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Actualités du programme Espace Alpin 2007-2013
Clôture de la deuxième phase du troisième appel à projet
La Task Force, qui s’est réunie les 14 et 15 décembre à Bâle, a retenu 18 manifestations d'intérêt sur 81 propositions
reçues.
Les 18 candidats ont été invités à déposer un dossier de candidature complet pour le 25 février 2011, date de
clôture de la deuxième phase de processus de sélection.
L’évaluation des candidatures va s’effectuer pendant la période de mars et avril 2011 avant une sélection par le
Comité du Programme les 10-12 mai 2011.

Séminaire des chefs de file des 1er et 2ème appel
Le Programme Espace Alpin organise le 15 mars prochain à Munich un séminaire d’information à destination des
er
chefs de file des projets sélectionnés au 1 et 2ème appel. Ce séminaire sera consacré principalement à la clôture
des projets et sera l’occasion de faire un point d’avancement général.

Séminaire transnational à mi-parcours
Le Programme Espace Alpin organise, en lien avec la Préfecture de région Rhône-Alpes et la Région, un séminaire à
mi-parcours qui se tiendra les 16 et 17 juin 2011 à Grenoble.
Les porteurs de projets actuels et potentiels, les partenaires institutionnels et décideurs politiques des sept Etats
membres du programme (Lichtenstein, Italie, Slovénie, Allemagne, Autriche et France) se retrouveront pour
notamment :
- connaître les avancées des 25 projets en cours et leurs réalisations concrètes dans les Alpes et
nos régions ;
- échanger sur l’avenir du programme Espace Alpin à l’horizon 2013 (futur de la politique de
cohésion, projet de Macrorégion Alpes …) et en préparer les contours ;
e

- évoquer les modalités du 4 appel à projets et partager des idées de projets.
Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site du programme : http:/www.alpine-space.eu avec le
programme du séminaire

Vie des projets Espace Alpin

Projet Alps Bio Cluster
Fédérer les ressources en recherche, industrie et formation dans le
domaine des biotechnologies et technologies médicales

Alps Bio Cluster : Fédérer les ressources en recherche, industrie et formation dans le domaine des biotechnologies
et technologies médicales
Dans le cadre de son réseau « Autonomie et Santé », Alps Bio Cluster organise son prochain évènement sur la
télémédecine le 12 avril prochain à Lausanne. La journée sera ponctuée de conférences d’experts, de présentation
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d’entreprises innovantes et d’une session dédiée aux étudiants. Les inscriptions seront bientôt ouvertes sur
www.alpsbiocluster.eu
ère
A cette occasion, le groupe d’experts « e-Care » dont la 1 réunion avait eu lieu à Grenoble le 7 juillet 2010, sera de
nouveau réuni le 11 avril 2011 afin de continuer le travail déjà bien initié sur le montage de projets européens et
travaillera à une stratégie commune de lobbying auprès de Bruxelles afin d’influer sur les prochains appels.
Concernant le focus groupe « Ecosystem Services for Human Health », un séminaire de printemps aura lieu mi-mai
(date à confirmer) à Garmisch-Partenkirchen. L’objectif sera principalement de travailler sur l’appel à projet
ères
européen Life Plus lors de sessions dédiées à la formation d’un consortium et aux 1
phases d’écriture de la
proposition du projet.

Contact
Valérie Ayache – Chef de projet - valerie.ayache@adebag.org - Tél : 04 76 54 95 64
www.alpbiocluster.eu

Projet ACCESS
Improving accessibility of services of general interest – organisational
innovations in rural mountain areas

Ce projet a pour ambition de favoriser l’amélioration de l’accessibilité des services d’intérêt général dans les zones
peu peuplées en trouvant de nouvelles formes d’organisation et en utilisant les TIC.
Les possibilités d'accès aux services à la population constituent en effet un élément déterminant dans l'attractivité
d'un territoire. Conscient de cet enjeu, le Parc du Haut-Jura a souhaité poursuivre de précédentes expérimentations
mobilisant les Technologies de l'Information et de la Communication, pour tester les usages possibles dans ce
domaine.
Mise en place d'un réseau Haut-Jura de points visioservices :
Les 25 expériences pilotes d'ACCESS retenues touchent toutes aux différents aspects ou moyens permettant de
rapprocher ou de rendre accessibles les services quotidiens pour les populations des territoires ruraux. Ils visent ainsi
à mettre en place des solutions innovantes pour faciliter l’accès à ces services, ou à renforcer la présence de ceux–ci.
Pour le Haut-Jura, le projet consiste à créer un réseau de points visioservices. Ces équipements permettent à un
usager de contacter un service et de traiter l'ensemble de son dossier en un seul rendez-vous. Cette méthode
apporte ainsi une réelle plus value sociale à l'usager en facilitant les démarches tout en limitant les temps de
déplacement.
Huit sites ont été identifiés : cinq sites ont été équipés en 2010 (Moirans en Montagne, St Laurent en Grandvaux,
Morez, Longchaumois, Vaux les St Claude).
Les premiers services consultables sont la CPAM39 et Pôle Emploi. Ce projet s'inscrit dans une démarche régionale et
d'autres services (MSA, ERDF, ...) viendront compléter cette offre.
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Premiers résultats
Les appareils sont fonctionnels depuis décembre et les premiers
échanges ont montré une bonne réception par le public.

