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100
réseaux sont nés des 
projets. 

15.000
personnes ont suivi des 
formations et des stages de 
qualification. 

100
centres d’innovation et de 
technologie furent impliqués 
dans les projets.

60
campagnes 
d’information ont été 
lancées au sujet de la 
mobilité.

600
administrations publiques ont 
valorisé les résultats obtenus 
dans le domaine de la 
gestion de la nature. 

2.700
petites et moyennes 
entreprises ont participé 
aux projets. 
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Danuta Hübner

Commissaire Européenne responsable 
de la Politique Régionale

 

A V A N T - P R O P O S

La Coopération territoriale européenne (jusqu’à 

présent INTERREG) vise à renforcer la coopération 

au niveau transfrontalier, transnational et inter-

régional. La coopération transnationale fixe son 

attention sur de vastes régions en Europe qui 

partagent des particularités géographiques. Elle 

favorise la coopération entre les régions de plu-

sieurs pays, comme c’est le cas du programme 

Espace alpin. 

Cette brochure est dédiée aux résultats du Pro-

gramme Espace Alpin INTERREG III B 2000–2006, 

une initiative communautaire visant à améliorer 

l’intégration au sein de ce territoire. L’espace alpin 

se caractérise par un patrimoine naturel partagé 

– les montagnes – mais aussi par des langues et 

des cultures différentes. Il est évident que dans 

cet espace nous avons besoin d’une coopération 

dans les domaines de l’environnement, de l’ac-

cessibilité et de l’aménagement du territoire.   

La coopération transnationale dans l’espace al-

pin sera pérennisée dans la seconde période de 

programmation 2007-2013 et contribuera aux ac-

complissements des stratégies de Lisbonne et de 

Göteborg ainsi qu’à la politique européenne de 

cohésion. Une meilleure compétitivité et attracti-

vité de l’espace alpin exige des mesures commu-

nes pour trouver des solutions durables. Pour ce 

faire, nous allons nous appuyer sur les expérien-

ces acquises au cours des  projets précédents.

Le transfert de « bonnes pratiques », issues du 

développement régional, dans d’autres program-

mes aidera à mettre en valeur les réussites de la 

période de programmation précédente. La coo-

pération a toujours eu pour objectif de se fonder 

sur de bonnes expériences et pratiques déjà ac-

quises. Les partenaires potentiels doivent mon-

trer qu’ils sont en mesure de produire d’excel-

lents résultats ainsi que des instruments et des 

approches transférables. Dans le domaine qu’ils 

ont choisi, ils doivent faire preuve de talent de 

gestion et de savoir-faire. Leur savoir et leurs 

expériences pourraient tout à fait provenir d’un 

projet INTERREG mené à bon terme.  

La période de programmation précédente a pro-

duit de bons exemples qui ont stimulé la crois-

sance économique et l’innovation, ainsi que des 

projets se préoccupant de la qualité de l’amé-

nagement, des transports et de la mobilité. La 

gestion de l’environnement et la prévention des 

risques naturels étaient un autre sujet prioritaire. 

Beaucoup de projets ont abouti avec des résultats 

prometteurs dans le domaine de la gestion des 

espaces naturels et du patrimoine culturel.     

Pourtant, l’espace alpin – tout comme d’autres 

territoires européens – risque d’être fortement 

touché par le changement climatique et par les 

effets du développement des transports et de 

l’habitat. Pour les années à venir, nous avons 

donc besoin d’approches communes dans ces 

domaines. 

L’espace alpin n’englobe pas uniquement les 

régions de montagne au strict sens géographi-

que, mais aussi leurs contreforts et plaines où se 

situent quelques unes des métropoles les plus 

attrayantes de l’Europe. La chaîne des Alpes et 

les Préalpes forment donc une unité naturelle 

indivisible.  

Les projets du nouveau programme doivent être 

consacrés à des sujets rendant justice aux particu-

larités de l’espace alpin avec leurs itinéraires de 

transit extrêmement fréquentés, reliant l’Europe 

du Nord à l’Europe du Sud, ainsi qu’aux zones de 

forte concentration urbaine qui se trouvent en 

bordure des Alpes.   

La coopération lancée pendant la période de pro-

grammation INTERREG III B peut constituer un dé-

part pour d’autres mesures communes permet-

tant de venir à bout de nouveaux problèmes et 

de déséquilibres territoriaux.   

Prof. Dr. Danuta Hübner

AVANT-PROPOS
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C H È R E S  L E C T R I C E S ,  C H E R S  L E C T E U R S ,

Vous avez dans les mains une publication qui pré-

sente un condensé de 58 projets. 

Dans le cadre de ces 58 projets, 700 partenaires 

ont accompli un travail de pionnier pour donner 

du contenu au nouveau programme de coopéra-

tion « Espace Alpin ». Entre 2000 et 2008, ils ont 

œuvré pour améliorer la compréhension de cet 

espace de coopération qui ne se réduit pas à la 

chaîne des Alpes. Il a fallu déployer beaucoup 

d’efforts et surmonter de nombreux obstacles 

pour y parvenir. Les résultats obtenus montrent 

que cela en valait la peine.       

Grâce à l’espace de coopération transnationale et 

à la collaboration interdisciplinaire, le program-

me nous a permis de découvrir une multitude de 

nouvelles perspectives. A partir de contextes, de 

cultures et de disciplines différentes les unes des 

autres, une perspective commune nous a permis 

de trouver de nouvelles solutions pour atteindre 

les objectifs du programme. Compte tenu des dé-

fi s que présente le travail pratique dans le cadre 

de ces projets, on ne soulignera jamais assez la 

qualité des résultats obtenus. Ce n’est pas uni-

quement le budget de 120 millions d’euros de 

subventions qui a aidé le programme à aboutir, 

l’excellence des résultats est surtout le fait de 

l’engagement de tous les partenaires. 

L’espace alpin change en permanence – du fait 

de ses différentes composantes tel le climat, la 

démographie, l’économie, la technologie et ses 

habitants eux-mêmes. Ces projets nous permet-

tent de changer aussi notre vision de l’espace 

alpin. Nous apprenons à concevoir l’espace alpin 

comme un système qui a besoin de nos réfl exions 

et de nos actions conjointes.          

Si la présente brochure met l’accent sur certains 

axes essentiels, cela s’explique par les nouveaux 

objectifs envisagés dans le cadre des program-

mes de coopération européens. L’innovation et 

la compétitivité, associées au développement 

durable, s’y trouvent plus fortement ancrées que 

dans le passé.     

Par leurs contributions, tous les partenaires des 

projets ont donné vie à la coopération transnatio-

nale au sein de l’espace alpin. Les projets réalisés 

à ce jour forment une base solide sur laquelle 

seront jetés de nouveaux ponts. Inspirez-vous des 

résultats présentés dans cette brochure pour con-

cevoir de nouvelles idées !

Je vous en souhaite une bonne lecture !  

Dr. Christian Salletmaier
Christian Salletmaier 

Autorité de Gestion du 
Programme Espace Alpin
Land de Salzbourg 

EDITORIAL
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PONT STEFFENBACH
LOCALISATION 

Suisse entre les cantons du Valais et d’Uri
TYPE DE CONTSTRUCTION

 Pont démontable, avec tablier en trois parties
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION acier

ANNÉE DE CONSTRUCTION 1926
FONCTION / USAGE rail

LONGUEUR TOTALE 36 m
HAUTEUR 17 m

Relie les villes de Realp et Oberwald au sud du 
glacier du Rhône, ou le deuxième plus long fleuve 

français prend sa source.
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N A T U R E :  R I S Q U E  E T  C A P I T A L
POURQUOI IL Y A AVANTAGE À COMBINER UNE PRÉVENTION 

EFFICACE ET UNE UTILISATION DOUCE DE LA NATURE

Suisse, printemps 1915 : le nouveau viaduc fer-

roviaire au pied du glacier du Rhône, sur l’itiné-

raire du canton d’Uri vers le Valais, est terminé. 

Toutefois, avant même qu’un train n’y soit passé, 

une puissante avalanche de fond balaie entière-

ment l’ouvrage et emporte ses restes loin vers 

l’aval. Onze ans plus tard, il a été remplacé par 

un ouvrage unique au monde : le pont du Stef-

fenbach. Il est repliable. On le replie en automne 

avant la saison des avalanches et on le redéploye 

au printemps. Un chef d’œuvre des ingénieurs 

lucernois faisant preuve d’un sain respect de la 

force hivernale de la nature.

Des solutions créatives et le recours à la techni-

que constituent une possibilité de faire front aux 

catastrophes naturelles. On peut aussi élaborer 

des stratégies d’adaptation et faire œuvre de 

pédagogie sur la base de données fiables por-

tant sur l’ensemble des Alpes. Il s’avère que les 

partenaires européens vont largement dans le 

sens d’une prévention efficace des risques par la 

réalisation de divers projets du Programme Es-

pace Alpin portant sur la nature, ses risques et 

ses potentiels. Après avoir procédé à une analyse 

précise des évolutions associées au changement 

climatique pour l’ensemble du massif alpin, ils 

ont établi des prévisions et élaboré et testé des 

modèles pratiques en matière de forêts de pro-

tection, de torrents de montagne ou de bassins 

fluviaux, le tout avec une vision commune : celle 

de garantir la sécurité de l’espace de vie et de 

l’espace économique alpins.

La nature ne constitue toutefois pas uniquement 

une menace pour nous. La chaîne des Alpes, 

s’étendant majestueusement sur 1 100 kilomè-

tres de longueur, est le château d’eau de l’Eu-

rope – mais aussi l’une des régions du continent 

les plus fragiles. Selon le 3ème rapport sur les 

Alpes la CIPRA, il s’y trouve « deux à trois mille 

espèces végétales différentes par cent kilomètres 

carrés, soit deux fois plus que dans les plaines 

de l’Europe centrale ». Le changement climati-

que s’y manifeste plus fortement qu’ailleurs et 

la nature doit supporter les atteintes de l’activité 

économique, de la pression foncière et de notre 

irrépressible besoin de mobilité. Les réponses 

des partenaires sont ici aussi porteuses d’avenir : 

elles montrent qu’il est possible de gérer intelli-

gemment le « capital nature », d’utiliser l’énergie 

efficacement et de faire qu’habitants et acteurs 

économiques œuvrent de concert pour la gestion 

des zones protégées.

Mais la vraie formule magique des projets qui 

se réalisent dans le cadre du Programme Espace 

Alpin, c’est « coopération », c’est « surmonter les 

frontières ». En effet, et plus que jamais, les évé-

nements météorologiques extrêmes démontrent 

que la nature ne tient en rien compte des frontiè-

res entre États. Ce que les partenaires des projets 

de tous les États alpins recherchent, comme les 

constructeurs du pont du Steffenbach, ce sont des 

liaisons fiables, et pas seulement en été, par-delà 

des frontières territoriales, hiérarchiques ou do-

maines de compétence.

« Nous devons éviter ce que 

nous ne sommes pas en mesure 

de gérer – par la réduction des 

gaz à effet de serre – et gérer 

l’inévitable – par des mesures 

d’adaptation. » 

Groupe d’experts scientifiques sur le 

changement climatique des Nations Unies 

et de la société Sigma Xi

NATURE: RISQUE ET CAPITAL
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Si la façon dont les catastrophes affectent le sort 

des victimes ne se laisse pas chiffrer, ce n’est pas 

le cas de leurs conséquences économiques. Se-

lon l’Agence européenne pour l’environnement 

(AEE), les dommages économiques causés par les 

catastrophes naturelles sont passés de 7,2 mil-

liards d’euros par an en moyenne dans la décen-

nie 1980-1989 à 13,7 milliards d’euros pour la 

décennie 1998-2007. Il n’est pas étonnant dans 

ces conditions que la demande de « prévention » 

se fasse de plus en plus forte. La menace d’une 

catastrophe reste encore et toujours une course 

contre la montre. Et ce d’autant que la prévention 

des risques en zone montagneuse n’est pas fa-

cile à mettre en œuvre, car les manifestations du 

changement climatique dans le espace alpin sont 

aussi diverses que la zone elle-même.

La prévention s’appuie obligatoirement sur une 

connaissance précise des phénomènes naturels 

du passé. Cela nécessite une normalisation des 

données sur lesquelles vont se fonder les acteurs 

de tous les pays alpins de toutes les disciplines. 

C’est là le point de départ du projet DISALP, le-

quel se concrétise par un portail Internet destiné 

à faciliter l’information, la gestion et la commu-

nication dans le domaine des catastrophes natu-

relles. Pour assurer une meilleure prévention des 

situations météorologiques extrêmes, ce sont 

quatorze régions, entre Forêt viennoise, plaine 

du Po, Zugspitze et la montagne suisse qui pour 

la première fois se coordonnent dans un parte-

nariat pour la prévision météorologique. Elles 

travaillent ensemble en ligne dans le cadre du 

projet METEORISK en associant une chaîne de ra-

dars qui permet la détection transnationale des 

tempêtes et en permettant aux météorologues 

de consulter les données en provenance de plus 

de 1 500 stations météo. Le principe en est le 

suivant, comme l’explique Michael Staudinger, 

de l’Institut central de météorologie et de géody-

namique de Salzbourg, partenaire pilote du pro-

jet : « Deux Indiens voient mieux qu’un Indien, et 

deux météorologues de régions différentes font 

de meilleures prévisions qu’un seul. » Ce sont 

tous les jours des centaines de fichiers .xml qui 

arrivent de tout l’ espace alpin et qui sont traités 

et analysés du point de vue du risque potentiel. 

Le site www.meteorisk.info, lui, ne laisse rien ap-

paraître de cette complexité numérique et logis-

tique. On y voit d’un seul coup d’œil si la situation 

est calme ou si de grosses intempéries s’annon-

cent. « Ce site a reçu 540 000 visites en 2007, et 

la tendance est à la hausse », se réjouit Michael 

Staudinger, qui ajoute que « nous étendons l’idée 

à toute l’Europe ». Les cinq catégories de danger 

caractérisant les événements météorologiques 

extrêmes servent maintenant au quotidien aux 

alpinistes, aux agriculteurs, aux services de se-

cours en montagne, aux services d’information 

routière ou aux chaînes de radio.

Il importait également d’assurer une bonne diffu-

sion de ces informations auprès des populations 

de l’espace alpin. C’est pourquoi METEORISK a eu 

l’intelligence de s’associer à l’agence de presse 

autrichienne APA, ce qui lui permet non seule-

ment de déborder des limites régionales, mais 

aussi de franchir le fossé qui sépare les spécialis-

tes du temps et du climat de l’utilisateur lamb-

da.

Les membres de l’équipe du projet ClimChAlp 

ont eux aussi innové en réunissant pour la pre-

mière fois autour d’une table des spécialistes de 

sept pays alpins pour permettre d’élaborer une 

prévention efficace des effets du changement 

climatique. Les géologues, hydrologues, clima-

tologues, spécialistes du tourisme, aménageurs, 

glaciologues et autres experts de ces régions 

ont su utilement rassembler leurs forces. Ils ont 

approfondi leurs connaissances des effets du 

changement climatique, ont défini les tâches les 

plus urgentes, de l’harmonisation des réseaux de 

surveillance aux stratégies d’adaptation, et ont 

émis des recommandations concrètes pour l’éco-

nomie et l’aménagement du territoire. Grâce à 

ClimChAlp, gouvernements et administrations 

disposent désormais de réponses à des ques-

tions comme la gestion des plans d’urbanisme 

des communes ou les informations à donner à 

D É P L A C E R  L E S  M O N T A G N E S  :  
C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  E T  P R É V E N T I O N  D E S  C A T A S T R O P H E S

NATURE: RISQUE ET CAPITAL
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« Nous savons comment 

réunir les autorités 

régionales. »

leurs concitoyens sur la menace de catastrophes 

naturelles. Les petites communes en particulier 

ont besoin d’instruments efficaces pour pouvoir 

fournir des secours rapides en situation de crise. 

« Mais il est dangereux de mettre en place un sys-

tème de détection précoce et puis de se reposer 

sur ses lauriers, avertit Andreas von Poschinger, 

géologue à l’Institut régional pour l’environment 

de Munich. Les communes se doivent de rester 

vigilantes et de procéder à des mesures constan-

tes – comme un médecin qui contrôle le pouls 

avant un traitement. » En tant que spécialiste des 

glissements de terrain, il recommande l’établis-

sement de cartes des risques naturels et un dia-

logue étroit avec les responsables communaux et 

régionaux de l’aménagement. « Cela leur permet 

de détecter à l’avance les zones dangereuses et 

d’éviter les risques. » Pour harmoniser les efforts, 

les partenaires de ClimChAlp proposent la cons-

titution d’un « dialogue sur les risques » régional. 

Enfin, il s’agit que les responsabilités étatiques et 

les responsabilités privées s’équilibrent.

S’agissant des experts, le « Flexible Response 

Network » (FRN, Réseau de réaction rapide) re-

groupe efficacement les connaissances acquises, 

dont beaucoup peuvent être consultées dans la 

base de données PLANALP-db. Il est prévu que 

le FRN s’étende et réunisse scientifiques comme 

aménageurs régionaux, techniciens, pompiers, 

protection civile, politiques et militaires de nom-

breuses régions des Alpes. Cela nécessitera une 

langue commune pour l’évaluation des risques, 

pour ainsi dire un espéranto des cartes de ris-

ques conforme à des normes de qualité unifiées, 

ainsi que l’exige d’ailleurs la Convention alpine. 

