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Actualités du programme Espace Alpin 2007-2013


Comité du programme – 9 et 10 juin 2009 à Milan

Sur les soixante-cinq manifestations d’intérêt recueillies lors de la première phase du deuxième appel à
projets, vingt et une manifestations ont été invitées à préparer une candidature dans le cadre de la
deuxième phase. Dix-neuf dossiers ont été déposés dans le cadre de la seconde phase de sélection.

Le Comité du programme, réuni à Milan les 9
et 10 juin, a retenu 13 projets pour un
montant total FEDER de 26 102 118 € dont
la répartition est la suivante :
- 4 projets inscrits en priorité 1 (Compétitivité
et attractivité de l’espace alpin),
- 5 projets inscrits en priorité 2 (Accessibilité et
connexion des réseaux),
- 4 projets inscrits en priorité 3 (Environnement
et Prévention des risques

Priorité compétitivité et attractivité du territoire
DEMOCHANGE - Développement de stratégies d’adaptation aux évolutions démographiques
Chef file : Université des Sciences Appliquées Munich (D) - 13 participants - La Région Rhône-Alpes est
observatrice
COMUNIS - Développement des stratégies de développement d’implantations industrielles et
commerciales
Chef file : Institut de l’Economie et du tourisme du Valais (CH) - 11 Participants dont un partenaire
français : la CCI de Lyon (Chef de file Feder) - Observateurs français : Sous - préfecture de Villefranchesur-Saône, Communauté de Communes du Pays des Ecrins
ENERBUILD - Développement de la capacité d’innovation des PME dans le domaine des bâtiments à
basse consommation d’énergie (bâtiments neufs)
Chef file : Agence régionale de développement du Voralberg (A) - 13 participants dont un partenaire
français : Rhônalpénergie Environnement - Observateurs français : Région Alsace
ALPHOUSE - Développement de la capacité d’innovation des PME dans le domaine des bâtiments à
basse consommation d’énergie (bâtiments existants)
Chef file : Chambre de Commerce et d’Artisanat de Munich (D) - 10 participants dont un partenaire
français : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
Priorité transport et connexion des réseaux
iMONITRAF - Renforcement de la gouvernance régionale autour du report modal dans les Alpes
Chef file : Conférence des cantons de la Suisse centrale (CH) - 10 Participants dont un partenaire
français : Région Rhône-Alpes - Observateurs français : Région Provence - Alpes Côtes d’Azur
ALIAS - Développement et promotion de l’accès aux services de télémédecine
Chef file : Région Lombardie (I) - 10 participants dont deux partenaires français : SISRA (Système
d’Information Santé en Rhône-Alpes) et INSA Lyon - Observateurs français : Région Rhône-Alpes
PARAMOUNT - Amélioration des stratégies de gestion des risques pour la protection des infrastructures
en montagne
Chef file : Ministère de l’agriculture, de la forêt, de l’environnement et de la gestion des eaux (A) - 13
participants dont un partenaire français : CEMAGREF
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ALPCHECK 2 - Création d’un modèle de transport routier et d’un système d’information multimodal
partagé
Chef file : Région Veneto – Venise (I) - 10 participants dont un partenaire français : CETE Méditerranée
Observateur français : Ministère des transports
TRANSITECTS - Solutions intermodales pour le transport frêt dans l’Arc alpin
Chef file : Association allemande pour l’Habitat, l’Urbanisme – Berlin (D) - 16 Participants
Priorité environnement et prévention des risques
SILMAS - Gestion durable des lacs alpins
Chef file : Région Rhône-Alpes – 15 Participants dont trois partenaires français : Région Provence Alpes
Côte d’Azur, Syndicat Mixte du Lac d’Annecy, Comité intersyndical pour l’assainissement du Lac du
Bourget.
MANFRED - Gestion des forêts
Chef file : Agence régionale de la forêt du Bade Württemberg (D) - 15 Participants dont deux partenaires
français : CEMAGREF et l’Office national des Forêts.
SHARE - Gestion intégrée des rivières de l’Arc alpin
Chef file : Agence régionale pour l’environnement de la Vallée d’Aoste (I) - 13 Participants dont trois
partenaires français : GERES, Association des élus de montagne, Université Joseph Fourier –
Observateurs français : CETE Méditerranée, Cemagref, SM3A
ALP FFIRS - Prévention des incendies
Chef file : Agence régionale pour l’environnement du Piémont (I)
14 Participants dont un partenaire français : CEREN – Observateur français : CETE Méditerranée
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Nous vous invitons à découvrir la dernière lettre d’information transnationale élaborée par le Secrétariat
Technique Conjoint. L’édition n° 4 de Juin 2009 est plus particulièrement centrée sur la problématique des
transports. Vous pouvez en prendre connaissance via le lien suivant : www.alpine-space.eu/informationcenter/newsletter/all-issues-of-the-alpine-space-newsletter/

