ALLOCUTION DE JEAN-LUC RIGAUT - MAIRE D'ANNECY
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE L'OPERATION
ANNECY VILLE DES ALPES 2012
LE JEUDI 2 FEVRIER 2012 A 16H
AU GRAND SALON

•
•
•
•
•
•

M. Hubert Buhl, Président de l'Association « Ville des Alpes de l'Année »,
Mme la Conseillère Régionale déléguée au Tourisme, Claude COMET,
M. Bojan SEVER, Maire d'Idrija, Ville des Alpes de l'année 2011,
Mme Herlin, Maire -Adjoint à Chambéry,
Messieurs les Membres du Jury,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

Annecy va recevoir cette année l'honneur et la charge de porter le label Ville des Alpes.
Nous reprenons le flambeau après nos devancières qui ont effectué un travail
remarquable, je salue la présence du Maire d'Idrija, en Slovénie, qui nous transmet
aujourd'hui officiellement le label Ville des Alpes de l'année.
L'un des buts principaux de l'Association Ville des Alpes de l'année est de renforcer
l'identité alpine, impliquer les habitants de ses territoires et de consolider les liens entre les
villes échangeant sur leurs pratiques de développement durable.
A ce titre, l'implication de la Ville d'Annecy ne date pas d'hier. O parle beaucoup bien sûr
de la préservation et de la reconquête des eaux du Lac d'Annecy, et dans bien d'autres
domaines la Ville d'Annecy s'est distinguée par ses pratiques d'excellence, en terme de
biodiversité, de diminution radicale de l'emploi des phytosanitaires dans ses espaces verts,
ou encore en terme d'aménagement urbain, de construction de logements sociaux à
consommation énergétique la plus faible possible.
C'est tout naturellement que la Ville d'Annecy vient d'engager sa démarche pour l'écriture
de son Plan Climat, s'est fait plus qu'une réputation, un nom dans le domaine du
développement durable.
Je laisserai le soin à Thierry Billet, Maire-Adjoint en charge de l'Environnement, de vous
présenter les liens entre l'Association des Villes des Alpes de l'année, la Convention
Alpine, l'Alliance des Villes des Alpes... Si Annecy Ville des Alpes 2012 est un moment de
rencontres et d'échanges avec les villes de l'arc alpin qui vivent les mêmes conséquences
du réchauffement climatique, qui vivent les mêmes difficultés d'adaptation et en même
temps qui ont les mêmes impératifs de maintien de la qualité de vie sur leurs territoires
aussi magnifiques que ceux des Alpes, c'est aussi un moment de partage avec nos
populations et d'appropriation des thématiques que nous avons choisi de porter durant
cette année.
Deux thématiques principales sont à l'honneur : l'eau, en relation avec la gestion du lac et
la restauration des roselières, et le climat en lien avec le Plan Climat de la Ville et la
construction de notre futur éco-quartier. Autour de ces grandes thématiques vous
retrouverez un programme complet d'activités culturelles, sportives et de conférences, des
rendez-vous tout au long de l'année que vous pourrez retrouver dans un fascicule
programme, mais également inséré dans le guide des évènements de l'année.
En plus de ces deux thématiques, la Ville souhaite travailler autour de la culture alpine et

du patrimoine, l'un des objectifs de l'Association Ville des Alpes de l'année. Il s'agit de
conservation et de mise en valeur du patrimoine traditionnel, mais aussi de liens avec la
culture moderne, avec les autres régions, de renouvellement et de métissage. Vous vous
en doutez, de nombreuses associations ont été sollicitées pour animer ce projet. Nos
magnifiques sociétés savantes apporteront un éclairage historique sur la dimension alpine
au travers de conférences, un travail sur l'identité alpine sera réalisé auprès de lycéens
avec le réseau Empreintes et conduira à la création d'un court métrage. Enfin, un projet
musical est en cours d'élaboration avec l'association Terre d'Empreintes, les chorales et
les joueurs de cors des Alpes.
Dans tous les volets des animations proposées, je dois signaler la présence de nombreux
partenaires, des associations comme des collectivités publiques qui, à nos côtés, vont
faire vivre cette année 2012 au rythme d'Annecy Ville des Alpes. Qu'elles en soient ici
collectivement et individuellement remerciées. Je sais ce que cela représente et je sais le
travail de chacune des équipes qui sont à nos côtés.
Je veux également en lui passant la parole remercier l'implication de Thierry Billet sur ce
dossier et souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne année des Alpes
2012.