Les chances de réalisation paraissent bonnes : il 

y a déjà trois projets découlant directement du 

projet ClimChAlp qui en exploitent les précieuses 

données.

Nous utilisons l’expression « déplacer les mon-

tagnes » lorsque quelque chose nous apparaît 

quasiment impossible. À nos yeux les Alpes sem-

blent solides et inébranlables. En vérité elles bou-

gent constamment, de quelques millimètres par 

an, du fait de l’inexorable poussée de l’Afrique 

vers le nord. Le terrible tremblement de terre du 

Frioul de 1976, qui provoqua un millier de morts 

et fit perdre leurs biens à des dizaines de mil-

liers de personnes, comme les séismes moins 

puissants en Slovénie en 2004, nous l’ont bien 

rappelé. « La cléf d’une bonne prévention, réside 

dans une connaissance adéquate de l’alea sis-

mique accouplée à une étude de risque et de la 

vulnerabilité d’avant-garde. Pour le tremblement 

de terre en Slovénie de 2004 par exemple, nous 

avions déjà pu donner l’alerte, souligne Abdelk-

NATURE: RISQUE ET CAPITAL

Abdelkrim Aoudia, Centre international 

pour la physique théorique (ICTP) de 

Trieste, Italie
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Quels ont été de votre point de vue les points forts du projet NAB ?
 Je suis très fier de la mise en œuvre de la typisation des forêts au Tyrol et Tyrol de Sud, par laquelle nous répon-

dons enfin aux exigences du Protocole sur les forêts de montagne de la Convention alpine. Autre point des plus 
positifs, la réalisation en commun de la carte typologique des forêts du Tyrol du Sud, du Tyrol et de la Bavière. 

Quels sont les avantages les plus concrets issus de ce projet ?
Par exemple la carte des risques naturels de la Lombardie permettant de visualiser tous les sites propices aux glissements de terrain, 
carte que la Protection civile va naturellement exploiter. Pour sa réalisation nous avons travaillé en étroite collaboration, dans le cadre 
du Programme Espace Alpin, avec nos collègues du projet CatchRisk.
Quels seront à votre avis les défis à maîtriser dans le domaine de la protection contre les catastrophes naturelles ? 
Les prévisions nous annoncent plus de précipitations plus abondantes et plus violentes, ce qui augmente le risque de coulées de boue, 
de chutes de pierre et d’avalanches. Par contre les forêts de montagne que nous créons aujourd’hui constituent notre bouclier pour de-
main. Nous avons besoin de mesures d’aménagement du territoire, mais aussi d’une structure la plus flexible possible pour nos forêts 
de protection. Il ne faut pas non plus oublier une action pédagogique auprès des populations concernées, pour qu’elles se défassent pro-
gressivement de l’illusion d’une sécurité absolue dans l’espace alpin et soient incitées à prendre de plus en plus leurs responsabilités.

LE BOUCLIER DE DEMAIN
TROIS QUESTIONS À KURT ZIEGNER, INGÉNIEUR DES EAUX ET FORÊTS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL DU TYROL (AUTRICHE), 

DIRECTEUR DU PROJET NAB

rim Aoudia, sismologue au Centre international 

pour la physique théorique (ICTP) de Trieste. Dans 

le cadre du projet ALPS GPSQUAKENET des cher-

cheurs italiens, français, slovènes et allemands 

ont developpé un modèle physique d’accumula-

tion des contraintes et deployé des station GPS 

sur le terrain. » L’équipe du projet a ainsi pu cons-

tituer pour la première fois un réseau couvrant 

l’ensemble des Alpes, baptisé GAIN, qui ausculte 

la zone grâce à des données GPS, assurant la col-

lecte de données normalisées et travaillant en 

étroite coopération avec les autorités régionales 

et la nouvelle génération de chercheurs universi-

taires. Monsieur Aoudia et ses collègues ont en 

cela usé de leur avantage en tant que « prophè-

tes » venus de l’extérieur. « Nous avons dit aux 

régions : nous vous apportons les détecteurs, à 

vous de faire profiter les autres de votre travail, 

de les laisser participer. C’est la seule garantie 

d’une utilisation efficace des deniers publics. » Le 

système est le plus ouvert possible et doit pro-

fiter aux géologues, forestiers ou glaciologues, 

sans oublier les sismologues. Les régions mettant 

en place des détecteurs alimentent les bases de 

données mondiales, et en contrepartie elles bé-

néficient de meilleures prévisions.

Le projet a aussi apporté de nouvelles connaissan-

ces sur les conséquences de la fonte des glaciers. 

« Les Alpes pourraient voir une augmentation 

du nombre de tremblements de terre, explique 

Monsieur Aoudia, si les glaciers disparaissent. » 

En effet, la fonte accélérée de ces gigantesques 

masses de glace se traduit par un allègement, et 

donc par un léger soulèvement de la croûte ter-

restre du fait de la réduction de pression. « Cela 

pourrait réveiller des foyers sismiques endormis, 

ou stimuler les foyers actifs. » Cette constatation 

devrait permettre de gagner un temps précieux, 

de sauver des vies et de réduire les dommages 

économiques.

La nature peut contribuer par elle-même à la pré-

vention des risques, comme le montrent les ré-

sultats du projet « Naturpotenziale alpiner Berg-

gebiete » (NAB, Potentiels naturels des zones 

de montagne alpines). Il s’agit là de renforcer la 

forêt, et donc le « bouclier » des Alpes. La solution 

des partenaires slovènes, italiens, autrichiens, al-

lemands et suisses passe par une gestion du cou-

vert forestier protecteur adaptée aux sites.

NATURE: RISQUE ET CAPITAL
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Le versant sud des Alpes est particulièrement cou-

tumier des extrêmes climatiques. L’été 2003 fut 

pour les habitants de Bolzano une dure épreuve, 

avec une longue période avec des températures 

supérieures à 40°C, une très forte humidité at-

mosphérique et une absence totale de vent. Entre 

le 1er juin et le 30 septembre, il y eut des tem-

pératures supérieures à 30°C pendant 75 jours, 

la canicule provoquant en Europe plus de 30 000 

décès. Les inondations centennales du Piémont 

de 1994 furent provoquées par des précipitations 

d’une durée de 60 h, avec des pointes de préci-

pitation d’une valeur de 700 l/m², l’équivalent 

pour Bolzano des pluies d’une année.

L’Agence européenne pour l’environnement 

(AEE) tient depuis 1990 la statistique des grandes 

inondations. Il y en eut 165 rien qu’en 2000. La 

tendance devrait se maintenir pour les décennies 

à venir. Si les précipitations extrêmes se laissent 

déjà mieux prévoir, donnant aux populations, aux 

forces d’intervention et aux gestionnaires des 

centrales hydroélectriques plus de temps pour se 

préparer et prevoir les plants d’urgence, le mieux 

serait toutefois d’éviter les dommages que cau-

sent les inondations, ou du moins de les réduire 

considérablement.

Les partenaires du projet FORALPS sont littéra-

lement allés au fond de la ressource eau. D’une 

vallée à l’autre la topographie et le microclimat 

diffèrent, les phénomènes météorologiques peu-

vent se présenter de manière radicalement diffé-

rente. Cela rend totalement ineffi caces les modè-

les actuels fondés sur un quadrillage de 200 km. 

Réunissant les services météorologiques de huit 

régions dans un même bateau, les chercheurs 

rassemblés autour de Dino Zardi, de l’Université 

de Trente (I), ont réussi à créer une passerelle en-

tre les fournisseurs de nouvelles technologies et 

les utilisateurs. Pour la première fois, les hydro-

logues et les météorologues ont travaillé ensem-

ble, permettant ainsi aux services météorologi-

ques d’améliorer signifi cativement leurs modèles 

de précipitations et leurs prévisions. Autre nou-

veauté, l’utilisation de micro-radars couvrant un 

rayon de 30 à 40 km contre 150 km au minimum 

auparavant, autorisant ainsi une bien meilleure 

précision. « Il nous faut utiliser la totalité de la 

chaîne des compétences, déclare Dino Zardi. » Ces 

modèles dus au projet FORALPS sont également 

utiles aux exploitants de retenues comme aux 

régions menacées par la pénurie d’eau, surtout 

sur le versant sud des Alpes. Ils ont donné lieu à 

des essais sur différents cours d’eau et barrages. 

« Ce n’est qu’à partir de données hydrologiques 

et météorologiques associées à des modèles de 

simulation appropriés que nous pourrons mesu-

rer et prévoir de manière précise la disponibilité 

de l’eau. »

L’élaboration d’un outil à caractère pratique per-

mettant de concilier les divers intérêts autour 

d’un bassin fl uvial, c’était là l’objectif ambitieux 

du projet River Basin Agenda. Les partenaires de 

onze vallées alpines, venus de différentes disci-

plines, ont réussi ce grand écart. Ils n’ont pas seu-

lement élaboré un Plan de gestion de l’espace 

fl uvial, constituant un modèle pour l’ensemble 

de l’espace alpin, mais ils ont également montré 

comment rassembler en un ensemble cohérent 

L ’ E A U  -  R E S S O U R C E  P R É C I E U S E  E T  D A N G E R  P O T E N T I E L

Grâce à des outils modernes d’analyse et de planifi cation 
les bassins fl uviaux peuvent être gérés de façon fl exible et 
réactive face aux nouvelles conditions. 

Les partenaires du projet River Basin Agenda du canton Suisse du Valais démontrent comment mettre en place des activités de sensibilisa-
tion – de préférence avec une pointe d’humour.

NATURE: RISQUE ET CAPITAL
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une multitude d’informations, d’analyses, de 

planifications et de participations. Rassemblant 

les personnes concernées sous la devise « Tous 

participer », les synergies reliant des paysages 

fluviatiles écologiquement intacts, la qualité de 

la vie et la sécurité contre les inondations sont 

apparues clairement. Comme le confirme Rudolf 

Hornich, directeur des services hydrologiques du 

land de Styrie, « le modèle de prévision interna-

tional des inondations pour la Mur a déjà fait ses 

preuves dans de nombreux cas, en particulier lors 

de la crue d’août 2005 ». Le plan de gestion a 

lui aussi rencontré un grand intérêt. La province 

autonome de Bolzano-Tyrol du Sud par exemple 

l’a repris tel quel dans sa législation. Il semble 

avoir été adopté aussi bien par les spécialistes 

que par le grand public : des bandes dessinées 

humoristiques illustrent le projet en Suisse, en 

Italie, où enfants et adolescents suivent passion-

nément l’Artugna de sa source dans le massif du 

Cavallo jusqu’à son embouchure dans l’Adriatique 

près de Caorle, et même le « Parlement de l’eau » 

dans la Drôme, une plateforme de dialogue, s’en 

est vu renouvelé.

Munich, 2005. Les inondations catastrophiques 

du mois d’août ont épargné la capitale de la Ba-

vière. Pourquoi ? D’une part l’Isar avait vu ses ef-

fluents élargis depuis 2003 grâce à un program-

me de renaturation, et d’autre part le réservoir 

de Sylvenstein avait pu retenir beaucoup d’eau 

en amont. C’était là l’une des sept zones pilotes 

de type alpin incluse dans le projet ALPRESERV, 

qui réunissait dix-sept partenaires d’Allemagne, 

Autriche, Italie, Slovénie et Suisse pour travailler 

à l’élaboration de nouvelles stratégies pour ré-

duire, éviter ou même renverser l’envasement 

des lacs-réservoirs alpins par les sédiments, et ce 

en s’inspirant d’un concept élaboré en Valais. Ces 

précieuses expériences ont donné lieu à un guide 

destiné aux autorités locales et régionales, ainsi 

qu’aux exploitants hydrauliques privés. La gestion 

des sédiments dans l’espace alpin est en effet 

une question des plus difficiles, qui fait s’affronter 

les intérêts les plus divers. D’où la nouveauté de 

la constitution de l’équipe, que l’opérateur chef 

de file, Sven Hartmann de l’Université de Stut-

tgart, tient pour l’un des facteurs de réussite es-

sentiels : « Écologistes, hydrauliciens, exploitants 

de centrales hydroélectriques et pêcheurs réunis 

en table ronde, ce fut très instructif et aussi, en 

dépit de vives controverses, productif. » Tous se 

sont accordés sur un principe essentiel : « Un 

cours d’eau a besoin que le transport des sédi-

ments se fasse sur toute sa longueur. »

« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une ges-

tion durable des sédiments est incontournable 

dans les réservoirs alpins, explique Sven Hart-

mann. D’une part la protection des villes des pié-

monts contre les inondations commence en mon-

tagne, et peut contribuer à éviter d’immenses 

dommages. D’autre part, les centrales hydroélec-

triques produisent une électricité neutre du point 

Les évènements météorologiques extrêmes - des sécheresses aux crues - ne se soucient guère des frontières. Ils requièrent des prévisions fiables et une coopération au niveau transnational.

NATURE: RISQUE ET CAPITAL



13P R O G R A M M E  I N T E R R E G  I I I  B  E S PA C E  A L P I N

de vue des émissions de CO
2
, tout en étant indis-

pensables en appoint à la production d’électricité 

éolienne. » Alors que les sédiments s’accumulent 

en amont des barrages tout en faisant perdre des 

précieuses capacités de retenue, le lit des cours 

d’eau se creuse en aval, faisant éventuellement 

baisser le niveau des nappes phréatiques et me-

naçant ainsi la stabilité même des ouvrages. Les 

barrages nuisent également aux fragiles écosys-

tèmes alpins. Ce ne sont par conséquent pas uni-

quement les matières en suspension qui doivent 

passer les retenues, mais aussi les galets.

C’est avec enthousiasme que Helmut Knoblauch, 

de l’Institut universitaire technologique de Graz 

en Styrie et partenaire d’ALPRESERV, parle du 

nouveau programme de chasse des sédiments 

élaboré dans le cadre du projet et testé au réser-

voir de Bodendorf (A), où la compagnie Austrian 

Hydro Power exploite une centrale hydroélectri-

que. La notion de chasse n’a rien à voir avec des 

installations sanitaires. Il s’agit d’un programme 

de gestion des sédiments qui constitue une nou-

veauté mondiale et qui utilise les crues pour 

chasser les sédiments de la retenue, et ce sans 

recours à aucun excavateur. Le programme est 

conçu pour ne pas affecter les poissons ni leur 

reproduction, les opérations de chasse étant ex-

clues en période de frai et leurs populations pou-

vant se renouveler rapidement à leur suite.

Les partenaires du projet Alplakes s’étaient fixés 

comme objectif de concilier les exigences de 

la protection du patrimoine naturel que consti-

tuent les lacs alpins et celles du tourisme. Deux 

manuels montrent de nombreux exemples de 

gestion réussie d’un tourisme environnemental 

autour de ce véritable pôle d’attraction. Graziano 

Venturini, président du « Consorzio forestale della 

Valvestino », une agence de développement en-

tre les lacs de Garde et de Ledro, en résume les 

résultats : « Une nouvelle offre touristique douce 

nous a apporté de nouveaux hôtes et éveillé la 

région à elle-même. » Autre réalisation, Français, 

Italiens, Autrichiens et Slovènes ont publié en-

semble un Atlas des lacs alpins réunissant une 

somme de données scientifiques. Ces résultats 

positifs expliquent que les partenaires soient tous 

disposés à poursuivre leur collaboration au sein 

de ce réseau.

É C O N O M I E  E T  N A T U R E

Le changement climatique devrait affecter tout 

particulièrement les délicats écosystèmes monta-

gnards, en favorisant certaines espèces et en en 

défavorisant d’autres. Les plantes et les animaux 

sur liste rouge, le catalogue des espèces mena-

cées, trouvent un refuge bienvenu dans les zones 

protégées des Alpes. Il en va tout autrement pour 

de nombreux chasseurs, entreprises, agriculteurs, 

forestiers, exploitants de centrales hydrauliques, 

responsables touristiques ou élus communaux,  

qui voient rouge lorsqu’il est question de parcs 

naturels et nationaux, de zones flore-faune-habi-

tat (FFH) ou de réserves de biosphère et craignent 

l’arrêt de tout développement dans leur région. 

Cela, l’équipe du projet AlpNaTour peut le con-

firmer. Les six partenaires de quatre États alpins 

s’attachent avant tout à réconcilier les exigences 

de la protection et de l’exploitation des paysages. 

Sous la direction d’Ulrike Pröbstl, de l’Université 
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d’ agronomie de Vienne, le projet se concentre 

sur la « gestion participative », principalement 

dans les zones Natura 2000 dans lesquelles les 

activités touristiques et de loisir jouent un grand 

rôle. Il y a de nombreuses zones FFH que les 

gouvernements avaient créées sans l’avis des 

propriétaires, des autorités locales et des en-

treprises, provoquant un rejet voire une révolte 

des propriétaires. Mettre en équilibre les intérêts 

les plus divers, prendre au sérieux les objections 

dès le départ, convaincre plutôt que contraindre, 

communiquer de façon proactive, tout cela se ré-

sume dans les formules magiques « bottom-up » 

et « win-win » (approche ascendante, gagnant-

gagnant). L’équipe d’AlpNaTour a rassemblé les 

enseignements tirés des zones modèles en les 

enrichissant d’analyses avantages-inconvénients 

et de conseils sur les méthodes de monitorage, 

et les a synthétisés en plans de gestion. Ces re-

commandations à caractère pratique bénéficient 

maintenant aux acteurs des zones FFH de l’en-

semble de l’ espace alpin.

