
Autour de Schladming en Autriche : un 
territoire en transition énergétique qui 
opte pour le développement durable à 
l’occasion des Championnats du monde 

de ski alpin 

Dans la micro-région ou pays de Schladming, ville moyenne située dans le Land de Styrie 
en Autriche, les Championnats du monde de ski alpin 2013 ont offert aux élus locaux 
cette opportunité d’adopter une démarche de développement durable, ou mieux de 
durabilité, suscitée par un évènement sportif forcément éphémère. Mais, en arrière-plan, 
la situation présente a permis aux autorités responsables de faire émerger une vision 
claire et de dresser une programmation durable dans la gestion des affaires publiques et 
dans l’aménagement des territoires à l’échelle des prochaines décennies. 

L’Autriche, un Etat ‘neutre’ au cœur de l’Europe, a mené notamment depuis de 
nombreuses années, une politique déterminée en faveur de l’agriculture biologique et 
des énergies renouvelables. Les différentes enveloppes administratives territoriales – 
régions ou Länder, micro-régions ou ‘pays’ et regroupements de communes - ont décliné, 
chacun dans son territoire et avec des méthodes appropriées (bilan carbone, empreinte 
écologique, analyse stratégique), les voies et les moyens d’une transition énergétique 
visant, à terme, une autonomie et la couverture des besoins en énergie à partir des 
ressources locales. 

Economie d’énergies, efficacité énergétique et énergies renouvelables sont au menu de 
territoires qui ont pris conscience des risques climatiques, des limites physiques de notre 
planète, mais aussi des solutions alternatives que l’on peut adopter localement, en 
particulier dans les équipements publics, en menant sur place des efforts de 
communication et de formation qui sont nécessaires pour mener à bien une telle 
orientation politique sur le long terme. 

La situation et les orientatiions prises tiennent avant tout compte des problèmes qui 
résultent du réchauffement planétaire et des changements climatiques qui sont déjà 
observés un peu partout sur notre planète, ainsi que de l’épuisement progressif des 
ressources en énergies fossiles (et fissiles !), ce qui va encore intensifier les tensions 
entre pays qui voudront avoir accès à ces ressources à un coût supportable, aussi bien 
pour l’économie que pour les populations, s’ils sont dépendants des importations pour 
satisfaire leurs besoins élémentaires en énergie. 

Cet aboutissement a été possible dans le régime démocratique autrichien malgré une 
grande diversité des élus et des partis sur l’échiquier politique et avec des consensus qui 
ont été patiemment élaborés et obtenus dans l’intérêt général des populations. Les outils 
de diagnostic stratégique et de planification des projets existent pour la conduite des 
programmes envisagés. Mais une intensification du tourisme local pendant de courtes 
périodes de temps peut, malgré tout, engendrer des nuisances si toutes les pressions 
exercées sur le milieu naturel ne sont pas prises en compte, avec une volonté politique, 
partagée par les populations et par les visiteurs, vers une transition écologique globale. 

Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM – 07 février 2013.

 

http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article64&lang=fr
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Conclusion – ANNEXES 1 à 3. 



Avant-propos

Ce travail transdiciplinaire concerne une étude sur un territoire autour de 
Schladming, situé dans le Land de Styrie en Autriche, qui héberge 13.146 habitants 
et dans lequel les autorités élues et les services administratifs ont regroupé quelques 
connmunes volontaires afin de mettre à profit un évènement sportif international pour 
prendre une orientation affichée vers la transition énergétique et la durabilité. 

Il fait suite à un autre travail concernant la commune de Mouans-Sartoux dans le 
département des Alpes-Maritimes, Région ‘Provence Alpes Côte–d’Azur’ en France, 
avec une population de 10.243 habitants en 2009, proche d’une zone urbaine en 
pleine expansion mais disposant encore d’espaces ruraux à sauvegarder ou à 
reconquérir, qui a mis à profit des prodécures administratives pour confirmer 
également un engagement vers la transition énergétique et la durabilité. Voir notre 
article ‘Agenda 21 et P.L.U.     : une démarche d’urbanisme simultanée et   
exemplaire à Mouans-Sartoux 06 dans le cadre d’un développement durable 
(Agenda 21 et P.L.U.)’ 
mercredi 7 décembre 2011, accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article197&lang=fr

Il s’ajoute aussi à une étude portant sur la ville de Fribourg-en-Brisgau dans le Land 
de Baden-Würtemberg en Allemagne, totalisant environ 210.000 habitants, une 
collectivité territoriale déjà engagée sur la voie de la transition énergétique avec des 
réalisations concrètes très réussies et qui se caractérise aujourd’hui par une situation 
de quasiment plein emploi dans une Europe soumise à de grandes difficultés sociales 
et économiques. Voir notre article  "Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en transition 
énergétique et vitrine mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité" par Jacques 
Hallard, samedi 12 janvier 2013 ; accessible sur le site : 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article276&lang=fr 

Le présent article, à caractère délibérément pédagogique, est complété par des 
définitions et d’autres publications en rapport avec les différents sujets abordés ; il 
constitue également une opportunité pour promouvoir de nouvelles méthodes et des 
concepts émergents cités dans les mots-clefs ci-dessus, notamment l’analyse du cycle 
de vie par les recyclages, ainsi que l’économie circulaire pour revitaliser les territoires 
par des échanges à travers des cicuits courts. Il renvoie aussi dans la conclusion, 
aussi à des mesures politiques prises en France et en Europe, ainsi qu’à des 
dispositifs, des produits et des technologies qui sont proposés pour réaliser des 
économies d’énergie et tendre vers la transition écologique.

Nous reproduisons in fine dans trois annexes, des articles qui élargissent la politique 
de l’environnement avec cette nécesaire transition écologique, soulignent la nécessité 
d’aborder ces thèmes au niveau européen et mentionnent les récentes mesures 
gouvernementales prises en France en faveur de la transition énergétique et de la 
transition écologique avec la publication des ‘feuilles de route’ ministérielles.  

"Ce n'est pas l'Utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. 
C'est le dogmatisme, que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs 
prérogatives et leur dominance."- Henri Laborit, 1914-1995 in ‘Eloge de la fuite’.

http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article276&lang=fr
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article197&lang=fr
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?rubrique53
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http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article197


1. Introduction : développement durable, transition énergétique, 
bilan carbone, empreinte écologique

Développement durable 

D’après Wikipédia « Le développement durable (anglais : sustainable development, 
parfois directement traduit en développement soutenable) est une nouvelle conception 
de l'intérêt public, appliquée à la croissance économique et reconsidérée à l'échelle 
mondiale afin de prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux d'une 
planète globalisée…  Deux concepts sont inhérents à cette notion :

- le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, auxquels il convient d’accorder la plus grande priorité ;

- l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir. »

Pour l'AFNOR en 2012, un état est dit « durable » si « les composantes de 
l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour les générations 
présentes et futures » ; dans cette définition, les « ‘composantes de 
l'écosystème’ incluent, outre les êtres humains et leur environnement 
physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres humains, le concept 
sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : 
conditions économiques, environnementales, sociales et culturelles 
d'existence au sein d'une société ». Voir l’article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable

Pour Léo Dayan, économiste de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. directeur des 
études scientifiques du laboratoire mondial APREIS, « La durabilité est un concept 
holistique qui ouvre un nouveau champ d’étude : le lien, le lié, le liant. Il introduit donc un 
nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement 
(sustainability = soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. 

La durabilité invite à remettre en question les partages disciplinaires, l’idée dominante de 
la spécialisation du travail, les cloisonnements des savoirs et la prévalence des 
verticalités organisationnelles. Elle commande de s’écarter de l’individualisme 
méthodologique, des insularismes économiques et des sommations disciplinaires pour 
reconstruire, dans le transdisciplinaire, le concept de développement et pouvoir relier 
l’éthique, le politique et la science ».  La contribution de Léo Dayan intitulée ‘Ce que 
développement durable veut dire : Le Lien le Lié le Liant’ est accessible à partir 
du site http://www.apreis.org/

L’emploi du terme de développement durable est souvent apparu ambigü et il a fait 
l’objet de nombreux excès de langage et de critiques souvent fondées, 
cocasses et périodiquement formulées, comme le rapportait déjà au début des 
années 2000 "Le bêtisier du développement durable " http://solaire2000.pagesperso-
orange.fr/DECROISSANCE/BETISIER_DECROISSANCE_DURABLE.htm 

http://solaire2000.pagesperso-orange.fr/DECROISSANCE/BETISIER_DECROISSANCE_DURABLE.htm
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Futur
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais


Finalement, il apparaît préférable de parler de durabilité plutôt que de développement 
durable car la signification du vocable ‘développement durable’ ne serait qu’un 
oxymore.

En rhétorique, un oxymore ou oxymoron, du grec ὀξύμωρος (oxúmōros - de ὀξύς, 
« aigu, spirituel, fin » et de μωρός, « niais, stupide  », qui signifie « malin stupide, 
spirituel sous une apparente stupidité ») est une figure de style qui vise à 
rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) que leurs sens devraient éloigner, 
dans une formule en apparence contradictoire. L'oxymore permet de décrire une 
situation ou un personnage de manière inattendue, suscitant ainsi la surprise. Il 
exprime ce qui est inconcevable. Il crée donc une nouvelle réalité poétique. Il rend 
compte aussi de l'absurde. |Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxymore ].

Transition énergétique 

D’après Wikipédia, « La transition énergétique est le passage d'un type d'économie 
basée sur des énergies non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon, nucléaire…) 
vers un bouquet énergétique basé sur des énergies renouvelables, propres, sûres et 
décentralisées (énergie solaire, éolien, biomasse…) et sur une meilleure efficacité 
énergétique. Cette expression est utilisée en particulier en Allemagne, en Autriche et plus 
récemment en France, avec comme objectifs l'indépendance énergétique et l'abandon de 
l'énergie nucléaire. La transition énergétique s'inscrit dans une évolution de l'utilisation 
des ressources naturelles utilisées comme sources d'énergie, pour assurer un 
approvisionnement durable en énergie (électricité, chauffage, transport) à partir 
d'énergies renouvelables. Parmi elles, on compte notamment l'énergie éolienne, la 
bioénergie (provenant entre autres des gaz d'incinération ou d'épuration), l'énergie 
hydraulique, l'énergie solaire (thermique ou photovoltaïque), l'énergie géothermique et 
l'énergie marémotrice. Ces énergies sont des alternatives aux combustibles fossiles 
(pétrole, charbon, gaz naturel) et aux matières radioactives (uranium, plutonium). Étant 
donné que les mesures prises individuellement n'ont souvent qu'un potentiel limité, il est 
nécessaire d'élaborer des approches globales et parallèles pour assurer une mise en 
œuvre rapide de la transition énergétique. Les économies d'énergie et l'amélioration de 
l'efficacité énergétique jouent un rôle important dans ce contexte. Par exemple, grâce à 
des compteurs électriques intelligents, certaines consommations d'énergie peuvent être 
décalées à une heure où l'électricité est disponible à bas coût… » [Voir l’article complet 
sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique ].

– Pour un examen approfindi et une mise à jour, se reporter au document ‘Quelques 
réflexions sur la transition énergétique’ - Par Jean-Marc JANCOVICI, Ingénieur 
Conseil. Mai 2012 - version aménagée parue dans le numéro de Septembre 2012 de la 
revue "Le Débat" - dernière modification : septembre 2012. Site de l'auteur : 
www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com – Source : 
http://www.manicore.com/documentation/transition_energie.html 

Les grands évènements sportifs sont toujours l’occasion de dynamiser un territoire avec 
la mise en place de nouvelles installations et des équipements spécifiques et, la plupart 
du temps, avec une modernisation et une adpatation des voies de circulation, ainsi 
qu’avec un réaménagement urbain qui laisse place à des innovations architecturales et 
urbanistiques. 

http://www.manicore.com/documentation/transition_energie.html
http://www.manicore.com/contact.html
http://www.manicore.com/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compteur_intelligent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomies_d'%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustibles_fossiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_mar%C3%A9motrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_hydraulique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_hydraulique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9nergie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_d'%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique#France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique#Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9nergie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9olienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mix_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxymore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_style
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique


L’impulsion d’une démarche de transition énergétique peut être donnée aux dfférents 
niveaux des collectivités territoriales, par exemple à un niveau intermédiaire comme 
dans un département en France : le projet de ‘Plan Climat Energie Territorial’ du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône, élaboré en Région Provence Alpes Côte d’Azur, est « un 
document d’orientation de nature stratégique qui comporte un plan d’actions à court 
terme (2012-2013), moyen terme (2014-2015) et long terme (2016-2017). Ce document 
a pour objet de présenter la stratégie énergie climat de la collectivité. Il est composé de 
trois parties et de trois annexes :
- La première partie introductive du document présente les enjeux globaux et locaux de 
la lutte contre le changement climatique.
- La seconde partie est axée sur la démarche mise en oeuvre par la collectivité
et son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Cette partie 
est elle-même structurée autour de quatre grandes thématiques présentant :

  Les éléments de méthodologie d’élaboration.
  Les orientations stratégiques de la collectivité à la fois sur le volet adaptation mais 

aussi sur le volet atténuation avec, en préambule, une présentation du ‘profil climat de la 
collectivité’.

  La politique de concertation et de sensibilisation élaborée par la collectivité.
  La procédure d’évaluation mise en place.

- La troisième partie du document indique les orientations stratégiques de la collectivité 
qui ont été déclinées en objectifs opérationnels et en actions ».
Information et consultation publique sur le site : 
http://www.cg13.fr/news/detail/article/plan-climat-energie-territorial/  

Plus récemment, et notamment autour de Schladming en Autriche, l’accent a été mis sur 
une autre façon de considérer ces programmes et réalisations : tenir compte  aussi des 
impacts sur l’environnement, pour le temps présent et en considérant les générations 
futures. C’est aussi une opportunité pour les autorités locales et pour les opérateurs 
économiques impliqués dans de tels programmes, de mettre en œuvre des pratiques, 
méthodes, matériaux et formes d’organisations sociales et administratives, qui 
s’inscrivent dans une démarche planifiée sur le long terme et qui tiennent compte du 
bilan carbone et des empreintes écologiques lors de la mise en œuvre d’un chantier 
et pendant l’exploitation ultérieure des installations et des infrastrcutures locales. 

Bilan carbone

Le bilan carbone d'un produit ou d'une entité humaine (individu, groupe, collectivité..) 
est, d’après Wikipédia «  un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de 
serre, devant tenir compte de l'énergie primaire et de l'énergie finale des produits et 
services. Il vise à renseigner les systèmes d'échange de type Bourse du carbone, à poser 
les bases de solutions efficaces de réduction de la consommation énergétique, et peut 
optimiser la fiscalité écologique (taxe carbone…) et certains mécanismes de 
compensation. Le Bilan Carbone permet également d'étudier la vulnérabilité d´une 
activité économique ou d'une collectivité et tout particulièrement sa dépendance aux 
énergies fossiles, dont le prix devrait augmenter dans les prochaines années selon les 
prospectivistes. Il est développé par l'Association Bilan Carbone, et est notamment utilisé 
en France pour le calcul du Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), que 
l'article 26 du texte de la Loi Grenelle II en France a rendu obligatoire pour un certain 
nombre de structures (les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités territoriales 
de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de plus de 250 personnes) d'ici 
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le 31 décembre 2012. Depuis le 23 avril 2012, la nouvelle version 7 du Bilan Carbone, 
intégrant notamment les facteurs d'émissions de la nouvelle Base Carbone de l'ADEME et 
une extraction automatique des facteurs d'émissions GES, permet de répondre aux 
exigences de l'article 75 du texte de la loi Grenelle II.. » Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_carbone  

Voir aussi ‘Le Bilan Carbone - Changement climatique : l'urgence d'un état des 
lieux’ un document de l’ADEME en France http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?
id=11433&m=3&cid=96

Vidéo bilan carbone

Tout savoir sur le bilan carbone

Cdc bilan des émissions de gaz à effet de serre - pdf 116Ko

Source : http://www.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energie_maitrise/bilan-
carbone.asp

Une approche plus complète va être rendue nécessaire pour estimer les charges que 
l’humanité impose au lieu planétaire et pour certaines ressources qui sont forcément  
limitées physiquement. Selon Wikipédia, « L'analyse du cycle de vie (ACV) est un outil 
peut permettre se base sur la notion de développement durable en fournissant un moyen 
efficace et systématique pour évaluer les impacts environnementaux d'un produit, d'un 
service, d'une entreprise ou d'un procédé. Le but fondamental, suivant la logique de 
pensée cycle de vie, est de réduire la pression d'un produit sur les ressources et 
l'environnement tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières 
jusqu'à son traitement en fin de vie (mise en décharge, recyclage, ...). L’ACV est à la fois 
une procédure, c'est-à-dire une suite d'étapes standardisées et un modèle de 
transformations mathématiques permettant de transformer des flux en impacts 
environnementaux potentiels. Malgré le nom de cette méthode, il est important de 
comprendre que l'analyse du cycle de vie s'occupe d'étudier la fonction du produit. En 
effet, en n'étudiant que le produit en lui-même, il deviendrait difficile de comparer des 
produits remplissant la même fonction mais de manière différente comme la voiture et le 
transport en commun dont la fonction commune est de déplacer des personnes. Sua le 
plan méthodologique, il faut d'abord étudier les systèmes impliqués par les produits à 
comparer, puis les flux de matières et d'énergie, puis les impacts environnementaux 
connus, pour chaque étape du cycle de vie. Il faut enfin pondérer ces impacts, 
habituellement sous la forme d'unités de charge écologique (UCE). Pour cela, en Suisse, 
les acteurs peuvent utiliser une banque de données «ecoinvent» créée avec l'OFEV.. ». 
Article complet sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_du_cycle_de_vie#Deux_types_d.27ACV 

Une application concrète de l'analyse du cycle de vie est représentée par les études 
faites sur les panneaux ou modules solaires photovoltaïques. L’analyse a débuté par 
l'acquisition des matières premières, à travers le traitement des matériaux, la fabrication, 
l'utilisation, le démantèlement, le traitement ou l'élimination et le recyclage, le cas 
échéant, la prise en compte comptable des intrants de matières et d'énergie, ainsi que  
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les déchets sous forme d’effluents dans l'air, dans les eaux ou dans les sols. Des 
paramètres, comme le temps de récupération de l'énergie utilisée et l’estimation des 
émissions des gaz à effet de serre, sont pris en compte tout au long du cycle concerné. 
Vois les détails dans l’article "Jusqu’où le solaire peut-il être considéré comme ‘vert’ sur le 
plan écologique ?" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments par Jacques Hallard 
sur le site : http://yonne.lautre.net/spip.php?article4767&lang=fr

Empreinte écologique

L'empreinte écologique est, d’après Wikipédia, « un indicateur et un mode d'évaluation 
environnementale qui comptabilise la pression exercée par les hommes envers les 
ressources naturelles et les « services écologiques » fournis par la nature. Plus 
précisément, elle mesure les surfaces biologiquement productives de terres et d'eau 
nécessaires pour produire les ressources qu´un individu, une population ou une activité 
consomme et pour absorber les déchets générés, compte tenu des techniques et de la 
gestion des ressources en vigueur. Cette surface est exprimée en hectares globaux (hag), 
c´est-à-dire en hectares ayant une productivité égale à la productivité moyenne.  
L'économie de subsistance, outre le fait qu'elle rend direct le calcul portant sur les 
surfaces agricoles employées, pèse peu en termes d'empreinte écologique. 

Le calcul de l'empreinte écologique d'une entité ou d'un territoire répond à une question 
scientifique précise, et non à tous les aspects de la durabilité, ni à toutes les 
préoccupations environnementales. L'empreinte écologique aide à analyser l'état des 
pressions sur l'environnement sous un angle particulier, en partant de l'hypothèse que la 
capacité de régénération de la Terre pourrait être le facteur limitant pour l´économie 
humaine si elle continue à surexploiter ce que la biosphère est capable de renouveler. 
Une métaphore souvent utilisée pour l'exprimer est le nombre de planètes nécessaires à 
une population donnée si son mode de vie et de consommation était appliqué à l
´ensemble de la population mondiale. On célèbre la Journée Internationale de l'empreinte 
écologique le 3 mai chaque année… » Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_%C3%A9cologique  

Calculer votre empreinte écologique, selon les conseils de WWF http://www.wwf.fr/

« L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la 
nature . C'est un outil qui évalue la surface productive nécessaire à une population pour 
répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins d'absorption de déchets. 
Imaginez que vous êtes un Robinson Crusöé isolé sur une île déserte : quelle devrait être 
la taille de votre île (terre, lagon et mer accessible compris) pour vous permettre de vivre 
en autarcie de façon durable et répondre à vos besoins en nourriture, chauffage, 
matériaux de construction, air pur, eau potable, absorption de déchets ? Cette surface 
représente l'empreinte écologique de notre Robinson Crusoé. On comprend intuitivement 
que si le mode de vie de notre naufragé exerce une pression trop forte sur son île (s'il fait 
par exemple des grands feux de camp tous les soirs pour tromper sa solitude), c'est-à-
dire si son empreinte écologique est supérieure à la taille de son île, sa survie risque 
d'être compromise à plus ou moins long terme... A l'échelle d'une personne, l'empreinte 
écologique est une estimation de la superficie nécessaire pour répondre à l'ensemble de 
vos besoins en ressources naturelles… »  Tous les détails sont accessibles sur le site 
http://www.wwf.fr/s-informer/calculer-votre-empreinte-ecologique#  
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En France, le site ‘Calculéo : Nous calculons - Vous économisez’  apporte son aide 
gratuitement aux particuliers et aux entreprises par différentes prestations proposées : 
accompagnement de projets pour les économies d’énergie, guidance pour réduire le prix 
des travaux envisagés et pour trouver des artisans recommandables, conseils pour 
obtenir les aides gouvernementales possibles et aux différents niveaux de territoires 
(état, régions, voire villes), calcul du bonus écologique portant sur divers postes dans le 
bâtiment : isolation des murs et du toit, types de chaudières et poêles à bûches, granulés 
et plaquettes, chaudières à gaz et au fioul à basse température et à condensation, enfin 
système de chauffage combiné et chauffe-eau solaire. Accès http://www.calculeo.fr/Mon-
bonus-ecologique

Par ailleurs, un dispositf de ‘Certificats économie d'énergie’ a été mis en place par le 
gouvernement français depuis 2005 et se poursuit depuis : « Le dispositif des 
certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 
2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique (loi POPE), constitue l'un des instruments phare de la 
politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une 
obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics 
aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul 
domestique et nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi 
incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : 
ménages, collectivités territoriales ou professionnels.  Un objectif triennal est défini 
et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de 
période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l'accomplissement de 
leurs obligations par la détention d'un montant de certificats équivalent à ces 
obligations. Les certificats sont obtenus à la suite d'actions entreprises en propre 
par les opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs ayant mené des opérations 
d'économies d'énergie. En cas de non respect de leurs obligations, les obligés sont 
tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh 
manquant. Les certificats d’économies d’énergie sont attribués, sous certaines 
conditions, par les services du ministère chargé de l'énergie, aux acteurs éligibles 
(obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des 
opérations d’économies d’énergie. Suite au succès de la première période (mi 2006 
- mi 2009) pour laquelle l'obligation d'économies d'énergie était de 54 TWh, le 
gouvernement a souhaité proroger le dispositif pour une seconde période triennale. 
Celle-ci a débuté le 1er janvier 2011 et l'objectif d'économies d'énergies 
correspondant est de 345 TWh… » Source : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html

L‘agence ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), 
«  Établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle 
conjointe des ministères en charge de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche « , 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13089 , gère ce 
dispositf des ‘Certificats économie d'énergie’ en France, dans le but d’aider les 
propriétaires, et dans certains cas les locataires, pour solliciter des aides pour 
l’amélioration des bâtiments. On y traite des points suivants : 

• Certificats économie d'énergie   
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• Autres dispositifs   

• La nécessité d'économiser l'énergie   

• Un gisement d'économies d'énergie méconnu et important   

• Le principe des obligations et des certificats d'économies d'énergie   

• Les dispositifs anglais et italien   

• Exemples d'actions   

• Questions pratiques   

• Opérations standardisées   
Source :  http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15024

2. Les pratiques des sports d’hiver peuvent-elles être 
climatiquement neutres ?

Le Bilan Carbone - Que nous apporte cet instrument du ‘Bilan Carbone’ ?, Pourquoi et 
quand présente-t-il de l’intérêt pour un domaine skiable ? Des éléments de réponses sont 
fournis par le Professeur Ulrike Pröbstl et Mme Alexandra Jiricka, de l’Institut pour 
l’aménagement du paysage, les loisirs et la planification de la protection de la nature à 
l’Université agronomique de Vienne (BOKU). Voir ‘neutralité carbone’ plus loin.