Jean-Luc Rigaut.

Discours d
de M. Hube
ert Buhl, prrésident de
e l’associattion interna
ationale « V
Ville des Alpes
A
de
l’année »
Monsieur le M
Maire,
Chers invitéss,
Chers représsentants des « Villes des Alppes »,
Mesdames eet Messieurs,
Je vous souhhaite la bienveenue en tant que président dde l’associatioon « Ville des Alpes
A
de l’Annnée ». Permetttez-mois,
avant d’abordder la distinction elle-mêmee, de remercie r au nom de toous les membbres de notre aassociation mais aussi de
notre secrétaariat, la ville d’Annecy pour son
s hospitalitéé et son accueeil chaleureux.
Ce sont votree histoire si inttéressante, vootre façon de vvivre, la vieillee ville si pittoreesque et la situuation si près du lac qui
nous ont telleement plus. Paar ailleurs, vouus avez réalissé la combinaison gagnantee et combien im
mportante de nos jours
entre le tourissme et la prottection de l’envvironnement eet de l’eau.
Soyez donc rremerciés unee nouvelle foiss pour le privilèège d’être les invités dans votre
v
si belle vville.
Que représeente notre asssociation « Ville
V des Alpees de l’Annéee » ?
Cette associaation a vu le joour en 1997 à l’initiative de Gerhard Leebb, à Villach en Autriche. Ellee représente l’association
des villes alppines qui ont reeçu la distinction « Ville dess Alpes de l’Annnée ».
Notre associaation poursuit les objectifs suivants
s
:
‐
Eveiller la prise dee conscience vis-à-vis des A
Alpes,
‐
Fairre participer lees populations,
‐
Rennforcer les lienns avec la région,
‐
Améénager un aveenir durable,
‐
Elarrgir la coopéraation.
Annecy est laa quinzième ville
v qui reçoit le
l titre « Ville ddes Alpes de l’Année » et laa troisième villle française, après
a
Gap et
Chambéry, a être distinguéée de la sorte..
Qui reçoit laa distinction « Ville des Alpes » ?
Ce titre est décerné aux villes alpines quui s’engagent avec force enn faveur d’un développemen
d
nt durable danns le cadre de
la mise en œ
œuvre concrètee de la Convenntion des Alpees.
Cette convenntion est un acccord international signé enn 1991 entre lees pays riveraiins des Alpes de l’Union Euuropéenne.
Le principal oobjectif de la Convention
C
dees Alpes est l’aaménagementt durable de l’espace vital ddes Alpes ainssi qu’un
développemeent durable daans les domainnes de la cultuure, de la prottection de l’envvironnement, du tourisme et
e des loisirs,
de l’énergie eet des déchetss afin d’assureer un bon équ ilibre entre l’homme et la naature.
C’est dans lees villes alpinees que la Convvention des Allpes peut être mise en œuvre de façon cooncrète étant donné que
les 2/3 de la population alppine vit dans lees régions urbbanisées qui ne
n représentennt que 40 % dde la surface tootale de l’arc
alpin.
C’est ici quee coexistent l’eespace rural avec l’activité uurbaine. Les villes
v
alpines doivent œuvrerr à cette interfface pour y
apporter équilibre, sensibillisation et améénagement exxemplaire.
C’est un jury international qui propose lee titre « Ville ddes Alpes de l’Année ». Ce jury
j est compoosé de représsentants des
organisationss suivantes :
‐
M. G
Gerhard Leeb de Villach, Auutriche, de proo vita alpina-innternational, pro
p vita Autrichhe et Haut Adige
‐
M. N
Norbert Weixeelbaumer (proffesseur) de Vi enne, Autrichee de la CIPRA
A International
‐
M. A
Antonio Zamboon de Budoia, Italie pour le réseau des coommunes « Alliance
A
dans lees Alpes ».
L’assemblée des membress de notre asssociation décidde quelle seraa la ville lauréaate qui reçoit lee titre « Ville des
d Alpes ».