Les résultats des projets Alpenergywood et NENA 

affichent un équilibre réussi entre exploitation et 

protection. Ils ont concrétisé les idées encore un 

peu abstraites de « développement durable » et 

de « gestion raisonnée ». Qu’il s’agisse de chauf-

fage aux granules de bois, de maisons passives 

ou de la Route européenne du bois-énergie, 

les partenaires démontrent comment toute une 

branche peut vivre de la matière première bois 

tout en la protégeant. Leurs idées permettent 

non seulement de réduire l’effet de serre mais 

contribuent aussi à une meilleure autonomie 

énergétique tout en ayant d’importantes vertus 

pédagogiques.

NATURE: RISQUE ET CAPITAL
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Alplakes
Création d’un réseau pour améliorer la gestion à long 
terme des lacs alpines et de leurs rives

www.alpinespace.org/alplakes.html 

ALPENCOM
Élaborer des stratégies de communication et de 
développement communes pour renforcer le réseau 
des zones alpines protégées.

www.alparc.org

Alpenergywood
Rassembler, connecter et communiquer savoirs et 
savoir-faire pour la promotion du bois en tant que 
source d’énergie durable.

www.itebe.org/portail/affiche.
asp?arbo=11&num=406

AlpNaTour
Intégration du tourisme et des loisirs dans la 
planification de la gestion Natura 2000.

www.alpnatour.info

ALPRESERV
Gestion durable des sédiments dans les retenues 
des Alpes assurant protection contre les inondations, 
stockage de l’eau et production hydroélectrique.

www.alpreserv.eu

ALPS GPSQUAKENET
Constitution du premier réseau de données 
géodésiques transalpin pour une meilleure prévision 
des catastrophes naturelles, en particulier des 
séismes.

www.alps-gps.units.it

CatchRisk
Analyse hydrogéologique des petits bassins versants 
alpins en vue de l’évaluation des risques et de 
l’aménagement du territoire.

www.alpinespace.org/catchrisk.html 

ClimChAlp
Monitorage du changement climatique et de ses 
effets sur l’aménagement et l’économie, élaboration 
de stratégies d’adaptation, constitution d’un réseau.

www.climchalp.org

DIS-ALP
Harmonisation de la documentation sur les 
catastrophes naturelles pour l’ensemble des régions 
alpines.

http://portal.dis-alp.org

FORALPS
Pour une gestion intelligente des ressources, en 
particulier de l’eau, et nouvelles technologies 
météorologiques et climatologiques.

www.unitn.it/foralps/index.htm

METEORISK
Coordination transalpine des alertes d’intempéries, 
avec méthodes de collecte des données améliorées.

www.meteorisk.info

NAB
Gestion innovante des territoires et stratégies de 
protection, centrées sur le couvert forestier de 
l’espace alpin.

www.nab-project.org

NENA
Coopération entre PME et pôles de compétitivité 
pour la promotion du développement durable, de la 
compétitivité et de l’innovation.

www.nena-network.net

River Basin Agenda
Gestion des bassins fluviaux, protection contre les 
inondations et développement durable des bassins 
fluviaux dans les Alpes.

www.flussraumagenda.de

POUR PLUS D’INFORMATIONS

« Grâce au ViViAlp, je me mets dans la peau d’un gypaète barbu pour partir 
en volant à la découverte des paysages des Alpes. Il y a 750 curiosités 
(nommés points d’intérêt) où je peux atterrir à volonté et lire les explica-
tions illustrées qui me sont données, en cinq langues. Cela me permet de 
voir tout ce qui réunit, mais aussi tout ce qui différencie les espaces proté-
gés dans les Alpes.. Le chamois par exemple se retrouve presque partout, 
mais certaines espèces de plantes, dites endémiques, ne se rencontrent 
que dans certaines vallées. 

À côté de la faune et de la flore il y a aussi beaucoup à apprendre sur la
culture, la société ou les défis actuels auxquels sont confrontées les régions 
alpines. Pour finir, cet outil quasiment magique me fait survoler en quel-
ques secondes les sommets les plus fameux, du Mont Blanc au Triglav, en 
passant des alpages autrichiens aux vignobles italiens, des pentes couver-
tes de hêtres ou de de pins de montagne aux grottes slovènes de Škocjan. 
Un vol avec ViViAlp est un voyage qui suscite rêve et émerveillement tout 
en faisant découvrir, apprendre et comprendre les Alpes. »

DU MONT-BLANC AU TRIGLAV
MARIE STOECKEL, DU RÉSEAU ALPARC A CHAMBERY (F), 

DÉCRIT SON VOL AU-DESSUS DES ALPES.

Les politiques de sensibilisation constituent éga-

lement une thématique fondamentale en ma-

tière de protection de la nature. Un quart environ 

des superficies relevant de la Convention alpine 

sont constituées de quelque 900 zones de pro-

tection de plus d’une centaine d’hectares, dont 

14 parcs nationaux et 70 parcs naturels, ces zones 

collaborant depuis 1995 dans le réseau transal-

pin Alparc pour tirer parti des synergies réunis-

sant protection, recherche et relations publiques. 

C’est dans le but de renforcer l’identité alpine 

des membres du réseau, de renforcer la partici-

pation des populations locales et d’atteindre un 

plus grand public qu’ils ont mis sur pied le projet 

Alpencom. La chef de file, Marie Stoeckel, d’Al-

parc à Chambéry, concède que la prise de cons-

cience écologique transalpine est encore à l’état 

embryonnaire. « C’est sur le long terme qu’il nous 

faut travailler. » Mais la biologiste estime que les 

premiers pas ont été encourageants : « Grâce à 

Alpencom, nous avons jeté les bases d’une poli-

tique de communication commune qui doit nous 

permettre d’atteindre et de mobiliser un plus 

large public pour la protection de notre héritage 

naturel et culturel ainsi que de la biodiversité. » 

Le projet puise son inspiration dans les appro-

ches modernes du tourisme en zone protégée et 

dans des modèles américains. Il s’est doté d’une 

image commune, d’une stratégie de communi-

cation et d’un instrument interactif qui semble 

inspiré du roi des airs, le simulateur « ViViAlp » 

qui permet de réaliser des vols virtuels au-dessus 

des Alpes. Dans les centres d’accueil de quatorze 

zones protégées, on survole montagnes et val-

lées et on s’arrête à volonté pour en savoir plus. 

On peut aussi profiter de cette expérience chez 

soi, même si c’est de manière un peu simplifiée, 

grâce à Google Earth. « Lorsqu’on vole, on bénéfi-

cie d’une perspective qui n’est pas la perspective 

habituelle et qui suscite des émotions, » explique 

Marie Stoeckel. 
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A L L I A N C E S  P O U R  
U N E  É C O N O M I E  D U R A B L E

PONT DU GARD
LOCALISATION Nîmes, Languedoc-Roussillon

TYPE DE CONTSTRUCTION pont en arc
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION pierre

ANNÉE DE CONSTRUCTION 19 avant J.C.
FONCTION/USAGE aqueduc puis utiliser comme 

route
LONGUEUR TOTALE 275 m

HAUTEUR 49 m

Enjambe le Gardon. 
En 1747 les arcs du bas sont élargis pour 

accommoder un pont-route
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A L L I A N C E S  P O U R  
U N E  É C O N O M I E  D U R A B L E

LES PME COMME MOTEUR DOUX 

DE L’ÉCONOMIE ALPINE

Chaque jour le billet billet de cinq euros nous fait 

penser au pont du Gard, que le général Agrippa 

fit construire en 19 av. J.C. en France. Ce pont fait 

partie d’un aqueduc qui alimentait la ville de Nî-

mes en eau provenant des Alpes du Sud. Grâce 

à ce chef d’œuvre, les architectes romains réus-

sissaient à franchir la vallée du Gardon, profonde 

d’une cinquantaine de mètres. Ses cinquante-

deux arches se contreventent mutuellement, 

conférant à l’ouvrage son extraordinaire solidité.

À la manière des arches du pont du Gard, une 

multitude de petites et moyennes entreprises 

(PME) sont les piliers de l’économie de l’espace 

alpin. L’un des principaux objectifs de l’initiative 

Interreg et de ses programmes est de les soute-

nir et de sauvegarder leur fonction de plus grand 

employeur et, d’assurer la croissance et l’emploi. 

La protection de l’environnement et tout aussi 

importante. Or il s’agit là de deux objectifs qui 

sont souvent ressentis et représentés comme très 

contradictoires.

Le projet ASPECT s’emploie à réunir ces deux ob-

jectifs en favorisant explicitement les petites et 

moyennes entreprises actives dans le domaine 

de l’environnement, comme l’air, les sols, les 

déchets, le bruit, l’eau ou l’énergie. « Les éco-

entreprises sont souvent de très petite taille et 

ont une activité à l’échelle locale. Il s’agit avec le 

projet ASPECT de leur donner accès à un meilleur 

marketing, à des coopérations et à l’innovation » 

explique Yves Guyon, directeur général de la 

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de 

Lyon, chef de file du projet.

Le projet se fonde en grande partie sur une en-

quête menée auprès de 341 PME. Elle donne 

un bon aperçu de la situation des PME du sec-

teur des éco-entreprises dans l’espace alpin et 

montre comment les pouvoirs publics en région 

peuvent leur apporter un soutien efficace. Sur la 

base d’une analyse de leurs forces et faiblesses, 

l’équipe d’ASPECT a élaboré des outils de travail 

destinés au soutien aux éco-entreprises. Le guide 

des partenaires du projet recommande des mesu-

res à prendre, propose des exemples de bonnes 

pratiques ainsi que des aides pour le choix d’ins-

truments politiques appropriés et la mobilisation 

d’investisseurs extérieurs actifs dans le domaine 

de l’environnement. Il s’agit d’une véritable base 

de données qui rassemble des idées commercia-

les, des expériences et projets concrets. L’offre 

d’informations se complète d’une liste de four-

nisseurs ainsi que d’une base de données desti-

née à aider les PME à rechercher et trouver des 

partenaires technologiques ou industriels dans 

d’autres régions.

« La compétitivité n’a de sens 

que si elle améliore la qualité 

de vie. »  

Danuta Hübner, Commissaire européenne 

responsable de la Politique Régionale, 

Aspect-Newsletter 2/2007
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Il y a de nombreuses raisons qui plaident en fa-

veur de la coopération : une meilleure compétiti-

vité, une plus grande flexibilité, une plus grande 

capacité d’innovation, des échanges plus inten-

sifs de savoirs et d’expérience, l’accès à de nou-

veaux marchés. Pourtant la plupart des artisans, 

des commerçants et des communes se perçoivent 

traditionnellement surtout comme concurrents. 

Le pas est souvent grand à franchir pour passer 

de la concurrence à la coopération, et une aide 

en la matière est nécessaire. 

C’est justement ce type d’aide que les partenai-

res du projet NENA, des confédérations profes-

sionnelles, des établissements de recherche, des 

entreprises, comme des administrations et des 

ONG ont développé. Ils ont pour cela réuni en 

un réseau des PME et des confédérations profes-

sionnelles de tous les États alpins. Claire Simon, 

chargée de projet à CIPRA International : « Nous 

voulions aller au-delà du travail sur le réseau et 

déclencher des projets de coopération concrets 

dans le domaine des énergies renouvelables, de 

l’efficacité énergétique et du bois ». Avec succès, 

ainsi qu’en témoignent quantité d’initiatives.

C’est ainsi que les partenaires du projet dans le 

Vorarlberg ont réalisé un modèle de participation 

citoyenne et salariale à des installations d’électri-

cité verte et ont mis au point un système d’éva-

luation permettant la mesure du caractère écolo-

gique des bâtiments publics. Une série d’ateliers, 

de séminaires et des visites sur site consacrée 

aux potentialités et aux possibilités de finance-

ment des énergies renouvelables a rassemblé 

à ce jour plus de 1000 représentants de PME et 

confédérations et afait avancer la thématique de 

l’énergie solaire d’un grand pas.

Pour les partenaires italiens du projet, il était 

particulièrement important de mieux faire con-

naître tous les avantages du bois comme maté-

riau de construction, sachant qu’en Italie seul un 

pour cent des bureaux et des logements privés 

qui sont construit en bois. Ils ont entre autres 

édité un DVD présentant de manière très com-

plète aux architectes, aux maîtres d’ouvrage et 

aux aménageurs les avantages, les possibilités 

et les aspects techniques de la construction en 

bois. D’autres partenaires ont également œuvré 

pour plus d’efficacité et d’innovation dans la fi-

lière bois, comme par exemple : l’intégration de 

critères écologiques pour l’attribution d’un prix 

ALLIANCES POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE
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Le mastère Construction en bois de l’école supérieure technique de Rosenheim est 
une initiative qui résulte directement du projet NENA. Il permet à des architectes 
et à des ingénieurs en bâtiment d’acquérir cette spécialisation moderne, polyva-
lente et écologique. Les premiers diplômés de cette formation continue, qui est 
jusqu’ici unique en Europe, sont sortis de l’école à l’automne 2008. L’un d’entre eux 
est l’architecte Stefan Gamper de Klausen (I).

« On y apprend des choses très pratiques. De retour dans mon cabinet le lundi matin, 
j’ai pu utiliser directement beaucoup de mes acquis du vendredi et du samedi à Ro-
senheim. Efficacité énergétique, écologie, etc. – au Tyrol du Sud aussi on assiste à une 
véritable éclosion de la construction en bois. C’est dans un bulletin de la communauté 
d’intérêts de la maison passive du Tyrol du Sud que j’ai appris l’existence de cette 
formation, qui m’a intéressé au plus haut point car on ne trouve rien de semblable 
ici en Italie. Après quatorze ans d’expérience professionnelle, j’ai pu en peu de temps 
rafraîchir et approfondir mes connaissances dans le domaine de la construction en 
bois et apprendre de nouvelles normes. En particulier j´ai acquis de nouvelles compé-
tences en matière d’efficacité énergétique dans la construction. 

« Je ne saurais assez recommander à tous les architectes de suivre de telles forma-
tions. L’atmosphère à Rosenheim est décontractée, grâce à quoi on travaille de façon 
très efficace et très concrète. La formation dispensée et de grande qualité et les 
intervenants disposent d´une grande expérience pratique ».

DEVENIR SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION EN BOIS EN TROIS SEMESTRES 
TÉMOIGNAGE 

de la construction en bois qui récompense des 

réalisations exemplaires. Le projet a également 

permis la realisation d’études de faisabilité sur 

le chauffage urbain au bois ou la création d’une 

nouvelle formation continue pour les architectes 

et les ingénieurs en bâtiment, le mastère Cons-

truction en bois de l’école supérieure technique 

de Rosenheim en Allemagne.

Favoriser l’innovation, optimiser les processus de 

création de valeur, développer des programmes 

de formation – dans tous ces domaines les parte-

naires du projet NENA ont fait date. Depuis début 

2008 le réseau transalpin NENA vole de ses pro-

pres ailes et est ouvert à de nouveaux membres.

Les partenaires cités ont fait l’expérience de 

l’avantage qu’il peut y avoir pour les entrepri-

ses à travailler dans des réseaux transnationaux. 

Beaucoup de sociétés ne savent pas tout l’intérêt 

d’une participation à des appels d’offres de pays 

voisins. Pourtant ce sont tout de même 18 % des 

appels d’offres publics européens qui sont pas-

sés dans les régions alpines. Pour permettre aux 

PME d’accéder à cet énorme potentiel, huit par-

tenaires allemands, autrichiens, français, italiens 

et suisses se sont réunis autour du projet ALPPS 

et ont réalisé une brochure en quatre langues 

intitulée « Guide pratique sur les procédures de 

passation des marchés publics dans les régions 

alpines » qui explique tout ce qu’il faut savoir sur 

les marchés publics dans les États alpins.

Si la diversité linguistique fait la richesse de l’Eu-

rope, elle ne facilite parfois pas la coopération 

internationale. Et lorsqu’il s’agit de sujets politi-

quement sensibles, comme les protocoles de la 

Convention alpine, où chaque pays comprend les 

formulations juridiques différemment, c’est-à-

dire en fonction de sa propre tradition juridique, 

on peut aboutir à des malentendus. Elena Chioc-

chetti, de l’Académie européenne de Bolzano, 

chef de file de LexALP, nous l’explique à partir 

d’un exemple simple : « Le texte de la Convention 

alpine utilise fréquemment la notion de « régions 

de montagne ». Elle ne présente pas de difficulté 

de traduction, par exemple « zone montane » 

en italien. Toutefois, en l’absence de définition 

précise, elle reste ouverte à des interprétations 

divergentes. »

C’est pourquoi les organismes concernés par le 

développement de l’espace alpin réclament de-

puis longtemps une terminologie commune plus 

claire et plus précise. L’équipe interdisciplinaire 

de LexALP s’est attachée à répondre à cette de-

mande. Constituée de légistes et de traducteurs, 

elle a délibérément choisi non pas la voie de la 

standardisation, donc un nivellement imposé par 

le haut, mais celle d’une harmonisation progres-

sive. « La qualité du travail réalisé s’imposera », 

Elena Chiocchetti en est persuadée.

