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Chères lectrices et chers lecteurs,
Le Programme Espace Alpin a maintenant pratiquement atteint son point d’achève-
ment car la majorité des fonds a été engagée (58 projets programmés).

Pour la période restante, les projets se concentrent principalement sur leur mise en 
œuvre fructueuse et sur la réalisation de leurs objectifs. Ce long voyage où des coopé-
rations multiples ont été établies, où les partenaires des projets ont travaillé ensemble 
pour apporter des solutions aux problèmes communs, va bientôt toucher à sa fin.

Nous sommes fiers de vous présenter tous les projets que nous avons suivis et auxquels 
nous avons apporté notre soutien ces dernières années et de les porter à votre con-
naissance. L’objectif de cette brochure est de témoigner des efforts et des réalisations 
communs et de présenter l’ensemble diversifié des projets approuvés au cours de ce 
programme.

Nous vous invitons chaleureusement à parcourir ces projets et à découvrir les résul-
tats que les partenariats ont obtenus jusqu’à présent. Nous vous souhaitons un agréa-
ble voyage sur les sentiers des coopérations alpines et espérons qu’ils vous inspireront 
d’autres idées d’excursions pour le Programme Espace Alpin 2007-2013.

Antonia Leitz et Thomas Fleury
Coordinateurs de l’Équipe

Secrétariat Technique Conjoint (STC) 
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6  L’Espace Alpin Le Cœur de l’Union Européenne
L’Espace Alpin représente l’une des régions les plus variées de la 
Communauté Européenne. En effet, cette aire est une zone majeure 
de contact où différentes cultures et langues européennes (Germa-
nique, Latine et Slave) se rencontrent. Cette diversité est également 
visible dans ses aspects politiques et socio-économiques. Les dispa-
rités socio-économiques sont importantes et visibles particulièrement 
dans un périmètre restreint.

L’Espace Alpin représente également une aire importante pour la 
Coopération Européenne transnationale. La tradition de coopération 
caractérise l’aire alpine depuis plusieurs décennies. Elle s’étend aux 
initiatives politiques et administratives au niveau national et régional, 
et aux initiatives entre les collectivités locales et les institutions privées, 
certaines d’entre elles se développant dans le cadre de programmes 
européens notamment INTERREG.

L’importance du développement territorial
Interreg III est un programme d’initiative communautaire développé 
pour stimuler la coopération interrégionale dans l’Union Européenne. 
Cette initiative qui en est à la troisième génération – 2000 à 2006 

– a pour objectif de renforcer la cohésion économique et sociale en 
Europe en encourageant le développement équilibré du continent 
par la coopération interrégionale (volet C), transnationale (volet B) et 
transfrontalière (volet A).

Le Programme l’Espace Alpin appartient au volet B de cette Initia-
tive Communautaire. La pierre angulaire du programme est la trans-
nationalité, l’objectif principal étant de contribuer au développement  
cohérent, équilibré et durable de cette zone en améliorant la coopéra-
tion transeuropéenne.

La zone 
La zone de coopération du Programme l’Espace Alpin est composée 
de la zone montagneuse au sens géographique (les Alpes du Nord, 
du Sud, de l’Est et de l’Ouest), des piémonts et plaines environnantes, 
d’une partie de la zone côtière méditerranéenne comprenant l’Adriati-
que et la côte ligure, d’une partie des grandes vallées fluviales du Da-
nube, du Pô, de l’Adige, du Rhône et du Rhin, et aussi de la ceinture 
périalpine dans laquelle rayonnent certaines des zones métropolitai-
nes européennes les plus attractives.

Le Programme
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Sur la base de la classification NUTS II, 

les Etats partenaires et les régions de L’Espace Alpin 
participant au Programme sont les suivants:

 Les partenaires du Programme

France
Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Franche-Comté
Alsace

Allemagne
Districts de 

Haute-Bavière et Souabie 
(en Bavière) 

Tübingen et Fribourg 
(dans le 

Baden-Württemberg)

Liechtenstein 
Ensemble du pays

Italie
Lombardie

Frioul-Vénétie-Julienne 
Vénétie

Province autonome du 
Trentin et du Haut Adige 

Val d’Aoste
Piémont

Ligurie

Slovénie
Ensemble du pays

Suisse 
Ensemble du pays

Autriche
Ensemble du pays

Alsace

Franche-Comté

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’ Azur

Piemonte

Liguria

Lombardia
Valle d’Aosta

Veneto

Trento

Bozen

Friuli
Venezia 
Giulia

Slovenija

Kärnten

SteiermarkSalzburg

Oberösterreich

Niederösterreich

Oberbayern
Schwaben

Tübingen
Freiburg

Tirol

Wien

Liechtenstein

Zürich

OstschweizZentralschweiz

Ticino

Espace 
Mittelland

Nordwestschweiz

Burgenland

Vorarlberg

Région lémanique



8 Objectifs principaux ...
... du Programme Espace Alpin

Les 4 objectifs du Programme encourageant le développement territorial durable sont les suivants:
Faire de l’Espace Alpin une région puissante dans le cadre du réseau européen des zones de développement: cela requiert 
une compréhension commune du rôle de l’Espace Alpin en termes de développement spatial durable ainsi que sa promotion 
active par la mise en œuvre de différentes activités et mesures.
Promouvoir un développement spatial durable de l’Espace Alpin qui tienne compte des relations entre la ceinture périalpine et 
la zone centrale, par la mise en œuvre d’activités transnationales dans divers secteurs alliant approches communautaires et 
locales en s’axant sur les questions les plus importantes du développement alpin.
Améliorer l’accessibilité interne et externe de l’Espace Alpin, notamment à l’aide de moyens de transport durables et des 
technologies de l’information.
Protéger la richesse incomparable du patrimoine naturel et culturel, protéger la population et les infrastructures des risques 
naturels grâce au développement d’outils communs, aux échanges d’expériences et d’information.

Les projets ayant ces objectifs doivent développer leurs activités sur la base de l’une 
des trois Priorités du Programme l’Espace Alpin

Priorité 1    Aménagement du territoire et compétitivité

Priorité 2    Promotion des systèmes de transport durables

Priorité 3    Support de la gestion du patrimoine naturel et culturel et prévention des catastrophes naturelles

Ces priorités forment le «courant dominant» des initiatives transnationales et sont divisées en mesures qui impliquent des 
méthodologies concrètes.

Préserver le patrimoine alpin et 

valoriser l’innovation dans la 

coopération



9Organisation

Le Programme Espace Alpin est administré par plusieurs structures de gestion:
Le Comité de Suivi (Monitoring Committee - MC): Supervise et modifie le Programme. Il examine les résultats de la mise en 
œuvre et les réalisations issues des mesures du Programme.
Le Comité de Pilotage (Steering Committee - SC): Se charge de la sélection des projets, suivant les critères de sélection et 
coordonne le suivi de la réalisation des projets. Il approuve également les appels d’offre.
L’Autorité de Gestion (Managing Authority - MA): Est responsable de l’efficacité et de l’efficience de la gestion et de la mise en 
œuvre du Programme, assurant la régularité des opérations (projets et actions). Elle a aussi la tâche de signer les conventions 
de subvention FEDER avec les bénéficiaires finaux (Chefs de file).
L’Autorité de Paiement (Paying Authority - PA): Est responsable de l’ensemble des procédures de payement du FEDER.
Le Secrétariat Technique Conjoint (Joint Technical Secretariat - JTS): Donne les informations sur le programme et sa réa-
lisation; il soutient le développement transnational, gère les procédures de soumission de projet, évalue les projets lors de la 
phase de sélection et suit leurs progrès. Il se charge également de l’information et de la publicité sur le programme et sur l’état 
d’avancement des projets. Le JTS assiste l’Autorité de Gestion (MA) ainsi que le Comité de Pilotage (SC) et le Comité de Suivi 
(MC) lors de la mise en œuvre de leurs tâches.
Les Points de Contact Nationaux (National Contact Points - NCP): Assistent les comités nationaux, les candidats aux projets 
ainsi que le processus de mise en œuvre de tous les projets approuvés et financés. Ils sont complémentaires au JTS car ils prê-
tent également assistance aux éventuels partenaires des projets. Les NCP prêtent également assistance au JTS dans la phase 
d’évaluation et donne leur contribution au niveau national par des activités de communication et d’information.

Structures de gestion du Programme

Fonds
Fonds Européens de Développement Régional (FEDER)
L’initiative INTERREG est financée par les Fonds Européens de Développement Régional (FEDER). Grâce aux FEDER, le 
Programme Espace Alpin vise à consolider la coopération en soutenant et finançant le développement de projets de coopération 
dans l’objectif de maintenir et d´améliorer fortement l’attrait de l’«Espace Alpin», comme espace de vie et d´activité économique, 
sur la base des trois priorités majeures indiquées auparavant. Le Programme prévoit que le taux de cofinancement FEDER 
ne dépasse pas 50% du coût total éligible du projet (75% pour la Slovénie). En complément des fonds Communautaires, des 
cofinancements nationaux provenant de fonds d´État, de fonds régionaux, locaux ou privés, doivent être assurés. Les États non-
membres doivent couvrir leurs coûts au moyen de fonds nationaux, puisqu’ils n’ont pas droit à l’assistance communautaire. Le 
montant total disponible pour le Programme est de 118 Millions € pour la période 2000-2006.



Aménagement du territoire 
et compétitivité
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Aménagement du territoire 

et compétitivité
Cette priorité vise à promouvoir l’Espace Alpin comme espace de vie et d’activité 

économique, compétitif et attractif dans le cadre d’un développement 
polycentrique de l’Union européenne.

Mesure     1.1 Mesure     1.2
Connaissance mutuelle et perspectives 
communes
Cette mesure promeut les contacts et les réseaux entre les 
territoires de l’Espace Alpin afin de fournir des stratégies 
communes et de traiter des enjeux de développement spéci-
fiques dans un contexte d’intégration économique et sociale 
en Europe. 
Par conséquent, les objectifs spécifiques de cette 
mesure sont les suivants:

Élaborer une conception commune des stratégies de dé-
veloppement spatial dans une Europe élargie couvrant 
tout l’Espace Alpin considéré comme une unité territoriale 
reliée aux autres conformément aux principes du Schéma 
de Développement de l’Espace Communautaire;
Faire de l’Espace Alpin et de ses aires métropolitaines un 
point nodal des liaisons allant du sud-ouest vers l’est et de 
la Méditerranée vers les régions baltes et scandinaves;
Améliorer et promouvoir la diffusion de l’information, déve-
loper et utiliser des indicateurs communs et des analyses 
comparées de développement spatial; 
Développer les réseaux et échanges de bonnes pratiques 
entre les différents acteurs alpins;
Consolider la cohésion interne et l’identité de la population 
au sein de l’Espace Alpin;
Renforcer la coopération transnationale entre les Etats 
partenaires de l’Espace Alpin et promouvoir des réseaux 
couvrant l’ensemble du territoire concerné.

Compétitivité et devéloppement durable
Cette mesure vise à renforcer la compétitivité de l’Espace 
Alpin en soutenant la création d’approches communes dans 
divers secteurs économiques, et à promouvoir le développe-
ment des différents territoires de l’Espace Alpin en fonction 
de leurs spécificités.

Les objectifs principaux de cette mesure sont les 
suivants:

Préserver et accroître l’attractivité des zones rurales, péri-
phériques et montagneuses;
Réguler les migrations intra- et interrégionales vers les 
agglomérations urbaines, et limiter le dépeuplement des 
zones rurales;
Promouvoir la mise en œuvre de l’Agenda 21 à l’échelle 
locale et régionale et soutenir la coopération entre les vil-
les et les différentes autorités locales dans le domaine des 
politiques urbaines et territoriales durables;
Intensifier la coopération dans les domaines de la recher-
che et du développement, de l’innovation et du transfert de 
technologies entre les villes et leurs franges rurales, ainsi 
qu’entre les PME et les centres d’innovation;
Renforcer le rôle de l’Espace Alpin, entre traditions cultu-
relles et économie de marché;
Stimuler la compétitivité du secteur touristique, notamment 
dans les zones montagneuses dans, une optique de déve-
loppement durable.

25 projets ont été approuvés 

sous cette priorité, pour un mon-

tant total d’environ 47,1 millions 

d’euro dont environ 21,3 millions 

pris en charge par le FEDER 

(Fonds Européen de Développe-

ment Régional).
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12 AlpCity1.1
Local endogenous development and urban regeneration of small Alpine towns
AlpCity: Du développement local de petites communes alpines au partage effectif des meilleures pratiques.

Chef de file
Regione Piemonte 

Autres partenaires
Land Niederösterreich
Région Franche-Comté
Région Rhône – Alpes
Regione Lombardia
Gemeinde Grainau
Regione Veneto
Regione A. FVG
HEVs
Ville de St. Maurice
Gemeinde Tschlin 

Site Internet du projet 
www.alpcity.it

Personne à contacter
Daniela Sena
Tel +39 011 432 4662
Fax +39 011 432 5560
pm.alpcity@regione.piemonte.it 

Durée
04.2004 – 10.2006

Budget total en EUR
2.404.928

FEDER en EUR
1.102.464

I

A
F
F
I
D
I
I

CH
CH
CH

Objectif du projet
Dans les Alpes, de nombreux villages et villes de montagne 
sont entrés dans un processus de déclin socio-économique 
et possèdent des services publics et privés ainsi qu’ un envi-
ronnement urbain inadaptés, une population (principalement 
âgée) ayant un faible accès à la culture et une participation 
aux décisions et un pouvoir décisionnel limités. Tout cela af-
fecte la création d’un système urbain polycentrique et d’un 
partenariat urbain-rural durable dans l’environnement fragile 
des Alpes. AlpCity a pour objectif de promouvoir le développe-
ment culturel et politique grâce à un partenariat transnational 
et à la mise en place de différents groupes d’activités visant à 
la création des réseaux et des échanges afin de produire des 
connaissances et des stratégies communes; collecter, divul-
guer et transférer les meilleures pratiques; subventionner la 
recherche et l’innovation à travers des projets sélectionnés; 
envisager les lignes directrices pour dessiner les futurs scé-
narios.

Activités
Le succès du projet est garanti par la coopération effective en-
tre les autorités régionales et locales, les communautés loca-
les, les institutions académiques et de recherche d’excellence 
avec des consultants et des experts qualifiés faisant partie du 
Comité Scientifique de Pilotage de AlpCity. 
AlpCity encourage la prise de conscience de la nécessité de 
revitaliser les petites villes de l’Espace Alpin grâce au partage 
et à l’amélioration des connaissances communes et à la com-
préhension des questions-clés du projet.
AlpCity promeut et soutient les actions et les approches loca-
les innovantes en développant 20 études de cas réalisées à 
l’échelle locale dans les quatre domaines d’intérêt suivants: le 
développement économique, les services et la qualité de vie, 
l’environnement urbain et la coopération entre les villes.
AlpCity soutient la recherche, la collecte et les échanges de 
bonnes pratiques dans les domaines du projet; l’expérience 
acquise représente la base pour la formulation de recomman-
dations et de conseils des politiques à appliquer.

Réalisations et résultats 
Parmi les résultats concrets de AlpCity, on compte la créa-
tion d’une base de données des meilleures pratiques, de 20 
cas modèles pour les études du projet, le développement de 
stratégies communes et de conseils de mise en pratique et 
des politiques à appliquer, le site Internet contenant les docu-
ments sur le projet ainsi que des liens utiles vers des thèmes 
et des sites qui s’y rapportent.
AlpCity a structuré le monitoring et les échanges d’informa-
tions entre les partenaires dont les territoires respectifs sont 
concernés avec l’aide du Comité Scientifique de Pilotage.
L’activité d’observation a déjà commencé et mis en relief la 
variété des situations locales et l’impact des variables exter-
nes (politiques économiques et politiques régionales/nationa-
les, approches administratives) qui devront être étudiées de 
façon plus approfondie. Le Comité Scientifique de Pilotage 
collecte les recherches et les indicateurs existants dans le ca-
dre du projet qui peuvent être utiles pour préparer les rapports 
et les publications, les rapports de recherche, le site Internet, 
les salons, les conférences de presse et les évènements de 
communication locaux. Un autre objectif du projet est d’en-
courager les régions à créer des systèmes d’assistance tech-
nique pour aider les autorités alpines à préparer et réaliser les 
projets locaux de développement et de régénération. AlpCity 
a décidé de lancer un OBSERVATOIRE RÉGIONAL URBAIN 
(AlpCityORU) pour contrôler les progrès faits en matière de 
Stratégie Commune, évaluer les conditions urbaines locales 
et les tendances actuelles, et promouvoir la diffusion et le 
transfert des Meilleures Pratiques afin de pouvoir réaliser la 
Stratégie Commune avec succès.

Alplakes
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Alplakes 1.1
Création d’un réseau pour améliorer la gestion à long terme des lacs alpins et de leurs rives.

Alpine Lakes Network

Chef de file
Région Rhône-Alpes

Autres partenaires
Provincia di Belluno
Regione Lombardia

ARPA Piemonte
CRT Rhône-Alpes

NIB
Provincia A. di Trento

Regione Veneto
DTL

Land Kärnten

Site Internet du projet 
www.alplakes.org 

Personne à contacter
Frédéric Bonhoure 

Tel +33 (0)4 72 59 41 85
Fax +33 (0)4 72 59 51 52

        fbonhoure@rhonealpes.fr 

Durée
11.2004 – 10.2007

Budget total en EUR
2.587.450

FEDER en EUR
1.338.161 

A

Objectif du projet
Les lacs alpins ont une importance culturelle et environne-
mentale mais ils sont aussi très attractifs sur le plan écono-
mique et du cadre de vie. Bur-Pour de cela, ils regroupent 
d’importantes communàuté de nombreuses activités qui ont 
sur eux et sur leurs rives des répercussions considérables et 
néfastes.
Le résultat en est un défi à grande échelle: comment dévelop-
per les zones des lacs tout en maintenant leurs atouts écolo-
giques et hydrologiques à long terme? Les problèmes expéri-
mentés par les diverses autorités régionales et locales dans la 
gestion de ces zones semblent pratiquement similaires mais 
les difficultés et les solutions proposées par chaque autorité 
sont relativement méconnues des autres, des populations 
concernées et des responsables de la gestion des bassins de 
lacs en raison d’une faible coopération.
Le projet a pour objectif de stimuler les échanges entre les 
diverses communautés en créant un réseau qui permettra de 
regrouper leurs compétences et leurs forces dans l’optique 
d’un développement durable.

Activités
Le défi principal de ce projet INTERREG consiste à créer un 
réseau durable composé de gestionnaires des lacs.
Le projet Alplakes offre une approche multisectorielle des 
lacs alpins et de leurs rives: l’environnement, l’éco-tourisme, 
la gestion des conflits des usagers à laquelle différents ty-
pes de gestionnaires des lacs (des scientifiques, des acteurs 

locaux et des professionnels) participent. Le réseau prévoit 
de nombreuses activités ayant pour but de valoriser l’héritage 
naturel et culturel et d’augmenter la prise de conscience chez 
les acteurs locaux, publics mais aussi politiques. L’objectif 
principal est de faire participer la plus grande partie de ces 
différents acteurs et de leur donner des habitudes de travail: 
des pratiques de travail prévoyant l’échange des données, 
des expériences, du savoir-faire, l’échange des connaissan-
ces, la réalisation d’évènements tels que des séminaires, des 
colloques et des conférences… afin de garantir la continuité 
du réseau.

Réalisations et résultats 
Les résultats concrets qui ont été prévus sont les suivants:

Partage et coordination des observations sur les lacs et 
leurs rives: identification d’indicateurs communs qui seront 
étudiés par les experts et appréciés par le public, création 
d’une base de données et d’un manuel technique commun;
Évaluation du patrimoine des rives des lacs et promotion 
de l’éco-tourisme: identification des «bonnes pratiques de 
l’éco-tourisme», création d’une charte de qualité transna-
tionale commune pour l’éco-tourisme, création d’un label 
et/ou promotion des labels existants et des éco-produits et 
éco-activités;
Mobilisation des opérateurs locaux et des professionnels 
sur des questions du développement durable: création de 
carnets et chartes de pratiques exemplaires concernant 3 
voyages d’étude, l’élaboration de guides pour l’ «Éducation 
à l’environnement», la «Navigation» et l’ «Accès public aux 
lacs»;
Des activités publicitaires et d’information supplémentaires 
seront menées: création d’une identité visuelle (un logo), un 
site Internet «Lacs Alpins» avec un accès pour les experts et 
un accès pour le public et organisation de deux conférences 
biannuelles.
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14 DIAMONT 1.1
Data Infrastructure for the Alps: Mountain Orientated Network Technology
DIAMONT vise à identifier les indicateurs et les outils décrivant le développement 
de la région alpine et à les adapter aux attentes des acteurs clés.

Chef de file
Leopold-Franzens 
Universität Innsbruck

Autres partenaires
EURAC
AMGI
Bosch & Partner Gmbh
CEMAGREF
Ifuplan
UNCEM
Univ. St Gallen

Site Internet du projet 
http://diamont.uibk.ac.at

Personne à contacter
Axel Borsdorf
Tel +43 (0)512 507 5400
Fax +43 (0)512 507 2895
Axel.Borsdorf@uibk.ac.at

Durée
03.2005 – 02.2008

Budget total en EUR
2.027.287

FEDER en EUR
1.028.238

A

I
SI
D
F
D
I

CH

Objectif du projet
Les Alpes sont considérées comme l’une des régions les 
plus fragiles d’Europe. En conséquence, les Parties Contrac-
tantes de la Convention Alpine ont pour objectif d’assurer le 
développement durable de l’Espace Alpin. Elles s’attachent à 
créer un système d’information pan-alpin (le SOIA) à utiliser 
pour le suivi de la durée des processus de développement en 
cours. DIAMONT a été créé pour donner une impulsion vitale 
au SOIA. Le réseau conseillera le Secrétariat Permanent de 
la Convention Alpine sur la sélection des indicateurs, des don-
nées importantes (disponibles au niveau de la communauté) 
et des outils adéquats décrivant et pilotant le développement 
des régions alpines. De cette façon, DIAMONT prendra en 
considération l’évaluation des experts ainsi que les attentes 
et les expériences des acteurs clés locaux. La coopération et 
le dialogue intensifs entre les experts et les acteurs clés des 
régions tests sélectionnées devraient apporter une meilleure 
compréhension des facteurs principaux du développement 
régional.

Activités
DIAMONT a pour objectif d’identifier des indicateurs, des 
données et des outils adéquats pour le suivi et de guider le 
développement régional durable dans l’Espace Alpin. Pour 
être en phase avec les plus importantes questions actuelles 
et futures concernant le développement alpin, DIAMONT de-
mande à environ soixante experts pan-alpins d’exprimer leurs 
visions des enjeux, des problèmes et des atouts existants. 
Sur la base des résultats de cette enquête, il est prévu de 
choisir et d’analyser en détails une tendance spécifique liée 
au développement régional. Des indicateurs représentant les 
facteurs principaux qui s’y rapportent et les données dispo-
nibles au niveau de la communauté alpine sont déterminés 
et adaptés aux données fournies par le SOIA. Des analyses 
multivariées aident à identifier des groupes de régions dont le 
développement est similaire. Pour ces régions, des outils sont 
déterminés pour stimuler et guider le développement régional. 
Enfin, les outils et les indicateurs identifiés sont testés dans 

cinq régions (Italie, Slovénie, Allemagne, Autriche et France) 
et font l’objet de discussions avec les acteurs clés pour vé-
rifier leur mise en œuvre. Pour permettre à la Convention 
Alpine d’utiliser les résultats de façon optimale, un contact 
et un échange permanents ont été établis avec le secrétariat 
permanent de la CA et les personnes de référence au niveau 
national du SOIA. Un groupe varié et expérimenté représen-
tant les autorités publiques, les organisations alpines et les 
instituts scientifiques agit en tant que comité consultatif de 
DIAMONT.

