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Fondée en 1999 et présidée depuis 2005 par Heinz Veit, la Commission 
interacadémique Recherche alpine (ICAS) achève aujourd’hui sa 12ème année 
d’exercice. Ses activités, financées pour l’essentiel par la SCNAT et l’ASSH, 
bénéficient d’un large soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 
Intégrée depuis 2007 aux Académies suisses des sciences (a+), l’ICAS est 
rattachée à la plate-forme Sdcience and Policy. Son secrétariat (direction : Thomas 
Scheurer, assistante : Marion Regli) se charge également des activités du Comité 
international scientifique Recherche alpine (ISCAR, Beat Schlüchter) présidé par 
Jean-Jacques Brun (Grenoble) depuis 2007.  

Réunis le 6 octobre à Munich, les partenaires du Comité international Recherche 
alpine (ISCAR) ont décidé de prolonger le mandat de l’ISCAR de 4 ans et adopté un 
programme de travail pour cette période. Lors des deux réunions du 19 mars et du 
26 novembre, l’ICAS s’est essentiellement consacrée à la préparation de colloques 
et à ses activités à venir. 

Alp.relève – conférence des jeunes chercheurs  
Cette conférence s’est tenue les 10 et 11 juin à Mendrisio. Organisée de concert 
avec le Laboratorio di Storia delle Alpi (Luigi Lorenzetti, Monica Bancala) de 
l’Université de la Suisse italienne, elle a permis à de jeunes chercheurs de 
présenter les résultats de leurs travaux de diplômes et thèses de doctorat 
interdisciplinaires. Les synthèses des exposés sont disponibles sur Internet : 
http://philalp10.akademien-schweiz.ch/d/. Des prix de reconnaissance ont été 
décernés à l’historien Nicolas Disch (thèse ; Universités de Bâle & Lucerne) et au 
biologiste Eric Gehring (master ; sous-station WSL Bellinzone).  

Colloque « Contributions suisses aux programmes internationaux de recherche 
alpine : quels avantages pour la politique et l’administration ? »  
Organisé avec la Mountain Research Initiative (Claudia Drexler), ce colloque 
national s’est tenu le 25 juin à Berne. À l’aide d’exemples, une soixantaine de 
participants se sont penchés sur la collaboration entre la recherche et 
l’administration pour les projets internationaux dans différents programmes. Le 16 
mars, une rencontre de parlementaires (groupe population des montagnes ?) a été 
l’occasion d’informer les conseillers nationaux et aux Etats intéressés sur des sujets 
choisis. Un bilan est attendu pour 2011. Exposés : http://tagung-benefits-
berggebietsforschung.akademien-schweiz.ch/d/index.php.  

Autres projets et activités   
L’ICAS participé au projet SAP (Platform Science and Policy) « Energie renouvelable 
et développement du territoire » dont l’objectif est de permettre aux experts de 
déceler à temps les conflits qui pourraient résulter de l’extension des énergies 
renouvelables. Une synthèse des ateliers réunis en 2010 sera disponible en 2011. 
Après une longue discussion et au vu des délais, l’ICAS a décidé de ne pas 
présenter de projet ProDoc et d’attendre les nouveaux programmes doctoraux qui 
prendront le relais de ProDoc. En 2011-2012, la Suisse assumera la présidence de 
la Convention alpine et participera à ce titre à l’organisation de la Semaine Alpine 
du 3 au 8 septembre 2012 à Lugano. Cette semaine de rencontres tentera 
notamment de créer des synergies avec Rio +20. L’ICAS et l’ISCAR participent à la 
préparation. 
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ForumAlpin 2010  
Organisé par l’ISCAR avec l’Académie bavaroise des sciences, le ForumAlpin 2010 
s’est réuni du 6 au 9 octobre à Munich. Sous l’enseigne Les métropoles et « leurs » 
Alpes, il a analysé les interactions entre l’Arc alpin et les métropoles limitrophes. 
Cette rencontre a été l’occasion d’élargir le débat sur les futures stratégies, 
notamment pour une macro-région européenne Arc alpin, avec le concours de 
représentants du monde politique et des administrations publiques (métropoles 
limitrophes, Convention alpine). Les résultats destinés aux scientifiques et aux 
politiques ont été soumis à la Convention alpine. Actes de la conférence : 
http://epub.oeaw.ac.at/forumalpinum2010 

Convention alpine  
Le débat sur l’avenir de la Convention alpine lancé lors de la Conférence alpine 
2009 avec la Déclaration des observateurs de la Convention alpine (avec la 
participation de l’ISCAR) s’est poursuivi. L’ISCAR a en outre participé à l’élaboration 
d’un programme pour la période 2011-2016 et délégué des experts dans plusieurs 
groupes de travail (eau, faune sauvage, etc.).  

Coopérations internationales  
La collaboration de l’ISCAR avec le Réseau des espaces protégés alpins (ALPARC) et 
l’IGF d’Innsbruck s’est poursuivie dans le cadre de la recherche sur les parcs 
(publication de la revue eco.mont, banque de données projets).  

Financée par la Fondation pour la nature MAVA, l’initiative Continuum écologique 
pour les espaces alpins (CIPRA, ALPARC, WWF et ISCAR) a publié une série de 
fiches d’information destinés à ceux qui agissent sur le terrain et élaboré en 2010 
des propositions de projets qui prendront le relais d’ECONNECT, projet financé par 
l’UE qui s’achèvera en 2011. Elle a organisé également des installations sous la 
forme d’un grand mur érigé dans le centre de six grandes villes pour montrer la 
fragmentation des espaces vitaux. L’ISCAR a participé à l’élaboration des « 55 
questions les plus urgentes concernant les réseaux écologiques dans les Alpes ». 
Les résultats sont disponibles sur le site http://www.alpine-ecological-network.org.  

 
Membres et compléments d’information : 
ICAS : http://icas.akademien-schweiz.ch/ 
ISCAR : http://www.iscar-alpineresearch.org. 

 

 