Photos de Madame Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Ulrike Pröbstl et Madame Univ.-Ass. Dipl.-
Ing. Dr. Alexandra Jiricka

     

« Les discussions autour du changement climatique ont imprimé une nouvelle dimension 
aussi bien à la consommation de gaz à effet de serre et d’énergie qu’aux économies 
possibles. L’autorisation de nouveaux projets d’infrastructure s’est déjà vue subordonnée 
au calcul des émissions de CO2 ».

Empreinte écologique et bilan carbone
« A cet égard, le ‘Bilan Carbone’ constitue un instrument parfois controversé. Il soulève 
en effet un certain nombre de questions concernant la transparence et la reproductibilité, 
notamment : Quelles grandeurs vais-je utiliser pour le calcul, dans quelle mesure sont-
elles standardisées et reconnues à l’échelon international ? Sur quelles zones de mon 
domaine skiable ou de mon exploitation vont porter les calculs, comment vais-je définir 
les limites ? Quelle est la valeur effective des résultats d’un bilan carbone et dans quelle 
mesure me permettront-t-ils d’améliorer ma performance environnementale ?
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Les logiciels de mesure de l’empreinte carbone que l’on trouve sur Internet et que l’on 
peut utiliser gratuitement pour calculer les émissions influant sur l’effet de serre 
s’adressent en fait aux particuliers auxquels ils permettent d’évaluer grosso modo les 
répercussions de leur comportement personnel concernant les déplacements, le 
logement et l’alimentation. Les calculateurs de bilan carbone sortent comme résultat 
l’empreinte du particulier en équivalents CO2. Le calcul des émissions s’effectue à l’aide 
de facteurs de conversion. Différentes organisations ont établi des méthodes de calcul. 
On citera entre autres l’« Initiative du Protocole des gaz à effet de serre » (Protocole GES) 
de l’Institut des Ressources Mondiales (WRI, siège : Washington, DC aux Etats-Unis) et du 
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable –(WBCSD, siège principal 
: Genève en Suisse).

Le Protocole GES est une méthode internationalement reconnue pouvant être utilisée par 
les gouvernements et les entreprises pour la quantification de leurs émissions de gaz à 
effet de serre. En 2006, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a adopté le « 
GHG Protocol Corporate Standard » comme base de la norme ISO 14064-1 : « 
Spécification et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la 
déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre » (PROTOCOLE 
DES GAZ A EFFET DE SERRE, 2010). Des facteurs de conversion pour le calcul des gaz à 
effet de serre ont également été publiés par le « Department for Environment, Food and 
Rural Affairs » (DEFRA) - Département de l’Environnement, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de Grande-Bretagne. Les facteurs de conversion permettent d’obtenir la 
valeur des émissions en équivalents CO2 à partir d’un certain nombre de données 
(kilométrage au compteur, consommation d’essence, etc.). Tout comme pour le Protocole 
GES, les facteurs obtenus pourront servir à mesurer et documenter les émissions de gaz 
à effet de serre ».

Bilans carbone pour les domaines skiables
« Cependant, dans le cas d’une station de sports d’hiver ou de l’ensemble d’un domaine 
skiable, il convient de procéder à une étude beaucoup plus approfondie que celle qui peut 
être réalisée avec les calculateurs mis gratuitement à disposition sur Internet. Jusqu’ici, 
on n’a effectué que très rarement des bilans systématiques de CO2 dans les domaines 
skiables. Les chefs de file en matière de bilan CO2  sont dix stations françaises qui 
s’occupent intensément de ce sujet dans le cadre du ‘Bilan Carbone’. Le ‘Bilan Carbone’ 
est une méthode de comptabilisation mise au point par l’organisation française ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). Elle est compatible aussi bien 
avec la norme ISO 14064-1 qu’avec l’Initiative du Protocole GES (AGENCE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE). 

La première étude a été effectuée en 2007 par l’organisation française à but non lucratif 
« Mountain Riders » à la station de sports d’hiver de St-Martin de Belleville en France. 
Depuis, 9 autres stations, à savoir La Bresse, les 2 Alpes, Le Corbier, Courchevel, Morzine-
Avoriaz, les Orres, St-Lary Soulan, Valberg et Val d’Isère, se sont mises en devoir de 
réaliser un ‘Bilan Carbone’.  On trouve d’ailleurs dans les Alpes encore quelques autres 
exemples de mesure de l’empreinte carbone, au motif soit de la présence médiatique, 
soit de la recherche technologique. Les bilans carbone dont on dispose actuellement 
diffèrent beaucoup entre eux, tant par leur dimension que par les facteurs pris en 
compte. Tandis que les uns ne portent que sur une partie du domaine skiable ou de 
l’exploitation de remontées mécaniques, par exemple pour évaluer l’impact d’une 
nouvelle infrastructure, d’autres basent le calcul sur l’ensemble de la destination 



(station). Un exemple : il est relativement facile d’effectuer un calcul du volume de 
dioxyde de carbone CO2  dû aux engins de damage d’un domaine skiable étant donné que 
l’on dispose concrètement des éléments nécessaires, tels que consommation d’essence, 
de fioul, etc. On a de même tôt fait de calculer la consommation de courant d’une 
remontée mécanique et son équivalent CO2  en se basant sur le nombre de kWh affichés 
par le compteur ». 

Interconnexion des mesures de protection climatique
« Ceci dit, si l’on se place du point de vue de l’interconnexion des mesures de protection 
climatique, il convient d’élargir la base du calcul. C’est ainsi que la station de Saint-Martin 
de Belleville a pris en compte des éléments tels que : transport et logement des 
vacanciers, transport de différentes livraisons jusqu’à la station, de même que l’ensemble 
des activités au sein du domaine skiable. Autrement dit, le chauffage des lieux 
d’hébergement, l’exploitation du domaine skiable, l’éclairage, la consommation de 
carburant des engins de déneigement et des dameuses de même que des véhicules 
destinés au transport des touristes et du personnel sont autant de paramètres introduits 
dans les calculs. N’étaient pas pris en compte : l’amortissement des installations, le 
traitement des déchets, le transport des skieurs à la journée, le transport de 
marchandises des fournisseurs intermédiaires, le voyage des travailleurs saisonniers, les 
déplacements privés des habitants du lieu, l’activité sur les chantiers pendant l’été, les 
émissions des résidences secondaires de même que les émissions de l’éclairage 
communal (MOUNTAIN RIDERS, 2007) ».

Le ‘Bilan Carbone’ pour les grands évèments 
« Au-delà des bilans CO2  effectués pour une entreprise ou un domaine déterminé, on 
peut également faire ce calcul pour un événement donné. La fondation à but non lucratif 
‘Myclimate’» propose un certain nombre de formules pour participer à la protection du 
climat. En marge de son offre de mesures de compensation volontaires et de projets de 
protection climatique, ‘Myclimate’ établit des bilans CO2  pour le secteur événementiel. 
Le calculateur de ‘Myclimate’ prend en compte divers facteurs relatifs à l’événement : 
durée, nombre de participants, besoins en énergie, mobilité, nuits d’hôtel, restauration et 
déchets, etc... On obtient ainsi la quantité de CO2  produite en rapport avec l’événement.
‘Myclimate’ propose en même temps des possibilités de compensation des émissions 
(MYCLIMATE, 2010).

La ville de Schladming en Autriche, qui accueille les Championnats du monde de ski 
2013, s’est fixé des objectifs de protection du climat à long terme et souhaite montrer 
comment tourisme, sport, économie et protection du climat peuvent se compléter de 
façon optimale. Schladming entend faire des Championnats du monde de ski un grand 
évènement pour la réduction du CO2 . Dans le cadre de l’Agenda régional 21, la miccro-
région ou pays de Schladming (sept communes) et l’Office de développement du 
territoire du Land de Styrie travaillent en associant la population à leurs efforts, pour 
assurer la coopération et les soutiens mutuels dans la préparation des Championnats du 
monde 2013 (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2010).

Des plans de durabilité avaient déjà été développés à l’occasion des Championnats du 
monde de ski en 2003 par Saint-Moritz et en 2009 par Val d’Isère. Garmisch-
Partenkirchen voulait également organiser les Championnats du monde 2011 comme une 
manifestation sportive respectueuse de l’environnement, climatiquement neutre 
(HIMMEL, 2009). L’énorme rayonnement d’une telle manifestation, largement couverte 



par les médias, permet de contribuer à une plus large prise de conscience des problèmes 
de l’environnement. (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2010)

Accompagné de mesures ciblées, le ‘Bilan Carbone’ peut constituer un outil positif pour 
l’image d’une région ou d’un évènement et contribuer à une meilleure prise de 
conscience du problème. En revanche, si l’on considère la diversité des méthodes et 
modes de calcul, ainsi que les différences entre les équivalents, son utilisation dans le 
cadre de projets d’infrastructure et en particulier dans les études d’impact sur 
l’environnement, semble peu indiquée. 

Il n’en reste pas moins que les méthodes et les logiciels de calcul dont il a été question ici 
sont intéressants pour tous, skieurs ou exploitants, pour lesquels ils constituent en 
quelque sorte un outil pédagogique. Mais il faudrait avant tout que, avec ou sans 
calculateur carbone, nous soyons déjà tous conscients de l’impact de nos déplacements 
lorsque nous nous rendons dans un domaine skiable ». 

Référence de l’étude avec toutes les références, publiée par la Revue Internationale des 
Téléphériques - 2011.1  [ISR Internationale Seilbahn-Rundschau http://www.isr.at/ 
] ; à consulter sur le site : 
http://www.isr.at/fileadmin/user_upload/Archiv/1_2011_spec.pdf  

Neutralité carbone – D’après Wikipédia, « Le principe de neutralité carbone 
consiste à compenser les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une 
activité utilisant des énergies fossiles. De plus en plus, ce principe s'inscrit dans le 
cadre du marché des crédits carbone ou non (cf. protocole de Kyoto] et il s'appuie 
sur le concept de compensation volontaire. S'il s'inscrit dans une logique de marché 
du carbone, c'est en France, sous l'égide de l'ADEME), la compensation volontaire 
un mécanisme de financement permettant à une entité (administration, entreprise, 
association, individu) de substituer (pour tout ou partie) à ses propres émissions de 
gaz à effet de serre (GES) une quantité équivalente de "droits carbone" en les 
achetant auprès d'un tiers. 

Ceci implique de pouvoir mesurer les émissions de GES d'activités productives, du 
transport, chauffage, etc... Puis, si possible après avoir réduit ces émissions, il s'agit 
de financer un projet de séquestration ou de réduction des GES ailleurs ou sur le 
même site, mais porté par un autre acteur compétent pour ce faire. C'est un des 
moyens et exemples de remboursement d'une dette écologique, éventuellement 
ailleurs dans l'espace et dans le temps. Article complet à lire sur le site : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_carbone   

3. L’Autriche : un Etat ‘neutre’ au cœur de l’Union Européenne

Notre regard se porte donc sur l’Autriche et plus particulièrement sur l’une de ses neuf 
divisions administratives régionales : la Styrie, puis sur un territoire situé autour de la 
ville de Schladming. D’après Wikipédia, « l’Autriche, ou République d’Autriche, en forme 
longue, (Österreich et Republik Österreich en allemand), est un pays d’Europe centrale, 
sans accès à la mer. Elle est entourée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par 
l’Allemagne et la République tchèque au nord, par la Slovaquie et la Hongrie à l’est, par la 
Slovénie et l’Italie au sud, et par la Suisse et le Liechtenstein à l’ouest. L'Autriche est 
membre de l’Union européenne (UE) et de la zone euro. Sa langue officielle est 
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l'allemand, mais elle reconnaît aussi par la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires : le croate, le hongrois et le slovène. » Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche ».

« L'Autriche est un pays neutre, qui ne fait par exemple pas partie de l’OTAN, à la 
différence de la plupart des pays européens. La neutralité autrichienne est une 
conséquence directe des négociations pour le Traité d'État autrichien (Staatsvertrag), 
signé le 15 mai 1955 à Vienne. Le pays est membre de l'Association européenne de libre-
échange de 1960 à 1995, puis rejoint l'Union européenne le 1er janvier 1995.
En 2011, la population autrichienne a été estimée à 8,4 millions d’habitants répartis sur 
une superficie de 83 879 km², soit une densité de population de 100 habitants/km² ».

« Le PIB (produit intérieur brut) a été estimé à 376.8 milliards de dollars (estimation 2010 
CIA FACTBOOK) ; le PIB par habitant à 40.400 dollars (estimation en 2010 CIA 
FACTBOOK). Le PIB se décompose ainsi par secteur : primaire (agriculture) : 1,5 % (5,5 % 
de la population active) ; secondaire (industries) : 29,3 % (27,5 % de la population active) 
et tertiaire (services) : 69,2 % (67 % de la population active). L’indice de dévelopement 
humain IDH est très élevé : estimé à 0,851 en 2010. Le taux de chômage était de 4,3 % 
en mars 2011 selon le rapport d'Eurostat, et à 7,1 % en avril 2005, selon les méthodes de 
calcul autrichiennes ». 

« Le Conseil national autrichien (Nationalrat, 183 sièges) est depuis le 
28 septembre 2008  7   composé comme suit :

• 57 sièges au SPÖ (Parti social-démocrate autrichien) (29,3 % des suffrages) ;

• 51 sièges à l’ÖVP (Parti populaire autrichien) (26 %) ;

• 34 sièges au FPÖ (Parti libéral autrichien) (17,5 %) ;

• 21 sièges au BZÖ (Union Futur Autriche) (10,7 % ; le BZÖ a été créé le 4 avril 2005 
par Jörg Haider lors d'une scission du FPÖ);

• 20 sièges à die Grünen (Les Verts) (10,4 %) .

Le président fédéral, Heinz Fischer, du SPÖ, fut élu le 25 avril 2004 avec 52,41 % des voix 
contre 47,59 % des voix pour Benita Ferrero-Waldner. Il fut intronisé le 8 juillet 2004, soit 
deux jours après le décès de son prédécesseur, Thomas Klestil. Le 25 avril 2010, Fischer 
était réélu avec 79,3 % des voix et maintenant il est président jusqu'à 2016. L'Autriche 
est un pays observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie ». 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche#Statistiques 
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L’Autriche (en vert sur la carte d’Europe) occupe une position assez centrale dans l’Union 
Européenne. Le Land de Styrie est figuré en rouge. Source de la carte non identifiée 

L’Autriche comprend neuf Länder (divisions administratives du pays). Source de la carte : 
http://blogs.crdp-limousin.fr/19-brive-elementaire-roses/2012/06/25/rencontre-comenius-
en-autriche/ 

Selon Wikipédia, « Un Land est, dans certains pays de langue allemande, une 
division administrative du territoire. En langue française, quand on désigne la 
division administrative, on conserve le mot allemand land avec ou sans majuscule 
et son pluriel allemand länder ou Länder1 ou francisé lands2,3 ; on peut également 
employer le terme État ou, pour l'Autriche, également province. Voir Land   de   
l'Allemagne et Land   de l'Autriche  . Le mot allemand Land correspond aussi parfois 
au mot français pays ». Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Land 

L’Autriche mérite une mention spéciale pour son orientation dans deux secteurs originaux 
d’activités : l’agriculture biologique et le développement des énergies renouvelables. 

L’agriculture biologique tient une grande place en Autriche 

Selon des informations officielles, avec 19,6 % de sa surface agricole utile SAU en 
production biologique en 2010, l’Autriche consacre le plus haut pourcentage national à 
l’agriculture biologique dans l’ensemble de l’Union Européenne des 27 Etats membres, 
loin devant de grands pays agricoles comme la France (3,1 %) et l’Allemagne (5,9 %). Ce 
mode de production est particulièrement compatible avec le relief autrichien et de 
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nombreux agriculteurs de montagne s’y sont convertis dès les années 1980. Soumises 
dans un premier temps à un cahier des charges national publié en 1979 (1er cahier des 
charges bio au monde), les exploitations bio autrichiennes doivent depuis 1995 respecter 
le règlement européen pour l’agriculture biologique. La mise en place en 1995 d’un 
important programme agro-environnemental, l’ÖPUL, lors de l’entrée de l’Autriche dans 
l’Union Européenne, comprenant des mesures spécifiques bio a donné une très forte 
impulsion au secteur de l’agriculture biologique dans ce pays. Source : 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5777_lagriculture-biologique-en-autriche 

Agriculture biologique – Introduction d’un article Wikipédia. Pour les articles 
homonymes, voir Label d'agriculture biologique et Label Agriculture Biologique.

L’agriculture biologique est une méthode de production agricole qui se caractérise 
par l'absence d'usage de la chimie de synthèse. Elle se veut le prolongement d'une 
agriculture traditionnelle millénaire qui a été presque totalement exempte 
d'intrants chimiques, à l'opposé de leur utilisation massive par l'agriculture 
industrielle et intensive depuis le XXe siècle. Cette méthode affirme mieux 
respecter le vivant et les cycles naturels. Elle vise à gérer de façon globale la 
production en favorisant l'agrosystème mais aussi la biodiversité, les activités 
biologiques des sols et les cycles biologiques. Il n'existe pas de données mettant en 
évidence un impact environnemental de cette forme d'agriculture vis-à-vis de 
toutes les autres, pour toutes les cultures et en tous lieux, dans certains cas c'est 
l'inverse. Pour atteindre les objectifs du label, les agriculteurs biologiques doivent 
respecter des cahiers des charges et des règlements qui excluent notamment 
l'usage d’engrais chimiques de synthèse et de pesticides de synthèse, ainsi que 
d'organismes génétiquement modifiés.

Les agriculteurs qui pratiquent ce type d'agriculture misent, par exemple, sur la 
rotation des cultures, l'engrais vert, le compostage, la lutte biologique, l'utilisation 
de produits naturels comme le purin d'ortie ou la bactérie Bacillus thuringiensis, et 
le sarclage mécanique pour maintenir la productivité des sols et le contrôle des 
maladies et des parasites. Définie depuis les années 1920, l'agriculture biologique 
est organisée à l'échelle mondiale depuis 1972 (International Federation of Organic 
Agriculture Movements - IFOAM) et reconnue dans le Codex alimentarius depuis 
1999. À ce titre, il s'agit de l'une des formes les plus anciennement organisées 
d'agriculture durable  2  . Au sein de ces dernières, l'agriculture biologique se 
caractérise notamment par le fait que l'épithète « biologique », ou son abréviation 
« bio » impliquent une certification attribuée correspondant à des normes et à des 
cahiers des charges, et que le mot est, souvent, légalement protégé. Plusieurs 
labels internationaux de reconnaissance pour ce type d'agriculture ont été définis. 
Dans le monde, environ 37,5 millions d'hectares étaient consacrés à l'agriculture 
biologique en 2009… Article complet à lire sur le site 
suivant :http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique

En France, l'Agence BIO est un groupement d'intérêt public dont la mission est de 
développer et de promouvoir l'agriculture biologique. Accès à son site très bien 
documenté : http://www.agencebio.org/

Vers une autonomie énergétique en Autriche avec les énergies renouvelables
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Dans un article du 1er février 2012, intitulé ‘Les énergies renouvelables en Autriche - 
L'autarcie énergétique en ligne de mire’, Maxime Enderli a attiré notre attention sur 
ce secteur, avec son document qui fait le point sur la situation des énergies 
renouvelables dans ce pays : état de développement actuel, impact social, ambitions 
futures, état des lieux de chaque type d'énergie. Nous lui empreintons ses quelques 
lignes d’introduction et la conclusion de son étude. 

 « Les questions énergétiques sont au coeur des réflexions sur l'avenir. Changement 
climatique, explosion de la demande des pays émergents, développement économique, 
remise en cause du nucléaire, indépendance énergétique... Les raisons de s'intéresser 
aux énergies renouvelables ne manquent pas. L'Autriche possède une longue tradition 
d'utilisation des énergies renouvelables - du moins en ce qui concerne l'hydraulique et la 
biomasse. Pays farouchement opposé à l'utilisation du nucléaire, elle n'en a pas moins de 
hautes ambitions en ce qui concerne les énergies décarbonées. Parallèlement, l'Union 
Européenne a choisi de se fixer des objectifs chiffrés et mesurables à moyen terme : en 
2020, elle ambitionne une diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au niveau de 1990, une augmentation de 20% de l'efficacité énergétique, une 
part de 20% de la consommation énergétique pour les énergies renouvelables. Chaque 
pays membre s'est ainsi vu assigner ses propres objectifs en vue de la réalisation de 
cette politique - et l'Autriche prend les siens à coeur. Et regarde même au-delà, à 
l'horizon 2050... ».

L’auteur conclut ainsi son étude : « L'Autriche, comme tous les pays membres de l'Union 
Européenne, a des objectifs bien définis à remplir à l'horizon 2020 en ce qui concerne les 
énergies renouvelables – le principal étant l'obtention d'une part de 34% d'énergies 
renouvelables dans la consommation finale brute. En 2010, elle atteignait déjà 30,8%. Le 
gouvernement a mis en place courant 2010 une stratégie énergétique contenant des 
mesures adéquates pour satisfaire ces objectifs. L'analyse quantitative de cette stratégie, 
réalisée par des organismes non gouvernementaux, prévoit en particulier les effets 
suivants pour 2020 : une stabilisation de la demande énergétique par rapport à 2008, 
une part des énergies renouvelables dans le mix énergétique dépassant les 35%, une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 18% par rapport au niveau de 2005, la 
création de plus de 80 000 emplois. 

La réalisation des objectifs européens est donc à la portée du pays, d'autant que le mix 
énergétique national est diversifié et que toutes les sources d'énergie renouvelables 
doivent y contribuer. En ce qui concerne les évolutions liées aux énergies renouvelables 
au cours des dernières années, on note que les politiques mises en place au début des 
années 2000 ont eu un effet remarquable sur leur développement. Même si un certain 
flou au niveau du cadre législatif vers le milieu de la décennie a stoppé net cet élan, les 
chiffres les plus récents montrent que l'engouement est réel. Le potentiel est tel que 
plusieurs études ont conclu à la faisabilité économique d'une autarcie énergétique à 
l'horizon 2050 – sous les hypothèses d'une très forte amélioration de l'efficacité 
énergétique, d'une réduction très significative de la croissance de la demande 
énergétique et d'une transition massive vers des technologies moins consommatrices 
d'énergie. 

Un point important est l'amélioration de l'efficacité énergétique. L'Autriche a 
développé une expertise dans ce domaine qui bénéficie d'un soutien fort et continu 



depuis de nombreuses années – les dépenses de R&D étaient déjà importantes dans les 
années 1990. 

Le réseau électrique joue lui aussi un rôle crucial pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement et l'intégration des structures de production d'électricité 
décentralisées, dans le cadre du développement de sources d'énergie intermittentes 
(solaire, éolien). Les technologies de l'information et de la communication sont appelées 
à prendre une place prépondérante dans la mise en place de réseaux intelligents 
capables de faire face à ces défis. 

L'Autriche a mis et met en place des mesures fortes pour la recherche et le 
développement dans ce domaine. Le contexte économique actuel appelle à la prudence 
quant aux analyses sur le long terme. Cependant, l'Autriche laisse apparaître de grandes 
ambitions pour les énergies renouvelables; et ceci en fait un pays à suivre attentivement 
en la matière ». 
NB : bulletins-electroniques.com tous droits réservés. Article complet avec références à 
lire sur le site : http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm12_004.htm

Efficacité énergétique (économie) – Introduction d’un article Wikipédia - Cet 
article concerne la notion de droit et d'économie. Pour la notion thermodynamique, 
voir Efficacité énergétique (thermodynamique).

L’efficacité énergétique ou efficience énergétique est un état de 
fonctionnement d’un système pour lequel la consommation d’énergie est minimisée 
pour un service rendu identique. C’est un cas particulier de la notion d’efficience et 
un élément de la performance environnementale. L'efficacité énergétique est donc 
un cas particulier des économies d'énergie, qui ont pour but une réduction de 
l'énergie consommée sans nécessairement que le service rendu soit identique. En 
pratique, il peut toutefois être difficile de mesurer si le service rendu est ou non 
identique. L'efficacité énergétique permet de réduire les coûts écologiques, 
économiques et sociaux liés à la production et à la consommation d’énergie. C'est 
un élément important de l'adaptation au changement climatique et de la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre.

