Zones humides

Session 1: Travail saisonnier

Excursion 2: Patrimoine urbain

Session 2: Agriculture

Excursion 3: Agriculture montagnarde

Session 3: Espaces verts en ville

Excursion 4: Tourisme de ski

Session 4: Gestion des flux touristiques
Session 5: Zones humides

Accès:

Voyage commun en bus depuis le Vorarlberg/AT
Navette de la gare de Moûtier à Saint-Martin-de-Belleville

Droits de participation à la conférence :

Membre € 95,00

Non-membre € 135,00

Merci de régler les droits applicables avant le début de la conférence, par virement avec lamention « AidA-Fachtagung 2015 »,
sur le compte suivant : Gemeindenetzwerk « Allianz in den Alpen », IBAN DE17 7116 0000 0005 0264 82, BIC GENODEF1VRR.
Les droits de participation à la conférence peuvent aussi être réglés sur place, en espèces.

Hébergement :

(Le règlement se fera sur place.)

Chambre simple + petit-déjeuner – Catégorie 1 *** 65,00-87,00 € Date d’arrivée

Départ

Chambre double + petit-déjeuner – Catégorie 1 *** 65,00-87,00 € Date d’arrivée

Départ

Chambre simple + petit-déjeuner – Catégorie 2 **

40,00-55,00 € Date d’arrivée

Départ

Chambre double + petit-déjeuner – Catégorie 2 ** 40,00-55,00 € Date d’arrivée

Départ

Date :

Signature :

