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APPEL À PROJETS DANS L‘ESPACE ALPIN
Avec la publication des Terms of Reference, la première étape du troisième
appel à projets du programme Interreg
Espace alpin a été lancée en avril. Les
partenaires de sept pays alpins – Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Slovénie et Suisse – peuvent
déposer leurs propositions de projets
jusqu’au 28 juin 2017 à 14h00 sur le
site Internet du programme.
Des projets peuvent être déposés
dans les quatre priorités thématiques
du programme : 1) Innovation dans
l’économie, dans le domaine social et
dans la gouvernance, 2) Réduction
des émissions de CO2 et amélioration
de la durabilité des transports et de la
mobilité, 3) Utilisation durable du
patrimoine culturel et naturel et protection des écosystèmes alpins et 4)
Amélioration de la gouvernance multiniveaux et transnationale. Les Terms
of Reference mentionnent par ailleurs
des thèmes pour lesquels des projets
sont particulièrement souhaités, sans
toutefois exclure d’autres idées de
projets.
L’appel à projets a lieu en deux étapes.
Seule une brève description de projet
(Expression of Interest) est demandée
lors de la première étape. Les projets

retenus pour la seconde étape disposent ensuite d’un délai supplémentaire
pour soumettre un document détaillé
(Application Form). Des nouveaux
partenaires peuvent encore se joindre
aux projets lors de la deuxième étape.
Des institutions de toutes sortes – instituts de recherche, administrations de
tous niveaux, entreprises, associations, etc. – peuvent participer à des
projets. Les partenaires suisses ne
peuvent pas recevoir de financements
européens, mais peuvent, sous certaines conditions, obtenir un financement
de la Confédération dans le cadre de
la NPR.
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L’ARE est à disposition des partenaires suisses intéressés à participer
pour répondre à leurs questions.
Le comité du programme Espace alpin
se réunira à la mi-octobre pour sélectionner des projets pour la deuxième
étape. Les partenaires des projets
retenus auront ensuite environ deux
mois pour soumettre leurs Application
Forms. La sélection définitive sera
effectuée par le comité du programme
en avril 2018.
www.alpine-space.eu
interreg@are.admin.ch
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Actualité des programmes
La Suisse participe aux programmes de développement territorial URBACT, Interreg B Espace alpin
et Europe du Nord-Ouest, ainsi qu’au programme
d’observation du territoire ESPON. Ces programmes
conduisent régulièrement des appels à projets, à
l’occasion desquels des consortiums internationaux
de partenaires peuvent déposer des projets.

L’ARE soutient les partenaires suisses de projets
dans leurs démarches. Leur participation est cofinancée dans le cadre de la Nouvelle politique régionale
(NPR) de la Confédération.

NOUVEAUX PROJETS DU
PROGRAMME NWE

BONNES PRATIQUES
URBACT

Le comité du programme Interreg B Europe du NordOuest (NWE) s’est réuni récemment afin d’examiner
les projets déposés dans le cadre des derniers appels
à projets (deuxième étape des deuxième et troisième
appels à projets et première étape du quatrième appel
à projets).

219 villes de vingt-neuf pays européens, dont la Suisse, ont soumis des propositions de bonnes pratiques
au programme URBACT. Ces bonnes pratiques couvrent l’ensemble des aspects du développement urbain
durable. Elles sont actuellement en cours d’évaluation
et les meilleures seront sélectionnées par le comité de
programme au début du mois de juin. Les villes qui
ont soumis ces bonnes pratiques auront la possibilité
de les partager dans des réseaux thématiques soutenus par le programme URBACT. Nous donnerons
davantage d’informations à ce sujet dans les prochains mois. Vous trouverez plus d’informations sur le
site du programme URBACT.

Dix-huit des cinquante projets déposés dans le cadre
du quatrième appel à projets ont été approuvés pour
la deuxième étape. Les partenaires de ces projets
élaborent désormais une proposition de projet définitive. Des partenaires suisses sont impliqués dans
quatre de ces dix-huit projets.
Sept projets ont été approuvés de manière définitive
lors de la deuxième étape des deuxième et troisième
appels à projets. L’un de ces projets a un partenaire
suisse : la Fachhochschule Nordwestschweiz dans le
projet Phos4You (Phosphorus Recovery from waste
water for your life).
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ESPON
Le programme d’observation du territoire ESPON
compare les régions européennes par le biais
d’études et de scénarios et cherche ainsi à soutenir
un développement équilibré de l’Europe et à lui permettre d’utiliser ses potentiels de développement.

