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• Identification des résultats clés de projets  
précédents pour construire à partir de ces résultats. 

• Sensibilisation au rôle clé de la connectivité 
écologique et de la gestion durable des ressources 
naturelles pour le bon fonctionnement des services 
rendus par les écosystèmes. 

• Définition des besoins transnationaux pour la  
mise en œuvre d’objectifs politiques définis. 

• Valorisation à long terme des résultats de  
projets européens portant sur la conservation  
de la biodiversité. 

• Transposition des résultats des projets dans  
les stratégies européennes environnementales  
et de développement.

• Explication claires des résultats abstraits des  
projets de manière à permettre aux acteurs  
locaux de les transposer en mesures concrètes. 

• Élaboration d’une « boîte à instruments pour 
une bonne mise en œuvre de la politique environne-
mentale » complète et facilement compréhensible à 
l’attention des décideurs locaux.

La richesse de la biodiversité alpine et de ses servi-
ces 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 reprend et valorise les résultats de projets  
européens en cours ou déjà achevés, pour les rend-
re 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. 

Une biodiversité alpine intacte et des services éco- 
systémiques efficaces réclament un aménagement 
du territoire planifié sur le long terme, de nouveaux  
modes de coopération entre les différents acteurs et 
décideurs, et des mesures préventives. 

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.

www.greenalps-project.eu 
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         Activités

        Objectifs

                 À propos de 



Contacte

Alpine Network of  
Protected Areas –  
ALPARC (Lead Partner)

Research Institute of 
Wildlife Ecology – FIWI 
(Vetmeduni Vienna) 
 
 
Kalkalpen  
National Park 
 
Berchtesgaden  
National Park 

International  
Commission for the 
Protection of the Alps - 
CIPRA

European Academy of 
Bozen/Bolzano – EURAC 
 
Julian Prealps  
Nature Park 
 
 
Tourism Bohinj

Lead Partner:
ALPARC
+33 4 79 26 55 07
yann.kohler@alparc.org

Responsable communication:
info@greenalps-project.eu

Partenaires

(FR)

(AT)

(AT)

(DE)

(FL)

(IT)

(IT)

(SI)

www.greenalps-project.eu

www.nationalpark- 
berchtesgaden.bayern.de

www.cipra.org

www.eurac.edu

www.parcoprealpigiulie.it

www.bohinj.si

www.kalkalpen.at

www.fiwi.at

www.alparc.org

 
Parc national des Kalkalpen & 
parc national de Gesäuse

Les paysages de cette zone pilote 
située dans les Alpes calcaires 
septentrionales (Kalkalpen), à la 
frontière entre la Haute-Autriche, 
la Styrie et la Basse-Autriche, 
sont essentiellement couverts de 
forêts. 

On y trouve de nombreuses es-
pèces menacées. Un réseau 
dense d’aires protégées assure la 
conservation de ces hot-spots de 
biodiversité. 

Objectifs dans le cadre du projet 
greenAlps : 

• amélioration de la connectivité 
 écologique.

• sensibilisation à la richesse natu- 
 relle exceptionnelle de ce territoire. 

 

 
Parc national du Triglav &  
région touristique de Bohinj

Le parc national du Triglav est situé 
au nord-ouest de la Slovénie. Le 
paysage du parc est marqué par 
des vallées glaciaires et des crêtes 
escarpées s’élevant au-dessus 
de la limite des arbres. Plus d’un 
quart du parc national fait partie 
de la commune de Bohinj, une 
des régions touristiques les plus 
connues de Slovénie.

Objectifs dans le cadre de 
greenAlps : 

• analyse des résultats significatifs 
 de projets en cours ou déjà ache- 
 vés ayant pour objet les services 
 écosystémiques.

• contribution au processus d’éla- 
 boration et d’adaptation de la 
 législation environnementale à 
 l’échelle régionale, nationale et 
 européenne. 

 
Parc naturel des Préalpes  
Juliennes

Le parc naturel des Préalpes  
Juliennes est situé dans la région 
du Frioul-Vénétie julienne (Italie), 
au contact de trois territoires bio-
géographiques : les régions médi-
terranéenne, alpine et illyrienne, 
dans une zone dotée d’une très 
riche biodiversité. Le parc forme 
une aire protégée transfrontalière 
avec le parc national du Triglav 
(Slovénie). 

Objectifs dans le cadre de 
greenAlps : 

• sensibilisation à l’extraordinaire 
 potentiel naturel de la région.

• renforcement de l’attention portée 
 à la nature à travers des mesures 
 de soutien de l’éducation à 
 l’environnement, notamment à 
 l’attention des jeunes généra- 
 tions. 

 
Parc national de Berchtes-
gaden

La zone frontalière de Berchtes-
gaden (Allemagne) – Salzbourg 
(Autriche) est caractérisée par 
des paysages de haute montagne  
intacts. 

Les aires protégées de ce territoire 
se prêtent particulièrement au 
développement d’approches inté-
grées pour la conservation de la 
biodiversité. 

Objectifs dans le cadre de 
greenAlps : 

• amélioration de la connectivité 
 écologique et de la politique envi- 
 ronnementale locale.

• coopération étroite avec la réserve 
 de biosphère Berchtesgadener 
 Land et le parc naturel de Weiss- 
 bach.
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Zones pilotes 

Les zones pilotes représentent 
des régions des Alpes très  
différentes les unes des autres. 

Elles permettent de vérifier 
l’applicabilité des résultats stra-
tégiques et leur transférabilité à 
l’échelle européenne. 

La création de cette brochure a été 
cofinancée par le Liechtenstein.