La notion d'efficacité énergétique concerne plusieurs disciplines : en physique, 
cette terminologie concerne la thermodynamique et les lois s'appliquant à 
l'énergie [Article détaillé : Efficacité énergétique (thermodynamique)] ; en droit, 
cette notion désigne une politique qui vise à augmenter les économies d'énergie de 
l'amont à l'aval de la chaîne énergétique ; en économie, l'efficacité énergétique ou 
l'efficience énergétique permet de réduire les consommations d’énergie, pour un 
même type de produit ou de service. Article comlet à consulter sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_
%28%C3%A9conomie%29

4. Massifs montagneux, forêts verdoyantes et douces collines : le 
Land de Styrie est ‘le coeur vert’ de l’Autriche 

Le Land de Styrie, situé au Sud-Est de l'Autriche, est frontalier avec la Slovénie, au Sud. Il 
est le premier land à l'origine de la formation de l'Etat fédéral d'Autriche. Sa capitale, 
Graz, est la deuxième ville du pays après la capitale autrichienne Vienne. 
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Localisation de la Styrie sur la carte de l'Autriche. 
Source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Styrie_%28Land%29

« La Styrie – (allemand Steiermark, slovène Štajerska, latin Styria) – est un Land 
d'Autriche. Sa capitale est Graz. Sa population était de 1.183.303 habitants en 2001, sur 
une superficie de 16.392 km2. L’altitude maximale est de 2.995 mètres au mont Hoher 
Dachstein). Le massif du Dachstein est une chaîne de montagne très karstifiée dans 
laquelle s'ouvre notamment le ‘Schwarzmooskogelhoehlensystem-Kaninchenhohle‘, une 
cavité qui développe plus de 60 kilomètres de galeries et de puits, pour une dénivellation 
supérieure à 1.000 mètres (cf. Liste des plus longues cavités naturelles)… Ce land 
autrichien est frontalier de cinq autres régions d’Autriche : Carinthie, Haute-Autriche, 
Basse-Autriche, Burgenland. Au sud, la Styrie est frontalière avec la Slovénie. La rivière 
principale est la Mur (en allemand Mur, en slovène Mura), qui suit la frontière sur 40 
kilomètres ; jusqu'alors partie du duché de Carinthie, elle devint elle-même un duché. En 
1192, entre en application le traité de Georgenberg (Georgenberger Handfeste), conclu en 
1186, selon lequel la Styrie était devenue une partie de l'Autriche. En raison des divisions 
des héritiers Habsbourg, la Styrie devient la partie centrale de l'Autriche Intérieure ».

« Historiquement, sous l'Empire romain, le territoire actuel de la Styrie faisait partie des 
provinces de Pannonie à l'est, et de Norique à l'ouest. En 1180, la Styrie, qui était 
jusqu'alors une partie du duché de Carinthie, devient elle-même un duché. En 1192, 
entre en application le traité de Georgenberg (Georgenberger Handfeste) selon lequel la 
Styrie était devenue une partie de l'Autriche. En raison des divisions des héritiers 
Habsbourg, la Styrie devient la partie centrale de l'Autriche Intérieure ». Extraits issus de 
la source Wikipédia ».  http://fr.wikipedia.org/wiki/Styrie_%28Land%29

« Depuis 1995, le land de Styrie en Autriche est partenaire du Conseil Général du 
département de la Vienne en France. Les principales activités économiques de Styrie 
concernent la production de bois, de pommes et de bière ainsi que les nouvelles 
technologies. La Styrie est également une région viticole. Située dans les montagnes 
alpines, elle est aussi connue comme étant la région d'Europe Centrale la plus riche en 
cours d'eau. Le land autrichien de Styrie et le département français de la Vienne mènent 
ensemble un projet dans le domaine de l'enseignement et de la formation, 
"Entrepreneurial bridges", dans le cadre du programme communautaire "Comenius 
Regio" (2011 - 2013). Ce projet a pour objectif de mettre en évidence la valeur ajoutée 
qu’apportent les entreprises avec un entraînement pédagogique aux élèves en 
termes d’esprit d’entreprise, de créativité et de capital social ». Lire la suite  Source : 
http://www.cg86.fr/237-la-styrie-autriche.htm

« Le Land de Styrie est géré depuis 2010 par le Gouverneur Franz Voves du parti SPÖ  
(Sozialdemokratische Partei Österreichs ou Parti social-démocrate d'Autriche) qui est le 
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grand parti de centre-gauche. Il dispose de 25 sièges, les 24 autres sièges revenant au 
ÖVP, Österreichische Volkspartei en allemand, le Parti populaire autrichien qui est un 
parti politique autrichien d'orientation chrétien-démocrate-conservateur et qui, au niveau 
international, est membre de l'Union démocratique internationale ». Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_d%27Autriche 

5. Les initiatives prises autour de Schladming dans le Land de Styrie 
en Autriche

La moyenne ville de Schladming est située à l’extrèmité occcidentale du Land de Stryrie,  
tout près du Land de Salzbourg. D’après Wikipédia, « c’est une ancienne ville minière, qui 
est deveunue, depuis la fin du XIX  e     siècle  , un site touristique dont la station de ski est 
devenue une destination renommée pour les sports d'hiver grâce aux nombreuses 
organisations de compétitions de ski alpin qui se déroulent sur ses terres ».

« Historiquement, la première mention écrite d'un village à cet endroit remonte à l’année 
1180 (Slaebnich, vieux-slovène ‚Schluchtberg‘). La charte est citée pour la première fois 
en 1322, à propos des chemins de col (Tauern, ou « taurus ») de Schladming, le long 
desquels des communautés de mineurs s'affairaient jusqu'en 1500. C'est d'ailleurs de là 
que partit la première revendication de droits universels pour les mineurs d'Europe 
(Lettre des mines de Schlaming, 1408). On y exploitait l'argent, le plomb, le cuivre, puis 
au XIX  e     siècle   le cobalt et le nickel  1  . Les mineurs ayant rallié la Révolte des paysans à la 
suite de la Réforme, l'archiduc Ferdinand     Ier   la fit presque entièrement raser en 1525, et 
annula ses privilèges urbains ». 

« Jusqu'à aujourd'hui, Schladming est ainsi toujours la modeste localité voisine de 
Gröbming qui héberge les administrations, de sorte que la Contre-Réforme, 500 ans plus 
tard, continue de faire sentir ses effets. Schladming n’en continua pas moins de jouer un 
rôle important dans l'industrie minière du Saint Empire. Faute de rentabilité, l'exploitation 
fut interrompue au cours du XIX  e     siècle  . Mais la connexion de la vallée de l’Enns grâce à 
l'arrivée du chemin de fer, en 1875, marqua la renaissance économique de la ville, qui 
s'imposa peu à peu comme un lieu de villégiature et une station de sports d'hiver ». 
Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Schladming  

En novembre 2008, le ville de Schladming hébergeait 4.575 habitants répartis sur 1.030 
hectares ou 10,3 km², à une altitude d’envirion 740 mètres au centre de la cité. Sa 
superficie se décompose en : 25,26 ha de constructions, 68,18 ha de voies de circulation, 
367,71 ha de prairies, 56,31 ha de jardins, 469,85 ha de forêts et 20,18 ha de voies 
d’eau. Schladming est jumelée avec les villes suivantes :

•  Felletin (France) depuis 1960 

•    Furano (Japon) depuis 1977
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•  Wetzlar (Allemagne) depuis 1974 ; Wetzlar est jumelée avec 9 villes dont 
Avignon en France.

La commune (Die Stadtgemeinde) de Schladming est représentée politiquement par son 
maire (Bürgermeister) Jürgen Winter et 21 élus municipaux qui se répartissent entre les 
partis représentatifs suivants : 13 ÖVP, 4 SPÖ, 2 FPÖ et 2 ‘locaux’ (Bürgerliste 
Schladming). 

•   Photo du Bürgermeister Jürgen Winter –  Courriel : 
buergermeister@schladming.at

Pour les services administratifs municipaux, on peut se reporter au site 
http://gemeinde.schladming.at/index.php?
option=com_content&view=article&id=23&Itemid=28&lang=en  et pour les monuments 
et curiosités de la ville, en prendre connaissance sur le site suivant : 
http://gemeinde.schladming.at/index.php?
option=com_content&view=article&id=28&Itemid=63&lang=en  

L'économie de la région de Schladming repose sur uue structure économique constituée  
de petites et moyennes entreprises innovantes. Rien qu’à Schladming, on dénombre 
quelque 380 PME. Il existe un fort potentiel pour les industries de transformation du bois, 
les produits manufacturés et les produits alimentaires transformés. Toutefois, ce sont les 
activités de tourisme qui représentent la plus grosse part dans l’économie locale et ce 
secteur fournit une capacité d’hébergement correspondant à 16% de toutes les nuitées 
proposées dans le Land de Styrie, L'intensité du tourisme est caractérisée par 177 nuits 
d’hébergement par habitant – ce qui constitue un sommet dans toute l’Autriche - avec 
une durée moyenne de séjour des visiteurs de 5,2 jours pendant la saison d'été et 5,6 
jours pendant la saison d'hiver dans la région. La valeur élevée des apports financiers par 
le tourisme est une ressource clé pour ce territoire : les perspectives envisagées et les 
projets futurs doivent donc retenir toute l’attention des autorités locales et des 
opérateurs économiques.  

Territoire – D’après Wikipédia, « Le terme de territoire est polysémique : il 
renvoie à des significations variées qui dépendent de l'angle d'approche, des 
disciplines qui l'étudient et de l'époque. En géographie plus particulièrement, la 
notion de territoire a pris une importance croissante, notamment en géographie 
humaine et politique.

Selon la définition de Claude Raffestin, le territoire est un espace transformé par le 
travail humain1. D'après Pierre George et Fernand Verger, le territoire est défini 
comme un espace géographique qualifié par une appartenance juridique (territoire 
national), une spécificité naturelle (territoire montagneux) ou culturelle (territoire 
linguistique)2. Dans ce dernier cas, le terme d'aire (« aire linguistique ») pourrait lui 
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être préféré. Toutefois, on trouve une multitude d’autres définitions pour le concept 
de territoire qui dépendent de l’angle d’approche et de l’époque des paradigmes 
géographiques étudiés.

Quelle que soit l’approche du concept, un territoire implique l'existence de 
frontières ou de limites. Ces deux derniers termes sont utilisés en fonction du type 
de territoire dont ils forment le périmètre. Par exemple, un territoire politique ou 
une subdivision administrative sont délimités par une frontière alors qu'un territoire 
naturel est circonscrit par une limite, terme moins juridique. Article complet sur le 
site :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire 

Ce qui se déroule autour de Schaldming repose sur des compétences diverses qui doivent 
se combiner et s’accomoder vers un but commun et relève d’une véritable ingénieurie 
des territoires. Un ouvrage collectif spécialisé sur les teritoires a été publié sous la 
direction de Léo Dayan, André Joyal et Sylvie Lardon ; il est intitulé ‘L’ingénieurie des 
territoires à l’épreuve du développement durable’ et il est distribué par les éditions 
‘Harmattan’. 

L’éditeur l’introduit ainsi : « Comment articuler durabilité locale, qui n'a de sens que dans 
la durabilité globale, compétitivité locale, qui nécessite des synergies intersectorielles, 
solidarité sociale, qui exige une échelle nationale régulatrice et cadre, système 
économique mondial, qui recompose les acteurs, les frontières et les marchés, et 
multiculturalité des sociétés, qui interculturalise le développement durable, afin de 
permettre au local de jouer un rôle dans les conceptions économiques et internationales 
de la durabilité, œuvre planétaire mais réalisation locale ? ». Accès par le site : 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33265

En France, le site de l’Observatoire des Territoires, mis en place par l’organisme 
gouvernemental DATAR http://www.datar.gouv.fr/ , constitue un véritable portail de 
l’information territorialisée à l’échelle du pays. « Il vise à faciliter l’accès du plus grand 
nombre à une sélection d’informations territoriales produites par les organismes publics. 

Il rassemble des sites constitués dans un cadre interministériel autour de 
questionnements, de thèmes ou de territoires, caractéristiques des enjeux des politiques 
publiques d’aménagement et de développement des territoires ».  Un espace de 
cartographie interactive permet d’accéder aux informations à partir des deux ensembles 
ci-après : 

Enjeux thématiques

• Dynamiques territoriales  

• Cohésion territoriale  

• Développement durable  

• Littoral /   www.onml.fr  

• Montagne /   territoires.gouv.fr/observatoire-montagne   

Politiques publiques
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• Organisation du territoire  

• Compétitivité et innovation  

• Pôles d'excellence rurale  

• Politiques contractuelles  

• Politiques sectorielles  

• Aides au développement  

• Aménagement numérique  

• Infrastructures de transport  

• Finances locales  

• Transferts sociaux  

Accès aux détails par le site suivant : http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-
territoires/fr/node 

 6. Les sports d’hiver possibles autour de Schladming en Autriche

Les Championnats de monde de skin alpin 2013 ont été organisés à partir du 4 février 
2013, pour une durée de 14 jours : environ 650 athlètes venant de 70 pays ont été 
programmés pour se départager 33 médailles. Au total, les visiteurs et intervenants 
pendant cette période sont estimés à environ 400.000 personnes. Source : l’article 
‘Schladming ist fit für die Ski-WM 2013 - Kläranlage und Wasserversorgung wurden für 
den Besucheransturm ausgebaut und modernisiert’ ; parution dans la revue ‘ Öko-Projekt 
2012-1 - Das Fachmagazin für Umweltförderung’, qui est accessible sur le site 
http://www.public-consulting.at/uploads/koprojekt_2012_2.pdf 

La description publicitaire du domaine skiable de Schladming/Planai apparaît alléchant : 
« Schladming, la célèbre ville de montagne, est une métropole des sports d'hiver de 
renommée internationale, tandis que le village de vacances Rohrmoos a pour devise "du 
lit aux planches de ski" ("vom Bett aufs Brett"). Pas de doute, les stations de ski du Planai 
et de Hochwurzen se trouvent directement à la porte de votre lieu de séjour. Ce domaine 
fait figure de véritable eldorado pour les sports d'hiver ; il est idéal pour la famille, pour 
les enfants et pour les débutants, mais aussi pour les ‘pros’ du ski. À l'écart des pistes de 
ski alpin, d'autres activités formidables vous attendent : le magnifique réseau de pistes 
de ski de fond, la piste de luge ouverte jour et nuit, une piscine de détente, des sentiers 
de randonnée, une patinoire, des activités sportives à l'intérieur, des musées, des 
promenades en traîneau tiré par des chevaux, des marches au flambeau, et beaucoup 
d'autres choses. 

Ce n'est pas une surprise si le Planai a déjà accueilli les Championnats du Monde de ski 
alpin, les Championnats du Monde junior, les Jeux Olympiques et toutes sortes d'autres 
évènements internationaux. Le plus grand domaine skiable styrien offre à tous les fanas 
du ski et du snowboard, tout ce qui peut faire d'une journée ou des vacances de ski, un 
moment réussi. Et cela ne repose pas uniquement sur nos installations techniques, mais 
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bien sûr l'ambiance qui se dégage de la petite ville de Schladming, qui a su rester 
authentique malgré la renommée internationale de la station. Des offres 
complémentaires pour la joie de tous : une piste éclairée en nocturne de 3 km de long, 
une piste de luge éclairée en nocturne de 7 km de long, une aire de jeux pour les surfeurs 
et les skieurs libres, et des tracés permanents de course », 
Source : http://www.bergfex.fr/schladming-planai/  

Photo d’une piste d’entraînement en altitude au Dachstein en Autriche : c’est un total de 
472 km de sentiers balisés et de pistes de patinage qui sont à la disposition des sportifs 
sur le territoire de Schladming-Dachstein et de Ramsau-am-Dachstein. Source : 
http://www.tunzendorferwirt.at/de/skiurlaub-winter/winterurlaub-schladming-
dachstein.php

   Le territoire des sports d’hiver autour de Schladming-Dachstein  

Schladming, qui compte 4 500 habitants à l’année, est une station blottie au pied de 
quatre sommets : le Hauser Kaibling, la Planai, la Reiteralm et la Hochwurzen. Leurs 
pistes communiquent entre elles et d’autres domaines skiables se trouvent à proximité, 
comme Galsterberg-Alm et Stoderzinken, parfaits pour les familles, Ramsau, paradis du 
ski de fond, ou la Fageralm, modèle de convivialité avec ses chalets traditionnels, sans 
oublier bien sûr le glacier du Dachstein.

Si les pistes de ski alpin restent naturellement le principal atout de la région, Schladming 
propose aussi une vaste palette d’autres sports d’hiver : patin à glace au Eisstadion, luge 
sur la piste de sept kilomètres de la Hochwurzen, et même snowboard hors-piste 
(backcountry) ou biathlon.

Quand vous aurez fait le plein de sensations fortes, prenez vos skis de fond et montez à 
Rohrmoos depuis Schladming puis faites encore cinq ou six kilomètres : savourez alors la 
magie du silence, poussez la porte de l’auberge de montagne Waldhäuslalm, asseyez-
vous un instant au bord de son poêle, dégustez une tranche de fromage local (Ennstaler 
Steirerkas) et observez le soir venu comment se prépare la piste d’Eisstock, la version 
autrichienne du curling.

http://www.tunzendorferwirt.at/de/skiurlaub-winter/winterurlaub-schladming-dachstein.php
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La personnalité unique de Schladming vient de ce que la station sait conjuguer les 
extrêmes : sérénité et effervescence, glisse tout confort et descentes échevelées sur les 
pistes à bosses, dîner cosy dans un restaurant au confort feutré ou passage direct de la 
piste de ski à la piste de danse... tout est permis, tout va bien ensemble !

Les autres domaines skiables dans les environs de Schladming     :  

La Vier-Berge-Skischaukel est le domaine situé au cœur de la région. Il compte quatre 
sommets (Reiteralm, Hochwurzen, Planai et Hauser Kaibling) et a massivement investi 
dans la modernisation de ses remontées mécaniques en vue du Championnat du monde 
2013. Les restaurants labellisés « Genuss-Spechte » vous servent des spécialités 
typiquement styriennes à des prix très abordables.

Le glacier du Dachstein a plus d’un tour dans son sac : itinéraires à ski, randonnées 
d’altitude et descentes à pic. Le morceau de bravoure reste la traversée du Dachstein, 
sur 20 kilomètres : c’est le chemin le plus spectaculaire pour admirer ce site inscrit au 
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Mais le Dachstein, ce sont bien sûr aussi des 
remontées mécaniques et des pistes parfaitement entretenues. Si vous n’êtes pas trop 
sujet au vertige, faites un tour au Skywalk, passerelle en porte-à-faux qui s’avance dans 
le vide au sommet du Hunerkogel. Non loin de là, l’Eispalast permet aux visiteurs de jeter 
un œil dans les entrailles du glacier.

Les domaines familiaux de Galsterberg et Stoderzinken en ont pour tous les goûts : en 
plus de leurs pistes à faible pente pour les débutants, ils présentent aussi des descentes 
plus techniques et même une piste de course. Le Galsterberg offre une vue panoramique 
de toute beauté sur le massif des Niedere Tauern.

Ramsau est le paradis des ‘fondeurs’ (ski de fond). Ses pistes forment un réseau de 
220 kilomètres entre 1 100 et 2 700 mètres d’altitude : des conditions idéales pour bien 
réussir son séjour de ski de fond. Vous y trouverez des pistes de Championnat du Monde, 
des pistes ouvertes en nocturne et même un parc de ski de fond destiné aux enfants.

Le domaine de la Fageralm s’adresse avant tout aux nostalgiques et aux débutants : vous 
y trouverez des chalets traditionnels aussi authentiques qu’accueillants et les pistes les 
plus ensoleillées de la région, sans compter un panorama époustouflant sur le Haut 
Dachstein (2 995 m). Et si vous n’avez encore jamais chaussé de skis, sachez que vous 
êtes à la bonne adresse : la Fageralm a obtenu le label de qualité « Welcome Beginners » 
des Téléphériques autrichiens.

En savoir plus : www.schladming-dachstein.at – Source : http://www.austria.info/fr/sports-
d-hiver-autriche/ski-alpin-coupe-monde-schladming-autriche-1744565.html

 7. La mise en œuvre locale d’une politique énergétique durable pour les 
Championnats du Monde de Ski Alpin 2013 et au-delà

Tous les grands évènements internationaux culturels et sportifs (comme à Schladming en 
Autriche, aves les Championnats du monde de ski alpin 2013), peuvent être une occasion 
de mettre en place un plan de transition énergétique et écologique. Tel n’est pas 
pourtant le cas partout, par exemple à Marseille en France où l’opération ‘Marseille  -  
Provence   2013   • Capitale Européenne de la   Culture  ’, qui va proposer pendant un an une 
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multitudes de spectacles culturels, a laissé à l’arrière plan toute action d’envergure sur 
l’énergie, le climat et la durabiité. (Source http://www.mp2013.fr/ ). 

Sept communes (Gemeinde) situées autour de la micro-région ou pays de Schladming 
ont bien décidé de travailler en commun ; il s’agit des communes participantes 
suivantes : Aich, Gössenberg, Schladming, Pichl-Preunegg, Ramsau am Dachstein, Pipe 
Moss Untertal, Haus im Ennstal. Cet ensemble regroupe une population de 13.146 
habitants, plutôt en légère diminution pour les résidents permanents, se répartissant sur 
une superficie de 426 km².  

Pays, au sens de micro-région, peut désigner une région naturelle ou un territoire 
particulier. Ainsi, en France, ‘Pays’ désigne une région naturelle (ou pays 
traditionnel), telle que définie par l'école géographique de Vidal de la Blache ou par 
des érudits locaux, ou issus d'un héritage historique féodal ou antique. Article 
détaillé : Région naturelle de France. La loi Voynet du 25 juin 1999 sur 
l'aménagement du territoire réactualise la loi Pasqua avec la notion de pays 
traditionnel et avec l'identification de pays comme territoire de projet, initialisée par 
le CELIB en 1971. Article détaillé : Pays (aménagement du territoire).Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays

Ces communes associées autour de Schladming se sont fixé comme objectif politique la 
protection du climat en réduisant les gaz à effet de serre, pour économiser les ressources 
énergétiques et pour arriver à une situation énergétique neutre pour les émissions du gaz 
à effet de serre, dont le CO2, au titre de l'objectif du Protocole de Kyoto. 

Le protocole de Kyoto, d’après Wikipédia, « est un traité international qui vise à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques dont les pays participants 
se rencontrent une fois par an depuis 1995. Signé le 11 décembre 1997 lors de la 3e 

conférence annuelle de la Convention (COP 3) à Kyoto, au Japon, il est entré en 
vigueur le 16 février 2005 « au quatre-vingt dixième jour après la date à laquelle au 
moins 55 Parties à la Convention, incluant les Parties Annexe I qui comptaient en 
1990 un total d'au moins 55 % des émissions de CO2 de ce groupe, avaient déposé 
leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession »1. 
« Au 14 janvier 2009, 184 États avaient déposé leurs instruments de ratification, 
d’accession, d’approbation ou d’acceptation ». 

Ce protocole vise à réduire, entre 2008 et 2012, de 5,2 % par rapport au niveau de 
1990 les émissions de six gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane, 
protoxyde d'azote et trois substituts des chlorofluorocarbones. » Source et article 
complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto  

La maire de Schladming Jürgen Winter et le Dr Oswin Kois, directeur général de l’Agence 
de l’Energie dans le Land de Styrie ont signé le 23 mars 2011 un «contrat d'énergie 
verte». L'objectif est de réduire de 25°% la consommation d'énergie lors du Championnat 
du monde de ski alpin 2013. Le Land a apporté environ 7 millions d'euros pour investir 
dans de nouvelles installations d’éclairage public, la mise en service de 20 véhicules 
électriques et un système de panneaux photovoltaïques sur la toiture du nouveau centre 
multimédia.  Source : http://gemeinde.schladming.at/index.php?

http://gemeinde.schladming.at/index.php?option=com_content&view=article&id=613%3Akooperation-mit-energie-steiermark-&catid=55%3Aaktuelles-2011&Itemid=13&lang=de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorofluorocarbure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d'azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto#cite_note-Signataires-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kyoto
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_de_r%C3%A9duction_d'%C3%A9missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_(am%C3%A9nagement_du_territoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1971
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_d'%C3%A9tude_et_de_liaisons_des_int%C3%A9r%C3%AAts_bretons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_(am%C3%A9nagement_du_territoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Voynet
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_naturelle_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vidal_de_la_Blache
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_naturelle_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.mp2013.fr/


option=com_content&view=article&id=613%3Akooperation-mit-energie-steiermark-
&catid=55%3Aaktuelles-2011&Itemid=13&lang=de 

Une manchette du 13 mars 2012 soulignait que les Championnats du Monde de Ski Alpn 
2013 seraient placés sous le signe de l’environnement et de la durabilité. 

