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Annexes 

 

I. Rapport sur les activités de la Plate-forme Agriculture de montagne 2016-2019 

II. Rapport sur les activités du Comité consultatif sur le climat alpin 2016-2019 

III. Rapport sur les activités du Groupe de suivi Économie verte 2016-2019 

IV. Rapport sur les activités du Groupe de travail Forêts de Montagne 2016-2019 

V. Rapport sur les activités de la Plate-forme Gestion de l’eau dans les Alpes 

2016-2019 

VI. Rapport sur les activités de la Plate-forme Grands carnivores, ongulés 

sauvages et société – WISO 2016-2019 

VII. Rapport sur les activités de la Plate-forme Risques naturels – PLANALP 2016-

2019 

VIII. Rapport sur les activités du Groupe d’experts ad hoc sur l’Aménagement du 

territoire 2016-2019 

IX. Rapport sur les activités de la Plate-forme Réseau écologique 2016-2019 

X. Rapport sur les activités du Groupe de travail Stratégie macro-régionale alpine 

2016-2019 

XI. Rapport sur les activités du Groupe de travail Transports 2016-2019 

XII. Rapport sur les activités du Groupe de travail Tourisme durable 2016-2019 

 

 

Toutes les annexes peuvent être téléchargées depuis le portail intranet PSACNET, à 

l’adresse https://intranet.alpconv.org/share/page/site/CurrentPCandAC/documentlibrary.  

Les documents seront chargés sur PSACNET dès que les Organismes ail de travail 

thématiques respectifs les auront mis à disposition. 

 

https://intranet.alpconv.org/share/page/site/CurrentPCandAC/documentlibrary
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A Rapport de la Présidence et du Secrétariat permanent 

 

Le présent Rapport illustre les activités accomplies, au titre de leurs mandats respectifs et 

pour répondre aux priorités intersectorielles du Programme de travail pluriannuel 2017-2022, 

par les Organismes de travail thématiques opérationnels pendant la Présidence autrichienne 

2016-2019.  

 

Les Organismes de travail thématiques en activité en 2016-2019 ont été les suivants : 

 Plate-forme Agriculture de montagne (Présidence : Autriche) 

 Comité consultatif sur le climat alpin (Présidence : Autriche)  

 Groupe de suivi Économie verte (Présidence : Allemagne)   

 Groupe de travail Forêts de Montagne (Présidence : Italie) 

 Plate-forme Gestion de l’eau dans les Alpes (Présidence : Italie/Slovénie) 

 Plate-forme Grands carnivores, ongulés sauvages et société – WISO” (Présidence : 

Secrétariat permanent) 

 Plate-forme Risques naturels – PLANALP” (Présidence : Autriche) 

 Groupe d’experts ad hoc sur l’Aménagement du territoire (Présidence : Allemagne) 

 Plate-forme Réseau écologique - ECONET” (Présidence : France/Allemagne) 

 Groupe de travail Stratégie macro-régionale alpine (Présidence : Autriche) 

 Groupe de travail Transports (Présidence : France) 

 Groupe de travail Tourisme durable (Présidence : Italie) 

 

Par ce document d’introduction, nous donnerons un aperçu des résultats communs obtenus 

et des activités transversales qui ont mené à des synergies entre les différents Organismes 

de travail thématiques, ainsi qu’à d’autres processus importants. Les rapports détaillés des 

Groupes de travail et des Plates-formes figurent en annexe du présent document. 

 

Coopération entre Organismes de travail thématiques  

Pendant la période de Présidence autrichienne, les Organismes de travail thématiques visés 

dans le présent rapport ont organisé plusieurs réunions dans l’ensemble de l’arc alpin, dont 

certaines associées à des événements ouverts au public.  

La coopération entre les Organismes de travail thématiques s’est principalement traduite par 

un apport mutuel à l’élaboration d’études et de rapports. Mentionnons en ce sens l’apport 

des GdT/P-F à l’élaboration du Système d’objectifs climat, relevant du Comité consultatif sur 

le climat alpin. Différents Organismes de travail thématiques ont par ailleurs contribué à 

l’élaboration du Plan d’action Économie verte dans la région alpine, en ligne avec ce qui 
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avait déjà été réalisé à l’occasion du VIe Rapport sur l’état des Alpes. En outre, la Plate-

forme PLANALP s’est chargée de coordonner l’élaboration du VIIe Rapport sur l’état des 

Alpes, valorisant ainsi la coopération pluriannuelle déjà présente entre les membres de cette 

Plate-forme.  

Afin de favoriser un échange constant d’informations entre les Organismes de travail 

thématiques, la Présidence autrichienne a organisé, en 2017, un atelier destiné aux 

Président(e)s de ces Organismes thématiques (Vienne, 30-31 janvier 2017).  

 

Organismes de travail thématiques et Comité permanent 

En application du Programme de travail pluriannuel, la Présidence autrichienne a également 

voulu garantir un contact plus constant entre les activités des Organismes de travail 

thématiques et celles du Comité permanent ; elle a ainsi axé trois réunions du Comité 

permanent (réunions 64, 65 et 66) sur l’une des priorités du PTP et invité certains 

Organismes de travail thématiques à y présenter l’état d’avancement de leurs travaux : 

 64e Comité permanent de Gmunden (AT) – thèmes : « Préserver et valoriser la 

biodiversité et le paysage » et « Promouvoir l’économie verte ». Rapport des Plates-

formes WISO et ECONET, du Groupe d’experts ad hoc sur l’Aménagement du 

territoire et du Groupe de suivi économie verte.  

  65e Comité permanent de Schaan (LIE) – thème : « Promouvoir les transports 

durables ». Rapport du Groupe de travail Transports.  

 66e Comité permanent d’Innsbruck (AT) – thème : « Adopter des mesures de lutte 

contre le changement climatique ». Rapport du Comité consultatif sur le climat alpin 

(qui a fait état de ses résultats également lors des autres réunions du Comité 

permanent). 

 

Atelier sur les synergies avec la SUERA 

Les Président(e)s des Groupes de travail et des Plates-formes ont participé à deux initiatives 

d’échange avec les Groupes d’action de la Stratégie macro-régionale alpine. Il s’agissait de 

deux ateliers, qui se sont tenus respectivement les 5 et 6 octobre 2017 à Gmunden (AT) (en 

marge du 64e Comité permanent) et les 10 et 11 septembre 2018 à Vienne. L’objectif : 

cerner et valoriser des synergies de travail entre les Organismes de travail thématiques et 

les Groupes d’action de la SUERA, en identifiant des thèmes et projets concrets pouvant 

mener à une collaboration future. Pour plus de détails sur ces ateliers, voir le rapport du 

Groupe de travail « Stratégie macro-régionale alpine » (Annexe X). 
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B Proposition de décision 

 
La Conférence alpine 

 

1. prend note des rapports des Groupes de travail et des Plates-formes, remercie leurs 

Président(e)s du travail accompli dans l’exécution de leurs mandats et en approuve 

les résultats ;   

 

2. invite les futurs Groupes de travail et les Plates-formes à poursuivre leurs initiatives 

de coopération ; 

 

3. invite les futurs Groupes de travail et les Plates-formes à communiquer, lors de la 

prochaine Conférence alpine, les progrès réalisés. 

 