P A R T A G E R  S E S  S A V O I R S  P O U R  P L U S  D E  S A V O I R
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La base de données LexALP, d’utilisation gratuite, 

comprend désormais plus de 10 000 entrées, y 

compris 700 notions harmonisées, et ce dans 

les quatre langues de travail de la Convention, 

avec explications, renvois et comparaisons. Cette 

base de données permet aux traducteurs, inter-

prètes, chefs de projets ou aménageurs, comme 

aux fonctionnaires des collectivités territoriales 

de comparer les terminologies de six droits na-

tionaux différents (Allemagne, Autriche, France, 

Italie, Slovénie et Suisse) et de trois systèmes 

juridiques internationaux (le droit européen, le 

droit international et le cadre juridique particulier 

de la Convention alpine).

Le partage des connaissances s’avère des plus 

utiles dans d’autres domaines, comme la foreste-

rie par exemple. Les établissements de recherche 

forestière régionaux ont des intérêts, des priori-

tés et des contextes différents, sans qu’il n’existe 

jusqu’à présent de source centrale d’informations 

fiables sur la forêt. C’est à ce manque qu’ont 

voulu remédier dix-neuf établissements de sept 

pays alpins en se réunissant dans le cadre de 

KnowForAlp. Il en résulte le site Internet www.

waldwissen.net. « Nous mettons en réseau des 

praticiens et des scientifiques qui intègrent ainsi 

une communauté plus grande. C’est à mon avis 

l’objet même du Programme Espace Alpin que de 

pouvoir en profiter par-delà les frontières » es-

time Roderich von Detten, spécialiste en sciences 

forestières de l’Université de Freiburg et chef de 

file du projet.

Qu’il s’agisse de chauffage au bois, de nuisibles, 

de forêts de hêtres primitives, des conséquences 

du réchauffement climatique, de la présence de 

nouvelles espèces de plantes ou d’animaux ou 

de l’exploitation de plantations d’arbres de Noël, 

on trouvera dans waldwissen.net des réponses, 

des préconisations et des contacts, et ce dans le 

souci de fournir des informations pratiques et de 

qualité. « Ce site internet ne doit pas rester un 

cimetière de données, mais un système vivant et 

toujours actualisé d’un haut niveau de qualité » 

explique Roderich von Detten.

Le concept s’avère une réussite : quelque 80 000 

personnes y trouvent chaque mois des informa-

tions spécialisées, des forestiers et des propriétai-

res de forêts, mais aussi des professionnels dans 

l’administration, les écoles, la protection de la na-

ture et le tourisme. Son lancement effectué, les 

quatre établissements de recherche sur la forêt 

de Vienne, Fribourg-en-Brisgau, Freising (près de 

Munich) et Birmensdorf (près de Zurich) gèrent 

le site par leurs propres moyens. D’autres parte-

naires de KnowForAlp en Slovénie, en Italie, en 

France et en Suisse apportent également contri-

butions et traductions. Ce site, très complet, d’un 

caractère pratique et réalisé en plusieurs langues, 

est d’une qualité telle qu’il s’est vu décerner le 

prix Schweighofer de l’innovation, la plus grande 

distinction de l’industrie forestière européenne. 

Le montant du prix sera affecté au développe-

ment du projet, avec pour objectif encore plus 

d’interactivité entre praticiens et scientifiques.

Internet se prête parfaitement à la formation uni-

versitaire et à la formation continue, comme l’ont 

prouvé les partenaires du projet E-MOTION, qui 

ont trouvé dans le télé-enseignement (e-lear-

ning), un levier pour le développement régional 

de l’espace alpin. Vingt-trois partenaires, admi-

nistrations, universités, fondations, associations 

« Grâce à waldwissen.net, 

j’entre en contact avec 

d’autres spécialistes et je 

découvre d’autres thématiques 

– souvent on ne sait pas bien 

ce qui se passe ailleurs. »

Walter Wuggenig, directeur des Eaux 

et Forêts de Carinthie

ALLIANCES POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE
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et entreprises, se sont réunis pour favoriser la 

diffusion de la connaissance et de l’innovation 

et permettre un meilleur accès à la formation 

et à l’apprentissage, y compris aux habitants de 

zones isolées des Alpes. Après une période de 

sélection et de développement de plateformes 

techniques d’apprentissage, des enseignements 

pilotes adaptés au European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) dans le domaine du 

droit social européen, de droit des affaires, des 

marchés publics, du droit administratif comme du 

patrimoine industriel, ont été élaborés. Certains 

des modules proposés ont d’ailleurs été incorpo-

rés à des filières existantes et donnent lieu à des 

diplômes de fin d’études universitaires, comme 

le mastère Multimédia de l’université Robert-

Schuman de Strasbourg ou le mastère Protection, 

gestion et promotion du patrimoine industriel de 

l’Université de Padoue.

La chef de file du projet ALPINETWORK, Johanna  

Bernhardt, de la Tiroler Zukunftsstiftung (Fonda-

tion pour l’avenir du Tyrol), voit elle aussi dans 

les technologies de l’information et de la com-

munication un moyen de compenser les désa-

vantages compétitifs inhérents aux zones rurales 

par rapport aux centres urbains. « Cela nous of-

fre la possibilité de créer de nouveaux emplois 

et des structures entrepreneuriales plus souples. 

Nous avons élaboré et testé dans le cadre du pro-

jet des concepts comme le e-travail, la formation 

mixte (blended learning), les télécentres ou les 

micro-centres d’appel, et échangé toutes sortes 

d’idées. » L’équipe du projet ALPINETWORK a dé-

montré par différents projets de modèles com-

ment on peut casser les rigidités structurelles 

des temps et des lieux de travail, optimiser les 

processus et la gestion, et aussi améliorer l’effi-

cacité des entreprises. « La coopération par-delà 

les frontières a été d’une très grande importance. 

Nous avons pu par exemple élaborer au niveau 

transnational une formation au management de 

l’innovation, les « innovacteurs », et la proposer 

en différents lieux » conclut Johnanna Bernhardt.

U N  C O U P  D E  J E U N E  P O U R  L E S  P R O D U I T S  T R A D I T I O N N E L S  
G R Â C E  A U  M A R K E T I N G  M O D E R N E

Lorsqu’on veut tirer parti de ses avantages, que 

ce soit au niveau régional ou au niveau global, 

il faut d’abord les connaître. Et pour cela il s’agit 

de définir, puis d’exploiter utilement, sa propo-

sition unique de vente (unique selling proposi-

tion, USP). Qu’est-ce qui rend une région unique ? 

Quels sont les produits et les services qui peuvent 

en découler ? Tradition, confiance, nature, la my-

thologie de la montagne – tout cela constitue des 

valeurs conférant aux Alpes leur avantage spé-

cifique et sur lesquelles ont peut se fonder pour 

définir des produits et des services associant qua-

lité et caractère. 

Quel est par exemple le potentiel caché dans la 

spécialité locale d’un village de montagne iso-

lé ? C’est ainsi que, dans le Tyrol du Sud, dans 

le cadre du projet NEPROVALTER, qui s’attache à 

ouvrir de nouvelles perspectives à l’agriculture 

traditionnelle, on a réussi à remettre au goût du 

jour le « café d’Anterivo ». Cela a donné lieu à la 

modernisation de la culture du lupin d’Anterivo, 

de sa transformation en café et de sa commercia-

lisation, associée à l’analyse de ses composants 

et à une étude des savoirs villageois. « Même si, 

se réjouit Hartwig Lochmann, le maire d’Anterivo, 

nous ne savons pas encore si ce café va réussir sa 

percée, cela a été extrêmement stimulant pour 

nous et a fait connaître le village à un très large 

public. »

Le projet Alpinet Gheep se soucie lui aussi de 

l’avenir d’un secteur traditionnel. Cela fait une 

cinquantaine d’années que l’élevage ovin et ca-

prin s’étiole dans les Alpes, alors même que cette 

activité combine de manière idéale économie et 
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écologie. Sans moutons et sans chèvres, l’homme 

ne saurait exploiter les alpages. Et non content de 

contribuer à l’entretien des paysages et d’assurer 

le maintien d’espèces végétales et animales ra-

res, ils sont à l’origine de produits régionaux de 

haut de gamme typiques comme le fromage, la 

laine et la viande.

Quelle que soit l’importance de la protection de 

la nature et de l’héritage culturel, il ne s’agissait 

pas pour les seize partenaires d’Alpinet Gheep, 

parmi lesquels des associations d’éleveurs, des 

administrations régionales et des centres de re-

cherche de d’Italie du Nord, d’Autriche, d’Alle-

magne et de Slovénie, de préserver une image 

à la Heidi d’une branche en voie de disparition, 

mais bien de maintenir la compétitivité du pasto-

ralisme ovin et caprin, c’est-à-dire les conditions 

d’existence à long terme des bergers. Pour cela 

ils sont allés puiser dans toutes les ressources de 

la science, de la technologie et du marketing.

Les centres de recherche participants ont collecté 

des données sur la végétation et les habitudes 

alimentaires des animaux, ce qui leur a permis 

entre autres d’élaborer un logiciel d’évaluation 

des alpages. Ils ont étudié les races de moutons 

et de chèvres qui se sont constituées au fil des 

siècles dans l’espace alpin et ont calculé leur pa-

renté génétique, éléments qui sont tous réunis 

dans une base de données sur l’élevage. Le ma-

nuel sur « L’élevage ovin et caprin dans les Al-

pes » propose aux éleveurs comme aux fonction-

naires des exemples pratiques et des méthodes 

détaillées, des études et des rapports divers.

Internet n’a pas été oublié. Le projet a donné lieu 

à plusieurs sites, qui sont reliés en réseau, parmi 

lesquels une plateforme de commerce électro-

nique référençant pour l’ensemble des Alpes 

quelque 400 produits ovins et caprins, précisant 

toutes leurs caractéristiques et indiquant les pro-

ducteurs, auprès desquels on peut se fournir di-

rectement.

Associer médecines traditionnelles, plantes mé-

dicinales et marketing moderne, voilà la recette 

pour un tourisme moderne de santé et de bien-

être. C’est la formule douce qu’ont trouvée les 

partenaires du projet Alpshealthcomp pour assu-

rer la compétitivité à long terme des destinations 

alpines et pour contrebalancer le tourisme sportif, 

en particulier hivernal, et ce sans avoir à crain-

dre le réchauffement du climat. Ayant étudié 

l’efficacité des produits naturels et médicinaux 

qu’on trouve dans les Alpes, ainsi que les besoins 

de la clientèle, les tendances du marché et les 

potentiels économiques, ils ont mis au point de 
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Extrait des : « Recommendations pour le marketing régional coopératif » - projet RegioMarket

Le secteur du bien-être (Wellness) dans les Alpes peut accroître la com-
pétitivité : grâce à des méthodes modernes de commercialisation, des 
remèdes traditionnels viennent contrebalancer le tourisme sportif, en par-
ticulier hivernal, et ce sans avoir à craindre le réchauffement du climat.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

« Dans les Alpes, il existe de 

riches expériences concernant 

le développement régional, le 

marketing et la commercialisa-

tion de produits régionaux, et 

de nombreux partenaires for-

tement engagés à ce sujet. »   

nouveaux produits et de nouveaux services et 

élaboré un concept de qualité. Tout cet ensemble 

de mesures marketing se complète de stages de 

formation dans le domaine de la santé et de la 

remise en forme, pour lesquels des profils précis 

sont requis. C’est ainsi que l’Alpine Wellness a 

pris corps et est en train de devenir une marque 

à part entière.

Avec pour chef de file la Direction Régionale de 

l’Environnement du Land de Bade-Wurtemberg, 

le projet RegioMarket a visé l’approche intersec-

torielle. Le résultat le plus important du travail : 

un guide pour créer un système de marketing 

régional efficace. L’approche consistait à se de-

mander : « Que faire pour réussir et atteindre son 

objectif rapidement ? » explique le chef de file 

et animateur du projet, Norbert Höll. Ce « mode 

d’emploi », comme l’appelle Monsieur Höll, con-

tient toutes les informations indispensables pour 

réussir une commercialisation au niveau régional, 

de surcroît intersectorielle, comprenant l’alimen-

taire, le tourisme et les énergies renouvelables. 

« Toute personne intéressée y trouve des rensei-

gnements précieux, à commencer par l’analyse 

régionale, le financement, le développement de 

marques, jusqu’à l’assurance qualité et les ac-

tions de communication. Nous expliquons aussi 

comment éviter les pièges. De plus, le set des 

critères marketing RegioMarket fournit des infor-

mations sur les normes applicables aux marques 

régionales, pour que leur développement soit 

une histoire de réussite. »       

     

Un exemple slovène montre qu’un tel projet est 

susceptible de développer sa propre dynamique : 

il s’agissait au départ de promouvoir et de com-

mercialiser une spécialité régionale, à savoir des 

saucissons. Au fil du projet la marque « Jarina » 

s’est développée. Elle assure la promotion des 

produits typiques de toute une région. En Italie, 

le projet RegioMarket a également porté ses 

fruits : l’association « Sapori di gente unica » (Sa-

veurs d’un peuple/d’un pays unique) regroupe 

les restaurants de la région Frioul-Vénétie Ju-

lienne, qui mettent en valeur une cuisine locale 

de qualité, un excellent service et offrent un bon 

rapport qualité/prix. Pour être associés et bé-

néficier du marketing commun, les restaurants 

doivent satisfaire des critères très stricts. Parmi 

les outils de marketing, on trouve entre autres 

une brochure qui sert de guide gastronomique 

accompagnant les touristes gastronomes italiens 

ou étrangers à travers la région. Ce guide ne pré-

sente pas uniquement les restaurants, mais aussi 

les trésors culturels et naturels, par exemple le 

Parc des Préalpes Juliennes. La marque de ce parc 

naturel fut également promue dans le cadre de 

RegioMarket.        
    

Selon Norbert Höll, l’étape suivante sera de pas-

ser des stratégies régionales de marketing à 

l’élaboration d’une marque propre aux Alpes. « Il 

existe déjà de nombreuses marques régionales à 

succès dans l’espace alpin. Mais l’idée de les réu-

nir sous un seul toit est novatrice », déclare Mon-

sieur Höll. « Le plus d’une telle marque-chapeau 

interalpine sera sa forte valeur de reconnaissance 

intersectorielle. Le label alpin soulignera une so-

lide référence territoriale, tout en garantissant le 

caractère régional des produits et services. C’est 

un objectif ambitieux », avoue-t-il.    

ALPINET GHEEP
Pour un soutien durable à l’élevage ovin et caprin

www.alpinetgheep.org

Alpinetwork (ANT)
Défense de l’emploi dans les zones isolées des 
Alpes grâce aux technologies de l’information et de 
la communication 

www.alpinetwork.com

ALPPS
Faciliter l’accès des PME aux marchés publics

www.alpps-online.com

ALPSHEALTHCOMP
Les Alpes, une destination durable pour la remise en 
forme et la santé 

www.alpshealthcomp.org

ASPECT
Soutien aux PME éco-entreprises 

www.aspect-project.eu

E-MOTION
Modules de formation électronique pour une 
meilleure mobilité de la publication

www.emotion-project.net

KnowForAlp
Des mesures innovantes et des instruments pour 
un partage transnational des connaissances dans le 
domaine de la foresterie

www.knowforalp.net
www.waldwissen.net

LexAlp
Harmonisation terminologique des quatre 
principales langues des pays alpins pour favoriser la 
communication transnationale

www.alpinespace.org/lexalp.html 

NENA
Soutien à un développement durable, à la 
compétitivité et à l’innovation par la coopération de 
PME et de pôles de compétitivité 

www.nena-network.net

NEPROVALTER
Un modèle de développement pour l’agriculture 
alpine par le soutien à l’agriculture biologique, 
aux produits locaux et aux activités sociales et 
pédagogiques

www.neprovalter.org

RegioMarket
Promotion de produits et de services régionaux 
de qualité pour une meilleure attractivité et une 
meilleure compétitivité des régions alpines

www.regiomarket.org

Norbert HÖLL, chef de file du projet 

RegioMarket
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PONT PRÈS DU VILLAGE DE MASSELLO
LOCALISATION Piemont, Italie

TYPE DE CONTSTRUCTION pont à poutres   
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION bois

ANNÉE DE CONSTRUCTION inconnue
FONCTION / USAGE pont piéton

Construit à une altitude de 1.195 m 
Enjambe un bras de la rivière Germanasca 
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L E  C O U R A G E  D E  R E S T E R  C H E Z  S O I
MODE D’EMPLOI POUR SAUVER LES VILLES ET 

VILLAGES ISOLÉS GRÂCE À DES IDÉES INNOVANTES  

En 1871, Massello comptait 759 habitants. 

Aujourd’hui, on y trouve 63 personnes, dont 22 

seulement vivent au village à l’année. Depuis 

toujours, l’agriculture locale n’a couvert que les 

besoins propres de la petite communauté. Le tou-

risme de masse se joue dans les vallées voisines, 

Massello ne dispose même pas d’un téléski. Pine-

rolo, la ville la plus proche, se trouve à 35 kilomè-

tres. Pour y accéder, il faut emprunter les petites 

routes de montagne escarpées et sinueuses. Les 

jeunes sont partis. Sur le chemin vers leur nou-

velle vie, ils ont emprunté le petit pont en bois à 

la sortie du village. Les anciens sont restés.  