Contact
Louis-Pierre Marechal – Parc Naturel Régional du Haut Jura -lp.mareschal@parc-haut-jura.frtel : 03 84 34 12 24
www.access-alpinespace.eu

Projet Alias
Réduire l’inéquation des services et informations médicales pour la
fourniture de services de santé dans l’espace alpin

Le 26 janvier dernier s’est tenu à l’INSA de Lyon l’atelier de travail à mi parcours du projet ALIAS. Environ 70
participants appartenant à 6 pays européens différents ont assisté à cette manifestation.
Le projet ALIAS a pour ambition de fournir un accès égalitaire aux services publics de santé et aux infrastructures de
communication associées dans l’espace européen. Le challenge est d’augmenter les activités d’innovation dans le
secteur traditionnel de la santé en améliorant tant l’accès que l’utilisation des infrastructures existantes de
communication dans le but d’optimiser la délivrance de services de santé.
ALIAS a pour objectif de fournir des services publics basés sur les TIC aux citoyens et aux professionnels, augmentant
ainsi la mobilité des premiers et la capacité de soins des derniers. Le projet vise à relier des hôpitaux de l’espace alpin
en permettant la création d’un réseau pour l’émergence d’un hôpital virtuel. Via le partage d’informations
médicales, l’adoption de services de télémédecine et l’échange des meilleures pratiques, l’efficacité des hôpitaux de
l’espace alpin sera accrue.
Le projet ALIAS comporte 9 partenaires de l’Europe et deux partenaires suisses. Huit hôpitaux font également partie
du projet, soit en tant que partenaires, soit en tant que sous-traitants. Les partenaires sont :
- Le Ministère de la santé en Lombardie (chef de file),
- Le Ministère de la santé de Friuli Venezia Guilia,
- L’hôpital de Garmisch-Partenkirchen en Bavière,
- L’INSA de Lyon et SISRA de Rhône-Alpes,
- L’hôpital général d'Izola et la clinique pneumologique et allergique de Golnik en Slovénie,
- L’hôpital régional de Villach en Carinthie,
- Les hôpitaux universitaires de Genève et le département de la santé du Canton de Genève en Région Lémanique.
Basé sur les études effectuées par l’INSA de Lyon définissant les multiples scénarios d’utilisations, plusieurs solutions
techniques ont été proposées. Le projet a ainsi permis une solution qui s’adapte à tous les niveaux d’informatisation
des partenaires du projet. Une dynamique de travail s’est instaurée entre les membres du projet, qui s’est traduite
concrètement par de nombreux temps forts.
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Lors de cette journée, outre la présentation des premiers
résultats du projet ALIAS, le workshop a abordé des questions
concernant les politiques de santé et les stratégies retenues
tant au niveau national que régional des régions et pays
concernés ainsi que les problèmes liés à la télémédecine et à
l’échange de dossiers médicaux électroniques. Les
représentants politiques de pays ou régions partenaires du
projet ALIAS à savoir :
- Madame L. BENCHARIF, Vice Présidente du Conseil
régional Rhône –Alpes,
- Monsieur L. BRESCIANI, ministre de la santé de la Région
Lombardie,
- Monsieur P. KAISER, ministre de la santé de la région
Carinthie en Autriche,
ont pris une part active dans les discussions avec le double
but, à la fois de renforcer l'engagement politique dans les
activités de projet et d’autre part d’assurer le développement
et la cohérence de l'approche ALIAS.