Réalisations et résultats 
Une enquête initiale a apporté les réponses aux questions 
concernant l’influence que les différences culturelles dans 
les régions alpines (comme les normes, l’administration, les 
systèmes de valeurs, etc.) peuvent exercer sur la politique 
et le développement régional. De plus, une enquête Delphi 
réalisée auprès des experts et des acteurs clés sert à expo-
ser les questions-clés concernant les visions communes pour 
l’ensemble de l’Espace Alpin. Un groupe d’indicateurs a été 
sélectionné pour réaliser le suivi des facteurs principaux de 
développement régional; la disponibilité, l’applicabilité et la 
validité des données concernant les Alpes sont également 
testées. Les Alpes représentent un regroupement de régions 
ayant un développement semblable; des outils sont mis à dis-
position afin de guider le développement durable dans ces 
régions. Deux tables rondes rassemblant des acteurs clés 
auront lieu dans chacune des cinq régions tests pour con-
fronter les aspects théoriques et pratiques, discuter et adapter 
les indicateurs et les outils. Ces informations sont mises à la 
disposition de la Convention Alpine pour aider le développe-
ment d’un Système d’Observation et d’Informations des Alpes 
(SOIA).

E-Motion
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DIAMONT E-Motion 1.1
E-learning for population mobility

Module de formation à distance (e-learning) pour une meilleure mobilité de la population.

Chef de file
Groupement d’Intérêt Public 
(G.I.P.) Formation Continue 
et Insertion Professionnelle 

- Alsace

Autres partenaires
ADEC

Région Alsace
Univ. Robert Schuman 

Univ. Louis Pasteur 
CC Région de Saverne

CC Val de Moder 
API Varese 

Kore Multimedia 
GlobalComm
Città di Schio

Univ. di Padova 
EnFAP Piemonte 

Lawtank GmbH 
Espace Mittelland 

CRED 
Fondation Jean Monnet 
Notter Megevand & Ass. 

Univ. Fribourg
Univ. Freiburg 

Univ. Tübingen 
Schrade & Partner 

Canton Fribourg 

 Site Internet du projet 
www.emotion-project.net 

Personne à contacter
 Elisabeth Eschenlohr

 Tel +33 (0)3 88 23 36 20
 Fax +33 (0)3 88 23 36 34

elisabeth.eschenlohr
@ac-strasbourg.fr 

Durée
04.2003 – 12.2005 

Budget total en EUR
1.931.600

FEDER en EUR
794.800 

F

F
F
F
F
F
F
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Objectif du projet
E-MOTION s’appuie sur la formation à distance et sur les Techno-
logies d’Information et de Communication (TIC) comme vecteurs 
d’aménagement du territoire dans l’Espace Alpin, au travers de:

La mise en commun de savoirs et de savoir-faire par l’élaboration 
commune de contenus de formation plurilingues pour faciliter la 
mobilité intellectuelle et professionnelle en Europe et par la mise 
en place de bases de connaissances multilingues européennes 
pour assurer une équité d’accès aux formations dans des villes 
moyennes ou communautés rurales.
La création de méthodes de formation intégrant l’utilisation des TIC
La mutualisation de plates-formes de formation à distance afin de 
réaliser des économies d’échelle et d’industrialiser le processus
La production d’unités de formation normées pour la réutilisation 
aux échelles européenne et internationale

Activités
Le projet E-MOTION s’organise autour de 4 axes:

Un axe «Contenus» qui comprend la création et l’adaptation des 
contenus pilotes communs et plurilingues en vue d’apporter une 
réponse aux critiques souvent formulées soutenant que «l’e-lear-
ning souffre de la pauvreté de ses contenus» et à générer des 
contenus grâce à des équipes multiculturelles, motivées et cons-
cientes des bienfaits que l’utilisation commune, l’interdisciplinarité 
et les TIC apportent à leurs méthodes d’enseignement.
Un axe «Plates-formes techniques» basé sur des résultats de 
recherche et de développement existants issus de programmes 
nationaux français et suisse de campus numériques. Les plates-
formes d’e-learning et les bureaux itinérants sont installés dans 
des lieux physiques sélectionnés à l’intérieur de l’Espace Alpin.
Un axe «Usages et Partage» destiné à accroître le potentiel d’ac-
cès aux formations créées. Le projet E-MOTION vise à déployer 
les accès sur différents sites de façon à générer des espaces de 
formation délocalisée (DTS). Des cours de formation plurilingues 
seront organisés pour les enseignants, les présentateurs DTS et 
les producteurs de contenus.
Un axe «Méthodologique, évaluation, capitalisation» qui vise à 
mieux piloter, évaluer et disséminer ces programmes de formation 

et d’apprentissage en ligne.

Réalisations et résultats 
Le Consortium E-Motion a mené à bien les activités et les solutions 
suivantes: Information et Publicité:

Site du projet – disponible en Français & en Anglais 
www.emotion-project.net, portail Internet sur le Droit Social Euro-
péen à l’adresse www.social-law.net
Organisation de séminaires d’information: conférence de presse, 
conférence finale (6-7 décembre 2005 à Strasbourg au Siège de 
la Région Alsace)
Présentation du projet à des conférences nationales et transnatio-
nales, ex: Learntec Février 2005, Educa Berlin

Méthodes, évaluation, capitalisation et élaboration des contenus:
Analyse et exploitation des projets existants, par ex. étude «Qual 
E-learning» sur les meilleures pratiques
B2I grâce à l’apprentissage à distance: nombre de candidats pour 
la certification B2I (454 personnes formées). La certification B2I 
(Brevet Internet et Informatique) est un certificat attestant l’acqui-
sition de principes de base et l’aptitude à naviguer sur l’Internet.

Des modules de formation ont été produits par les différents Parte-
naires du Projet conformément aux spécifications de l’ECTS:

Modules de Droit Social & de Droit des Affaires (Introduction au 
Droit Social Européen, Responsabilités sociales des entreprises, 
Confédération Européenne des Syndicats, Dialogue social et 
Blanchiment de capitaux: marchés financiers, sécurité)
Héritage Industriel: 8 modules & Master d’Héritage Industriel en 
ligne.
Marchés publics: Université de Fribourg
Libertés publiques: URS and University of Fribourg, Revue
Environnement Numérique de Travail: ADEC

Conception de plates-formes techniques:
Deux plates-formes ont été choisies pour héberger tous les mo-
dules de formation produits par le Consortium E-Motion: Acolad 
& Moodle
Des développements complémentaires pour adapter la plate-for-
me Acolad ont été établis pour les contenus: Acolad Schio, Acolad 
GIP, Acolad nouvelle version
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16 GenderAlp!1.1
GenderAlp! Spatial Development for Women and Men
GenderAlp! vise à actualiser les processus et les décisions dans les administrations 
afin d’améliorer la réalisation de l’égalité hommes-femmes.

Chef de file
Land Salzburg

Autres partenaires
Land Oberösterreich
Land Niederösterreich
Univ. BOKU Wien
SVAK
Landeshauptstadt München
Stadt Freiburg
Maison du Temps, Belfort
Région Rhône-Alpes
LAMORO
Provincia di Genova
MOP-UPP

Site Internet du projet 
www.genderalp.com

Personne à contacter
Romana Rotschopf 
Tel +43 (0)662 8042 4040
Fax +43 (0)662 8042 4050
genderalp@salzburg.gv.at

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
2.300.000

FEDER en EUR
1.171.072 

A

A
A
A
A
D
D
F
F
I
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Objectif du projet
La première idée pour la réalisation d’un projet visant à améliorer 
l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans les adminis-
trations a été lancée au cours de l’été 2002 lorsque le Bureau de la 
Condition Féminine et de l’Égalité entre Hommes et Femmes ainsi 
que le Département de l’Aménagement du territoire – Land Salzbourg 
– ont commencé à discuter des aspects de l’égalité entre hommes 
et femmes dans l’aménagement du territoire et le développement 
régional. La première rencontre s’est déroulée à Salzbourg en mai 
2004. Les partenaires se sont mis d’accord sur l’organisation du pro-
jet, les responsabilités, les tâches et les rôles au sein de l’équipe, 
sur la gestion du projet et sur les budgets. GenderAlp! a pour objectif 
d’améliorer la qualité des procédures et des décisions dans les admi-
nistrations, grâce à la l’intégration de l’égalité hommes-femmes, et se 
concentre sur la planification et le budget.

Activités
GenderAlp! réalise des stratégies de façon à assurer le succès du 
travail réalisé:

Consortium – Chef de file: le rôle du chef de file est organisé selon 
la structure d’un consortium entre trois départements de l’adminis-
tration de Land Salzbourg: Département pour le Développement 
Spatial – Département pour le Développement Économique, le 
Tourisme, l’Énergie – Bureau pour la Condition Féminine et l’Égalité 
des Chances entre Hommes et Femmes.
Projets régionaux: tous les partenaires mettent en place les projets 
régionaux en fonction du cadre et des besoins régionaux.
Réseaux/synergies: les résultats et les expériences/meilleures 
pratiques des projets régionaux peuvent être transférés aux autres 
partenaires.
Relations publiques: augmenter la sensibilisation et divulguer les 
résultats et les méthodes acquis grâce au travail de relations publi-
ques (pages Internet en Allemand et en Anglais, Bulletins d’informa-
tion, conférences, publications). Les acteurs clés principaux comme 
les hommes politiques, les décideurs des administrations, les diri-
geants régionaux et maires locaux etc. sont impliqués activement.
Formation, Boîte à outils: la Boîte à outils de GenderAlp! contient 
des outils opérationnels et le savoir-faire et s’adresse à tous les dé-
cideurs impliqués dans le processus du développement régional. Il 
prévoit des modules de formation pour les hommes politiques et les 
décideurs sur l’intégration du traitement égalitaire entre hommes et 
femmes, la planification et le budget s’y rapportant.

Réalisations et résultats 
Au cours du premier semestre 2006, de nombreux projets régionaux 

s’achèveront.
Land Salzbourg: révision du programme “Développement des im-
plantations et développement industriel dans la région centrale de 
Salzbourg”, rapport et résultats finaux disponibles;
Land Salzbourg: subventions publiques sensibles à la dimension du 
genre; rapport et résultats finaux (indicateurs, outils) disponibles;
Land Haute Aurtriche: Analyse de l’intégration de la dimension du 
genre dans le budget régional pour la santé, les sports et l’éduca-
tion. Rapport final attendu pour juin 06;
Land Haute Aurtriche: Premier séminaire sur l’intégration de la di-
mension du genre dans le développement régional;
BOKU Wien: Projet sur la planification locale sensible à la dimen-
sion du genre (Haute-Autriche);
Rencontres de formation à Fribourg, Gênes, Langhe Monferrato 
Roero-Piemont.

En ce qui concerne les résultats prévus et dans le cadre du trai-
tement égalitaire entre hommes et femmes, il est important de 
mentionner la réalisation de l’extension de la ligne de chemin de 
fer secondaire à Fribourg im Breisgau, l’analyse des subventions 
publiques en Haute-Autriche, la révision d’un parc d’activités indus-
trielles et commerciales en Basse-Autriche, l’analyse budgétaire 
dans les domaines du tourisme, des mesures du marché du travail 
et du lancement de nouvelles activités commerciales à Munich. La 
Provincia di Genova (Gênes), partenaire du projet, élaborera un 
manuel des méthodes/budget pour le traitement égalitaire entre 
hommes et femmes, tandis que Langhe Monferrato Roero-Piemont 
réalisera sous peu une analyse budgétaire pour le traitement éga-
litaire entre hommes et femmes à l’échelle locale (Cuneo). La Ré-
gion Rhône-Alpes prépare actuellement les lignes directrices pour 
des cours de formation sur le traitement égalitaire entre hommes et 
femmes (se concentrant sur la planification et le budget s’y rappor-
tant) pour les hommes poltiques et les administrations à l’échelle 
locale, régionale et nationale. L’UPIRS (Slovénie) prépare actuel-
lement un outil sur Internet destiné aux experts pour le traitement 
égalitaire entre hommes et femmes dans l’aménagement du terri-
toire. Et finalement, la Boîte à outils de GenderAlp! sera réalisée 
à partir du savoir-faire des experts et des outils pratiques obtenus 
par les expertises. Il s’agira de lignes directrices, listes de contrôle, 
manuels, questionnaires, etc. permettant de comprendre comment 
réaliser l’intégration du traitement égalitaire entre hommes et fem-
mes dans ce domaine.

KnowForAlp
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GenderAlp! KnowForAlp 1.1
Knowledge Network Forestry in the Alpine Space

Développement de mesures et d’outils innovants pour le transfert de connaissances transnationales en sylviculture.

Chef de file
Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg

Autres partenaires
FOKABaWu

BWFV 
LFVBW 

Bay. LWF 
Bay. StMLF 

Bay-Waldbesitzerverband 
CEMAGREF 

ISAFA 
AWNL 

BFW 
PRÄKO Lk

ÖBF 
SLF 
SFV 

WVS 
SILVIVA 

Gozdarski Institut 
ZGS 

Site Internet du projet 
www.knowforalp.net 

Personne à contacter
 Roderich von Detten 

Tel +49 (0)761 4018 214
Fax +49 (0)761 4018 333

roderich.detten@forst.bwl.de

Durée
04.2003 – 12.2005 

Budget total en EUR
2.000.000

FEDER en EUR
813.000 

D
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Objectif du projet
L’échange des connaissances et du savoir-faire entre la re-
cherche, la pratique et l’administration, produit des synergies 
concernant l’ensemble des enjeux et des problématiques 
transnationales (par ex. l’accomplissement d’initiatives contre 
les risques naturels, pour la protection naturelle/de l’environ-
nement, de marketing pour les biens et services forestiers, le 
changement climatique) et améliore les qualifications et les 
compétences des décideurs dans le domaine de la sylvicul-
ture. À long terme, le renforcement de l’autonomie et la capa-
cité des décideurs à apporter des solutions aux problèmes de 
gestion de l’écosystème forestier, seront atteints; l’efficacité 
opérationnelle des entreprises forestières et le secteur fores-
tier bénéficieront des retombées positives.

Activités
Des analyses et un inventaire détaillés du transfert des con-
naissances existantes et la détermination des besoins réels 
des usagers sont actuellement en train d’être ébauchés. Cela 
permettra de développer une plate-forme de communication 
commune sur Internet dont le but sera de mettre en archi-
ves et à disposition les connaissances et le savoir-faire ainsi 
qu’une base commune pour l’échange et la coopération en-
tre les experts de la pratique et de la théorie. En outre, le 
projet mettra en œuvre des mesures et des services pilotes 
qui seront conjointement développés par les praticiens et les 
chercheurs de tous les pays alpins (séminaires, formation, 
conférences, programmes d’échange, etc.).

Réalisations et résultats 
Les aboutissements prévus sont une collecte des «bonnes 
pratiques concernant le transfert des connaissances» dans 
l’Espace Alpin («manuel»), une enquête transnationale au su-
jet des demandes des usagers sur les transferts des connais-
sances (sujets et formes), une plate-forme de communication 
plurilingue transnationale et une multitude de services d’infor-
mation et de formation pour les experts (propriétaires de fo-
rêts privées, praticiens forestiers, scientifiques et/ou membres 
de communautés propriétaires de forêts et des services des 
forêts nationaux).
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18 LexALP1.1
Legal Language Harmonisation System for Environment and 
Spatial Planning within the Multilingual Alps
Harmoniser la terminologie dans les quatre langues principales des pays alpins 
pour encourager la communication supranationale.

Chef de file
Europäische Akademie 
Bozen (EURAC)

Autres partenaires
DAR
MINAMBIENTE
Regione A. FVG
SDI
Univ. Joseph Fourier 
Univ. Stendhal
STBK

Site Internet du projet 
www.eurac.edu/lexalp

Personne à contacter
Stefania Coluccia
Tel +39 0471 055 100 
Fax +39 0471 055 199
LexALP@eurac.edu

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
1.850.000

FEDER en EUR
880.000

I

I
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I
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Objectif du projet
Le riche héritage des langues et des systèmes juridiques de 
l’arc alpin requiert une description et une harmonisation ter-
minologiques précises pour soutenir la communication et la 
collaboration au niveau supranational: c’est uniquement de 
cette façon qu’il sera possible de soutenir la conception et 
la réalisation d’un langage commun pour un développement 
économique, culturel et spatial équilibré à l’intérieur du ca-
dre de la Convention Alpine. Chaque langage juridique étant 
profondément enraciné dans une culture juridique nationale 
spécifique, la collaboration supranationale implique néces-
sairement des travaux linguistiques et juridiques comparatifs. 
Les documents existants ou les dictionnaires en ligne ne con-
sidèrent pas de façon exhaustive certains domaines comme 
l’aménagement du territoire et le développement durable, ni 
n’offrent de terminologies juridiques harmonisées en quatre 
langues. LexAlp a pour objectif de combler cette lacune à 
l’aide d’un Système d’Information en ligne sur la terminologie 
juridique visant à offrir une terminologie harmonisée en Fran-
çais, Allemand, Italien et Slovène ainsi qu’une gamme d’outils 
linguistiques supplémentaires pour soutenir les institutions al-
pines, les administrations publiques et les entreprises privées 
opérant au niveau supranational et leur permettre d’arriver à 
une communication plus claire et plus efficace.

Activités
Afin d’atteindre son objectif, le projet LexALP a créé une équi-
pe interdisciplinaire de terminologues, d’experts juridiques et 
de linguistes computationnels ayant de hautes compétences 
dans les différentes langues et les systèmes juridiques con-
cernés. Le support constant des linguistes computationnels 
garantit l’accessibilité immédiate aux données et aux outils 
développés grâce à la plate-forme dédiée en ligne qui consis-
te en une banque de données terminologiques, un corpus plu-
rilingue de documents juridiques et des outils pour l’extraction 
des termes. Le public aura libre accès à tous les résultats.
La terminologie harmonisée par des experts en langues et en 
droit sera validée par un groupe d’experts représentant tous 

les acteurs clés principaux, ce qui assurera une adhésion 
maximale aux nécessités réelles et l’acceptation générale 
des résultats.
Un cycle de sessions de formation aidera les acteurs clés à 
acquérir une conscience majeure du problème de l’usage au 
niveau supranational d’une terminologie inadéquate et leur 
présentera les fonctionnalités offertes par le Système d’Infor-
mation LexALP. Les résultats et le savoir-faire acquis grâce 
aux activités du projet seront présentés dans une conférence 
internationale de clôture programmée pour fin 2007 et seront 
publiés dans un manuel sur la terminologie computationnelle 
dans le domaine juridique. Les solutions envisagées par 
LexALP seront largement diffusées: elles pourront être ap-
pliquées à d’autres régions et adaptées aux autres langues 
(même minoritaires).

Réalisations et résultats 
Le Système d’Information LexALP contenant une terminolo-
gie juridique plurilingue et un large corpus des documents 
juridiques des pays alpins sera disponible en ligne également 
après la fin du projet. Les outils et les données proposés par 
le Système contribueront à créer une communication plus 
consistante et plus claire au niveau supranational, surtout au 
sein des états membres de la Convention Alpine. Les cours 
de formation organisés, la conférence de clôture et le manuel 
permettront une large diffusion des résultats dans tout l’arc 
alpin.
Ces activités sensibiliseront les traducteurs, interprètes et 
rédacteurs techniques et juridiques, et toutes les personnes 
concernées par les communications internationales à une uti-
lisation plus claire et consistante de la terminologie dans le 
domaine des affaires transculturelles et transfrontalières.

MARS 
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LexALP MARS 1.1
Monitoring the Alpine Regions’ Sustainability

Suivre le développement durable dans l’Espace Alpin et ses régions à l’aide d’indicateurs 
et données de comparaison appropriés.

Chef de file
BAK Basel Economics 

Chef de file FEDER 
Bundeskanzleramt

Autres partenaires
Land Burgenland

Land Kärnten
Land Salzburg

Land Tirol
Land Vorarlberg 

Bayer. Landesamt UW
BMLFUW

Région Alsace
Regione Veneto

ARPA Bolzano
Oberöst. Akademie

Oberöst. TMG
ÖL Steiermark

Provincia A. di Trento
Regione Liguria

Regine Piemonte 
Stadt Wien

Wirtschaft BaWü
MOP

Site Internet du projet 
www.bakbasel.com/wEn-

glisch/benchmarking/interreg/
indexW3DnavidW26105.shtml

Personnes à contacter
 BAK Basel, CH, Thomas Schoder

Tel +41 (0)61 279 97 16
 Fax +41 (0)61 279 97 28
 schoder@bakbasel.com

Bundeskanzerlamt, A, Michael Roth
Tel +43 (0)1 53115 2936

Fax +43 (0)1 53115 2180
michael.roth@bka.gv.at

Durée
05.2003 – 06.2005

Budget total en EUR
1.347.300

FEDER en EUR
308.374
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Objectif du projet
Le développement durable ne peut pas être atteint sans pren-
dre en compte trois dimensions interdépendantes: économie, 
environnement et société. Actuellement, il n’y a aucun groupe 
de données cohérent disponible pour toutes les régions alpi-
nes pour effectuer un tel suivi de la durabilité. En conséquen-
ce, l’objectif principal du projet était d’élaborer une banque de 
données avec des indicateurs appropriées, des données de 
comparaison pour chaque région et des méthodes adéquates 
d’agrégation et d’intégration pour surveiller le développement 
durable des régions de l’Espace Alpin. La mise en place d’un 
tel système de suivi et de communication au public fera en 
sorte de rendre les habitants et les acteurs clés plus atten-
tifs aux problématiques du développement durable et aux 
interrelations entre les facteurs économiques, écologiques et 
sociaux sur leur territoire. Grâce à ces données, un rapport 
concernant la situation de durabilité alpine a été élaboré et 
des recommandations politiques devraient possiblement en 
découler sur la base des résultats du projet.

Activités
En général, une évaluation commune du développement du-
rable dans différentes régions demeure très difficile en raison 
des opinions divergentes sur la définition de développement 
durable et sur la façon de mesurer les trois facteurs. Chaque 
région collecte habituellement son propre groupe de données 
indépendamment du contexte de la durabilité et suit des nor-
mes et des méthodes très différentes. Pour parvenir à un seul 
«Groupe d’Indicateurs de Durabilité Alpine», la conformité et 
la disponibilité de données provenant des régions alpines ont 
dû être analysées, des normes communes être harmonisées 
et des méthodes cohérentes pour l’harmonisation des don-
nées existantes être élaborées. Finalement, une méthodolo-
gie commune pour évaluer l’état de durabilité au moyen de 
ces données a dû être réalisée. Toutes les méthodologies ont 
finalement été soumises à un «contrôle croisé», un rapport a 
été produit sur l’état actuel de durabilité dans les régions alpi-
nes sur la base des données du projet et de l’analyse de l’état 

de durabilité dans les régions alpines par une méthodologie 
d’étalonnage des performances.

Réalisations et résultats 
Une base de données pour le suivi du développement durable 
a finalement été élaborée. À partir de cela, des relations sur 
le développement durable des régions alpines peuvent être 
rédigées. En ce qui concerne les indicateurs économiques, 
la qualité des données est assez élevée, ce qui ne surprend 
pas en raison des normes et des méthodes déjà fortement 
harmonisées dans ce domaine.
Dans le domaine des indicateurs sociaux, la base de données 
devrait être plus largement développée. Surtout pour ce que 
l’on appelle des «faits doux» (comme le capital social, etc.), la 
compréhension commune est absente et la collecte des don-
nées devrait être améliorée.
Comme pour la dimension écologique, une approche fon-
damentalement innovante a été choisie. Le centre d’intérêt 
est axé sur les pressions des activités humaines sur l’envi-
ronnement de façon à rendre le lien entre l’environnement 
et la société plus visible. Une image compréhensive pourra 
découlée dans le futur des données existantes sur l’état de 
l’environnement.
À l’aide des bases de données établies, les premières rela-
tions sur le développement durable des régions de l’Espace 
Alpin peuvent être produites. Une autre étape nécessaire est 
l’analyse détaillée des résultats obtenus, par ex. à travers le 
regroupement de régions similaires et la définition du milieu 
explicite des différentes régions.
Le rapport a été repris par les administrations régionales im-
pliquées dans le projet et ses conclusions vont être utilisées 
pour l’élaboration de stratégies futures de développement ré-
gional. De plus, cette base de données est devenue la source 
de nouvelles connaissances concernant l’Espace Alpin dans 
le domaine important du développement durable et pourra 
être utilisée par exemple pour l’élaboration du futur Program-
me “Espace Alpin” de Coopération Territoriale EU.
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20 Media.Alp1.1
Setting-up an integrated communication platform for achieving 
a cultural community in the Alpine Space
L’Espace Alpin et sa culture en Europe: les Médias et les outils des Technologies 
de l’Information pour le développement des Alpes.