Vie des projets Espace Alpin
Project ACCESS
Improving accessibility of services of general interest – organisational
(Améliorer l’accessibilité aux services d’intérêt général/ des modes
d’organisations innovants en milieu rural de montagne)

er

Ce projet, faisant suite au projet Pusemor conduit dans le cadre d’Interreg IIIB, a démarré le 1 septembre
2009 et s’achèvera à l’été 2011. Piloté par le groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), il
regroupe neuf partenaires de cinq pays de l’espace alpin dont deux Régions françaises : la Franche-Comté
et Rhône-Alpes.
Le but du projet est d’apporter des solutions innovantes en matière d’accessibilité des services à travers
l’usage des TIC mais aussi des réflexions autour des modes de gouvernance et d’organisation de
transports. Chaque partenaire s’appuie sur des zones tests pour analyser la situation et mettre en œuvre
des projets pilotes. Le comité de pilotage du projet est accompagné par un comité-conseil composé
d’universitaires, d’organismes fournisseurs de services chargé d’émettre des avis et d’élargir le champ de
réflexion des partenaires.
La phase d’études régionales est déjà bien entamée avec un état des lieux statistiques qui va permettre
d’établir des indicateurs concernant l’accessibilité aux services des différentes zones étudiées. Cette
phase se terminera dans l’été par la rédaction de chaque partenaire d’un rapport intermédiaire qui
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rassemblera les indicateurs, des cartes et les exemples de bonnes pratiques. Ces rapports serviront à
l’analyse transnationale des zones tests et à la préparation des projets pilotes qui démarreront à l’automne.
Quelques exemples de projets pilotes : mise en place de points visio-services en Franche-Comté, mise en
place d’une centrale d’information pour les zones rurales concernant les transports publics en Carinthie
(Autriche), combiner le transport des touristes avec le transport scolaire dans la province de Gênes.
Actualités du projet :
• Octobre 2008 à Gênes (Italie) : réunion de lancement
Les partenaires ont défini notamment le plan de communication avec la création du logo et du site Internet
du projet, mais aussi la méthodologie commune pour l’élaboration des études régionales.
• Fin avril 2009 à Landeck (Tirol, Autriche)
Les partenaires se sont retrouvés pour analyser les premiers résultats concernant les problèmes
d’accessibilité dans les différentes régions et présenter des cas de bonnes pratiques et des idées de
projets pilotes qui pourront démarrer à l’automne.
• 7 et 8 octobre 2009 à Yverdon-les-Bains (Suisse)
Prochaine réunion organisée pour commenter la phase de comparaison transnationale et démarrer les
activités autour des projets pilotes.
Site Web du projet : www.access-alpinespace.eu
Personnes à contacter : Région Rhône-Alpes, François TRUSSON, Responsable projet (04.72 59 43 12
/ ftrusson@rhonealpes.fr ; Région Franche-Comté, Laure Falempin, Responsable projet (03.81.61.64.73 /
laure.falempin@cr-franche-comte.fr)

Les partenaires du projet ACCESS

Les autres programmes de coopération territoriale 2007- 2013

Programme MED

Bilan du 1er appel à projets :
• Le processus de sélection de la première phase des candidatures se traduit par une forte
proportion de projets rejetés (79,2%). Ce pourcentage est à la fois le reflet du grand nombre de
projets déposés (encouragé par le système de candidature simplifiée) et par les critères de
sélection qui ont évolué par rapport à la période de programmation précédente.
• L’axe 1 (innovation) qui mobilise les porteurs de projets sur des domaines relativement nouveaux
connaît un relatif succès avec 33% du total des projets sélectionnés.
Lettre d’information Espace Alpin – Avril / Juin 2009