© www.espon.eu

QUATRE NOUVEAUX PROJETS
En mars 2017, quatre projets ont été acceptés par
ESPON:
1. « Alps 2050 – Perspectives territoriales communes dans l’Espace alpin. Vers une vision commune. » Vous trouverez davantage d’informations sur
ce projet en page 5 de cette newsletter.
2. « Services publics transfrontaliers ». Ce projet va
recenser les services publics transfrontaliers
existants, renforcer la conscience sur leur plus–
value et encourager les échanges à ce propos. Le
projet est dirigé par la Région Sonderjylland (DK).
3. « Future santé digitale dans l’Union européenne ».
Le but de ce projet est d’analyser les solutions et
les politiques de santé digitale et de soutenir le
développement de systèmes de santé et de services de santé électroniques basés sur des donnés. Des recommandations politiques doivent
également être développées. Le projet est dirigé
par le Ministère estonien des finances.
4. « Le patrimoine culturel comme une ressource
pour le développement territorial stratégique.
Recension des effets grâce à des indicateurs
socioéconomiques européens communs ». Le
projet souhaite développer une série d’indicateurs
socioéconomiques pour le patrimoine culturel
immatériel et rassembler des données pour ces
indicateurs dans une série de régions et pays
européens. Le projet est dirigé par la Direction
norvégienne du patrimoine culturel.

pels d’offre pour les instituts de recherche souhaitant
réaliser ces projets.
Vous trouverez davantage d’informations sur le site
du programme ESPON !

MISE AU CONCOURS DE
PROJETS DE RECHERCHE
APPLIQUÉE
Comme nous l’avons annoncé dans la dernière édition
de notre newsletter, ESPON va régulièrement mettre
au concours, durant l’année 2017, des projets de
recherche appliquée. Des institutions de recherche de
toutes l’Europe peuvent participer.
Trois mises au concours sont ouvertes en ce moment:
1. Instruments financiers et cohésion territoriale
(délai: 22 mai 2017).
2. Economie circulaire et conséquences territoriales
(délai: 22 mai 2017).
3. Impact des flux de réfugiés sur le développement
territorial en Europe (délai: 2 juin 2017).
Vous trouverez davantage d’informations sur ces
appels à projets sur le site d’ESPON.

Le programme ESPON ouvrira prochainement des ap-
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Actualité des projets
Les partenaires de projets suisses font régulièrement état dans cette rubrique des progrès et des
nouveaux résultats de leurs travaux au sein des programmes URBACT, Interreg B Espace alpin et Europe
du Nord-Ouest. Ces projets sont cofinancés dans le
cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) de la
Confédération.
© S. Hofschläger, www.pixelio.de

S3-4ALPCLUSTERS

issus de la coopération interrégionale pour la constitution de ces points forts.

La première phase du projet Interreg VB Espace alpin
S3-4AlpClusters avance à un rythme soutenu. Les
partenaires du projet se sont réunis les 3 et 4 avril
derniers à Munich afin de discuter des activités en
cours et des premiers résultats.

Des premiers ateliers ont été conduits à Salzbourg,
Trente et Munich par Dominique Foray (EPFL), Gerd
Meier zu Köcker (VDI/VDE GmbH) et Michael Keller
(HES-SO//FR HEIA-FR).

Durant la phase actuelle du projet, le rôle des clusters
dans la mise en œuvre des stratégies régionales de
spécialisation intelligente (S3) sera mis en lumière.
Cela permettra d’esquisser des pistes pour une meilleure mise en œuvre des S3. Enfin, cela devrait permettre d’identifier des synergies possibles entre les
S3 et des potentiels pour la collaboration interrégionale.