Chef de file
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per 
gli Affari Regionali (DAR)

Autres partenaires
Regione A. FVG
Univ. Bocconi di Milano
CIPDA
UNCEM
K. COMMUNICATION S.p.A.
ARSEC
CHOL
AIT Forsch. GmbH
RTSI
Univ. della Svizzera It.

Site Internet du projet 
www.media-alp.org

Personne à contacter
Patrizia Tiberi
Tel +39 06 67796424
Fax +39 06 67796552
P.tiberi@palazzochigi.it

Durée
03.2004 – 02.2006

Budget total en EUR
1.972.404

FEDER en EUR
701.375

Objectif du projet
«Le secteur culturel: un facteur de développement écono-
mique des territoires de l’Espace Alpin». Il s’agit de l’objectif 
principal de Media.Alp. Le rassemblement des informations 
et la promotion du patrimoine culturel des Alpes contribueront 
au développement et à la croissance économique de la zone 
qui présente une complexité particulière sous les profils de 
l’économie et du développement.
Suite à une étude réalisée dans toutes les régions concer-
nées, certains points faibles qui semblent ralentir la croissan-
ce et la consolidation d’une identité culturelle reconnaissable, 
ont été identifiés dans le domaine de la culture et du potentiel 
économique directement lié à ce secteur. La culture a son pro-
pre moyen d’expression mais il lui manque les opportunités 
pour être diffusée en dehors du territoire local qui est tradition-
nellement fermé et manque d’expérience dans les échanges 
avec d’autres zones et contextes.
L’objectif principal de Media.Alp est de construire un réseau 
de relations qui devra permettre de définir et de consolider la 
force et la visibilité de l’offre culturelle.

Activités
Pour accroître la qualité et la quantité des informations à met-
tre à disposition des différents usagers identifiés, Media.Alp 
ajoute également la possibilité de sélectionner les informa-
tions en fonction des besoins spécifiques des différents sujets 
impliqués dans le réseau. Dans ce but, Media.Alp offre à tous 
les usagers et partenaires l’opportunité d’accéder aux servi-
ces d’information sur le secteur culturel, expressément sélec-
tionnés en fonction des typologies territoriales, des caractéris-
tiques locales et des aires thématiques les plus significatives. 
Ces services sont disponibles grâce à différents outils d’accès 
et d’utilisation. En outre, les informations sélectionnées en 
fonction des différents profils, seront disponibles dans diffé-
rents formats (courriel, sms, mms) et sur abonnement.
Grâce à la plate-forme Media.Alp, les utilisateurs pourront 
accéder à de nombreuses informations sur les thèmes sui-
vants:

Théâtre et Danse
Musique
Arts, Cinéma et Photographie
Patrimoine culturel et Architecture

Les contenus de ces quatre groupes ont été répartis en 49 
sous-thèmes très détaillés et accessibles par catégorie, par 
critère géographique et par langue (Italien, Français, Alle-
mand et Anglais) à travers les moteurs de recherche.

Réalisations et résultats 
Les collectivités locales, les opérateurs culturels publics et pri-
vés, les organisateurs d’évènements, les médias (télévision, 
radio et presse écrite à l’échelle locale et nationale), les opéra-
teurs touristiques, les institutions de formation et les usagers 
privés sont les interlocuteurs du projet Media.Alp. La valeur 
ajoutée obtenue grâce à la participation au projet Media.Alp 
est évidente pour chacun de ces usagers: une amélioration 
générale des connaissances du territoire et de ses acteurs, la 
possibilité de coopérer, de qualifier et de divulguer son offre 
culturelle et touristique dans une aire plus vaste et accroître 
ainsi les opportunités de développement économique de la 
région.
Au cœur du Système Media.Alp, deux éléments sont pré-
sents: la plate-forme multimédia accessible sur le portail In-
ternet www.media-alp.org et Media Agency, une agence de 
services journalistiques également disponible à fournir des 
services à la demande pour la promotion et la formation. Les 
Informations et les contenus spécifiques sont adaptés au pro-
fil de l’utilisateur lors de la sélection et de la répartition des 
contenus. Les médias, les opérateurs culturels et touristiques, 
les collectivités publiques et les institutions de formation trou-
veront des solutions à leurs besoins en termes de services 
au projet, de coopération, visibilité, élaboration de documents, 
publication de contenus et partage des informations et ce, 
dans l’optique de mettre à niveau leurs offres et de les rendre 
plus adéquates aux besoins du marché et des usagers.

TUSEC-IP 
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Media.Alp TUSEC-IP 1.1
Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions - 

Implementation in Planning Procedures
TUSEC-IP développe des outils et des stratégies opérationnels concernant 

la protection des sols urbains à intégrer dans les procédures d’aménagement.

Chef de file
Stadt München

Autres partenaires
Provincia A. di Bolzano 

Umweltbundesamt
Univ. Innsbruck

Stadt Linz
Stadt Reutlingen
Univ. Hohenheim

Univ. di Torino
Mestna občina Maribor

Stadt Zurich

Site Internet du projet 
www.tusec-ip.org

Personne à contacter
 Helmer Honrich 

Tel +49 (0)89 233 47725
Fax +49 (0)89 233 47728

helmer.honrich@muenchen.de

Durée
07.2003 – 06.2006

Budget total en EUR
1.998.882

FEDER en EUR
868.360

Objectif du projet
Dans les Alpes et leurs piémonts, les zones urbaines font partie 
des régions ayant la croissance la plus rapide d’Europe. Bien que 
l’espace utilisable soit très limité en raison des conditions naturel-
les, l’exploitation des terres et des sols s’accroît encore. Les sols 
et leurs fonctions naturelles jouent un rôle important dans l’écosys-
tème qui doit être pris en compte par les procédures d’aménage-
ment afin d’assurer un développement équilibré et durable dans ces 
régions fragiles. TUSEC-IP développera une technique d’évaluation 
des sols qui peut être appliquée dans les procédures d’aménage-
ment entreprises par les municipalités dans l’Espace Alpin et fournit 
des stratégies pour mettre en œuvre les résultats dans la pratique 
d’aménagement quotidien.

Activités
Création des normes techniques et juridiques, des compétences 
administratives et des procédures d’aménagement concernant les 
sols à l’échelle municipale, régionale, nationale et européenne.
Études des exigences des utilisateurs pour une technique efficace 
de l’évaluation des sols.
Développement d’une technique pour analyser les sols dans les 
régions urbaines sur la base de leurs différentes fonctions écolo-
giques à différents niveaux d’aménagement du territoire (par ex. 
aménagement régional, planification urbaine de l’utilisation du sol, 
évaluation de l’impact sur l’environnement) et mise en place d’un 
système informatisé pour l’évaluation semi-automatisée.
Essai de la technique d’évaluation dans différentes études de cas 
et projets pilotes considérant les aspects régionaux.
Développement et test de stratégies pour la mise en œuvre dans 
la pratique quotidienne.
Vaste travail de relations publiques d’accompagnement et divulga-
tion des informations sur les contenus, les cours et les questions 
du projet et ses résultats comprenant les stratégies de sensibilisa-
tion du public aux questions concernant le sol.

Réalisations et résultats 
La formulation des principes juridiques dans les pays participants 
à l’échelle locale, régionale, nationale, européenne.

Une liste des conditions requises pour la technique d’évaluation 
des sols, établie par les utilisateurs potentiels de 200 communes 
réparties sur 5 pays, comprenant également un schéma d’étude 
des conditions générales d’aménagement général dans les pays 
participants, les ressources de données disponibles et le niveau 
des connaissances basiques sur les sols dans les administrations 
locales.
Un outil de données pour vérifier si les sources de données dispo-
nibles sont adaptées à la procédure d’évaluation.
Les «descriptions des aires» pour la collecte standardisée des 
informations disponibles sur les cas d’aménagement actuels.
Une technique d’évaluation à deux niveaux, comprenant un guide 
pour les planificateurs, un manuel scientifique et le système sur 
Internet «ILSE» (Information on Land and Soil Evaluation) pour 
permettre aux responsables municipaux de l’aménagement d’éva-
luer les fonctions des sols et d’inclure les résultats de l’évaluation 
dans les procédures d’aménagement.
Rapports sur les tests de la technique d’évaluation effectués dans 
16 projets pilotes à différents niveaux d’aménagement dans tous 
les pays participants
Publication des résultats, des informations mises à jour sur la pro-
gression du projet et informations générales sur les questions de 
sols dans différents articles scientifiques et un bulletin d’informa-
tion régulier dans «local land & soil news», le bulletin d’European 
Land and Soil Alliance (Alliance Européenne des Sols et des Ter-
res), dans des dépliants et des brochures et sur la plate-forme 
Internet www.tusec-ip.org

Futurs effets:
Échange transnational des expériences et des connaissances sur 
les questions concernant les sols et l’aménagement.
Contribution à une réduction de l’exploitation des terres et des 
sols, du système d’étanchéité des surfaces et de la pollution des 
sols.
Support d’un développement équilibré et durable des zones urbai-
nes dans l’Espace Alpin.
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22 VIADVENTURE 1.1
Via Alpina Development Venture
Développer le tourisme naturel et culturel de haute qualité en collaboration avec les acteurs clés, 
ainsi que les offres d’éducation basées sur le réseau d’itinéraires de randonnée pédestre «Via Alpina».

Chef de file
Association Grande Traversée 
des Alpes

Autres partenaires
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione A. FVG
Regione A. Valle d’Aosta
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
Provincia di Belluno
Provincia di Imperia
OeAV
DAV
Schweizer Wanderwege
Proplus d.o.o
CAM
AWNL

Site Internet du projet 
www.via-alpina.org

Personne à contacter
Grégoire Bel
Tel +33 (0)4 76 42 08 31
Fax +33 (0)4 76 42 87 08
interreg@via-alpina.org

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
2.530.000 

FEDER en EUR
1.130.000
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Objectif du projet
VIADVENTURE se base sur les résultats du projet VIA AL-
PINA réalisé dans le Programme Espace Alpin, de 2000 à 
2004. Ce projet a conduit à la création du «produit» Via Al-
pina, un réseau d’itinéraires de randonnée pédestre à travers 
les Alpes.
L’objectif du nouveau projet est de mettre en œuvre Via Alpina 
afin que les régions alpines en obtiennent des bénéfices con-
crets. En raison de la dimension exceptionnelle de Via Alpina, 
une initiative significative d’animation territoriale est nécessai-
re pour que les acteurs clés publics et privés soient impliqués 
dans le développement de la communication, du marketing et 
surtout des offres spéciales basées sur les services locaux.

Activités
En partant d’un Guide Qualité international développé au 
cours du premier projet (Via Alpina) et des premières expé-
riences acquises, les participants au projet soutiennent les 
prestataires locaux de services d’hébergement, de restau-
ration, de visites guidées et autres services pour améliorer 
la qualité de leurs offres en collaboration avec les systèmes 
de labels existants. En collaboration avec des agences pro-
fessionnelles, ils conçoivent des formules spécifiques pour le 
marketing et la distribution de ces services.
La communication porte essentiellement sur l’information des 
partenaires locaux potentiels d’une part (par des bulletins d’in-
formation et des activités en réseau) et d’autre part, la produc-
tion de matériels exhaustifs aux effets multiplicateurs pour les 
institutions professionnelles, comme par exemple la presse et 
les médias, les organisations de promotion locale, régionale 
et nationale. Cette approche synergique permettra de com-
pléter l’intégration du produit Via Alpina dans le tourisme alpin 
en tant que plate-forme pour la vente d’offres touristiques du-
rables, fortement diversifiées mais aussi de haute qualité.

Réalisations et résultats 
Les perspectives et résultats futurs sont:
Tout d’abord, le développement d’une stratégie de marketing 
et de communication internationale pour le produit Via Alpina, 
la consolidation des partenariats avec les acteurs touristiques 
publics et privés, le développement du site Internet du projet, 
le bulletin d’information institutionnel et d’autres outils comme 
la stratégie le préconise, la mise en œuvre d’un centre d’infor-
mation sur la zone italienne, les relations avec la presse et les 
médias, le développement de stratégies et de produits pour 
utiliser Via Alpina comme un outil d’éducation sur l’environne-
ment, particulièrement axé sur les jeunes.
Ensuite, la divulgation, l’adaptation et la réalisation du Guide 
Qualité Via Alpina pour l’offre touristique, le développement 
de formules pilotes (visites guidées, réservation groupée de 
services, etc.) le long de parcours adéquats de Via Alpina en 
collaboration avec les organisateurs de voyages et l’assuran-
ce de récolter localement la majeure partie des bénéfices, la 
promotion de la vente de ces paquets touristiques.
Et enfin, le développement d’une méthodologie d’évaluation 
internationale pour faire le bilan de l’impact direct et indirect 
de Via Alpina sur la qualité de l’offre touristique, l’économie lo-
cale et régionale, les pratiques de collaboration internationale 
et la sensibilisation au patrimoine alpin et à ses défis, l’essai 
de la méthode sur des territoires pilotes représentatifs.

ALPINET GHEEP 
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VIADVENTURE ALPINET GHEEP 
Alpine network for sheep and goat promotion for a sustainable territory development

Le projet a pour but de promouvoir et d’apporter des améliorations au secteur ovin et caprin, et de créer un réseau permanent 
entre les éleveurs, les institutions et les instituts de recherche dans l’Espace Alpin.

1.2

Chef de file
Provincia Autonoma 

di Trento 

Autres partenaires
APOC 
IASMA

VSK 
Provincia di Pordenone 

Univ. di Udine
APABG 
APABL 

Bay. LFL 
Bay. BHG 

WLW 
HBLFA
OEBSZ 

Univ. v Ljubljani
ZDRDS 

GEH 

Site Internet du projet 
www.alpinetgheep.org

Personne à contacter
Federico Bigaran

Tel +39 0461495911
Fax +39 0461495763

federico.bigaran@provincia.tn.it

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
2.154.535

FEDER en EUR
1.114.172
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Objectif du projet
L’élevage des ovins et des caprins et les activités connexes 
connaissent un déclin dans les Alpes, depuis ces 50 derniè-
res années en raison des systèmes de production agricole 
plus séduisants et plus rémunérateurs. Suite à de nombreu-
ses réunions, les Associations de bergers alpins, les autori-
tés locales et les instituts de recherche ont développé l’idée 
du projet Alpinet Gheep. Le projet concerne 16 partenaires 
coordonnés par la Province Autonome de Trente. Son objectif 
est d’organiser des activités communes, transnationales et 
coordonnées de recherche et de développement pour la pro-
motion et la protection du secteur ovin et caprin. Ses autres 
objectifs sont la participation sociale à ce domaine d’activité 
et au développement durable de l’aire alpine, l’introduction de 
l’innovation technologique et la reprise de la transformation 
traditionnelle de produits. L’objectif final est de créer un réseau 
permanent entre les éleveurs, les institutions et les instituts de 
recherche dans l’aire alpine pour permettre au secteur ovin 
et caprin de connaître une nouvelle croissance. Les résultats 
prévus à long terme sont l’amélioration des conditions socio-
économiques des systèmes pastoraux, une augmentation de 
la compétitivité des produits ovins et caprins locaux, la protec-
tion du paysage et de l’environnement culturel, la sauvegarde 
de l’héritage culturel et des ressources naturelles.

Activités
Le projet vise à développer des stratégies intégrées trans-
nationales et des outils de promotion du secteur par le biais 
des activités suivantes: Collecte de données sur l’étendue et 
l’atout des activités d’élevage dans les Alpes; caractérisation 
des produits traditionnels; inventaire et évaluation des aires 
adaptées au pacage; évaluation de l’héritage génétique et 
de la distance entre les races, et réalisation d’un système de 
suivi transnational des races; évaluation de l’impact écono-
mique et écologique du pacage; rédaction d’un manuel des 
bonnes pratiques et de directives pour la définition du sys-
tème d’exploitation pastorale alpine, valorisant l’impact so-
cial et environnemental du pacage; promotion des produits 

ovins et caprins traditionnels; activités de formation pour la 
réalisation d’un site d’e-commerce et l’intégration du tourisme 
et de l’artisanat; promotion des produits ovins et caprins lo-
caux, organisation et participation des éleveurs à des salons 
internationaux et rencontres avec les autorités locales; cons-
titution d’une Fédération Alpine regroupant les associations 
d’éleveurs ovins et caprins.

Réalisations et résultats 
Rassemblement de données sur l’élevage des ovins et des 
caprins dans les Alpes;
Réalisation d’un système de suivi transnational de l’exploi-
tation ovine/caprine;
Inventaire des aires de pâturage et définition des bonnes 
pratiques de gestion;
Rédaction de 3 manuels sur les bonnes pratiques concer-
nant la laine, les produits traditionnels, le pacage;
Amélioration des stratégies de marketing grâce à l’e-com-
merce et à la caractérisation des produits locaux comme le 
lait, la viande et la laine;
Inclusion sociale des éleveurs et leur participation aux acti-
vités touristiques et d’artisanat;
Promotion d’une fédération des éleveurs ovins/caprins dans 
les aires alpines pour la réalisation de stratégies transnatio-
nales liées à l’exploitation ovine/caprine pour le développe-
ment économique et social des Alpes;
Participation à des conférences et à des salons internatio-
naux;
Amélioration de la collaboration entre les associations d’éle-
veurs, les instituts de recherche et les institutions;
Promotion d’interactions avec les politiques sur le tourisme, 
l’artisanat et le territoire;
Réalisation d’un site Internet consacré au projet et à l’activité 
de la future Fédération Alpine des éleveurs ovins et caprins.
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24 Alpinetwork
Alpinetwork est un projet qui valorisera les conditions pour créer des emplois offres plus 
particulièrement dans les régions périphériques de l’Espace Alpin 
grâce aux possibilités offertes par les TIC.

1.2

Chef de file
Tiroler Zukunftsstiftung

Autres partenaires
Land Kärnten
APS
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
PCMG
ZSRK

Site Internet du projet 
www.alpinetwork.com

Personne à contacter
Johanna Bernhardt
Tel +43 (0)512 576262 14
Fax +43 (0)512 576262 10
johanna.bernhardt
@zukunftsstiftung.at

Durée
05.2003 – 04.2006

Budget total en EUR
1.700.000 

FEDER en EUR
700.000

A

A
A
I
I

SI
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Objectif du projet
Les régions alpines présentent des caractéristiques commu-
nes comme la topographie, une économie principalement 
développée dans les vallées où les centres industriels sont 
implantés, et leur dépendance à l’agriculture, à l’artisanat et 
au tourisme. Cette situation conduit à des problèmes tels que 
le sous-développement du transport public, l’isolation, le man-
que d’innovation et la pénurie d’emplois qualifiés.
L’objectif du projet est d’étudier, analyser et divulguer des 
stratégies efficaces de développement, d’identifier les pro-
blèmes et de les transformer en avantages concrets pour les 
régions alpines.

Activités
Le succès du projet est garanti par des actions pilotes et par 
une collaboration très forte avec les PME et les institutions 
concernées des différentes régions. Les activités sont:

La réalisation d’une Micro- et Macro-analyse dans chaque 
région.
Le développement de bonnes pratiques en collaboration 
avec les PME pour renforcer le travail à distance.
Le développement d’une plate-forme de communication.
Le développement et la réalisation d’un programme com-
mun de formation, appelé “Local Innovactor”.
La création et la réalisation d’un Télécentre pilote en Val-
sugana.

Réalisations et résultats 
Rendement et résultats:

Diverses activités dans chaque région pour les PME et les 
institutions: formation, tutorat et projets pilotes.
Création et réalisation d’une plate-forme de communication 
et d’un système de fichiers.
Réalisation des Micro- et Macro-analyses.
Programme de formation pour les innovateurs locaux: 600 
heures de formation théorique et 300 heures de formation 
pratique; 29 participants.
Le Télécentre Valsugana fonctionne depuis septembre 
2005.
Réalisation de groupes de travail régionaux et de réseaux 
dans chaque région mais aussi au-delà des frontières ré-
gionales afin de garantir la durabilité du projet une fois qu’il 
sera arrivé à terme.

ALPPS
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Alpinetwork ALPPS
Alpine Public Procurement Services 

1.2
Ouverture du secteur public aux PME dans l’Espace Alpin.

Chef de file
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Grenoble

Autres partenaires
CCI Strasbourg

CCIAA Torino
ABZ

IHK SO
Regione Piemonte

OSEC

Site Internet du projet 
www.alpps-online.com

Personne à contacter
Dolores Adamski

Tel +33 (0)476 28 28 37
Fax +33 (0)476 28 28 35

Dolores.adamski@grex.fr

Durée
07.2002 – 06.2005 

Budget total en EUR
1.125. 224

FEDER en EUR
412.389

F

F
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Objectif du projet
Bien que les marchés publics représentent plus de 16% du 
PIB de l’Union Européenne, les contrats transfrontaliers sont 
toujours rares. Cela est particulièrement évident lors de la 
comparaison des appels d’offres inférieurs aux seuils U.E. 
Néanmoins, ces appels d’offre d’une valeur peu importante 
sont souvent ceux qui intéressent les PME qui, en général, 
n’ont pas les ressources techniques ou humaines suffisantes 
pour adapter leur stratégie et être conformes à la législation 
de chaque pays.

L’objectif du projet ALPPS était en conséquence de mettre 
en place des solutions pour améliorer l’accès des PME aux 
contrats du secteur public dans l’Espace Alpin.

Activités
L’objectif du projet était d’attirer l’attention sur les opportunités 
commerciales offertes par les marchés publics et de fournir 
des informations détaillées spécifiques sur les régions parte-
naires grâce à plusieurs évènements d’information. Un guide 
pratique a été élaboré pour combler le manque d’information 
dans les cadres juridiques et formels. Tous les partenaires 
ont décidé d’agir en tant que contacts pour répondre aux 
questions spécifiques posées par les entreprises des régions 
partenaires. Des campagnes ciblées ont aussi promu les con-

tacts et les partenariats entre les sociétés. Le cœur du projet 
était la phase pilote pendant laquelle un total de 90 sociétés 
pilotes ont été invitées à participer aux marchés publics des 
régions partenaires pendant 12 mois.