3

•

•
•

L’axe 2 qui avait rassemblé un grand nombre de candidatures de projets (43%) est caractérisé par
un nombre significatif de projets rejetés (85,5%). L’intérêt porté sur le thème de l’environnement et
notamment sur l’objectif 2.1. « protection et valorisation des ressources naturelles et du
patrimoine » (24% des candidatures et 16% du total des propositions acceptées) marque une
continuité avec la programmation précédente.
Concernant l’axe 3, on retrouve la difficulté à mobiliser les acteurs sur le thème des transports, de
l’accessibilité et de la sécurité maritime.
La continuité avec la programmation précédente est marquée par la concentration de candidatures
sur l’axe 4 et notamment sur l’objectif 4.2. « Renforcement de l’identité et valorisation des
ressources culturelles pour une meilleure intégration de l’espace MED » (plus grand nombre de
candidatures après l’objectif 2.1.). Au sein de cet axe, un léger rééquilibrage s’effectue lors de la
sélection au profit de l’objectif 4.1. dont les candidatures correspondent mieux aux critères du
programme. Cet axe concentre 27% des projets acceptés ce qui est largement supérieur à la
proportion du budget qui lui est alloué (10%).

Deuxième appel à projets : Le deuxième appel à projets classiques ouvert le 16 février 2009 s’est clôturé
le 13 mars 2009. La première phase d'instruction des projets est cours, la deuxième phase se terminera
début 2010.
L’autorité de gestion / secrétariat technique conjoint recrute deux chargés d'instruction et de gestion
de projets. Vous pouvez consulter les fiches de poste et les modalités de dépôt de candidature, sur le site
internet du programme MED.
Calendrier : Le prochain Comité de suivi se tiendra fin octobre 2009 en Italie en même temps que
l’évènement annuel. Le prochain Comité de sélection des projets pour la phase de pré-candidature se
tiendra en septembre 2009.
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)

Programme transfrontalier INTERREG IV A
Rhin Supérieur

Comité de suivi - 18 juin 2009 à Germersheim (Allemagne) : le Comité de suivi du programme, qui
rassemble les partenaires locaux du programme, tels que la Région Alsace, les Départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin et la Préfecture de Région, et statue sur l’octroi du montant des cofinancements, s’est
réuni pour la cinquième fois le 18 juin.
Treize projets ont été adoptés, ce qui représente un montant total de cofinancement de plus de 8 M€ pour
des actions diverses soutenues dans le domaine de l’innovation, du tourisme, des transports, de
l’environnement ou encore de la santé. Les projets sélectionnés sont les suivants : evoREG (Centre de
soutien à la capacité régionale d’évolution du Rhin Supérieur) ;Tourisme dans la Région métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur ; Améliorer les performances économiques des exploitations biologiques du
Rhin supérieur ; Sur le chemin d’Iba Basel 2020 : Innovation et excellence ; Hepato-Region-Net :
Innovation, Recherche et Médecine ; Phaenovum – Réseau trinational d’élèves chercheurs des Trois
Pays ; Mise en place d’une formation tri nationale en Suisse, Allemagne et France en Génie Electrique et
Informatique Industrielle ; Passage du Rhin au PK 309 pour cyclistes et piétons ; Restauration de milieux
humides rhénans et préservation de la biodiversité dans les environs de la Lauter – Cistude sans
frontières ; La régénération des chênes dans la plaine du Rhin supérieur (QREG) ; Renforcement des
transports en commun et de la mobilité combinée au sein de l’Eurodistrict Trinational de Bâle ;
Prolongement de la ligne de tram 8 de Kleinhüningen (Bâle-Ville, CH) vers Weil am Rhein (D) ;
Sauvegarde des variétés traditionnelles fruitières autour du Rhin supérieur.
Pour prendre connaissance des prochaines échéances et des actualités du programme, ne pas hésiter à
consulter le site internet du programme. Site web du programme : www.interreg-rhin-sup.eu - Contact
STC : Anne-Sophie Mayer, Chargée de communication, Tél. 03.88.15.38.10 / mail : annesophie.mayer@region-alsace.eu
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Programme France - Suisse