HES-SO//FR HEIA-FR
Jacques P. Bersier
Michael K. Keller
Site du projet S3-4AlpClusters

Deux activités se déroulent actuellement sous la
direction de la HES-SO//FR HEIA-FR et des entreprises VDI/VDE GmbH à Berlin et Anteja ECG à Ljubljana. Un stress test sur le rôle des clusters dans les S3
régionales a été envoyé par les 14 partenaires de
projets sous forme de questionnaire en ligne à tous
leurs acteurs (clusters régionaux, décideurs des politiques régionales et d’innovation). Par ailleurs, une
série d’Entrepreneurial Discovery Workshops a été
lancée. Ces workshops ont pour objectif d’élaborer de
nouvelles idées pour la spécialisation intelligente avec
des représentants des milieux économiques et de
l’innovation. De nouveaux points forts stratégiques
doivent être définis en se basant sur la combinaison
des potentiels régionaux et des ressources entrepreneuriales existants et des opportunités générées par
les développements technologiques et les innovations
pertinentes. Il faut également utiliser les potentiels
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INTESI
Premiers résultats présentés lors de la Mid-Term
Conference
Les partenaires du projet Espace alpin Intesi se sont
rencontrés le 23 février à Delémont, lors d’une rencontre destinée à établir un premier bilan. Dans toutes
les régions partenaires, les services publics existants
ont été recensés, ainsi que les stratégies qui leur sont
liées. Alors que la Suisse présente un déficit dans le
domaine des solutions intégrées, la France a déjà
réalisé de bons progrès en la matière. Ainsi, les «
schémas de services » sont conçus de façon à développer des prestations au niveau intercommunal. Les
prestataires de services, comme les transports publics ou la poste, ont la possibilité de mettre à profit les
synergies existantes. Le prochain pas du projet Intesi
dans le canton du Jura sera l’élaboration d’une stratégie service public dans le cadre du plan directeur
régional du district de Porrentruy.
Création d’un think tank dédié au service universel
Les pays alpins doivent affronter les mêmes difficultés, en matière de service universel. C’est pourquoi le
Intesi think tank a été créé à Delémont. Ce laboratoire
d’idées doit identifier les principaux défis futurs, puis
imaginer des solutions. Il est aussi question de formuler des recommandations à l’intention des milieux
politiques et des acteurs sur le terrain. Ce think tank
constitue une contribution à la nouvelle Stratégie
macrorégionale pour l’espace alpin (EUSALP). Le
think tank rassemble actuellement seize experts
d’Allemagne, de France, d’Italie, d’Autriche et de
Suisse. Il est piloté par le SAB.
Groupement suisse pour les régions de montagne
Peter Niederer
Site du projet INTESI

PEACE_ALPS
Le deuxième échange d’expérience autour de
l’énergie entre les communes des Parcs Doubs et
Chasseral, le 9 mars dernier au Noirmont, a été particulièrement suivi. Vingt et une des 37 communes
invitées étaient présentes !
Objectifs de cette deuxième soirée: rapporter sur les
expériences vécues par les communes depuis sep-

Actualité des projets

tembre dernier et proposer un soutien professionnel et
gratuit aux localités afin de mettre en œuvre des
actions concrètes et durables au profit de la population et de l’ensemble de la région. Les échanges
d’expériences ont été riches et nombreux, notamment
autour des enjeux liés à l’éclairage public et
l’extinction nocturne, à l’assainissement des bâtiments
communaux et aux systèmes de financement participatifs pour des projets photovoltaïques. Enfin, des
exemples concrets de prestations mobilisées depuis
septembre dernier, date de la première réunion intercommunale, ont été présentés : analyse d’opportunité
de chauffage à distance ou d’installation photovoltaïque, exemple de certificat énergétique cantonal des
bâtiments (CECB).
« Par rapport à la première réunion, on a clairement
senti ce soir un véritable élan et une mobilisation en
faveur de projets liés à l’énergie. C’est très encourageant », se sont réjouis les directeurs des Parcs naturels régionaux Chasseral et du Doubs, ainsi que le
bureau Planair, parternaire suisse du projet.
Planair SA
Martine Felber
Site du projet PEACE_Alps