La bourgade piémontaise située aux fins fonds du 

Val Germanasca fait partie des 1100 communes 

alpines menacées de disparition. A la recherche 

d’une vie meilleure, les habitants des montagnes 

ont été nombreux à tourner le dos à leurs villes et 

villages. L’exode persiste à l’heure actuelle et ne 

fait qu’amplifier les disparités régionales. 

D’un coté se trouvent les zones rurales périphéri-

ques parsemées de petites villes et villages, souf-

frant de migration aigüe, de l’autre coté les zones 

en bordure des Alpes et les grandes vallées à for-

te concentration urbaine dans lesquelles vivent et 

travaillent environ 60 % de la population alpine. 

Le déséquilibre entre ville et campagne ne cesse 

de s’accentuer. Nombreuses sont les communes 

alpines isolées qui sont happées par le tourbillon 

de la dépopulation. Rapidement, il leur manque 

la « masse critique » d’habitants pour préserver la 

vie publique. C’est le début d’un cercle vicieux.    

Le manque de structures d’emploi et de forma-

tion fait surtout fuir les jeunes et les personnes 

qualifiées, qui emportent avec eux la puissance 

économique. Le besoin en commerces, cafés, 

institutions de santé, de culture et de vie sociale 

s’amenuise. Toute structure qui n’est pas renta-

ble est fermée. Les emplois sont perdus. Stopper 

ce cercle vicieux et maintenir les services publics 

dans les zones montagnardes isolées, c’était 

l’objectif du projet PUSEMOR. Le facteur social 

ne doit pas être oublié, rappelle Thomas Egger, 

directeur du Groupement suisse pour les régions 

de montagne (SAB) et chef de file de PUSEMOR. 

« Le service public dans les régions peu peuplées 

ne soutient pas seulement la vie économique, 

mais il est également indispensable pour con-

server l’attrait des villages, la cohésion sociale, 

l’identité régionale, l’égalité et la solidarité com-

munautaire. »      

« Il est important de 

reconnaître que les 

innovations durables ne se 

limitent pas exclusivement à 

des nouveautés techniques. 

Les innovations culturelles, 

idéologiques et sociales 

sont tout aussi importantes. 

Souvent celles-ci ne 

proviennent pas des centres 

de pouvoir, mais plutôt des 

marges. » 

Dominik Siegrist, Président 

CIPRA International

LE COURAGE DE RESTER CHEZ SOI
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Il est donc plus qu’urgent de trouver des solutions 

permettant de valoriser durablement ces zones 

alpines peu peuplées en tant que lieu de vie et 

espace économique, et de réinstaller, au moins 

en partie, l’équilibre qui est perturbé entre les 

centres urbains et les régions périphériques. Il 

ne s’agit pas d’imposer aux villages et aux pe-

tites villes une ambiance métropolitaine ou des 

solutions standards, confirment les chercheurs 

du projet DIAMONT (voir encadré). « Nous avons 

besoin de concepts adaptés aux différentes ré-

gions pour mettre en marche le développement 

durable. Il s’agit de trouver les bonnes réponses 

à la hauteur des besoins particuliers, mais aussi 

à la juste valeur des forces régionales », explique 

Ulrike Tappeiner, chef de file du projet DIAMONT 
et professeure à l’Université d’Innsbruck.   

Qu’est-ce qui doit changer pour que la vie dans 

les régions alpines isolées devienne plus satis-

faisante et profitable ? Grâce à des concepts in-

génieux et une multitude d’initiatives locales, les 

projets du Programme Espace Alpin PUSEMOR, 
DYNALP, ALPTER et QUALIMA donnent l’impulsion 

pour aller dans la bonne direction et pour trouver 

« le courage de rester chez soi ».    

Qu’est-ce qui rapproche notre commune des autres communes alpines ? 
Qu’est-ce qui nous sépare ? Quelle est notre position économique, démo-
graphique, environnementale ? Dans le passé, il était difficile de trouver 
réponse à ces questions, car les données de référence fiables et transalpi-
nes faisaient défaut. Une trentaine de chercheurs se sont réunis autour du 
projet DIAMONT pour combler cette lacune, tout en se basant sur les travaux 
précieux résultant du projet Espace Alpin MARS. Ils ont recueilli et mis en 
réseaux les données et ont élaboré des coefficients clé caractérisant les 
communes, par exemple la distance séparant le centre de l’agglomération 
de l’hôpital le plus proche, la structure de l’emploi ou le degré d’influence 
de l’activité humaine sur l’environnement. Les données existantes ont été 
analysées, provenant par exemple de recensements de la population ou 
de jeu de données SIG, et on a fait appel aux élus locaux. 5 888 maires de 
l’ensemble de l’espace alpin ont été interviewés.    

Par leur travail, les opérateurs accompagnent la mission du Secrétariat permanent de la Convention alpine visant à promouvoir le dé-
veloppement régional durable, et ils aident aussi à mettre en œuvre le système d’observation et d’information sur les Alpes SOIA/ABIS. 
Cette base de données unique, disponible en ligne est d’ailleurs également mise à la disposition des économistes, des géographes, des 
acteurs locaux, régionaux et interrégionaux ainsi qu’au grand public. Outre les informations statistiques, le site web en langue anglaise 
fournit l’accès à plus de 100 instruments d’aménagement de l’espace spécifiques aux Alpes ainsi qu’à des liens renvoyant à des exem-
ples de bonnes pratiques. « L’atlas des Alpes » est, lui aussi, né de ces travaux. Il contient plus de 100 cartes géographiques interalpines 
se référant aux aspects sociaux, économiques et écologiques et disponible dans les quatre langues des Alpes : l’allemand, le français, 
l’Italien et le slovène et en plus l’angalais.   

Lien vers la base de données: http://www.diamont-database.eu
Lien vers les rapports finaux: http://www.uibk.ac.at/diamont/results/reports.htm
L’atlas des Alpes : Spektrum Akademischer Verlag, ISBN 3-8274-2004-0

LES COMMUNES ALPINES VUES À LA LOUPE

LE COURAGE DE RESTER CHEZ SOI
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S I  L E  C L I E N T  N E  V I E N T  P A S  À  L ’ É P I C E R I E ,  
L ’ É P I C E R I E  V I E N T  À  L U I

L’approvisionnement de base en biens et servi-

ces est un facteur essentiel pour qu’un site soit 

intéressant. Mais si le village se vide de ses habi-

tants, l’épicerie n’est plus rentable. Depuis quel-

que temps déjà, dans les régions isolées aussi, 

les grands supermarchés séduisent les clients en 

présentant une offre de services et de produits 

complète en un même lieu. Il reste à savoir com-

ment maintenir l’épicerie au village, et donc la 

puissance économique.        

Nous amenons le magasin chez le client, se dit-

on à Ollon, une commune de la région suisse du 

Chablais Vaudois. Dans le cadre d’une initiative 

PUSEMOR, cinq commerces locaux (à savoir la 

boucherie, la pharmacie, deux épiceries et la bou-

langerie) ont mis sur pied un système de livraison 

pour les villages dépourvus de commerces. Les 

clients passent leurs commandes par téléphone 

et sont livrés à domicile le lendemain. « C’est une 

aide concrète à la population qui vieillit et qui ne 

bénéficie pas toujours des moyens de transport 

adéquats » remarque Jean-Michel Clerc, respon-

sible municipal en charge des affaires sociales à 

Ollon. Les partenaires de QUALIMA ont égale-

ment eu de bonnes idées pour assurer l’appro-

visionnement de proximité en marchandises et 

en services : dans les régions isolées de Slovénie, 

d’Italie, d’Autriche et de Suisse, vingt « prestatai-

res de services multifonctionnels » ont vu le jour, 

c’est à dire des centres d’approvisionnement qui 

ne proposent pas uniquement des produits ali-

mentaires, mais aussi l’accès à internet et des 

services postaux et de pharmacie. Une grande 

attention était accordée à la qualité du service, il 

était donc important de veiller à la formation et à 

la qualification des gérants et des collaborateurs 

des entreprises pilotes.

Le projet ALPTER s’est penché sur un autre pro-

blème posé par la dépopulation : quand l’homme 

s’en va, la terre n’est plus travaillée. La végéta-

tion sauvage prend le dessus. L’ambiance carac-

téristique des campagnes cultivées s’efface. Le 

savoir et les connaissances sur l’écologie, l’artisa-

nat et les traditions créatrices d’identité risquent 

de se perdre. Les opérateurs du projet ALPTER, 

dont l’Unesco en qualité d’observateur, ont étu-

« Je crois fermement aux 

effets positifs des échanges 

d’expériences et de la coopé-

ration internationale. L’échan-

ge d’expériences a été l’aspect 

le plus important du projet 

DYNALP .» 

LE COURAGE DE RESTER CHEZ SOI

Francesco Pastorelli, Directeur CIPRA Italie
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« Notre rêve était de changer de vie, de travailler dans un lieu où la nature est encore intacte. La faune et la flore sont variées ici. Il y a 
des chamois, des bouquetins, des aigles, des gypaètes barbus et même… des loups. Ici, la vie est libre de soucis, on peut se promener, 
aller à la pêche ou faire du VTT.  Le quotidien peut être assez inconfortable, faire les courses relève de l’exploit. Et la vie est chère, imagi-
nez les frais de chauffage ! Le caractère montagnard est parfois difficile : il y a quelques personnes qui sont peu ouvertes aux nouvelles 
impulsions venues de l’extérieur. 
L’engagement de la commune de Massello nous a impressionné, en particulier les initiatives prises pour l’environnement et le tourisme 
durable, et c’est ainsi que nous nous sommes lancés dans « l’aventure Foresteria ». L’auberge consistait d’abord en un restaurant et un 
gîte. Plus tard, huit chambres doubles se sont ajoutées. Avec la commune, nous essayons de faire augmenter le nombre d’hôtes et de 
positionner la Foresteria comme centre de formation pour cadres. Nous nous sommes engagés dans le tourisme doux et utilisons de 
préférence les produits du terroir des fournisseurs locaux pour soutenir l’économie régionale. » 

L’AVENTURE FORESTERIA
MARIO ET ISABELLA FONT PARTIE DE CEUX QUI SONT VENUS S’INSTALLER À MASSELLO. 

EN 2005  ILS SONT DEVENUS GÉRANTS DE LA  NOUVELLE AUBERGE « FORESTERIA ».

dié comment sauvegarder en tant que ressources 

locales les paysages en terrasses spécifiques aux 

Alpes  pour donner plus de stabilité aux régions 

rurales. Le plan du projet ne comprenait pas uni-

quement la recherche fondamentale, mais aussi 

des « mesures de ranimation ».  Au Val d‘Aoste, à 

Goriška Brda en Slovénie et dans la Wachau autri-

chienne, les terrasses de culture sont à nouveau 

exploitées pour cultiver un vin de qualité. Pour la 

culture des olives aussi, la ranimation des vieux 

paysages en vaut la peine : depuis 1984, les  oléi-

culteurs d’Arnasco (Ligurie) se sont engagés pour 

« remédier au déclin de l’agriculture et la dépo-

pulation ». Ils ont réussi à rendre exploitables 35 

des 50 hectares de cultures en terrasses en fri-

che depuis les années 1950.  Ils ont aussi créé de 

nouveaux appuis : la « Coopérative Olivicola » a 

développé son propre système de distribution et 

montre aux propriétaires comment faire revivre 

les cultures en terrasses.   

Les résultats de la recherche fondamentale ALP-
TER, incluant des analyses détaillées géographi-

ques, géologiques et socio-économiques, et les 

expériences acquises grâce aux projets pilotes 

ont été synthétisés dans un manuel et dans un 

ouvrage illustré détaillé.    

Retournons à Massello, une commune modèle 

du projet Espace Alpin DYNALP. Ici on profite du 

fait que le Val Germanasca a été épargné des 

effets du tourisme de masse. L’environnement 

est intact, la flore, la faune et les paysages sont 

variés. Massello est une étape sur la Via Alpina 

qui mène de Monaco à Trieste à travers tout l’Arc 

alpin. Pour cet itinéraire de grande randonnée, 

une multitude de chemins existants ont été reliés 

dans le cadre du Programme Espace Alpin pour 

former un réseau de 5000 km. Grâce à l’engage-

ment de nombreux « Massellini » et aux subven-

tions de l’UE, les randonneurs peuvent passer la 

nuit à l’auberge « Foresteria » et se délecter de 

spécialités aux bolets, au poisson ou au gibier. 

Un écomusée et un musée de la mine se sont 

ajoutés (rappelant les anciennes exploitations 

de talc du Val Germanasca) ainsi qu’une biblio-

thèque spécialisée dans les sujets alpins ; on y 

trouve aussi de nombreuses activités « douces »  

en pleine nature qui devraient donner un nouvel 

essor économique au village et faire revenir les 

jeunes.         

Les paysages en terrasses des Alpes doivent être considérés comme des ressources locales à préserver.   

LE COURAGE DE RESTER CHEZ SOI
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Les villes et villages sont considérés comme at-

trayants lorsqu’il y a de l’animation et des espa-

ces de convivialité. C’était bel et bien l’avis des 

habitants de Langenegg. Leur village situé dans 

la région du Vorderer Bregenzerwald (A) est né 

de la fusion de deux communes et manquait d’un 

centre ville  enraciné dans l’histoire. Les habitants 

ont réussi, avec l’aide du projet DYNALP, à con-

cevoir et rendre vivant le nouveau cœur du vil-

lage. L’architecture et les installations de loisirs 

ont joué un rôle important, mais la création de 

nouveaux emplois, le maintien des commerces et 

services de proximité et l’infrastructure faisaient 

partie des objectifs essentiels. Le nouveau centre 

de Langenegg se compose de bâtiments histori-

ques et modernes. Qu’en-est-il de la vie dans le 

nouveau centre du village ? Les initiatives comme 

les  ateliers graffiti pour les jeunes, la recherche 

commune d’un nom pour l’épicerie ou les actions 

menées au sujet de l’efficacité énergétique ont 

su animer le nouveau centre villageois et renfor-

cer la cohésion au village.     

Ce n’est pas seulement la cohésion, mais aussi 

la solidarité traditionnelle entre voisins qui sont 

mises en danger lorsque les communes souffrent 

de dépopulation ou d’une grande part de mi-

grants quotidiens. C’était le cas dans la vallée de 

la Drau en Carinthie, une région périphérique ru-

rale. L’idée du « Service villageois » fut lancée et 

mise en pratique, grâce au projet PUSEMOR. De-

puis le mois de mai 2007, les équipes  volontai-

res et les salariés du Service villageois viennent à 

la rescousse des familles, des parents isolés, des 

personnes âgées ou des personnes s’occupant de 

proches dépendants qui ont besoin d’aide. De-

puis, ils sont intervenus 1154 fois à domicile pour 

s’occuper d’enfants, de malades ou de personnes 

âgées.  Le Service villageois se charge aussi de 

la coordination et de la promotion du travail vo-

lontaire dans les communes et veille à ce que les 

offres au niveau social et sanitaire soient portées 

à la connaissance de ceux qui en ont besoin.   

 

Deux autres initiatives PUSEMOR avaient pour ci-

ble quelques services sociaux destinés aux plus 

petits :

Dès 2009, une halte-garderie itinérante fera ses 

rondes dans la région française du Pays Horlo-

ger. Pour les petites communes comptant peu 

d’enfants, une halte-garderie n’est pas rentable. 

L’idée consiste à organiser un bus halte-garderie 

qui passe de village en village. Ce nouveau ser-

vice permettra aux parents de disposer de temps 

libre pour accomplir des formalités administrati-

ves ou des courses et offre aux enfants l’occasion 

de rencontrer d’autres enfants et de se familiari-

ser avec la vie en collectivité. 

A Sorica aussi, on voulait faire quelque chose pour 

les enfants. Depuis le début des années 1990 et 

grâce à l’engagement de quelques enseignants, 

le village slovène dispose d’un centre culturel 

proposant un programme varié. Par contre, il 

manquait des offres éducatives et ludiques adap-

tées aux enfants. La commune et les associations 

locales viennent de créer une aire de jeux à thè-

mes, disponibles aux groupes scolaires, aux en-

fants de la région et aux jeunes touristes. L’offre 

a été complétée par des programmes éducatifs 

pour enfants et adolescents qui peuvent, parmi 

d’autres propositions, apprendre la peinture au 

centre culturel. Un avantage pour les enfants du 

village et des environs et une raison de plus pour 

les familles pour visiter cet endroit pittoresque 

doté d’une riche tradition culturelle.     

Q U ’ E N  E S T - I L  D E  L A  C O H É S I O N  A U  V I L L A G E  ?

Les actions communes stimulent la cohésion du village : 
une palette d’événements a permis de renforcer l’accepta-
tion du nouveau commerce du village.
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Les technologies modernes, qui sont tout sim-

plement évidentes et pratiques dans les zones 

densément peuplées, peuvent constituer une 

véritable passerelle vers le monde dans les ré-

gions isolées des Alpes. A l’aide d’une connexion 

internet rapide, on peut dépasser les montagnes 

et le monde vient jusque dans les vallées les plus 

reculées. Les formalités administratives, les cour-

ses et même le télétravail sont rendus possibles 

à distance, à l’aide d’un ordinateur. De longs et 

sinueux trajets en voiture vers la vallée devien-

nent superflus. Si l’on veut créer des emplois et 

attirer de futurs habitants, la connexion virtuelle 

au monde extérieur devient un impératif, inter-

net étant devenu le média essentiel du monde 

professionnel et des loisirs. 