Photo © Erich Spiess : Messieurs Jürgen Winter, maire Schladming ; Berlakovich, ministre 
de l'Environnement ; Fritz Strobl, ambassadeur de la Coupe du Monde ; Peter 
Schröcksnadel, Président de l’ÖSV (‘Österreichischer Skiverband); Johann 
Seitinger, du conseil pour la durabilité du Land de Styrie. Source : 
http://skiweltcup.tv/index.php/ski-wm-2013-in-schladming-will-mit-
umwelt-und-nachhaltigkeit-punkten/

8. L’Autriche est très engagée pour la protection du climat et les 
économies d’énergies 

« La politique énergétique de l'Autriche est relativement spécifique au sein de l'Union 
européenne (UE). En effet, la part des énergies renouvelables n'a pas cessé d'augmenter 
depuis les années 1970, période au cours de laquelle un référendum a mis fin, le 5 
novembre 1978, à la mise en service effective de la centrale nucléaire de Zwentendorf. 
En 2001, la part des énergies renouvelables dans la production énergétique nationale 
était ainsi de 22,65 %, l'énergie hydraulique comptant pour 11,7 % et le reste 
(principalement la biomasse) pour environ 11 %. L'Autriche arrivait ainsi troisième, après 
la Suède et la Finlande, parmi les pays de l'Union Européenne en termes d'utilisation 
d'énergies renouvelables. Le marché de l'électricité a été libéralisé en 2001 et celui du 
gaz en 2002 ». Voir l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89nergie_en_Autriche

L'Autriche a ratifié le protocole de Kyoto le 31 mai 2002. L'objectif autrichien pour 2012 
est ainsi d'émettre moins de 68,8 millions de tonnes équivalent CO2, soit une baisse de 
5,2% par rapport au niveau d'émission de 1990 ; elle ne respecte cependant pas ces 
critères, puisqu'elle a produit en 2010 8,2% de gaz à effet de serre en plus par rapport 
à 1990. Elle devrait ainsi s'acquitter d'une amende approchant le milliard d'euros. 
Rappelons que le protocole de Kyoto vise à réduire les émissions de six gaz à effet de 
serre (dont le dioxyde de carbone, le méthane, le dioxyde d'azote). En 2009, l'Autriche 
émettait 80,1 millions de tonnes équivalent CO2 et les principaux secteurs émetteurs de 
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gaz à effet de serre étaient l'industrie et les services (28,1% des émissions), les 
transports (27,1%), la transformation de l'énergie (15,9%) et enfin le chauffage et autres 
usages mineurs (14,1%). 

D’après Wikipédia, « Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux 
qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre contribuant à 
l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre 
est l'un des facteurs à l'origine du récent réchauffement climatique. Un gaz ne peut 
absorber les infrarouges qu'à partir de trois atomes par molécule, ou à partir de 
deux si ce sont deux atomes différents. Les principaux gaz à effet de serre qui 
existent naturellement dans l'atmosphère sont : la vapeur d'eau (H2O) ; le dioxyde 
de carbone (CO2) ; le méthane (CH4) ; le protoxyde d'azote (N2O) ; l'ozone (O3). Les 
gaz à effet de serre industriels incluent, outre les principaux gaz déjà cités ci-
dessus, des gaz fluorés comme : les hydrochlorofluorocarbures, comme le HCFC-22 
(un fréon) ; les chlorofluorocarbures (CFC) ; le tétrafluorométhane (CF4) ; 
l'hexafluorure de soufre (SF6). Notes : L'eau (sous forme de vapeurs ou de nuages) 
est à l'origine de 72 %, soit près de trois quarts de l'effet de serre total. Le dioxyde 
de carbone est le principal (en quantité) gaz à effet de serre produit par l'activité 
humaine, 74 % du total (tous modes d'émissions réunis) ». Article complet à lire 
sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre

De plus amples informations sont à découvrir sur l’article incontournable de Jean-
Marc Jeancovoci intitulé ‘Quels sont les gaz à effet de serre ?’ Dernière 
version : août 2007 - Site de l'auteur : site de l'auteur : www.manicore.com - 
contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com 

9. Le réchauffement planétaire et les changements climatiques sont 
hélas toujours d’actualité

Selon un article de l’AFP en date du 26 janvier 2013, le changement climatique affecte 
d'abord les plus pauvres, d’après les déclarations faites par la Banque Mondiale. «  Le 
changement climatique est au centre des préoccupations de la Banque Mondiale, car il 
affecte en premier lieu les plus pauvres de la planète, a déclaré à Davos le président de 
la Banque Mondiale, Jim Yong Kim, dans le cadre du Forum économique mondial.

"La sécheresse qui provoque une hausse du prix du blé ou des céréales touche en 
premier lieu les plus pauvres", qui doivent payer plus pour se nourrir, a déclaré le 
responsable américain, qui a pris ses fonctions il y a six mois. "Nous devons nous occuper 
des plus pauvres, ce sont eux qui sont les plus vulnérables au changement climatique, ce 
dernier fait grimper les prix alimentaires et engendre des problèmes de malnutrition chez 
les enfants", a ajouté M. Kim.

Le président de la Banque Mondiale a encore rappelé les conclusions d'un rapport sur les 
conséquences d'un réchauffement de la planète publié en novembre dernier par son 
organisation. "J'ai été très choqué", a déclaré M. Kim rappelant que selon le scénario noir 
d'un réchauffement du thermomètre mondial de 4°C dès 2060, une "cascade de 
cataclysmes" frapperaient alors les pays pauvres, et ruineraient des années de 
développement. M. Kim s'est cependant déclaré confiant samedi, car selon lui, les récents 
phénomènes météo, comme la vague de froid intense en Europe ou la sécheresse en 
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Australie vont aider les gouvernements et l'opinion publique à prendre conscience de la 
nécessité d'agir et de s'engager pour un "futur vert".

Enfin, le président a cité en exemple la Chine, qui s'est clairement orientée, selon lui, 
dans une "économie verte". « Les Chinois se sont fixés des objectifs ambitieux, ils ont un 
plan pour y parvenir », a-t-il déclaré. Pour réduire ses importations de pétrole, la Chine a 
promis d'investir plus de 14 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie pour développer 
des infrastructures pour 5 millions de véhicules à énergies nouvelles. Pékin a aussi lancé 
des programmes pilotes pour promouvoir l'usage de la voiture électrique dans certaines 
villes. A Shenzhen (dans le sud de la Chine), les autorités subventionnent à hauteur de 
50% l'achat de véhicules électriques. Le gouvernement a également déjà déboursé 54 
milliards de dollars en dix ans pour développer des batteries pour les véhicules 
électriques. Enfin, Pékin a promis l'an dernier de fermer ou de convertir d'ici 2015 
quelque 1.200 usines très polluantes. [© 2006 - 2013 Copyright FRANCE 24. Tous droits 
réservés – FRANCE 24 n'est pas responsable des contenus provenant de sites Internet 
externes].  Source : http://www.france24.com/fr/20130126-le-changement-climatique-
affecte-dabord-plus-pauvres-selon-banque-mondiale 

Selon un article de Arnaud Froger pour RFI, en date du dimanche 27 janvier 2013, 
Monsieur Michel Omer Laivao, responsable de l'unité changement climatique au 
ministère malgache de l'Environnement et des forêts 
http://www.meeft.gov.mg/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=16&Itemid=76 , a déclaré « qu’avec les 
cyclones, sécheresses et montée des eaux, les îles de l’océan Indien subissent de plein 
fouet les effets des changements climatiques, sans pour autant en être les premières 
responsables. ‘Acclimate’, le premier projet de la commission de l’océan Indien dédié à 
ces enjeux vient de s’achever. Lancé en 2008, il a notamment permis d’améliorer la 
connaissance des évolutions climatiques de la région et de renforcer la coopération 
régionale en matière d’adaptation à ces mutations ». Michel Omer Laivao a participé au 
projet au nom du Ministère malgache de l’Environnement et des Forêts. Il répond à 
Arnaud Froger.  Écouter (05:38)   Ajouter à ma playlist   Télécharger   Embed 
Source : http://www.rfi.fr/emission/20130127-michel-omer-laivao-chef-unite-coordination-
programme-changement-climatique-ministe 

Le changement climatique fait son retour sur l’agenda économique à Davos, nous 
rapporte encore Sandra BESSON en date du 28 janvier 2013, dans un communiqué de 
Recyconsult [ http://www.recyconsult.com/ ], éditeur du Portail de l’Environnement - 161 
Rue du Puivert - Résidence Bergame (C15) - 34500 Béziers France.

« Le changement climatique a fait son retour sur l’agenda économique à Davos alors que 
le Président américain Barack Obama et le Secrétaire général Ban Ki-moon ont redonné 
un nouvel élan au sujet. Le changement climatique est de retour sur l’agenda mondial, 
les débats dans les couloirs de Davos ayant bénéficié d’un nouvel élan donné par le 
Président américain Barack Obama et le Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-
moon, qui en ont fait leur priorité la semaine dernière. Pourtant, les dirigeants 
d’entreprise ont encore du mal à trouver des incitations économiques pour changer les 
pratiques actuelles…». 
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Voir aussi :
 - Etats-Unis : Le froid extrême affecte les habitants privés de chauffage après Sandy 
 - Les efforts sur le changement climatique de Barack Obama créeront des emplois 
Article complet à lire sur le site : http://www.actualites-news-environnement.com/29963-
changement-climatique-Davos.html  

Le changement climatique préoccupe aussi les responsables autour de Schladming. Dans 
un travail en allemand très illustré de nombreuses photos des chantiers autour de 
Schladming et intitulé ‘Schladming im Schatten der Ski-Weltmeisterschaft 2013 
(4.-17. Februar 2013)’, ‘Schladming à l’ombre des Championnats du monde de ski 
alpin 2013’, l’auteur © Franz Mandl (franz.mandl@anisa.at) rapporte un graphique que 
Frau Univ. Prof. Dr. Ulrike Pröbstl avait présenté localement le 18 juin 2008. Il représente 
l’ensemble des scénari A2, concernant le réchauffement planétaire et il montre que le 
niveau des températures à Schladming pourrait s’élever, à partir de 2030, de plus de 3°C 
vers 2095. Extrait du site suivant : 
http://www.schladming2013.at/de/organisation/umwelt-nachhaltigkeit/ 

Les dérèglements climatiques, déjà en action du fait du réchauffement planétaire, 
seraient susceptibles de se traduire par des évènements subis et irréversibles au niveau 
mondial, touchant aussi le monde vivant, selon l’étude d’une équipe de 22 chercheurs 
conduite par Anthony D. Barnosky sous le titre : ‘Approaching a state shift in 
Earth’s biosphere’. Selon ces auteurs « Les systèmes écologiques localisés sont connus 
pour passer brutalement et de manière irréversible d'un état à un autre quand ils sont 
poussés au-delà de certains seuils critiques ». 

« L’article passe en revue les preuves selon lesquelles l'écosystème mondial et planétaire 
dans son ensemble peut réagir de la même façon et se rapprocher d'une évolution rapide 
et critique à l'échelle planétaire en raison de l'influence des activités humaines. La 
plausibilité d'un "point de basculement" à l’échelle planétaire met en lumière la nécessité 
d'améliorer les prévisions au niveau biologique pour détecter les signes avant-coureurs 
de ces transitions critiques à l'échelle globale aussi bien que locale, et en détectant les 
rétroactions qui favorisent de telles transitions ». Les auteurs, au nombre de 22, précisent 
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dans leur résumé « qu’il est également nécessaire de s'attaquer aux causes profondes de 
la conduite et du comportement des êtres humains qui peuvent entraîner des 
changements de nature biologique ». Référence : Anthony D. Barnosky et al., 
Approaching a state shift in Earth’s biosphere, Nature, 486, 52-58, 7 juin 2012 
(doi:10.1038/nature11018). Mis en ligne le 6 juin 2012. Source : 
http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11018.html

Cette information a été reprise et commentée le 29 juin 2012 par Jean-Paul Baquiast  
sous le titre ‘La course apparemment irréversible à l'effondrement de la 
biosphère’. Source : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/290612/la-course-
apparemment-irreversible-leffondrement-de-la-biosphere 

10. Les actions locales d’une politique énergétique durable appliquée 
sur le territoire autour de Schladming

Le territoire concerné par la démarche de durabilité est situé autour de Schladming : un 
territoire niché entre le sommet Tauern et les montagnes du Dachstein, s’étendant sur 
environ 40.000 ha dans la zone d'étude, avec 274 km de réseau de rivières, une part 
importante de superficies couvertes de forêts et de terres agricoles, dont 25.000 ha qui 
sont utilisables comme ressource naturelle de biomasse et environ 7,4 millions de mètres 
cubes solides de bois. Cette unité de mesure du bois est basée sur le volume de bois des 
arbres sur pied avec l’écorce et ne concernent donc que le bois brut avant abattage dans 
la fotêt (Source: Bundesamt für Wald http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=3019 ). 

Le développement économique de la micro-région ou pays de Schladming est fortement 
impactée et affectée par les activités de loisirs et le tourisme en général, notamment par 
une circulation automobile intense qui est générée sur le réseau routier local lors des 
grands évènements sportifs. La puissance économique de la région touristique du secteur 
géographique Dachstein-Tauern fournit la plus grande part de l'industrie du tourisme 
dans le Land de Styrie et le pays de Schladming jouit d'une réputation internationale qui 
n’est plus à faire comme organisateur de très grandes manifestations sportives 
internationales.

Une politique énergétique durable a été élaborée à l’occasion des Championnats du 
Monde de Ski Alpin 2013, par Madame Mag Nina Sulzenbacher, manager du modèle 
territorial qui est en charge de la coordination pour un développement durable, à 
l’occasion de ces Championnats du Monde de Ski Alpin 2013
Adresse : Pfarrgasse 1/1, 8970 Schladming Autriche - Tél: 03687/22030-12 - Mobile: 
0676/86643640 - E-mail : nina.sulzenbacher@landentwicklung.com . 

 Photo de Madame Mag. Nina Sulzenbacher
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Les objectifs fixés sont exprimés ainsi : « Les politiques énergétiques de la région 
constituent  un modèle à atteindre d'ici 2020 par une réduction significative des 
émissions de CO2 provenant du tourisme et du transport. La démarche prévoit en outre 
l’application du préambule du 15.01.2009 de la ville de Schladming, la fixation de toutes 
les économies possibles de CO2, notamment au cours de l'année des Championnats du 
Monde de Ski Alpin 2013. L’interface principale pour les compétences concernant  
l’énergie dans le modèle touristique autour de Schladming est l’Agence pour l'énergiede 
la  Styrie du Nord en liaison avec la coordonnatrice du développement durable autour de 
Schladming, permettant  la prise  en charge pour les savoir-faire techniques et les divers 
services de consultation. L’accroissement de la mise en réseau et les activités de 
sensibilisation se posent tout simplement à travers la structure du projet et les divers lots 
de travaux dérivés, ainsi que dans le cadre du territoire modèle défini ». 

Mag Nina Sulzenbacher : « En accueillant un événement majeur comme les 
‘Championnats mondiaux de ski alpin 2013’ une réduction des émissions de CO2 doit  
figurer dans les premiers stades de l'organisation de la manifestation, en particulier du 
fait que les mesures de sensibilisation de la population sont toujours un processus lent et 
continu, car beaucoup de personnes vivant autur de Schladming ont tendance à 
considérer l'énergie comme un concept abstrait ». 

Le site de référence reproduit de façon transparente toutes les actions qui ont eu lieu et 
les mesures qui sont déjà prévues. Ce travail représente un très gros effort de 
communications, de formations et de débats au niveau local, afin de faire partager les 
options, voire à les amender, pour que le programme soit bien connu et, en quelque 
sorte, partagé et entériné par les acteurs et par la population locale. 

L’atelier pour la prise de décision initiale remonte au 23 novembre 2011 et l’analyse des 
énergies potentielles disponibles dans la région s’est déroulée en 2011/2012. La 
présentation des enquêtes sur l'énergie dans les sept communes concernées autour de 
Schladming a eu lieu au printemps 2012. Des rapports réguliers ont été diffusés dans les 
médias nationaux et les conseils en matière d’énergie se poursuivent pendant tout ce 
temps. En plus des nombreuses séances d'information, la participation de Schladming a 
été envisagée dans le cadre d’une stratégie médiatique avec l’Agence de l’énergie dans 
les territoires du nord du Land de Styrie. 

Dans le cadre d’activités pédagogiques de sensibilisation, le plan de rénovation a été 
exliqué dans les écoles. Une sensibilisation aux problèmes de chauffage a été conçue 
pour les hôtels et les lieux d'hébergement dans tout le pays de la micro-région autour de 
Schladming, ainsi qu’une comptabilité de l'énergie pour les bâtiments publics, mais aussi 
des informations techniques et financières sur les systèmes de chauffage avec des 
panneaux solaires, sur l'expansion du système de chauffage alimenté par la biomasse et 
le biogaz, les autres ressources énergétiques dont le solaire photovoltaïque et 
l’hydroélectricité, enfin une optimisation énergétique de l'éclairage public des voies de 
circulation et des espaces de vie extérieure. 

Parmi les autres actions programmées, on note en particulier : une réunion d'information 
sous la forme d’un "modèle de participation citoyenne pour le photovoltaïque" (été / 
automne 2012) avec un deuxième atelier pour la prise de décision (automne 2012) ; la 
constitution d’une équipe de responsables ‘Energie’ pour la protection du climat dans les 
sept communes concernées autour de Schladming (automne 2012). Enfin une action de 
thermographie a été planifiée au cours de la saison automne / hiver 2012, et une mise 



en réseau pour le climat et l’énergie est en cours avec d’autres territoires ‘modèles de 
référence’ : notamment les secteurs géographiques proches du Salzkammergut   
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salzkammergut , de Grimming  
http://de.wikipedia.org/wiki/Grimming et du Parc naturel de Styrie ‘Eisenwurzen’  
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenwurzen .

Source : http://www.klimaundenergiemodellregionen.at/start.asp?ID=242770 

Thermographie infrarouge – D’après Wikipédia, « L'AFNOR définit la 
thermographie comme la « technique permettant d'obtenir, au moyen d'un 
appareillage approprié, l'image thermique d'une scène observée dans un domaine 
spectral de l'infrarouge ». On parlera plus généralement de thermographie 
infrarouge. L'image obtenue est un thermogramme ». 

Thermographie dans les bâtiments - Elle est souvent appliquée sous forme de 
thermographie aérienne aux déperditions thermiques des bâtiments à l'échelle d'un 
territoire ou plus localement pour l'analyse de fuites de calories à l'échelle d'une 
pièce, d'un logement ou de locaux techniques. Principes de la thermographie 
aérienne: des images aériennes faites dans l'infrarouge et en hiver, mettent en 
évidence les défauts d'isolation thermique des toitures. Elles aident les 
propriétaires, locataires, bailleurs sociaux ou collectivités à prioriser les 
investissements en économies d'énergie (par isolation des combles ou de terrasses 
d'abord, car c'est l'investissement souvent le plus rentable en termes d'économie 
d'énergie et pour atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto). La thermographie 
aérienne infrarouge permet de rendre visible les déperditions de chaque bâtiment 
grâce à un thermogramme et à une échelle de couleurs, qui peuvent servir à 
produire des cartes. En moyenne, 30 % des déperditions thermiques d’un bâtiment 
s’effectuent par la toiture, 25 % par les murs et 13 % par les vitres. La 
thermographie peut aussi mettre en évidence des défauts d'isolation de réseaux de 
chaleurs ou de certains systèmes industriels. Extraits d’un article Wikipédia à 
consulter en entier sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermographie  

Photo CEDI Normandie http://www.cedi-normandie.fr/

Grâce à la technologie infrarouge, la thermographie permet de localiser de manière 
extrêmement précise les déperditions de chaleur. Elle détecte les défauts d'étanchéité à 
l'air, d'isolation, met en évidence les ponts thermiques, valide les réceptions de travaux... 
Elle s'adresse au concepteur, à l'entrepreneur, au gestionnaire du bâtiment ainsi qu'à ses 
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occupants. Source http://www.cedi-normandie.fr/article-thermographie-
audit.268199.11440.html  

Une attention toute particulière devra aussi être portée aux économies d’énergie possible 
par un éclairage plus efficient des voies de circulation. D’après © Franz Mandl 
(franz.mandl@anisa.at), « Les lampadaires modernes sont plus économes en énergie et 
plus rentables. L’option technique, qui consiste à remplacer seulement les ampoules, ne 
devrait apporter qu’une petite économie de l’ordre de 10% à partir de 2015, et ces 
ampoules ne seront bientôt plus disponibles (sauf les LED). Une analyse déjà soumise 
dans le cadre des projets environnementaux pour un soutien financier à l'éclairage public 
montre qu’une réhabilitation complète des installations électriques permettrait de faire 
une économie moyenne de l’ordre de 65% de l’électricité. Un passage au niveau national 
pour un éclairage économe en énergie avec une largeur de bande de 40-80 %, profiterait 
non seulement aux minicipalités et aux citoyens, mais également au pays tout entier. [La 
largeur de bande est l'étendue de fréquences d'une source de vibrations, on peut aussi 
parler de largeur de spectre. Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Largeur_de_bande ]. On 
estime qu’en Autriche, environ 8% de la demande d'électricité proviennent des éclairages 
publics et commerciaux. L’éclairage public qui est actuellement en exploitation remonte 
aux années soixante. Selon l'Association des industries électriques et électroniques, 
l'Autriche, en convertissant l'éclairage des voies de circulation, pourrait économiser 
annuellement 45 millions d’€ en dépenses d'électricité et elle épargnerait beaucoup 
d’émissions de CO2 nuisibles pour la planète avec leurs effets sur le réchauffement 
planétaire.  

LED – C’est un sigle qui signifie diode électroluminescente (DEL), traduction de 
l'anglais light-emitting diode (LED). Une diode électroluminescente est un 
composant opto-électronique qui est capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est 
parcouru par un courant électrique. Une diode électroluminescente ne laisse passer 
le courant électrique que dans un seul sens (le sens passant, comme une diode 
classique, l'inverse étant le sens bloquant) et produit un rayonnement 
monochromatique ou polychromatique non cohérent à partir de la conversion 
d’énergie électrique lorsqu'un courant la traverse. Elle compte plusieurs dérivées, 
principalement, l'OLED, l'AMOLED ou le FOLED (pour flexible oled). Les LED sont 
considérées, par beaucoup, comme une technologie d'avenir dans le domaine de 
l'éclairage général. En effet, on estime que d'ici à 2020, les LED pourraient 
représenter 75 % du marché de l'éclairage1. Elles sont utilisées aussi dans la 
construction des écrans de télévision plats : pour le rétroéclairage des écrans à 
cristaux liquides, comme source d'illumination principale dans les écrans de 
télévision à LED. Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_
%C3%A9lectroluminescente

 11.  Une méthode d’analyse de stratégie énergétique a été élaborée 
localement 

Par ailleurs, une étude particulière a été conduite localement sous la dénomination 
suivante : ‘Klima und Energie Modellregion Schladming für Energiekompetenz im 
Tourismus mit weltweiter Präsenz Umsetzungskonzept’ ou, en français, ‘Concept de mise 
en œuvre d’un modèle concernant l’analyse du climat et de l’énergie autour de  
Schladming, pour une expertise énergétique dans le tourisme avec une présence 
internationale’. Les auteurs sont les suivants : Dipl.-Ing. Thomas Pötsch, Mag. Thomas 
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Guggenberger, MSc Ernst Nussbaumer. Référence : ce document en allemand est 
accesible sur le site 
http://www.klimaundenergiemodellregionen.at/images/doku/umsetzungskonzept_schladm
ing_kemr_schladming_02.pdf

« La clarification d’une situation et l’évaluation des diverses modalités d’intervention 
possible, peuvent être mises en œuvre par une analyse stratégique matricielle, faisant 
appel, en général, à un tableau à N entrées. Le type de matrice utilisée porte souvent le 
nom de son concepteur, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entreprise. Quand il s'agit 
d'une personne, la matrice est précédée de l’article indéfini "de", ce qui n’est pas le cas 
s’il s’agit d’une conception collective dans le cadre d’une entrerise d’organisation et de 
méthodes de gestion. Parmi les matrices qui sont les plus utilisées, on distingue, selon 
Wikipédia, les tableaux à N entrées suivants :

• Matrice d'Ansoff  , matrice conçue par Igor Ansoff pour classifier et expliquer les 
différentes stratégies de croissance pour une entreprise.

• Matrice BCG  , matrice conçue par le cabinet de conseil en stratégie BCG, pour 
permettre l'allocation de ressources au sein d'un portefeuille d'activités.

• Matrice McKinsey  , matrice conçue par le cabinet de conseil en stratégie McKinsey, 
pour définir la stratégie à adopter sur différents marchés en fonction de sa 
position concurrentielle et de leurs attraits.

• Matrice ADL  , matrice conçue par le cabinet de conseil en stratégie Arthur D. Little, 

pour gérer un portefeuille.

• Matrice d'Eisenhower  , matrice conçue par Dwight David Eisenhower qui permet de 

classifier les taches à faire en fonction de leur urgence ainsi que de leur 
importance ».