ALPS2050
Nous nous réjouissons de vous informer que le projet
« Alps2050 – Perspectives territoriales communes
pour l’Espace alpin. Vers une vision commune » a été
accepté par le programme ESPON. L’ARE est partenaire dans ce projet. Le but d’Alps2050 est
d’élaborer des perspectives territoriales communes
pour l’Espace alpin afin de renforcer la coopération
territoriale et de permettre ainsi un développement
durable plus efficace. La direction du projet est assurée par le Ministère fédéral allemand des transports et
de l’infrastructure digitale. Des partenaires de tous les
pays alpins participent au projet.
Une description plus détaillée du projet (terms of
reference) est en cours de développement. Un appel
d’offres sera ensuite lancé. Des instituts de recherche
pourront alors présenter des offres pour la réalisation
du projet, financé par le programme ESPON.
Nous vous donnerons régulièrement des informations
sur ce projet dans cette newsletter. Vous trouverez
davantage d’informations sur le site d’ESPON.
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Convention alpine
La Convention alpine est un traité de droit international public consacré à la protection et au développement durable des Alpes. L’ARE, en qualité d’office
chef de fil, s’occupe de la Convention en Suisse.

RAPPORT SUR L‘ÉCONOMIE
VERTE
Le sixième rapport sur l’état des Alpes consacré à
l’économie verte, élaboré conjointement par les États
alpins sous l’égide de la Convention alpine, a été
publié récemment. Ce rapport comprend des informations sur l’état actuel de l’économie verte dans les
Alpes et sur les instruments mis en œuvre dans les
différents pays. Des recommandations sont également formulées.

CONCOURS PHOTO 2017
La Convention alpine organise à nouveau son traditionnel concours photo. Le thème de l’édition 2017 est
l’eau dans les Alpes. Les douze meilleures photos
illustreront le prochain calendrier de la Convention
alpine. Vous pouvez soumettre jusqu’à cinq photos
d’ici au 3 septembre 2017 sur le site Internet de la
Convention alpine.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès !

Le rapport, en anglais, peut être téléchargé sur le site
de la Convention alpine. Une version résumée
existe également en français.
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Publications &
manifestations
Vous trouverez ici des indications sur des publications et des manifestations dans les domaines du
développement régional, de la politique de cohésion,
de l’aménagement du territoire, des Alpes, d’Interreg,
etc.

JOURNÉE NATIONALE
D‘INTRODUCTION À LA NPR
ET INTERREG
Le 9 juin prochain sera organisée une journée
d’introduction formation-regiosuisse pour les personnes qui s’occupent de thèmes relevant de la «Nouvelle
politique régionale (NPR)» et d’«Interreg» ainsi que de
leurs interfaces avec d’autres programmes
d’encouragement. Cette manifestation d’une journée
donne un aperçu des bases conceptuelles ainsi que
de la pratique de la NPR, d’Interreg et d’autres programmes d’encouragement.
Vous trouvez davantage d’informations ici et vous
pouvez vous inscrire là!

NOUVEAU SITE D‘EUSALP
La Stratégie macrorégionale pour la région alpine
(EUSALP) dispose d’un nouveau site Internet. Vous
y trouverez de nombreuses informations sur les objectifs et la structure d’EUSALP, ainsi que sur les neuf
groupes d’action thématiques qui travaillent à sa mise
en œuvre. Vous pouvez également vous y abonner à
une newsletter afin de recevoir les informations les
plus récentes sur la Stratégie.

PANORAMA
La dernière édition du magazine Panorama est disponible en ligne. L’article principal est consacré aux dix
ans de l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à
l’UE. Les changements auxquels a conduit cette
adhésion sont mis en avant. Un autre article de fond
est consacré à la Grèce occidentale, une région soutenue par la politique européenne de cohésion pour
permettre une croissance intelligente, durable et
inclusive.
Vous trouverez également des contributions sur les
quatre Stratégies macro-régionales, dont EUSALP, et
sur le rapport qui présente leurs atouts.
L’édition électronique du magazine Panorama peut
être téléchargée sur le site de la Commission européenne.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Contact

Vous pouvez nous adresser par e-mail :
vos demandes d’abonnements, vos questions
concernant URBACT, ESPON, Interreg B,
la Convention alpine et EUSALP, vos remarques.
interreg@are.admin.ch
› Newsletter : anciennes éditions
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