Les fonctionnalités de la plateforme de services permettant l’échange de données médicales entre les hôpitaux des
différentes régions partenaires ont été présentées, une démonstration a eu lieu.
Ont également été évoqués les projets régionaux, nationaux et internationaux en cours de développement qui
pourraient profiter des services fournis par la plate-forme ALIAS et qui fournissent des cas d'utilisation concrète du
système développé. Une expérience de télé-cardiologie menée en Haute Savoie par l’Association Nationale des
Professionnels de la Sécurité des Pistes, qui s’appuie sur le projet ALIAS a été présentée. Les projets européens
AlpsBioCluster, EpSOS et Competitive Health Services et leurs potentiels points d'accroche avec le projet ALIAS ont
également été présentés. De cette façon ALIAS permettra de contribuer à l’émergence de l’e-santé et au
renforcement de la coordination des régions dans l'UE par des initiatives dans le domaine de services de santé
internationaux (transfrontaliers).
Le 11 février dernier, une réunion de travail a permis de lancer une consultation afin de sélectionner un industriel. En
mars dernier, Alias s’est rendu à un important meeting à Genève, afin de discuter des différentes contraintes des
futurs outils (grande flexibilité, correspondance avec les nouveaux référentiels). La discussion s’est donc focalisée sur
les aspects techniques et légaux du projet, afin de garantir l’évolution d’Alias malgré son aspect international. Les
spécifications techniques, documents qui permettront aux partenaires d’apporter leur contribution technique au
projet, seront livrées mi novembre et une plateforme de test sera mise en place dans le même temps ; le but étant
que les premiers échanges entre partenaires de l’arc alpin aient lieu début 2011.

Contact
Frederique LAFOREST - INSA – frederique.laforest@insa-lyon.fr - Tel : 04 72 43 88 97
www.aliasproject.eu

Projet Alp-Water-Scarce
Water Management Strategies against Water Scarcity
in the Alps

La conférence finale du projet se tiendra les 20 et 21 septembre 2011 excursion le 22 septembre 2011
- Lieu de congrès: Ancienne Université de Graz, Autriche

Stratégies de gestion des ressources en eau contre la pénurie d'eau dans les Alpes
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Une série d'exposés et de présentations en relation avec le projet permettra de dresser un panorama des défis liés à
la pénurie d'eau dans les différentes régions des Alpes susceptibles d'être, ou ayant déjà été, affectées par le
changement climatique. La conférence intéressera particulièrement les experts de la gestion de l'eau, les
scientifiques et autres parties prenantes concernés par ce sujet.
Organisateur de la conférence : Université de Savoie, France et Gouvernement régional de Styrie, Autriche

Contact
Georges-Marie Saulnier – Université de Savoie - georges-marie.saulnier@univ-savoie.fr - tel : 04.79.75.81.52
www.alpwaterscarce.eu

Projet Climalptour
Le changement climatique et son impact sur le tourisme
dans l’Espace Alpin

ClimAlpTour, un apport aux stations alpines en vue de l’adaptation au changement climatique
Le projet ClimAlpTour a pour objectif d'identifier des stratégies d’adaptation pertinentes pour les sites touristiques
alpins. Lancé en septembre 2008, il est porté par 18 partenaires de 6 pays alpins – Allemagne, Autriche, France,
Italie, Slovénie et Suisse. L’Université de Savoie, partenaire pour la partie française, travaille avec quatre sites pilotes
(à savoir Les Gets, Les Sept Laux, Val d’Isère et Montgenèvre). Ces quatre sites français figurent parmi les 23 sites
pilotes retenus à travers l’Arc Alpin ; ils offrent un panel de situations très diversifiées à partir desquelles une analyse
des caractéristiques du tourisme alpin est conduite en vue d' élaborer avec les sites pilotes des perspectives de
stratégies d’adaptation au changement climatique.
Chacun des partenaires du projet a déterminé des modalités spécifiques de rencontres et d'accompagnement des
réflexions entre les acteurs parties prenantes. En France, la démarche a été lancée avec un séminaire au cours
duquel les questions sur les impacts du changement climatique et les tendances actuelles de positionnement de la
clientèle ont été abordés. Le séminaire, qui a eu lieu à l’Institut de la Montagne au Bourget du Lac le 7 octobre 2010,
a accueilli des participants non seulement des sites pilotes français, mais d’autres stations et organismes de la région.
Actuellement, l’Université de Savoie organise des ateliers d’acteurs locaux dans chaque station pilote avec pour
objectif d’identifier des axes de travail innovants pour répondre aux changements éventuels, et en vue
d'accompagner les acteurs dans l'élaboration de leur stratégie d’adaptation. Parallèlement, des ateliers semblables
seront animés dans d’autres sites pilotes de l'Arc Alpin. Les propositions de stratégies d’adaptation en résultant
seront ensuite synthétisées et communiquées lors de la conférence finale du projet prévue pour septembre 2011 et
dans son rapport de conclusion. Une journée de restitution des résultats globaux du projet avec un accent sur les
expériences des sites pilotes français aura lieu à Chambéry avant la fin de l'année.
Pour en savoir plus sur le contenu du séminaire du 7 octobre, consulter le site de l’Institut de la Montagne :
http://www.institut-montagne.org/Seminaire-CLIMALPTOUR
Pour accéder à un article sur le projet publié récemment dans le revue Dur’Alpes :
http://www.duralpes.com/climalptour-%E2%80%93-un-projet-de-cooperation-alpine-pour-l%E2%80%99adaptationdu-tourisme/