Depuis son lancement, en juin 2008, le programme INTERREG IV France-Suisse 2007-2013 a soutenu
25 projets transfrontaliers dont 13 dans le Bassin lémanique et 12 dans l’Arc jurassien. Au total, ce sont
plus de 11 M€ de financements provenant du fonds européen de développement régional (FEDER) et près
de 2,3 M CHF provenant des fonds fédéraux, qui ont été mobilisés.
Au 20 février 2009, le taux de programmation d’INTERREG IV France-Suisse dépasse les 21%. Le 25 juin
prochain, le comité de programmation se réunira de nouveau pour examiner 14 nouveaux
projets.L’analyse des projets programmés démontre une augmentation très significative du périmètre
territorial et financier des projets INTERREG IV par rapport à celui des projets soutenus lors du programme
précédent.
A ce jour, le montant moyen de subvention FEDER attribué à un projet INTERREG IV s’établit à 460 956 €,
contre 119 237 € pour un projet INTERREG III (soit une augmentation de 380%). Cette évolution
s’accompagne d’une augmentation du nombre des projets croisés entre l’Arc jurassien et le Bassin
lémanique (portage partagé entre les deux bassins). Le taux d’exécution témoigne par ailleurs d’un réel
dynamisme du programme qui résulte, au moins pour partie, de l'effort d'animation et d'appui réalisé par le
secrétariat technique conjoint en direction des porteurs de projets.
Site web du programme : www.interreg-francesuisse.org - Contact STC : Secrétariat Technique
Conjoint du programme : Région Franche Comté – 4, square Castan – 25031 Besançon Cédex (Mme
Delphine Goujon : delphine.goujon@franche-comte.fr / tél. : 03.81.61.55 66 et Mme Ingrid Vuillet, chargée
de communication : ingrid.vuillet@franche-comte.fr)

Programme France - Italie

Dans le cadre de la coopération franco-italienne, 2 territoires de Rhône-Alpes sont engagés dans une
démarche de Plan Intégré Transfrontalier (PIT) :
-

-

l'Espace Mont Blanc, associant le SIVOM Pays du Mont-Blanc, la Région Autonome de la Vallée
d'Aoste et le Canton du Valais ;
les Hautes Vallées, associant le Syndicat du Pays de Maurienne, 4 Communautés de communes
des Hautes-Alpes et 6 Communautés de Montagne piémontaises.

Les deux dossiers, mobilisant plus d'une vingtaine de partenaires chacun et comprenant six projets
thématiques, ont été déposés en mai 2009. La décision de programmation est attendue à l'automne.
Dans le cadre de l'animation territoriale, une première journée de formation a été organisée mercredi
er
1 avril à Aix les Bains, sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet franco-italien. Elle a réuni une
quarantaine de porteurs de projets. D'autres sessions sont en préparation, à la fois pour les partenaires
d'un projet simple, mais aussi plus spécifiquement pour les partenaires d'un PIT. L'animatrice territoriale
pour les Alpes du Nord est intervenue lors de la Journée Europe organisée par la Région Rhône-Alpes lors
de la Foire de la Roche sur Foron, le 5 mai 2009.
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)
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Divers
Présidence Rhône-Alpes de l‘Eurorégion
Alpes Méditerranée
Janvier – Juin 2009

La Région Rhône-Alpes a présidé l’Eurorégion Alpes Méditerranée de janvier à juin 2009. Pour les six
mois de sa Présidence, la Région Rhône-Alpes a mis en avant cinq thématiques clefs : l’environnement et
le développement durable ; les transports ; le développement économique et la lutte contre la crise ; la
jeunesse et la culture, et le dialogue avec les citoyens.
Dans ce cadre, une série de 10 émissions de télévision a été réalisée avec la chaîne TV8 Mont Blanc,
dans le but d’exposer les 5 thématiques de travail de l’Eurorégion, à savoir :
- les transports,
- l’environnement, la prévention des risques et le développement durable,
- l’éducation et la formation,
- la culture et le tourisme,
- l’innovation.
Ces émissions ont pour objectif de présenter aux citoyens franco-italiens l’Eurorégion Alpes Méditerranée
(un territoire de 17 millions d’habitants), les problématiques et les projets communs des 5 Régions
partenaires : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Piémont, Ligurie et Vallée d’Aoste.
Elles sont disponibles en ligne sur le site Internet de l’Eurorégion Alpes Méditerranée.
Sites web : www.euroregion-alpes-mediterranee.eu ou www.euroregione-alpi-mediterraneo.eu
Contact : Manon Roussille (Chargée de mission / Tél. 04 72 59 52 61 / mroussille@rhonealpes.fr)

Contacts Espace Alpin France :
Céline PARIS, Point de Contact (cparis@rhonealpes.fr - 04 72 59 40 48 ou 04 72 61 63 81)
Evelyne GADOUX, Assistante (egadoux@rhonealpes.fr - 04 72 59 45 42)
Emmanuelle RICHART, Assistante (erichart@rhonealpes.fr - 04 27 86 63 17 ou 04 72 61 63 81)
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