Réalisations et résultats 
Au total, près de 12.000 appels d’offres ont été envoyés aux 
90 sociétés pilotes concernées au cours des 12 mois de la 
phase pilote. Dans le cadre du projet ALPPS, certaines socié-
tés pilotes ont saisi l’opportunité de faire des offres au-delà de 
leurs frontières nationales et quatre d’entre elles se sont vues 
attribuer des contrats du secteur public, ce qui a contribué 
au succès du projet. Un aspect important du projet consistait 
également à promouvoir des partenariats à travers différentes 
approches: des contacts personnels, des réunions et des lo-
giciels spécifiques. Les séminaires et les tables rondes orga-
nisés par les partenaires ont obtenu un grand succès: plus de 
1600 participants ont assisté à ces séminaires et apprécié la 
qualité des présentations. Un guide pratique sur les questions 
générales concernant les marchés publics en Europe et dans 
les régions alpines peut maintenant être téléchargé du site 
www.alpps-online.com. Les activités du bureau d’assistance 
se sont concentrées principalement sur les différentes législa-
tions nationales/régionales et sur les barrières administratives 
et techniques. Une analyse AFOM sur les résultats du projet et 
sur les difficultés majeures rencontrées par les PME lors des 
appels d’offres à l’étranger a été publiée à la fin du projet.
Les partenaires ALPPS continueront à mettre à jour le guide 
électronique sur les marchés publics. Les nouvelles directives 
U.E. 2004 sur les marchés publics ont rendu la mise à jour 
des informations nécessaire. Les partenaires serviront éga-
lement de bureaux d’assistance et aideront les entreprises à 
résoudre les différents problèmes qui peuvent survenir lors-
qu’elles participent à un appel d’offre dans un autre pays de 
l’Espace Alpin. Ils faciliteront également les partenariats entre 
les entreprises alpines, augmentant ainsi la compétitivité des 
PME en Europe.
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26 ASPECT ALPSHEALTHCOMP
Les Alpes: une destination durable pour la santé et le bien-être

1.2

Chef de file
Provinz Bozen, Ressort für 
Gesundheit und Sozialwesen

Autres partenaires
BayTM GmbH
AWÖ
FH München -FBTour
Freie Univ. Bozen
ICRET
Comune di Arta Terme

Site Internet du projet 
www.alpshealthcomp.org

Personne à contacter
Barbara Caggegi
Tel +39 0471 411553
Fax +39 0471 411599
barbara.caggegi@provinz.bz.it 

Durée
09.2004 – 08.2007

Budget total en EUR
971.650 

FEDER en EUR
485.825

Objectif du projet
Alpshealthcomp a pour objectif d’établir un tourisme de santé 
durable et de haute qualité dans les Alpes, à proposer comme 
alternative au tourime «de masse», tel que par exemple le ski. En 
créant une dynamique participative et évolutive dans un marché 
de la santé et du bien-être en pleine croissance, la compétitivité 
à long terme des destinations alpines touristiques devra être as-
surée. Cela devrait être réalisé par exemple en promouvant et en 
soutenant la création de médicaments alpins afin d’assurer un 
revenu supplémentaire à la population, ainsi que la conservation, 
la revitalisation de la tradition des Alpes et la connaissance des 
remèdes alpins. Le développement de services et de produits 
alpins de haute qualité pour la santé et le bien-être est ainsi en-
visagé.

Activités
La réalisation du projet qui se déroulera sur 3 ans s’appuiera sur 
un travail centré sur la recherche et la pratique:

Recherche de l’efficacité médicale des services et des produits 
alpins, et développement de services et de produits alpins in-
novants;
Gestion de la qualité des offres pour la santé et le bien-être 
dans les Alpes;
Initiatives dans les domaines de l’éducation et de la formation 
avancée transnationales;
Étude des attentes et des souhaits des consommateurs, des 
potentiels et des facteurs de succès des destinations alpines 
spécialisées dans la santé et le bien-être;
Communication et promotion de l’Espace Alpin comme destina-
tion pour la santé et le bien-être;
Développement de nouveaux produits et services médicaux 
alpins ayant fait leurs preuves;

En ce qui concerne l’activité du réseau transnational, différentes 
approches (verticales et horizontales) sont envisagées:

Activités du réseau intersectoriel et interrégional entre les four-
nisseurs de services touristiques, l’agriculture, les entreprises 
artisanales, les ONG, les autorités publiques, les soins médi-
caux privés, etc.;

Construction d’un réseau intersectoriel à une échelle transna-
tionale grâce à un échange d’informations; transfert de savoir-
faire pour la mise à niveau des services et des produits alpins 
spécifiques et pour le bien-être physique;
Interaction intersectorielle et transnationale pour la création 
d’emplois dans le domaine en pleine expansion de la santé et 
du bien-être.

Afin d’optimiser les procédures des lots de travail individuels, un 
suivi continu de ces activités est assuré. En conséquence, la par-
ticularité du marché, les tendances et les développements futurs 
seront analysés pour identifier les facteurs de succès et garantir 
la prospérité des résultats du projet à long terme.

Réalisations et résultats 
Définition d’un tourisme durable et de haute qualité comme al-
ternative au tourisme de masse, comme le ski par exemple.
Promotion d’une compétitivité à long terme des destinations 
touristiques alpines par la création d’une dynamique participa-
tive et évolutive sur le marché de la santé et du bien-être.
Promotion et soutien de la création de médicaments alpins 
naturels afin d’assurer des revenus supplémentaires à la po-
pulation locale.
Conservation et revitalisation de traditions spécifiquement al-
pine ainsi que des connaissances concernant les remèdes 
alpins.
Développement de produits et de services innovants et de 
haute qualité pour la santé et le bien-être.
Création de domaines d’action supplémentaires dans le sec-
teur des services, destinés surtout aux jeunes et aux personnes 
âgées.
Identification, adaptation et optimisation des aspects significa-
tifs de l’éducation à la santé et au bien-être.
Création d’un pool d’information basé sur des données scien-
tifiques ayant fait leur preuve et concernant les applications et 
l’éducation au niveau de la santé et du bien-être.
Développement des échanges d’emplois transnationaux dans 
le secteur de la santé et du bien-être.

I
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1.2ASPECT 
Alpine Space Promotion of Eco-Companies Transboundary

Encourager la croissance économique de l’Espace Alpin en soutenant et 
en promouvant les PME dans le domaine de l’éco-industrie.

Chef de file
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon

Autres partenaires
B.A.U.M. Consult GmbH

Bayern Innovativ
Clusterland OÖ GmbH

CECC Piemontesi
ÖGUT

Provincia di Mantova
RRA Gorenjske 

ADNV

Site Internet du projet 
www.aspect-project.eu

Personne à contacter
Marc Magaud

Tel +33 (0)4 72 4057 28
Fax +33 (0)4 72 40 57 61

magaud@lyon.cci.fr

Durée
03.2006 – 02.2008

Budget total en EUR
1.475.000

FEDER en EUR
700.000

Objectif du projet
Les Alpes sont une zone fragile en termes d’environnement, surtout 
en raison de leur configuration géographique et démographique. 
D’autre part, la stimulation de la croissance économique à travers 
les PME est une question-clé pour la compétitivité des Alpes, étant 
donné qu’elles sont les premiers fournisseurs d’emploi. Pour ces 
deux raisons, les institutions doivent apporter leur soutien aux PME 
du secteur éco-industriel comme cela apparaît dans le partenariat 
ASPECT, pour encourager leurs activités, trouver de nouveaux par-
tenaires (recherche, activités commerciales, etc.) et augmenter leur 
visibilité. L’objectif de ce projet est de développer des stratégies 
communes pour faciliter la mise en réseau et aider les clusters et 
les PME dans leur recherche de développement, tout en améliorant 
l’impact des activités nationales et économiques (c’est-à-dire indus-
trielles) sur l’environnement.
 

Activités
ASPECT se concentrera sur l’évaluation de l’éco-industrie dans le 
territoire alpin (définitions, analyses stratégiques, indicateurs, po-
tentiel du marché…) et poursuivra l’exécution d’un programme de 
soutien (assistance pour l’innovation, développement des entrepri-
ses, initiatives des clusters & méta-clusters, etc.).
Les activités principales à réaliser sont les suivantes:
1 - Veille territoriale pour:

Identifier les avantages comparatifs des économies de la région 
et du cœur des Alpes.
Travailler sur une définition commune d’«éco-industrie».
Effectuer des tests comparatifs et identifier des indicateurs-clés 
afin d’établir une grille de classification.
Mener une évaluation au niveau local et identifier les groupes-

clés essentiels,
Sélectionner les entreprises ayant un potentiel d’action régional 
(Espace Alpin), d’innovation ou à intégrer dans un cluster spé-
cifique.
Cibler les entreprises pour le soutien

2 - Construction d’un plan de soutien global pour:
Créer une communauté virtuelle afin d’augmenter les partenariats 
commerciaux, techniques et de R&D.
Initier des projets transnationaux de recherche et de développe-
ment.
Intégrer les entreprises-clés dans un «méta-cluster».
Promouvoir les compétences et diffuser les résultats tangibles.

Réalisations et résultats 
Les aboutissements à court terme seront:

Un rapport sur les analyses stratégiques de l’activité de l’éco-in-
dustrie et son potentiel dans l’Espace Alpin, définitions, cartogra-
phie et évaluation des opportunités.
Liste électronique multicritères des PME travaillant dans l’éco-in-
dustrie à l’intérieur de l’Espace Alpin, disponible sur le site Internet 
d’ASPECT.
Participation de 300 PME à des séminaires portant sur les oppor-
tunités commerciales, l’innovation, la recherche et le développe-
ment (R&D).
Participation des partenaires d’ASPECT et des PME aux salons 
destinés à promouvoir le savoir-faire de l’Espace Alpin.

Le projet devrait générer les résultats suivants:
Une analyse stratégique de l’éco-industrie dans l’Espace Alpin, 
comprenant une matrice AFOM, des indicateurs-clés et l’estima-
tion de la faisabilité des coopérations.
Réalisation effective de projets d’innovation, réunions de dévelop-
pement commercial, visites pour effectuer des analyses compara-
tives et la mise en réseau entre les PME et les Clusters.
Augmentation de la communication transnationale entre les orga-
nisations de soutien et entre les PME sur des sujets spécifiques 
comme la R&D, l’approvisionnement et la politique générale, la 
chaîne d’approvisionnement, les opportunités du marché, les res-
sources humaines, la formation, etc.
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ALPSHEALTHCOMP

Copyright Jean-Jacques, Raynal / CCI Lyon 

Copyright Scheuch GmbH
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28 CARA1.2
Central Alpine Research Audits
Le projet CARA a pour objectifs de soutenir les PME pour leur permettre d’accéder aux services d’expertise 
professionnelle et au transfert des innovations entre les PME des Alpes à une échelle transnationale 
ainsi que d’encourager la participation aux projets UE de recherche et d’innovation.

Chef de file
Innovation- and Technologie-
transfer Salzburg GmbH 

Autres partenaires
CATT Innovation Manag.
Büro für Europ. Progr.
Agenzia Sviluppo Rovereto 
Regione Veneto
ANVAR
Univ. v Mariboru
Euresearch

Site Internet du projet 
www.cara.or.at

Personne à contacter
Oliver Wagner 
Tel +43 (0)662 8042 3148
Fax +43 (0)662 8042 3150
oliver.wagner@itg-salzburg.at 

Durée
08.2003 – 08.2006

Budget total en EUR
500.000 

FEDER en EUR
220.000
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Objectif du projet
La structure de l’économie alpine est largement dominée par 
les PME; les études nationales et internationales indiquent 
que ce sont principalement ces PME qui créent des emplois. 
En général, les PME n’ont pas de départements de recherche 
ni l’expertise pour préparer et réaliser des projets de recher-
che à moyen et long termes; la recherche de partenaires pour 
la commercialisation et pour l’innovation dans le domaine du 
transfert des technologies est négligée dans un marché con-
currentiel où les PME ne sont pas souvent capables d’exploi-
ter leur potentiel d’innovation.

Activités
En établissant des réseaux multinationaux et intersectoriels 
de recherche et de technologie entre les pôles et les institu-
tions de la région alpine, le projet souligne l’importance de la 
mise en réseau et de la coopération entre les partenaires du 
projet. Le projet CARA a pour but de réaliser des audits de re-
cherche afin d’identifier les zones ayant un besoin stratégique 
de financements pour le développement et la recherche ainsi 
que des opportunités de transfert d’innovations pour la coopé-
ration dans la région alpine. Du point de vue sectoriel, le projet 
est accessible à tous les secteurs industriels et aux institutions 
participant à la procédure d’audit; tous les pays concernés 
par cette procédure sont mis en réseau pour favoriser l’accès 
direct aux partenaires appropriés. La mise en réseau et l’inté-
gration à l’échelle régionale ont été réalisées pour encourager 
l’intégration sectorielle à travers la participation aux projets de 
recherche européens. En tant qu’activité supplémentaire aux 
audits de recherche, les actions de suivi sont effectuées pour 
garantir le contrôle de la qualité et l’évaluation des actions 
entreprises comme conséquences de l’audit.

Réalisations et résultats 
CARA promeut le développement industriel durable et la 
recherche-développement en tant que facteurs importants 
pour la compétitivité économique, encourage également les 
stratégies de production propre et contribue à l’aménagement 

régional durable.
Le projet se concentre sur la création d’un réseau transna-
tional de consultants pour les PME et de PME elles-mêmes 
pour promouvoir des coopérations transnationales dans le 
domaine de la recherche, du développement et du transfert 
d’innovations. Les audits de recherche sont effectués en tant 
que soutien aux entreprises et aux institutions afin d’identifier 
les opportunités financières et de financement qui encoura-
geront les activités innovantes et fourniront des ressources 
financières supplémentaires vitales. La participation active 
aux actions et aux coopérations innovantes au sein du réseau 
du projet est renforcée à l’intérieur des entreprises et des ins-
titutions de la région alpine. Ces activités encourageront la 
recherche-développement, les capacités d’innovation. Elles 
augmenteront la compétitivité commerciale et la coopération 
commerciale transfrontalière tout au long du projet et bien au-
delà. Les résultats du projet prévoient de renforcer la com-
pétitivité économique de la région alpine et de la promouvoir 
comme une région économiquement attractive. En définitive, 
le projet CARA touche un grand nombre de questions liées 
à la recherche et au développement commercial; les actions 
proposées permettront de réduire les disparités entre les dif-
férents niveaux de développement des régions alpines.

NENA



29

Chef de file

Partenaires 
du projet

am
én

ag
em

en
t d

u 
te

rr
it

oi
re

 e
t c

om
pé

ti
ti

vi
té

CARA 1.2NENA
Network Enterprise Alps

Améliorer le développement, la compétitivité et l’innovation durables grâce à la coopération des clusters et des PME.

Chef de file
Entwicklungsverein Natur 
und Kulturerbe Vorarlberg

Autres partenaires
Provincia A. di Bolzano

CCI Lyon
Regione Piemonte 

FH Rosenheim
Posoški razvojni center 
Energieagentur Oberst. 
Tiroler Zukunftsstiftung

ITZ 
CIPRA International 

Site Internet du projet 
http://nena.telesis.at

Personne à contacter
Franz Rüf

Tel +43 (0)5579 7171
Fax +43 (0)5579 7171 71

franz.ruef@telesis.at

Durée
03.2006 – 02.2008

Budget total en EUR
2.380.000

FEDER en EUR
1.165.000
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Objectif du projet
Le projet NENA a pour but d’établir un réseau alpin pour les 
PME axées sur la durabilité. Dans un marché international 
toujours plus tendu, NENA aidera les entreprises et les clus-
ters des secteurs économiques principaux des Alpes à être 
plus compétitifs, plus particulièrement grâce à l’utilisation des 
potentiels d’innovation. Une mise en réseau plus efficace, une 
meilleure orientation de marché, de bonnes stratégies et la 
mobilisation des synergies de coopération entre les différents 
secteurs économiques sont les principaux objectifs que NENA 
veut atteindre. À long terme, des emplois seront préservés et 
d’autres créés dans les PME impliquées. Les trois aspects du 
développement durable – économique, social et écologique 
– seront améliorés. L’échange de savoir-faire, le début des 
coopérations, l’offre de formation, l’abaissement des barrières 
linguistiques ainsi que les mesures visant à renouveler l’image 
des PME sont les tâches du futur réseau. En faisant participer 
les partenaires des zones urbaines et rurales, NENA contri-
buera à atténuer la polarisation croissante.

Activités
NENA se concentre sur les secteurs suivants: 1. Le méta-
cluster «Ressources renouvelables» avec les clusters: a) 
Chaîne de valorisation du bois; b) Energie tirée de ressources 
renouvelables; c) Economies d’énergie dans le domaine de la 
maison passive; et
2. Fonctions carrefours «Innovation et Technologie» avec: a) 
Gestion de l’innovation; b) Éducation et formation; c) Optimi-
sation des procédures et certification; d) Gestion des inter-
faces.
Les activités sont concentrées sur l’identification de bonnes 
pratiques. Dans le premier séminaire, les partenaires ont dé-

veloppé une compréhension commune des objectifs du projet 
et ont commencé à préparer des activités transnationales 
communes. Une analyse des potentiels, des synergies et 
de la faisabilité de la coopération entre les entreprises et les 
clusters alpins, se concentrant sur les domaines principaux 
sélectionnés, fournira un cadre théorique. Dans toutes les 
régions partenaires, les projets pilotes ont été menés à bien 
grâce à la participation de co-partenaires supplémentaires 
dans certaines régions. Dans la plupart des projets pilotes, 
il y aura une coopération avec des partenaires des autres ré-
gions. Les expériences acquises dans les projets régionaux 
seront échangées à l’échelle transnationale. Parallèlement 
aux actions pilotes, l’équipe NENA commencera à construire 
un réseau alpin d’entreprises et à préparer des activités de 
marketing. Un travail professionnel de relations publiques en 
Français, Allemand, Italien et Slovène fera connaître ces acti-
vités à tous les acteurs clés.

Réalisations et résultats 
Grâce au «Réseau d’Entreprises des Alpes», les entreprises et 
les clusters impliqués ont un échange intensif de connaissan-
ces et d’expériences; de nouvelles coopérations et relations 
commerciales sont créées et l’accès vers d’autres régions et 
marchés devient possible. Les secteurs économices principaux 
identifiés dans les Alpes sont renforcées par la mobilisation des 
synergies et des potentiels d’innovation existants. Des projets 
pilotes seront développés et réalisés à l’échelle régionale, la 
plupart seront complémentaires ou similaires. Des exemples de 
projet pilote: définition d’un «Assistant d’Innovation», concours 
de l’innovation «Construction en bois», Certificat de Ressources 
Autochtones, Augmentation de l’efficacité énergétique dans le 
secteur du Bâtiment. À l’échelle alpine, un groupe principal de 
PME des régions urbaines et rurales fondera un réseau. Des 
structures pour un réseau national et international seront établies 
et assureront la permanence et un élargissement plus étendu du 
réseau. Des services de réseau et des activités comme les bul-
letins d’information, les séminaires et les mesures d’éducation 
ont été menés à bien et ont été envisagés pour l’avenir.
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30 NEPROVALTER1.2
Network of the local agricultural production for the valorisation and 
the knowledge of the Alpine area
Le projet a pour objectif de définir un modèle de développement pour l’agriculture dans les zones alpines à travers la promotion 
de productions biologiques, de produits locaux et d’activités pédagogiques et sociales.

Chef de file
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

Autres partenaires
BAL Gumpenstein 
Land Kärnten
Provincia A. di Bolzano
Regione Liguria
Regione A. Valle d’Aosta
Regione Veneto
Univ. v Ljubljani

Site Internet du projet 
www.neprovalter.org 

Personne à contacter
Francesco Miniussi
Tel +39 0432 555367
Fax +39 0432 555140
francesco.miniussi@regione.fvg.it

Durée
02.2003 – 07.2006

Budget total en EUR
1.791.400 

FEDER en EUR
900.964
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Objectif du projet
Valorisation de l’agriculture alpine grâce à un modèle de dé-
veloppement durable basé sur les ressources et les particu-
larités endogènes; Création d’un réseau d’opérateurs locaux 
pour encourager l’échange de connaissances et d’expérien-
ces, renforcer les relations dans la zone alpine et atteindre 
des effets positifs au niveau régional; Augmentation des re-
venus de l’exploitation afin de pouvoir préserver le maintien 
de la population rurale et garantir ainsi la sauvegarde de l’en-
vironnement. Promotion des traditions agricoles locales, pro-
tection de l’environnement; de la culture et de du patrimoine 
l’Espace Alpin; Création de nouvelles opportunités d’emplois 
dans les activités agricoles et connexes; Propositions d’expé-
riences communes soutenant des nouvelles lignes directrices 
à adresser aux décideurs responsables du développement 
des zones montagneuses.

Activités
Mise en place de groupes de travail à thèmes faisant partici-
per les institutions, les techniciens et les acteurs clés; divul-
gation des activités et collecte des données sur les activités 
agricoles locales. Identification et suivi des zones pilotes. 
Réalisation de sondages et d’enquêtes spécifiques (dans les 
zones pilotes et leurs environs) axés sur les différentes éta-
pes de la chaîne de transformation de la production, comme 
les exploitations agricoles, les installations de transformation, 
les structures de commercialisation et de distribution, les 
consommateurs et les utilisateurs finaux. Organisation de sé-
minaires avec la participation de techniciens provenant des 
régions dont les partenaires du projet sont originaires, afin de 
programmer les activités sur la base des données et des infor-
mations recueillies. Identification des points forts et des points 
faibles de chaque phase de la chaîne de transformation et 
définition de stratégies opérationnelles à adopter. Divulgation 
des résultats des études lors de meetings et de conférences. 
Participation à des foires et salons dans le but de promouvoir 
le projet. Réalisation et diffusion du matériel pédagogique. 
Réalisation d’un site Internet pour le projet.

Réalisations et résultats 
Création d’un réseau composé de techniciens faisant partie 
du projet et de techniciens travaillant à l’échelle locale afin 
de pouvoir établir des comparaisons entre les régions et à 
l’intérieur de celles-ci, et faire apparaître les besoins, les de-
mandes et les buts par une approche intégrée du territoire. La 
collecte des données intégrées pourrait être utilisée pour des 
idées supplémentaires sur le projet, à réaliser dans le futur 
et se concentrant sur différents secteurs concernés. Atteinte 
des cibles et des objectifs par l’optimisation des phases de la 
chaîne de transformation; importance et rôle de l’agriculture 
dans les montagnes, intégration de ses composantes internes 
ainsi que des aspects externes, dans un cadre durable. Mise 
en place de modèles économiques pour intégrer le tourisme, 
l’agriculture, l’exploitation et la gestion des terres, basée sur 
la promotion des zones alpines, la divulgation de connaissan-
ces sur les produits locaux et la valorisation de la chaîne de 
transformation des produits de montagne. Toutes ces activités 
plus récentes ont pour objectif d’inciter les consommateurs 
à s’intéresser à la zone rurale alpine et à l’utilisation de ses 
sols. Valorisation du patrimoine culturel de la zone alpine à 
travers des voies de production qui pourraient également être 
considérées comme économiquement durables.Création d’un 
réseau de fermes pédagogiques ouvertes aux écoles pour 
promouvoir la culture rurale et la prise de conscience de son 
importance pour les jeunes générations. Évaluation de la réa-
lisation potentielle d’un réseau composé de fermes sociales 
s’adressant aux personnes défavorisées qui pourraient béné-
ficier d’une proximité avec la nature et l’environnement.

PUSEMOR
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NEPROVALTER PUSEMOR 1.2
Public services in Mountain Regions – new needs and innovative strategies

Le projet a pour objectif de développer des stratégies durables et des solutions innovantes 
pour améliorer la qualité et l’offre de services publics dans les régions de montagne.

Chef de file
Bundesamt für 

Raumentwicklung ARE

Chef de file FEDER 
Regione Lombardia

Autres partenaires
GAL App. Genovese

Land Kärnten
Land Tirol

Région Franche-Comté
Reg. Verband S-Oberrhein

PPC d.o.o.
Ass. Dév. Rég. Nord Vaudois

Ass. Dév. District d’Aigle
Bergregion OS – SA

Canton Ticino

Site Internet du projet 
www.pusemor.net

Personnes à contacter
Ueli Stalder, Geneviève Petite

Tel +41 (0)31 382 10 10 
Fax +41 (0)31 382 10 16

 ueli.stalder@sab.ch
genevieve.petite@sab.ch

Contact FEDER 
Federico Lottersberger

Tel +39 02676 54558
federico_lottersberger
@regione.lombardia.it

Durée
01.2005 – 07.2007

Budget total en EUR
2.700.000

FEDER en EUR
1.200.000
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Objectif du projet
Dans l’économie et la société mobile actuelles, l’offre de ser-
vices publics, notamment les services d’intérêt public, est un 
facteur-clé de développement du territoire. Des caractéristi-
ques topographiques spécifiques et une densité de la popula-
tion souvent faible signifient que les services publics dans les 
régions alpines couvrent seulement une partie de leurs coûts. 
La libéralisation du marché et d’autres facteurs menacent de 
réduire la disponibilité et la qualité de certains services. De 
nouvelles stratégies d’approvisionnement sont nécessaires 
pour améliorer la qualité des services publics tout en rédui-
sant les coûts. L’objectif est de valoriser les régions monta-
gneuses en tant que lieu économique et lieu de résidence.

