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Actualités du programme Espace Alpin 2007-2013
 Résultats Task Force – 11 février 2009 à Milan
La Task Force, réunie le 11 février 2009 à Milan, a établit une pré-sélection parmi les
ème
65 manifestations d’intérêt recueillies dans le cadre du 2
appel à projets.
Les projets non sélectionnés feront l’objet d’un courrier de l’Autorité de Gestion les informant des motifs du
rejet et les recommandations seront adressées aux propositions retenues.
Au total, 21 propositions ont été retenues pour postuler lors de la seconde phase.

Priorité 1 : Compétitivité et Attractivité de l’espace alpin
ALPHOUSE

Promouvoir la compétitivité des PME artisanales en prenant en compte les
nouvelles exigences énergétiques.

Chef file : Chambre des Métiers de Munich (Allemagne)
11 Participants dont 1 partenaire français : CCI de la Drôme - Néopolis

ENERBUILD

Budget : 2 750 000 €

Favoriser la construction de bâtiments à économie d’énergie

Chef file : Agence régionale de développement Voralberg (Autriche)
Budget : 2 950 000 €
12 Participants dont 1 partenaire français : Rhônalpénergie Environnement (Rhône-Alpes)

I-WOOD

Favoriser une chaîne de valeur intégrée dans les régions de montagne, plus
particulièrement dans le secteur du bois

Chef file : Groupe d’Etudes suisse pour les territoires de montagne
10 Participants dont 1 partenaire français : Région Franche-Comté

SUSCAPE

Budget : 2 174 290 €

Mise en place d’une gestion durable pour les paysages culturels des Alpes.

Chef file : Région Vénétie
Budget : 2 000 000 €
12 Participants dont 2 partenaires français : Université Internationale de la Mer – Groupement
Pastoral « Agnis les Merveilles » à Tende (PACA)

DEMOCHANGE

Evolutions et perspectives démographiques sur le secteur alpin.

Chef file : Faculté de Tourisme de Munich (Allemagne)
11 Participants pas de partenaire français – en recherche

COMUNIS

Budget : 2 600 000 €

Proposer une stratégie concertée entre PME et collectivités pour l’implantation
de leurs activités.

Chef file : Institut Economique et du Tourisme du Valais (Suisse)
11 Participants pas de partenaire français – en recherche
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Priorité 2 : Accessibilité et connexion des réseaux
ALPCHECK 2

Renforcer et améliorer les capacités et les potentialités d’un système
d'information sur la mobilité dans les Alpes, développer l’intermodalité.

Chef file : Région de Vénétie (Italie)
Budget : 4 200 000 €
14 Participants dont 1 partenaire français : Ministère du Transport, de l’Equipement, du Tourisme et
de la Mer (à confirmer)

ALIAS

Mettre en place un réseau d'hôpitaux et de centres de diagnostic permettant la
création d'un hôpital virtuel pour partager l'information médicale, adopter des
services de télémédecine.

Chef file : Région Lombardie (Italie)
Budget : 2 750 000 €
15 Participants dont 4 partenaires français : Système d’Information de Santé en Rhône Alpes
(SISRA), INSA de Lyon, Ifremmont, Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble

CHAINGE IT

Développer des modes de déplacement durable à travers des sites pilotes

Chef file : Sté autrichienne sur la Mobilité (Autriche)
13 Participants dont 1 partenaire français : Rhônalpénergie Environnement

MITIGATION
STRATEGIES

Proposer des stratégies et des alternatives pour atténuer le risque de flux de
débris dans l’arc alpin.

Chef file : Université de Padova (Italie)
10 Participants dont partenaire français : Cemagref (Rhône-Alpes)

E – POLISALP ICT

Budget : 2 500 000 €

Budget : 2 450 000 €

Permettre une meilleure « connexion » entre zones urbaines et zones rurales
afin d’améliorer la qualité de vie sur ces territoires en apportant les services au
plus près du citoyen.

