WPT3

AMÉLIORER ET ADAPTER LES STRATÉGIES ET
POLITIQUES AU NIVEAU TRANSNATIONAL,
RÉGIONAL ET INTERCOMMUNAL

En partant des résultats de WP1 et des activités de WP2, le but de
WP3 est de trouver des voies d’amélioration et de développement
de stratégies pour une offre de services au public plus intégrée
dans les territoires alpins. Les livrables seront des guides et
recommandations pour des stratégies d’intégration des SGI
efficaces. Il s’agit d’adapter des politiques existantes à un contexte
particulier afin qu’elles répondent mieux aux besoins de la
population et des entreprises, et aux enjeux démographiques. Un
modèle de gouvernance multi-niveaux sera proposé pour prendre
en compte la palette des services à construire à différentes
échelles :
• Niveau interrégional et interinstitutionnel pour les services
structurants ;
•Niveau régional et départemental pour les services multiples ;
•Partenariats locaux pour des services et projets de terrain.

WPT4

CRÉATION D’UN THINK TANK PERMANENT
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE SGI EN ZONE ISOLÉE

Objectifs :
• Réunir prestataires de services et autorités publiques pour
discuter les résultats de INTESI et échanger sur les sujets
concernant les SGI
• Alimenter la réflexion au niveau stratégique pour que les
recommandations de INTESI se traduisent en politiques publiques
Cette institution sera composée de prestataires de services,
chercheurs, ONG, acteurs publics. Elle se réunira deux fois par an
et sera animée par le SAB. Les autorités représentant SUERA ainsi
que le Programme Espace Alpin y seront conviées. Ceci assurera
que les résultats de INTESI viendront alimenter les stratégies
macrorégionales et contribueront à la réalisation des plans d’action.
De nouvelles voies de coopération pourront également émerger de
ces échanges.
INTESI – Durée et financement
Durée :
36 mois, décembre 2015 / Novembre 2018
Budget total :
EUR 1.938.639,42
Contribution Europe : EUR 1.501.473,51

PARTENARIAT INTESI
10 PARTENAIRES DE 5 PAYS

SAB Groupement suisse pour les régions de
montagne (SAB) (Suisse)
info@sab.ch
www.sab.ch
Gouvernement du Tyrol, département
Statistiques et SIG (Autriche)
manfred.riedl@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at
Gouvernement de Carinthie (Autriche)
Département 7, centre de compétences
pour la réglementation économique et les
infrastructures
joerg.putzl@ktn.gv.at
www.ktn.gv.at
erkehrsverbund Carinthia GmbH (Autriche)
roland.fercher@vkgmbh.at
www.kaerntner-linien.at
EURAC Académie Européenne
de Bolzano (Italie)
thomas.streifeneder@eurac.edu
www.eurac.edu
Région de Lombardie (Italie)
mariacarla_ambrosini@regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it
Région Auvergne Rhône Alpes (France)
francois.trusson@auvergnerhonealpes.eu
www.rhonealpes.fr
ADRETS Association pour le Développement en
REseau des Territoires et des Services (France)
intesi@adrets-asso.fr
www.adrets-asso.fr
Université de Ljubljana (Slovénie)
Faculté de biotechnologie,
département de l’urbanisme
naja.marot@bf.uni-lj.si
www.uni-lj.si

STRATÉGIES TERRITORIALES
INTÉGRÉES DES SERVICES
AU PUBLIC

Canton du Jura (Suisse)
Département du développement territorial,
service du développement spatial
alain.beuret@jura.ch
www.jura.ch/sdt
Contact – chef de file
SAB Groupement suisse pour les régions de
montagne (SAB)
Thomas Egger
E-mail: info@sab.ch
www.intesi.at, www.sab.ch

Le projet INTESI est
cofinancé par le Fonds
Européen de Développement Régional via le
programme Interreg
Espace alpin.
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INTESI – STRATÉGIES
TERRITORIALES INTÉGRÉES
DES SERVICES AU PUBLIC
L’existence d’une offre de Services au public (en anglais : Services of
general interest ou SGI : voir encadré) est une condition préalable à
l’amélioration de l’accessibilité et de la connectivité des territoires de
montagne. La conception et l’administration de ce type de services
relève d’institutions qui travaillent traditionnellement de manière
cloisonnée. Il n’y a donc pas d’effet de synergie entre ces différents
services dont le coût est élevé pour les finances publiques. Aussi,
il existe un réel besoin d’améliorer la coordination horizontale
et verticale entre SGI ainsi que leur inclusion dans une stratégie
territoriale intégrée.
L’objectif du projet INTESI est de promouvoir ce type d’approche
intégrée à travers les échanges entre 10 partenaires de 5 pays de
l’Espace Alpin. Les résultats du projet alimenteront l’objectif N°2 du
Programme Espace Alpin (améliorer les capacités de réalisation de
services d’intérêt général dans une société en mutation) ainsi que le
2ème pilier de la stratégie SUERA (assurer accessibilité et connectivité à
tous les habitants des régions alpines).
TYPOLOGIE DES SERVICES AU PUBLIC
(EN ANGLAIS : SERVICES OF GENERAL INTEREST)*
Les SGI sont composés, d’une part, de services d’intérêt
économique général (SGEI) et services non économiques (NSGI), et
d’autre part, de services sociaux d’intérêt général (SSGI).
Les services d’intérêt économique général (SGEI) impliquent une
activité économique liée à une obligation de service public, sans
lesquels des services essentiels ne seraient pas proposés de
manière adéquate par le marché.
Les services sociaux d’intérêt général (SSGI) comprennent
les programmes et services sociaux délivrés directement à la
population.Il existe deux types de SSGI :
• les programmes de sécurité sociale obligatoires et
complémentaires, organisés de différentes manières et couvrant
les principaux risques de la vie : santé, dépendance, accidents de
la vie, chômage, pension et handicap.
• Les autres services fournis directement aux individus : assistance
sociale, recherche d’emploi et formation, logement social, soins
sur de longues durées (généralement organisés à l’échelon local
et très dépendants de financements publics).

