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LOS_DAMA! École
d’Automne Internationale
L’école d’Automne Internationale LOS DAMA!
a été chaleureusement lancée à Salzbourg
pour les 24 étudiants et jeunes professionnels,
participants, venus des Alpes mais aussi d’autres
régions. Les deux premières journées ont
été dédiées à se familiariser avec les enjeux
de valorisation des espaces naturels dans
les espaces périurbains des métropoles alpines.
Des experts locaux ont fourni un éclairage sur
les projets de développement des espaces verts
et les processus mis en place à Salzbourg.
À Munich, les participants ont visité les marais
de Dachau et bénéficié du retour d’experts locaux
sur les dynamiques historiques, les pressions
liées à l’usage du sol, et les succès et échecs
d’initiatives visant à préserver ce territoire. À la
suite d’un atelier sur les approches visuelles de
la planification, les participants se sont divisés en
trois groupes et ont dédié les journées suivantes
à développer trois projets spécifiques.
1. Eco-vision
La tâche du groupe A était de travailler sur une
éco-vision paysagère pour la région de Salzbourg
pour soutenir l’Eco-Pool (plate-forme de compensation écologique) mis en place par l’Institut de
planification régionale de Salzbourg (SIR).
Les participants ont identifié les corridors verts
et espaces ouverts existants, les zones disposant
d’un potentiel pour le développement d’espaces
verts et enfin les corridors permettant de relier ces
zones. L’objectif était de développer une vision qui
encourage la connectivité écologique et améliore le
cadre de vie. Ainsi, des exemples de divers projets
d’espaces verts sont incarnés par des personnages
fictifs qui décrivent en quoi l’éco-vision pourra leur
profiter. De cette façon, les participants ont voulu
montrer l’importance d’une communication adaptée
au grand public sur la valeur ajoutée de Eco Pool.

2. Living Lab
Malgré son patrimoine remarquale, la région des
marais de Dachau, au Nord de Munich, demeure pour
beaucoup une zone peu connue. Le but du groupe B
était de déterminer un profil prospectif des marais de
Dachau selon les points de vue de certains groupes
cibles. En considérant le site comme un living lab, les
participants ont testé des solutions prototypes pour la
perception du paysage et en ont ensuite développé
certaines afin d’améliorer l’offre de loisirs et la
biodiversité de façon plus harmonieuse.

3. Jeu sur la gouvernance du paysage
Le groupe C a créé un
jeu de simulation pour
mieux saisir les conflits
d’acteurs dans les
zones périurbaines des
régions alpines. Les
participants ont défini
un scénario de conflit
fictif, mais néanmoins
typique. En prenant
appui sur ce scénario
et sur des jeux de
rôle, ils ont créé des
profils d’acteurs ainsi
que les motivations
et arguments de ces derniers, ensuite présen- tés
sous la forme d’une vidéo. En réfléchissant sur
le processus de simulation, les participants ont
fourni des recommandations pour les experts de
la planification sur la manière de gérer des conflits
d’acteurs et ce que les jeux de simulation peuvent
apporter.
Le 28 septembre, après un travail intense de 6 jours,
les résultats ont été présentés à un public divers
composé de partenaires du projet LOS_DAMA!,
d’experts locaux et d’universitaires. Les résultats ont
ensuite été publiés en ligne sur les médias sociaux de
LOS_DAMA! et présentés lors du second forum annuel
de la SUERA (20 et 21 novembre, Innsbruck).
Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/Los_dama187167938572951/
http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/
pilots-results/autumn-school/description 3
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Découverte et échange
transnational : des stages
d’observation entre
partenaires du projet
L’un des facteurs clés pour renforcer l’échange
transnational mené par LOS_DAMA! est le
programme de “job shadowing”. Les échanges
entre les villes et régions partenaires ont démarré
à l’été 2018.
Pendant ces visites d’une semaine, les praticiens
sont intégrés à l’administration locale afin de
découvrir les politiques environnementales et paysagères locales. Cela leur a permis d’acquérir des
savoirs et compétences nouveaux, une ouverture culturelle sur l’action publique; et ainsi de rentrer mieux
armés pour s’inspirer et adapter des actions. Chaque
expérience est présentée dans un rapport individuel
et l’ensemble des contributions seront rassemblées
dans un rapport de synthèse.
Linda MERTELMEYER (Munich) et Alessandro
BETTA (Trento) ont effectué un stage d’observation
à Grenoble-Alpes Métropole (GAM) du 9 au 13 juillet
2018. Voici un extrait des conclusions de Linda :
“... nos systèmes de planification sont très
différents, et peut-être est-ce pour cette raison
que les “philosophies” de planification spatiales
sont elle aussi différentes, comme nous l’avons
découvert. En fin de compte nous sommes toujours
confrontés aux mêmes enjeux et nous devons
utiliser des stratégies similaires pour les résoudre.
Il semble que le plus important est de parler aux
gens de manière régulière et de prendre le temps
nécessaire pour construire de meilleures approches
du paysage”.