Chef file : Région Vénétie (Italie)
Budget : 2 250 000 €
13 Participants dont 2 partenaires français : Communauté de Communes de Haute-Provence et
Communauté de Communes du Sisteronais (PACA)

iMONITRAF

Mettre en œuvre une stratégie d’action adoptée par le projet Monitraf en visant
à réduire les impacts négatifs du trafic sur la santé et sur l’environnement.

Chef file : Conseil gouvernemental de la Suisse centrale (Suisse)
Budget : 1 950 000 €
10 Participants dont 1 partenaire français : Région Rhône-Alpes (à confirmer)

NASA

Créer un réseau de centres de service de la mobilité et proposer des standards
informatiques afin d’assurer un accès sécurisé et juste aux transports collectifs

Chef file : Province de Belluno (Italie)
Budget : 2 800 000 €
11 Participants dont 2 partenaires français : CG Haute-Savoie – Rhônalpénergie Environnement

PARAMOUNT

Améliorer la sécurité des infrastructures de transport en zones de montagne

Chef file : Ministère d’Etat de l’Environnement (Autriche)
15 Participants dont 1 partenaire français : Cemagref (Rhône-Alpes)
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RMS - EAGLE

Améliorer le transport de marchandises dangereuses par voie terrestre et
ferroviaire dans les Alpes.

Chef file : Province autonome de Bolzano (Italie)
11 Participants dont 1 partenaire français : PTV France (Alsace)

VISIT ALPS

Budget : 2 900 000 €

Accroître la mobilité durable des touristes dans les Alpes, en développant un
système de transport ferroviaire compétitif.

Chef file : Bureau fédéral de l’Environnement (Autriche)
Budget : 3 000 000 €
14 Participants dont 1 partenaire français : SNCF – Direction Gares et Escale (Paris)

TRANSITECTS

Rendre le transport par voie ferrée plus attirant et accessible en offrant des
alternatives compétitives et durables à la route dans le but d’atténuer les effets
négatifs du trafic dans les Alpes.

Chef file : Union allemande pour l’Habitat et l’Aménagement urbain
Budget : 3 079 000 €
(Allemagne)
17 Participants pas de partenaire français

Priorité 3 : Environnement et Prévention des risques
ALP FFIRS

Mettre en place des mesures de sécurité contre l'incendie de forêt par la
création d'un système commun d'alerte au danger du feu de forêt.

Chef file : Agence régionale pour la Protection du Piémont (Italie)
16 Participants dont 1 partenaire français : CEREN à Gardanne (PACA)

MANFRED

Budget : 2 540 000 €

Gestion et prévention pour la protection et la conservation de l’écosystèmes de
la forêt.

Chef file : Centre Essai et Recherche forestière du Baden Württemberg
Budget : 3 400 000 €
(Allemagne)
14 Participants dont 2 partenaires français : Cemagref et Office National des Forêts (Rhône - Alpes)

SHARE

Gestion intégrée des rivières de l’Arc alpin (études en hydrologie, transport
sédimentaires et de contaminants)

Chef file : ARPA – Vallée d’Aoste (Italie)
Budget : 2 700 000 €
11 Participants dont 2 partenaires français : Université Joseph Fourier – GERES (PACA)

SILMAS

Créer un « laboratoire » des lacs alpins, une gestion intégrée de l’eau pour une
protection de la biodiversité.

Chef file : Région Rhône-Alpes
Budget : 3 000 000 €
13 Participants dont 3 partenaires français : Région Rhône-Alpes, Région PACA, Syndicat Mixte du
Lac Annecy
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Réunion Points de contact -26 et 27 janvier 2009 à Munich

Les Points de Contact Espace Alpin et le Secrétariat Technique Conjoint se sont retrouvés à Munich pour
échanger sur les résultats de l’évaluation des 68 propositions de projets du deuxième appel à projets.
Le STC a ensuite proposé à la Task Force une liste de projets à examiner le 11 février 2009 à Milan.



