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Des alpagistes de tous les pays alpins se rencontreront à Viège
Du 29 juin au 1er juillet 2022, les Journées internationales de l'économie alpestre se tiendront à
nouveau en Suisse. Un programme varié proposera des présentations d'experts, des excursions,
ainsi que des rencontres festives. En outre, de nombreuses possibilités de rencontres sont prévues
entre les quelque 300 participants attendus de tous les pays alpins. Les inscriptions sont ouvertes
dès maintenant et jusqu'au 30 avril 2022.
Cette rencontre était initialement prévue pour 2020, mais a dû être reportée à deux reprises, en
raison du coronavirus. Le programme comprend des présentations d'experts nationaux et
internationaux sur les thèmes de l'eau et du changement climatique, de la gestion des pâturages et
des grands carnivores, ainsi que sur les produits issus des alpages et de leur commercialisation. En ce
qui concerne le côté pratique, les participants pourront prendre part à des excursions sur des alpages
à vaches et à moutons. Toutes les présentations et les excursions seront traduites (f/d).
En outre, le programme festif offre de nombreuses possibilités d'échanges, ainsi qu'une restauration
avec des produits régionaux typiques. Pour les accompagnateurs qui ne souhaitent pas assister aux
présentations techniques, de courtes excursions sont proposées dans les alentours. Comme cette
rencontre n'a lieu en Suisse que tous les dix ans, c'est l'occasion unique de rencontrer et d'échanger
des expériences avec des collègues de toute la Suisse et de l'étranger. Traditionnellement, les
excursions au sein d’exploitations d'estivage constituent l’un des points forts de ces rencontres. La
participation aux Journées internationales de l'économie alpestre de Viège constituera certainement
un événement important de la saison d’alpage 2022.
Le programme détaillé, ainsi que toutes les informations comprenant notamment les inscriptions,
sont disponibles sur : www.iat2020.ch. Les hôtels figurant sur ce site réservent des chambres pour les
participants des journées internationales d’économie alpestre à un tarif spécial. La date limite
d'inscription pour cet événement est fixée au 30 avril 2022. Les inscriptions et les réservations
d'hôtel déjà effectuées pour 2020 pourront être reprises directement.

Informations complémentaires :
Thomas Egger, Président du comité d’organisation et Directeur du Groupement suisse pour les
régions de montagne - SAB, Tél. 079 429 12 55
Moritz Schwery, Vice-président du comité d’organisation, Tél. 079 745 34 55
Eliane Häfliger, Secretariat, inscriptions et informations pratiques : Tél. 027 606 75 40