Activités
Le projet a une dimension à la fois analytique/scientifique et 
stratégique/politique. L’analyse vise à rassembler les connais-
sances actuelles sur les différentes régions concernées, à les 
associer de façon méthodique et à les étendre à des aires 
spécifiques. La dimension stratégique concerne la formulation 
de concepts de réalisation et de projets pilotes pour améliorer 
l’offre de services publics dans des aires peu peuplées.
En conséquence, les activités principales de PUSEMOR sont 
les suivantes:

Des études régionales (analyse de la situation actuelle des 
services publics et son développement pendant ces derniè-
res années, analyse des facteurs-clés des conditions éco-
nomiques, politiques/institutionnelles et technologiques).
La comparaison transnationale des résultats des études ré-

gionales et l’inventaire commun des meilleures pratiques.
L’identification de bonnes pratiques visant à améliorer l’offre 
de services publics.
Le développement de nouvelles stratégies innovantes et 
efficaces, et de projets pilotes.
L’élaboration de recommandations pour divers acteurs clés 
(autorités publiques/décideurs, ONG régionales et locales, 
fournisseurs de services publics, conseillers en aménage-
ment du territoire, etc.)
Les activités de publicité permanentes sur les découvertes 
et les résultats du projet.

Réalisations et résultats 
Janvier 2006: rapports régionaux sur la situation actuelle 
des services publics dans les régions concernées et son 
évolution pendant ces dernières années (surtout dans les 
domaines des transports, de la santé/aide aux personnes 
âgées, de l’éducation/soins aux enfants, vie quotidienne, 
télécommunications)
Mars 2006 (mises à jour permanente): description des nou-
velles stratégies exemplaires dans les régions concernées 
(inventaire des «bonnes pratiques»)
Juillet 2006: rapport provisoire commun contenant les ré-
sultats d’une comparaison transversale adéquate entre les 
régions/pays concernés.
2006/2007: préparation et promotion d’environ 25 projets 
pilotes «prêts à l’emploi» dans les régions.
2007: recommandations/lignes directrices pour le dévelop-
pement de stratégies innovantes visant à améliorer l’offre 
de services publics dans les zones peu peuplées (pour les 
autorités publiques tout comme pour les agences d’aména-
gement du territoire et pour les acteurs clés)
Été 2005 (mis à jour en permanence): 
Site www.pusemor.net
Janvier 2006 et par la suite: newsletters transnationales et 
régionales/nationales
2007 et par la suite: un nouveau réseau transnational entre 
les aires alpines relatif à la question des services publics.
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du projet

32 QUALIMA1.2
Quality of life improvement by supporting public and private services 
in the rural areas of the Alps
L’objectif du projet est de freiner le processus de marginalisation et de dépeuplement des zones rurales dans les Alpes; 
il propose donc de définir une approche innovante de l’approvisionnement et de la gestion des biens et des services.

Chef de file
Regione del Veneto

Autres partenaires
MB Morbegno
GAL App. Genovese
Provincia A. di Trento
Regionalforum Pongau
Regione A. FVG
Regione Piemonte
RRA Primorska Nova Gorica
HEVs
Comuni valle Blenio
TI-Info Gai&Partner

Site Internet du projet 
www.qualima.org 

Personne à contacter
Giancarla Niero 
Tel +39 041 2794250
Fax +39 041 2794253
commercio@regione.veneto.it

Durée
04.2003 – 07.2006

Budget total en EUR
2.348.781 

FEDER en EUR
955.444
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Objectif du projet
Les zones rurales des Alpes présentent certains problèmes 
communs à affronter rapidement. Ces zones souffrent d’une 
perte importante de compétitivité à cause de phénomènes 
démographiques et économiques qui mettent en danger l’an-
thropomorphisation et le niveau de la qualité de vie dans les 
zones rurales de montagne. Le livre vert sur le commerce 
(1996, CE) a établi que le commerce local constitue un sys-
tème efficace pour réduire le risque de marginalisation des 
populations rurales. Dans ces zones, les services publics, de 
santé et de soins, ainsi que les activités commerciales sont en 
train de disparaître progressivement. En général, ces services 
représentent le dernier bastion pour maintenir un niveau de 
qualité de vie acceptable et donc préserver le territoire.

Activités
Le projet propose de réaliser des systèmes coordonnés par 
zones afin de renforcer les réseaux de structures et d’infras-
tructures existants et de les associer aux ressources humai-
nes et aux potentialités du territoire. Cet objectif sera réalisé 
grâce à la création de sites multifonctionnels ou de services 
mobiles gérés selon des modalités innovantes et soutenues 
par des applications TIC comme l’e-commerce, l’e-gouver-
nance et des modalités de livraison dédiées. Les activités 
principales à réaliser sont: l’analyse du contexte qui portera 
à une compréhension plus approfondie de la situation; la di-
vulgation des contenus du projet et la participation de la po-
pulation et des acteurs économiques; la création de modèles 
d’intervention innovants pour revitaliser le territoire grâce à 
des centres multifonctionnels; la définition de cours de for-
mation pour les dirigeants des centres polyfonctionnels; les 
conventions/accords avec différents fournisseurs publics et 
privés de services/biens et de supports logistiques; la création 
d’un réseau dédié; l’adaptation des infrastructures existantes; 
le lancement de centres multifonctionnels; le contrôle et la di-
vulgation des résultats.

Réalisations et résultats 
Pendant la réalisation du projet, de nombreux projets pilotes 
ont été menés à bien:

À Pongau (Autriche) un programme de bonus sur les achats 
a été réalisé pour fidéliser les clients à la région. Des points 
sont accordés pour tout achat effectué et peuvent être utilisés 
comme une «monnaie alternative».
Dans la Région Vénétie, dans la zone montagneuse des pro-
vinces de Vérone et de Belluno, 5 magasins polyfonctionnels 
fournissant de nouveaux biens et services, publics et privés, 
et des appareils reliés aux TIC, se sont implantés.
La zone de Morbegno (Italie) a entrepris une démarche si-
milaire en mettant en place des activités commerciales di-
versifiées (épiceries, hôtels/restaurants ou pubs) pour les 
touristes et les résidants.
En Ligurie, des efforts ont été réalisés pour améliorer la qualité 
des services pour les habitants des zones rurales concernées 
et augmenter les revenus et les activités économiques dans 
les zones marginales de la province de Gênes. Différentes 
activités comme l’utilisation des TIC dans la Haute Vallée de 
Trebbia ou le soutien de la relation commerciale directe entre 
producteur et consommateur de produits agricoles dans les 
vallées Aveto-Graveglia-Sturla, ont été mises en place.
Dans le Frioul Vénétie Julienne, une plate-forme logicielle 
commune a été mise en place pour créer un “marché local 
virtuel” dans le cadre du projet pilote “E-services et e-com-
merce” et soutenir les petits commerces situés dans les zo-
nes de montagne. Le second projet pilote “Services Sociaux 
et Santé à Domicile” a commencé par l’expérimentation d’un 
système de surveillance et d’assistance par téléphone.
Dans le Piémont, de nombreuses activités ont été accomplies 
dans le but d’améliorer les services de livraison à domicile de 
biens de consommation et la présence de services santé.
Les partenaires suisses ont élaboré un projet pilote se con-
centrant sur les opportunités de l’e-gouvernance pour 6 ad-
ministrations locales de la Vallée d’Anniviers.

RegioMarket 
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QUALIMA RegioMarket 1.2
Optimising Regional Marketing and networking for development 

of a corporate marketing and branding strategy for the entire Alpine Space
Promotion des produits et des services régionaux d’excellence pour rendre les régions 

de l’Espace Alpin plus attrayantes et compétitives.

Chef de file
Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz, 
Baden-Württemberg

Autres partenaires
PPC d.o.o 

Center za razvoj Litija
DAR

Parco Prealpi 
Regione A. FVG

Provincia di Belluno
Regione Veneto

Weizer Gmbh
Unser Land Gmbh

Land Kärntner
Univ. AlbSig 

SIR
Isara-Lyon 

CSVDA 
LBBZ Plantahof 

HS Liechtenstein

Personne à contacter
Norbert Höll

 Tel +49 (0)721 5600 1289
Fax +49 (0)721 5600 1414
norbert.hoell@lubw.bwl.de

Durée
03.2006 – 03.2008

Budget total en EUR
2.596.998

FEDER en EUR
1.322.841

Objectif du projet
Le projet RegioMarket a pour objectif de développer et de 
réaliser une stratégie de branding et de marketing durable 
pour l’Espace Alpin, concentrée sur trois secteurs économi-
ques essentiels: les produits agroalimentaires, les services 
(tourisme et gastronomie) et les énergies renouvelables. La 
stratégie contribuera à promouvoir les produits et les services 
d’excellence à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espace Alpin et 
à établir un Argument Publicitaire Unique qui améliorera la 
compétitivité et la promotion des PME ainsi que les investis-
sements dans de nouvelles entreprises au sein de l’Espace 
Alpin. La protection de l’environnement et la gestion durable 
de l’Espace Alpin sont une partie essentielle de la stratégie. 
De nouveaux réseaux et un système permanent de gestion 
des connaissances seront réalisés pour soutenir les échan-
ges des connaissances. RegioMarket fournira des conseils 
clairs aux autorités publiques, aux décideurs et économistes 
travaillant dans le domaine du marketing et du branding.

Activités
En premier lieu, une analyse AFOM sera réalisée afin d’étu-
dier les activités de marketing ainsi que les marques et les 
systèmes de qualité existants dans toutes les régions concer-
nées. Un répertoire des meilleures pratiques sera élaboré à 
partir d’une comparaison des marques régionales présentes 
dans l’Espace Alpin. Les demandes juridiques, du marché et 
des consommateurs sur les produits et les services régio-
naux seront élaborées pour l’ensemble de l’Espace Alpin. En 
outre, un système de qualité sera développé pour les produits 
agroalimentaires, les services, et les énergies renouvelables. 
Les services de contrôle et de qualité existants seront pris en 
considération et seront regroupés dans un système commun 
afin d’optimiser l’efficacité du projet. Chaque partenaire est 
responsable du transfert des connaissances vers sa région en 
organisant, par exemple, des rencontres de formation et des 
séminaires. Des normes de qualité et des systèmes de con-
trôle seront réalisés et mis en place dans des zones pilotes en 
collaboration avec les principaux acteurs régionaux. En met-

tant en place de nouvelles méthodes de mise en réseau et de 
nouveaux réseaux, et en établissant un système permanent 
de gestion des connaissances, le transfert des connaissances 
et des informations sur les résultats du projet entre les acteurs 
et les décideurs principaux de l’Espace Alpin sera garanti. En-
fin, le projet sera évalué afin d’améliorer les points faibles et 
de créer un impact positif à long terme.

Réalisations et résultats 
Résultats envisagés pour RegioMarket:

Réalisation d’une stratégie de marketing et de branding souple et 
durable avec des systèmes de contrôle et des normes de qualité 
communs pour les produits agroalimentaires, les services et les 
énergies renouvelables dans l’ensemble de l’espace Alpin,
Identification de bonnes pratiques pour une stratégie de marketing 
et de branding dans l’Espace Alpin, utiles pour les acteurs et les 
décideurs régionaux. 
Développement et réalisation des normes de qualité et des sys-
tèmes de contrôle, définition de marques régionales pour les pro-
duits et les services spéciaux dans les zones pilotes.
Amélioration du marketing et de la promotion des produits et des 
services régionaux,
Efficacité des réseaux et durabilité du système de gestion des con-
naissances concernant le marketing et le branding,
Organisation d’un symposium transnational pour donner des infor-
mations détaillées et publication des résultats du projet,
Augmentation de la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Espace Alpin,
Augmentation de l’attrait et de la compétitivité de l’Espace Alpin,
Protection des paysages typiques de l’Espace Alpin.
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Photo: LUBW - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg. 
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34 SENTEDALPS 1.2
Sports Events Network for Tourism and Economic Development in the Alpine Space
Transfert de connaissances dans le domaine de l’organisation d’événements sportifs dans l’Espace Alpin.

Chef de file
Institut de Hautes Etudes 
en Administration Publiques 
(IDHEAP), 
Chavannes-Près-Renens

Chef de file FEDER 
Scuola Interfacoltà di Scienze 
Motorie (SUISM), Torino 

Autres partenaires
HEVs
Canton du Valais
Canton de Vaud
FISI CAO
ISEF
Provincia di Torino
ATDS
Région Rhône-Alpes
Univ. Savoie
Univ. Claude Bernard
Stadt Innsbruck
TAS

Site Internet du projet 
www.sentedalps.org

Personnes à contacter
Jean-Loup Chappelet (IDHEAP)
Tel +41 (0)21 557 40 30
Fax +41 (0)21 557 40 09
Jean-loup.chappelet@idheap.unil.ch
Alberto Gambone (SUISM)
Tel +39 0125 633 211
info@sportemanagement.it

Durée
08.2003 – 07.2006

Budget total en EUR
1.001.500

FEDER en EUR
349.250

CH
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Objectif du projet
Le projet visait à renforcer le transfert des connaissances 
dans le domaine d’évènements sportifs dans l’Espace Alpin, 
au travers de la mise en place d’un réseau ad hoc. L’objectif 
premier de ce réseau était de promouvoir le développement 
économique et les politiques touristiques dans le cadre des 
idées du développement durable. Les évènements sportifs à 
grande échelle sont devenus un moyen d’attirer le tourisme 
ainsi qu’un outil de promotion pour les régions concernées. 
L’Espace Alpin a accueilli de grands évènements sportifs 
comme les Jeux Olympiques d’Albertville, d’Innsbruck et de 
Turin. Que nous ont enseigné ces expériences et quels con-
seils peuvent être donnés aux futurs comités d’organisation 
pour créer des évènements sportifs promoteurs du dévelop-
pement durable et de la croissance du tourisme?

Activités
Le Réseau de Transfert de Connaissances est un réseau in-
terrégional servant de catalyseur au savoir-faire des différents 
partenaires du projet. Ce forum et observatoire central met à 
disposition du public les résultats du projet. Des rencontres 
réunissant tous les partenaires ont été organisées tous les six 
mois et ont souvent été associées à une conférence publique 
transnationale. Tous les documents produits par le réseau 
sont disponibles en permanence sur le site du projet: 
www.sentedalps.org.
La démarche du réseau s’est articulée sur trois phases:
La phase de candidature s’est focalisée sur l’analyse des can-
didatures et leur déroulement.
La phase d’organisation a pris en compte tous les aspects liés 
à la planification et à la mise en œuvre d’un événement ainsi 
que ses impacts sur le développement durable.

La phase opérationnelle s’est concentrée sur le management 
des ressources humaines, en particulier des bénévoles, lors 
des évènements sportifs et les impacts induits sur le dévelop-
pement régional et local du capital humain.

Réalisations et résultats 
Le projet Sentedalps a débouché sur une série de résultats:

Un guide de candidature aux événements sportifs dans 
l’Arc alpin mettant en avant les bonne pratiques dans ce do-
maine. Ce guide se focalise sur deux questions principales: 
pourquoi une région/ville doit-elle être candidate à l’organi-
sation d’un événement sportif? Quels sont les aspects prin-
cipaux devant être pris en compte selon les organisateurs et 
la région afin que la candidature aboutisse?
Un guide d’organisation d’événements sportifs dans l’Arc 
Alpin, se focalisant sur les bonnes pratiques d’organisation. 
Le guide met l’accent sur les spécificités de l’Espace Alpin 
de façon à organiser des évènements sportifs de succès 
avec les préceptes du développement durable.
Un guide de formation des volontaires pour les événements 
sportifs de l’Arc Alpin décrivant les meilleurs outils de déve-
loppement du capital humain spécifique dans le domaine du 
management d’évènements sportifs. Il mettra l’accent sur 
les bénévoles qui sont la «cheville ouvrière» et qui donne 
une figure humaine à tout événement.

Grâce à ces trois guides et à plusieurs conférences transna-
tionales destinées aux acteurs principaux dans le domaine du 
management d’évènements sportifs (autorités publiques, or-
ganisateurs, fédérations sportives), le projet Sentedalps a con-
duit à un meilleur management des évènements sportifs dans 
l’Espace Alpin ainsi qu’à une efficacité majeure des secteurs 
privés, publics et sans but lucratif dans cette aire. Les résultats 
ainsi que les principales recommandations ont démontré l’im-
portance du développement durable dans le progrès spatial 
et régional. Ces résultats peuvent être considérés comme un 
tremplin vers une vision plus efficace et harmonisée de l’orga-
nisation des évènements sportifs dans l’Espace Alpin.

Via Claudia Augusta 
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SENTEDALPS Via Claudia Augusta 1.2
Territorial promotion based on cultural heritage in the transnational area 

alongside the ancient Roman road Via Claudia Augusta
Actions concrètes et commémoratives dans le but de promouvoir le tourisme culturel le long de la Via Claudia Augusta.

Chef de file
Provincia Autonoma 

di Trento 

Autres partenaires
Verein VCA Bavariae

Verein MIAR
Provincia A. di Bolzano 

Comune di Feltre
Regione Veneto

Comune di Ostiglia

Site Internet du projet 
www.viaclaudia.org

Personne à contacter
Luisa Sandrin

Tel +39 0461 495355
Fax +39 0461 495362

luisa.sandrin@provincia.tn.it

Durée
09.2002 – 11.2005

Budget total en EUR
2.000.000 

FEDER en EUR
1.000.000
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Objectif du projet
L’objectif principal du projet était de promouvoir de façon con-
jointe les zones traversées par l’ancienne voie romaine, la Via 
Claudia Augusta (VCA) (Allemagne, Autriche, Italie) de façon 
à dépasser la vision locale du territoire. Étant donné que ce 
projet s’adresse principalement aux touristes, l’objectif était 
de présenter la VCA de façon plus attrayante non seulement 
dans les trois pays qu’elle traverse mais aussi à l’étranger.
Le résultat du projet était de réaliser un produit touristique de 
niche à travers une approche intégrée de la qualité, compre-
nant de nombreux aspects en deux dimensions: d’une part, 
la culture et l’archéologie et d’autre part, le tourisme et les 
activités économiques. Grâce à l’identification du modèle pour 
un développement futur du Groupement Européen d’Intérêt 
Économique et des bonnes relations entre les acteurs qui 
pouvaient être de futurs membres du Groupement, les par-
tenaires ont défini les bases pour assurer la continuité des 
objectifs du projet et de ses activités dans le futur.

Activités
La stratégie principale du projet a été de réaliser de nombreu-
ses activités ramifiées qui correspondaient aux besoins des 
acteurs locaux et appartenaient à deux domaines principaux: 
la sphère éducation-scientifique et la sphère des activités in-
frastructurelles.
De nombreuses actions éducatives ont été réalisées, comme 
par exemple six séminaires musicaux, cinq séminaires ar-

chéologiques et deux camps de vacances archéologiques; 
parmi les activités infrastructurelles, il faut signaler les ta-
bleaux thématiques revisitant l’époque romaine, situés le 
long de la piste cyclable VCA, le plan VCA réalisé grâce à la 
collecte de données fournies par chaque partenaire, les qua-
tre guides thématiques du territoire, le livre sur les spécialités 
culinaires et les vins le long de la VCA et d’autres outils de 
communication et de promotion.
La participation directe et indirecte des acteurs locaux a ga-
ranti le succès de ces actions.

Réalisations et résultats 
La coopération transnationale entre les partenaires du projet 
a permis d’établir les bases d’une future association trans-
nationale pour la gestion du label VCA et également pour 
d’autres initiatives culturelles et économiques. Pour cette rai-
son, le partenariat a travaillé activement pour créer l’ébauche 
du statut d’un Groupement Européen d’Intérêt Économique 
qui poursuivrait les objectifs et les activités du projet.
L’aspect transnational du projet et les nombreux évènements 
et rencontres transnationaux ont contribué à la création 
d’un réseau entre les partenaires du projet mais aussi entre 
d’autres acteurs impliqués.
Pendant la mise en œuvre, les partenaires du projet ont tenté 
d’encourager la sensibilisation à la VCA afin d’éveiller un inté-
rêt continu sur la promotion de la VCA qui sera pérennisée.
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du projet

36 WOMEN-ALPnet1.2
A Network of Local Institutions and Resource Centres for Women: Promoting Women’s 
Participation in the Alpine Space Sustainable Development
Offrir une assistance technique et un soutien efficace aux femmes pour leur garantir 
un accès paritaire aux ressources locales et régionales.

Chef de file
Provincia di Lecco

Autres partenaires
Initiative Frau & Arbeit
CDIE, Milano
Provincia A. di Trento
Provincia di Torino
Regione Lombardia
S.&T. s. c., Torino
URACIFF
RRC Koper
Univ. della Svizzera It. 

Site Internet du projet 
www.womenalpnet.org

Personne à contacter
Barbara Funghini 
Tel +39 0341 295 470
Fax +39 0341 295 333
barbara.funghini@provincia.lecco.it 

Durée
01.2004 – 12.2005

Budget total en EUR
1.455.700

FEDER en EUR
672.000

I

A
I
I
I
I
I
F
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CH

Objectif du projet
Le projet visait à améliorer le taux d’emploi et à résoudre les 
problèmes professionnels des femmes vivant dans des zones 
rurales périalpines et zones alpines désavantagées. Ceci, 
grâce au développement d’approches communes et aux ser-
vices de qualité destinés à promouvoir les compétences et 
le potentiel des femmes dans le but de les inciter à prendre 
part aux différents secteurs économiques. Il visait également 
à développer un réseau de coopération transnationale stable 
entre les Centres de Ressources de Femmes.
L’objectif final était de fournir aux femmes une assistance 
technique et un soutien de qualité pour leur garantir un ac-
cès paritaire aux ressources locales et régionales grâce à la 
promotion de la coopération parmi les acteurs clés locaux, au 
niveau public et privé.

Activités
Étude opérationnelle régionale «Les Femmes dans l’Espace 
Alpin. Un Rapport Régional Comparatif»;
Développement d’un réseau de services entre les «Centres 
de Ressources de Femmes»;
Actions Pilotes Territoriales:

France «Edelweiss - Expérimentation Locale de Dévelop-
pement Économique des Femmes sur un Espace Spécifi-
que International»;
Autriche «Formez le Formateur: développement d’un 
module de formation pour les opérateurs locaux (con-
seillers)»
Italie/Lecco «Le développement d’un réseau pour pro-
mouvoir l’emploi et l’esprit d’entreprise féminin»;
Italie/Trente «Un modèle de centre ressources virtuel pour 
promouvoir la participation des femmes dans le dévelop-
pement local»;

Actions d’Intégration des Genres et outils pour leur réalisa-
tion au niveau horizontal et vertical.

Des activités de diffusion de l’information – à savoir la réa-
lisation du site Internet du projet www.womenalpnet.org, la 
publication d’une brochure introductive, d’un livret final en 5 

langues et de communiqués de presse sur les initiatives du 
projet – ont joué un rôle crucial et transversal dans le projet, à 
un niveau local et transnational.