Christina STOCKINGER (Ville de Vienne) a été
accueillie au Département de planification urbaine, des
transports et de la protection de la nature de la ville de
Salzbourg, SIR (Institut de planification régionale de
Salzbourg) et RVS (association régionale de la ville de
Salzbourg et des communes environnantes) du 24 au
28 septembre 2018.
Voici un extrait de ce qu’elle a retenu de sa visite :
“Mon entretien avec le directeur de l’association
régionale de la ville de Salzbourg et des communes
voisines m’a fourni des retours enrichissants
sur la coopération entre la ville et les communes
périphériques ainsi que sur la mise en place d’une
ceinture verte intermunicipale”.

Sortie terrain dans une commune voisine de Salzbourg
avec une superbe vue sur la ville.

Claudia PATTON, Giovanna ULRICI, Alessandro
BETTA et Stefano BORTOLOTTI (Ville de Trente)
ont visité la ville de Munich du 22 au 26 septembre
2018. Ils étaient particulièrement intéressés par la
gestion et l’entretien des parcs urbains. Pour Alessandro,
le point culminant a été la présence d’un hippopotame
qui vit toujours dans le parc de Weissensee après la
rénovation de ce dernier !

Linda MERTELMEYER et Alessandro BETTA sur les hauteurs
de Grenoble et sur les sites visités pendant leur semaine
de jobshadowing.

Sortie terrain au parc de Weissensee de Munich pour en savoir plus
sur la rénovation urbaine à Obergiesing.

Atelier LOS_DAMA! organisé par GAM avec des acteurs locaux
au Sappey-en-Chartreuse.
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Initié par LOS_DAMA!,
le réseau alpin pour
la valorisation des espaces
naturels périurbains
se développe
Le 19 Septembre 2018, un événement organisé par
la région Piémont et la ville de Bergame s’est tenu
*au Palazzo della Ragione de Bergame, dans le cadre
de la rencontre internationale “Les maîtres du paysage”. La Cité métropolitaine de Milan et la Ville de Bergame y ont signé le protocole d’entente et de coopération,
permettant de faire encore grandir notre réseau.
Hormis celles-ci, d’autres villes étaient présentes à
un niveau politique telles que Munich, Milan, Vérone,
Trente, Bolzane et la Cité Métropolitaine de Turin.
C’était une opportunité pour renforcer les liens entre des
villes qui reconnaissent l’importance des infrastructures
vertes, leurs qualités et les multiples fonctions qu’elles
remplissent pour les espaces urbains et périurbains à
travers les Alpes.
Comme le mentionne Leila Ciaga, conseillère environnement de la ville de Bergame :
“Il est important de faire partie de ce réseau, et pas seulement de partager des bonnes pratiques de gestion
des terres mais surtout de tisser des liens au niveau
international et de partager des projets”.
Les participants ont pu partager des expériences et
réfléchir ensemble aux perspectives de développement du réseau. Pour les partenaires de LOS_DAMA!,
c’était la confirmation de l’importance du travail fait jusqu’alors dans le but d’encourager une vision commune et des relations de long-terme entre les institutions
urbaines et régionales sur les thématiques contenues
dans le protocole d’entente et de coopération.
http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama
/en/pilots-results/results/mou

L’événement a également été l’opportunité pour
les participants de visiter la “Vallée de la biodiversité” à Astino, où nature, culture et agriculture sont
réunies. En effet, la zone périurbaine à l’ouest de
Bergame, ancien domaine agricole monastique, a
miraculeusement été préservée ; en 2015, le jardin botanique d’Astino, dédié à la culture de plantes
comestibles, a été inauguré, avec plus de 1000 variétés de légumes et 250 variétés de fruits cultivés
au gré des saisons.
Voir https://www.ortobotanicodibergamo.it/en/visita

/valle-biodiversita/

Davantage d’informations sur l’événement et les
présentations (en italien) sur le lien suivant :
http://www.imaestridelpaesaggio. it/2018
/educational/dettaglio/Infrastrutture
-Verdi-e-Blubr19-settembre/?__locale=it

Le 20 novembre 2018 la Ville d’Innsbruck a rejoint
le réseau métropolitain des villes alpines en tant que
12ème ville signataire. M. Le Maire Georg Willi a signé le protocole d’entente lors du forum annuel de
la SUERA.
http://www.innsbruckinformiert.at/btzlicht/2015
/november/261115_neue-mitarbeiterinnen/

(EU-KOPERATION 20.NOV)

Si vous souhaitez rejoindre le réseau
métropolitain des villes alpines,
n’hésitez pas à nous contacter.
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