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La Commission interacadémique de recherche alpine (ICAS), fondée en 1999 et présidée 
depuis 2005 par le professeur Heinz Veit, tire un bilan de sa treizième année de 
fonctionnement. Sur le plan financier, les activités de l’ICAS bénéficient de l’appui de la 
SCNAT et de l’ASSH et du généreux soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 
L’ICAS est intégrée depuis 2007 dans les Académies suisses des sciences (a+) et rattachée 
sur le plan organisationnel à la plate-forme « Science and Policy » (SAP) de la SCNAT. 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), 
qui a depuis septembre 2011 une nouvelle présidente en la personne de la professeure Anna 
Giorgi (Milan). L’ICAS a saisi l’occasion de sa réunion à huis clos des 8 et 9 juillet à 
Andermatt et au col de la Furka pour visiter plusieurs expositions et projets dans la région et 
discuter avec des spécialistes. A sa séance du 8 juillet, la commission s’est occupée en 
priorité de la préparation de colloques et d’activités futures. En 2011, les professeurs Walter 
Leimgruber et Yvan Droz se sont retirés de l’ICAS. Le Dr Marius Risi, de la Bündner 
Kulturforschung (Société pour la recherche sur la culture grisonne) à Coire, a été élu comme 
nouveau membre de l’ICAS.  

Symposium « Alpes polarisées ? La signification de l’espace alpin en Suisse » : Dans le 
cadre de la Conférence internationale sur le développement durable en région de montagne, 
qui s’est tenue du 10 au 12 octobre à Lucerne pour préparer Rio+20, l’ICAS a organisé un 
symposium national sur la signification de l’espace alpin en Suisse depuis 1992 ; une bonne 
centaine de personnes ont participé à ce colloque. Pour les exposés, les organisateurs ont pu 
s’assurer du concours des professeurs Jon Mathieu (histoire), Paul Messerli (politique 
régionale) et Christian Körner (utilisation du territoire), ainsi que de Maya Tissafi 
(coopération au développement de la DDC). Les résultats du symposium seront mis à profit 
dans des rapports et des actions en relation avec Rio+20. 
Exposés et rapports : http://icas.akademien-schweiz.ch/d/aktuelles/tagung/luzern/ 

Colloque Alp.relève pour les chercheurs de la relève : Le prochain colloque pour 
chercheurs de la relève aura lieu les 6 et 7 juin 2012 à Thoune. La mise au concours a eu 
lieu en décembre 2011 et a inclus pour la première fois aussi des candidatures pour le Prix 
Pro Montes de la Fondation suisse pour recherches alpines, qui distingue des travaux 
scientifiques sur l’évolution du paysage cultural dans l’espace alpin. 

SemaineAlpine 2012 – Les Alpes renouvelables, 5-8 septembre 2012 à Valposchiavo : 
La Suisse assumant la présidence de la Convention alpine en 2011-2012, la troisième 
SemaineAlpine aura lieu en 2012 en Suisse, ensemble avec la conférence ministérielle 
(Conférence alpine). Les organisateurs – l’Office fédéral du développement territorial, 
Valposchiavo et les organisations qui ont mis sur pied jusqu’ici la SemaineAlpine (les réseaux 
CIPRA, ALPARC, AIDA, CAA et ISCAR) – ont élaboré le programme au cours de quatre 
séances. L’appel de contributions a été lancé fin 2011 aux organisations. Plus 
d’informations : http://www.alpweek.org  

Autres projets et activités : L’ICAS a continué de participer au projet SAP « Energies 
renouvelables et aménagement du territoire ». Le rapport de synthèse élaboré jusqu’en 
automne a été discuté lors d’un atelier d’experts et sera publié en 2012. Une évaluation 
analogue pour les installations de production d’énergie dans des zones protégées a été 
effectuée sur la base d’une enquête auprès d’une bonne vingtaine de zones protégées 
réparties dans tout l’arc alpin. Le rapport en trois langues est à disposition : 
http://www.parkforschung.ch/downloads//Bericht_EEPA_final_komplett_A4.pdf. La revue 
eco.mont a publié un article de synthèse à ce sujet : Volken et al. 2011: Energy production 
from renewable sources in Alpine protected areas: Conflicting interests and need for action 
as seen by protected areas management. eco.mont 3/2. 
Les exposés du symposium de l’ICAS sur les « Processus de migration », qui a eu lieu le 18 
novembre 2009, ont été publiés au printemps 2011 dans le cahier 99/1 du Journal of alpine 
research. Téléchargement : 
http://rga.revues.org/index1335.html 
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Convention alpine: Comme d’habitude, l’ISCAR a délégué des experts dans plusieurs 
groupes de travail et plates-formes de la Convention alpine (eau, faune sauvage, 
démographie, réseaux écologiques, macro-région alpine, etc.) et a pris part à deux séances 
du Comité permanent. 

Coopérations internationales : Un mémorandum sur la coopération entre la Suisse et 
l’Autriche en matière de recherche sur la montagne a été signé le 27 octobre en présence 
des ministres compétents (le Conseiller fédéral Burkhalter et le ministre de la recherche 
Töchterle). L’étape suivante est l’élaboration, sous la responsabilité de l’Initiative de 
recherche sur la montagne (professeurs Rolf Weingartner et Axel Borsdorf), d’un programme 
de travail auquel l’ICAS et l’ISCAR seront aussi associés. – La collaboration de l’ISCAR avec 
le Réseau alpin des espaces protégés (ALPARC) et l’Institut für Gebirgsforschung (Institut de 
recherche sur la montagne), à Innsbruck, est restée centrée sur la recherche dans les parcs 
(édition de la revue eco.mont, base de données de projets). En outre, un atelier sur ‘parcs et 
développement régional’, organisé par l’ISCAR, ALPARC et le Réseau du développement 
régional et espaces protégés (notamment professeur Dominik Siegrist), a eu lieu en France, 
à la Chartreuse.  

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

 