Dans la pratique par contre, il s’avère que s’il est 

facile de mettre les technologies internet à dis-

position, leur utilisation effective est une toute 

autre histoire. Souvent, il s’agit de surmonter des  

inhibitions, surtout chez les personnes âgées. Ce 

fait a été confirmé par une enquête menée dans 

le cadre du projet PUSEMOR. « Pour la génération 

âgée, les résultats étaient parfois inquiétants. 

Beaucoup de personnes ne se sont jamais servies 

d’un ordinateur, et elles ont peur de l’essayer», 

résume Manfred Riedl de l’Administration du 

Gouvernement régional du Tyrol, et poursuit : 

« Nous avions besoin d’« ambassadeurs », de 

gens connus au village qui arrivaient à les faire 

quitter le coin du feu. » Dans cinq communes de 

la partie est du Tyrol, des « motivateurs » qui ont 

été formés, ont familiarisé les villageois avec in-

ternet et les ont aidés à surmonter leurs inhibi-

tions et peurs. L’action globale, comprenant les 

motivateurs, les formations et les terminaux in-

ternet publics et gratuits, fut un tel succès qu’il 

est envisagé de transposer le concept au niveau 

national. 

Quelques idées ingénieuses et le projet PUSE-
MOR ont permis à Podblica de faire d’une pierre 

trois coups. Bien que la petite ville située dans 

les montagnes de Skofia Loka en Slovénie ne se 

trouve qu’à 17 kilomètres du centre régional de 

Kranj, le mauvais état des routes, les liaisons in-

suffisantes de cars et le manque d’infrastructu-

M O B I L I T É  V I R T U E L L E  :  B O N J O U R  L E  M O N D E  !

LE COURAGE DE RESTER CHEZ SOI
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« L’un des résultats de PUSE-

MOR consiste à recommander 

aux politiques une certaine 

manière de gérer les services 

publics dans les régions péri-

phériques. L’approche trans-

nationale et la participation 

d’autres pays donnent plus 

de poids à ces recommanda-

tions. » 

res techniques tiennent le village montagnard à 

l’écart de la vie moderne. Ce sont en particulier 

les enfants, les jeunes en âge scolaire et les adul-

tes ne possédant pas de voiture qui sont défavo-

risés. « A Podblica, nous n’avons pas le problème 

de la dépopulation ou du vieillissement de la 

population. Par contre, une grande partie de la 

population active fait la navette, les fermes ne 

fournissant plus les moyens de subsistance né-

cessaires. Nous voulions renforcer la vie sociale 

commune, mais encourager aussi l’autonomie 

professionnelle, l’exercice de professions libéra-

les et le télétravail », explique Filip Bertoncelj, 

président de la commune de Podblica. 

L’idée consistait à transformer une salle de l’éco-

le locale, menacée de fermeture pour cause de 

nombre insuffi sant d’élèves, en centre informa-

tique mettant à la disposition des grands et des 

petits citoyens des ordinateurs avec un accès in-

ternet à large bande. Divers groupes d’habitants 

se réunissent pour se faire enseigner l’informati-

que, internet, la banque en ligne et pour partici-

per aux manifestations culturelles. C’est ce que 

l’on appelle un travail effi cace : sauver l’école,  se 

connecter au monde et renforcer la vie sociale. 

Les « Podblicains » ont accepté le nouveau monde 

avec enthousiasme. Depuis, la commune se pré-

sente avec son propre site web qui est maintenu 

par les enfants et les adolescents du village.    

            

Dans les régions isolées des Alpes, les formalités 

administratives sont plus compliquées qu’ailleurs. 

Dans le passé, les habitants de la Vallée Scrivia en 

Ligurie devaient se déplacer jusqu’à Gènes. Mais 

ce temps est révolu, les communes du district se 

sont réunies et ont créé un réseau physique et 

informatisé ainsi qu’un guichet pour les citoyens, 

le « Sportello del Cittadino »  qui englobe les ser-

vices de toutes les administrations : les offres et 

les services d’information des municipalités, le 

service cadastral, la centrale des consommateurs, 

le bureau de placement de la main d’œuvre et 

les informations touristiques sont rapidement et 

facilement accessibles, soit par internet, soit au 

bureau du « monde réel », situé au centre des 

communes.   

Manfred Riedl, de l’Administration du 

Gouvernement régional du Tyrol 

Un pont vers le monde: dans les zones isolées les technologies modernes de communication sont la porte vers le monde extérieur. Elles peuvent 
améliorer les chances professionnelles et aussi les services de santé, à travers la télémédecine.   
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Monsieur Trauner, AlpCity avait pour objectif de ren-
forcer les petites et moyennes villes en zone rurale. 
Pourquoi est-ce tellement important ? 
Les petites villes de la région forment un lien important entre 
les zones rurales et les grands centres urbains. Si nous ne les 
soutenons pas, ces régions vont mourir. Si la ville manque d’in-
frastructures - de structures de santé publique par exemple - les 
villages des environs ne seront pas viables non plus.   

Quelle est la logique d’avenir des petites villes ?
A l’avenir, elles doivent davantage s’appuyer sur leurs forces. 
Beaucoup de communes proches de la frontière se trouvent en 
concurrence avec les villes à l’étranger, elles sont donc obligées 
de tenir compte de la ville voisine de l’autre côté de la frontière. 
Pourquoi vouloir construire une université si la ville voisine dis-
pose déjà d’une université de qualité ?  

Est-ce que les villes ont déjà assimilé cette logique ? 
Oui, les maires et le monde économique s’intéressent beaucoup 
à l’échange interrégional et transnational. On préfère dorénavant 
se compléter au lieu de se concurrencer. On réfléchit en com-
mun : que faire ensemble, que faire individuellement ? 

Cela signifie que des réseaux régionaux et transna-
tionaux vont se créer ? C’était bien l’un des objectifs 
d’AlpCity… 
En effet. On constate une véritable ruée vers ces réseaux. Nous 
organisons par exemple des congrès auxquels nous invitons des 
experts. Une petite ville ne pourrait se le permettre. Il existe des 
préoccupations communes : le tourisme, l’animation du centre 
ville, les jeunes, les aspects culturels. Un des résultats d’AlpCity a 
été la création d’un réseau de médiathèques. Les bibliothèques 
ont su renforcer leur attrait en tant que premier lieu d’informa-
tion et d’enseignement de la ville et de ses environs. Après quel-
ques premières hésitations, elles ont repris courage… 

A propos du courage… Voyez-vous des progrès ?
Tout à fait. Dans le passé, les petites villes avaient peur de se 
faire écraser. A l’heure actuelle, elles ont pris de l’assurance et 
se sont rendu compte qu’ensemble, on fait mieux.

LES VILLES ONT PRIS DE L’ASSURANCE
INTERVIEW AVEC HUBERT TRAUNER, AMÉNAGEUR-URBANISTE DU LAND DE 

BASSE-AUTRICHE, EXPERT POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉNOVATION URBAINS, 

REPRÉSENTANT DE LA RÉGION AUTRICHIENNE DANS LE PROJET ALPCITY  

LE COURAGE DE RESTER CHEZ SOI
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Qu’il s’agisse d’ALPTER, de DIAMONT, de DYNALP, 
de PUSEMOR ou de QUALIMA, d’un village de 

montagne ou d’une ville : le Programme Espace 

Alpin sert à déclencher une première étincelle, 

mais ce sont les hommes et les femmes passion-

nés par leur région qui assurent la mise en œu-

vre. A l’inverse, il existe aussi de bonnes initiati-

ves qui ont besoin d’un financement de départ, 

d’un coup de pouce pour devenir autonome par 

la suite. Le contact transnational, dépassant les 

frontières linguistiques et culturelles, fait fonc-

tion de turbo. Il s’agit certes de trouver des so-

lutions uniques et individuelles, mais toutes les 

communes profitent de l’échange d’expériences 

et apprennent des erreurs, mais avant tout, des 

réussites des autres.  

En tout cas, Antonio Chiadò, conseiller municipal 

de Massello, reprend espoir : le nombre d’habi-

tants augmente à nouveau. Grâce aux engage-

ments personnels, un travail en réseau inter-

régional et l’aide des projets comme DYNALP, 

quelques nouveaux emplois « doux » ont été 

créés. « La vie en montagne est de nouveau ap-

préciée, le sentiment d’appartenance se renforce. 

Quelques jeunes gens sont venus de la ville pour 

s’installer chez nous – seulement six personnes, 

mais c’est toujours ça, notre commune a grandi 

de 10 % ! »

D E S  I D É E S  D ’ U N E  R I C H E S S E  E X E M P L A I R E

AlpCity
Du développement endogène des petites 
villes alpines à la mise en valeur effective des 
expériences de bonnes pratiques 

www.alpcity.it

ALPTER
La sauvegarde des paysages en terrasses de 
l’espace alpin, une méthode de soutien aux 
régions de montagnes périphériques   

www.alpter.net

DIAMONT
Vise à identifier les indicateurs et les outils 
décrivant le développement de l’espace alpin et à 
les adapter aux attentes des acteurs clefs

www.uibk.ac.at/diamont/home.htm 
www.diamont-database.eu

DYNALP
Valorisation de la nature, du paysage et de la 
culture pour le marketing et le tourisme en région 
rurale alpine

www.dynalp.org

PUSEMOR
Stratégies durables et solutions innovantes pour 
maintenir les services publics en montagne 

www.pusemor.net

QUALIMA
Solutions innovantes pour approvisionner les 
régions rurales des Alpes en biens et services 
afin de remédier à la marginalisation et à la 
dépopulation

www.alpinespace.org/qualima.html

Via Alpina
Promotion du patrimoine naturel et culturel 
des Alpes à l’aide d’un réseau d’itinéraires de 
randonnée 

www.via-alpina.org

« Sportello del Cittadino » dans la vallée Scrivia : 
www.cittadino.altavallescrivia.net

Site web de la commune de Massello 
www.comune.massello.to.it

Site web de la commune de Podblica 
www.podblica.si
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EUROPABRÜCKE (PONT D´EUROPE)
LOCALISATION Autriche, Innsbruck/Tyrol

TYPE DE CONSTRUCTION Pont à poutres, poutres-caisson
MATERIAU DE CONSTRUCTION béton armé

DATE DE CONSTRUCTION 1960-1963
FONCTION/USAGE pont-autoroute

LONGUEUR TOTALE 815m
HAUTEUR 190 m

 
Franchit la vallée de la Wipp entre Patsch et Schönberg. 

22 personnes ont trouvé la mort au cours de sa construction
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P O U R  U N  D É V E L O P P E M E N T  À  
D I M E N S I O N  H U M A I N E

GÉRER LA MOBILITÉ DANS L’ESPACE ALPIN SANS 

SACRIFIER LA QUALITÉ DE VIE

Nous sommes le 17 novembre 1963: le nouveau 

«Europabrücke» (Pont d´Europe) de l’autoroute 

du Brenner est inauguré et célébré « construction 

du siècle ». La technologie a fini par surmonter 

l’obstacle des Alpes, entre Genève et Vienne, au 

passage le plus bas. Sur les murs de la chapelle 

située au-dessus de l’ouvrage d’art les fresques 

glorifient le pont comme passerelle entre les 

peuples d’Europe.     

Aujourd’hui, la « construction du siècle » fait 

plutôt figure de mémorial rappelant le danger 

d’asphyxie du trafic rendant l’homme et son en-

vironnement malade. Les citoyens vivant près 

des autres corridors routiers au Fréjus, au Mont 

Blanc, au Gothard ou au Tauern sont bien placés 

pour le savoir. Entre 1994 et 2004, le trafic de 

marchandises a progressé de 41 % sur ces cinq 

axes routiers. En plus, quelques grands centres 

économiques se trouvent en bordure des Al-

pes : Lyon, Milan, Munich, Zurich ou Vienne. Le 

flux pendulaire quotidien entre les zones à forte 

urbanisation et les environs fait penser à une 

course effrénée de fourmis. En fin de semaine, 

ce sont les habitants des villes qui se ruent à la 

campagne. Ce sont l’homme et la nature dans 

les vallées qui paient le prix de cette mobilité. 

Il est grand temps de trouver des solutions aux 

problèmes de transports pour l’ensemble des Al-

pes ! C’est évidemment un grand défi face aux 

règlementations nationales et aux infrastructures 

divergentes des pays alpins.       

  

Entre 2000 et 2008, les opérateurs du Program-

me Espace Alpin ont relevé le défi et préparé le 

chemin pour trouver des solutions respectueuses 

de l’homme et de la nature. Les régions impli-

quées, les pays, les entreprises de logistique, les 

sites touristiques, les villes, les transporteurs et 

les autorités ne veulent plus être une partie du 

problème, mais une partie de la solution. Qu’il 

s’agisse de monitorage, de systèmes de transport 

durables, de transfert modal, d’interconnectivité, 

de prise de conscience ou de formules inno-

vantes du trafic local et du tourisme – la vision 

est la même : il faut des solutions intelligentes 

pour que les Alpes restent un cadre de vie et un 

espace économique attrayants au cœur de l’Eu-

rope. Et qui sait : un jour l’«Europabrücke» (Pont 

d´Europe) reflétera peut-être à nouveau une ima-

ge positive.       

« Nous avons besoin

d’intermodalité dans l’Espace

alpin. Nous devons coopérer 

davantage et créer des 

abonnements combinés 

train-bus-vélo et proposer 

des formules attrayantes et 

souples. »

Florence Alheily, Keolis, Besançon, France

POUR UN DÉVELOPPEMENT À DIMENSION HUMAINE
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Si l’on veut comprendre dans quelle mesure les 

transports routiers se répercutent sur la qualité 

de vie des habitants alpins, il faut prendre en 

compte beaucoup de choses : les goulots d’étran-

glement, les inversions thermiques, l’érosion, les 

pentes et les inclinaisons, les fortes fluctuations 

périodiques du trafic. Jusqu’à présent, il n’exis-

tait pas de données uniformes : les pays, les ré-

gions, les agences et les opérateurs des grandes 

routes collectaient leurs informations sans réelle 

coordination. L’équipe de projet d’ALPCHECK a 

créé un système d’information ouvert permet-

tant d’échanger l’ensemble des données existant 

sur la circulation routière dans l’espace alpin. Le 

système englobe toutes les formes de circulation 

routière : le trafic à grande et à petite distance, 

le trafic de loisirs, le trafic de marchandises et le 

trafic pendulaire. 

Les opérateurs des projets MONITRAF et ALPNAP 

sont, eux aussi, allés au fond des choses et se 

sont concentrés sur le trafic de transit. Pour la 

première fois, les effets connus du trafic ont été 

regroupés pour l’ensemble des Alpes pour être 

comparés et utilisés pour imaginer des scénarios 

futurs. Pour ce faire, les opérateurs ont récolté à 

l’échelle interdisciplinaire les données sur la pol-

lution de l’air, les nuisances sonores et l’occupa-

tion des sols au moyen d’indicateurs communs. 

Il est apparu qu’en 2005 déjà, la concentration 

moyenne annuelle des poussières fines, mais 

aussi du NO2, dépassaient les valeurs limites 

fixées par l’UE pour 2010. Quelques lacunes ont 

été comblées, comme le manque d’informations 

sur les effets du trafic dans le domaine du tou-

risme, de la santé ou du développement régio-

nal. Au centre de l’intérêt se trouvaient les qua-

tre axes de transit du Fréjus, du Mont Blanc, du 

Saint Gothard et du Brenner. Dans la déclaration 

MONITRAF, prise de position politique commune 

des huit partenaires au projet, les régions les plus 

affectées par le transit se sont mises d’accord sur 

des directives prévoyant des mesures communes. 

Toni Aschwanden de l’Initiative des Alpes, organi-

sation non gouvernementale suisse, se félicite de 

cette approche : « C’était une configuration nou-

velle et captivante. MONITRAF a créé des bases 

scientifiques tout en formulant des déclarations 

POUR UN DÉVELOPPEMENT À DIMENSION HUMAINE

L E  T R A N S I T  A L P I N  –  C O M P R E N D R E  L E  S Y S T È M E
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politiques. Ainsi nous ne disposons pas seule-

ment d’une belle étude de plus, mais nous avons 

progressé sur le chemin du consensus. »   

Les partenaires du projet MONITRAF ont glissé 

dans leur déclaration une proposition de l’Ini-

tiative des Alpes: la bourse de transit alpin qui 

propose, de façon similaire aux droits d’émission, 

de régler l’offre par les mécanismes du marché. 

« Actuellement, il n’y a malheureusement pas 

de limite. Pour ce faire, il faut une décision po-

litique, c’est crucial. Ensuite, les transactions se 

feront selon les règles du marché. » Les capacités 

pourraient être limitées progressivement, tout en 

élargissant les offres en transports ferroviaires. 

Même s’il existe encore des transporteurs criti-

ques à ce sujet, beaucoup d’entreprises de logis-

tique ont réagi positivement.   

