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Actualités du programme Espace Alpin 2007-2013


Task Force, Vienne le 18 septembre 2008

Les représentants des sept Etats partenaires du programme se sont réunis à Vienne pour valider les
termes de références du prochain appel à projets ainsi que le calendrier.

Les termes de références et le calendrier du second appel à projets Espace Alpin viennent d’être
publiés :
http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Calls/Second_call/Alpine_Space_Programme_Call2_ToRs.pdf
La première phase de l’appel à projets sera ouverte du 20 octobre au 21 novembre 2008.
Une réunion d’information sera organisée à Lyon le jeudi 6 novembre après-midi, pour
accompagner les éventuels candidats dans la rédaction de la manifestation d’intérêt.



Réunion des coordonnateurs des contrôleurs de premier niveau, Vienne le
19 septembre 2008

Les coordonnateurs des contrôleurs de premier niveau de chaque Etat membre se sont réunis pour définir
des outils communs pour le programme (feuille de temps, check list pour les contrôleurs, certificat de
dépenses …) et pour apporter des réponses communes aux difficultés qui se poseraient lors des contrôles
de premier niveau.



Comité d’agrément, Lyon les 22 et 23 septembre 2008

Pour la France, le nouveau système relatif au contrôle de premier niveau prévoit que la charge de la
sélection des contrôleurs de premier niveau ainsi que celle de leur financement, pèsent sur les porteurs de
projets. Les porteurs (chefs de file ou partenaires) sélectionnés à l’issue du premier appel ont sélectionné
les contrôleurs de premier niveau (externes ou internes aux structures) sur la base du Vademecum et du
cahier des charges fournis par l’autorité nationale. Les propositions ont été examinées par un comité
national qui a délivré des agréments.



Réunion d’information sur le contrôle 1er niveau
Charbonnières-les-Bains (Région Rhône-Alpes)

- 3 octobre à

Les porteurs de projets ainsi que les cabinets ou personnes ayant été retenus pour effectuer le contrôle de
premier niveau ont bénéficié d’une information concernant l’élaboration des rapports d’avancement, les flux
financiers ainsi que l’éligibilité des dépenses.
Les supports des interventions seront prochainement disponibles sur le site :
http://www.rhone.pref.gouv.fr/web/367-espace-alpin.php

Les autres programmes de coopération territoriale 2007-2013


Séminaire d’échanges de bonnes pratiques dans le cadre des programmes
de coopération territoriale- 3 octobre à Charbonnières-les-Bains

La Région Rhône-Alpes, en lien avec la préfecture de région, a organisé un séminaire sur les bonnes
pratiques développées dans le cadre de la mise en œuvre des projets de coopération.
La matinée a permis de réunir environ 130 participants, nouveaux et anciens porteurs de projets, elle a été
consacrée à un échange sur des retours d’expérience de plusieurs porteurs de projets de coopération
touchant au suivi technique, administratif, financier, abordant l’aspect information et communication des
projets.
Le compte-rendu ainsi que les supports d’intervention vous seront communiqués prochainement
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Le programme MED
Suite au Comité de Sélection qui s’est tenu les 16 et 17 juillet 2008 derniers, 108 projets ont été
sélectionnés pour participer à la deuxième phase de candidature (candidature finale). La liste des projets
retenus, classés par ordre alphabétique, est disponible sur le site du programme MED.
er

La phase de candidature finale sera ouverte du 1 août 2008 au 31 octobre 2008 (minuit heure locale
française). Les candidatures finales devront être complétées sur le Système de Monitorage informatique
PRESAGE CTE.
Calendrier :
- Deuxième réunion du groupe de travail "secteur privé" à Bruxelles le 22 septembre prochain;
- Réunion du prochain Comité de suivi le 15 octobre à Paris ;
- Séminaire annuel du Programme MED le 18 décembre prochain à Marseille;
er
- Prochain appel à projets : 1 trimestre 2009
Pour de plus amples informations vous pouvez vous rendre sur le site du programme :
www.programmemed.eu, ou contacter le STC : 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)

Le programme France-Suisse
L’événement de lancement du programme INTERREG IV France-Suisse, organisé par la Région FrancheComté, autorité de gestion, et les coordinations régionales suisses, s’est déroulé le 2 octobre à Lausanne,
à bord du « Lausanne » sur le lac Léman.
Il a réuni, avec les représentants de la Commission européenne, les partenaires territoriaux de l’espace de
coopération ainsi que des porteurs de projets potentiels auxquels les possibilités offertes par le programme
ont été présentées (économie, innovation, formation professionnelle, aménagement du territoire, transport,
environnement, services à la personne, tourisme, culture).
Le site internet www.interreg-francesuisse.org dédié au programme a été officiellement installé à cette
occasion.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Secrétariat Technique Conjoint du programme : Région
Franche Comté – 4, square Castan – 25031 Besançon (Mme Delphine Goujon : delphine.goujon@crfranche-comte.fr / tél. : 03.81.61.55 66)

Vie des projets Espace Alpin


Réunion de lancement projet Innocité, Lyon - 16 et 17 septembre 2008
er

Le projet « Innocité » inscrit dans le cadre du 1 appel présente une approche d’écosystème économique
permettant aux petites et moyennes villes alpines de trouver un positionnement complémentaire à celui des
grandes villes. Basé sur un partenariat public/privé, il s’agira de soumettre un dispositif d’appui et d’aide à
la décision pour les acteurs clés des villes périphériques aux grandes métropoles alpines afin de trouver un
positionnement en vue de renforcer le centre-ville et en jouant un rôle d’interface avec le monde rural.
Le budget de ce projet s’élève à 2 222 000 €. Trois partenaires français sont concernés, dont la CCI de
Lyon en tant que chef de file (participation financière de 589 000 €), la Région Franche Comté 201 970 €)
et la Ville de Lure en tant que site pilote, à hauteur de 88 030 €.
Personnes à contacter :
jacquinot@lyon.cci.fr)