INTESI – PRINCIPAUX OBJECTIFS
ET JALONS
L’objectif principal d’INTESI est d’assurer la pérennisation des
Services au public grâce à des stratégies et des politiques
territoriales intégrées. Le projet est constitué des étapes (ou
Workpackages WP) suivantes :
1) collecte et analyse des politiques régionales de Services publics
sur l’ensemble de l’espace alpin – Work Package T1 (WPT1)
2) repérage et caractérisation de 10 zones-tests pour évaluer l’état
actuel des SGI qui y sont offerts, les défis, besoins et potentiels en
termes de services – Work Package T2 (WPT2)
3) lancement d’un certain nombre de nouveaux services-pilotes
ou amélioration de services existants pour améliorer l’offre en
fonction des besoins des territoires – Work Package T2 (WPT2)
4) exploitation des retours d’expérience pour établir des
recommandations permettant de mieux coordonner les offres de
services existantes au sein d’une véritable stratégie territoriale
intégrée – Work Package T3 (WPT3)
5) c réation du Think Tank INTESI, pôle de ressources à disposition
des acteurs publics et autres parties prenantes de l’Espace alpin
concernées par l’amélioration des services à la population. Ainsi,
les résultats du projet déboucheront sur une déclinaison concrète
à un niveau politique et stratégique. – Work Package T4 (WPT4)

WP T1 Analyse et collecte des stratégies SGI
Base de données des stratégies SGI existantes dans
l’Espace alpin

WP T2 Profils des zones pilotes
WP T2 Mise en œuvre d’actions pilotes

Retour sur les défis
et besoins futurs
en SGI

WP T3 Amélioration des stratégies SGI
Proposition de stratégies SGI intégrées à gouvernance partagée
Contribution au niveau politique
et stratégique, traduction des
résultats en nouvelles politiques et
stratégies

Fig. Aperçu simplifié des WP et des résultats

ANALYSE DES STRATÉGIES SGI EXISTANTES
AU NIVEAU RÉGIONAL ET INTERCOMMUNAL

Objectif : réunir et analyser l’ensemble des stratégies ayant un lien
avec les SGI dans l’ensemble de l’espace alpin.
Une base de données incluant toutes les stratégies concernant les
SGI (niveau transnational, national, régional et intercommunal) sera
élaborée et servira de socle à une analyse comparée qui alimentera
les WP suivants.
Les conclusions des projets Interreg PUSEMOR et ACCESS seront
inclus dans l’étude (ex: rapport final ACCESS sur les analyses de
politiques). La plupart des régions partenaires n’ayant pas de
politique spécifique concernant les SGI, les stratégies et documents
de planification de portée plus générale seront également analysés,
dont les programmes LEADER et les politiques sectorielles, pour
identifier leur contribution à structurer les stratégies SGI.
Le but de cette analyse sera de déterminer:
1. L es différences entre les politiques nationales de mise en œuvre
de SGI
2. Les différents modèles de gouvernance
3. L es objectifs, indicateurs et concepts contenus dans les stratégies
SGI (au niveau transnational)
4. Les moyens financiers pour leur mise en œuvre
5. L ’identification des parties prenantes contribuant à l’élaboration
et à la réalisation des stratégies

WPT2

WP T4 Think Tank INTESI
* source: Gløersen, E., Drăgulin, M., Haarich, S., Zillmer, S., Holstein, F., Lüer, C. and
Hans, S. (2016) Research for REGI Committee- Services of General Interest in the
Funding Period 2014-2020 (Study). European Parliament, Directorate-General for
Internal Policies

WPT1

ÉLABORATION DE PROFILS DE ZONES TEST
AU NIVEAU RÉGIONAL ET INTERCOMMUNAL

L’objectif de ce workpackage est de déterminer le niveau
de mise en œuvre de SGI dans des zones (bassins de vie,
intercommunalités, Pays) dans chaque pays partenaire et
d’identifier les principaux défis auxquels ils sont confrontés.
Le déploiement de services existants et nouveaux, ainsi que
l’expérimentation de stratégies, seront également étudiés.
Activités pilotées par EURAC :
EURAC réalise une étude d’impact territorial pour analyser les
SGI existants, leur qualité et leur accessibilité dans des zones
pilotes isolées. Les scénarios d’évolution démographique aident à
identifier l’évolution des besoins. Ainsi, des profils SGI sont déduits
et localisés géographiquement.
Activités pilotées par ADRETS :
Les activités menées par ADRETS se basent sur les résultats du
WP2 et des projets ACCESS et PUSEMOR. ADRETS s’appuie sur
une méthodologie et des outils pour aider les partenaires à
mettre en œuvre et piloter des actions dans les zones pilotes,
dans les domaines de la santé, des services sociaux, des TIC, des
transports, et des services transversaux. Les résultats des projets
Interreg PUSEMOR et ACCESS seront capitalisés.