Contact
Sarah Rutter – Université de Savoie – sarah.rutter@univ-savoie.fr - Tél: 04.79.75.94.62
www.climalptour.eu
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Projet ENERBUILD
Efficiency and Renewable Energies in the Building Sector

Le projet européen ENERBUILD a pour objectif la mise en place d’un environnement plus favorable à l’innovation et
à la coopération entre les entreprises, afin de développer la construction des bâtiments très basse consommation et
des bâtiments à énergie positive dans l’Espace Alpin.
Dans ce cadre, Rhônalpénergie-Environnement a organisé une conférence internationale au salon des Energies
renouvelables à Lyon le 16 février dernier, sur le thème : « Référentiels de Qualité Environnementale du Bâtiment,
De l’Europe aux territoires : quelle convergence ? »
Les référentiels de qualité environnementale sont multiples tant à l’échelle internationale que nationale que sur le
plan territorial. Cette situation présente une grande richesse dans sa diversité mais conduit à une hétérogénéité
source de confusion et de complexité tant pour la maîtrise d’ouvrage que pour la maîtrise d’œuvre.
La deuxième partie de la conférence était consacrée aux démarches transnationales de convergence avec Markus
Berchtold de Heimaten, Daniel Fauré de BDM et Margaux Meunier, de SB Alliance. Des échanges ont également eu
lieu avec les partenaires du projet européen IRH qui travaillent sur la même thématique sur la zone méditerranéenne.
La conférence s’est ensuite poursuivie par une table ronde qui a mis en avant la nécessité de simplification ainsi que le
besoin de convergence et le souhait de coopération entre les différents acteurs.
En dressant un état des lieux et en passant en revue les démarches de convergence engagées à l’échelle européenne,
nationale ou locale, cette conférence a permis d’avoir un panorama de la situation actuelle mais aussi d’initier des
partages d’expérience et des collaborations.

Après une présentation par Benoit Leclair, Vice-président
délégué à l’énergie et au climat à la Région Rhône-Alpes
du cadre général de la politique Energie de la Région, la
première partie de la conférence s’est attachée à dresser
un état des lieux des référentiels en France et en Europe
avec Andrea Moro de ISBEE Italia et Claire Vilasi, de Ville
Aménagement Durable.

Toutes les interventions de cette journée sont téléchargeables sur le site de Rhônalpénergie-Environnement :
http://www.raee.org/.

Contact
Patrick BIARD - RAEE – patrick.biard @raee.org - Tel : 04 78 37 29 14
www.enerbuild.eu
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Les autres programmes de coopération territoriale 2007- 2013
Programme MED

er

1 appel à projets stratégiques
er

Le Comité de sélection des projets du 1 appel à projets stratégiques (sur les thématiques efficacité énergétique,
énergies renouvelables et sécurité maritime) s’est tenu les 22 et 23 février derniers à Valencia (Espagne).
ème

2

appel à projets stratégiques

Les 16 et 17 Novembre 2010 se sont tenus à Marseille deux séances de brainstorming rassemblant des experts
nd
nationaux dans les domaines des transports et des TIC pour la préparation du 2 appel à projets stratégiques. Pour
chaque session, une quarantaine de personnes était présente afin d’échanger sur les principaux besoins du
programme ainsi que sur les actions à mener pour les différents thèmes abordés.
Séminaire IAP (Instrument d’aide à la pré-adhésion ) dans le cadre du 2ème appel à projets stratégiques - 3 Mars
2011, Tirana, Albanie
Le cadre réglementaire de la cohésion Européenne et les politiques extérieures prévoient la possibilité pour les
programmes transnationaux de coopération concernés, d’intégrer une gestion commune pour les fonds IAP
(Instrument d’aide à la pré-adhésion) et le FEDER. Le programme MED souhaite utiliser cette nouvelle possibilité.
ème
Ainsi, dans le cadre du 2 appel à projets stratégiques, un séminaire sera organisé (en anglais) le 3 Mars 2011 à
Tirana. Le but de ce séminaire est d’expliquer les nouvelles procédures du Programme MED concernant la
participation des partenaires IAP.
Informations sur les projets :
Le site du Programme MED vient de se doter d’un tout nouvel outil sur la base des principes Google : une nouvelle
carte interactive beaucoup plus performante que l’ancienne carte. Tous les projets région par région pourront ainsi
être consultés avec une meilleure efficacité.
Site web du programme : www.programmemed.eu - Point de contact national / Autorité nationale du Programme
Med : Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service des affaires européennes - Laetitia Arnaud-Bedouet larnaud@regionpaca.fr -Tel: 04 88 10 76 39

