
Est-il possible d’atteindre l’objectif 
de neutralité carbone des Alpes ? 
Le projet ALPSTAR vous montre 
comment !
Les régions pilotes ALPSTAR présenteront leurs 
expériences en vue d’atteindre l’objectif de 
neutralité climatique des Alpes. 

Les régions pilotes présenteront des cas de bonnes 
pratiques dans les domaines des transports, de 
la construction, de l’énergie et dans d’autres 
domaines, ainsi que leurs expériences concernant 
le processus participatif de préparation des 
stratégies et/ou plans d’action visant à parvenir 
à de faibles émissions de carbone.

Ce processus a démontré que les actions en 
vue d’atteindre la neutralité climatique des 
Alpes encouragent l’innovation, bénéficient à 
l’économie et améliorent la qualité de vie des 
populations concernées.

Par leur approche transnationale, les régions 
alpines peuvent ainsi servir de modèles à d’autres 
régions.

Venez voir pourquoi !
VERS DES ALPES NEUTRES  
EN CARBONE
CONFÉRENCE DE CLÔTURE  
DU PROJET ALPSTAR

27 et 28 mai 2014
Ljubljana, Slovenie
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Vers des Alpes neutres en carbone
Conférence de clôture du projet Alpstar

9.00 > 10.00 Accueil des participants

9.15 > 10.00 * Conférence de presse 

10.00 > 10.45 Discours de bienvenue
  « Projet ALPSTAR : Vers la neutralité carbone des Alpes »
  Dejan Židan, Ministre slovène de l’Agriculture et de l’Environnement 

  Discours d’ouverture 
  « Des changements climatiques dans les Alpes » 
  Tanja Cegnar, Agence de la République de Slovénie pour  
  l’environnement - ARSO 

   « Programme Espace Alpin : lutter contre les changements  
  climatiques » 
  Eva Stare, Programme Espace Alpin 

10.45 > 12.00 Table ronde : « Des bonnes pratiques à l’élaboration  
  des politiques : expériences acquises »
  Modérateurs : Wolfgang Pfefferkorn & Tanja Cegnar 

  Participants : 
  Adi Groß, Gouvernement régional du Vorarlberg/Autriche
  Elda Letrari, Ville de Bressanone/Brixen, Italie 
  Gioia Garavini, Ecoinnovazione/Veneto, Italie 
  Jérémy Nahmiyaz, Pays SUD, France
  Markus Zimmermann, AREG, Saint-Gall, Suisse
  Simona Vrevc, Convention alpine, Slovénie
  Urož Brežan, Municipalité de Tolmin, Slovénie
  Wolfgang Wimmer, Ökomodell Achental, Allemagne (TBC)

12.00 > 12.30 Introduction au programme de l’après-midi
  
12.30 > 13.30 Pause-déjeuner

13.30 > 15.00 Marché des régions et des projets 
  « Apprendre l’un de l’autre » 
   * Lors de l’inscription veuillez consulter les consignes concernant les présentations   
  publiées sur le site web de la conférence, et nous communiquer le titre 
  de votre présentation. 

15.00 > 16.00 Pause

16.00 > 16.30 Ljubljana sur la voie de la neutralité climatique :   
  Présentation de la candidature pour la Capitale   
  verte de l’Europe et autres activités dans ce
  domaine.

16.30 > 18.00 Ljubljana sur la voie de la neutralité climatique :   
  Visites des exemples de bonnes pratiques.
  Promenade I : Mobilité en centre-ville

  Promenade II : Nature et agriculture en centre-ville

  Promenade III : Rénovation de l’espace publique et du patrimoine architectural  
  dans le vieux centre  
 
19.00  Apéritif offert par la ville de Ljubljana, Hôtel de ville
  Mots de bienvenue de Mr. Zoran Jankovic, aire de Ljubljana
 ć
20.00  Dîner au château de Ljubljana

,

Mardi 27 mai 2014
Lieu de l’événement : Hotel Lev, Ljubljana
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Mercredi 28 mai 2014
Lieu de l’événement : Hotel Lev, Ljubljana

08.30 > 09.30 Présentation des conclusions de la journée 
  précédente et introduction des ateliers 
  Modérateurs : Wolfgang Pfefferkorn & Tanja Cegnar 

09.30 > 11.00 Ateliers « Comment avancer vers la neutralité 
  climatique des Alpes »
  Atelier I : « Impact sur le programme et lobbying politique :  
  comment gagner de l’influence en comprenant le modèle du Cycle   
  politique (Policy Cycle model) » 
  Barbara Wülser, CIPRA International
  Cet atelier examinera les pistes en vue d’accroître l’influence sur l’élaboration des   
  politiques. Le modèle du Cycle politique aidera à comprendre les processus 
  d’élaboration des politiques et à définir les groupes d’intérêt ainsi que les possibilités  
  légales et les opportunités d’interaction avec le public. Etude de cas : région pilote   
  ALPSTAR Posoćje. 

