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CIPRA : Commission Internationale pour la Protection des Alpes
Qui nous sommes
La CIPRA est une organisation faîtière à but non
lucratif, non gouvernementale et indépendante qui
œuvre depuis 1952 pour la protection et le
développement durable des Alpes. Avec son
secrétariat international basé au Liechtenstein, ses représentations dans sept pays alpins et sa centaine
d’organisations et d’institutions membres, la CIPRA constitue aujourd’hui un réseau alpin de premier
plan. Forts de ce large soutien, nous sommes à même de proposer des solutions d’avant-garde pour
contribuer à résoudre les problèmes et à faire face aux enjeux, dans la perspective d’un avenir durable
et écologique pour les Alpes.
La Convention alpine, qui a vu le jour à l’instigation de la CIPRA, constitue le leitmotiv de nos réflexions
et de nos actions. Les pays alpins ont signé en 1991 ce traité de droit international, juridiquement
contraignant, qui leur offre depuis une plateforme de coopération transfrontalière.

Ce que nous faisons
La CIPRA communique en plusieurs langues pour informer et sensibiliser de manière efficace
spécialistes, politiques, journalistes et toute personne intéressée par les Alpes. Nous portons au grand
jour des projets exemplaires, nous critiquons les dérives et faisons connaître des acteurs et actrices
novateurs.
La CIPRA fait pression sur les milieux politiques et économiques, ainsi que sur les administrations. Elle
participe également à des instances délibératives.
La CIPRA travaille en réseau. Nous rassemblons les Hommes, les projets et les organisations au-delà des
frontières linguistiques, culturelles, géographiques et politiques.
La CIPRA agit. Avec nos projets, nous encourageons d’autres acteurs et actrices à mettre en œuvre leurs
propres réalisations sur le terrain.
La CIPRA, en tant qu’organisation faîtière, représente des Hommes et des organisations qui
s’investissent en faveur de la vie dans les Alpes.
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CIPRA France
Les activités de CIPRA France se mettent plus particulièrement en œuvre sur les Alpes françaises, telles
que définies dans la Convention alpine : 40 900 km2, près de 22 % de l’arc alpin. Les départements
concernés (tout ou partie) sont l’Isère, la Drôme, la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes-de-HauteProvence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes.
L’association CIPRA France est présente dans le paysage montagnard français, en participant
notamment à de nombreux groupes de travail, colloques et réunions, débats publics et auditions. C’est
également par le biais de ses projets, dont certains sont en lien étroit avec CIPRA International, que
CIPRA France agit dans le domaine du développement durable.
Source : http://www.cipra.org/fr/cipra/france/sommes-nous

La Convention Alpine
La Convention Alpine est un traité international pour le développement
durable et la protection des Alpes ratifié par les pays alpins (Allemagne,
Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse) ainsi
que l'Union européenne.
Les Alpes, avec leur capital biodiversité unique, leurs réserves en eau
et en bois, constituent un environnement naturel, culturel, environnemental et de vie pour plus de 14
millions de personnes, ainsi qu'une destination touristique attractive pour plus de 120 millions de
touristes chaque année.
Source : http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html

La présentation générale de la Convention alpine est disponible sur
http://www.cipra.org/fr/cipra/france/sommes-nous/convention-alpine-uneplaquette-de-sensibilisation-grand-public/fiches-de-syntheses
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