Programme France-Suisse

À l’occasion du dernier comité de programmation qui s’est déroulé le 25 novembre à Lausanne, les partenaires du
programme INTERREG IV France-Suisse ont retenu 8 nouveaux projets transfrontaliers.

Quelques exemples de projets retenus :
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« Aménagement coordonné des territoires, Transport, Environnement »
2 nouveaux projets s’intéressant à l’optimisation de la mobilité autour de la frontière franco-suisse :
-le projet Tramway Cornavin-Meyrin-Cern consiste dans le prolongement de la ligne de transport existante de la
frontière, située sur la route de Meyrin côté suisse, jusqu’au centre de Saint-Genis Pouilly dans l’Ain.
-le projet Enquête sur les flux de déplacement aux frontières des territoires franco-valdogenevois Autour de la
constitution d’une base de données actualisée et complète, ce projet porté par le GLCT Transports publics
transfrontaliers, propose d’évaluer et d’analyser l’état du trafic à la frontière, quel que soit le mode de
déplacement.
« Qualité de vie, Attractivité, Services » Associé à une démarche de coopération artistique et culturel, le projet
Passe la douane, nouvellement intégré au programme, souhaite créer quatre événements gratuits autour des
cultures urbaines, et générer une circulation des publics de part et d’autre de la frontière, entre la Haute-Savoie et
Genève.
Depuis sa mise en oeuvre opérationnelle, le programme INTERREG IV France-Suisse 2007-2013 a soutenu 70 projets
transfrontaliers dont 35 dans le Bassin Lémanique, 34 dans l’Arc Jurassien et 1 en frontière unique. Au total, 21 M€
(27,37 MCHF) de financements provenant du fonds européen de développement régional (FEDER) et près de 5,24
MCHF (3,49 M€) provenant des fonds fédéraux, alimentent les projets. Le taux de programmation d’INTERREG IV
France-Suisse atteint à ce jour 39 % pour le fonds européen de développement régional et environ 54 % en ce qui
concerne les subventions fédérales.
Le Comité de programmation se réunira de nouveau le 10 mars 2011 à Neuchâtel pour examiner les projets reçus fin
2010. Pour le dépôt des dossiers, la date limite est fixée au 11 mars 2011 pour un examen en juin 2011.
Le 25 novembre, les partenaires du programme France-Suisse se sont réunis à Lausanne pour examiner 7 nouveaux
projets et affecter le FEDER et les fonds fédéraux.
Le 19 mai 2011, à la Saline royale d’Arc et Senans, l’évènement de mi-parcours du programme permettra de
présenter les premières réalisations du programme. A cette occasion, des jeunes suisses et français, étudiants en art,
présenteront leur vision de cette frontière externe de l’union européenne qu’est la frontière franco-suisse.
Site web du programme : www.interreg-francesuisse.org - Contact STC : Secrétariat Technique Conjoint du
programme : Région Franche Comté – 4, square Castan – 25031 Besançon Cedex Mme Ingrid Vuillet, chargée de communication : ingrid.vuillet@franche-comte.fr)

Programme France - Italie

ème

Le 3 appel à projets simples du programme de coopération transfrontalière France-Italie Alcotra s’est clôturé le 30
novembre 2010 : 52 projets ont été déposés, dont environ la moitié concerne le territoire rhônalpin, associant près
de 40 partenaires publics et privés.
Ils sont actuellement en cours d’instruction par le Secrétariat Technique Conjoint du programme et les services de
l’Etat et auprès des cofinanceurs publics, avant un examen en comité technique le 14 avril à Aoste puis en Comité de
suivi le 21 juin à Impéria.
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 : 0033 492411020 / Fax : 0033
492411029 stc@interreg-alcotra.org (personne à contacter : nazario.bevilacqua@interreg-alcotra.org)

Point de Contact FRANCE : Céline PARIS - Point de Contact Espace Alpin cparis@rhonealpes.fr – Tel: 04 72 59
40 48 ou 04 72 61 63 81 - Emmanuelle RICHART - erichart@rhonealpes.fr – Tel : 04 27 86 63 17
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