Schaan/LI, 11. novembre 2016
Communiqué de presse : Tolmezzo sacrée Ville des Alpes 2017

Une politique urbaine du bon voisinage : Tolmezzo sacrée « Ville
des Alpes 2017 »
Tolmezzo, capitale de la Carnie dans la région italienne de Frioul-Vénétie julienne, a été
récompensée pour ses efforts en faveur d’une politique urbaine soutenable et inclusive par
l’attribution du titre de « Ville des Alpes 2017 ». La ville succède ainsi à Tolmin/SI (2016) et à
Chamonix/F (2015).

Le titre a été attribué par un jury international à la ville italienne de 10 451 habitants située près de la
frontière autrichienne et du Parc naturel des Préalpes juliennes. Durant son année de « Ville des
Alpes », Tolmezzo concentrera ses actions sur la participation des jeunes, l’urbanisation soutenable,
le tourisme doux et la valorisation des produits agricoles locaux. Le 11 novembre 2016, des
représentantes et représentants d’autres Villes des Alpes de l’Année et des associations locales
développent en commun des idées et des axes de travail pour cette année particulière.
En recevant le titre, Tolmezzo adhère aussi à l’association « Ville des Alpes de l’Année », qui se
mobilise pour un développement écologiquement et socialement responsable dans les Alpes (voir
encadré). « Ce titre n’est pas seulement une distinction dont nous pouvons être fiers : il nous
encourage également à renforcer notre politique en faveur de la montagne. Notre objectif est de
positionner Tolmezzo comme une porte des Alpes vers le nord-est. Ce titre est un premier pas très
important dans cette direction », estime Francesco Brollo, Maire de la « Ville des Alpes 2017 ». La
ville est déjà engagée dans plusieurs coopérations transfrontalières telles que la Convention des
maires, ou le projet « Tour des Villes » qui vise à encourager l’utilisation soutenable des espaces
libres et des surfaces de conversion dans les « Villes des Alpes de l’Année ». « Nous allons lancer
toute une série d’actions destinées à donner une perspective soutenable au territoire. La première
mesure sera la requalification de la caserne », a annoncé Francesco Brollo le 11 novembre 2016 lors
du séminaire organisé avec les autres Villes des Alpes de l’Année dans les murs historiques peints de
fresques de la Caserma Cantore.

La ville mobilise déjà depuis longtemps le potentiel de la population locale, par exemple en impliquant
les associations locales dans la politique de la ville, en favorisant la participation active des jeunes ou
en cultivant les relations avec les communes environnantes. Les potentiels du territoire et de ses
habitants, l’agriculture ou la proximité du Parc naturel des Alpes juliennes jouent un rôle essentiel pour
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Tolmezzo. L’agriculture, mais aussi la valorisation et la transmission des savoir-faire artisanaux
traditionnels sont les fondements du tourisme soutenable et créent des emplois pour les jeunes.
Tolmezzo participe notamment à l’initiative « Albergo Diffuso », qui vise à transformer la ville entière
en hôtel en proposant des chambres d’hôtes dans des résidences secondaires et des logements
rénovés. « Tolmezzo prouve que le développement soutenable est une préoccupation de l’ensemble
du territoire », constate le jury international dans son appréciation.

Le titre et l’association « Ville des Alpes de l’Année »
Depuis 1997, un jury international attribue le titre de « Ville des Alpes de l’Année » à des villes alpines
engagées dans une démarche exemplaire conciliant les trois aspects écologique, social et
économique du développement durable dans le sens de la Convention alpine. L’attribution du titre
récompense la politique actuelle de la ville, mais l’encourage aussi et l’engage à poursuivre sur cette
voie. Les « Villes des Alpes de l’Année » sont réunies au sein d’une association. Le réseau regroupe
actuellement 16 villes slovènes, italiennes, allemandes, autrichiennes, françaises et suisses.
Tolmezzo (2017) est après Belluno (1999), Trento (2004), Sondrio (2007), Bolzano (2009) et Lecco
(2013) est la sixième « Ville des Alpes de l’Année » italienne.
www.villedesalpes.org

Contacts :
Francesco Brollo, Maire de Tolmezzo, francesco.brollo@com-tolmezzo.regione.fvg.it
Claire Simon, directrice de l’association « Ville des Alpes de l’Année », claire.simon@alpenstaedte.org
Antonio Zambon, membre du jury, antonio.zambon@tin.it
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