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A

Rapport

Suite à la décision prise par la XIIIème Conférence alpine concernant le Programme de travail
pluriannuel (PTP 2005 – 2010), le Comité Scientifique International de Recherche Alpine
(ISCAR) a entrepris l’élaboration d’un agenda de la recherche avec le soutien de l’Académie
suisse des sciences naturelles (SCNAT) et avec la collaboration du Secrétariat permanent
de la Convention alpine. L’agenda de la recherche « traduit » les objectifs et les actions du
Programme de travail pluriannuel en questions scientifiques, et il est conçu comme la base
d’une collaboration axée sur des projets entre la Convention alpine et la recherche alpine.
L’agenda a été présenté dans ses grandes lignes lors de la Conférence scientifique sur
l’eau, à titre de contribution au dialogue avec la science et la recherche engagé par la Présidence autrichienne.

L’agenda de la recherche aborde les thèmes qui doivent être étudiés à travers une approche
multidisciplinaire dans l’ensemble de l’arc alpin. Il est conçu comme un instrument de référence visant à développer des programmes, des projets et des collaborations en matière de
recherche, dans le cadre desquels les questions de la Convention alpine seront être dûment
prises en compte. Il s’adresse aussi bien aux chercheurs qu’aux institutions nationales et
européennes en charge de la promotion de la recherche. Pour le Secrétariat permanent,
l’agenda de la recherche devient ainsi un important instrument de structuration de la coopération avec la communauté scientifique et les instituions chargées de la promotion de la recherche.

L’agenda de la recherche, qui a été élaboré avec la participation de plus de 50 chercheurs
dans l’ensemble de l’espace alpin, comprend une liste de 22 sujets de recherche, qui sont
organisés en 4 thèmes clés (key issues) du PTP (langue originale: anglais) :

Thème clé 1 : mobilité, accessibilité, transit (chapitre 2.1. PTP)
1a.

Développement de modèles de mobilité au fil du temps

1b.

Développement régional et urbain dans le contexte de l’accessibilité

1c.

Impact du trafic et des infrastructures corrélées : évaluation et suivi

1d.

Pilotage des transports : les instruments et leur impact

Thème clé 2 : société, culture, identité (chapitre 2.2. PTP)
2a.

Bien-être individuel
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2b.

Cohésion sociale – dynamiques sociales – identités culturelles

2c.

Régulation des transformations et de la gestion du territoire

2d.

Capacité à niveaux multiples dans les réseaux d’acteurs

Thème clé 3 : tourisme, loisirs, sports (chapitre 2.3. PTP)
3a.

Évaluation de la compétitivité des modèles touristiques existants et des nouveaux
modèles dans le contexte de la mondialisation

3b.

Rapport entre la culture et le tourisme dans les régions touristiques

3c.

Interactions entre l’urbanisation et le tourisme alpin

3d.

Gestion durable des stations de sports d’hiver

3e.

Gouvernance et coopération en matière de tourisme alpin : développement
d’approches basées sur la politique et sur les agents (comment organiser le tourisme
dans et entre les régions touristiques)

3f.

Potentiel et stratégies d’un tourisme et des sports durables et axés sur la nature dans
les Alpes

3g.

Infrastructures de transport touristiques dans les régions de haute montagne

Thème clé 4 : nature, agriculture et sylviculture, paysage rural (chapitre 2.4. PTP)
4A : utilisation du sol, aménagement spatial, protection
4a.

Influence des stratégies de gestion et des méthodes d`exploitation sur les fonctions
du paysage et les services de l’écosystème

4b.

Influence des changements d’utilisation du sol sur la biodiversité (génétique, espèces, habitat, paysage)

4c.

Interactions entre les styles de vie sociale, les changements d’utilisation du sol et les
structures paysagères

4d.

Nouvelles approches visant à l’identification, au développement et au suivi des zones
de connectivité écologique

4B : changements à l’échelle planétaire, risques naturels, gestion des ressources
4e.

Changements climatiques à l’échelle régionale dans les Alpes : prévisions et scéna-

rios
4f.

Effets des changements climatiques à l’échelle planétaire sur la vulnérabilité et les

risques naturels dans les régions alpines
4g.

Gouvernance et gestion des ressources hydriques en rapport avec des cycles de

l’eau en phase de transformation
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Pour chacun de ces 22 thèmes, on a désigné des motivations, des objectifs, des actions et
des parties prenantes. L’agenda de la recherche est actuellement en cours de rédaction et
sa publication est prévue pour le printemps 2007. Lors de la Xème Conférence alpine, l’ISCAR
présentera un rapport concernant les activités de recherche liées à l’agenda de la recherche.
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B

Proposition de décision

La Conférence alpine

1. se félicite de l’initiative liée à l’élaboration d’un agenda de la recherche pour le Programme de Travail Pluriannuel et remercie l’ISCAR pour le travail accompli.
2. prend acte du rapport et prie le Secrétariat permanent de diffuser de manière appropriée la version finale de l’agenda de la recherche.
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