Conférence tripartite sur l’Espace alpin – 22 janvier 2009 à Strasbourg

La Région Alsace, en partenariat avec le Land du Bade-Wurtemberg et les coordinations françaises,
suisses et allemande du programme Espace Alpin, ont organisé le 22 janvier 2009 à Strasbourg une
conférence tripartite aux côtés de la Région Franche-Comté, des Lands allemands intégrés à la zone et de
la Suisse.
Cette journée a permis de mieux appréhender les opportunités offertes par l’espace de coopération : un
échange d’expériences avec des porteurs de projets a été proposé ainsi qu’un diagnostic présenté par un
expert sur l’état des lieux du programme. Un espace de discussion était ouvert en fin de session avec tous
les porteurs afin d’échanger et de favoriser l’émergence de projets.

 Calendrier des échéances du 2nd appel à projets
er

Le deuxième appel à projets lancé le 20 octobre 2008 s’est clôturé le 21 novembre 2008 (1 phase)

12 février 2009 – 9 avril 2009

Dépôt du dossier de candidature jusqu’au 9 avril 2009
(jusqu’à 14 h). Les participants peuvent consulter les documents
mis à disposition par l’Autorité de gestion du programme sur le
site :
www.alpine-space.eu/global/second-call-for-project-proposals
Les partenaires français impliqués dans les projets devront
adresser au Point de Contact Espace Alpin (Céline PARIS,
cparis@rhonealpes.fr),en complément du dossier de candidature :
 une description, en français, des objectifs et des résultats
attendus du projet,
 une présentation détaillée des activités envisagées par le
partenaire français ou le chef de file,
 une présentation détaillée du budget prévisionnel du
partenaire, détaillant chaque catégorie de coût par Work Package,
ainsi que des méthodes de calcul justifiant les montants.

14 Avril 2009 - Mi Juin 2009

Evaluation des projets soumis dans le cadre de la seconde phase

Mi Juin 2009

Sélection finale des projets du 2
Programme
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Vie des projets Espace Alpin
Projet CO2 - NEUTRALP
Transport for the Alpine Space

Depuis le 1er septembre 2008 Rhônalpénergie-Environnement (www.raee.org) s'est engagé dans un
nouveau projet européen, soutenu financièrement par la Région Rhône-Alpes : CO2 NeutrAlp
Le chef de file est un partenaire allemand, BAUM.
Doté d’un budget de 3 369 851 €, ce projet réunit pour 3 ans une quinzaine de partenaires européens
issus de 5 pays de l'Union Européenne (Allemagne, Autriche, Italie, France, Slovénie).
L’objectif recherché est de recenser les conditions de production de carburant renouvelable et
d’accompagner des projets locaux afin de stabiliser les filières de production. En France, RhônalpénergieEnvironnement a retenu deux sites en Rhône-Alpes, qui bénéficieront de son accompagnement durant
toute la durée du projet :
1/ A Villard de Lans (38), il s'agira d'étudier les possibilités de production locale (solaire majoritairement)
d'électricité pour alimenter des véhicules qui pourraient être dédiés au transport des touristes depuis les
parkings jusqu'au front de neige par exemple. Il ne s'agit là que d'une des nombreuses possibilités qui sera
étudiée (parmi la production de biogaz ou l'usage dans d'autres types de véhicules ou pour d'autres
usages à préciser).
Il s'agira également de travailler sur les différents types de montage techniques (et leurs formes juridiques)
permettant soit un investissement unique ou majoritaire de la commune, soit un montage de financement
partagé avec des privés, soit même une très large association de la population qui deviendrait ainsi à la
fois actionnaire de l'équipement et son meilleur partisan ! Autant dire que les différents schémas seront
étudiés dans le détail jusqu'au choix final par la commune de Villard de Lans, maître d'ouvrage du projet
sur son territoire, mais que dans tous les cas ces résultats seront largement diffusés et utilisables n'importe
où en région Rhône-Alpes.
2/La Communauté de communes du Pays de Romans (26)
La CCPR est engagée de longue date dans des projets expérimentaux d'équipement en Huile Végétale
Pure (HVP) de ses véhicules (bennes à ordure ménagère en particulier). Cette filière soutenue en région
Rhône-Alpes doit désormais trouver des réponses essentiellement juridiques (les accompagnements
techniques se sont multipliés ces dernières années), si elle souhaite pouvoir s'étendre plus largement en
région. En particulier, il s'agira de réfléchir à la pérennisation des relations entre les agriculteurs
(producteurs des HVP) et la CCPR (consommatrice) afin de trouver la forme juridique permettant de
garantir une alimentation en HVP au territoire, à un prix maîtrisé, et d'assurer aux producteurs un marché
sur la durée.
D'autres carburants renouvelables, comme à Villard, pourraient également être étudiés à la CCPR
(électricité solaire, biogaz, ....) selon les projets locaux. Afin de mener à bien cette initiative, un Comité de
pilotage régional a été constitué par RAEE, réunissant les acteurs régionaux intéressés par les questions
de carburants renouvelables, comme la Région Rhône-Alpes; EDF, CIPRA, l'INRETS, etc, ...
De la même façon et afin d'assurer la réussite de ces projets des comités techniques ont également été
constitués localement, dont le premier s'est déjà réuni à Villard de Lans par exemple. RAEE est désireux
d'associer le plus largement possible ceux qui peuvent être intéressés par cette problématique et invite les
personnes/organismes intéressés à se rapprocher de l'agence régionale pour faire part de leur intérêt à
être associé à cette initiative.
Par ailleurs, RAEE rappelle que l'objectif du projet est de diffuser cette information sur les carburants
renouvelables le plus largement en Rhône-Alpes ; les études techniques de contraintes d'équipement
seront non seulement diffusés et disponibles pour tous, les gestionnaires de flottes en particulier qui
seraient désireux de travailler sur le sujet ne doivent pas non plus hésiter à se rapprocher de RAEE qui
dispose de temps pour les accompagner dan le cadre du projet CO2 NeutrAlp."
Site Web du projet : www.co2neutralp.eu
Personnes à contacter : Rhônalpénergie Environnement : Laurent COGERINO, Chef de projet
(04.78.37.29.14 / laurent.cogerino@raee.org)
Lettre d’information Espace Alpin – Décembre 2008/ Janvier 2009

