COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHEERS, un projet international impliquant 12 partenaires
dans 6 pays européens pour défendre le patrimoine culturel Alpin
contre les catastrophes naturelles
CHEERS - Cultural HEritagE. Risks and Securing activities - un projet impliquant 12 partenaires européens
pour défendre le patrimoine culturel Alpin contre les catastrophes naturelles.
Guidé par la Fondation de la Lombardie sur l’environnement, le projet se veut d’aider les organisations
transnationales et locales pertinentes dans la valorisation du patrimoine culturel Alpin. Il met l’accent sur
la lacune d’évaluation des risques, la réduction des catastrophes et leur gestion. Il vise également à
sécuriser et sauver les biens culturels, tout en promouvant les informations de la gouvernance nationales
et transnationale d’intervention impliquant les principaux acteurs engagés dans la gestion du patrimoine
culturel.
Le projet est cohérent et coopératif avec les politiques en cours au sein de l’Union Européenne et avec
l’initiative «Année européenne du patrimoine culturel». L’application de ses dispositions adviendra au
cours des 3 prochaines années. En effet, les Alpes abritent une variété exceptionnelle de patrimoine
culturel matériel et immatériel qui sont le terrain de l’identité des peuples alpins et qui contribuent
fortement aux économies locales.
Les catastrophes naturelles, affectant le territoire alpin et susceptibles d’être exacerbées par le
changement climatique, représentent une menace majeure pour le patrimoine culturel, en termes de
sécurité des actifs.
L’évaluation des risques, la réduction des catastrophes et leur gestion a attiré de plus en plus l’attention
des décideurs au niveau de l’Union Européenne et des Alpes, principalement sur la protection des vies
humaines et des infrastructures. Pourtant, la sauvegarde du patrimoine culturel contre les dangers n’a pas
été correctement abordée. 12 partenaires et plus de 30 observateurs européens sont impliqués dans le
projet CHEERS pour atteindre cet objectif.
L’évaluation des risques, la gestion du patrimoine culturel et la planification d’urgence sont les trois
compétences nécessaires pour soutenir les communautés locales alpines qui manquent souvent de
paramètres réglementaires, de savoir-faire et de capacités opérationnelles pour gérer la sécurisation des
activités de leurs ressources culturelles.
Le projet Cheers est cofinancé par FEDER - Fonds européen de développement économiques régional Programme Interreg Espace Alpin.
Informations complémentaires: www.alpine-space.eu/cheers