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_%28%C3%A9conomie%29

« Très connue et appliquée dans les entreprises, parmi ces outils de gestion et de prise 
de décision, la matrice BCG ( de Boston Consulting Group, a été élaborée vers la fin des 
années trente) et elle constitue, d’après Wikipédia, « un outil d'analyse utilisé en 
stratégie d'entreprise qui permet de justifier des choix d'allocation de ressources entre 
les différentes activités d'une entreprise diversifiée, présente sur plusieurs domaines 
d'activité stratégique (DAS en français, SBU - Strategic Business Unit - en anglais). Cet 
outil est utilisé par extension en marketing pour évaluer le portefeuille de produits de 
l'entreprise, mais ce n'est pas sa fonction initiale ». Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_BCG

Dans le cas du projet autour de Schladming, c’est la méthode dérivée de la matrice BCG, 
l’analyse SWOT qui a été utilisée. SWOT vient de l’anglais : Strengths - Weaknesses - 
Opportunities – Threats, désignée aussi en français sous l’appellation  AFOM (Atouts - 
Faiblesses - Opportunités - Menaces). Cet outil d'analyse stratégique est préconisé au 
niveau de l’Union Européenne. Les modalités d’emploi et la méthode de travail sont 
données sur le site suivant, auquel nous empruntons quelques informations : 
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_swo_res_fr.pdf
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« L’analyse SWOT combine l’étude des forces et des faiblesses d'une 
organisation, d'un territoire, d'un secteur, etc… avec celle des opportunités et 
des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de 
développement. Le but de l'approche est de prendre en compte dans la stratégie, 
à la fois les facteurs internes et externes, en maximisant les potentiels des forces 
et des opportunités et en minimisant les effets des faiblesses et des menaces. 

Grille logique de l'analyse SWOT

Positif Négatif

Interne Forces Faiblesses

Externe Opportunités Menaces

En évaluation, l'utilisation de l'analyse SWOT est actuellement principalement centrée sur 
l'évaluation ex ante de programmes. [ex ante,  adjectif iinvariable est une expression 
latine signifiant "avant l'action", et qui s'applique à une évaluation réalisée avant 
l'exécution d'un projet. Source : http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/ex
%20ante ]. 

En formalisant les points positifs et négatifs d'un territoire et en identifiant les facteurs de 
son environnement qui peuvent influer favorablement ou défavorablement sur les projets 
de ce territoire, l'analyse SWOT permet de réduire les incertitudes et ainsi d'affiner ou 
d'évaluer la stratégie. Elle fait partie des outils qui permettent l'étude de la pertinence et 
éventuellement de la cohérence de certains programmes ou d'une stratégie dans son 
ensemble. 

On peut distnguer plusieurs formes principales de l’analyse SWOT qui a donné lieu à de 
nombreuses adaptations et interprétations. Certains des quatre facteurs précités peuvent 
varier selon les besoins de l'analyse, qu'il s'agisse de l'aide à l'élaboration de scénarios 
de développement, de diagnostics d’un territoire, de la définition et de la validation d’une 
stratégie, etc... Ainsi, il est possible de rencontrer dans la littérature les termes suivants 
en plus de l'analyse SWOT proprement dite : 

• SWOL : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Limitations, ou forces, faiblesses, 

opportunités, limites.

• SWPO : Success, Weaknesses, Potentials, Obstacles ou succès, faiblesses, 

potentiels, obstacles

• SWAP : Successes, Weaknesses, Aims, Problems, ou succès, faiblesses, objectifs, 

problèmes 

• SOFT : Successes, Opportunities, Failures, Threats ou succès, opportunités, 

menaces échecs,

Cette liste n'est évidemment pas limitative. A quelques subtilités près, que reflètent leurs 
acronymes, ces analyses visent globalement le même but, elles ne sont donc pas 
distinguées ici.

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/ex%20ante
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Les modèles sont multiples et ils ont donné lieu à de nombreuses variantes au cours des 
cinquante dernières années, en particulier pour les outils intermédiaires, menant à 
l'analyse SWOT. Ces outils ne sont pas toujours les mêmes suivant qu'il s'agit d'une 
analyse pour une entreprise, une organisation, un territoire ou un secteur, et suivant les 
contextes dans lesquels s’inscrit l'analyse SWOT ». Source des extraits repris : 
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_swo_def_fr.htm  

L’analyse stratégique mise en œuvre par la méthode SWOT, sur le territoire autour de 
Schladming, a porté sur les points suivants : les énergies renouvelables avec la biomasse, 
l’hydroélectricité, la chaleur et l’électricité produites à partir de l’énergie solaire et 
l’éolien ; ainsi que sur la mobibilté et les infrastructures de circulation ; les ressources 
humaines disponibles localement ; enfin la structure économique et l’approvisionnement 
énergétique du territoire concerné.   

11.La politique énergétique du district de Liezen en Autriche est 
l’équivalent du scénario ‘négaWatt’ en France 

Localisation du District (Bezirk) de Liezen dans le Land autrichien de Styrie – Site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Liezen

« Le district de Liezen et ses deux sous-districts (Expositur), désignent une subdivision 
territoriale du land de Styrie en Autriche. Le territoire de Schladming est compris dans 
l’Expositur Gröbming : ce district de Liezen hébergeait 82.235 habitants au 15 mai 2001 
et 79.470 au 1er janvier 2012. S’étendant sur 3.268,26 km², le district de Liezen est le 
plus grand d’Autriche et il a par exemple, à lui seul, une superficie supérieure au Land de 
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Voralberg situé dans l’ouest de l’Autriche ». (Source : 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Liezen )

Concernant l’énergie, les autorités du district de Liezen, dans lequel Schladming est 
compris, ont déclaré le 24 février 2011 que ce territoire devait être auto-suffisant en 
énergie, pour assurer une indépendance énergétique locale, et qu’elles soutiendraient le 
travail de territoires modèles afin de favoriser la mise en place d’une structure de base 
pilote, permettant ensuite une extension à l’ensemble du district. Les objectifs principaux 
en matière d’énergie comprennent : les économies d’énergies, l’augmentation de 
l’efficience énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

Energies renouvelables - L'Observatoire des énergies renouvelables fournit 
des informations sur les énergies renouvelables de toutes les origines. Créé en 
1979, Observ’ER [  http://www.energies-renouvelables.org/ ]  est devenu une 
référence dans le domaine des énergies renouvelables et du développement 
durable en France, en Europe et dans le Monde.  Accès à la source sur le site : 
http://www.energies-renouvelables.org/

Energies renouvelables d’après la Fondation Nicolas Hulot - Ce thème est traité avec un 
dossier d'information, des fiches pédagogiques et des témoignages présentés par tranches 
d'âges. 

 DOSSIER D'INFORMATION

• Introduction   

• Le décollage des énergies renouvelables   

• Qu'est-ce que les énergies renouvelables ?   

• Comment s'équiper ?   

• Comment réduire sa consommation d'énergie ?   

• Données chiffrées   

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

• Un, deux, trois… soleil   (fiche pédagogique générale) 

• Trois petites piles et puis s'en vont   (pour les moins de 7 ans) 

• Economiser l'énergie… c'est possible   (7 à 11 ans) 

• Soleil et vent à l'infini   (12 à 15 ans) 

• Energie, le choc du futur   (à partir de 16 ans) 

EN IMAGES

• Visite du parc éolien de Koudia Al Baïda   (Maroc) 

http://www.fnh.org/francais/actu/maroc_koudia.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/action_pl16_ener.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/action_12a15_ener.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/action_7a11_ener.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/action_m7_ener.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/pedago_gen_ener.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/dossier_art5.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/dossier_art4.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/dossier_art3.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/dossier_art2.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/dossier_art1.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/dossier_intro.htm
http://www.energies-renouvelables.org/
http://www.energies-renouvelables.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Liezen


KIOSQUE

• Organismes-ressources   

• Outils pédagogiques   

• Livres et revues   

SPÉCIAL JEUNES

• La biomasse   

• La cogénération   

• Les économies d'énergies   

• L'énergie éolienne   

• L'énergie hydroélectrique   

• L'énergie solaire   

• La géothermie   

• La valorisation énergétique des déchets   
Accès à la source http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/intro.htm

La stratégie énergétique élaborée pour le district de Liezen en Autriche, est identique aux 
conclusions et aux recommandations du scénario ‘négaWatt’ élaboré en France et dont le 
‘Manifeste négaWatt’, un ouvrage de 380 pages, complète le scénario d’origine par 
une réflexion riche d’idées décapantes et de mesures opérationnelles ; il est paru et 
disponible à partir du site http://www.negawatt.org/ 

La notion de ‘négaWatt’  se résume en trois mots : la sobriété, l’efficacité ou l’ efficience 
énergétique et les énergies renouvelables, qui désignent le passage possible de 
l’évolution tendancielle actuelle de nos besoins énergétiques, condamnée dans un terme 
rapproché, vers un ensemble de solutions, dont certaines ont déjà été éprouvées. 

http://www.negawatt.org/
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/intro.htm
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Valdechets/Valdech1.htm
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http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Hydroele/hydro1.htm
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Eolienne/Eole1.htm
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Econrj/Econrj1.htm
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Cogeneration/Cogen1.htm
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Biomasse/Biomass1.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/kiosque_lr.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/kiosque_op.htm
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/energie/kiosque_or.htm


Il apparaît évident, compte-tenu des dernières informations sur le réchauffement 
planétaire et le changement climatique, que ces solutions alternatives sont à appliquer 
d’urgence et le plus généralement possible, carrément à l’échelle planétaire, échelle à 
laquelle la ‘mondialisation ultralibérale’ s’est largement développée avec son cortège 
d’inégalités, de nuisances et trop souvent de violences et de corruptions.  

Les autres points ayant fait l’objet de l’étude sont les suivants : analyse qualitative et 
quantitative de l'offre d'énergie réelle et situation actuelle de la consommation d'énergie 
dans les collectivités ; identification des besoins et du potentiel, ainsi du potentiel des 
économies d'énergie ; projection du bilan énergétique à l’avenir ; stratégies pour 
transformer la politique énergétique avec une représentation des stratégies pour 
atteindre les objectifs et une représentation du contenu, des objectifs et des priorités 
programmatiques du projet de transition énergétique qui a été ainsi élaboré.  

Un effort particulier a aussi été porté sur la structure de gestion du projet – avec une 
définition claire des responsables par secteur – et avec un partenariat de soutien 
méthodologique, la définition des moyens d’évaluation ultérieure, l’organisation du 
transfert des connaissances actuelles avec un concept adapté pour des relations 
publiques efficaces et une stratégie de communication pour faciliter la compréhension 
auprès du public et pour obtenir l’adhésion des acteurs concernés et de la population 
locale d’une manière générale. 

Des illustrations schématiques précises permettent de bien visualiser chacun des sujets 
abordés et on peut les consulter – en allemand – sur le site suivant : 
http://www.klimaundenergiemodellregionen.at/images/doku/umsetzungskonzept_schladm
ing_kemr_schladming_02.pdf 

12. Le projet ‘énergie en milieu alpin’ est piloté par une société SARL
 
Le projet pilote de maîtrise de l’énergie en milieu alpin, dans le pays autour de 
Schladming, est coordonné par la société ‘Schladming 2030 GmbH’. 

GmBH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung ou Société à responsabilité limitée, 
y compris UG (haftungsbeschränkt) ou entreprise à responsabilité limitée. Voir 
toutes les informations en français sur le document de la Chambre de Commerce et 
l’Industrie de Francfort-sur-le-Main. © IHK Frankfurt am Main 2013. Source : 
http://www.frankfurt-
main.ihk.de/francais/assistance_dinstallation/choix_forme_juridique/gmbh/index.htm
l

La société ‘Schladming 2030 GmbH’ a été fondée en décembre 2009. Les actionnaires 
sont la Ville de Schladming, l’office de tourisme de Schladming-Rohrmoos ainsi que la 
société de transport/chemins de fer de Planai-Hochwurzen. C’est une entreprise de 
promotion et d'investissement pour les Championnats du monde de ski alpin qui assure 
les vérifications et les contrôles en matière de durabilité, et qui dirige en même temps la 
planification à l’horizon de 2030, assurant ainsi la pérennité de l’opération. Tous les 
détails sur le site suivant : 
http://www.ennstalwiki.at/wiki/index.php/Schladming_2030_GmbH
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Plus précisément, la société a comme objectif le développement et le déploiement de 
nouvelles technologies respectueuses de l'environnement dans les zones rurales et la 
mise en place de mesures structurelles qui visent à accroître l'efficacité énergétique dans 
les bâtiments et dans les résidences privées, notamment lors des Championnats du 
Monde de Ski 2013, comme l'isolation thermique et la rénovation des habitations, 
l’adoption des systèmes photovoltaïques, le chauffage à partir de la biomasse (bois 
énergie) et du biogaz, la promotion de la mobilité électrique pour les déplacements, 
enfin une enquête sur le potentiel des énergies renouvelables dans les bâtiments publics, 
commerciaux et privés. 

Biomasse – D’après l’introduction d’un article Wikipédia « Dans le domaine de 
l'énergie, et plus particulièrement des bioénergies, le terme de biomasse désigne 
l'ensemble des matières organiques d'origine végétale (algues incluses), animale ou 
fongique pouvant devenir source d'énergie par combustion (ex : bois énergie), après 
méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles transformations chimiques 
(agrocarburant). La biomasse est aujourd'hui, de loin, la première énergie renouvelable 
en France. En 2009, la France a produit 11 984 ktep à partir de biomasse (bois énergie, 
biocarburants, biogaz et agrobiomasse) contre seulement 667 ktep éoliens et 66 ktep 
solaires1. Cette filière est en développement rapide. L'énergie tirée de la biomasse est 
considérée comme une énergie renouvelable et soutenable tant qu'il n'y a pas 
surexploitation de la ressource, mise en péril de la fertilité du sol, tant qu'il n'y a pas de 
compétition excessive d'usages des ressources (terres arables, eau, etc), ni d'impacts 
excessifs sur la biodiversité, etc… De plus, bien que présentant de nombreux 
avantages écologiques et en termes de développement local, elle peut être polluante 
(CO, CO2, fumées, goudrons) si mal utilisée ou si la biomasse utilisée était polluée par 
des métaux lourds, radionucléides, etc. (sachant que les ressources fossiles sont 
également naturellement contaminées par des métaux, souvent plus que le bois).

Comme dans le cas des ressources fossiles, il s'agit en quelque sorte d'une forme de 
stockage conjoint d'énergie solaire et de carbone, provenant originellement des plantes 
ou de phytoplancton. En brûlant, elle libère du CO2 , comme le charbon, le gaz ou le 
pétrole, mais ce carbone a récemment été extrait de l'atmosphère via la photosynthèse 
et peut théoriquement être à nouveau capté par les plantes, alors que ce processus a 
eu lieu il y a des millions d'années pour les ressources fossiles et que les plantes et 
algues marines ne suffisent plus à absorber le carbone issu des hydrocarbures fossiles. 
Elle peut être tirée de la nature ou cultivée (agrocarburants, agrocombustibles2). La 
biomasse est utilisée par l'homme depuis qu'il maîtrise le feu. Elle reste la première 
énergie renouvelable utilisée dans le monde, pour le chauffage et la cuisson surtout, 
mais essentiellement dans les pays peu industrialisés. L'énergie tirée de la biomasse 
intéresse à nouveau les pays riches confrontés au dérèglement climatique et à la 
perspective d'une crise des ressources en hydrocarbures fossiles. C'est une filière en 
développement rapide, y compris sous des formes industrielles avec les agrocarburants 
et le bois énergie à usage industriel. Avec 30,7 % du total mondial, les États-Unis sont 
le premier producteur d'électricité à partir de la biomasse, devant l'Allemagne et le 
Brésil (7,3 %)3. Dans l'absolu, le bilan quantitatif CO2 d'une installation est nul quand 
toute l'énergie qu'il a fallu dépenser pour extraire du combustible de la biomasse 
provient elle aussi de la biomasse. En régime industriel établi, il est possible d'utiliser 
de la biomasse pour le fonctionnement de l'installation, en veillant à ne pas libérer 
d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane (CH4) notamment qui a un pouvoir 
réchauffant environ 21 fois plus important que le CO2 à court terme, mais qui disparait 
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plus vite que celui-ci. Une fuite sérieuse dans une installation de méthanisation rendrait 
son bilan GES très négatif. Son introduction dans les systèmes énergétiques contribue 
à réduire (en termes de bilan global) les émissions de gaz à effet de serre, voire à 
restaurer certains puits de carbone (semi-naturels dans le cas des boisements et haies 
exploités).

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_%28%C3%A9nergie%29

Biogaz – D’aorès l’introduction d’un article Wikipédia : « Le biogaz est le gaz produit 
par la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l'absence 
d'oxygène. Cette fermentation appelée aussi méthanisation se produit naturellement 
(dans les marais) ou spontanément dans les décharges contenant des déchets 
organiques, mais on peut aussi la provoquer artificiellement dans des digesteurs (pour 
traiter des boues d'épuration, des déchets organiques industriels ou agricoles, etc.). Le 
biogaz est un mélange composé essentiellement de méthane (typiquement 50 à 70 %) 
et de dioxyde de carbone (CO2), avec des quantités variables de vapeur d'eau, et de 
sulfure d'hydrogène (H2S). On peut trouver d'autres composés provenant de 
contaminations, en particulier dans les biogaz de décharges1. L'énergie du biogaz 
provient uniquement du méthane : le biogaz est ainsi la forme renouvelable de 
l'énergie fossile très courante qu'est le gaz naturel qui, lui, contient essentiellement du 
méthane mais aussi du butane, du propane et d'autres éléments. Le biogaz peut être 
raffiné à l'eau pour en extraire le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène: on 
obtient ainsi du biométhane que l'on peut injecter dans le réseau de distribution du gaz 
naturel. Le procédé de raffinage en biométhane est toutefois sophistiqué et reste assez 
coûteux2. On distingue trois plages de production de biogaz en fonction de la 
température : 15-25 °C : psychrophile, 25-45 °C : mésophile, 45-65 °C : thermophile. 
Ce sont les digesteurs mésophiles qui sont les plus utilisés (à 38 °C) dans les zones 
tempérées. La récupération du biogaz produit par les décharges est d'autant plus 
intéressante que le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le 
dioxyde de carbone (CO2) produit par sa combustion.. ». Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz 

En Autriche, selon une organisation européenne d’observation des énergies 
renouvelables, ‘‘EurObserv’er’’, un organisme soutenu par la Commission Européenne 
et par l’ADEME en France, http://www.eurobserv-er.org/ : « la production de biogaz a été 
freinée par le coût des matières premières agricoles qui alimentent les équipements. Ces 
dernières années, l’Autriche a particulièrement développé les installations de 
méthanisation en milieu rural : il existait 350 unités de production de biogaz en 2007, 
ainsi que 15 unités de méthanisation des déchets municipaux. L’Autriche dispose 
également de 62 sites de décharges d’ordures ménagères équipés de méthaniseurs, ainsi 
que de 134 digesteurs de stations d’épuration urbaines et de 25 digesteurs de stations 
d’épuration industrielles. Le tarif d’achat a été particulièrement favorable aux 
installations de petites tailles avec 17 €/kWhc pour les puissances inférieures ou égales à 
100 kWe. L’augmentation du prix des matières premières issues des cultures agricoles 
énergétiques a nettement ralenti le rythme d’installation des petites unités agricoles à 
partir de 2007. Le pays est cependant resté à la 5e place en Europe si l’on tient compte 
du ratio “production d’énergie primaire pour 1.000 habitants”. Source : 
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro186_a.pdf
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Pour la bonne éxécution du projet pilote de maîtrise de l’énergie en milieu alpin autour de 
Schladming, la structure opérationnelle a été divisée en trois sous-groupes de projet : 
l’oprimisation énergétique, la production d’électricité et la mobilité électrique :

• Optimisation de l'énergie
L'attention est concentrée sur les réseaux intelligents, l'éclairage public et l'éclairage 
privé. Grâce à l'utilisation du bois énergie renouvelable dans les bâtiments neufs (par 
exemple le bâtiment des Congrès de Schladming) et par un concept énergétique 
ambitieux de neutralité carbone à atteindre et qui représente la compétence spéciale de 
Schladming dans le traitement de la question actuelle du climat.

• Production d'électricité
L'objectif est de promouvoir les sources d'énergie renouvelables telles que le 
photovoltaïque et le biogaz. Une installation de chauffage alimenté par la biomasse existe 
déjà dans la cité proche de Haus im Ennstal (Voir le site suivant : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haus_im_Ennstal ).

 • E-mobilité ou mobilité électrique 
Depuis l'été 2011, les vélos électriques ont déjà été mis en place. Maintenant, ce sont les 
deux-roues électriques (scooters électriques, ‘Segway’) qui sont offerts par l'entremise 
d'un abonnement couvrant l’usage de la station de recharge, l'infrastructure et 
l'assurance. Les craintes de voir l'e-mobilité avec un coût encore relativement élevé pour 
l’acquisition de ces appareils ont donc disparu. Dès le début des Championnats du Monde 
de Ski Alpin 2013 - à condition que l'équipement approprié soit disponible et livré – c’est 
donc un ensemble de véhicules électriques de navettes, mais aussi de chasse-neige, de 
dameuses et de moto-neige fonctionnant au biogaz, qui envoie un signal fort en faveur de 
la protection climatique et de l’environnement. 

Segway - Le Segway PT, ou Segway TP, pour Transporteur Personnel Segway 
(anciennement appelé Segway HT) est un gyropode, c'est-à-dire un véhicule 
électrique monoplace, constitué d’une plateforme munie de deux roues sur laquelle 
l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisation gyroscopique et d’un 
manche de maintien et de conduite. Le Segway fut mis au point par Dean 
Kamen (en), et est produit par la société Segway Inc. basée dans le New Hampshire 
aux États-Unis. Fin 2009, la compagnie fut rachetée par le millionnaire Jimi 
Heselden (en), président de Hesco Bastion (en), décédé le 26 septembre 2010 aux 
commandes d'un Segway suite à une chute dans la rivière Wharfe dans le comté du 
Yorkshire de l'Ouest en Angleterre au cours d'une promenade près de son domicile. 
Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Segway_PT

Avec un prix de l’énergie maîtrisé localement, le territoire pourra se renforcer sur le plan 
économique, ce qui devrait créer à son tour de nouveaux emplois. Un autre objectif fixé 
est la réduction des émissions de CO2. Le territoire autour de Schladming se prépare pour 
être en l'an 2030, la première micro-région alpine à être en autarcie énergétique. 

Site modifié en janvier 2012. Source : 
http://www.ennstalwiki.at/wiki/index.php/Alpines_Pilotprojekt_Energie_in_der_Region_Schl
adming
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13. ‘Congress-Schladming’ : un centre des multimédias conçu pour 
être respectueux de l’environnement 

Photo du Centre multimédias de Schladming Land de Styrie en Autriche. 

Source : http://www.congress-schladming.com/

Un centre des multimédias équipé des technologies d’information et de communication 
les plus récentes a été inauguré le 9 décembre 2011. Il offre une capacité d’accueil de 
1.400 à 2.200 personnes (selon les sources et probablement selon les usages). Une 
conception architecturale transparente, faisant une large place au bois produit 
localement et typiquement de facture alpine, donne un large vue sur le paysage 
remarquable du milieu naturel alentour. 

Quelques données techniques du ‘Congress Schladming’ : surface construite : 3.575 m² 
dont 220 m² de toit en verre ; surface de béton en façade : 795 m², surface de béton 
travaillée : 5.500 m³ et 455 tonnes d'acier structurel, surface de façade en bois (1er 
étage et 2ème étage) : 1.399 m², surface de façade en verre: 842 m², surface totale des 
locaux avec rez-de-chaussée et 2 étages : 55.014 m³, surface nette utile au sol : 8.464 
m², bois utilisé (en façade et plafonds) : environ 800 m³ de bois, soit environ 1.300 arbres 
qui ont été abattus et travaillés sur place.  

L’ensemble a été conçu et réalisé avec un soin particuleir pour ménager 
l’environnement : les techniques de chauffage, de ventilation, d’air conditionné et de 
climatisation ont été choisies à partir d’un ambitieux concept énergétique qui vise la 
neutralité en carbone et qui fait référence dans le Land de Styrie et dans toute l’Autriche. 
L’innovation énergétique dans le domaine des énergies renouvelables a été conçue avec 
l’aide et les compétences de l’Agence pour l’énergie du Land de Styrie. Ainsi, un système 
moderne de génération d’électricité à partir du solaire photovoltaïque d'une puissance de 
20 kW et assurant en moyenne une capacité d'environ 20.000 kWh / an, a été construit 
sur le toit du Centre multimédias. 