  Atelier II : « Neutralité climatique dans le cadre du nouveau  
  programme Espace Alpin » 
  Eva Stare, JTS Alpine Space
  Un des quatre objectifs prioritaires du nouveau programme Espace Alpin intègrera   
  des solutions à faible intensité de carbone. Seront encouragés des projets capables de  
  donner une impulsion aux potentialités de la région alpine à devenir la région modèle  
  du monde dans les domaines de la faible intensité de carbone et de l’indépendance  
  énergétique. L’accent sera mis sur les instruments politiques transnationaux visant à  
  mettre en place une économie et des solutions de mobilité et de transport à faible   
  intensité de carbone.   
  

  Atelier III :  « Neutralité climatique » - intégration de ce thème  
  dans la Stratégie macro-régionale alpine 
  Taja Ferjancic, Alpenkonvention
  L’atelier débutera par la présentation du processus d’élaboration de la Stratégie 
  macro-régionale alpine actuellement en cours, où la Convention alpine est la plus   
  active dans le cadre du troisième pilier, centré sur l’environnement. 
  Les participants à cet atelier interactif et animé aideront à préparer une proposition 
  de contenu sur le dossier de la neutralité climatique.

11.00 > 11.30 Pause-café

11.30 > 13.00 Session de clôture « Promesses ALPSTAR pour 
  le futur »
  Modérateurs : Wolfgang Pfefferkorn & Tanja Cegnar 

13.00 > 13.30 Clôture de la conférence : Message du projet 
  ALPSTAR 
  Ministère de l’Agriculture et de l’environnement

   * Espace ouvert aux partenaires d’ALPSTAR et membres du   
  Comité de décideurs politiques 
14.30 > 16.00 Réflexions transnationales sur la capitalisation 
  des résultats : Réunion du Comité des décideurs   
  politiques d’ALPSTAR

>>



COMMENT SE RENDRE ET SE DÉPLACER 
À LJUBLJANA
SE RENDRE À LJUBLJANA

• En train www.slo-zeleznice.si/en/ ; www.bahn.com 

• En avion l’aéroport est à 30 min de Ljubljana, www.lju-airport.si/

SE DÉPLACER DANS LJUBLJANA

• À pied L’hôtel Lev est à 10 minutes (moins de 1 km) de la gare centrale (bus et train), de l’Hôtel de 
ville et du château; le centre-ville est une zone piétonne, les différentes sites sont à 10 minutes de marche 
l’un de l’autre

• En bus réseau de transports publiques www.lpp.si

• À vélo possibilité de louer un vélo gratuitement en.bicikelj.si 

COMPENSATION DES ÉMISSIONS
Les déplacements des participants pour se rendre à la conférence sont responsables de la majorité des 
émissions de gaz à effet de serre imputables à l’événement.
Calculez et compensez vos émissions à travers l’un des mécanismes de compensation d’émissions.

PLAN DU CENTRE-VILLE

ALPSTAR est cofinancé par le Fond européen de développement régional, 
dans le cadre du Programme européen de coopération territoriale Espace alpin.

INFORMATIONS

Lieu de la conférence
Hotel Lev, http://www.union-hotels.eu/en/hotel-lev/
Possibilité de réserver une chambre sur reservation@hotel-lev.si au prix réduit 
de 102 € pour chambre simple en fournissant le code : PROJECT ALPSTAR. 
Pour autres hôtels et réductions, nous vous prions de consulter la page web de 
la conférence. 

Langue
anglais, français, allemand, italien, slovène
 
Frais de participation
La participation à la conférence est gratuite.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants. 
Le dîner (non obligatoire) au château de Ljubljana coûte 20 € par personne. 
Il doit être payé en espèces lors de l’enregistrement le premier jour (nous ne 
pouvons accepter ni les chèques ni les cartes de crédit). 

Inscription
L’inscription à la conférence est obligatoire. Veuillez vous inscrire à l’adresse :
http://alpstar-project.eu/news-events/days-of-carbon-neutrality/registration/

Contact
Barbara Simonic, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,
barbara.simonic@gov.si 
Tél. +386(0)14787333

Pour plus d’informations
http://alpstar-project.eu/news-events/

Programme Espace Alpin
Le programme Espace alpin est un programme de coopération transnationale 
pour les Alpes. Les partenaires de sept pays coopèrent pour encourager le 
développement régional durable.
Pour plus d’informations : www.alpine-space.eu 
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