Communiqué de presse, 8 novembre 2017

Brixen/Bressanone élue Ville des Alpes 2018
Brixen/Bressanone/I a été désignée « Ville des Alpes 2018 ». La ville de 22 000 habitants est le centre
régional de l’un des principaux systèmes de vallées de la Province autonome du Tyrol du Sud/HautAdige. Plusieurs raisons ont motivé le choix du jury international qui a couronné la ville :
Brixen/Bressanone se distingue en particulier par sa politique alpine soutenable, ses projets tournés
vers l’avenir et son positionnement en tant que destination exemplaire entre ville et montagne. La
ville a également placé les objectifs de la Convention alpine au cœur de sa démarche et développé
des projets prometteurs. La nouvelle titulaire du label international « Ville des Alpes de l’Année »
succède à Tolmezzo (I/2017), Tolmin (Sl/2016) et Chamonix (F/2015).
Métropole de la culture et de l’identité alpines
En recevant le titre de « Ville des Alpes de l’Année », Brixen/Bressanone devient membre de
l’association du même nom, qui fête cette année son 20e anniversaire. L’association se mobilise pour
un développement écologiquement et socialement responsable dans les Alpes (voir encadré). « Le
titre est une reconnaissance des initiatives déjà engagées et encourage en même temps la ville à
poursuivre ses efforts pour construire un avenir soutenable. La consolidation de l’identité alpine et
des liens avec les territoires environnants – sans perdre de vue les objectifs d’une politique alpine
soutenable par de nouveaux projets d’infrastructures – pourrait devenir à l’avenir un enjeu central
pour la ville », soulignent les membres du jury. Aujourd’hui, 8 novembre 2017, des représentants des
Villes des Alpes et les membres du jury se réunissent à l’occasion d’un séminaire de lancement. « Ce
séminaire nous donnera l’occasion d’approfondir ensemble les priorités de Brixen/Bressanone en
2018 pour la mise en œuvre de la Convention alpine », souligne la conseillère municipale Elda Letrari.
Brixen/Bressanone est par sa culture une Ville des Alpes par excellence : la présence de trois langues
alpines, l’initiative « Ville-montagne » et l’environnement paysager soulignent le caractère alpin de la
ville. La municipalité a également lancé des initiatives d’avenir comme la démarche « smart citysmart destination » ou le processus destiné à positionner la ville en tant que destination touristique
marquée par la symbiose entre ville et montagne. Un engagement fort est aussi sensible dans la
protection de la nature et du paysage : des zones prioritaires et des zones de protection ont été
définies dans et autour de la ville, qui abrite également plusieurs sites archéologiques majeurs.
Depuis plusieurs années, la commune s’attache en outre à promouvoir les énergies renouvelables.
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Un engagement actif dans le travail de réseau et la politique jeunesse
Brixen/Bressanone est déjà impliquée dans plusieurs réseaux. À partir de 2018, son travail au sein de
l’association « Ville des Alpes de l’Année », un partenariat vivant de ville soutenables récompensées
pour leurs actions exemplaires, viendra compléter ses adhésions à d’autres réseaux tels que l’Alliance
pour le Climat (Climate Alliance) et la Convention des Maires. Brixen/Bressanone mène également
une politique jeunesse active et a mis en place un Parlement des Jeunes : une base importante et
pertinente pour s’engager dans le réseau des Villes des Alpes de l’Année. « L’attribution du titre de
« Ville des Alpes de l’Année » est un honneur pour notre ville. Mais c’est aussi une grande
responsabilité dont nous sommes conscients. Nous voulons mettre en pratique et expérimenter
pendant cette année et les années suivantes la philosophie des « Villes des Alpes de l’Année ». La
coopération avec les autres villes membres de l’association est essentielle pour resserrer les liens
entre les villes, nouer de nouvelles amitiés et atteindre les objectifs communs pour le
développement durable de l’Arc alpin », déclare le Maire de Brixen/Bressanone, Peter Brunner.

Le titre et l’association « Ville des Alpes de l’Année »
Depuis 1997, un jury international attribue le titre de « Ville des Alpes de l’Année » à des villes
alpines engagées dans une démarche exemplaire conciliant les trois aspects écologique, social et
économique du développement durable dans le sens de la Convention alpine. L’attribution du titre
récompense la politique actuelle de la ville, mais l’encourage aussi et l’engage à poursuivre sur cette
voie. Les « Villes des Alpes de l’Année » sont réunies au sein d’une association. Le réseau regroupe
actuellement 16 villes slovènes, italiennes, allemandes, autrichiennes, françaises et suisses.
Brixen/Bressanone est après Tolmezzo (2017), Belluno (1999), Trento (2004), Sondrio (2007), Bolzano
(2009) et Lecco (2013) la septième « Ville des Alpes de l’Année » italienne. www.villedesalpes.org/fr

Contact :
Linda Maria Zito, secrétariat du Maire de Brixen/Bressanone,
T + 39 (0472) 062010, lindamaria.zito@brixen.it
Claire Simon, directrice de l’association « Ville des Alpes de l’Année »,
claire.simon@alpenstaedte.org
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