Pour la climatisation des locaux, le système de pompage des installations d’enneigement 
du massif réservé aux sports d’hiver, a été mis en œuvre pour le refroidissement à partir 
de l’eau de la rivière qui est utilisée. Cette double utilisation est non seulement 
écologique, mais elle s’avère aussi très importance sur le plan économique. Pour 

http://www.congress-schladming.com/


compléter l’approche écologique, le système de chauffage a été raccordé à un réseau de 
circulation d’eau chaude alimenté par ‘Schladming Bioénergie’, une société qui produit 
de la chaleur exclusivement à partir de matières premières renouvelables qui 
proviennent directement du territoire proche. L'utilisation économe avec des eaux grises 
dans les toilettes est prévue avec des urinoirs sans eau, afin que l'utilisation durable des 
ressources en eau soit assurée.

‘Bioenergie Schladming GmbH’ – Adresse : Aug 41 Postleitzahl : 8970 : 
Schladming (Liezen) – Telefon : +43 3687 23145- Fax : +43 3687 23145-10 - E-
Mail : E-Mail ansehen  

Plus d'informations techniques sont disponibles à l'adresse: http://www.energieweb.at/ski-
wm-schladming-energieeffizientes-mediencenter/831823#.UP-2PPJNi7N    

Site du Centre multimédias : www.congress-schladming.at – Source : 
http://gemeinde.schladming.at/index.php?
option=com_content&view=article&id=789%3Acongress-schladming-feierlich-
eroeffnet&catid=55%3Aaktuelles-2011&Itemid=13&lang=de

14. Une nouvelle station d’épuration des eaux usées produisant du 
biogaz, puis de l’électricité et de la chaleur 

La protection de la qualité des eaux autour et en aval de Schladming est, comme partout 
ailleurs, une préoccupation majeure et l’ancienne station d’épuration ne suffisait plus aux 
besoins avec l’arrivée massive des touristes pendant la période des sports d’hiver, ni aux 
obligations techniques et sanitaires. 

Un projet a été lancé pour une nouvelle installation à bâtir à quelques centaines de 
mètres en aval de l’ancienne, afin d’augmenter les capacités de 30%, avec un pic de 
l’ordre de 4.650 mètres cubes d’eaux usées à traiter chaque jour. La construction d’une 
nouvelle usine pour le traitement des eaux usées domestiques et industrielles, ainsi que 
pour la digestion des déchets gras, a donc été lancée pour l’assainissement des rejets de 
cinq des sept communes concernées dans le pays de Schladming. Après une phase de 
planification en 2010, le projet a été mis en œuvre sur la période s’étendant du 
printemps 2011 à l'automne 2012. L’inauguration des installations a eu lieu le 16 
novembre 2012. 
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Photo prise en cours de chantier. Source : 
http://www.lebensministerium.at/wasser/wasser-
oesterreich/foerderungen/trinkwasser_abwasser/aktuelle_projekte/ara_schladming.html

Les installations font appel à un traitement biologique et peuvent servir aux besoins 
actuels et futurs d’épuration avec une capacité de 31.000 équivalents habitants, 
permettant ainsi une synergie entre les communes, des économies d’échelle et une 
réduction de l’impact sur l’environnement. La conception technique de l'usine de 
traitement des eaux usées fait appel au procédé cyclique ‘Biocos’ © avec l’activation 
biologique des boues. L’équipement permet une digestion en anaérobiose mésophile et la 
co-fermentation produit du gaz naturel ou biogaz. Le complément des installations 
permet, par co-génération – de récupérer la chaleur résiduelle qui est utilisée par une 
connection  au réseau de chauffage urbain existant. 

Biogaz – D’après l’ADEME Midi-Pyrénées, « Le biogaz est une source d’énergie qui 
provient de la dégradation de la matière organique en l’absence d’oxygène. Ce 
phénomène naturel peut être observé dans les marais ou les décharges d’ordures 
ménagères. On peut le provoquer et l’intensifier en faisant de la méthanisation en 
digesteurs (sorte de gros silos) où cette dégradation est contrôlée.  Constitué 
principalement de méthane et de gaz carbonique, c’est un puissant gaz à effet de 
serre. C’est pourquoi : a) Valoriser les déchets organiques, c’est avoir un effet 
bénéfique sur notre environnement en évitant bien des pollutions et des nuisances 
(eaux, sols, odeurs…). b) Produire et valoriser du biogaz, c’est, en plus, avoir un 
effet bénéfique sur l’effet de serre en évitant la libération du méthane et en 
économisant des énergies fossiles.

En exploitant au maximum les trois ressources que sont : - les centres 
d’enfouissement techniques aux normes (décharges pour ordures ménagères), - la 
méthanisation des boues de stations d’épuration et - la méthanisation de déchets 
organiques agricoles, industriels et ménagers. On estime que le biogaz en résultant 
pourrait couvrir 10% de la consommation nationale de gaz (la France est 
actuellement importatrice de gaz à plus de 90%).

La méthanisation est utilisée depuis plus d’un siècle pour traiter les boues 
des stations d’épuration, depuis les années 1940 pour traiter les déjections 
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animales, depuis les années 1970 pour les effluents industriels et depuis 
une vingtaine d’années pour traiter les ordures ménagères ».
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_2_18.html

Cogénération – Selon Wikipédia, « La cogénération (ou « co-génération ») est un 
principe de production simultanée de deux énergies différentes dans le même 
processus. Le cas le plus fréquent est la production d'électricité et de chaleur, la 
chaleur étant issue de la production électrique ou l'inverse. Au sens plus large, 
l'énergie électrique peut être remplacée par l'énergie mécanique. Ces systèmes 
sont à haut rendement (de 80 % à 90 % en général) bien que le sens de ce 
rendement doit être considéré avec précaution. Un cogénérateur valorise l'énergie 
produite, thermique ou autre, qui est considérée comme un déchet mais qui peut 
être valorisée par la cogénération. La cogénération fonctionne au plus près de 
l’utilisateur de chaleur pour valoriser l’ensemble de sa production d'énergie…  La 
cogénération fait partie des techniques les plus efficaces énergétiquement pour 
l'utilisation des énergies fossiles et renouvelables, la cogénération ne produit pas 
plus d’énergie qu'elle n'en consomme, mais valorise une énergie autrement perdue 
dans la nature, comme la chaleur ». [Voir la suite sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cog%C3%A9n%C3%A9ration ].

Le procédé cyclique ‘Biocos’ ©, détaillé sur le site http://www.zwt-
engineering.com/index.php?id=61, et utilisé pour la production de biogaz par 
méthanisation, a été reconnu ces derniers temps pour ses capacités accrues, grâce à une 
commande et un pilotage électronique et à des équipements mécaniques qui sont 
couramment en usage dans les régions montagneuses  Pour combiner, dans l’installation 
de Schladming, les avantages du processus des boues activées, il est possible d’associer 
les principes de différents procédés. Il s’est avéré particulièrement intéressant de 
combiner la cuve d'aération du procédé des boues activées avec la technologie 
Einbeck, comme substitut de la purification finale : les deux bassins utilisés se 
comportant comme des vases communicants. 

Procédé Einbeck – Une usine de production de biogaz a été installée en 2009 à 
Einbeck dans le Land Basse-Saxe en Allemagne avec le groupe énergétique E.ON ; 
elle fonctionne à partir de l’ensilage de maïs, de plantes fourragères, de betteraves 
sucrières et de seigle. Un traitement de purification du biogaz brut, par un lavage 
aux amines sous pression, permet de séparer le biogaz brut en ses composantes 
principales : le CO2 et le méthane qui présente les mêmes qualités que le gaz 
naturel d’origine fossile.  Source : http://www.mt-
energie.com/de/referenzen/einbeck.html  

Toutefois, il convient de bien noter que l’emploi de plantes cultivées pour la production 
de biogaz par méthanisation peut constituer, localement autour de l’usine, un revenu 
permanent et assuré pour les agriculteurs, mais qu’il retire des superficies agricoles utiles 
qui devraient, normalement et avant tout, être destinées à la culture de plantes 
alimentaires et à la production de leurs dérivés agro-industriels. La méthanisation 
pertinente consiste donc à réserver cette technologie au traitement des eaux usées et 
des déchets agricoles, comme les lisiers et les fumiers dans les unités agricoles 
pratiquant l’élevage. 
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De plus, le procédé doit être parfaitement maîtrisé afin d’éviter les fuites d’odeurs 
nauséabondes pouvant résulter de fuites d’hydrogène sulfuré, un gaz incolore à odeur 
caractéristique d'œuf pourri et qui résulte, en très petite proportion, du processus de 
méthanisation lui-même.

Enfin, il ne faut pas perdre du vue que les eaux usées peuvent véhiculer des 
polluants divers, en particulier des résidus de médicaments et de drogues 
illicites, qui sont très peu biodégradables et qui peuvent polluer pendant 
longtemps les territoires en aval. De plus, certains de ces polluants 
peuvent limiter l’efficacité du procédé décrit plus haut qui fait appel à des 
microorganismes méthanogènes. 

Voir à ce sujet les articles en anglais du Professeur Joe Cummins : ‘Pharmaceutical 
Cocktails Anyone?’ sur http://www.i-
sis.org.uk/Pharmaceutical_cocktails_anyone.php et ‘Illicit Drugs in Drinking 
Water’ sur http://www.i-sis.org.uk/Illicit_Drugs_in_Drinking_Water.php , dont 
les versions en français sont respectivement "Des cocktails pharmaceutiques pour 
tout un chacun à partir de l’eau polluée" par le Prof Joe Cummins. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article280 et "Des drogues 
illicites dans l’eau potable" par le Professeur Joe Cummins. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article279

Le procédé ‘Biocos’ ©, mis en œuvre dans la nouvelle usine de traitement des eaux 
usées de Schladming, vise à optimiser la fiabilité du système et la consommation 
d'énergie par le dispositif mécanique. L’équipement a été positionné à proximité 
immédiate de la station d'épuration des eaux usées et il ne fait pas appel à des pièces 
mobiles mécaniques ou électriques. Le logiciel de régulation programmable des flux est 
commandé par l'intermédiaire d'électrovannes. Le flux d'air est généré par le 
compresseur en fonction de la phase de fonctionnement sur les unités de remontée 
individuelles ou des aérateurs. La division du dispositf en deux zones de bassins distincts 
(dits B et SU), fait que le compresseur peut fonctionner en continu et ventiler le réservoir 
B, alors que le bassin SU, sert à la décantation des boues (phase de sédimentation). 
Ensuite les boues en excès sont rapidement évacuées par un conduit, puis l'eau est 
clarifiée (phase A) ; il est enfin procédé à un renversement de la circulation pour 
compenser la concentration des boues entre les bassins B et SU. Le fonctionnement en 
trois phases successives sur les deux bassins est décrit schématiquement dans le 
document en allemand qui est accessible sur le site http://www.hydro-
it.com/extern/life/biologisch/kombinierte_verfahren.html

Comme source d’énergies renouvelables, les équipements ont été complétés sur la 
toiture de l’usine de traitement des eaux usées et de production du biogaz, par un 
système de panneaux capteurs pour la production d’électricité, en utilisant l’énergie 
solaire photovoltaïque avec une puissance installée de 74 kWc. 

Photovoltaïque – D’après Wikipédia, « L’énergie solaire photovoltaïque est 
une énergie électrique renouvelable produite à partir du rayonnement solaire. La 
cellule photovoltaïque est un composant électronique qui est la base des 
installations produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l'effet 
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photoélectrique. Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire 
photovoltaïque, plusieurs modules sont regroupés pour former une installation 
solaire. Cette installation produit de l'électricité qui peut être consommée sur place 
ou alimenter un réseau de distribution. Le terme photovoltaïque, désigne selon le 
contexte, le phénomène physique - l'effet photovoltaïque - ou la technique 
associée… » [Voir l’article complet de Wkipédia sur le site : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire_photovolta%C3%AFque ].

« Par ces diverses mesures combinées, l'indépendance énergétique globale du 
fonctionnement de l'usine de traitement des eaux usées de Schaldming devrait être 
assurée. Le coût total du projet, fixé à 7,7 millions d’€ [ http://wagner-
consult.at/referenzen/ara/ara-schladming ] s’est élevé à 13,3 millions d’€ ; le financement 
a été assuré avec l'aide du Land de Styrie et de fonds provenant du gouvernement 
fédéral ». Source : 21.11.2012, Lebensministerium VII/6 
http://www.lebensministerium.at/wasser/wasser-
oesterreich/foerderungen/trinkwasser_abwasser/aktuelle_projekte/ara_schladming.html

15. A propos des canons à neige et de leur impact négatif sur 
l’environnement  

Au-delà des orientations stratégiques courageuses qui ont été décidées en faveur du 
climat et des énergies sur le territoire autour de Schaldming, et qui ont fait l’objet de 
nombreux travaux locaux et d’une efficace couverture par les médias, des interrogations 
se font jour et des questions sont posées, des critiques sont émises, notamment en ce qui 
concerne la mise en place et l’emploi des canons à neige pour assurer un enneigement 
permanent, quels que soient les caprices météoroligiques.  

Canon à neige – Selon Wikipédia, « Un canon à neige ou enneigeur est un 
dispositif permettant de fabriquer de la neige mécaniquement à partir d'eau et 
d'air, le tout à basses températures. Le principe est de projeter un mélange d'air 
comprimé et d'eau par temps suffisamment froid. Un nivoculteur ou snowmaker est 
servi par un employé qui assure la conduite et la surveillance de ces systèmes. La 
neige ainsi produite est appelée neige de culture ou, à tort, neige artificielle. Article 
complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_%C3%A0_neige  

Notre attention sur les impacts écologiques d’un tourisme de masse pour les sports 
d’hiver dans les massifs alpins avait été attirée par « L'ingénue des alpages », Claude 
Comet , une élue ‘Europe Ecologie Les Verts’ EELV de la région Rhône-Alpes en France, 
qui est en charge de la Montagne et du Tourisme dans l'exécutif régional. 

Elle écrivait dans un article du 18 janvier 2012 : « En quoi la Montagne est-elle un 
territoire particulièrement intéressant pour une écologiste ? Les enjeux sont immenses : 
pression foncière, gestion des espaces protégés, agriculture à forte valeur ajoutée… »
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« Les canons à neige, c'est comme avec le nucléaire : on fonce… ». ‘Canons ou 
« enneigeurs » ?’. Derrière la bataille des mots, la réalité est surtout que la plupart des 
pistes se sont couvertes de ces dispositifs censés permettre de passer les mauvaises 
périodes et qui deviennent par moment la principale source de neige pour nombre de 
stations. A quel coût ? Avec quels risques ? », s’interroge-t-elle. Et puis encore, « On skie 
de plus en plus sur neige artificielle. Ce qui me donne l’occasion de faire un premier 
éclairage sur ce fameux dossier de la neige de culture… Et d’abord sur ces fameux 
canons que les skieurs résidant près des pistes entendent dans la nuit, entourés d’une 
brume légère formée de gouttelettes. C’est lorsque les températures ont baissé qu’ils 
crachent l’eau brumisée sur les domaines skiables. On skie de plus en plus sur de la 
neige artificielle. Et on dort en entendant, au loin, le son du canon, qui siffle et souffle. 
Pendant que les touristes dorment, les exploitants préparent le théâtre des opérations 
pour le lendemain : neige étincelante et lourde, pour le confort de tous… Les mots ont un 
sens. On disait ‘canons à neige’, certains voudraient qu’on dise désormais ‘ enneigeurs ’. 
C’est plus noble. On pense moins à la guerre, ou à l’industrie qui est derrière. Mais 
l’activité est la même. A partir d’eau sous pression et d’air comprimé, et par temps froid 
(température inférieure à 0°C) on fabrique de la neige, dite ‘ de culture ’, ou artificielle – 
selon la manière dont on voit les choses ». 

« On oublie d’évoquer les impacts du système sur l’environnement, ou d’expliquer les 
risques économiques liés au développement de ces machines un peu partout sur le 
domaine skiable national ». Il faut retenir que : « 3 canons à l’hectare (ha), c’est à peu 
près la moyenne, pour les pistes, en France. Avec des technologies différentes ; on 
comptait en 2008 environ 15 000 enneigeurs haute-pression (sur perches) et 
1 100 équipements basse-pression (ventilateurs) ; toujours en 2008, l’enneigement 
artificiel couvrait 5 300 ha, soit près de 20% du domaine skiable français. Mais ce chiffre 
est en constante augmentation. En 2010-2011, la préfecture de Savoie évalue à quelque 
2.000 ha enneigés pour la Savoie, soit près de 27% du domaine savoyard. 

Les opérateurs se dédouanent en avançant que l’Autriche en est à 40%, les Dolomites (en 
Italie) à 80%, les Etats-Unis, de 85 à 100%... Mais la Suisse n’est qu’à 12% ! Côté glisse, 
neige naturelle, contre neige de culture, on nous dit que c’est à peu près la même chose. 
Eh bien non ! Il y a une différence notable de densité entre les deux. Alors que la neige 
naturelle est légère (entre 50 et 100 kg/m³), la neige de culture est cinq à dix fois plus 
dense (400 à 500 kg/m³). 

Sur le sol, la neige de culture reste plus longtemps et entraîne plus d’érosion ». Il faut 
aussi examiner les res retenues qui sont alimentées par de l’eau potable. « Il faut 1 m³ 
d’eau pour fabriquer 2 m³ de neige, ce qui, pour un hectare de neige fabriquée sur une 
épaisseur moyenne de 60 cm, nécessite 4 000 m³ d’eau, soit un peu moins de deux 
piscines olympiques à l’hectare ! Et cette demande augmente avec le nombre 
d’installations qui se déploient et le manteau de neige fabriqué qui lui aussi s’épaissit (en 
moyenne 70 cm l’hiver dernier). 

Une retenue collinaire est une sorte de barrage d’altitude (les retenues sont d’ailleurs 
classées en barrages). Autrement dit, un petit lac creusé dans la montagne, totalement 
étanchéifié par des bâches, et destiné à accumuler de l’eau pendant toute la belle saison 
pour la restituer de novembre à la fin de la saison de ski (mars), si besoin. Ce qui 
n’empêche pas de la remplir plusieurs fois en hiver, quand elle est vide. 



Pour ce faire, les exploitants doivent respecter des réglementations et notamment ne pas 
pomper dans un torrent en dessous d’un débit (dit réservé, qui permet à la faune et la 
flore de subsister). Mais le contrôle est impossible à mettre en place. L’hiver dernier en 
Savoie, seuls six contrôles (sur 37 retenues collinaires) ont pu être pratiqués et deux 
étaient non conformes ! Les départements de Savoie et Haute-Savoie en France 
comptent au total plus de 100 retenues collinaires. 

Le volume moyen d’une retenue se situe autour de 60 000 m³. Mais ce chiffre aussi est 
en constante augmentation. La plus grosse, aux Arcs (l’Adret des Tuffes), retient 
404 000 m³ d’eau !  Au fond, c’est un peu comme avec le nucléaire. On est dans un 
système et on fonce, quels que soient les signaux extérieurs : dérèglement climatique, 
ressource en eau et risques économiques... Et on assure qu’il n’y a pas d’autre solution. 
En refusant de s’interroger sur le sens et la finalité de ce que l’on fait ». Extraits du site 
http://blogs.rue89.com/ingenue-alpages/2012/01/18/les-canons-neige-cest-comme-avec-
le-nucleaire-fonce-226292 

De son côté, Christophe Magdeleine écrivait déjà le 17 décembre 2004 dans son 
article intitulé ‘Les canons à neige polluent et dénaturent la montagne’ que « Les 
canons à neige, qui sont de plus en plus utilisés pour les sports d'hiver 
afin d'assurer la saison hivernale où absence de neige, sont synonyme de 
"catastrophe" économique ».

Christophe Magdelaine / notre-planete.info - Tous droits réservés

Il citait en particulier l’épuisement de la ressource en eau et sa pollution, ainsi que les 
nuisances sonores. © 2001-2013 notre-planete.info® v. 5.87 - tous droits 
réservés. Référence l’article complet sur le site : http://www.notre-
planete.info/actualites/actu_470_canons_neige_pollution_montagne_paysa
ge.php

Un auteur autrichien plutôt critique s’exprime ainsi : « Un canon à neige moderne 
nécessite pour son fonctionnement une puissance d'environ 20 kW. En 24 heures, la 
consommation pour chaque appareil est de 480 kWh. Les autres postes à considérer 
comprennent la consommation d'eau et d'électricité pour le matériel de pompage, 
l'éclairage et l'entretien des installations. Il y a environ 900 canons à neige dans le 
secteur de Schladming. Un ménage consomme en moyenne environ 3.000 kWh / an. 
Ainsi, les besoins en énergie des canons à neige dans l'espace autour de Schladming 
correspondent à la fourniture d’électricuté à plusieurs milliers de ménages ». 

« Mais, comme dans le cas du réseau routier qui a été nouvellement construit et 
développé pour faciliter le trafic des voitures, les canons à neige sont avides d’énergie 
avec leur équipement de pompage, et le fonctionnement de dizaines de pelles 
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mécaniques et de camions énormes ont, pendant des années, contribué aux émissions de 
CO2 dans l'atmosphère. L’eau pose aussi un problème pour l’alimentation des systèmes 
d’enneigement pendant une longue période et qui nécessite des bassins de stockage 
collinaires, en plus de l’alimentation des toilettes … 

Il ne faut pas non plus passer sous silence les projecteurs nécessaires pour l’éclairage des 
slaloms nocturnes et l'illumination en soirée du massif de Planai. Est-t-il vraiment possible 
qu’un système photovoltaïque installé sur le toit du nouveau centre de congrès et des 
multimédias, plus un ensemble de voitures électriques et la mise à disposition des deux-
roues électriques soient suffisants face à 650 canons à neige qui sont en exploitation sur 
le Planai Hochwurzen ? La réalité, c'est que malgré tous les efforts des médias en faveur 
de la protection du climat, l’empreinte écologique potentielle dépasse l'imagination ». 

« La fièvre des canons à neige » : la photo montre la fonte de la couverture neigeuse le 
28 novembre 2012 au-dessus de Schmalding. Texte et photos de © Franz Mandl 

(franz.mandl@anisa.at) – Extraits d’un article en allemand avec une abondante 
bibliographie sur le site suivant : http://www.schladming2013.at/de/organisation/umwelt-
nachhaltigkeit/ 

Ls canons à neige sont-ls une option durable et écologique ? Eléments de réponse 
d’après deux notes de Wikipédia, « Les canons à neige produisent de la neige 
artificielle, en réalité de minuscules grains proches de la neige fondue. Cette technique 
est utilisée sur les pistes de ski intérieures, mais aussi dans les stations de sports d'hiver 
pour améliorer l'état des pistes. Des études récentes ont montré que certaines bactéries 
(dites glaçogènes) jouent un rôle important dans la formation des cristaux de glace ou de 
neige. Ces bactéries sont normalement épiphytes (pseudomonas sp. par exemple) mais 
peuvent parfois être pathogènes. Elles sont identifiées dans de nombreux échantillons de 
neige en France, en Amérique du Nord et en Antarctique ». Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neige

Et puis encoe, selon une autre note Wikipédia : « Suite à la mise en place des stations 
intégrées, dès la fin des années soixante et au cours des années soixante-dix, un certain 
nombre de voix, notamment les écologistes ou une partie de la population montagnarde, 
se sont levées contre la destruction d'un cadre paysager alpin. Laurent Chappis, père de 
la station de Courchevel et à l'origine de ces stations de front de neige, critique 
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l'évolution et le bétonnage de la montagne. L'édification de grands immeubles en 
montagne, les coupes rases dans les forêts pour faire passer pistes de ski et remontées 
mécaniques, le creusement de lac artificiels pour la neige de culture, ont en effet modifié, 
parfois avec des conséquences graves sur l'environnement, les établissements humains 
(risques d'avalanches accrus par le déboisement). Références : ↑ Laurent Chappis, Ma 
montagne : du rêve à la réalité, Fondation pour l'action culturelle internationale en 
montagne, 2003. ↑ Emmanuel Marcelpoil / Hugues François, Liliane Perrin-Bensahel, Les 
stations de sports d'hiver face au développement durable. Les idées et les théories à 
l'épreuve des faits, Editions L'Harmattan, 2010 (ISBN     2-29611-911-5, 9782296119116  ). 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_sports_d
%27hiver#Impact_environnemental

16. L’économie circulaire devra aussi s’imposer par les recyclages

Dans un éditorial, © Franz Mandl (franz.mandl@anisa.at) s’exprime ainsi ; « Une neige 
100% naturelle ! Où ? http://www.planneralm.at/ « Des idées qui pourraient permettre 
d’arriver à zéro émission de carbone (neutralité carbone). Avant qu'un projet économique 
puisse être approuvé, l'énergie nécessaire doit être calculée et présentée à partir de la 
production d'électricité «verte» : hydraulique, éolien, centrales solaires, et bien sûr 
l'énergie renouvelable à partir du territoire proche concerné. La pratique actuellement en 
cours est basée sur des sources d'énergie non renouvelables qui contribuent au 
réchauffement climatique. En plus, la circulation automobile a étranglé les transports 
publics qui devraient au contraire être étendus ». 