Pourquoi Annnecy reçoit le
l titre « Villee des Alpes dde l’Année » ?
Voici la motivvation expriméée par le jury :
‐
Le ddéveloppemennt culturel et lee rôle de la villle pour la région en Haute Savoie,
S
‐
L’initiative pour am
méliorer l’efficacité énergéti que et celle du bilan CO2,
‐
Les efforts pour améliorer
a
les trransports pub lics des persoonnes,
‐
L’opptimisation de la gestion dess déchets,
‐
La m
mise en œuvree des mesuress de protectio n de l’eau danns le traitemennt des eaux ussées et de l’alimentation en
eau potable,
‐
Les efforts dans lee domaine de la biodiversitéé urbaine,
‐
Un ddes points fortts de la ville et de son aggloomération est la gestion praatique de la resssource de l’eeau. Non
seulement daans ces aspeccts culturels mais
m aussi danns les applicatiions factuelless et pratiques la ville d’Anneecy fait face
aux défis esssentiels d’une manière exem
mplaire pour l’ ensemble dess centres urbaains et lacustrees à l’intérieurr du périmètre
de la Convenntion des Alpes.
‐
Nom
mbreux sont lees projets qui témoignent
t
d’uun engagemeent de la ville d’Annecy
d
danss la mise en œuvre
œ
réussie
de la Convenntion des Alpes par les « Ville des Alpes dde l’Année ».
‐
Cess projets sont suivis
s
avec unn intérêt certai n par les Villes de Alpes de l’Année ; ils sservent de muultiplicateur
aux villes meembres de l’asssociation et au-delà de notrre réseau. Cees exemples réussis sont prrésentés aux autres
acteurs engaagés de l’arc alpin
a
en faveurr du projet eurropéen « ALPS
STAR » pour lequel
l
notre rééseau « Villess des Alpes »
assure une ccontribution maajeure dans laa réduction dees émissions de
d CO2 et donnt les villes tireent des nombrreux retours
d’expérience.
Félicitationss à l’attention
n d’Annecy
La belle ville d’Annecy situuée en plein paaysage alpin ssur la rive nordd du lac d’Annnecy a devantt elle une annéée riche en
événements médiatiques et
e internet où Annecy
A
sera rrégulièrement au centre dess intérêts.
Annecy et la Haute Savoiee profiteront dee l’ensemble ddes projets et initiatives lanccés au cours dde cette année festive et
qui vont se ppoursuivre danns les années à venir.
Mais Annecyy doit, tout com
mme les autress villes lauréattes avant elle, se préparer à une année dde travail et d’efforts
budgétaires. Mais ces effoorts se verront récompenséss comme un gain
g pour toutee la populationn et un sentiment de fierté
entre les habbitants de la ville !
L’associationn « Ville des Allpes de l’Annéée » tient à rem
mercier Anneccy pour son enngagement paarticulier.
L’associationn attend avec impatience
i
less initiatives d’A
Annecy et un programme auussi excitant qqu’intéressantt qui vont
également innfluencer le futtur développement de la villle.
Nous, villes aalpines, avonss une grande responsabilité
r
é vis-à-vis de cet
c espace alppin unique quee nous devonss conserver ett
préserver pour nos enfantss et petits-enfaants. La ville dd’Annecy acceepte cette respponsabilité et devient comm
me « Ville des
Alpes 2012 » l’exemple à suivre
s
pour unn avenir viablee dans les villees alpines.
Nous sommees arrivés à Annnecy avec dee grandes atteentes. La distinnction « Ville des
d Alpes de ll’Année » ne récompense
r
pas seulement les achèvements du passé. Elle doit aaussi être l’aiguillon d’une poolitique annéccienne pérenne en faveur
des futures ggénérations.
Au nom de notre Association et du Jury je souhaite à Annecy plein d’énergie et de
d persévérannce ainsi que beaucoup
b
de
succès en ceette année 20112 « Ville des Alpes », puis au cours des années à vennir.
Remise de laa distinction Ville des Alp
pes
et d’un petitt souvenir de la ville de So
onthofen, « V
Ville des Alpees 2005 »
Hubert Buhl
Président de l’Association « Vile des Alppes de l’Annéee »
Maire de la vville de Sonthoofen