5

Projet ALPENERGY
Virtual Power Systems as an Instrument to Promote Transnational
Cooperation and Sustainable Energy Supply in the Alpine Space

Dans le cadre du projet européen ALPENERGY, Rhônalpénergie-Environnement, en collaboration avec
l’Institut National Polytechnique de Grenoble, entame un travail de 3 ans sur la maîtrise de l’énergie et
le développement des énergies renouvelables en lien avec les réseaux électriques. Des partenaires locaux
ont été associé au projet lors de son montage en Rhône-Alpes : le Syndicat d'Energie de la Drôme
(Energie SDED) et une régie de distribution d'électricité iséroise : Energie Service De Belledonne.
Doté d’un budget de 2 220 000 €, le projet Alpenergy a pour ambition de développer le concept de
« système électrique virtuel ». Un système virtuel est un système permettant d’intégrer, de gérer,
d’équilibrer et de contrôler des installations de production décentralisées d'électricité et des capacités de
stockage en lien avec la demande des consommateurs et le marché de l’énergie.
Il s’agira de travailler sur les équilibres offre/demande à l’échelle d’un territoire pour optimiser les flux
d’énergie et les coûts. Cela pourra tout autant concerner des actions de maîtrise de la demande
d’électricité, la mise en œuvre d’outils de production décentralisés, de dispositif de stockage et de leur
régulation, des business modèles…
La réunion de lancement du projet avec les partenaires européens a eut lieu à Salzbourg les 7-8 octobre
2008. Cette rencontre a notamment permis d'entamer le travail sur le livre blanc qui définira un langage
commun et précisera les concepts que le consortium européen souhaite développer dans le cadre du
projet.
Cette problématique intéresse tout particulièrement les régies d’électricité, les producteurs indépendants,
les gestionnaires de réseaux, les syndicats d'énergie... Le projet Alpenergy permettra de développer et de
tester des outils pratiques à leur service. En Rhône-Alpes la plupart de ces acteurs sont invités à participer
à la première réunion du comité de suivi prévue le 9 février à Lyon.
Site Web du projet : en cours de réalisation
Personnes à contacter : Rhônalpénergie Environnement : Emmanuel JEANJEAN, Chef de projet
(04.72.56.33.63 / emmanuel.jeanjean@raee.org)

