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Fondée en 1999, la Commission interacadémique de recherche alpine (ICAS), dont la 
présidence est vacante depuis 2015, tire un bilan de sa 17e 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 organisationnel à la plate-forme « Science and 
Policy » (SAP) de la SCNAT. Le secrétariat exécutif de l’ICAS (direction : Thomas Scheurer ; 
secrétariat : Marion Regli) gère en outre les affaires du Comité scientifique international de 
recherche alpine (ISCAR), présidé depuis 2015 par le prof. Leopold Füreder (Innsbruck). 

Colloque ICAS  
En 2014, la Confédération et des cantons de montagne, de même que l’Union européenne, 
avaient publié simultanément des stratégies de développement englobant notamment 
l’espace alpin. Ces stratégies ont été présentées et discutées lors d’un colloque d’une demi-
journée, intitulé « Où vont les régions de montagne – quelle stratégie adopter ? ». Il en est 
ressorti que les régions de montagne sont appelées à repenser leur position dans le cadre de 
politiques générales de l’espace rural et à tenir compte dans ce contexte de relations 
fonctionnelles. Des documents sur le colloque et d’autres matériaux ont été réunis dans un 
dossier publié sur la page web de l’ICAS : 
http://icas.akademien-schweiz.ch/d/berggebietspolitik.php. 
Rapports de synthèse : 
Scheurer T., Cimeli M. (2015) Wohin steuern die Berggebiete – und mit welchen Strategien? SAGW 
Bulletin 2/2015 
Scheurer T. (2015) Strategy Development for Mountain Areas in Switzerland: Toward a new ‘‘Mountain 
Pact’’. Mountain Research and Development 35, 4: 410-413 

Le colloque Alp.relève pour la relève scientifique  
Le dixième colloque Alp.relève aura lieu les 28 et 29 avril 2016 à Lucerne. Il est organisé en 
collaboration avec l’Université de Lucerne et la Fondation pour recherches alpines (FSRA) et 
est également ouvert à des scientifiques autrichiens dans le cadre de l’Alliance helvético-
autrichienne pour la recherche sur la montagne (CH-AT-Allianz Gebirgsforschung). La procé-
dure d’inscription a été lancée en novembre, en Suisse et en Autriche. Trente candidatures 
ont été déposées dans les délais, la moitié environ pour des thèses de doctorat, l’autre pour 
des travaux de master. 
A l’invitation de l’ICAS et du Musée alpin (Beat Hächler), dix spécialistes se sont rencontrés 
le 24 novembre pour un brainstorming au sujet de l’orientation future du colloque Alp.relève. 
Cette réunion a débouché sur une série de propositions visant une meilleure focalisation sur 
les différents groupes cibles. Il faudrait ensuite approfondir les résultats des travaux de 
recherche présentés. 

La plate-forme de dialogue « science et régions de montagne »  
La plate-forme de dialogue est composée de scientifiques et de professionnels engagés dans 
la pratique. Lors de deux réunions, ils ont poursuivi la réflexion sur « Entrepreneuriat & 
innovation » et « Prospective Alpes 2030 ». Les ateliers prévus pour 2015 ont été reportés 
pour des raisons de calendrier. Le secrétariat du Groupement suisse pour les régions de 
montagne (SAB) et celui de l’ICAS accompagnent les travaux de la plate-forme de dialogue. 

