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Nous les Alpes ! Des femmes et des hommes façonnent l'avenir

Ce livre est fondé sur l'étude exhaustive intitulée « Avenir dans les Alpes ». S'il brosse un
panorama complet des menaces très concrètes qui pèsent sur cet espace, il se concentre
surtout sur les solutions à y apporter. Les reportages de la première partie font découvrir au
lecteur des hommes qui s'engagent avec créativité et un grand sens de l'innovation dans des
démarches particulièrement réussies. Vous saurez tout du village des Alpes suisses qui rompt
son isolement par l'installation d'Internet. De la belle renaissance d'un train régional en
Italie. D'une vallée idyllique de Slovénie, dont la préservation est assurée par une gestion
privée de son statut de zone protégée. Ou des virtuoses de la construction en bois qui ont fait
du Vorarlberg autrichien la Mecque architecturale du monde entier. La Commission
Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) est à l'origine de cet ouvrage et de ce
scénario d'avenir pour les Alpes.

La deuxième partie expose en les vulgarisant les connaissances scientifiques au fondement de
la démarche. Les exemples ne sont pas choisis au hasard, ils illustrent les tendances qui
dessinent l'avenir de tout l'arc alpin. La troisième et dernière partie réunit dans des tableaux,
des graphiques et des cartes une foule de données et de chiffres sur des thèmes tels que la
mobilité, l'économie, l'évolution démographique et l'aménagement du territoire.

L'avenir appartient à ceux qui le construisent. Dans les Alpes, d'innombrables initiatives sont animées par des
femmes et des hommes qui s'engagent en véritables bâtisseurs d'avenir. Pourtant, la plupart d'entre eux ignorent
qu'ailleurs, d'autres gens s'évertuent à résoudre les mêmes problèmes. C'est là qu'intervient le troisième Rapport sur
l'Etat des Alpes, réalisé par la Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA. Il a pour tâche de
rassembler les savoirs acquis sur la base d'expériences faites dans toutes les Alpes, à les ordonner et à les mettre à
la disposition de ceux qui en ont besoin.

« Notre ouvrage retrace comment des femmes et des hommes modernes, dynamiques et talentueux, qui vivent dans
la région des Alpes, ont enclenché un élan dans un très grand nombre d'endroits et des manières les plus variées, et
comment ils luttent contre le dépeuplement et la fuite des cerveaux » explique Andreas Götz, directeur de la CIPRA
International. « Ce volume n'est consacré ni aux grands projets ni à la dépendance à l'Etat, mais plutôt à la créativité
et à l'encouragement de ces pionniers de l'avenir. »

Les reportages plus intéressants les uns que les autres et les clichés qui les illustrent, dans ce rapport publié par les
éditions Yves Michel, sont signés par des auteurs et des photographes d'une célèbre agence allemande qui travaille
pour les plus grands médias en Allemagne, mais également pour le New York Times Magazine par exemple.

"Nous aimerions toucher par ce livre un public aussi large que possible : la population et les visiteurs des régions
alpines ainsi que les responsables et les spécialistes dans et hors des Alpes - en bref toutes les personnes
engagées qui se préoccupent de l'avenir des Alpes. La CIPRA espère ainsi atteindre tous ceux qui, dans leur travail
quotidien ou leurs loisirs, oeuvrent pour un avenir écologique et durable des Alpes, afin que ce vaste espace naturel
et culturel d'Europe occidentale soit préservé et puisse servir de modèle à d'autres régions montagneuses de notre
planète, pour un avenir respectueux de la nature et de l'humanité", écrit Dr. Dominik Siegrist, Président CIPRA
International.
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