Réalisations et résultats 
Étude Opérationnelle «Les Femmes dans l’Espace Alpin». Un 
rapport comparatif régional fournissant une image détaillée 
de la complexité du contexte alpin et de ses ressources ainsi 
qu’un outil opérationnel précieux pour offrir des indications sur 
les actions innovantes qui seront entreprises par les acteurs 
publics et privés;
Développement d’un réseau de services dans les Centres de 
Ressources de Femmes (CRF); Le réseau transnational qui a 
été renforcé grâce aux visites et aux séminaires transnationaux, 
a aidé les partenaires à rechercher les solutions, les outils et 
les pratiques à adopter dans les différentes aires alpines et à 
établir les bases pour la définition et la pérennité du réseau.
Actions pilotes territoriales: des initiatives locales visant à en-
courager la participation des femmes dans le développement 
local durable (c’est-à-dire des services d’accueil et d’orientation 
permanents pour les femmes qui désirent démarrer une acti-
vité commerciale ou qui recherchent un emploi – France: For-
mation de conseillers et de chefs de projets et mise en place 
d’un réseau régional de femmes travaillant dans le domaine 
de l’aide aux femmes – Autriche; développement du Centre 
de Ressource de Femmes du Monastère de Santa Maria del 
Lavello et promotion de l’esprit d’entreprise féminin dans le do-
maine touristique – Province de Lecco/Italie; développement 
du centre de ressources virtuel sur les opportunités paritaires 
– Province de Trente/Italie) et identification de leurs possibilités 
de diffusion;
Intégration des Genres: publication d’«Intégration des Genres. 
Diffusion des outils et des indicateurs de succès» présentant 
un catalogue de bonnes pratiques; publication de «Services et 
des Ressources pour promouvoir l’Emploi des Femmes – be-
soins et attentes des Femmes sur le Territoire» et «Vie quoti-
dienne et attentes des Femmes de l’arc alpin: les femmes de 
Vallemaggia se racontent».
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WOMEN-ALPnet





392
Transport

Cette priorité vise à encourager le développement de systèmes de transport durables dans 
un souci d’efficacité, d’intermodalité et d’amélioration de l’accessibilité.

Mesure     2.1 Mesure     2.2
Perspectives et analyses
Cette mesure promeut le développement de perspectives et 
d’analyses communes afin de soulever des enjeux à long ter-
me liés aux transports, d’examiner les principaux problèmes 
de transports alpins et proposer des solutions communes. 
L’objectif est de fournir aux acteurs une aide à la décision et 
des informations dans le domaine des transports durables. 
L’évolution du trafic, les problématiques environnementales 
et territoriales, les régulations techniques ou encore l’amé-
lioration des liaisons sont autant de points abordés par cette 
mesure.

Les objectifs principaux de cette mesure sont les 
suivants:

Développer des stratégies et des outils pour les systèmes 
de transport durables conformément à la Convention Alpi-
ne et définir un plan d’action prenant en compte les problè-
mes du transport et de l’environnement dans les régions 
alpines (transport de marchandises, trafic touristique et de 
loisirs, occupation des sols et infrastructures, extension 
urbaine, pollution et bruit).
Soutenir et encourager l’utilisation des technologies de 
l’information par tous les groupes socio-professionnels et 
culturels de l’Espace Alpin.
Améliorer l’accessibilité des technologies de l’information 
aux services publics et aux institutions.

Amélioration des systémes de transport exis-
tants et promotion des systémes futurs par des 
solutions intelligentes à petite et grande échelle 
comme l’intermodalité.
Cette mesure vise de manière générale à trouver des solu-
tions communes à des problèmes concrets dans le secteur 
des transports et à contribuer à long terme à des systèmes 
de transports durables. Elle couvre tous les aspects de la 
mobilité à différentes échelles et dans différents domaines 
d’action. Le transport de personnes ou de marchandises, les 
infrastructures ou la gestion de la mobilité, les problèmes lo-
caux ou européens peuvent ainsi y être abordés. Le dévelop-
pement durable ainsi que les avantages environnementaux 
et territoriaux sont les principes de départ des actions. Ainsi 
une importance particulière doit être accordée aux solutions 
locales innovantes assurant l’intermodalité et garantissant 
des modes de transports écologiques pour une meilleure in-
tégration des divers systèmes de transport.

Les objectifs principaux de cette mesure sont les 
suivants:

Améliorer la fonctionnalité et l’intermodalité des réseaux 
de transport existants et implanter des infrastructures et 
services, en particulier ferroviaires, pour des modes de 
transport écologiques.
Préserver les réseaux de transport publics existants et 
améliorer leur inter-connectivité, y compris dans les aires 
métropolitaines et en zone rurale.
Améliorer l’accessibilité des technologies de l’information 
aux services publics et aux institutions.

9 projets ont été approuvés sous 

cette priorité, pour un montant to-

tal d’environ 25,1 millions d’euro 

dont environ 12,2 millions pris 

en charge par le FEDER (Fonds 

Européen de Développement 

Régional).
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40 Alpine Awareness2.1
Comment sensibiliser la population aux déplacements doux dans les Alpes.

Transalpine Awareness raising for sustainable mobility

Chef de file
Provincia di Belluno

Autres partenaires
BMLFUW
BMVIT
BMWA
Dolomiti Bus S.p.A.
Gemeinde Bad Hofgastein 
Gemeinde Werfenweng
ÖKI
Regione A. FVG
Regione A. Valle D’Aosta
RAEE
TU-München
Öko-Institut e.V.

Site Internet du projet 
www.alpineawareness.net

Personne à contacter
Luigino Tonus 
Tel +39 0437 959241
Fax +39 0437 950218
trasporti@provincia.belluno.it

Durée
10.2003 – 09.2006

Budget total en EUR
1.898.660

FEDER en EUR
949.330
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Objectif du projet
Le transport, plus particulièrement le trafic routier, a un impact 
substantiel sur l’environnement (qualité de l’air, bruit, eau, 
etc.) et sur la santé dans la région Alpine. Les mesures de 
sensibilisation aux causes et aux effets de ces impacts est 
souvent faible auprès de la population locale et des visiteurs 
venant dans la région Alpine, ce qui conduit à des modèles de 
mobilité non durables. Le projet a pour objectif de contribuer 
au développement durable en réduisant les émissions dues 
au trafic et de mettre ainsi en œuvre les stratégies envisagées 
dans le cadre des politiques nationales et européennes grâce 
à une approche spécifique pour chaque groupe-cible:

les jeunes;
les salariés et les professionnels des transports et du tou-
risme; 
l’ensemble de la population, grâce aux relations publiques 
et aux campagnes et produits de marketing.

Activités
Des mesures de sensibilisation seront conçues et adaptées 
aux groupes d’usagers. En ce qui concerne les jeunes, les 
activités se concentreront sur la collecte de bonnes prati-
ques, la conception d’outils pédagogiques (jeux vidéos, cé-
déroms, site Internet, spot publicitaire) et de matériel pour 
l’enseignement, l’organisation d’évènements accompagnant 
la promotion de la mobilité durable dans les régions (jour test, 
festivals avec séances de cinéma en plein air, compétitions 
sur les meilleures pratiques…), la formation sur la sécurité et 
l’écologie (Gendre l’utilisation des transports publics ludique) 
ainsi que l’observation des modèles de mobilité des animaux 
sauvages et leurs principes de mobilité durable (séminaires, 
tours accompagnés et visites).
En ce qui concerne le groupe cible des salariés des secteurs 
du tourisme et des transports, les actions consistent à re-
cueillir et analyser les projets existants, organiser et préparer 
des rencontres et des séminaires de formation, réaliser un 
guide pour les professionnels du tourisme et des transports et 
publier des articles dans les magazines spécialisés.

D’autres activités sensibiliseront le grand public: des actions 
de marketing, des campagnes publicitaires et médiatiques, un 
site Internet et une boîte postale électronique, la rédaction de 
bulletins d’information et de journaux d’entreprise.

Réalisations et résultats 
Les partenaires se sont particulièrement impliqués pour sen-
sibiliser les jeunes à la mobilité douce et influencer ainsi la 
“mobilité du futur”: des rencontres d’information se sont tenues 
pour que les élèves et les étudiants deviennent les acteurs des 
campagnes de marketing. Les outils d’enseignement ont été 
réalisés suite aux analyses statistiques effectuées pour étudier 
ce que la mobilité douce signifie pour les jeunes. Des rencon-
tres transnationales ont été organisées pour eux afin d’aborder 
une réflexion sur la question de la mobilité durable. Les jeunes 
ont participé non seulement à un projet pilote visant à former 
des «assistants de mobilité» pour veiller à une bonne utilisation 
des transports publics, à introduire des modules supplémen-
taires dans les cours de conduite traitant de la mobilité douce, 
mais aussi à des projets concernant la sécurité des transports. 
Des campagnes ont été réalisées pour promouvoir des tarifs 
abordables pour les jeunes qui utilisent les transports publics.
Des initiatives de formation pour les salariés des secteurs des 
transports et du tourisme ont été mises en place pour leur 
permettre d’informer les usagers sur les moyens de transport 
durables. Des techniques de communication ont été utilisées: 
plates-formes d’information, séminaires, conférences et ex-
positions. Une étude est en cours pour comprendre quelles 
réponses doivent être apportées à la demande touristique et 
comment orienter cette dernière vers la mobilité durable. Un cy-
cle de cours a été proposé aux administrations publiques pour 
les former sur le plan de la circulation cycliste. Une plate-forme 
Internet intégrée informant sur les possibilités de circulation of-
fertes par la mobilité douce est en cours de réalisation.
D’autres exemples de campagnes de communication pour sen-
sibiliser le public sont contenus dans un livre sur la mobilité spa-
tiale, dans des cartes de voyage et sur le site Internet officiel. 
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Chef de file

Partenaires 
du projet

ALPNAP 2.1
Monitoring and Minimisation of Traffic-Induced Noise and Air Pollution

Along Major Alpine Transport Routes
ALPNAP fournit de nouvelles méthodes et connaissances pour contrôler et évaluer 

la pollution de l’air et le bruit le long des axes alpins du transport routier.

Chef de file
Deutsches Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR)

Autres partenaires
ARPA Piemonte

CETE Lyon
CSTB

IMK – IFU
ISAC – TO
MUI – IHS
TU GRAZ

Univ. di Trento
Univ. BOKU Wien

Univ. Innsbruck

Site Internet du projet 
www.alpnap.org

Personne à contacter
Dietrich Heimann

Tel +49 (0)8153 28 2508 
Fax +49 (0)8153 28 1841
dietrich.heimann@dlr.de

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
1.989.478

FEDER en EUR
994.736
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I
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F
G
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Objectif du projet
Les émissions d’agents polluants de l’air et le bruit provenant 
du trafic routier et ferrovière sont la cause d’une pression éco-
logique importante, d’une détérioration de la qualité de vie, de 
nuisances et favorisent les problèmes de santé. La fragilité 
de l’Espace Alpin est souvent abordée mais les arguments 
et les décisions souffrent toujours d’une absence de contexte 
scientifique solide. La coopération systématique étendue à 
toutes les Alpes entre les experts fait défaut. L’augmentation 
du volume du trafic, les nouvelles infrastructures et les me-
sures administratives ou le déplacement modal influeront sur 
les émissions.

Les évaluations concernant l’impact environnemental sont tri-
butaires des outils standards de prévision qui ont un champ 
d’application très limité dans les vallées. Le projet appliquera 
des méthodes innovantes dans les aires sélectionnées pour 
quantifier la sensibilité des régions montagneuses aux émis-
sions dans les vallées et démontrer comment les réglementa-
tions sur le trafic peuvent être élaborées tout en respectant les 
standards communs en fonction des émissions et du temps 
réels. Le projet a également pour objectif de parvenir à la 
création d’un réseau permanent d’experts et d’autorités dans 
l’espace alpin et à une sensibilisation majeure à l’interaction 
entre la nature et les activités humaines dans les Alpes.

Activités
L’activité principale du projet consiste en une application coor-
donnée et intégrée de méthodes et d’outils scientifiques mis 
à jour pour déterminer les émissions de bruit et d’agents pol-
luants de l’air, pour collecter des données sur l’état atmosphé-
rique, le niveau de concentration et de bruit, pour simuler les 
conditions météorologiques, le transport, la dispersion et la 
transformation d’agents polluants de l’air et la propagation du 
son, ainsi que pour évaluer l’impact sur la qualité de vie et sur 
la santé de la population locale. La véritable nouveauté étant 
qu’il sera possible de gérer l’interaction de la topographie, de 
la météorologie, des émissions (concernant l’air et le bruit), 

de la transmission et de l’impact d’une manière régulière afin 
d’avoir une estimation des effets pervers. Ceci permettra une 
évaluation comparative des conséquences des modifications 
du trafic en rapport avec la pollution de l’air et le bruit.
Les aspects météorologiques et liés à la pollution de l’air 
seront abordés à différentes échelles - de l’échelle locale à 
l’ensemble des Alpes -; tandis que les aspects concernant 
le bruit seront abordés au niveau de la vallée entière et des 
points sensibles. Le succès de ALPNAP sera garanti par une 
coopération intense entre les partenaires du projet et par le 
lien établi avec le projet de l’Espace Alpin MONITRAF (p. 42) 
rassemblant les services de transport et de l’environnement.

Réalisations et résultats 
Le projet aboutira à un rapport complet que les autorités déci-
sionnaires et les cabinets de conseils pourront utiliser.
Il comprendra:

Une description des outils disponibles (atmosphère – pollu-
tion de l’air – bruit), de la façon de les appliquer aux vallées 
alpines, de leur précision et de leurs limites;
Une évaluation de l’adéquation de différents indicateurs par 
rapport à leur impact;
Une vérification des erreurs et des déviations systématiques 
possibles qui pourraient être rencontrées en utilisant des 
méthodes standard dans les vallées des Alpes;
Des exemples à grande échelle (les franchissements alpins: 
le Brenner et le Fréjus) et à petite échelle (des zones en 
vallée) ont simulé des secteurs de concentration des agents 
polluants de l’air (par ex. NOx, ozone, particules) en fonc-
tion des scénarios d’émissions (flux de trafic, composition 
du trafic), du moment de la journée et des situations mé-
téorologiques.

Le projet a également pour objectif de produire une brochure 
pour un public plus large, qui illustrera les relations de base 
entre la nature et les activités humaines dans les Alpes et 
montrera le potentiel des méthodes scientifiques actuelles.
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42 2.1 MONITRAF
Monitoring of Road traffic related effects in the Alpine Space and common measures 
Renforcer la coopération entre les régions les plus touchées par le trafic transalpin pour améliorer la qualité de vie.

Chef de file
Amt der Tiroler 
Landesregierung

Autres partenaires
Région Rhône-Alpes 
ARPA Piemonte
ARPA Valle d’Aosta
ZSRK
Cantone Ticino 
EURAC
Provincia A. di Bolzano

Site Internet du projet 
www.monitraf.org

Personne à contacter
Ekkehard Allinger-Csollich
Tel +43 (0)512 508 4090 
Fax +43 (0)512 508 4085
e.allinger-csollich@tirol.gv.at 

Durée
01.2005 – 06.2008

Budget total en EUR
1.490.058

FEDER en EUR
602.529
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Objectif du projet
Les Alpes sont une zone très fragile, et souffrent de plus en 
plus des impacts négatifs du trafic routier. Ces deux derniè-
res décennies, le transport de marchandises dans les Alpes 
a pratiquement doublé; tandis que le trafic routier augmente 
constamment, les chemins de fer perdent du terrain.
MONITRAF s’intéresse aux impacts du trafic sur l’environne-
ment ainsi qu’à ses effets sur l’économie, le tourisme et la 
santé publique au niveau régional.
Le projet a pour but d’élaborer le long des quatre principaux 
corridors de transit transalpin - Brenner, Fréjus, Saint-Gothard 
et Mont-Blanc - des mesures susceptibles d’améliorer la qua-
lité de vie dans les Alpes. Le projet propose de renforcer les 
échanges interrégionaux et d’élaborer des mesures transna-
tionales orientées vers une stratégie durable dans les Alpes. 
Les mesures seront mises au point au niveau administratif en 
collaboration avec les autorités régionales. Le projet a pour 
objectif de s’assurer que les mesures appliquées sur une 
route de trafic ne conduiront pas à un impact plus important 
sur une autre route.

Activités
Le projet MONITRAF se compose de 6 modules différents qui 
sont organisés en parallèle et gérés par différents partenaires. 
Des activités de coordination, de relations publiques et de pu-
blicité sont prévues pour l’ensemble du projet.
Le projet commence par le lot de travail (WP) «Fondements» 
qui analyse l’impact du trafic transalpin dans tous les domai-
nes du développement durable dans les Alpes. Ce travail est 

une base pour les prochaines phases de réalisation où un 
état des lieux ainsi que les points communs et différences 
dans les régions seront analysés. La prochaine phase prévoit 
la sélection, l’harmonisation et la définition scientifique d’un 
ensemble d’indicateurs adéquats. En parallèle, les valeurs 
actuelles et passées seront collectées pour chacun des in-
dicateurs. En complément d’une représentation graphique et 
textuelle appropriée, des prévisions et des analyses de ten-
dance seront réalisées. Un logiciel commun sera créé. Cette 
base de données soutiendra le développement de mesures 
et le processus de prise de décisions. Enfin, des mesures et 
des recommandations communes seront définies pour toutes 
les régions.

Réalisations et résultats 
Les résultats de MONITRAF seront les suivants:

Aperçu des meilleures pratiques actuelles dans les régions 
concernées.
Développement et réalisation de nouvelles mesures com-
munes pour améliorer la qualité de vie et réduire les impacts 
négatifs du trafic routier dans l’Espace Alpin.
Développement d’un ensemble d’indicateurs adaptés pour 
l’évaluation des impacts du trafic routier.
Mise en place d’un réseau entre les régions partenaires.
Représentation par les acteurs principaux impliqués pour 
étendre l’influence au niveau national et européen.
Amélioration de la prise de conscience publique grâce à des 
activités de relations publiques et de publicité.
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44 AlpCheck
Gestion et suivi des données du trafic routier dans l’Espace Alpin.

Alpine Mobility Check

2.2

I

I
A
I
I
I

SI
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I
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Objectif du projet
Les nombreuses études réalisées pour mettre en évidence 
les problèmes liés au trafic et à la circulation dans les Alpes 
ont toutes rencontré de sévères difficultés quant à la collecte 
de données fiables et qui plus est de données partagées par 
les différentes régions concernées.
Disposer de données fiables est le point de départ de toute 
étude sur le trafic dans le cadre de l’Espace Alpin. Ceci est 
indispensable pour définir des interventions, dans une opti-
que de développement durable et de limitation des impacts 
du trafic.
Le projet AlpCheck s’attache à construire un système d’in-
formation capable de relever, organiser et homogénéiser les 
données du trafic qui sont à ce jour relevées par différents 
opérateurs routiers dans l’Espace Alpin. L’objectif est de 
réaliser un système flexible, capable d’utiliser le plus grand 
nombre de techniques déjà utilisées dans l’Espace Alpin. Ceci 
permet d’éliminer le problème du double comptage et d’ex-
traire les informations déjà systématiquement enregistrées 
mais pas encore analysées ni partagées.

Activités
Le projet mènera et développera des actions pilotes avec 
pour objectif de tester l’application du système d’information 
au plus grand nombre de technologies nouvelles pour le 
suivi de véhicules ( WIM-pesage routier dynamique relié aux 
systèmes GPS, enregistrement en temps réel des données, 
GPS reliés aux portails etc.). Après l’obtention d’un aperçu 
complet des données et des liaisons déjà existantes, il sera 
possible d’optimiser les trajets afin de réduire le nombre de 
poids lourds sur les routes et d’étudier un système global pour 
la redistribution des parcours.
Une attention particulière sera portée aux aspects environ-
nementaux. Le système d’information sera testé également 
pour l’application des thématiques environnementales par la 
réalisation de modèles spécifiques d’émissions utilisant com-
me données entrantes les informations dérivants du système 
d’information créé par le projet.

Réalisations et résultats 
Le résultat principal du projet AlpCheck sera la création d’un 
système ouvert d’informations disposé à inter changer (uti-
lisant des logiciels de conversion) les données de différents 
appareils de suivi et de comptage du trafic routier dans les 
Alpes. Le système intègrera différentes technologies et mé-
thodes  pour obtenir une information de grande fiabilité afin 
de maîtriser à la fois le trafic et les émissions de pollution 
dans les régions alpines. Tous les types de routes sont pris en 
compte (longue distance, local, migration pendulaire, touristi-
que et de marchandises). En plus du système d’informations  
d’autres résultats sont à mentionner: 

six  projets pilotes pour tester les nouvelles technologies;
représentation des tendances du trafic dans les zones des 
projets pilotes;
analyse comparative entre le suivi des émissions de pol-
luants au niveau local et les résultats de simulations envi-
ronnementales;
réalisation d’un site internet interactif; 
conférences, publications et disseminations des résultats.

Chef de file
Regione del Veneto – 
Giunta Regionale 

Autres partenaires
Autorità Portuale di Venezia
Land Kärnten
CSST
EURAC
IREALP
OMEGA consult  
Paradigma, Unternehmens-
beratung GmbH, Wien
Regione A. Valle d´Aosta 
SLALA
TCI Röhling
ICCR
Univerza v Mariboru

Personne à contacter
Luigi Crimi
Tel +39 041 2792324 2105
Fax +39 041 2792022
luigi.crimi@regione.veneto.it

Durée
07.2006 – 06.2008

Budget total en EUR
4.607.900

FEDER en EUR
2.366.450
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Chef de file
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AlpenCorS 2.2
Alpen Corridor South 

AlpenCors a développé une approche «ascendante» pour interpréter le sens et l’utilité du Corridor V.

Objectif du projet
L’objectif de AlpenCorS était l’étude de la partie centrale du 
corridor paneuropéen V qui s’étend de la Péninsule ibérique 
jusqu’en Ukraine, traversant le sud des Alpes et le nord des 
ports méditerranéens septentrionaux, jusqu’au cœur de la 
zone danubienne.
L’une des caractéristiques de AlpenCorS était de regrouper 
toutes les régions situées le long du corridor V ayant les P.I.B. 
par habitant les plus élevés et faisant office de liaison entre 
les régions développées et moins développées à l’ouest et à 
l’est des Alpes.

Activités
Pour atteindre un niveau satisfaisant de construction de la 
connaissance et des problèmes, AlpenCorS a entrepris une 
analyse détaillée dans les domaines:

De l’économie;
Du transport;
De la technologie;
De l’intermodalité et de la logistique;
Du territoire.

Le corridor V, et surtout sa partie centrale dans les Alpes, est 
constitué d’un ensemble d’infrastructures qui contribuent à 
son fonctionnement.

Le projet:
A décrit le niveau opérationnel actuel du corridor en mettant 
l’accent sur ses points forts et faibles.
A mis l’accent sur les mesures de renforcement du corridor 
actuellement fournies par les pays et les régions participant 
au projet.
A suggéré de plus amples actions considérées comme 
nécessaires pour développer une politique du corridor au 
niveau paneuropéen et transnational.

Réalisations et résultats 
D’un point de vue pratique, les résultats obtenus ont été les 
suivants:

Des directives sur la politique du corridor comprenant:
Un plan ITS – TIC pour le corridor;
Une liste des bonnes pratiques pour les responsables de 
la planification, les décideurs et les dirigeants des infras-
tructures;
Un guide pour les conducteurs de camions et les touris-
tes.

Une page Internet et ses mises à jour;
La description des fonctions du Secrétariat du corridor.

I
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Chef de file
Regione del Veneto

Autres partenaires
Land Niederösterreich

Regione Piemonte
Provincia A. di Trento

Univ. di Torino
Univ. di Venezia

ENTPE
ARCS

CRF
CSST

GEOVILLE GmbH
Herry Consult

INTI
MOP-UPP

Site Internet du projet 
www.alpencors.net

Personne à contacter
Franco Migliorini

Tel +39 041 279 2399
Fax +39 041 279 2022

franco.migliorini@regione.
veneto.it

Durée
12.2002 – 10.2005

Budget total en EUR
3.135.000

FEDER en EUR
1.532.500
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46 AlpFRail2.2
Alpine Freight Railway
Transfert du transport de marchandises à travers les Alpes de la route vers le rail, grâce à des solutions innovantes.

