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Bien vivre la transition dans les Alpes
Hugues de Jouvenel, président de Futuribles

Hugues de Jouvenel est un des meilleurs spécialistes français dans le domaine de la
prospective. Son objectif en tant que prospectiviste n’est pas de prévenir le futur mais de
mettre les acteurs en position d’être réellement des artisans du futur. D’être des stratèges
plutôt que des victimes.

Une telle démarche s’avère urgente face à la raréfaction des ressources naturelles dans les
Alpes et à la recherche de solutions pour sortir de cet engrenage. En effet, les nouvelles
technologies et concepts économiques (telles que l’économie verte ou l’efficacité
énergétique) font miroiter des réponses aux défis environnementaux et climatiques sans
remettre en question le paradigme de la croissance. Pourtant, la réalité montre que la
consommation de ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre ne cessent
de croître.

Comment sortir des sentiers battus et se réapproprier l’avenir face à la crise
environnementale mais aussi économique ? A quoi pourrait ressembler une économie
sobre en ressources, privilégiant l’usage partagé des biens plutôt que leur possession ?
Quel est le rôle et la responsabilité de chacun et en particulier des responsables politiques
pour permettre une transition ?

Hugues de Jouvenel identifie les tendances à long terme et explique comment de nouveaux
styles de vie, un partage des ressources et de nouveaux modèles économiques peuvent
contribuer à bien vivre dans les Alpes.

La CIPRA organise cette conférence publique dans le cadre de sa conférence annuelle
« Bien vivre dans les Alpes : face à la raréfaction des ressources, quelles politiques
créatives ? » Pour participer à l’ensemble de la conférence, consultez le site
www.cipra.org/fr/ca2014.
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Pour toute question, prière de contacter :
Claire Simon, directrice CIPRA International, +43 699 150 663 30
Antonija Wieser, assistante de projets, CIPRA International, +423 237 53 12,
antonija.wieser@cipra.org

CIPRA France, +33 407 642 87 06, france@cipra.org

La CIPRA, une organisation aux visages et formes multiples
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière
non gouvernementale avec des représentations nationales et une représentation régionale dans les
sept pays alpins. Elle regroupe plus de cent associations et organisations. La CIPRA œuvre pour un
développement durable dans les Alpes, comprenant la préservation du patrimoine culturel et naturel,
de la diversité régionale, ainsi que la proposition de solutions transnationales répondant aux
problèmes rencontrés dans l'espace alpin.
www.cipra.org