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président de l'Association « Ville des Alpes de l'année »,
Mesdames et Messieurs,
Permettez moi de vous présenter les meilleures salutations de la part d'Idrija, une ville âgée de plus d'un
millénaire, qui s'est développée et construite au cours des siècles au-dessus d'un sous-sol riche en mercure.
La ville d'Idrija, très fière de son industrie minière, recherche aujourd'hui de nouvelles possibilités afin de
développer une industrie moderne, basée sur une technologie à long terme, respectueuse de l'environnement
et de la population, ainsi que des activités complémentaires et le tourisme.
Nous nous sommes toujours efforcés, également au cours l'exploitation des mines à Idrija qui fut une période
pleine de conséquences pour l'environnement et la population du fait de l'activité, d'alléger ces fardeaux du
mieux possible, à l'aide du développement technologique, par l'introduction de soins de santé innovants et par
la protection de l'environnement. Nous continuons dans cette tradition, d'autant plus que les nouvelles
sciences et techniques nous facilitent la tâche et nous permettent de l'accomplir.
La décision d'adhérer aux objectifs de la Convention alpine était par conséquent une évidence, tout comme
l'effort de se faire reconnaître par l'Association Ville des Alpes de l'année et d'être admis au sein du
regroupement en tant que partenaire à part entière.
Nous tenons par ailleurs à remercier le Secrétariat et le président de l'Association d'avoir accordé une opinion
favorable à nos orientations et d'avoir élu la ville d'Idrija « Ville des Alpes de l'année 2011 ».
Nous avons l'honneur de faire partie de ceux qui s'engagent pour l'avenir de notre continent et de notre
planète, et nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de profiter pleinement de cette distinction afin
d'obtenir des aides nécessaires de la part de l'Etat et de l'Union européenne pour réaliser des projets engagés
au cours de l'année 2011.
Le projet le plus important pour Idrija, qui est actuellement en cours de réalisation, fait justement parti de l'un
des fondements du développement durable : il s'agit de la construction de la nouvelle installation de
distribution d'eau, qui assurera des quanités suffisantes d'eau potable et saine à la Ville, ainsi qu'à deux autres
communes. Elle remplacera la source d'eau fortement exposée à la pollution, du fait de la couche de terrai
carstique supérieure. La qualité de l'eau n'était donc pas du niveau attendu pour un Etat alpin. Le projet ne
coute pas moins de 2 130 000 euros, dont deux tiers seront accordés par l'Union européenne et une autre
partie financée par l'Etat slovène.
Le développement continu du marché municipal, qui bénéficie certes d'un investissement financier plus
modeste, mais qui est un projet tout aussi important pour la ville d'Idrija, a débuté il y a quelques années et a
été bien accueilli par la population. L'emplacement initial était uniquement réservé à la ventes de produits
locaux. Il est devenu, au cours de ces deux dernières années, un lieu où se mélangent différentes activités
étroitement liées au marché. Il ne s'agit plus uniquement d'un lieu de rencontre entre consommateurs et
marchands ; c'est aussi une scène ouverte pour différentes présentations ou manifestations, telles que des
cours de cuisine, ou encore un espace commun destiné aux diverses activités agricoles.