Chef de file
Betreibergesellschaft 
Logistik-Kompetenz-Zentrum 
Prien

Autres partenaires
Aut. Portuale di Venezia
MINAMBIENTE
Provincia di Alessandria
Regionalverb. Donau-Iller
Regione A. FVG
Regione Veneto
Unioncamere Veneto
DV
Land Vorarlberg
DB Netz AG
BMVIT
Land Salzburg
Land Kärnten
Provincia di Brescia
Provincia di Mantova
Région Rhône-Alpes 

Site Internet du projet 
www.alpfrail.com

Personne à contacter
Karl Fischer 
Tel +49 (0)8051 901 101
Fax +49 (0)8051 901 109
k.fischer@lkzprien.de

Durée
03.2003 – 02.2007

Budget total en EUR
3.960.000

FEDER en EUR
1.980.000

D
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Objectif du projet
L’accessibilité du trafic transalpin est essentielle pour l’Euro-
pe. Les catastrophes dans les tunnels alpins et les difficultés 
du trafic démontrent que ce problème a une dimension euro-
péenne. L’augmentation du trafic routier dans la région alpine 
provoque une augmentation des émissions de CO2, de la 
pollution sonore et de l’utilisation des infrastructures routières 
qui n’ont pas été conçues pour le volume de trafic actuel. La 
politique «alpine» sur le trafic a abandonné l’action au niveau 
local pour atteindre des dimensions européennes. En con-
séquence, comme complément aux outils actuellement pré-
sents au niveau national pour le transport combiné, l’analyse 
de nouvelles configurations de déplacement est également 
importante. La solution est centrée sur l’idée de «penser en 
réseaux et en systèmes, et non pas en axes».

Activités
AlpFRail – La méthode appliquée
Afin de rendre le transport de marchandises par rail plus 
fluide, l’ancien schéma des axes nord-sud et des routes est-
ouest doit être abandonné. 
Un aperçu de la carte rend la situation plus claire: l’infrastruc-
ture en réseau existe déjà mais le trafic est seulement orga-
nisé par axe. En conséquence, il est nécessaire que les élus 
et les compagnies de chemin de fer développent de nouvelles 
solutions. Les frontières nationales ne sont pas les seules à 
devoir être oubliées dans l’esprit des gens: toutes les person-
nes participant au projet doivent considérer les pays alpins 
comme un espace européen commun, accessible grâce à un 
réseau. Tout d’abord, les flux de transport existants sont en 
cours d’analyse. Sur cette base, les flux de transport seront 

optimisés et intégrés dans un réseau. 
Afin de fournir aux clients toutes les offres disponibles sur le 
réseau des chemins de fer, le prototype d’un système d’infor-
mation et de gestion de qualité est en train d’être réalisé.

Réalisations et résultats 
Utilisation des capacités existantes: Exemple Tauern Rail
Les aires économiques de la Bavière et de Salzbourg sont 
bien reliées aux ports méditerranéens par cette route. Dans 
ce projet, les trains ont été techniquement optimisés par les 
spécialistes de LKZ, 9 voies libres ont été trouvées. Cela a 
prouvé qu’il y a des potentiels d’optimisation très importants 
sur le transport par rail. Il apparaît donc possible d’effectuer le 
déplacement supplémentaire de 5.000 camions par mois sur 
cette route. Les 2 produits “Adriazug” et “TrailerTrain” ont été 
créés par les partenaires de “AlpFRail”.
Relations pilotes entre les aires économiques d’Augsbourg/ Ulm/ 
Stuttgart et Lombardie/Vénétie
Actuellement, il n’y a pas de liaison directe pour le transport 
combiné sur rail entre ces grandes régions commerciales; des 
études sur la mise en place de relations pilotes dans le cadre 
de AlpFRail ont montré que des trains directs pour le trans-
port maritime vers l’Asie entre Augsbourg, Ulm, Stuttgart et 
Brescia, Mantoue, Rivalta Scrivia près de Gènes peuvent être 
exploités commercialement. Ils seront mis en place dans la 
seconde phase de AlpFRail.
Maîtrise de l’aménagement du territoire au niveau régional
Dans le projet AlpFRail, des concepts régionaux vont être 
intégrés aux objectifs généraux suprarégionaux. En consé-
quence, tous les décideurs politiques régionaux doivent se 
réunir. L’inventaire commun de tous les plans régionaux aussi 
bien que l’identification et la suppression des chevauchements 
sont importants. Par la suite, ces concepts suprarégionaux 
harmonisés devront être communiqués aux partenaires inter-
nationaux. Dans le cadre du projet AlpFRail, des conférences 
et des séminaires ont déjà eu lieu sur ce sujet. Par exemple, 
un train de marchandises reliera Nürnberg à Mantoue puis 
deux ports nationaux entre eux.



tr
an

sp
or

t

47

Chef de file

Partenaires 
du projet

Alps Mobility II 2.2
Alps Mobility II – Alpine Pearls

Un réseau de stations touristiques alpines offrant une mobilité respectueuse de l’environnement.

Chef de file
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtchaft

Autres partenaires
Land Salzburg

Provincia A. di Bolzano
StMUGV

BMVIT
BMWA

Commune de Morzine Avoriaz
Commune Les Gets

Commune de Valloire
Gemeinde Bad Hofgastein

Gemeinde Werfenweng
Provincia di Belluno

Regione A. FVG
Provincia A. Valle d’Aosta

ZB GmbH
Kanton Graubünden

Kanton Zürich
Interlaken Tourismus 

Site Internet du projet 
www.alpsmobility.net

Personne à contacter
Veronika Holzer

Tel +43 (0)1 51522 1210
 Fax +43 (0)1 51522 7208

veronika.holzer@lebensministerium.at

Durée
05.2003 – 09.2006

Budget total en EUR
3.216.960

FEDER en EUR
1.496.680
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Objectif du projet
Les Alpes sont une région sensible: le transport a un impact 
aussi bien sur l’environnement que sur le bien-être des habi-
tants et des touristes. Des mesures urgentes s’imposent afin 
d’améliorer la situation.
Par conséquent, des partenaires d’Allemagne, de France, 
d’Italie, d’Autriche et de Suisse ont uni leurs forces pour dé-
velopper le projet transalpin «Alps Mobility II – Alpine Pearls» 
(Alps Mobility II – Perles des Alpes). Grâce à une approche 
plurisectorielle transnationale, tous les partenaires ont élaboré 
des solutions innovatrices respectueuses de l’environnement, 
privilégiant une mobilité douce, sans voiture ainsi qu’un déve-
loppement régional durable.

Activités
Depuis le début du projet, les activités suivantes ont été me-
nées à bien:

Une étude déterminant les détails de mise en œuvre au ni-
veau transalpin;
Une liste de critères déterminant les normes à adopter dans 
«Perles des Alpes» concernant les domaines suivants: la 
mobilité, le transport, le tourisme, et l’environnement.
Conceptualisation et fondation de l’association transnatio-
nale «Perles des Alpes»;
Planification d’une chaîne de voyage durable vers les Alpes 
ainsi qu’entre les régions partenaires (le «fil de perles»);
Développement et amélioration des services de mobilité et 
des infrastructures entre les stations («Perles») et les ré-
gions environnantes afin de créer une chaîne de voyage 
respectueuse de l’environnement (ex. pistes cyclables, of-

fres de transport en bus ou en trains charters).
Amélioration des services de mobilité régionale (par ex.: 
services de transport public innovateurs, promotion du 
transport non-motorisé, utilisation des nouvelles technolo-
gies, etc.) et des conditions d’exploitation des infrastructu-
res (par ex.: mesures de réduction du trafic, amélioration du 
transport non-motorisé);
Développement et réalisation d’un concept commun de 
marketing et de relations publiques pour les infrastructures 
touristiques locales.

Réalisations et résultats 
Les voyages touristiques dans les «Perles des Alpes» repo-
sent sur le principe de mobilité pour les visiteurs qui, jouissant 
du cadre exceptionnel des Alpes – d’une «perle» authentique 
-, peuvent bénéficier d’infrastructures avantageuses, et d’un 
service efficace pour le transport local et les excursions. Le 
service de transport fourni doit être en mesure de répondre 
à tous les besoins. Il doit donc être avantageux, absolument 
fiable, agréable, innovateur et confortable tout en étant natu-
rellement compatible avec l’environnement! L’objectif est de 
permettre aux touristes d’apprécier cette valeur ajoutée sans 
qu’ils n’aient à faire de sacrifices. Après une longue phase 
de préparation et de concertation, l’Association «Perles des 
Alpes» a été fondée en janvier 2006: elle compte 17 mem-
bres, les «Perles», situés dans les pays partenaires. D’ici fin 
2006, tous les membres fondateurs rempliront les critères re-
quis. Dans la phase finale actuelle, les partenaires du projet 
mettent en place des activités de réalisation concrètes (me-
sures pour les infrastructures dans les «Perles des Alpes»). 
Les membres préparent actuellement des offres spéciales de 
mobilité douce (formules touristiques) et travaillent à l’harmo-
nisation des services de transport public dans les différentes 
localités. Lorsque le projet Interreg s’achèvera, la coopération 
entre les «Perles des Alpes» se poursuivra. Les «Perles des 
Alpes» développeront des activités de marketing communes 
et continueront à améliorer leur offre. De nouveaux membres 
pourront être accueillis à tout moment.
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48 MOBILALP
Alpine Mobility Management

2.2
Développer des offres et des services innovants de mobilité durable pour les usagers 
des transports à l’échelle locale et régionale.

Chef de file
Conseil Général de 
Haute Savoie

Autres partenaires
BMLFUW
BMVIT
Gemeinde Werfenweng
Land Salzburg
Land Steiermark
REVE
Citta di Aosta
Dolomiti Bus S.p.A.
Regione A. FVG
Regione A.Valle d’Aosta

Site Internet du projet 
www.mobilalp.com

Personne à contacter
 Alexandra Courbier
Tel +33 (0)4 50 33 49 86 
Fax +33 (0)4 50 33 51 29
Alexandra.courbier@cg74.fr

Durée
12.2004 – 12.2007

Budget total en EUR
2.849.000

FEDER en EUR
1.424.500
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Objectif du projet
L’offre actuelle en matière de mobilité dans les Alpes man-
que de cohérence et n’est pas assez ciblée sur les besoins 
spécifiques de ses usagers ni sur les espaces de son champ 
d’action. Cette offre de mobilité dépend trop souvent des 
transports motorisés individuels et elle est susceptible de gé-
nérer des inégalités sociales et spatiales. En abordant ces 
thématiques sur l’ensemble de l’Espace Alpin, les partenaires 
du projet ont la volonté de développer une mobilité plus dura-
ble et homogène grâce à des réponses communes adaptées. 
L’objectif du projet est en conséquence d’augmenter l’utilisa-
tion des transports collectifs, propres et doux, grâce à l’amé-
lioration de l’information, des services pour le transport des 
usagers, des offres de transport innovantes et de l’accès à la 
mobilité collective. Le projet contribue à un meilleur aménage-
ment spatial dans l’Espace Alpin et préserve l’environnement. 
Il contribue également à rendre l’Espace Alpin plus attractif 
pour ses habitants et pour les touristes.

Activités
Le projet définit et développe une offre de services et de l’in-
formation destinés aux usagers des transports, notamment 
grâce aux centres de mobilité. L’objectif est d’évaluer les of-
fres de transport et de les rendre plus attrayantes pour les 
usagers en centralisant et en diffusant largement les informa-
tions sur l’utilisation des ressources liées à la mobilité et sur la 
proposition d’offres attrayantes et abordables. L’activité prin-
cipale est d’établir, étendre et mettre en réseau les centres de 
mobilité pour permettre d’avoir des informations multimodales 
(horaires, fréquences, durées et modes), faire une réservation 
ou acheter des tickets de transport. De nombreuses activités 
ont été effectuées: la réalisation d’un réseau de centres de 
gestion de la mobilité à Pongau, l’installation d’un système 
d’information pour les personnes handicapées dans les bus 
publics d’Aoste, etc. En outre, le projet a l’intention d’apporter 
son soutien aux offres de transport innovantes et intelligentes 
dans une perspective transnationale. L’objectif est de définir 
des offres intelligentes, innovantes, multimodales, respec-

tueuses de l’environnement et économiquement saines, afin 
de promouvoir la mobilité durable. Il consiste à développer 
de nouveaux systèmes de transport, à évaluer et à compléter 
ceux qui existent déjà et à optimiser leur utilisation.

Réalisations et résultats 
Mobilalp a pour objectif de produire des outils et des services 
d’information pour les usagers des transports et des offres 
innovantes dans le domaine de la mobilité durable. Le projet 
s’avère très important dans les domaines de l’environnement 
et de l’aménagement parce qu’il apporte des outils opération-
nels à la notion de mobilité durable. Il encourage et met en 
œuvre: les technologies propres, les stratégies de limitation 
de la mobilité motorisée, le transport public et la mobilité 
douce (vélo, marche…). Certains résultats seront inclus dans 
une Charte sur la Mobilité Alpine Durable afin d’être évalués 
à l’échelle alpine et européenne. Des connaissances impor-
tantes ressortant de ces actions seront présentées analysées 
dans la charte. Les bonnes pratiques et les valeurs ajoutées 
transnationales seront également mises en valeur.
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Chef de file

Partenaires 
du projet

ViaNova
Healthy Mobility and Intelligent Intermodality in Alpine Areas

ViaNova améliore les infrastructures de transport urbain ainsi que la perception 
et la sensibilisation du public face aux structures de transport durables.

2.2

Chef de file
Forschungsgesellschaft 
Mobilität (FGM) GmbH 

Autres partenaires
AOK

Comune di Bolzano 
CTB
MZ

Provincia A. di Bolzano
Comune di Trento

Stadt Weiz
Stadt Thun

Verkehrsclub FL

Site Internet du projet 
www.eu-vianova.net

Personne à contacter
Robert Pressl 

Tel +43 (0)316 810451 13
 Fax +43 (0)316 810451 75

pressl@fgm.at

Durée
02.2005 – 01.2008

Budget total en EUR
1.960.000

FEDER en EUR
875.000
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Objectif du projet
L’Espace Alpin doit faire face à l’augmentation de la pollution et à 
la perte de qualité des espaces publics, principalement causées 
par le trafic routier. Les cartes routières que les gens se créent 
«mentalement» associent la circulation routière et les destina-
tions accessibles en voiture. L’importance croissante des voitu-
res dans la vie quotidienne conduit à un manque total d’activité 
physique et donc a un risque de mortalité plus élevé. Dans ce 
contexte, VIANOVA a pour objectif d’améliorer objectivement les 
espaces publics pour la marche et les déplacements à vélo et 
d’augmenter la motivation des individus envers la mobilité physi-
que. VIANOVA reliera les domaines de la santé et du transport, 
établira des coopérations à l’échelle transnationale et entre les 
organismes publics et privés, ce qui conduira à de nouveaux 
outils de planification et de mise en œuvre.

Activités
Des démonstrations sont réalisées à 3 niveaux: Le niveau 1 a 
pour objectif d’améliorer les possibilités objectives de faire plus 
d’activité physique dans les espaces publics grâce à des poli-
tiques encourageant le développement durable (par ex. la ré-
duction des émissions PM10), l’amélioration des infrastructures 
pour marcher, pour faire du vélo ainsi que celles des transports 
publics; il apportera également de meilleures solutions pour 
l’intermodalité entre les types de transport durable. Le niveau 2 
affronte la perception que les gens ont de l’espace public et des 
choix de mobilité grâce à l’utilisation du marketing et des solu-
tions de branding pour le transport durable. Le projet vise à:

Réduire la durée d’attente perçue;
Diminuer les distances en occupant l’esprit des gens;
Encourager l’utilisation des réseaux cyclables et pour la mar-

che grâce à un concept commun attrayant.
Le niveau 3 est conçu pour motiver de nouveaux groupes cibles 
à adopter le transport durable et pour soutenir ceux qui l’utili-
sent déjà. Des programmes ludiques comme «au boulot à vélo», 
des idées pour augmenter les déplacements indépendants des 
personnes âgées et des «recettes» pour faire plus d’activité phy-
sique dans la vie quotidienne sont quelques-unes des actions 
prévues par ce projet.

Réalisations et résultats 
ViaNova existe maintenant depuis un an. Depuis, ce projet a pro-
duit des résultats aux trois niveaux. La mesure prise dans le cadre 
du premier objectif a été l’installation d’un système de location 
de vélos, de remorques de vélos et porte-enfants, dans deux en-
droits différents. Le changement de perception a déjà été mis à 
l’épreuve dans plusieurs cadres: au sein du programme encoura-
geant la mobilité indépendante des écoliers, les projets soutenant 
le transport durable quotidien domicile-travail d’un point de vue 
financier, temporel et de santé, et la résolution prise par le Par-
lement slovène concernant une stratégie encourageant l’activité 
physique. Des mesures en faveur du vélo ont déjà été mises en 
place pour les utilisateurs actuels et potentiels; il s’agit de cours 
sur la sécurité à vélo pour les enfants, les parents et les personnes 
âgées, de marchés d’échange de vélos, de journées consacrées 
à l’activité physique et à une bonne alimentation à Ljubljana et 
d’un concours intitulé «cycling for your health» (à vélo pour votre 
santé). De plus, des évènements pour l’information des person-
nes âgées, des écoliers, des familles ont été organisés. Les deux 
années à venir prévoient des activités comme la réalisation d’un 
parcours kilométré pour la marche à pied à Weiz (une nouvelle 
approche pour que les piétons perçoivent la durée/distance du 
trajet de façon positive), la mise en place d’un centre d’information 
sur la mobilité à la gare de Thun, l’émission d’une SmartCard pour 
l’utilisation combinée du vélo et des transports en commun ainsi 
que la réalisation d’un nouveau concours entre municipalitès inti-
tulé «la municipalité de Bavière qui aime les vélos». De plus, «au 
boulot à vélo» sera réalisé dans trois autres pays au moins, grâce 
à des projets pilotes, toujours dans le contexte de ViaNova.
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Environnement et patrimoine culturel

Cette priorité encourage la gestion raisonnée du patrimoine culturel et des paysages, la 
préservation de l’environnement, et la prévention des risques naturels.

24 projets ont été approuvés 

sous cette priorité, pour un mon-

tant total d’environ 45,4 millions 

d’euro dont environ 20,3 millions 

pris en charge par le FEDER 

(Fonds Européen de Développe-

ment Régional).

Mesure     3.1
Ressources naturelles, en particulier la ressource 
en eau
Cette mesure entend promouvoir la conservation et la valo-
risation des ressources naturelles telles le sol et l’eau. Elle 
vise à encourager la gestion équilibrée et la valorisation du 
patrimoine naturel et environnemental à travers la réalisation 
des objectifs suivants:

réduire les émissions de polluants dans les écosystèmes 
fragiles comme les forêts de montagne et dans tous les 
lieux de ressources en eau potable;
éviter l’exploitation incontrôlée des ressources hydriques 
en promouvant leur gestion raisonnée dans différents 
domaines (production d’énergie, irrigation, eau potable, 
etc.).

Gestion raisonnée et promotion des paysages et 
du patrimoine culturel
Cette mesure a pour objectif de promouvoir la gestion raison-
née des paysages naturels et du patrimoine culturel, à travers 
la coopération transnationale, notamment par des actions de 
soutien et de développement. En effet, cet héritage n’est pas 
immuable et constitue un élément clef du développement 
socio-économique. En particulier dans l’Espace Alpin, il de-
meure un riche potentiel de tourisme durable et contribue 
considérablement à l’identité locale et régionale.
Les objectifs principaux de cette mesure sont les 
suivants:

améliorer la connectivité, la conservation et la gestion des 
écosystèmes et des paysages culturels traditionnels;
soutenir la conservation du paysage, l’usage des produits 
régionaux traditionnels et leur production afin de, limiter 
l’abandon progressif des terres de culture;

protéger et améliorer le patrimoine culturel par la collecte 
et l’échange d’informations, de données et de documen-
tation;
maintenir et développer la diversité régionale et culturelle 
et promouvoir les échanges dans les différents domaines 
liés au patrimoine culturel;
maintenir et développer les caractéristiques propres au 
patrimoine naturel et culturel comme le bâti traditionnel, 
les routes historiques, les forteresses, etc. et appliquer les 
principes de la Convention européenne sur les paysages.

Coopération dans le domaine des risques naturels
Cette mesure vise à promouvoir la coopération transnatio-
nale afin d’accroître la connaissance des phénomènes liés 
aux risques naturels, en prenant en compte l’utilisation du 
sol, la végétation, le régime des eaux, et les changements 
climatiques.
Les objectifs principaux de cette mesure sont les 
suivants:

éviter les pertes humaines et matérielles causées par les 
grandes catastrophes naturelles grâce à des stratégies 
combinées et à de nouvelles solutions techniques, ainsi 
qu’à la prévision et à la création de zones tampon relevant 
de la dynamique naturelle;
conserver et renforcer le rôle de protection des forêts de 
montagne;
analyser les risques liés aux catastrophes naturelles et/ou 
technologiques, proposer des outils et des stratégies de 
prévention des risques, et améliorer l’information de la po-
pulation de l’Espace Alpin sur les risques naturels.

Mesure     3.2

Mesure     3.3
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Chef de file

Partenaires 
du projet

52 ALPENCOM3.1
Alp environmental communication
Mise en réseau des Espaces Alpins Protégés sur la base de stratégies communes de communication et de gestion.

Chef de file
Parc national des Ecrins 
– Réseau Alpin des Espaces 
Protégés

Autres partenaires
Provincia A. di Bolzano
NP Berchtesgaden
PN Gran Paradiso 
NP Hohe Tauern
PN Mont Avic
RP Škocjanske jame
Triglavski NP
PN Vanoise
Ville de Chambéry

Site Internet du projet 
www.alpencom.org

Personne à contacter
Marie Stoeckel
Tel +33 (0)4 79 26 55 00
Fax +33 (0)4 79 26 55 01
marie.stoeckel@alparc.org

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
1.400.000

FEDER en EUR
750.000

F
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Objectif du projet
Les espaces protégés dont les dimensions sont étendues (>100ha) 
couvrent environ 23% des Alpes (dans le périmètre de la Convention 
Alpine) et sont les outils les plus importants pour la préservation de 
la nature et de la biodiversité. Le partenariat Alpencom a été fondé 
dans le cadre du Réseau Alpin des Espaces Protégés (ALPARC) 
existant depuis 1995 et travaillant avec efficacité au sein des diffé-
rentes zones protégées dans les domaines de la gestion du patri-
moine culturel et naturel et en conformité avec la Convention Alpine. 
Au cours de ces 10 dernières années, le réseau thématique des 
gestionnaires des espaces protégés s’est développé mais il a fallu 
élargir les moyens de communication pour cibler un public plus large. 
Les objectifs principaux du projet sont d’une part de construire une 
identité commune des espaces alpins protégés et d’augmenter leur 
mise en réseau et d’autre part, de développer une politique de com-
munication commune destinée au public sur la préservation de la 
nature dans les Alpes.

Activités
L’activité du partenariat consiste dans l’échange des méthodes et 
du savoir-faire entre les gestionnaires des espaces protégés de 
façon à:
Développer efficacement des stratégies communes;
Promouvoir la création de réseaux thématiques, écologiques et 
d’aménagement ainsi que la formation professionnelle des ges-
tionnaires des espaces protégés.

Le partenariat travaille également à développer une politique de 
communication commune adressée au grand public et se basant sur 
différentes activités:

Élaboration d’un système de communication unique pour les cen-
tres de visiteurs (visite virtuelle en 3D des zones protégées);
Outils et stratégies communs pour mieux informer les médias et 

le grand public sur la protection de la nature, la vulnérabilité des 
écosystèmes montagneux et l’importance de la préservation des 
paysages culturels avec une structure socio-économique active.

Le projet agit dans le sens de la coopération internationale, en utili-
sant la structure existante du Réseau Alpin des Espaces Protégés 
et en créant des synergies entre tous les centres de visiteurs et les 
politiques d’information publique, grâce au développement des pla-
tes-formes de communication et de nouveaux outils communs.
Le Réseau Alpin des Espaces Protégés est une organisation perma-
nente, ce qui permettra aux activités du projet Alpencom de se pour-
suivre bien après la fin du projet Interreg. Alpencom est véritablement 
un projet pilote qui offre de nouvelles opportunités pour le futur de 
l’ensemble du Réseau Alpin.

