Chambéry/F, 08 janvier 2015
Communiqué de presse sur les résultats du projet international greenAlps

La biodiversité a besoin d’une politique courageuse et d’une mise
en œuvre rigoureuse
La biodiversité est notre base vitale. Pourtant les stratégies pour la préserver ne sont
pas mises en œuvre de façon efficace et les projets n’apportent pas les effets
escomptés. Les partenaires du projet international greenAlps proposent des
améliorations du niveau local jusqu’au niveau international.
La richesse de la biodiversité alpine et de ses services écosystémiques est immense, de
nombreuses études le prouvent. Ces études montrent aussi ce qu’il faudrait faire pour la
protéger et la développer. Or, ces connaissances ne sont pas toujours intégrées dans les
politiques et dans les actions de gestion environnementale. C’est ici qu’intervient le projet
greenAlps, intégrant 8 partenaires de tous les pays alpins.
Pour préserver la diversité biologique, il faut que les responsables politiques développent et
mettent en œuvre une charte intégrée pour les paysages alpins. Voici ce que concluent les
partenaires, au terme de l’analyse des politiques européennes en matière de biodiversité et
des résultats d’autres projets européens ; ils ont également évalué leur pertinence pour les
stratégies de conservation de la nature actuelles et futures dans la région alpine. Cette
analyse a été complétée par les expériences recueillies auprès des acteurs locaux des
territoires pilotes, que sont les Parcs Nationaux de Berchtesgaden/D, des Kalkalpen/A, du
Gesäuse/A et du Triglav/SLO ainsi que le Parc naturel Prealpi Giulie/IT. greenAlps identifie
ainsi les opportunités, mais aussi les obstacles à une stratégie efficace pour la conservation
de la biodiversité et l’utilisation durable des ressources naturelles dans la région alpine. Les
résultats ont été publiés sur : www.greenalps-project.eu
Les États alpins et l’Union européenne doivent agir
« La mise en œuvre pratique de la protection de la biodiversité est un défi central pour nous
tous », confirme Silvia Reppe du ministère allemand de l’Environnement, qui assure
actuellement la présidence de la Convention alpine. De fait, dans le cadre de la Convention
alpine, le Ministère de l’environnement s’engage particulièrement pour cette cause, et diffuse
les résultats du projet greenAlps auprès des autres États alpins.
Les partenaires du projet greenAlps ont également élaboré des propositions pour permettre
aux programmes européens de mieux répondre aux besoins des territoires. « La coopération
fonctionne le mieux au niveau local et régional. Davantage de moyens sont nécessaires à
cette échelle » conseille Michael Vogel, directeur du Parc national de Berchtesgaden
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(Allemagne), président d’ALPARC, le Réseau Alpin des Espaces protégés et chef de file du
projet greenAlps.
Des résultats adaptés aux publics cibles
Les résultats du projet ont été discutés avec une centaine de participants lors de la
conférence finale du projet à Chambéry/F, du 13 au 15 octobre 2014. Ils sont désormais
disponibles dans une série de publications, qui s’adressent à différents groupes cibles tels
que les responsables politiques, les acteurs d’autres projets ou les autorités de gestion des
programmes transnationaux.
Ce communiqué et des images en résolution imprimable sont disponibles sur:
http://www.greenalps-project.eu/download/
Pour toutes questions, merci de vous adresser à:
Yann Kohler ou Guido Plassmann, ALPARC (Réseau Alpin des Espaces Protégés)
+33 4 79 26 55 00, yann.kohler@alparc.org, guido.plassmann@alparc.org

greenAlps – connecting mountains, people, nature
Le projet s’est déroulé de septembre 2013 à novembre 2014. Il a été co-financé par le Fonds européen
de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Espace Alpin. Il a été mis en œuvre
par huit partenaires de six pays alpins.
Publications :
•
•
•
•
•
•

Revendiquer pour la nature – recommandations politiques pour l’Espace Alpin (en cinq
langues, imprimé et en ligne)
Connecting mountains, people, nature – Shaping the framework for an efficient European
biodiversity policy for the Alps (Anglais, imprimé et en ligne)
The EU Biodiversity Policy Landscape (Anglais, imprimé et en ligne)
Biodiversity Stakeholder Networks in the Alpine Space (Anglais, en ligne)
Common Strategic Framework 2014-2020 & Biodiversity (Anglais, en ligne)
Ten recommendations to the Alpine Space Programme (Anglais, en ligne)
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