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Renseignements pratiques
Renseignements et inscription
Le bulletin d’inscription annexé est à retourner avant le 1er mai 2010 à:
Simon GABERELL
Université de Genève – Uni Mail
Département de Géographie – SES
Bd du Pont d’Arve – 1211 Genève 4
Tél : +41 (0)22 379 83 37
simon.gaberell@unige.ch
Finance d’inscription
CHF 190.- la journée de formation. Le prix du cours comprend les pauses café,
le repas de midi et la documentation.
Un bulletin de versement vous sera adressé avec la confirmation de
l’inscription.
Dates et horaires
Vendredi 25 juin 2010 de 9h15 à 17h00

Journée de formation continue

Lieu
Université de Genève – Uni Mail
Bd du Pont d’Arve 40 – 1205 Genève
Tram 15 ou 17 arrêt Uni Mail ou parking payant sur place

www.unige.ch/formcont/montagne
.

Département de géographie, Université de Genève

AFFRANCHIR
SVP

Simon GABERELL
Université de Genève – Uni Mail
Département de Géographie – SES
Bd du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4

La montagne suisse:
coopération et réseaux
25 juin 2010

Université de Genève
CH-1211 Genève 4
Tél: +41 (0)22 379 78 33
Fax: +41 (0)22 379 78 30
info-formcont@unige.ch

www.unige.ch/formcont

en partenariat avec
Institut Universitaire Kurt Bösch (Sion)

n
n
n
n
n
n

Les communes et les associations locales ont longtemps privilégié les
relations hiérarchiques qui les mettaient en contact avec leur district, leur
région LIM, leur canton voire la Confédération.
Et puis, sans renoncer à traiter avec ces niveaux supérieurs et avec leurs
voisines, elles ont commencé, il y a une trentaine d’années, à construire des
relations différentes:
n de part et d’autre de la frontière, sans trop se soucier des douaniers
n avec des communautés situées loin vers le sud, sans trop passer par les
services de la diplomatie
n au sein de réseaux ambitieux qui se déploient à l’échelle des Alpes ou du Jura
n sous forme de jumelage et de partenariats divers
Bref les communes et les associations locales ont appris à devenir des acteurs
à part entière et pas seulement les maillons d’un système hiérarchique. Quels
bénéfices trouvent-elles à se lancer dans ce type d’aventure?

Direction

n Bernard DEBARBIEUX, Département de géographie, Université de Genève
n Christophe CLIVAZ, Institut Universitaire Kurt Bösch, UER Tourisme

Objectifs

n Etudier les modes de coopération et de partenariat à distance des
communautés et régions de montagne suisse
n Présenter des expériences de partenariats
n Evaluer la plus-value de ce genre de partenariat par rapport aux formes
de coopération de proximité: politique régionale, parcs naturels,
intercommunalité, etc.

Public

Bureau d’études touristiques
Communes et régions de montagne
Associations culturelles et de développement local
Entreprises et animateurs du monde touristique
Professionnels de la gestion de l’environnement
Autres porteurs de projets en régions de montagne

www.unige.ch/formcont/montagne

9h15-9h30

Accueil

9h30-10h00

Cadrage

10h-11h00

Expériences de réseaux institutionnels

11h00-11h30
Pause

11h30-13h00

Finalité des réseaux institutionnels

13h00-14h30
Repas-Buffet

14h00-16h30

Coopérations transfrontalières et décentralisées

16h30-17h00

Conclusion et fin de la journée

n Claudia PFISTER, CIPRA International
n Alexandre MIGNOTTE, CIPRA France
n Atelier de discussion

n François PARVEX, Association suisse pour le service aux
régions et communes
n Christophe CLIVAZ, IUKB et Beat RUPPEN, Patrimoine
mondial UNESCO Alpes suisses Jungfrau-Aletsch
n Atelier de discussion

www.unige.ch/formcont/montagne

q Privée

....................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE POUR L'ENVOI POSTAL
Adresse:

....................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:

Journée de formation continue La montagne suisse: coopération et réseaux et m’engage à verser la somme de CHF 190.- dès réception de la confirmation
de mon inscription.

Date: ................................................................................................Signature: ......................................................................................

q

JE SOUHAITE PARTICIPER À

....................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................Fax: ..................................................................................................................

NP/ville/Pays:
Téléphone:

q Professionnelle

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Titre:

..........................................................................................................Nationalité: ..................................................................................................

Entreprise (en toutes lettres):

..........................................................................................................Prénom:..........................................................................................................

q Monsieur

Date de naissance (J/M/A):

q Madame

Programme

Nom:

à cocher

n Cristina Del BIAGGIO, Université de Genève
n Guido PLASSMANN, Task Force Espaces Protégés

S.V.P. à remplir en lettres majuscules

n Bernard DEBARBIEUX, Université de Genève
Pourquoi des communes et des stations cherchent-elles à
construire des partenariats à distance ?
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