Outre ces deux projets clés,
c
d'autress événementss ont eu lieu au cours de l'année « Idrrija Ville des Alpes
A
2011 ». Deuux documentss importants,, à savoir la S
Stratégie innovante du dééveloppemennt durable et le Projet
énergétiquee local, ont ainsi été élaboorés et adopttés. Ils continnuent à tracer de manièree solide le
développem
ment futur d'Iddrija, qui se veut
v respectuueux à la foiss de l'environnement et dee la populatioon. Puisque
la Slovénie a présidé la Convention alpine
a
l'an paassé, la Ville d'Idrija a été associé à cees projets. Laa
participationn du ministre de l'environnnement à la ccérémonie d''inaugurationn et de remisee du titre a prouvé que
l'Etat a consscience de l'importance de cette distinnction et des engagements liés à ce ti tre. Mis à paart cette
cérémonie, nous avons de nombreusses autres m
manifestationss, au cours desquelles noous avons haabillement
entrelacé les idées que nous voulions mettre en œ
œuvre en tannt que Ville des
d Alpes à uune communiication
internationaale. L'ensembble des maniffestations a éété un franc succès,
s
en attirant un pubblic nombreuux et
internationaal.
Malheureussement, nouss n'avons pass réussi à étaablir de collaaboration aveec les différenntes Villes dees Alpes de
l'année, quee ce soit sur des
d projets ou
o des manifeestions. Leurrs représentaants ont particcipé, en tant qu'invités, à
nos festivitéés, mais il n'yy a eu ni volonté, ni énerggie, ni les moyens financieers pour metttre en place une
véritable collaboration. Il conviendrait, à l'avenir, dd'encourager d'avantage ce genre dee collaborations, grâce
auxquelles iil serait possible d'améliorer l'échangee actuel de bonnes
b
pratiques entre less villes alpinees.
Nous somm
mes particulièèrement heureux d'avoir reeçu le soutieen des différeents établisseements et entreprises de
notre ville, eet surtout de la populationn, qui se sontt engagés daans l'organisaation et la paarticipation auux différents
événementss. C'est avecc grand plaisir que nous aavons constatté que les idéées véhiculéees par la Connvention
alpine étaient ancrées depuis toujourrs dans la maanière de vivvre des habitaants d'Idrija. Nous avons toujours
vécu de cettte manière spontanément et c'est l'unnique façon dont
d nous pouuvons contin uer à la conccevoir.
Nos ancêtrees nous ont léégué un richee patrimoine , que nous apprécions et respectons. Nous le connservons afin
qu'il garde ssa valeur, et qu'il
q nous permette de coonfirmer la disstinction EDE
EN (« destinaation touristiqque
d'excellencee ») qui a étéé remise à Idrrija en 2011 ppar la Comm
mission européenne.
L'un des ferr de lance de ce patrimoinne est la denttelle. Ces filss, entrelacés fermement m
mais toujourss avec une
sensibilité raaffinée et unee énergie possitive, créentt continuellem
ment de nouvveaux échanttillons. Ils sont très
variés, maiss révèlent chaacun leur proopre beauté, et démontrent une durabbilité et une feermeté sous leur
apparente frragilité.
Tels sont auussi les liens tissés par Idrija. L'année 2011 a perm
mis à la ville de
d façonner aactivement laa dentelle
des villes alpines, dans laquelle seraa également eentrelacé ce soir la fil créateur de la m
magnifique ville française
d'Annecy.
Monsieur le Maire, je suis convaincu que vous êttes fier de votre ville, et voous avez touutes les raisons de l'être.
Il en va de m
même pour votre
v
adhésioon à l'Associaation Ville des Alpes de l'aannée, qui voous offre de nouvelles
n
possibilités de développement.
Que le salutt des mineurss d'Idrija „Sreečno!“ (Bonn e chance!), vous
v
aide à profiter
p
de la meilleure faççon possible
des opportuunités qui vouus seront offeertes en cettee année festive.