Projet ALPS BIO CLUSTER
(TransAlpine Bio Cluster)

Le prochain comité de pilotage est programmé pour les 25 et 26 février 2009 à Turin.
Site Web du projet : www.alpsbiocluster.eu
Personnes à contacter : Adebag : Valérie
valerie.ayache@adebag.org)

AYACHE,
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Les autres programmes de coopération territoriale 2007-2013

Le programme MED
• 4 et 5 février 2009 à Rome : Comité de Sélection du Programme MED
Le Comité de Sélection des Etats Membres s’est réuni les 4 et 5 février 2009 pour clôturer la deuxième
er
phase de sélection du 1 appel à projets, lancé le 31 octobre 2008. Pour mémoire, 108 projets ont été
er
déposés dans le cadre du 1 appel ; 44 projets ont été approuvés. Six autres projets ont été sélectionnés
sous condition de renforcement budgétaire de cet appel à projets.
La liste des projets retenus est consultable sur le site.
•

Le Comité de Suivi du Programme MED a confirmé qu’un deuxième appel à projets classique
sera ouvert du 16 février 2009 au 13 mars 2009.

Réunions et /ou séminaires en prévision :
Dans la perspective du deuxième appel à projet du programme de coopération transnationale MED et
du premier appel à projet du programme de voisinage Bassin maritime Méditerranée (IEVP),
plusieurs réunions d'information sont organisées dans les régions françaises éligibles au programme, les
régions Corse, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d'Azur et Rhône Alpes.
Ces réunions interrégionales visent à informer les porteurs de projets potentiels et à échanger avec eux
sur les perspectives offertes par ces programmes et sur les moyens d'élaborer et de mettre en œuvre des
projets de qualité.
La matinée sera consacrée à une information générale sur les orientations des programmes MED et IEVP
2007 – 2013.
L'après - midi sera consacré à un atelier thématique correspondant à un des objectifs stratégiques du
programme, suivi de consultations individuelles. L'objectif est d'accompagner des partenaires potentiels ou
des acteurs en phase de préparation d'une candidature afin de les aider à concevoir et à mettre en œuvre
des projets à forte valeur ajoutée sur la thématique précitée.
Ces ateliers ainsi que les consultations individuelles seront animés par les représentants du programme et
des experts thématiques.
Le calendrier de ces réunions est le suivant :
- mardi 24 février : réunion à Ajaccio sur le thème "Environnement, identité, culture, tourisme
durable"
- vendredi 6 mars : réunion à Montpellier sur le thème "Energies renouvelables"
lundi 9 mars: réunion à Marseille sur le thème "Risques"
- 27 février 2009 à Lyon : Réunion interrégionale – Programme MED et IEVP. Pour plus de
renseignements sur la manifestation de Lyon, contacter : Evelyne GADOUX (04.72.59.45.42 / mail :
egadoux@rhonealpes.fr)
Site web du programme : www.programmemed.eu
Contact STC (Secrétariat Technique Conjoint) : stc-med@regionpaca.fr.
Les structures françaises intéressées par le programme peuvent également contacter leur Autorité
nationale (Laetitia Arnaud : larnaud@régionpaca.fr / tel : 04 88 10 76 14)
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Le programme transfrontalier INTERREGIV A Rhin Supérieur
Le Comité de suivi du programme transfrontalier INTERREG IV Rhin Supérieur s’est réuni pour la
troisième fois le 11 décembre 2008 à Bâle. A l’issue de cette rencontre, neuf nouveaux projets ont été
adoptés, ce qui représente l’engagement de plus de 6,5 M€ de contributions européennes.
Au total, 26 projets ont d’ores et déjà été programmés dans des domaines aussi variés que l’innovation, la
formation, l’environnement, les transports ou encore la santé. Désormais, 49 M€ de fonds FEDER restent
à disposition des futurs projets.
La prochaine réunion du Comité de suivi se tiendra le 17 juin 2009 en Allemagne.
Site web du programme : www.interreg-rhin-sup.eu
Contact STC : Anne-Sophie Mayer, Chargée de communication, Tél. 03.88.15.38.10 / mail :
anne.sophie.mayer@region-alsace.eu