Au sujet du trafic ferroviaire, la Suisse est sou-

vent regardée d’un œil envieux. C’est le seul 

pays dont la constitution est source de limitation 

du transit routier. La « redevance sur le trafic des 

poids lourds liée aux prestations » (RPLP) s’appli-

que à l’ensemble du réseau routier et fait d’une 

pierre deux coups : d’une part, elle concrétise le 

principe du pollueur-payeur, d’autre part elle sou-

tient la compétitivité du système ferroviaire. La 

RPLP couvre en plus une grande partie des frais 

externes des dégradations de l’environnement.  

La déclaration MONITRAF contient d‘autres reven-

dications concrètes, insistant ainsi sur la transpa-

rence des coûts, l’internalisation des coûts exter-

nes (p. ex. le coût des accidents, de l’entretien 

des routes et de la pollution des sols), ainsi que le 

renforcement des compétences des régions. 

Le transit alpin n’est pas seulement l’origine des 

problèmes mais une partie intégrante du systè-

me des transports de l’Europe entière. Dans ses 

lignes directrices, le Réseau transeuropéen de 

transport (RTE-T) détermine les orientations du 

système. Le projet AlpenCorS a suivi ces direc-

tives de près et a examiné le lien existant entre 

les investissements faits dans l’infrastructure des 

transports et leurs conséquences sur l’accessibi-

lité et la compétitivité de la région. L’équipe du 

projet a développé de nouvelles technologies le 

long du corridor V – qui relie Lisbonne à Kiev en 

passant par les Alpes du Sud – pour améliorer la 

sécurité et l’efficacité des transports.  

Revenons à l’«Europabrücke» (Pont d´Europe) : 

Les émissions croissantes de CO
2
, de NOx et de 

poussières fines ne détériorent pas seulement la 

qualité de vie des habitants, mais créent aussi un 

risque pour la santé. En 2007 en moyenne, 32000 

véhicules automobiles ont franchi le Col du Bren-

ner par jour, dont 5500 poids lourds. Le trafic de 

marchandises augmente de façon exponentielle. 

Il est vrai qu’en volume de marchandises, avec 

14 millions de tonnes par an, le transport par 

rail a également atteint un chiffre record, mais 

la route reste en tête avec un volume supérieur 

de deux fois et demi. Actuellement, sur les axes 

principaux, le score du duel entre route et rail est 

de 67,3 % contre 32,7 %. Ce qui ne permet pas 

de parler d’un transfert modal réussi (transfert du 

trafic routier sur d’autres moyens de transport).    

 

« C’est précisément dans le domaine du transport 

ferroviaire que nous avons besoin de partenariats 

transnationaux » explique Guido Piccoli, respon-

sable des projets de transports de marchandises 

POUR UN DÉVELOPPEMENT À DIMENSION HUMAINE
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intermodaux de la province italienne de Brescia. 

Dans le cadre du projet AlpFRail, Monsieur Pic-

coli a développé, avec 16 autres partenaires, des 

perspectives communes pour le trafic de transit. 

Parmi les partenaires se trouvent les pays rive-

rains, les régions, les entreprises de transport, une 

ONG ainsi que le Ministère italien de l’environne-

ment et le Ministère autrichien des transports. Le 

premier objectif était de concevoir le transport 

ferroviaire non pas sous forme d’axes, mais sous 

forme de réseau constituant un système, afin de 

pouvoir mieux utiliser les infrastructures exis-

tantes. Il s’agissait en plus de concilier les règle-

ments et les formes d’organisation divergentes, 

y compris les systèmes électriques. Le groupe a 

donc analysé la situation réelle et ses effets sur 

l’environnement, a créé une base commune de 

données et décelé les goulots d’étranglement. 

Des recommandations concrètes en furent la con-

séquence. « Il était de notre mission d’élaborer 

un catalogue de directives et de mesures. La loi 

sur l’infrastructure promulguée par la province de 

Brescia s’est d’ailleurs inspirée des contenus de 

ce « masterplan pour la commodalité », ajoute 

Monsieur Piccoli. Cette loi est jugée exemplaire 

pour tout l’espace alpin.     

        

Les solutions de transport innovantes doivent 

également se concentrer sur les sources du transit 

alpin. L’équipe AlpFRail a donc examiné de près 

les ports méditerranéens et les espaces écono-

miques extra-alpins « générateurs de transport ».  

Pas moins de 50 % du transit alpin proviennent 

de régions extra-alpines. « Nous nous attendons 

à une progression significative du trafic de conte-

neurs », rapporte Franco Gaggia du Ministère ita-

lien de l’environnement, unité de coordination de 

la Convention alpine à Bolzano. « Pour absorber 

ces volumes croissants, nous avons besoin de ca-

pacités ferroviaires opérationnelles avant que les 

ports méditerranéens n’envoient ces conteneurs 

sur les routes alpines. » Monsieur Gaggia propose 

donc d’étendre le réseau de port à port, c’est à 

dire de la Méditerranée à la Mer du Nord. Une 

première étape du travail d’AlpFRail consistait à 

élaborer deux exemples de chaînes de transport 

trimodales (train – camion – bateau). 

Les alternatives ne sont acceptées par les entre-

prises que si du point de vue qualité, performan-

ce et coûts elles sont équivalentes au transport 

par la route. La province de Brescia s’est donc 

réunie avec le Landkreis Donau-Iller (D) pour 

examiner la demande en transports ferroviaires 

entre ces deux régions. Les partenaires du projet 

ont ensuite présenté les résultats aux entreprises 

ferroviaires et aux coordinateurs des terminaux. 

La société HUPAC suisse s’est chargée du sujet. 

En organisant des ateliers, les partenaires du pro-

jet ont informé et motivé les petits et moyens 

transporteurs des deux régions. Depuis décembre 

2007, Brescia et Bingen sont connectés par une 

nouvelle formule de transport combiné. La filiale 

allemande de la Deutsche Bahn KOMBI-VERKEHR 

coopère avec la société italienne CEMAT. « Réunir 

les institutions et l’entreprise à la même table, 

c’est un pas important vers la solution du pro-

blème du transit alpin », pense Monsieur Piccoli.         

Les régions sollicitées par le transit ne se con-

sidèrent pas uniquement « victimes », mais sont 

autocritiques et disposées à balayer devant leur 

propre porte pour délester l’environnement. Se-

lon la déclaration MONITRAF, elles souhaitent 

« mettre en œuvre des mesures locales pour les 

voyageurs et offrir des alternatives au trafic indi-

viduel motorisé. »     

POUR UN DÉVELOPPEMENT À DIMENSION HUMAINE
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E N  A V A N T  L E S  I D É E S  :  F A I R E  B O U G E R  L E S  R É G I O N S

A cette fin, les régions peuvent profiter de la col-

lection de bonnes pratiques recueillie par la CI-

PRA pour le groupe de travail « Transport » de la 

Convention alpine, ou consulter le « European Lo-

cal Transport Information Service (ELTIS) », ou en-

core bénéficier des expériences acquises dans le 

cadre des projets VIANOVA, ALPINE AWARENESS 

et ALPS MOBILITY II. L’objectif du projet VIANO-
VA visait à améliorer la santé des habitants des 

Alpes et celle de l’environnement. « La politique 

des transports se lie à la prévoyance en faveur de 

la santé » en était le credo. Se déplacer de façon 

« intermodale » – par bus, train, vélo ou à pied – 

fait baisser le taux de CO2 et des poussières fines, 

mais aussi les risques de diabète ou de maladies 

cardio-vasculaires. Le mix était innovant : amélio-

rer le transport public local, les offres vélo ou une 

combinaison des deux, changer les schémas de 

perception et stimuler la prise de conscience.

Avec un manuel compact de planification, un 

guide pour les systèmes de vélos municipaux et 

le film VIANOVA, les dix partenaires d’Italie, d’Al-

lemagne, du Liechtenstein, d’Autriche, de France 

et de Suisse souhaitent inciter d’autres acteurs du 

domaine des transports à les suivre.      

 

Plus de 60 exemples de bonnes pratiques offrent 

un choix suffisamment riche pour stimuler les 

habitants alpins à l’exercice physique salutaire. 

A titre d’exemple, l’initiative de la caisse mala-

die AOK de Bavière pour aller au travail en vélo : 

plus de 40000 personnes participent chaque an-

née. Dans le cadre du projet, l’initiative a déjà 

été présentée dans six régions. Ou alors Bolzano, 

qui a pu faire passer la quote-part des cyclistes 

de 17,5 % à 25 % en moins de dix ans avec son 

initiative « Bici Bolzano ». Un an après son instal-

lation, le vélo-baromètre chiffrait le millionième 

chevalier de la pédale, et tout Bolzano fit la fête ! 

A Weiz (A), l’initiative créative des « Walking Mi-

les » a donné goût aux piétons pour marcher da-

vantage. Le Parlement slovène a adopté une stra-

tégie santé, et la France a reçu une bonne note 

avec son offre innovante de transport en bus en 

Franche Comté.   

Avec de nombreuses activités » Bici Bolzano « a fait passer 
la quote-part des cyclistes de 17,5 % à 25 % en moins de 
dix ans. 

prendimi*
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Dans le cadre du projet ALPINE AWARENESS, les 

jeunes ont joué un rôle clef. Les écoliers, en-

seignants et adolescents se sont engagés pour 

rendre l’intermodalité plus séduisante et pour 

promouvoir son utilisation dans les cinq régions 

alpines. Après avoir analysé ce que signifie la mo-

bilité durable pour les jeunes, les partenaires ont 

organisé des journées d’action et des concours, 

utilisé de nouveaux matériels d’enseignement, 

formés des jeunes et le personnel du transport 

public de voyageurs et utilisé toute une gamme 

de mesures de communication. Un opérateur de 

transports publics, DOLIMTI BUS de la province de 

Belluno, a fait preuve de son goût pour l’inno-

vation.      

Les nouvelles idées d’éco-mobilité ne sont pas 

uniquement recherchées dans les déplacements 

quotidiens. Les transports du secteur du tourisme 

et des loisirs suivent aussi le courant des formules 

créatives. « En principe, les pouvoirs publics n’ont 

pas pour mission de développer des produits 

commercialisables », remarque Veronika Holzer, 

représentante du chef de file d’ALPS MOBILITY 
II au Ministère autrichien de l’Environnement. 

« Cependant il s’est révélé judicieux de soutenir 

le développement d’un produit touristique qui 

intègre des aspects de durabilité et de protection 

climatique et satisfait donc une importante de-

mande éco-politique. Ce produit, développé avec 

des fonds publics dans le cadre d’un projet UE, a 

réussi à se faire une place sur le marché. »

Quelques maires et spécialistes du tourisme pré-

voyants se sont réunis dès le départ pour créer 

un réseau de marketing porteur. Résultat : 22 

villages de montagne, appelés « perles des Al-
pes », qui se présentent sur leur site web : «Elles 

vous garantissent des vacances dans un cadre de 

durabilité, de protection climatique et de plus 

haute qualité du tourisme. » De Villard de Lans 

en France à Bled en Slovénie, les « perles » ont 

prouvé que la mobilité douce peut constituer un 

avantage concurrentiel dans le tourisme. La coo-

pération transnationale des « perles » se manifes-

te par un bon climat de travail  et de réels succès 

dans le domaine du développement de produits 

et du marketing.           

Les Gets sont considérés meilleur élève français 

de la mobilité douce. « Nous avons adopté les so-

lutions des collègues autrichiens et suisses expé-

rimentés », explique Keran Larue, chargé du dé-

veloppement de la station touristique Les Portes 

du Soleil, « les hôtels commercialisent aujourd’hui 

des forfaits avec le voyage inclu. Il y a cinq ans, 

c’était totalement inconnu ici. »  

Stefan Otz, directeur d’Interlaken Tourismus (CH) 

se réjouit du succès : « Avec un chiffe d’affaires 

de 30 000 Euros, le « Alpine Pearls Package » se 

place aux premiers rangs de nos forfaits. Les dé-

placements sans voiture correspondent entière-

ment à la tendance actuelle ».

Les partenaires élaborent également des propo-

sitions communes, par exemple des voyages en 

train d’une perle à l’autre, ils construisent un ré-

seau d’itinéraires de randonnée le long de la Via 
Alpina et font un travail médiatique intense. Pour 

janvier 2009, ils prévoient le « Alpine Crossing » 

(un voyage de presse transnational). La route 

mènera d’Interlaken aux Gets, à Chamois, Arosa, 

Deutschnofen, Villnoess, Bad Reichenhall et enfin 

à Werfenweng, pionnière des perles. Son maire, 

président des Perles alpines, Peter Brandauer 

va d’ailleurs plus loin et tente de convertir ses 

citoyens encore davantage à l’éco-mobilité, les 

visiteurs d’un site sans voiture attendant de leurs 

hôtes un comportement exemplaire.  

POUR UN DÉVELOPPEMENT À DIMENSION HUMAINE



41P R O G R A M M E  I N T E R R E G  I I I  B  E S PA C E  A L P I N

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

AlpCheck
Gestion de données d’observation du trafic routier 
dans l’espace alpin

http://progetto-alpcheck.regione.veneto.it

AlpenCorS
Approche ascendante pour interpréter le sens et 
l’utilité du corridor V

www.alpinespace.org/alpencors.html

AlpFRail
Concepts innovants pour transférer le transport de 
marchandises de la route vers le rail

www.alpfrail.com

Alpine Awarenss
Comment motiver la population alpine – et surtout 
les jeunes – pour la mobilité durable ?

www.alpineawareness.net

ALPNAP
Nouvelles méthodes et connaissances pour 
surveiller et contrôler la pollution de l’air et le bruit 
le long des axes de transit 

www.alpnap.org

Alps Mobility II
Réseau de stations touristiques alpines à mobilité 
douce 

www.alpsmobility.net

MONITRAF
Renforcer la coopération entre les régions les plus 
touchées par le trafic transalpin pour améliorer la 
qualité de vie

www.monitraf.org

Via Alpina
Promotion du patrimoine naturel et culturel 
des Alpes à l’aide d’un réseau d’itinéraires de 
randonnée 

www.via-alpina.org

ViaNova
Sensibiliser le public et promouvoir l’intermodalité 
grâce à des offres innovantes et performantes

www.eu-vianova.net

Vous avez déjà collaboré au projet E-MOTION avec Keo-
lis Besançon (voir Chapitre « Compétitivité ») et repré-
senté l’entreprise dans le projet VIANOVA. Qu’est-ce 
qui est nouveau ?
Notre approche était d’associer les offres de transport aux ques-
tions de santé. A chaque campagne nous avons essayé de faire 
entrer en jeu la santé.  

Comment votre entreprise en a-t-elle bénéficié ? 
Avec ce projet, l’entreprise ainsi que la région ont amélioré leur 
image de marque. L’échange d’expériences nous a inspiré à faire 
des propositions extraordinaires. Ainsi nous avons imprimé des 
exercices de fitness au verso des affiches aux arrêts de bus. C’est 
une idée amusante du Liechtenstein que nous avons adoptée. A 
la « journée bien-être », des moniteurs de fitness ont animé les 
passagers aux arrêts de bus pour faire les exercices avec eux.
     
Comment avez-vous incité les usagers de la route à se 
convertir à l’intermodalité ?
Une action de marketing direct destinée aux salariés de la ré-
gion a été très efficace. Nous avons préparé des petits packs 
d’information sur la santé et sur l’offre en transports publics de 
voyageurs et nous avons distribué 6000 exemplaires aux en-
treprises qui les ont transmis à leurs salariés. Les personnes in-
téressées pouvaient demander un ticket gratuit, un horaire et 
un itinéraire personnalisés. Environ 600 salariés ont profité de 
l’offre d’informations. Ils ont pu tester l’intermodalité et faire 
une nouvelle expérience de mobilité. Beaucoup d’entre eux ont 
changé pour de bon. 
  
Quel est d’après vous le défi le plus important qui se 
posera à l’avenir au transport public de voyageurs 
dans les Alpes ? 
C’est l‘intermodalité. Nous devons coopérer davantage et créer 
des abonnements combinés train-bus-vélo et proposer des for-
mules attrayantes et souples.

REPENSER LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE
INTERVIEW AVEC FLORENCE ALHEILY, RESPONSABLE DU « SERVICE 

COMMUNICATION » CHEZ KEOLIS BESANÇON (GINKO). KEOLIS EST LE PREMIER 

OPÉRATEUR PRIVÉ DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS EN FRANCE. 
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LA CONVENTION ALPINE – DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 
La Convention pour la protection des Alpes est en-

trée en vigueur en 1995 dans l’ensemble de l’arc 

alpin. Le traité, signé par les huit pays alpins ainsi 

que l’Union européenne, vise à protéger l’espace 

naturel alpin et à promouvoir son développement 

durable, et de ce fait à concilier les intérêts éco-

nomiques avec les nécessités écologiques. Les 

populations locales avec leurs besoins culturels et 

économiques n’ont pas été oubliées. 

Les Parties contractantes se réunissent de manière 

régulière au sein de la « Conférence alpine ».   

La Convention concrétise ses dispositions dans 

des protocoles d’application, relatifs notamment 

à l’aménagement du territoire, l’agriculture de 

montagne, la protection des sols, l’énergie, le tou-

risme et les transports. A ce jour, huit protocoles 

ont été approuvés et signés. Chaque Etat membre 

est tenu d’applicer les protocoles qu’il a ratifiés. 