CCI

de

Lyon :

Laurence
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Manifestations programmées
 Réunion
de
lancement
les 16 et 17 octobre 2008 à Annecy

du

projet

Alp

Water

Scarce,

Le principal défi du projet ALP WATER SCARCE réside dans la création d’alerte précoce contre la pénurie
de l’eau dans les Alpes pour une gestion fine des ressources en eaux. Les objectifs s’attacheront à
pronostiquer et prévenir cette pénurie par des mesures d’adaptation, à soutenir les autorités et décideurs
pour développer une gestion intégrée et durable de l’eau.
Doté d’un budget de 3 990 903 €, ce projet a pour chef de file l’Institut de la Montagne dont la participation
financière s’élève à 389 157 €.
Deux partenaires français sont également concernés, il s’agit du Conseil général de Savoie qui se propose
de réaliser un inventaire général de l’eau en Savoie et de lancer des démarches de nature à mieux
comprendre l’évolution de la ressource en eau et de son utilisation (budget de 200 000 €). La Société
d’Economie Alpestre, association créée en 1927, participera à la communication des résultats en
ème
organisant un workshop lors du 3
Congrès international « L’eau en Montagne » qui se déroulera à
Megève en septembre 2010 ; leur budget alloué se monte à 221 480 €.
Personnes à contacter : Institut de la Montagne : Carmen DE JONG, Chef de projet (04.79.75.81.52 /
carmen.dejong@institut-montagne.org)

 Réunion de lancement du projet Alps Bio Cluster, les 22 et 23 octobre 2008 à
Grenoble
er

Le projet « Alps Bio Cluster » retenu dans le cadre du 1 appel à projets, réside dans la mise en place de
projets collaboratifs en matière de recherche et de développement à l’échelle transalpine, incluant des
PME, des industriels et des instituts de recherche.
L’objectif majeur reste la création de réseaux de coopération sur des thématiques communes et connexes,
telles que les maladies infectieuses, diagnostics, vaccins….
Ce projet est doté d’un budget de 1 862 505 € dans lequel deux partenaires français sont impliqués avec
pour rôle de chef de file : ADEBAG à Grenoble (participation financière à hauteur de 474 000 €) et
Lyonbiopôle à Lyon (participation financière de 155 200 €).
En tant que chef de file, ADEBAG prend en charge la préparation et le pilotage du projet. Il interviendra au
niveau de l’information, de la communication dans les analyses territoriales, dans les réseaux thématiques :
autonomie et santé, nouveaux diagnostics et nouvelles thérapeutiques.
L’intervention de Lyon Biopôle se recentrera sur la mise en place de réseaux collaboratifs à l’échelle
transalpine, le pilotage de la collecte des profils provenant des PME, des universités et de l’industrie.
Personnes à contacter :
valerie.ayache@adebag.org)

Adebag :

Valérie

AYACHE,

Chef

de

projet

(04.76.44.65.65

/

 VIèmes Assises Européennes de la Montagne – 8 au 10 octobre à Brigue
(Canton du Valais – Suisse)
En Europe, les régions de montagne occupent 40 % du territoire et concentrent 20 % de la population. Ces
régions offrent de nombreux atouts et opportunités et pourtant le développement économique doit faire face
à certains défis.
èmes

L’enjeu des VI
assises sera d’explorer des pistes et solutions pour l’avenir afin de générer de la valeur
ajoutée dans les régions de montagne, de mieux promouvoir et faire reconnaître les avantages des régions
de montagne. Des projets concrets seront présentés aux acteurs de terrain. Ces présentations seront
suivies d’une discussion sur les conditions-cadres nécessaires dans les différents secteurs politiques.
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èmes

Les VI
assises de la montagne sont organisées par Euromontana (www.euromontana.org), Association
européenne pour les régions de montagne, en partenariat avec le Groupement suisse pour les régions de
montagne SAB (www.sab.ch) avec le support de l’Office fédéral de l’agriculture, du canton de Valais.
Une autre manifestation sera organisée à Brigue les 6 et 7 octobre par la Fondation pour le développement
durable des régions de montagne (www.fddm.ch), des excursions sur le terrain seront organisées
conjointement pour les deux manifestations.
Inscriptions et demandes d’information :
Organisateur : SAB –Tél 0041 382 10 10 – info@sab.ch
Informations sur la conférence disponibles sur conference@euromontana.org

Divers : Projets Espace Alpin 2000 / 2006


Le projet DIAMONT du précédent programme Interreg IIIB Espace Alpin, consacré aux indicateurs
et aux outils pour la durabilité du développement des territoires alpins, s'est achevé en mars 2008.

Le site http://diamont.uibk.ac.at présente les diverses publications réalisées dans le cadre de ce projet :
résultats scientifiques publiés dans 6 fascicules de la série EURAC research-Arbeitshefte/Quaderni, Atlas
des Alpes présentant la cartographie des indicateurs de DIAMONT publié aux éditions Spektrum, etc ...
Le Cemagref de Grenoble (contact : vincent.briquel@cemagref.fr) tient également à votre disposition un
DVD présentant les travaux réalisés dans les 6 territoires-test de DIAMONT, dont le Pays Gapençais,
concernant les solutions pour répondre aux questions que pose la durabilité du développement de ces
territoires.

Contacts :
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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