« La spirale de la croissance économique subventionnée a des conséquences 
irréparables. Les subventions dans l’économie accélérent l'injustice sociale, ainsi que la 
destruction de l'environnement et de la nature. Les études d'impact environnemental 
sont réalisées par des organismes indépendants, sans être reliées à des instructions 
professionnelles. Le strict respect des lois sur l'environnement sans exceptions est la 
nécessité de l'heure ! Les espaces naturels en Autriche sont devenus beaucoup trop rares 
et trop petits. La neige doit être générée uniquement avec de l’électricité «verte» et que 
si les prévisions météorologiques indiquent que l’on peut s'attendre à un certain degré de 
continuité dans le temps ». 

« Par ailleurs, des centaines de milliers de canettes en aluminium usagées traînent en 
des lieux célèbres et à la mode dans les Alpes. Ces contenants ont été produits avec une 
grande quantité d'énergie employée selon une méthode qui est dommageable pour 
l'environnement et avec des matières de base de grande valeur. Les alliages de haute 
qualité ne pourrissent pas et polluent le paysage de façon durable ». 

« En Allemagne, un système de consigne des contenants jetables a été introduit et il a 
bien fonctionné. En Autriche, les politiques manipulés par les lobbyistes et avec des 
perspectives à court terme, avec l’objectif d’une maximisation du profit économique, se 
défendent contre tout projet consistant à mettre en place des récupérations des 
ressources en vue de garantir un environnement propre. Nous appelons donc les hommes 
politiques à favoriser une transformation douce des ressources de plus en plus rares et à 
promouvoir des contenants réutilisables, en mettant en place un système de consigne 
pour les emballages à usage unique ».

La précédente proposition de Franz Mandl correspond à la mise en place d’une 
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économie circulaire. L’économie circulaire : le modèle de l’avenir ?, questionne 
Pauline Meyniel. « Imaginez un nouveau modèle de croissance où l’on ne produirait plus 
aucun déchet. C’est l’objectif de l’économie circulaire, opposée à l’économie linéaire où 
notre développement est proportionnel à l’épuisement des ressources naturelles. 
Concrètement, voilà ce que ça donnerait : des produits conçus en anticipant leur 
recyclage, des ordures intégralement valorisées… Un monde sans déchet, en somme, 
avec des prélèvements minimes de matières premières. « Un produit conçu pour être 
déconstruit n’a rien à voir avec un produit classique » (Ellen MacArthur). 

« Le jeudi 23 juin 2011 s’est tenue à Paris une conférence exceptionnelle à l’ambassade 
de Grande-Bretagne où Ellen MacArthur a présenté et défendu le modèle de l’économie 
circulaire : « une idée extrêmement positive », selon elle. Devant une assemblée de 
responsables d’entreprises, la navigatrice britannique a su convaincre et communiquer 
son enthousiasme pour une évolution possible de notre société. « Créer une économie 
circulaire à long terme, c’est un challenge énorme, mais les produits étant de plus en 
plus chers car les matières premières sont finies, on peut d’ores et déjà s’engager dans 
cette voie ». Cette thématique, qui lui tient à cœur, est l’un des projets soutenus par sa 
fondation ». 

« Une issue inéluctable selon la navigatrice qui a expliqué ce qui l’a conduite à 
s’intéresser à l’économie circulaire : « Quand on part pour un tour du monde à la voile, on 
emmène le minimum de ressources pour que le bateau soit le plus léger possible afin de 
gagner. Durant la course, on a l’occasion de comprendre la notion du mot fini ». Sur 
Terre, on ne viendra en réalité jamais à bout d’une ressource. En revanche, son 
extraction deviendra de plus en plus chère, nécessitant des technologies toujours plus 
complexes. C’est en partie le problème posé actuellement par les gaz de schiste : il faut 
déployer des techniques coûteuses et polluantes pour aller chercher du gaz dans de 
nouveaux endroits. « Le prix du cuivre a connu une augmentation de 30 % depuis l’année 
dernière et celui de l’étain, 55 % ! », s’est-elle exclamée. « Si on se contente 
d’augmenter l’efficacité de nos produits, on arrivera toujours au fond du même trou, mais 
plus lentement, à savoir sans ressource et avec des quantités de déchets ». 

« L’économie circulaire s’impose alors comme le seul recours pour éviter aux générations 
futures d’atteindre cette extrémité. « En se basant sur un cycle technique 
(polymérisation…) et biologique (biodigestion…), on peut atteindre un schéma circulaire 
efficace ». Les piliers de l’économie circulaire, d’après l’auteure : « L’une des idées 
centrales de ce concept économique est le biomimétisme : imiter la nature qui ne produit 
aucun déchet, où tout est réutilisé. Elle reste notre meilleur modèle d’inspiration pour 
trouver les innovations durables du futur. Nos stations d’épuration basées sur la filtration 
par des micro-organismes, des algues ou des plantes aquatiques en sont un exemple 
probant. Ou encore la conversion accélérée de CO2 en pétrole grâce à des microalgues 
(société BFS) ». 

« L’écoconception est également un axe majeur de l’économie circulaire. « Un produit 
conçu pour être déconstruit n’a rien à voir avec un produit classique », a soutenu Ellen 
MacArthur. Les équipes de design seront donc amenées à revoir entièrement leurs 
standards de conception. En dernier point, ce modèle économique met en avant 
l’économie de fonctionnalité qui consiste à vendre un usage plutôt qu’un bien. Par 
exemple, si un industriel loue une machine à laver au lieu de la vendre, il est évident qu’il 
la concevra d’une toute autre façon, sachant qu’il la récupèrera à l’issue de son 
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utilisation. L’économie circulaire fait partie des grands investissements d’avenir des 
gouvernements, avec 250 millions d’euros alloués à l’ADEME (Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), ce projet se situe derrière les démonstrateurs d’énergies 
décarbonées et renouvelables, les instituts d’excellence sur les énergies décarbonées et 
le réacteur de 4ème génération, à égalité avec le réacteur nucléaire Jules Horowitz, et 
devant le traitement et le stockage des déchets ». 

« Quelques mots sur Ellen MacArthur… Ellen MacArthur est une navigatrice britannique 
qui a battu le record du tour du monde à la voile en solitaire en 2005. En 2007, elle crée 
la fondation Ellen MacArthur, qui a pour objectif d’inciter le public et les entreprises à 
repenser, concevoir et enfin construire un avenir durable. L’année dernière, elle a 
annoncé qu’elle mettait fin à sa carrière sportive pour se consacrer à la promotion du 
développement durable ». Fondation Ellen MacArthur : 
www.ellenmacarthurfoundation.org - Source : 
http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6058/leconomie-circulaire-le-
modele-de-lavenir.html 

Nous conseillons également aux lecteurs/lectrices de se reporter notamment à deux de 
nos documents cités ci-après et qui traitent aussi de l’économie circulaire : 
* "L’économie circulaire, en circuit fermé, ‘Cradle to Cradle’, et la nouvelle ‘Naturophilie’" 
par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessibles sur le 
site : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article23

* "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d'ici 2050". Viser 100 pour 
cent d’énergies vertes et renouvelables, c’est bon de toute façon et quoi que vous 
pensiez du changement climatique. C’est le moyen de résoudre notre problème 
énergétique, de permettre aux populations de retrouver le contrôle des énergies et de 
nous assurer un environnement plus propre, plus sûr et plus sain. Dr. Mae-Wan Ho - 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site : http://www.i-
sis.org.uk/PTTP100PCRfr.php?printing=yes 

17. La population devra être encore plus impliquée face au tourisme 
de masse et aux moyens de transport

Franz Mandl aime à rappeler ‘Le cercle vicieux des subventions’ : « Poussé par une 
hausse artificiellement croissante avec des subventions du secteur public, le tourisme de 
masse dépendra à l'avenir des opérateurs de la société civile en laissant tomber les 
allocations financières du secteur public. Le manque de transparence de l'attribution et 
les montants des subventions publiques sont discutables. Donc, il serait intéressant de 
savoir si et à quel point l'investissement dans le secteur privé par le secteur public, a été 
encouragé par nos impôts. Tout le monde ne vit pas sur l’économie du tourisme de 
masse. L'argument fort selon lequel tout le monde vivrait dans la région de Dachstein-
Tauern du tourisme et des sports d’hiver, est asséné comme un avertissement mais ce 
n’est pas vrai … Dans ce paysage de Dachstein-Tauern, [au-dessus de Schladming], 
beaucoup de gens à la maison font tout autant pour l’économie du tourisme de masse 
que les habitants de Marchfeld en Basse-Autriche ! Et il est vrai que le ‘Schizirkus’, le 
grand cirque des sports d’hiver, dépend aussi de la vie des habitants locaux qui ne sont 
pas forcément en position favorable pour en bénéficier ».  
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Marchfield  –  Ville de la grande plaine d'Autriche (Basse Autriche), à l'est de 
Vienne, où se déroulèrent plusieurs batailles importantes. Une bataille célèbre eut 
lieu à le 26 août 1278, entre les villages de Dürnkrut et Jedenspeigen, en Basse-
Autriche et fut un évènement décisif pour l'histoire de l'Europe centrale pour les 
siècles à venir. Cet affrontement opposa les forces impériales, dirigées par 
Rodolphe de Habsbourg et son allié Ladislas IV de Hongrie, à celles du Royaume de 
Bohême, menée par le roi Ottokar II, et se termina par la victoire des premiers.  Des 
batailles s’y déroulèrent aussi sous Napoléon Ier (Essling et Wagram, 1809). Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Marchfeld

« Le tourisme de masse de ski - et sports d’hiver en général - est l'un des sports les 
plus dommageables pour le climat. Tous les skieurs doivent être conscients que leur 
empreinte écologique personnelle croît, en particulier sur la neige artificielle ». 

Texte et photos de © Franz Mandl (franz.mandl@anisa.at)

Tourisme de masse – Wikipédia « nomme tourisme de masse, le mode de 
tourisme qui est apparu, grâce à la généralisation des congés payés dans de 
nombreux pays industrialisés, dans les années 1960 permettant aux masses 
populaires de voyager et de soutenir le secteur économique du tourisme. Le voyage 
est aujourd'hui considéré comme un droit pour tout être humain. 

Le « tourisme social » est le mouvement de démocratisation du tourisme, 
perceptible depuis les années 1960 également : création du Bureau International du 
Tourisme Social (BITS) à Bruxelles en 1963, et adoption à l'unanimité de la 
Déclaration de Manille par les membres de l'Organisation mondiale du tourisme en 
1980. Le voyage à forfait est typique du tourisme de masse, ainsi que la 
concentration de lieux de villégiature sur un endroit limité : c'est là où les touristes 
séjournent en masse. 

Le tourisme de masse a souvent des répercussions négatives sur la population et 
l'environnement. Des déchets sont produits en masse, beaucoup d'énergie et d'eau 
sont nécessaires. L'eau, une denrée rare dans les pays chauds, est particulièrement 
gaspillée au sein des grands complexes hôteliers, au détriment des populations 
locales (eau courante, irrigation, etc.). En moyenne dans les régions tropicales, 27 
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litres d'eau sont consommés par jour et par habitant contre 100 litres par jour et par 
touriste (données ministérielles, 2005). 
En bord de mer, cette eau est le plus souvent pompée directement dans la nappe 
phréatique, ce qui a régulièrement pour conséquence un affaissement du sol et une 
infiltration du sable des plages, celui-ci comblant les vides souterrains formés. 
Dans ce cas de figure, les plages concernées ont ainsi tendance à disparaître, ce qui 
fait baisser d'autant la fréquentation touristique. Ces effets nuisibles pour la culture, 
l'environnement et l'économie des régions visitées nous obligent aujourd'hui à 
penser un tourisme durable capable de conjuguer la liberté du voyage et du 
tourisme avec le respect des populations et des régions visitées. Cela passera par 
une responsabilisation de tous les acteurs du tourisme : voyageurs, professionnels, 
collectivités locales, pouvoirs publics... Source de l’article complet avec illustrations 
et références sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_de_masse 

Il semble que les habitants du territoire concerné par les Championnats du monde de ski 
alpin 2013 sont très demandeurs d’un système bien développé de transports en commun 
qui puisse permettre à quiconque d'accéder à ses destinations régionales sans utiliser 
une voiture et dans un délai raisonnable. Certes, les habitants ont bien bénéficié de la 
nouvelle gare de chemin de fer de Schladming, construite pour l’évènement sportif de 
2013. 

© Photo de © Franz Mandl (franz.mandl@anisa.at) * en date du 11.01.2013

« Mais, par contre, l’ancienne ligne de trains sur une voie ferrée, qui se déroule à travers 
les massifs d’Ennstal, a désespérément besoin d'une seconde voie de chemin de fer 
avec des passages plus fréquents et des connexions plus rapides. En outre, le réseau des 
bus est toujours déficient sur toute l’année ». 

[Les Alpes d'Ennstal sont un massif des Préalpes orientales septentrionales. Il s'élève 
en Autriche (limite entre le Land de Styrie et la Haute-Autriche). Source :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes_d%27Ennstal ].

* ANISA est une Association pour la Recherche Alpine et la réglementation dans les 
massifs des Alpes d’Autriche. Elle a des activités dans les domaines suvants : 
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pâturages de haute montagne, archéologie, art rupestre, histoire, recherches sur la 
dendrochronologie et études d’etnologie locale  http://www.anisa.at/index-2.htm .

   CONCLUSION 

La démarche de transition énergétique impulsée à Schladming en Autriche, avec les 
Championnats du monde de ski alpin 2013, est une étape de sensibilisation et de 
démonstration pour de futures actions qui restent à poursuivre localement, de l’aveu 
même de la municipalité. Ce cas d’école nous montre que les relations établies et tissées 
entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et la population sont la clé de la 
réussite d’une telle orientation politique en faveur de l’environnement. Mais ces 
coopérations devront être maintenues et probablement intensifiées avec les 
représentants d’organisations non gouvernementales et avec le tissu assocatif afin que 
les propositins et les actions de la société civile soient bien prises en compte et que tout 
projet soumis à la population du territoire concerné puisse être compris et appliqué avec 
sérieux et efficacité. 

Les efforts faits dans la communication, dans les formations techniques et manageuriales 
et dans la gestion du projet proprement dit, doivent être précédés et accompagnés – 
comme à Schladming - par une intégration des savoirs et des savoir-faire extérieurs, qui 
sont disponibles auprès d’agences et de services spécialisés et dans les universités, les 
instituts et les centres de recherche scientifique et technique, nationaux et 
internationaux. Les possiblités offertes dans l’Union Européenne sont à prendre à bras le 
corps pour faciliter et encadrer les partenariats entre les opérateurs (scientifiques et/ou 
industriels) sur des programmes bien définis et des actions concertées, partiellement 
financées. Il en est de même pour les jumelages entre cités qui font découvrir d’autres 
cadres de vie, d’autres contraintes mais aussi d’autres solutions innovantes à adopter, et 
qui maintiennent néanmoins le terreau culturel et linguistique qui fait, par son histoire et 
sa diversité, la richesse profonde de territoires très contrastés.   

Cette première approche, centrée sur la prise en compte du changement climatique et de 
l’énergie, est un grand pas nécessaire mais non suffisant : elle mérite, là comme ailleurs, 
d’être élargie dans une perspective plus écologique qui pose la question des réels 
besoins essentiels des populations, en tenant compte des limites physiques de la planète, 
à la fois pour le temps présent mais pour les générations futures, ce qui est la marque 
d’une vériable durabilité qui s’impose aux êtres humains.  

De nouvelles pratiques, en gestation par ailleurs et soumises actuellement à l’épreuve 
des faits, devront être adoptées et adaptées, comme par exemple : 
* les nouvelles activités de recyclage artisanal ou industriel dans le cadre d’une économie 
circulaire, également plus sociale et solidaire, moins soumise aux aléas des puissances 
financières transnationales ; 
* l’analyse du cycle de vie des matériaux et des produits utilisés, qui fixe les véritables 
limites de leur faisabilité, autant économique qu’écologique dans la durée ; 
* le recours à des monnaies territoriales, locales et complémentaires, qui aident à 
configurer les échanges de biens et de services dans des circuits plus courts, à dynamiser 
économiquement les territoires par une (re)localisation d’activités de base, non futiles et 
indispensables et à pallier aux spéculations et aux crises financières qui se manifestent 
cycliquement ; 

http://www.anisa.at/index-2.htm


* enfin en sauvegardant les terres cultivables pour repenser l’agriculture avec les 
pratiques de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, afin d’assurer simultanément 
une alimentation saine et suffisante, d’utiliser ls déchets organiques pour faire du biogaz 
et de retourner aux sols vivants les éléments nutritifs qui sont essentiels aux productions 
agricoles vivrières. 

Voir les articles : ‘Dream Farm : La ferme visionnaire – Une proposition’ d’après Dr. Mae-
Wan Ho, traduction, définitions, compléments d’information de Jacques Hallard ; 
accessiblle sur http://www.apreis.org/img/OGM/dreamfarm2.pdf  
et ‘Développement Durable - Mise à jour concernant la version 2 de la Ferme Visionnaire 
ou " Dream Farm 2 ", Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions, compléments d’information 
de Jacques Hallard ; accessiblle sur http://www.i-sis.org.uk/DreamFarm2fr.php .

Mais les solutions à apporter aux vrais problèmes de l’heure, comme le climat chamboulé 
et les énergies fossiles qui renchérissent, doivent être recherchées et appliquées le plus 
largement possible à l’échelle de la planète et le plus rapidement afin d’atténuer les 
effets catastrophiques que des scientifiques sont amenés à préduire d’après leurs 
observations et leurs simulations pour les décennies à venir. Comme l’affirme Yannick 
Jadot dans un récent article : « La transition écologique ne se fera pas dans un seul 
pays! ». Voir à l’Annexe 1 ci-après.

Des alliances et des coopérations de tous ordres vont devoir se mettre en place. Comme 
l’ont écrit quatre responsables politiques et élus au Parlement européen, dans un article 
paru récemment : « Une coopération franco-allemande sur l’énergie pour relancer 
l’Europe » (voir Annexe 2). Cette coopération historique bilatérale est aussi à faire 
partager avec les autres Etats membres de l’Union Européenne, dont l’Autriche qui a déjà 
affiché des choix stratégiques audacieux et pouvant servir d‘exemple, concernant par 
exemple l’agriculture biologique et la souveraineté énergétique.  

La plupart des sujets évoqués dans cette présente étude ‘Autour de Schladming en 
Autriche’, avaient fait l’objet de travaux conduits en France en 2007 sous l’égide du 
‘Grenelle de l’Environnement’ [Voir note ci-après]. 

Prolongeant cette initiative, et dans le cadre de l’actuelle ‘Conférence Environnementale 

France’, le gouvernement a rendu public en janvier 2013 ‘Les lettres ministérielles de 
cadrage pour la transition écologique en France’, qui sont disponibles en ligne et 
introduites dans l’Annexe 3.

Grenelle de l’Environnement – D’après l’introduction d’ article de Wikipédia « Le 
Grenelle Environnement (souvent appelé Grenelle de l'environnement) est un 
ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre et octobre 
2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et 
de développement durable, en particulier pour restaurer la biodiversité par la mise 
en place d'une trame verte et bleue et de schémas régionaux de cohérence 
écologique, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant 
l'efficience énergétique. Initiative du président Nicolas Sarkozy, le Grenelle 
Environnement sera principalement conduit par le ministère de l'écologie de Jean-
Louis Borloo. Malgré des avancées incontestables notamment sur la méthode qui a 
réussi à réunir des acteurs aux vues parfois diamétralement opposées sur les 
questions écologiques et à aboutir au vote quasi-unanime du parlement de la loi 
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dite « Grenelle I », le Grenelle Environnement a fait, avant même sa conclusion, 
l'objet de critiques parfois virulentes de la part d'associations écologistes et de 
groupes politiques de gauche. Furent ainsi critiqués l'abandon de certaines mesures 
emblématiques ou les choix opérés au moment de la loi Grenelle II visant à mettre 
en pratique les décisions du Grenelle. La Fondation Nicolas-Hulot, dont le Pacte 
écologique a largement contribué au lancement du Grenelle, a ainsi quitté la table 
des négociations en mars 2010 suite à l'abandon de la taxe carbone. Le Grenelle a 
aussi été vivement critiqué pour son traitement de la question de l'énergie 
nucléaire. Les actions du Grenelle font l'objet d'un tableau de bord1. Selon la cour 
des comptes et Didier Migaud (Premier président de la Cour) audité par la 
commission des finances de l'Assemblée nationale (2012-01-18), les taxes qui 
devaient financer une partie des actions du Grenelle n'ont pas été collectées dans 
les temps, ce qui a nui à sa mise en œuvre. Quatre ans après le début de mise en 
œuvre du Grenelle, le budget de l’État pour la 2009–2011 destiné au Grenelle a été 
de 3,5 Md€ (pour 4,5 Md€ prévus). Références et article complet sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_Environnement .

Rapportons, à partir du document Evaluation des politiques publiques concernant le 
‘Grenelle environnement : impact budgétaire et fiscal (2009-2011)’, publié en 
janvier 2012, que la Cour des comptes y précise que « le solde du volet fiscal est négatif : 
les recettes fiscales n’ont atteint que 1,37 milliards d’euros (contre 2,7 milliards 
attendus), alors que les dépenses fiscales se sont élevées à 1,9 milliards d’euros. Au 
total, le coût du Grenelle a atteint 5 milliards d’euros. Selon la Cour, "l’échec du volet 
fiscal" est imputable au faible nombre de niches fiscales dommageables à 
l’environnement supprimées, ainsi qu’à la non application de deux principales taxes, la 
contribution carbone et l’éco-redevance poids lourds… ». 

Par ailleurs, « Les deux objectifs principaux assignés au secteur agricole (porter la part de 
l’agriculture bio à 6% de la surface agricole utile en 2012, réduire de 30% la dépendance 
énergétique des exploitations agricoles) ne sont pas en passe d’être tenus ». 

Et enfin : « Pour la Cour des comptes, le suivi du Grenelle de l’environnement opéré par 
le Commissariat général au développement durable (CGDD) souffre d’imprécision. Les 
rapports annuels établis par le CGDD font état des moyens à mettre en œuvre (et non 
des résultats obtenus) et ne relatent que les actions du ministère de l’écologie, ignorant 
celles d’autres ministères ». Source officielle française : http://www.vie-
publique.fr/politiques-publiques/evaluation/grenelle-environnement-impact-budgetaire-
fiscal-2009-2011.html 

On peut aussi comparer cette contribution financière de la France de 3,5 milliards d’€) 
dans le cadre du Grenelle (pour la période 2009–2011, au montant de 7,546 milliards 
d'euros versé pour l'Aide Publique au Développement (APD) de la France pour la seule 
année 2008. Source : L'aide publique au développement française : analyse des 
contributions multilatérales, réflexions et propositions pour une plus grande efficacité - 
Editeur : Ministère des affaires étrangères et européennes - Date de remise : Juillet 2009 - 
97 pages – Auteure : la députée Henriette Martinez. Voir sur 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000358/index.shtml

Par ailleurs, le montant des aides accordées aux banques européennes aura été de 1.600 
milliards d’€ entre 2008 et 2011, suite à la crise financière de 2008, (d’après une 
information ‘Challenges’, ‘Nouvel Observateur’ et agence AFP du 21-12-2012). 
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Voir l’article intitulé ‘Les banques européennes ont reçu 1.600 milliards d'aides’, 
qui mentionne notamment que « Les aides d'Etat accordées au secteur financier dans 
l'Union européenne se sont élevées au total à 1.600 milliards d'euros entre le début de la 
crise en octobre 2008 et fin décembre 2011 selon un document publié vendredi 21 
décembre 2012 par la Commission européenne. Cette somme représente 13% du PIB de 
l'UE, selon le tableau de bord des aides d'Etat portant sur 2011. La grande majorité, soit 
67%, était constituée de garanties publiques sur le financement des banques ». © Le 
Nouvel Observateur - Tous droits réservés  – Source  
http://www.challenges.fr/economie/20121221.CHA4608/les-banques-europeennes-ont-
recu-1-600-milliards-d-euros-d-aides-depuis-la-crise.html

Mais une autre source, Easybourse.com, indique que « c’est un total de 4.589 milliards 
d'euros d'aides publiques qui ont été mises à la disposition du secteur financier en Europe 
depuis octobre 2008 et le début de la crise bancaire. Ce chiffre a été publié par la 
Commission européenne dans le cadre d'un état des lieux fait régulièrement sur les aides 
publiques… » 

L’article précise encore que « Le Royaume-Uni s'avère être le plus grand donateur avec 
850,3 milliards d'euros. Il est suivi par l'Irlande (723,31 milliards), le Danemark (599,66 
milliards), l'Allemagne (592,23 milliards), la France (351,1 milliards), l'Espagne (334,27 
milliards), les Pays-Bas (323,6 milliards) et la Belgique (328,59 milliards) ». D’après Imen 
Hazgui. Publié le 02 Décembre 2010 - Copyright © 2013 – Source : 
http://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/18127/4-600-mds-daides-
publiques-pour-les-banques-en-europe-depuis-2008.html 

Finalement, la dotation de la France à ses banques (351,1 milliards), « sous la forme 
d’une aide temporaire, pendant la crise des banques et du système financier, aurait 
rapporté 2,39 milliards d'euros au budget de l'État, soit le gain financier le plus élevé de 
l'Union européenne, selon les données que vient de publier Eurostat ». D’après le 
document ‘L’aide aux banques françaises a rapporté 2,4 milliards au budget de l’État, soit 
le montant le plus élevé d’Europe. Source : 
http://www.fbf.fr/Web/internet2010/content.nsf/DocumentsByIDWeb/8GCHKB?
OpenDocument

Ces chiffres interpellent : on peut simplement comparer le montant du budget de l’Etat 
français accordé pour les actions décidées lors du Grenelle de l’environnement en France 
de 2009 à 2011, soit de 3,5 milliards d’€, avec les 7,546 milliards d'euros versés pour 
l'Aide Publique au Développement (APD) de la France pour la seule année 2008, et 
encore avec les 351,1 milliards d'euros alloués par la France sous forme d’aides 
temporaires aux banques depuis 2008, et qui, en retour, auraient rapporté 2,4 milliards 
au budget de l’État français.

