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Fondée en 1999, et présidée depuis 2005 par le professeur Heinz Veit, la Commission 
interacadémique de recherche alpine (ICAS) tire un bilan de sa 15e année d’existence. 
Ses activités bénéficient d’un financement par la SCNAT et l’ASSH et d’un généreux 
soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’ICAS est intégrée depuis 2007 
aux Académies suisses des sciences (a+) et rattachée au niveau organisation à la plate-
forme « Science and Policy » (SAP) de la SCNAT. La commission s’est réunie le 30 
octobre en séance ordinaire et a réglé d’autres affaires par correspondance. Le 
secrétariat exécutif de l’ICAS (direction : Dr Thomas Scheurer ; secrétariat : Marion 
Regli) gère en outre les affaires du Comité scientifique international de recherche alpine 
(ISCAR), présidé depuis septembre 2011 par la professeure Anna Giorgi, de Milan.  

Colloque Alp.relève pour les scientifiques de la relève  
Donnant suite au colloque 2012 pour les scientifiques de la relève, un « science slam » 
avec des exposés en français a été organisé le 27 septembre à la Chaux-de-Fonds dans 
le cadre du congrès « ScienceComm ». Le prochain Alp.relève se tiendra les 5 et 6 juin 
2014 à Berne, en collaboration avec le  Musée alpin. La mise au concours a eu lieu en 
décembre, en Suisse et nouvellement aussi en Autriche, afin de soutenir la coopération 
de recherche au sens de l’Alliance pour la recherche en montagne (voir plus bas).  

Plate-forme de dialogue « développement territorial (dans l’espace rural) – 
science » 
En collaboration avec le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et 
l’Université de Berne, un document a été élaboré qui esquisse un concept relatif aux 
objectifs, aux contributeurs et au mode d’action de la plate-forme de dialogue prévue. 
Le but visé est de lancer la discussion sur le développement de l’espace rural au-delà 
des objectifs de la nouvelle politique régionale, dans une perspective scientifique, 
régionale et cantonale. Des questions qui en émanent doivent être abordées par la 
recherche et, si nécessaire, accompagnées par des partenaires de la plate-forme ou 
suivies par celle-ci après la clôture des projets. La plate-forme doit en outre appliquer 
ou développer des formes de dialogue adéquates. Elle fonctionne comme réseau lâche 
sans forme juridique propre. Un groupe noyau a la responsabilité de repérer des thèmes 
et de préparer des réunions. Au cours de l’année, le groupe noyau s’est réuni deux fois 
pour planifier les premières activités de 2014. 

Alliance helvético-autrichienne pour la recherche en montagne   
L’ICAS a participé à la mise en œuvre du mémorandum signé en 2011 par les deux 
ministères en vue d’une coopération des deux pays pour la recherche en montagne. Une 
collaboration avec l’Initiative de recherche sur la montagne et l’Institut für 
Gebirgsforschung de l’Académie autrichienne des sciences a permis d’organiser les 
premières journées CH-AT, qui ont eu lieu du 11 au 13 juin 2013 à Mittersill (Autriche). 
Une mise au concours a attiré une septantaine de propositions de sujets, qui ont été 
regroupées ensuite en une vingtaine de séances. Quelque 120 personnes ont participé à 
ces séances dont le but état d’instaurer des coopérations bilatérales ou d’en poursuivre 
le développement.  
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Les résultats ont été publiés sous forme résumée dans la MoutainPlatform de la revue 
Mountain Research and Development : Scheurer T, Björnsen A, Borsdorf A, Braun V, 
Weingartner R (2103): The Swiss-Austrian Alliance for Mountain Research: Conclusions 
from the 2013 Mittersill Meeting. Mountain Research and Development, mred-33-04-
08.3d. 

Forum alpin 2014  en Italie, sur « Ressources des Alpes »  
Pendant la première moitié de l’année, l’ISCAR a commencé la planification du Forum alpin 
2014. Lors d’une conférence téléphonique (4 février) et d’une séance (5 juin à Milan), elle a fixé 
le thème du congrès, « Ressources des Alpes : mise en valeur, exploitation et gestion, du 
niveau local à l’échelon macro-régional », et défini des priorités relatives à son contenu. Le 
thème du Forum alpin est en rapport avec le fait que l’UE a prévu de faire de l’arc alpin une 
macro-région et qu’une stratégie sera élaborée à son sujet jusqu’en 2015. Le Conseil italien des 
ministres (département des affaires régionales et du sport) et la région de Lombardie ayant 
accordé un soutien financier au Forum alpin, le comité d’organisation local s’est réuni le 3 
octobre à Darfo Boario Terme (Brescia) – le lieu où se déroulera la manifestation – pour adopter 
le plan de travail et lancer les préparatifs. Début décembre, la page d’accueil du site web a été 
activée et l’appel à propositions pour les ateliers publié. Informations : 
 http://www.forumalpinum.org 
 

Initiative Continuum écologique (mise en réseau écologique) 
Au début de l’année, les résultats du projet « 50 questions », auquel l’ISCAR a participé 
avec l’initiative Continuum écologique, ont été publiés dans PloS ONE : Walzer, C. et al. 
(2013) The 50 Most Important Questions Relating to the Maintenance and Restoration 
of an Ecological Continuum in the European Alps. PLoS ONE, 8, p. e53139. Les activités 
de mise en réseau écologique dans l’arc alpin se sont concentrées ensuite sur la 
préparation d’un atelier qui aura lieu en 2014. Cette rencontre permettra d’approfondir 
une partie des questions traitées dans la publication – celles qui sont les plus 
importantes des points de vue scientifique et pratique. 

 
Convention alpine  
Des scientifiques du réseau de l’ISCAR ont participé en qualité d’observateurs de la 
Convention alpine aux séances du Comité permanent et à des réunions des groupes de 
travail et des plates-formes de ladite convention. La collaboration de l’ISCAR s’est 
concentrée en 2013 sur trois thèmes : la constitution d’une macro-région Arc alpin, 
pour laquelle une stratégie sera élaborée jusqu’en 2015 par les pays et les régions, 
conformément à la décision prise le 22 décembre par le Conseil des ministres de l’UE ; 
l’énergie, qui a donné lieu à deux manifestations (consommation, production) 
organisées en collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial ; le 
changement démographique – les résultats de l’atelier de l’ISCAR « New highlanders », 
qui a eu lieu en 2012, entreront dans un rapport sur l’état des Alpes, qui est 
actuellement en préparation. 

 
Système d’information sur la recherche alpine   
Le système d’information a été  maintenu à jour. Une trentaine de projets y ont été 
nouvellement saisis, et les données d’environ deux cents personnes y ont été modifiées.  

 

Membres et autres informations :  
ICAS: http://icas.akademien-schweiz.ch/ 
ISCAR: http://www.iscar-alpineresearch.org 