Les régions de montagne se trouvent au centre de 

l’intérêt de la Convention qui couvre un territoire 

de 190 600 kilomètres carrés habités par 13,9 mil-

lions de personnes. Le Programme Espace Alpin de 

l’Union européenne inclut également les zones à 

forte concentration urbaine en bordure des Alpes  

(450 000 km², 70 millions de personnes).     

INTERVIEW AVEC MARCO ONIDA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION ALPINE

Existe-t-il des synergies entre la Conven-
tion alpine et le Programme Espace Alpin 
Interreg III B ? 
La coopération transnationale est l’élément central 
de la Convention alpine et de ses protocoles d’ap-
plication. Les protocoles exigent une coopération 
entre les « institutions et collectivités territoriales 
directement concernées […] afin de promouvoir 

une solidarité dans la responsabilité, notamment pour utiliser et ex-
ploiter les synergies ». En conséquence, les objectifs définis par la Con-
vention alpine et ceux du Programme Espace Alpin se ressemblent.       

Dans quelle mesure les projets du programme Espace Alpin 
peuvent-ils soutenir [les objectifs de] la Convention alpine ? 
Il existe un nombre considérable de projets qui contribuent à la mise 
en œuvre des protocoles. VIA ALPINA en est un bon exemple : dans l 
‘ensemble de l’arc alpin, le projet a aidé à mettre en œuvre les pro-
tocoles sur le tourisme, la protection de la nature et les transports. 
D’autres exemples sont les projets ClimChAlp, LexALP ou DIAMONT qui 
ont aidé à diffuser les connaissances sur les questions touchant les 
Alpes.     

Les projets du Programme Espace Alpin pourraient-ils se 
rapprocher de la Convention alpine ou coopérer avec elle ?
Le problème c’est que tôt ou tard, beaucoup de projets arriveront à 
terme. Les connaissances et les expériences acquises sont précieuses 
et risquent de se perdre par la suite. La Convention alpine peut aider 
à sauvegarder les résultats des travaux, soit sous la forme de base de 
données (par exemple dans notre système d’observation et d’infor-
mation sur Alpes ABIS/SOIA), soit en reconnaissant et en institution-
nalisant les structures créées. A titre d’exemple : pour maintenir en vie 
l’idée de VIA ALPINA, nous avons entériné la future collaboration dans 
un protocole d’accord.       

Comment évoluera la coopération ?
 Je pense – ou plutôt, j’espère – que chaqun prendra encore plus cons-
cience du potentiel qu’offre une collaboration au sein du Programme 
Espace Alpin et de la Convention alpine. Ensemble, nous pouvons par-
venir à ce que les institutions européennes donnent encore plus de 
poids politique aux questions touchant la montagne.    

L A  C O N V E N T I O N  A L P I N E   
C H E R C H E R  À  É Q U I L I B R E R  L E S  I N T É R Ê T S

WWW.ALPCONV.ORG 

Secrétariat permanent de la Convention 

alpine Siège d’Innsbruck (A)

Tel. +43-512-588 589-0 

Bureau de Bolzano (I)

Tel. +39 0471-055 352

info@alpconv.org

www.alpconv.org

LA CONVENTION ALPINE CHERCHER À ÉQUILIBRER LES INTÉRÊTS
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UNE VISION COMMUNE AU CŒUR DE L‘EUROPE



INTERREG fut créé pour encourager la coopération 

au sein de l’Union européenne. De 2000 à 2006, 

cette initiative communautaire, forte de trois 

générations, a favorisé la cohésion économique 

et sociale ainsi que le développement régional 

équilibré dans tous les pays d’Europe. Dans le 

cadre du Programme Espace Alpin, de nombreux 

acteurs nationaux, régionaux et locaux travaillent 

ensemble sur différents projets en dépassant les 

frontières. Ils ont une vision commune : préserver 

le cadre de vie et l’espace économique des Alpes 

en les rendant encore plus attrayants. 

Les acteurs situés dans l’ensemble de l’arc alpin 

bénéficient de ce programme de soutien : dans 

une partie des zones côtières méditerranéennes 

et adriatiques, dans certaines portions des gran-

des vallées du Danube, de l’Adige, du Pô, du 

Rhône et du Rhin, ainsi que dans la ceinture pé-

rialpine où rayonnent quelques grandes métro-

poles européennes comme Lyon, Munich, Milan, 

Vienne, Ljubljana ou Genève.  

Le territoire couvert par le programme s’étend sur environ 
450.000 km². C’est l’un des territoires les plus variés d’Europe.  

L E  P R O G R A M M E  E S P A C E  A L P I N  
MOTIVATION ET INSPIRATION POUR 70 MILLIONS D’HABITANTS
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R E G A R D  V E R S  L E  P A S S É  :  D E S  R É S E A U X  D U R A B L E S  C R É É S

Le programme, conçu au profit des 70 millions 

d’habitants de l’arc alpin,  s’est fixé un objectif 

ambitieux : parvenir à un développement ho-

mogène et durable. Les défis devant lesquels 

se trouvaient les opérateurs étaient de taille : 

comment rendre l’espace alpin plus compétitif ? 

Comment réussir un échange de savoirs interal-

pin ? Comment déceler les potentiels économi-

ques non-exploités, notamment dans les régions 

rurales ? Qu’est-ce qu’un système de transport 

efficace et durable dans un espace alpin fragile, 

et comment assurer une meilleure accessibilité ? 

Et enfin : comment valoriser l’environnement na-

turel et culturel tout en atténuant et prévenant 

les risques ?

Au-delà des objectifs techniques, l’esprit de so-

lidarité se doit de trouver une place au cœur de 

tous les projets. Les partenaires des pays alpins 

ont réussi à créer des réseaux solides entre les 

régions, les communes, les institutions spéciali-

sées, les entreprises, les organisations non gou-

vernementales et les instituts de recherche de 

l’arc alpin. Beaucoup d’entre eux ont pris goût à 

la coopération et continuent de travailler ensem-

ble, bien après la clôture des projets.   

Dans le cadre d’INTERREG III B, 58 projets furent 

subventionnés dans l’espace alpin, bénéficiant 

d’un budget global d’environ 120 millions d’Euros. 

Le Fonds européen de développement régional 

FEDER a soutenu les divers projets à hauteur de 

50 % des coûts, en Slovénie à 75 %. Les états et 

pays alpins ainsi que nombre d’institutions com-

munales et privées ont accordé des aides supplé-

mentaires, permettant à chaque projet de dispo-

ser d’environ deux millions d’Euros en moyenne. 

Entre 2000 et 2008, près de 700 partenaires de 

33 régions se sont engagés à travailler ensemble 

pendant deux ou trois ans.   

INTERREG est une initiative communau-
taire soutenue par le Fonds européen 
de développement régional (FEDER). Elle 
englobe trois types de programmes : 
« INTERREG A » vise la coopération trans-
frontalière,  « INTERREG B » la coopération 
transnationale et « INTERREG C » la coo-
pération interrégionale. Le Programme 
Espace Alpin fait partie du volet « B ». 
L’objectif principal consiste à contribuer au 
développement équilibré et durable des 
régions en s’appuyant sur une meilleure 
coopération transeuropéenne. Au niveau 
national, régional et local, le programme 
soutient des projets de coopération en-
tre administrations, universités, instituts 
de recherche, fédérations, associations, 
organisations non gouvernementales et 
acteurs économiques. Dans les différents 
projets, les partenaires d’au moins trois 
pays alpins travaillent ensemble.      
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mio d’euros budget du programme

C H I F F R E S - C L E F S

COMPOSITION DES PARTENARIATS

299

32

117

14

56

26

120

127

Acteurs économiques

Collectivités territoriales

Centres de recherche

Entreprises

Entreprises privées délégataires

Organisation sans but lucratif

Sociétés de conseil

Institutions publiques

Partenariats public-privé

60
 p
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te
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ire

s

Wien 36 PP

Tirol 28 PP

Oberösterreich 6 PP

Kärnten 14 PP

Burgenland 1 PP

Vorarlberg 7 PP

Salzburger Land 23 PP

Niederösterreich 9 PP

Steiermark 20 PP

14
4 

pa
rt

en
ai

re
s

A

Rhône-Alpes 46 PP

Alsace 10 PP

Île-de-France 1 PP

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 6 PP

Franche-Comté 5 PP

68
 p
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na
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F

Schwaben 1 PP

Oberbayern 51 PP

Freiburg 9 PP

Berlin 3 PP

Tübingen 9 PP

Stuttgart 2 PP

Karlsruhe 3 PP

78
 p
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te

na
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D

Veneto 41 PP

Piemonte 46 PP

Lombardia 36 PP

Liguria 12 PP

Roma 9 PP

Friuli Venezia 
Giulia 8 PP

Provincia Autonoma 
di Trento 22 PP

Valle d’Aosta 25 PP

Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol 37 PP

25
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I
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R E G A R D  V E R S  L ’ A V E N I R  :  U N  E S P A C E  D E  V I E  C O M P É T I T I F  

Pour la période de programmation 2007 - 2013, 

l’initiative communautaire INTERREG - et avec 

elle, le Programme Espace Alpin - ont été valo-

risés pour devenir un objectif à part entière des 

Fonds structurels, appelé  « coopération territo-

riale européenne ». Ceci confirme l’importance 

qu’accordent la Commission européenne et les 

Pays membres à la coopération transnationale. 

Les régions de l’espace alpin ont à nouveau l’oc-

casion de construire des passerelles au-delà des 

frontières nationales et de créer des liens solides 

dans l’espace de vie et l’espace économique que 

constituent les Alpes.    

La nouvelle période de programmation couvre a 

priori des sujets d’importance stratégique. Ceux-

ci n’ont pas été imposés selon une approche des-

cendante, loin de là : les Etats alpins ont élaborés 

les thèmes en commun dans une approche « bot-

tom up ». Dans trois ateliers organisés au cours 

de 2004 et 2005, les représentants de toutes les 

régions ont échangé les expériences acquises 

dans le cadre des projets déjà réalisés et ont dé-

battu des idées porteuses d’avenir. Finalement, 

ils ont institué un groupe d’experts transnational 

chargé de décrire dans une « étude prospective »  

les défis futurs qui se posent à l’espace alpin. Les 

résultats de cette étude ont été intégrés dans les 

thématiques prises en compte par le nouveau 

programme.    

Ainsi, les projets futurs visent à renforcer la 

compétitivité et l’attractivité de l’espace alpin, 

à stimuler l’innovation et l’esprit d’entreprise, à 

améliorer l’accessibilité et la qualité de l’amé-

nagement. Le patrimoine naturel et culturel doit 

être sauvegardé et valorisé, la prévention des 

risques renforcée, notamment dans le contexte 

du changement climatique. Dans tous ces domai-

nes, les partenariats transnationaux sont chargés 

de préparer le terrain aux solutions durables qui 

seront d’une grande importance pour l’ensemble 

de l’espace alpin.  

Démarrage en 2000
Nouvelle orientation en 2006
Objectif : faire de l’Union européenne 
l’espace économique le plus compétitif 
et le plus dynamique du monde, fondé 
sur la connaissance, capable de produire 
une croissance durable avec plus d’em-
plois et de meilleurs emplois, avec une 
plus grande cohésion sociale.  
Mesures : investir plus dans la forma-
tion et dans la recherche, mieux sou-
tenir les PME, créer plus d’empois ainsi 
qu’une politique énergétique commune 
au sein de l’UE. 

LA STRATÉGIE DE LISBONNE DE L’UE  
CROISSANCE & EMPLOI

Démarrage en 2001
Nouvelle orientation en 2005
Objectif : améliorer la qualité de vie 
pour tous, promouvoir la compétitivité, 
garantir la sécurité d’approvisionnement 
en énergie et définir des stratégies d’at-
ténuation et d’adaptation au change-
ment climatique.
Thèmes : Mesures et stratégies d’adap-
tation au changement climatique, systè-
mes de transports durables, santé publi-
que, gestion des ressources naturelles, 
modèles de production et de consom-
mation durables, affaires sociales, dé-
mographie et migration, défis globaux 
concernant la pauvreté et le développe-
ment. 

LA STRATÉGIE DE GÖTEBORG DE L’UE  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE VISION COMMUNE AU CŒUR DE L‘EUROPE
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49

Le Secrétariat technique conjoint (STC) et les 

Points de Contact Espace Alpin (ACP) accompa-

gnent et soutiennent tous les opérateurs pour 

bien mener à terme leur projet. Les services 

offerts pour les opérateurs sont nombreux : des 

journées d’information, des conférences, des 

consultations individuelles proposées par les 

Point de Contact Espace Alpin, différents outils en 

ligne sur le site internet … et la présente bro-

chure. Cette brochure souhaite inspirer un grand 

nombre d’acteurs dans l’espace alpin pour qu’ils 

s’appuient sur les réussites d’INTERREG III B, lan-

cent de nouveaux partenariats et de nouvelles 

idées et intègrent les résultats les plus pertinents 

dans leur travail quotidien.   

Vous trouverez de plus amples informations sur le 

programme opérationnel, sur les formulaires de 

candidatures, les résultats obtenus, les réunions 

techniques et tout autre service sur notre site in-

ternet www.alpine-space.eu. 

N O U S  V O U S  S O U T E N O N S

UNE VISION COMMUNE AU CŒUR DE L‘EUROPE

Pour la période de programmation 2007 – 2013, 

les programmes des fonds structurels comportent 

une modification significative concernant leur ap-

proche stratégique. Le Programme Espace Alpin, 

lui aussi, doit démontrer dans quelle mesure il 

contribue à la croissance, à l’emploi et au déve-

loppement durable – une exigence définie par les 

stratégies de Lisbonne et de Göteborg. Les résul-

tats obtenus doivent être concrets et visibles.  

 

Les opérateurs sont invités à s’appuyer sur les ex-

périences et les résultats acquis dans le cadre du 

programme d’actions innovantes de l’article 10 

FEDER (1997-1999) et du programme INTERREG III 

B (2000-2006). Avec un taux de cofinancement 

revu, atteignant jusqu’à 76 % pour tous les parte-

naires des Etats membres, et un budget total de 

130 millions d’Euros, le programme a atteint une 

nouvelle dimension. 

P R O G R A M M E  I N T E R R E G  I I I  B  E S PA C E  A L P I N

C O F I N A N C E M E N T  A C C R U ,  E X I G E N C E S  A C C R U E S
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AUTORITÉ DE GESTION 
(Managing Authority, MA)

Amt der Salzburger Landesregierung,
Abt. 15/01 –Regionalentwickung und 
EU-Regionalpolitik
Südtiroler Platz 11
A-5010 Salzburg - Austria
Tel. +43 662 8042 3799
Fax +43 662 8042 3808 

www.salzburg.gv.at
alpine.space@salzburg.gv.at

LES INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME ESPACE ALPIN 2007-2013 SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET 

www.alpine-space.eu 

C O N T A C T S  U T I L E S  E T  P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

ALLEMAGNE
Florian Ballnus
Alpenforschungsinstitut GmbH
Garmisch-Partenkirchen
Tel. +49 8821 94316-20 

ballnus@acp-de.eu
www.interreg.de

FRANCE
Céline Paris
Préfecture de la Région Rhônes-Alpes, SGAR
Lyon
Tel. +33 4 72 61 63 81

celine.paris@rhone-alpes.pref.gouv.fr

Région Rhône-Alpes, Charbonnières-les-Bains 
Tel. +33 4 72 59 40 48

cparis@rhonealpes.fr

www.rhone.pref.gouv.fr/web/367-
espace-alpin

ITALIE
Cristina Palamini 
Regione Lombardia
DG Territorio ed Urbanistica,
Cooperazione Territoriale Transnazionale
Milano 
Tel. +39 02 6765 -5370

spazio_alpino@regione.lombardia.it
www.spazio-alpino.it 

LIECHTENSTEIN
Remo Looser
Ressort Umwelt, Raum, Land- und Waldwirtschaft 
Vaduz 
Tel. +423 236 64 71        

remo.looser@mr.llv.li

AUTRICHE
Martina Bach
ÖROK - Österreichische Raumordnungskonferenz 
Wien
Tel. +43 1 535 34 44 22

bach@oerok.gv.at
www.alpine-space.at 

SUISSE
Sébastien Rieben
ARE - Federal Office for Spatial Development 
Ittingen 
Tel. +41 31 322 40 78        

sebastien.rieben@are.admin.ch
http://www.are.admin.ch/themen/
international/00853/index.html 

SLOVÉNIE
Tomaž Miklavčič
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za evropske zadeve in investicije 
Ljubljana 
Tel. +386 1 478 70 08

tomaz.miklavcic1@gov.si
www.cilj3.mop.gov.si  

POINTS DE CONTACT ESPACE ALPIN (Alpine Space Contact Points, ACP)

LES RÉSULTATS DU PROGRAMME INTERREG IIIB ESPACE ALPIN 2000-2006 SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET

www.alpinespace.org/approved-projects.html

STC – SECRÉTARIAT TECHNIQUE 
CONJOINT 
( Joint Technical Secretariat, JTS) 

JTS – Alpine Space Programme
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Lazarettstr. 67
80636 München - Germany
Tel. +49 89 9214 1800

www.alpine-space.eu
jts@alpine-space.eu 
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Programme Espace Alpin 
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noticE dE copyright

© Le Secrétariat Technique Conjoint Interreg III B Espace Alpin 

au nom de l’Autorité de Gestion, Land de Salzbourg en Autriche. 
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notEs
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