Ces comparaisons de chiffres indiquent que les financements des projets écologiques ne 
sont pas encore à la hauteur des besoins pourtant évidents. Les initiatives positives 
prises par des villes en transition comme Mouans-Sartoux en France, Fribourg en 
Allemagne et Schladming en Autriche, parmi d’autres, montrent que des adaptations sont 
possibles localement. Mais la politique de protection de l’environnement au sens large 
attend encore des allocations budgétaires qui seraient à allouer d’urgence et à la hauteur 
des défis posés par le climat et l’énergie, en comparaison avec le soutien apporté en 
Europe à d’autres secteurs, comme par exemple les systèmes bancaires défaillants. 
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ANNEXE 1 

 La transition écologique ne se fera pas dans un seul pays ! Publié le 28 
janvier 2013 dans Actualité Par Yannick Jadot, député européen. Tribune parue dans 
l’Humanité le vendredi 25 janvier 2013 qui a fait un dossier sur l’éco-socialisme
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Le monde qui s’écroule aujourd’hui sous nos yeux est le produit d’un modèle économique 
éprouvé. Ce modèle, fondé sur la compétition permanente et la frustration, c’est la 
recherche de toujours plus de profits pour quelques-uns, qui entraîne plus de prédations, 
de pollutions, d’inégalités, de pénuries pour tous les autres. Notre consommation 
effrénée de ressources naturelles dépasse de 40% la capacité de la planète à se 
régénérer. Tout est lié: la prédation environnementale entraîne la prédation sociale. Et le 
sentiment d’abandon au sein de la population va croissant. Il faut redonner du sens.

L’urgence commande de ne plus remiser au placard la contrainte environnementale sous 
couvert de «boboïsation». Encore moins de la cantonner au rang de «politique sociétale» 
qui viendra après le règlement de la crise. Il est heureux que d’autres forces politiques -
qu’Europe Écologie-les Verts en tiennent compte.

Dans ce contexte, face aux droites qui ne proposent que la peur comme horizon politique, 
on ne peut opposer la simple gestion du statu quo ou le retour en arrière. Il faut trouver 
notre nouvelle frontière. Préparons donc l’après-pétrole, engageons la société 
européenne dans sa troisième révolution industrielle: la conversion écologique!

Pour cela, il faut rompre avec nos vieilles habitudes, avec les conservatismes et les 
rentes. Être écologiste ne se résume pas au combat contre le libéralisme et le 
productivisme. Il faut aussi s’attaquer à la technostructure jacobine! La cogestion entre 
l’État et les grands groupes industriels a fait de la France le pays le plus nucléarisé au 
monde. Ses relations incestueuses avec la FNSEA ont fait de notre agriculture la plus 
consommatrice de pesticides en Europe. Le nombre d’incinérateurs en France est 
insupportable, et la densité du réseau autoroutier sur le sol national défie l’entendement.

Engager la conversion écologique, c’est donner du sens et de l’efficacité à l’action 
collective. Ce n’est pas repeindre en vert le capitalisme ou la croissance et ignorer la 
justice sociale. Ce n’est pas non plus verdir le socialisme et refuser les choix 
fondamentaux. Qu’est-ce qu’on produit, comment, et pour répondre à quels besoins? 
Avec quel impact global et sous quelles contraintes? La nécessité impose de choisir entre 
les OGM et l’agriculture paysanne, entre l’aéroport Notre-Dame-des-Landes et plus de 
ferroviaire et de transports en commun, entre le nucléaire, les gaz de schiste et les 
économies d’énergie et les renouvelables, entre des incinérateurs supplémentaires et le 
tri sélectif des déchets et l’écoconception des produits.

La transformation écologique ne se fera pas non plus dans le cadre d’un marché libre et 
non faussé, au mépris des citoyens. Aux libéraux qui prétendent gérer la rareté des 
ressources grâce au marché, on ne peut répondre par une simple régulation sous 
l’autorité jalouse d’un État central. Il est urgent d’ériger l’eau, les transports, et l’énergie 
au rang de biens communs de l’humanité, qui seraient gérés par les acteurs -
démocratiques au niveau de décision le plus efficace. Car c’est aussi cela, la conversion 
écologique: la prise de pouvoir par les citoyens des enjeux de leur quotidien.

Changer de modèle implique par conséquent la création de nouveaux lieux pour la 
démocratie. Face aux drames de Mittal, PSA et Renault, face à la mise en concurrence 
des sites industriels et des États européens, face au dumping social, environnemental ou 
fiscal, la réponse ne peut être nationale: elle est européenne. Le capitalisme français 
d’après-guerre est derrière nous. Il faut harmoniser nos systèmes fiscaux, engager la 
convergence sociale, lancer une politique industrielle commune.



De même, on ne luttera pas contre le réchauffement climatique avec une nouvelle ligne 
Maginot! Le repli national comme le repli étatiste sont des chimères qui ne peuvent 
qu’engendrer la désillusion démocratique. En somme, tout comme le socialisme, la 
transformation écologique ne se fera pas dans un seul pays! Et tout comme la 
démocratie, elle se construit là où l’action collective sert efficacement l’intérêt général, 
en particulier sur les territoires.

Source : http://energie.eelv.fr/la-transition-ecologique-ne-se-fera-pas-dans-un-seul-pays/ 

ANNEXE 2

Une coopération franco-allemande sur l’énergie pour relancer l’Europe 

Publié le 28 janvier 2013 dans Actualité Mots-clefs :Europe, France Allemagne Par Jürgen 
Trittin, Rebecca Harms, Claude Turmes, Yannick Jadot

Le cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée entre l’Allemagne et la France, le 22 
janvier 2013, est l’occasion de se féliciter du chemin parcouru après deux guerres 
mondiales en moins de 30 ans. Mais le plus important aujourd’hui est de choisir la bonne 
direction. Au moment où les égoïsmes nationaux priment sur l’intérêt général européen, 
la responsabilité de ces deux grandes nations est de redonner une perspective au projet 
européen et de mettre en place des réponses efficaces à la crise économique, sociale, 
écologique et politique qui nous frappe. 60 ans après la création de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier, la solution doit à nouveau venir de l’énergie.

En effet, si les pères fondateurs sont parvenus à construire la paix en organisant la 
puissance industrielle et économique de l’Europe, ce qui était alors notre force est 
devenu notre talon d’Achille. L’Europe est pauvre en ressources fossiles et sa facture 
énergétique vis-à-vis du reste du monde a dépassé 500 milliards d’euros l’année 
dernière, soit 4% de son PIB. Les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter et près de 100 
millions d’Européens souffrent de précarité énergétique. Nos infrastructures énergétiques 
arrivent en fin de vie et des investissements gigantesques sont nécessaires. Les dégâts 
environnementaux et sanitaires liés à l’énergie s’alourdissent et le dérèglement 
climatique s’accélère. Plus que jamais notre futur dépend de nos choix énergétiques 
présents.

Mais cinq ans après l’adoption du paquet climat-énergie qui devait garantir à l’Europe un 
leadership mondial en la matière, l’ambition climatique s’est diluée et le marché carbone 
écroulé, l’ébriété énergétique n’a pas été combattue. Confrontées à une concurrence 
internationale forte nos filières renouvelables sont durement touchées. 

Dans le secteur automobile les deux pays sont à la traine sur la réduction des émissions 
de CO2 et la commercialisation de moteurs plus respectueux de l’environnement. Les 
éco-technologies ne sont toujours pas au centre d’une politique industrielle commune et 
l’Europe continue d’entretenir une double dépendance aux énergies fossiles et au 
nucléaire.

 POUR UNE INITIATIVE EUROPÉENNE
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Le lancement d’une initiative européenne sur l’énergie est notre meilleure chance pour 
ouvrir une nouvelle perspective européenne. Fondée sur les économies d’énergie et les 
renouvelables, elle serait le levier d’une nouvelle révolution industrielle tout en apportant 
des réponses concrètes aux besoins d’emplois et de pouvoir d’achat des citoyens 
européens.

Pour cela, construisons sans complexe sur la coopération franco-allemande, d’autant plus 
qu’en cas de victoire rouge-verte aux élections législatives allemandes de 2013, deux 
coalitions de même nature gouverneraient de chaque côté du Rhin.

Nous partageons des défis proches. Les deux pays ont la même dépendance aux 
importations de pétrole, ce qui implique un effort considérable sur la mobilité et les 
infrastructures de transport.

L’abandon du nucléaire en Allemagne correspond à un effort comparable à celui de la 
réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire dans l’électricité en France d’ici 2025. Cet 
effort de transition est l’occasion de démontrer que le soutien aux technologies des 
énergies renouvelables est une opportunité pour l’industrie et pour l’emploi, avec déjà 
400 000 emplois crées en Allemagne. 

Il requiert aussi la mise en place d’un marché commun de l’électricité, déjà dans le 
centre-ouest européen, pour garantir un approvisionnement efficace et respectueux des 
consommateurs. Enfin, les deux pays affichent des objectifs convergents pour l’efficacité 
énergétique et notamment la rénovation thermique des bâtiments.

C’est bien la 3ème révolution industrielle qu’il faut lancer, celle qui intègre pleinement la 
raréfaction des ressources et l’immense défi du dérèglement climatique. A cet égard, nos 
pays devront après les élections allemandes persuader ensemble les derniers indécis en 
Europe de ranimer le système d’échange de quotas d’émission de CO2 par un objectif de 
réduction de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

C’est la seule façon de générer les financements nécessaires en protégeant les 
consommateurs de charges inutiles. Une telle décision permettrait également de 
préparer dans les meilleures conditions la grande conférence climatique qu’accueillera la 
France en 2015.

 PARTENARIATS INDUSTRIELS

De par l’importance politique de nos pays au sein de l’Union européenne et de leur poids 
sur le marché européen, la coopération franco-allemande peut exercer une influence 
décisive pour l’adoption et la diffusion généralisée de nouvelles technologies et procédés 
industriels. Elle devrait se traduire par des partenariats industriels permettant de se 
maintenir face à des poids lourds comme la Chine, comme de nouveaux investissements 
dans le secteur de la fabrication des modules solaires. 

Reste à lever la contrainte financière. Nos pays pourraient lancer une coopération 
renforcée entre les institutions de financement, à commencer par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau et les coopératives de l’énergie côté allemand, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la future Banque Publique de l’Investissement et les sociétés d’économie 
mixte côté français. De même, la coopération franco-allemande doit jouer au niveau 



européen pour mobiliser les fonds disponibles et lancer de nouvelles initiatives telles que 
les Green Projets Bonds de la Banque européenne d’investissement. A cet égard, les 
réductions actuellement envisagées du budget européen sont catastrophiques. 

Partout sur nos territoires les capacités de recherche et de développement industriel, les 
compétences et les organisations collectives existent. Les idées aussi, à portée de main 
des Européens s’ils en ont la volonté politique. Une coopération franco-allemande sur 
l’énergie doit être plus qu’un ajustement des échanges d’électricité. 

C’est notre entrée véritable dans le monde nouveau de l’après-pétrole. Ne nous trompons 
pas : 60 ans après le pas de géant de Monnet et Schuman, 50 ans après celui de De 
Gaulle et Adenauer, nous ne pouvons plus nous contenter de la paix pour vivre dans ce 
monde en plein changement. Il est temps de renouer tous ensemble avec le progrès et la 
prospérité partagés. Nous, les Verts, dans chacun de nos pays et au niveau européen, 
allons nous atteler à cette tâche.

Auteurs : Jürgen Trittin, Président du parti vert allemand (Grünen); Rebecca Harms, 
députée européenne, co-présidente du groupe des Verts/ALE au Parlement européen; 
Claude Turmes, député européen, vice-président du groupe des Verts/ALE au Parlement  
européen; Yannick Jadot, député européen (Europe Ecologie les Verts). Source : 
http://energie.eelv.fr/une-cooperation-franco-allemande-sur-lenergie-pour-relancer-
leurope/

ANNEXE 3

Les lettres de cadrage pour la transition écologique en France sont 
disponibles en ligne. 

Diffusion le 25 janvier 2013 (mis à jour le 28 janvier 2013) - Conférence 
Environnementale France. 

Comme annoncé par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, lors du séminaire 
gouvernemental en décembre 2012, les lettres de cadrage pour la transition écologique, 
adressées à chaque ministère, sont publiées et consultables ici.

• Ministère des Affaires étrangères (PDF - 147 Ko)  

• Ministère de l’Éducation nationale (PDF - 98 Ko)  

• Ministère de la Justice (PDF - 109 Ko)  

• Ministère de l’Économie et des Finances (PDF - 197 Ko)  

• Ministère des Affaires sociales et de la Santé (PDF - 125 Ko)  

• Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement (PDF - 176 Ko)  

• Ministère de l’Intérieur (PDF - 116 Ko)  

• Ministère du Commerce extérieur (PDF - 102 Ko)  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_commerce_exterieur.pdf
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_affaires_sociales_sante.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_economie_finances.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_justice.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_education_nationale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_affaires_etrangeres.pdf
http://energie.eelv.fr/une-cooperation-franco-allemande-sur-lenergie-pour-relancer-leurope/
http://energie.eelv.fr/une-cooperation-franco-allemande-sur-lenergie-pour-relancer-leurope/


• Ministère du Redressement productif (PDF - 159 Ko)  

• Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (PDF - 177 Ko)  

• Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue   
social (PDF - 166 Ko)

• Ministère de la Défense (PDF - 92 Ko)  

• Ministère de la Culture et de la Communication (PDF - 135 Ko)  

• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (PDF - 99 Ko)  

• Ministère des Droits des femmes (PDF - 65 Ko)  

• Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la forêt (PDF - 178 Ko)  

• Ministère de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique   

(PDF - 79 Ko)

• Ministère des Outre-mer (PDF - 115 Ko)  

• Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme (PDF - 88 Ko)  

• Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie   

associative (PDF - 118 Ko)

• Toutes les lettres de cadrage (PDF - 2472 Ko)  

Accès à la source officielle française sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-
lettres-de-cadrage-pour-la.html

Jacques HALLARD - 07 février 2013 --- 

http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article64&lang=fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-lettres-de-cadrage-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-lettres-de-cadrage-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettres_de_cadrage_transition_ecologique_Gouvernement.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_sports_jeunesse_education_populaire_vie_associative.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_sports_jeunesse_education_populaire_vie_associative.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_artisanat_commerce_tourisme.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_outre_mer.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_reforme_Etat_decentralisation_fonction_publique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_reforme_Etat_decentralisation_fonction_publique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_agriculture_agroalimentaire_foret.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_droits_femmes_porte_parole.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_enseignement_superieur_recherche.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_culture_communication.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_defense.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_travail_emploi_formation_professionnelle_dialogue_social.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_travail_emploi_formation_professionnelle_dialogue_social.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_ecologie_developpement_durable_energie.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_transition_ecologique_ministere_redressement_productif.pdf

	Autour de Schladming en Autriche : un territoire en transition énergétique qui opte pour le développement durable à l’occasion des Championnats du monde de ski alpin
	Il fait suite à un autre travail concernant la commune de Mouans-Sartoux dans le département des Alpes-Maritimes, Région ‘Provence Alpes Côte–d’Azur’ en France, avec une population de 10.243 habitants en 2009, proche d’une zone urbaine en pleine expansion mais disposant encore d’espaces ruraux à sauvegarder ou à reconquérir, qui a mis à profit des prodécures administratives pour confirmer également un engagement vers la transition énergétique et la durabilité. Voir notre article ‘Agenda 21 et P.L.U. : une démarche d’urbanisme simultanée et exemplaire à Mouans-Sartoux 06 dans le cadre d’un développement durable (Agenda 21 et P.L.U.)’

	Il s’ajoute aussi à une étude portant sur la ville de Fribourg-en-Brisgau dans le Land de Baden-Würtemberg en Allemagne, totalisant environ 210.000 habitants, une collectivité territoriale déjà engagée sur la voie de la transition énergétique avec des réalisations concrètes très réussies et qui se caractérise aujourd’hui par une situation de quasiment plein emploi dans une Europe soumise à de grandes difficultés sociales et économiques. Voir notre article "Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en transition énergétique et vitrine mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité" par Jacques Hallard, samedi 12 janvier 2013 ; accessible sur le site : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article276&lang=fr
	Le présent article, à caractère délibérément pédagogique, est complété par des définitions et d’autres publications en rapport avec les différents sujets abordés ; il constitue également une opportunité pour promouvoir de nouvelles méthodes et des concepts émergents cités dans les mots-clefs ci-dessus, notamment l’analyse du cycle de vie par les recyclages, ainsi que l’économie circulaire pour revitaliser les territoires par des échanges à travers des cicuits courts. Il renvoie aussi dans la conclusion, aussi à des mesures politiques prises en France et en Europe, ainsi qu’à des dispositifs, des produits et des technologies qui sont proposés pour réaliser des économies d’énergie et tendre vers la transition écologique.
	Nous reproduisons in fine dans trois annexes, des articles qui élargissent la politique de l’environnement avec cette nécesaire transition écologique, soulignent la nécessité d’aborder ces thèmes au niveau européen et mentionnent les récentes mesures gouvernementales prises en France en faveur de la transition énergétique et de la transition écologique avec la publication des ‘feuilles de route’ ministérielles.
	"Ce n'est pas l'Utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. C'est le dogmatisme, que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance."- Henri Laborit, 1914-1995 in ‘Eloge de la fuite’.
	1. Introduction : développement durable, transition énergétique, bilan carbone, empreinte écologique
	Pour l'AFNOR en 2012, un état est dit « durable » si « les composantes de l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour les générations présentes et futures » ; dans cette définition, les « ‘composantes de l'écosystème’ incluent, outre les êtres humains et leur environnement physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres humains, le concept sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : conditions économiques, environnementales, sociales et culturelles d'existence au sein d'une société ». Voir l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
	Par ailleurs, un dispositf de ‘Certificats économie d'énergie’ a été mis en place par le gouvernement français depuis 2005 et se poursuit depuis : « Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l'un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.  Un objectif triennal est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un montant de certificats équivalent à ces obligations. Les certificats sont obtenus à la suite d'actions entreprises en propre par les opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs ayant mené des opérations d'économies d'énergie. En cas de non respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh manquant. Les certificats d’économies d’énergie sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l'énergie, aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations d’économies d’énergie. Suite au succès de la première période (mi 2006 - mi 2009) pour laquelle l'obligation d'économies d'énergie était de 54 TWh, le gouvernement a souhaité proroger le dispositif pour une seconde période triennale. Celle-ci a débuté le 1er janvier 2011 et l'objectif d'économies d'énergies correspondant est de 345 TWh… » Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
	Référence de l’étude avec toutes les références, publiée par la Revue Internationale des Téléphériques - 2011.1 [ISR Internationale Seilbahn-Rundschau http://www.isr.at/ ] ; à consulter sur le site : http://www.isr.at/fileadmin/user_upload/Archiv/1_2011_spec.pdf
	Enjeux thématiques
	Politiques publiques
	Photo © Erich Spiess : Messieurs Jürgen Winter, maire Schladming ; Berlakovich, ministre de l'Environnement ; Fritz Strobl, ambassadeur de la Coupe du Monde ; Peter Schröcksnadel, Président de l’ÖSV (‘Österreichischer Skiverband); Johann Seitinger, du conseil pour la durabilité du Land de Styrie. Source : http://skiweltcup.tv/index.php/ski-wm-2013-in-schladming-will-mit-umwelt-und-nachhaltigkeit-punkten/

	Thermographie infrarouge – D’après Wikipédia, « L'AFNOR définit la thermographie comme la « technique permettant d'obtenir, au moyen d'un appareillage approprié, l'image thermique d'une scène observée dans un domaine spectral de l'infrarouge ». On parlera plus généralement de thermographie infrarouge. L'image obtenue est un thermogramme ».
	Thermographie dans les bâtiments - Elle est souvent appliquée sous forme de thermographie aérienne aux déperditions thermiques des bâtiments à l'échelle d'un territoire ou plus localement pour l'analyse de fuites de calories à l'échelle d'une pièce, d'un logement ou de locaux techniques. Principes de la thermographie aérienne: des images aériennes faites dans l'infrarouge et en hiver, mettent en évidence les défauts d'isolation thermique des toitures. Elles aident les propriétaires, locataires, bailleurs sociaux ou collectivités à prioriser les investissements en économies d'énergie (par isolation des combles ou de terrasses d'abord, car c'est l'investissement souvent le plus rentable en termes d'économie d'énergie et pour atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto). La thermographie aérienne infrarouge permet de rendre visible les déperditions de chaque bâtiment grâce à un thermogramme et à une échelle de couleurs, qui peuvent servir à produire des cartes. En moyenne, 30 % des déperditions thermiques d’un bâtiment s’effectuent par la toiture, 25 % par les murs et 13 % par les vitres. La thermographie peut aussi mettre en évidence des défauts d'isolation de réseaux de chaleurs ou de certains systèmes industriels. Extraits d’un article Wikipédia à consulter en entier sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermographie 
	
	Photo CEDI Normandie http://www.cedi-normandie.fr/

	Enfin, il ne faut pas perdre du vue que les eaux usées peuvent véhiculer des polluants divers, en particulier des résidus de médicaments et de drogues illicites, qui sont très peu biodégradables et qui peuvent polluer pendant longtemps les territoires en aval. De plus, certains de ces polluants peuvent limiter l’efficacité du procédé décrit plus haut qui fait appel à des microorganismes méthanogènes.
	Voir à ce sujet les articles en anglais du Professeur Joe Cummins : ‘Pharmaceutical Cocktails Anyone?’ sur http://www.i-sis.org.uk/Pharmaceutical_cocktails_anyone.php et ‘Illicit Drugs in Drinking Water’ sur http://www.i-sis.org.uk/Illicit_Drugs_in_Drinking_Water.php , dont les versions en français sont respectivement "Des cocktails pharmaceutiques pour tout un chacun à partir de l’eau polluée" par le Prof Joe Cummins. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article280 et "Des drogues illicites dans l’eau potable" par le Professeur Joe Cummins. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article279
	De son côté, Christophe Magdeleine écrivait déjà le 17 décembre 2004 dans son article intitulé ‘Les canons à neige polluent et dénaturent la montagne’ que « Les canons à neige, qui sont de plus en plus utilisés pour les sports d'hiver afin d'assurer la saison hivernale où absence de neige, sont synonyme de "catastrophe" économique ».
	Il citait en particulier l’épuisement de la ressource en eau et sa pollution, ainsi que les nuisances sonores. © 2001-2013 notre-planete.info® v. 5.87 - tous droits réservés. Référence l’article complet sur le site : http://www.notre-planete.info/actualites/actu_470_canons_neige_pollution_montagne_paysage.php
	. Mae-Wan Ho, directrice The Institute of Science In Society , l’Institut de la Science dans la Société, ISIS, basé à Londres, http://www.i-sis.org.uk/index.php dont les nombreuses publications régulières nous permettent d’avoir un accès permanent aux informations scientifiques d’avant-garde dans de nombreux secteurs des sciences et des arts.


	ANNEXE 1
	 La transition écologique ne se fera pas dans un seul pays ! Publié le 28 janvier 2013 dans Actualité Par Yannick Jadot, député européen. Tribune parue dans l’Humanité le vendredi 25 janvier 2013 qui a fait un dossier sur l’éco-socialisme
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