Le programme France-Suisse

Le Comité de Programmation du programme France-Suisse 2007-2013 s'est déroulé le 7 novembre 2008
à Neuchâtel. A cette occasion, 9 dossiers concernant le bassin lémanique ont été programmés. Depuis le
début du programme, deux comités de programmation se sont réunis pour l’année 2008.
A ce jour, le taux de programmation s’élève à 16,22% (8 930 234 euros) pour le FEDER et à 16,82%
(1 051 291 euros) pour les subventions fédérales.
Site web du programme www.interreg-francesuisse.org
Contact STC : Secrétariat Technique Conjoint du programme : Région Franche Comté – 4, square Castan
– 25031 Besançon (Delphine Goujon : delphine.goujon@cr-franche-comte.fr / tél. : 03.81.61.55 66)

Le programme France - Italie
Le dernier Comité de Suivi du programme INTERREG France – Italie s’est réuni le 10 décembre dernier
à Gap. Sur les 14 projets simples étudiés, 3 dossiers ont été rejetés, et 11 projets ont été programmés,
dont 7 en Rhône-Alpes. Depuis le début du programme, cinq projets sont cofinancés par la Région RhôneAlpes, pour un montant total de 352 299 €. Cet engagement permet de libérer 1 964 967 € de FEDER
dans le territoire régional.
57 nouveaux projets (dont 9 ont sollicité la Région Rhône-Alpes) ont été déposés au 31/10/2008 et seront
envoyés pour avis dans les services concernés fin janvier 2009. Constatant la consommation importante
de la mesure culture et l'importance financière des projets PIT et stratégiques qui seront prochainement
déposés, le comité a décidé de fermer l'appel à projets simples.
Le prochain Comité de Suivi aura lieu le 30 juin 2009 à Aoste. Le suivant est prévu en novembre 2009 à
Digne les Bains.
Site web du programme Alcotra : www.interrreg-alcotra.org
Contact STC : le Secrétariat Technique Conjoint du programme: Interreg ALCOTRA - 11 rue de la Marne
- 06500 MENTON (France) Tél : +33 492411020 - stc@interreg-alcotra.org (personne à contacter :
nazario.bevilacqua@interreg-alcotra.org)
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Manifestations programmées
 Conférence des Régions alpines – 12 et 13 février 2009 à Chambéry
Réunies à l’occasion de la Conférence des Régions alpines les 12
et 13 février 2009 à Chambéry, les Régions de l’espace alpin ont
affirmé leur engagement en faveur du report modal et des politiques
de transports respectueuses de l’environnement, en signant une
déclaration. Celle-ci sera présentée par Jean Jack QUEYRANNE,
Président de la Région Rhône-Alpes et de l’Eurorégion Alpes
Méditerranée, aux Etats membres de la Convention alpine, lors de la
séance de clôture de la présidence française, le 12 mars à Evian.
Lancement du site internet de l’Eurorégion Alpes Méditerranée :
la rencontre des Présidents de l’Eurorégion le 13 février à Chambéry a
été l’occasion de lancer le site : www.euroregion-alpesmediterranee.eu
Personne à contacter : Manon ROUSSILLE, Région Rhône-Alpes
(04.72.59.52.61 / manon.roussille@rhonealpes.fr)

Contacts Espace Alpin France :
Céline PARIS, Point de Contact Espace Alpin (cparis@rhonealpes.fr - 04 72 59 40 48 ou 04 72 61 63 81)
Evelyne GADOUX, Assistante Espace Alpin (egadoux@rhonealpes.fr - 04 72 59 45 42
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