Chambéry/F, 13 octobre 2014
Communiqué de presse du projet international greenAlps sur la conférence finale

(Sous embargo jusqu’au 13 octobre, 19 heures 30)

Quand la politique peut favoriser la biodiversité
La biodiversité est l’un des fondements de notre vie, mais elle n’est pas assez
protégée au niveau national et local. Les partenaires du projet international greenAlps
présenteront dans une conférence à Chambéry du 13 au 15 octobre 2014 des
propositions pour améliorer la situation de la diversité biologique du niveau local 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 de gestion environnementale. C’est ici qu’intervient le projet greenAlps.
Le projet a repris et valorisé les résultats de projets européens en cours ou déjà achevés,
pour les rendre accessibles aux acteurs clés et décideurs au niveau local, régional, national
et international, et afin d’améliorer les conditions cadres pour une politique européenne
efficace et soutenable de conservation de la nature dans les Alpes. Dans le cadre de la
conférence finale « Quand la politique peut favoriser la biodiversité » du 13 au 15 octobre
2014 à Chambéry, les partenaires du projet lancent le débat sur leurs résultats.
« La protection de la biodiversité doit être reconnue comme un objectif majeur pour la
société », exige Marie-Odile Guth du Ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie. Le Ministère de l’écologie s’engage dans ce sens dans le cadre de la
Convention alpine, et diffuse les résultats du projet greenAlps auprès des États alpins.
Les partenaires du projet greenAlps ont également élaboré des propositions pour permettre
aux programmes européens de mieux répondre aux besoins des territoires. « Nous mettons
à profit depuis des années les projets européens pour déployer des activités transfrontalières
concertées », souligne Michael Vogel, directeur du Parc national de Berchtesgaden en
Allemagne, président du Réseau Alpin des Espaces protégés ALPARC et chef de file du
projet greenAlps.
Invitation à la population
La conférence de clôture de trois jours permettra de présenter les résultats du projet aux
décideurs, en particulier aux responsables politiques, et de les inviter au dialogue. À
l’ouverture de la conférence, le 13 octobre, la population de Chambéry est invitée à assister
un événement grand public pour découvrir les services rendus à l’agglomération par la
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biodiversité et les espaces protégés de proximité. Au programme : une table ronde, la
projection d’un multivision et une dégustation de spécialités locales.

Des photos en format imprimable et le texte du communiqué sont disponibles sur
http://www.greenalps-project.eu/download/ .
Pour toutes questions, prière de contacter :
Guido Plassmann, Directeur du Réseau Alpin des Espaces Protégés ALPARC
+33 (0)4 79 26 55 00, +33 (0)6 78 84 19 77, guido.plassmann@alparc.org
greenAlps – Connecting mountains, people, nature
Le projet a débuté en septembre 2013 et se termine en novembre 2014. Il est co-financé par le Fonds
européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Espace Alpin.
Le Réseau Alpin des Espaces Protégés ALPARC est chef de file du projet.

connecting mountains people nature

2