L’Alliance helvético-autrichienne pour la recherche sur la montagne  
L’ICAS a participé à la mise en œuvre du mémorandum signé en 2011 par les deux 
ministères de la recherche au sujet de la coopération des deux pays pour la recherche sur la 
montagne. Pendant l’année du rapport, l’accent a porté sur l’élaboration d’un « Strategic 
research agenda : Mountains for Europe’s Future » sous l’égide de l’Initiative de recherche 
sur la montagne (MRI) : l’objectif est de faciliter la prise en compte de questions touchant de 
près la montagne par le programme de recherche Horizon 2020 de l’UE. 
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Le ForumAlpin 2014 et la SemaineAlpine 2016  
En septembre 2015, les actes du Forum alpin 2014, qui a eu lieu à Darfo Boario Terme (Italie), 
ont été publiés en ligne en deux versions : anglaise à l’Académie autrichienne des sciences 
(https://doi.org/10.1553/forumalpinum2014) et italienne à l’Università della Montagna à Edolo 
(http://ebook.euronics.it/scheda-ebook/anna-giorgi-axel-borsdorf-gunter-kock-thomas-
scheurer/le-risorse-delle-alpi-9788898490295-315621.html). Références : 
Giorgi A., Borsdorf A., Köck G., Scheurer T., editors (2015) Alpine Resources: Use, Valorisation and 
Management From Local to Macro-regional Scale. Proceedings of the ForumAlpinum 2014 in Darfo Boario 
Terme (Italy). Vienna, Austria: Austrian Academy of Sciences.  
Giorgi A., Scheurer T. (2015) Alpine Resources: Assets for a Promising Future – Conclusions from the 
ForumAlpinum 2014. Mountain Research and Development 35, 4: 414-415.  
 

Les huit réseaux et institutions de l’arc alpin participants (dont le Secrétariat permanent de la 
Convention alpine et le programme européen « Espace alpin ») ont tenu trois réunions pour 
organiser la SemaineAlpine 2016. Celle-ci aura lieu pendant la deuxième semaine d’octobre 
dans l’Achental (Bavière). La SemaineAlpine est soutenue financièrement par les ministères 
allemand et bavarois compétents pour la Convention alpine. L’appel à contributions a été lancé 
en décembre. Simultanément, l’ISCAR a mis en ligne le site web www.alpweek.org/2016. 

L’Initiative de continuum écologique (mise en réseau écologique) 
L’Initiative de continuum écologique (une coopération entre l’ISCAR, la CIPRA et l’ALPARC) 
limite actuellement ses activités à la collaboration avec la plate-forme « Réseau écologique » 
de la Convention alpine. Dans le cadre du plan d’action de la stratégie macrorégionale pour 
l`espace alpin, la mise en réseau écologique (infrastructure verte) est l’une des neuf actions 
retenues (direction : Bavière et Slovénie) pour stimuler la recherche sur cette thématique. 

Atelier de l’ISCAR sur le rôle des conseils scientifiques dans les espaces protégés  
Les 25 et 26 juin, un atelier s’est tenu à Chambéry sur le rôle des conseils scientifiques 
comme interface entre science et gestion. Il était organisé par l’ISCAR, en collaboration avec 
le Laboratoire d’excellence « Innovation et territoire de montagne » de l’Université de 
Grenoble et avec l’ALPARC. Une trentaine de directeurs de parcs et de scientifiques de tous 
les Etats alpins ont participé. Les résultats (recommandations sur le mode de fonctionne-
ment, analyse de conseils existants) seront publiés en 2016 dans la revue eco.mont.   

La Convention alpine  
Des scientifiques du réseau de l’ISCAR ont participé comme observateurs aux séances du 
comité permanent et à des réunions des groupes de travail et des plates-formes de la 
Convention alpine. Cette collaboration, limitée pour des raisons de capacité, s’est concentrée 
sur le réseau écologique ainsi que sur le Young Academics Award, sur la planification pluri-
annuelle de la Convention alpine (2017-2020) et sur l’économie verte, dont l’état dans 
l’espace alpin fait l’objet d’un rapport.  

Le système d’information sur la recherche alpine  
Ce système d’information a été maintenu à jour et utilisé pour l’organisation de colloques. Il 
a fallu y intégrer une quarantaine de projets et actualiser ou saisir les données de plus de 
400 personnes.  

Membres et autres informations  
Mutations : Erika Hiltbrunner (Université de Bâle) a été recrutée comme nouveau membre de 
l’ICAS pour prendre la succession de Christian Körner. Nouveaux délégués suisses à l’ISCAR, 
Rolf Weingartner (Université de Berne, sciences naturelles) et Christian Rohr (Université de 
Berne, sciences humaines) remplacent dans cette fonction Heinz Veit et Patrick Kupper. Pour 
plus d’informations : 
ICAS: http://icas.akademien-schweiz.ch/ 
ISCAR: http://www.iscar-alpineresearch.org 