Réalisations et résultats 
Les principaux objectifs sont l’amélioration de la mise en réseau 
entre les zones protégées, de l’information publique générale sur 
l’Espace Alpin et de la participation d’autres zones protégées dans 
les activités communes.
Seront réalisés dans un premier temps:

Amélioration et coordination de la gestion des ressources naturel-
les et définition des approches de gestion alpine communes grâce 
à des séminaires et à l’échange des expériences communes;
Utilisation de méthodologies communes, bases de données et indi-
cateurs pour la gestion des ressources naturelles;
Création d’un programme de formation professionnelle à long-
terme sur la gestion de l’environnement, les questions de préser-
vation de l’environnement alpin et européen;
Développement d’outils communs durables pour la communication 
et l’information comprenant des plates-formes Internet.
Sensibilisation du public, des médias et des décideurs aux straté-
gies pour la préservation de la nature dans les Alpes grâce à des 
outils de communication communs;
Développement de stratégies intégrées pour la protection du pay-
sage alpin et l’utilisation durable des sols à l’intérieur et aux alen-
tours des zones protégées.

ALPENERGYWOOD
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Partenaires 
du projet
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ALPENCOM ALPENERGYWOOD 3.1

Chef de file
ITEBE - Institut Technique 
Européen du Bois Energie

Autres partenaires
AIEL

LEV Stmk 
Lk-Stmk 

Provincia di Biella 
Regione Lombardia 

Veneto Agricoltura 
HEF-FHR 

Gozdarski Inštitut 
Slobiom 
BUWAL 

Site Internet du projet 
www.alpenergywood.org

Personne à contacter
Lamine Badji

Tel +33 (0)3 84 47 81 00
Fax +33 (0)3 84 47 81 19

lamine.badji@itebe.org

Durée
05.2003 – 05.2006

Budget total en EUR
2.009.300

FEDER en EUR
851.000

F
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Objectif du projet
L’objectif est de rassembler et de partager les connaissances 
et les bonnes pratiques des professionnels, des collectivités 
locales et des citoyens des neuf régions de l’Espace Alpin 
pour promouvoir une ressource naturelle et locale: le bois-
énergie. Le projet a développé des actions pour:

Améliorer les relations, les communications et les liens en-
tre les professionnels, les collectivités et les citoyens sur le 
thème bois-énergie.
Diffuser ces connaissances par un site Internet.
Présenter cette énergie locale au grand public.
Établir une campagne de marketing grâce à l’extension de 
la Route Européenne du Bois-Énergie© jusqu’aux Alpes…

Ce projet offre l’opportunité de confronter les expériences et 
ainsi apprendre, avancer et contribuer à une meilleure gestion 
des ressources de l’Espace Alpin.

Activités 
Dans l’Espace Alpin, l’utilisation du bois-énergie devrait favo-
riser:

Le développement local et la création d’emplois dans les 
zones rurales (un emploi tous les 1.000m3 de bois utilisés 
par an);
L’entretien optimal de l’espace rural et des paysages;
La résorption des pollutions locales dues aux déchets de 
bois abandonnés ou brûlés à l’air libre;
Un soutien complémentaire à la filière bois;
L’argumentation de l’indépendance énergétique des diffé-

rentes régions;
La dynamisation de ce secteur économique à fort potentiel 
local et créateur de richesse;
Le respect des engagements pris aux sommets de Kyoto et 
de Johannesburg;
La lutte contre l’effet de serre.

Réalisations et résultats 
Grâce aux échanges entre les professionnels, des solutions 
aux problèmes techniques, économiques et juridiques peu-
vent facilement être proposées. L’utilisation d’outils comme 
l’Internet permet de capitaliser les connaissances acquises et 
de les mettre à disposition un grand public: c’est une première 
dans ce secteur!

En conséquence, la route du bois-énergie a continué à se 
développer et à s’étendre. La route du bois-énergie est un 
outil d’information, de démonstration et de marketing très im-
portant dont l’efficacité a été prouvée en France et en Suisse 
dans le cadre du programme précédent, Interreg II. Les sites 
sont accessibles aux visiteurs en toute liberté, sans l’accom-
pagnement des personnes responsables de l’installation qui 
restent cependant disponibles pour fournir tout types de ren-
seignements.

Des cours de formation pour les professionnels locaux (in-
génieurs, techniciens, ingénieurs forestiers, chauffagistes, 
animateurs et conseillers) ont été organisés. De plus, de nom-
breuses interventions ont eu lieu dans les lycées (d’experts 
dans les domaines du chauffage, de la foresterie et du terri-
toire) sur la base de cinq interventions par an et par région.

Alpenergywood démontre qu’il est possible de créer de la ri-
chesse à l’échelle régionale grâce à la production industrielle 
de combustibles forestiers (production combinée de grumes, 
copeaux et pellets de bois).

Promotion de l’énergie durable
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Partenaires 
du projet

54 Alpine Windharvest3.1

Chef de file
Universität Salzburg

Autres partenaires
Provincia A. di Bolzano
AURE
RAEE
Salzachwind GesmbH
Suisse éole

Site Internet du projet 
www.sbg.ac.at/pol/windharvest/

Personne à contacter
Lauber Volkmar 
volkmar.lauber@sbg.ac.at 

Durée
05.2002 – 05.2005

Budget total en EUR
998.000

FEDER en EUR
389.000

A

I
SI
F
A

CH

Objectif du projet
L’énergie éolienne est devenue une technologie d’énergie 
renouvelable leader sur terrain plat, surtout près des côtes. 
Alors que l’Espace Alpin dispose également d’emplacements 
excellents et prometteurs pour l’énergie éolienne, beaucoup 
d’expériences et de connaissances accumulées jusqu’à pré-
sent sur l’énergie éolienne ne peuvent pas être transférées à 
la configuration alpine. Le projet a pour objectif de remédier 
aux lacunes dérivant de: l’absence d’expérience concernant 
tous les niveaux de gouvernance confrontés à des problèmes 
d’implantation, d’aménagement du territoire, de protection 
de la nature et d’analyses des impacts sur l’environnement, 
de réglementation appropriée des tarifs, etc. Le manque 
d’expérience concerne également les entrepreneurs, les in-
vestisseurs et même les producteurs d’équipement en raison 
des conditions climatiques et géologiques spécifiques. Cela 
augmente les risques économiques et retarde les activités 
d’exploration des sites et d’aménagement également pour les 
emplacements attractifs. Le petit nombre de projets existants 
dans l’Espace Alpin empêche toute modélisation. Le projet 
vise à but de résoudre tous ces problèmes.

L’objectif principal de ce projet est donc de développer et de 
rassembler les connaissances et les expériences essentielles 
pour le développement, la réglementation et la réalisation de 
l’énergie éolienne, l’une des sources d’énergie renouvelable 
les plus prometteuses dans les Alpes. Cela requiert la partici-
pation de nombreuses disciplines scientifiques et touche tous 
les niveaux de gouvernance (aménagement du territoire, pro-
tection de la nature, impact sur l’environnement, infrastructu-
res routières et de réseau ainsi que des dispositions tarifaires 
appropriées). Cela touche également les entrepreneurs, les 
investisseurs potentiels, les organisations environnementales 
et les habitants.

Activités
Les potentiels de l’énergie éolienne dans les Alpes ont un ca-
ractère transnational. La coopération transnationale entre les 

scientifiques et les spécialistes devrait produire des effets de 
synergie et une «fertilisation croisée» en ce qui concerne la 
sensibilisation aux problèmes, les bases de données, de nou-
velles approches et solutions pour les acteurs gouvernemen-
taux et privés. Une approche commune des pays et régions 
concernés devrait encourager une harmonisation européenne 
et une stratégie interrégionale commune pour exploiter l’éner-
gie éolienne dans l’Espace Alpin. Le projet soutient les déve-
loppements spécifiques de sites en fournissant des synthèses 
régionales supplémentaires.

Réalisations et résultats 
Définition et renforcement du réseau des partenaires alpins 
de Windharvest (experts internes compris). Liste de toutes 
les installations à énergie éolienne existantes dans la région 
alpine. Liste des technologies de dégivrage. Rapport provi-
soire sur les aspects technologiques. Méthodes de calculs 
de la rentabilité des sites potentiels pour l’emplacement de 
l’énergie éolienne dans les Alpes en identifiant les canaux 
transalpins ainsi que le champ de vent à grande échelle. Rap-
port sur les données de mesure du vent existantes dans les 
terres montagneuses de différentes agences fédérales, loca-
les et régionales (premiers rapports pour Styrie, Vorarlberg, 
Suisse). Carte des vents pour les régions alpines (en cours 
de réalisation). Identification d’emplacements potentiels pour 
les turbines à vent. Mesures du vent sur les points privilégiés 
(résultats provisoires). Rapport sur la migration des oiseaux et 
les espèces locales éventuellement en danger dans la zone 
d’Aineck à Salzburg. Développement d’un modèle de simu-
lation sur ordinateur pour évaluer et décrire les émissions de 
bruit des turbines éoliennes dans l’Espace Alpin. Identification 
des zones de bruit des turbines. Modèle de simulation par 
ordinateur de la visibilité à partir de différents points de vue 
locaux, réalisée par Salzachwind. Documents sur les diffé-
rents cadres politiques et juridiques, et sur leur importance 
pour le développement de l’énergie éolienne dans l’Espace 
Alpin. Rapports des pays sur les cadres juridiques, sociaux, 
politiques et économiques.

AlpNaTour
Développement d’une base de données sur les potentiels et les conditions techniques, 
juridiques et socio-économiques nécessaires pour l’expansion 
de la filière éolienne dans l’Espace Alpin.
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Alpine Windharvest AlpNaTour
Alps - Natura 2000 -Tourism

3.1
AlpNaTour s’occupe de l’intégration des intérêts touristiques et de loisirs dans les plans 

de gestion Natura2000 pour le développement durable de l’Espace Alpin.

Chef de file
Universität für Bodenkultur, 

Wien, Department für Raum, 
Landschaft und Infrastruktur, 

Institut für Landschafts-
entwicklung, Erholungs- und 

Naturschutzplanung

Autres partenaires
EURAC

Land Niederösterreich 
Gozdarski Inštitut 

SLU 
Univ. BOKU Wien, IVFL 

Site Internet du projet 
www.alpnatour.info

Personne à contacter
Ulrike Pröbstl

Tel +43 (0)1 47654 7207
 Fax +43 (0)1 47654 7209

info@alpnatour.info

Durée
01.2005 – 12.2006

Budget total en EUR
914.124

FEDER en EUR
484.569

A

I
A
SI
D
A

Objectif du projet
L’Espace Alpin se caractérise par la nombre élevé d’aires pro-
tégées en raison de la diversité des espèces. Plus de 120 
millions de touristes par an visitent la Région Alpine faisant 
de cette zone l’une des plus attractives dans le domaine tou-
ristique et des loisirs. La sensibilité des habitats et biotopes 
alpins, tout comme la vulnérabilité de nombreuses espèces 
peut déboucher sur d’éventuels conflits entre les différentes 
activités d’exploitation du territoire et surtout entre le tourisme 
et la protection de l’environnement. Le plan de gestion Na-
tura2000 est un outil d’aménagement adéquat qui vise à ré-
soudre ces problèmes sur les sites de Natura2000.

Activités
Dans la première partie du projet, les processus actuels de 
gestion et de planification de Natura2000 dans tous les pays 
alpins sont comparés en fonction des cadres régionaux et 
des documents respectifs. Les bonnes pratiques doivent être 
identifiées et présentées comme des exemples à suivre. Dans 
la seconde partie, les plans de gestion sont mis en œuvre sur 
les sites tests des pays partenaires. Ces plans offrent l’op-
portunité de développer et de tester de nouvelles méthodes 
de participation, surtout celles concernant les entrepreneurs 
et les autres acteurs clés du secteur touristique. L’approche 
de AlpNaTour est aussi centrée sur une collecte efficace des 
données relatives aux activités de loisirs en termes de flux 
touristiques et de leur répartition géographique, grâce aux 

techniques de détection à distance et de GPS. Toutes les ex-
périences réalisées au cours de la phase de préparation et les 
différentes méthodes de collecte des données constituent le 
cadre du plan de gestion.

Réalisations et résultats 
AlpNaTour contribue de façon significative au développement 
durable de la Région Alpine ainsi qu’à l’application conjointe 
des directives Natura2000 de l’Union Européenne. La com-
paraison des lignes directrices et des outils de travail pour le 
développement du plan de gestion est presque achevée dans 
plusieurs pays. Actuellement, les plans tests de gestion sont 
élaborés dans les sites Natura2000 d’Autriche, Allemagne, 
Italie et Slovénie: une carte des espèces et des habitats a 
été dessinée et les données sur les visiteurs des sites tests 
ont fait l’objet d’une étude visant à analyser les risques au 
niveau local. En coopération avec tous les acteurs principaux, 
des mesures de gestion seront développées et intégrées aux 
plans de gestion Natura2000. En ce qui concerne les acti-
vités récréatives et touristiques, de nombreux monitorages 
et méthodes d’enquête sont testés sur les sites étudiés pour 
évaluer leur efficacité et efficience. Une autre priorité du projet 
concerne la méthodologie de planification, en particulier celle 
portant sur les processus de participation publique. Les résul-
tats finaux seront constitués des lignes directrices et listes de 
contrôle pour le plan de gestion des sites Natura2000 relatifs 
au tourisme et aux loisirs.
Une conférence sur le thème «Tourisme et aires protégées» 
a eu lieu en novembre 2005 à Vienne et la conférence de 
clôture AlpNaTour aura lieu à Bolzano en octobre 2006.

Copyright Picher

Copyright Wirth
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56 ALPRESERV 
Sustainable Sediment Management of Alpine Reservoirs considering 
ecological and economical aspects
Stratégies de gestion des sédiments pour sauvegarder le volume de retenue pour la protection contre les crues, 
la constitution de réserves en eau et l’utilisation de l’énergie hydroélectrique.

3.1

Chef de file
Universität der 
Bundeswehr München

Autres partenaires
Land Steiermark
Provincia A. di Bolzano
St MUGV
TU Graz
ÖVÖU
Verbund - AHP AG
CESI Ricerca S.p.A
Provincia di Belluno
Univ. di Trieste
SJE GmbH
Univ. v Ljubljani
EPFL
FMG SA
SFH - Canton du Valais
SWV

Site Internet du projet 
www.alpreserv.org

Personne à contacter
Sven Hartmann
Tel +49 (0)89 6004 2618
Fax +49 (0)89 6004 3858
sven.hartmann@unibw-muenchen.de 
alpreserv@gmx.de

Durée
01.2003 – 12.2006

Budget total en EUR
3.050.350 

FEDER en EUR
1.282.675 
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Objectif du projet
La gestion de l’eau qui est une ressource extrêmement précieuse, 
est garantie grâce aux nombreux réservoirs de l’environnement alpin. 
Les sédiments sont transportés dans les rivières par des processus 
géomorphologiques naturels accumulant les matériels dans les ré-
servoirs. Ainsi, le volume de retenue est réduit et interfère avec l’ap-
provisionnement en eau, la protection contre les crues et la produc-
tion d’énergie hydroélectrique. Cependant, le manque de sédiments 
dans les sections en aval affecte gravement la diversité écologique, 
la stabilité du lit des rivières et les nappes d’eau souterraines. Le 
projet a pour but d’établir une gestion raisonnée des sédiments sur la 
base d’expériences faites au niveau national pour établir des lignes 
directrices transnationales prenant en considération la Directive-Ca-
dre Européenne sur l’Eau et les besoins de développement spatial 
pour préserver les réservoirs existants et éviter une exploitation in-
contrôlée par la construction de nouveaux volumes de retenue.

Activités
La perte en volumes de retenue peut être compensée en construisant 
de nouveaux réservoirs dans un environnement alpin fragile ou en 
améliorant les barrages et les digues le long des rivières et près des 
villes. Des mesures ciblées visant la réduction de la sédimentation de-
vraient être introduites pour maintenir le volume de retenue. Si la sédi-
mentation a déjà eu lieu ou ne peut pas être prévenue, les méthodes 
d’excavation par arrosage ou par enlèvement mécanique doivent être 
prises en considération. Il s’agit de travaux très coûteux qui pourraient 
également avoir de sérieuses répercussions sur l’environnement al-
pin. Cependant, si cela n’est pas fait, cela entraînera une perte du 
volume de retenue et en conséquence une perte de la capacité de 
protection contre les crues, de la fiabilité de l’approvisionnement en 
eau et de la production potentielle d’énergie hydroélectrique. Étant 
donné que la protection contre les crues fait partie des travaux ma-
jeurs d’ intérêt public, des stratégies transnationales sont nécessaires 
en vue de réaliser une gestion durable visant à atteindre un équilibre 
dynamique pour éviter la sédimentation dans les réservoirs, les pro-
cessus de dégradation des rivières dans la ceinture périalpine et de 
graves dommages aux infrastructures et aux propriétés privées.

Réalisations et résultats 
En Allemagne, Autriche, Italie et Suisse, un travail intensif a été réa-
lisé pour prévenir ou remédier à la sédimentation dans les réservoirs. 
Les différentes expériences seront coordonnées dans l’Espace Alpin 
afin d’établir des lignes directrices complètes sur les processus de 
sédimentation, qui serviront à enrichir la formation des autorités res-
ponsables de l’eau, des administrations locales et des entreprises 
privées. Des informations complémentaires sont nécessaires pour 
que le public prenne conscience de la nécessité de la gestion des 
sédiments en tant que mesure de protection contre les crues. Sept 
réservoirs typiques des Alpes ont été sélectionnés pour les projets pi-
lotes partant d’une installation de la région directement influencée par 
l’activité des glaciers et descendant vers les réservoirs des rivières 
de la ceinture périalpine pour couvrir le plus grand nombre de pro-
blèmes de sédimentation dans la région. Les activités se concentrent 
sur différentes stratégies pour transférer ou enlever les sédiments 
à grande échelle tout en prenant en considération l’environnement 
fragile des Alpes. De nouvelles approches innovantes (par ex. les 
courants de densité) seront testés dans des conditions naturelles et 
basées sur de légères modifications de construction (par ex. murs 
de rive, pulvérisateurs d’air). Les mesures seront accompagnées du 
calcul complet des paramètres biotiques et non-biotiques prenant en 
compte les expériences des différentes pays et des autorités tou-
chées. Les données sur les efforts d’enlèvement des sédiments dans 
les Alpes, plus particulièrement en Italie, seront également précieu-
ses. Le transfert intensif des connaissances transfrontalières garantit 
la fiabilité des résultats et la comparabilité de l’efficacité. Une base de 
données sera réalisée pour recueillir toutes les informations sur les 
réservoirs et les différentes procédures géométriques et d’interven-
tion. Établie à partir d’une forte collaboration à l’intérieur du réseau 
des partenaires, la collecte des données peut également être éten-
due au suivi des stations. Des modèles numériques opérationnels 
déjà utilisés fourniront aux partenaires des résultats de simulation 
des projets pilotes. Le suivi des stations permet de valider l’efficacité 
et la durabilité des mesures. Les observations écologiques (par ex. 
sur les habitats halieutiques) fournissent des renseignements sur les 
répercussions environnementales.

FORALPS 
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ALPRESERV FORALPS 
Meteo-Hydrological Forecast and Observations for 
improved water resource management in the ALPS

Contributions pour une gestion durable des ressources environnementales, plus particulièrement de 
l’eau, apportées par la météorologie et la climatologie.

3.1

Chef de file
Università di Trento

Autres partenaires
Provincia A. di Bolzano

Provincia A. di Trento
ZAMG Steiermark

ZAMG Kärnten
ZAMG Tirol und Vorarlberg

ZAMG-WNB
ARSO
APAT

ARPA Veneto
ARPA FVG

ARPA Lombardia
Regione A.Valle d´Aosta

Site Internet du projet 
www.foralps.net

Personne à contacter
Dino Zardi 

Tel +39 0461 882682
Fax +39 0461 882649

foralps@unitn.it

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
2.700.000

FEDER en EUR
1.400.000
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Objectif du projet
La prise de conscience croissante de la valeur intrinsèque des 
ressources environnementales dans la Zone Alpine a conduit 
à ce que les autorités publiques et les collectivités locales 
sont devenues plus exigeantes sur des questions comme la 
gestion durable des ressources de l’environnement, et plus 
particulièrement de l’eau. Pour répondre à ces attentes, de 
nombreux processus environnementaux ont été pris en con-
sidération: parmi ceux-ci, on compte les facteurs atmosphé-
riques, hydrologiques et géographiques qui affectent le cycle 
de l’eau et ne peuvent pas être englobés dans les frontières 
administratives mais auxquels les régions et pays voisins doi-
vent faire face ensemble.
Ces problèmes sont un véritable défi et demandent des in-
vestissements et des efforts au niveau régional. FORALPS 
a pour objectif d’améliorer la compréhension, le suivi et les 
prévisions de tels processus. Un transfert plus efficace des 
récents progrès vers les services publics dans les régions al-
pines demande un effort transnational supplémentaire et des 
investissements en ressources humaines et instrumentales.
 

Activités
Le projet améliorera et intègrera des outils pour soutenir la 
gestion des ressources environnementales dans les zones 
alpines, plus particulièrement de l’eau. Cet objectif sera ac-
compli en adoptant des techniques innovantes pour le suivi et 
la reconstruction de l’évolution dans le temps des processus 
météorologiques et hydrologiques.
Les aires de compétence des partenaires couvrent uniformé-

ment la partie centrale et orientale de l’Espace Alpin où de 
nombreux pays et régions s’entrelacent, ce qui demande une 
approche transnationale et interrégionale des questions aux-
quelles le projet doit faire face.
Des bases de données climatiques pour la disponibilité des 
ressources en eau seront collectées et analysées. L’utilisation 
de micro-radars et la modélisation numérique de processus 
météorologiques et de pluie-débit font partie des activités pilo-
tes qui seront réalisées sur des aires cibles sélectionnées. Les 
actions ci-dessus précèderont les activités opérationnelles.
L’évaluation de l’impact social et financier des informations 
météorologiques et hydrologiques plus détaillées stimulera 
l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine de la plani-
fication durable.

Réalisations et résultats 
Dans le projet FORALPS, les relevés quotidiens des précipi-
tations, de la température et de la neige seront numérisés et 
intégrés aux métadonnées historiques, validées et rendues 
homogènes de façon à créer une base de données climato-
logique riche et homogène. Dans des zones cibles sélection-
nées, FORALPS développera et testera des prototypes de 
micro-radars innovants pour le suivi à haute résolution des 
précipitations dans les vallées étroites. FORALPS se char-
gera du contrôle quantitatif du modèle de prévision météoro-
logique, définira et adoptera un schéma de vérification com-
mun après avoir identifié tous ceux qui sont déjà disponibles. 
Dans le cadre du projet FORALPS, l’association des modèles 
météorologiques et hydrologiques sera effectuée, calibrée et 
testée dans les bassins versants et fournira une estimation 
quantitative des ressources en eau dans les Alpes. L’impact 
des travaux hydrauliques sur les ruissellements de surface 
et la disponibilité de la ressource en eau seront également 
évalués à travers des études da cas. FORALPS attribuera 
également une valeur économique potentielle aux bénéfices 
que ces informations météorologiques plus détaillées vont 
apporter à la protection civile, à la gestion des ressources en 
eau (transformation en électricité) et au tourisme.
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58 Living Space Network3.1
Drafting and adopting joint practicable concepts for the preservation, development and 
networking of selected living spaces of significance to the EU,
taking Natura 2000 into special account
Le projet a pour objectif d’ouvrir de nouvelles voies transfrontalières. Plus de 60 experts de secteurs spécialisés 
des plus variés et de nombreux pays travaillent ensemble sur le projet.

Chef de file
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

Autres partenaires
Land Salzburg
Land Tirol
Land Vorarlberg
MLR Baden-Württemberg
Provincia A. di Trento
Provincia A. di Bolzano
Cantone Ticino
Kanton St Gallen
Kanton Graubünden

Site Internet du projet 
www.livingspacenetwork.bayern.de

Personne à contacter
Hans-Dieter Schuster
Tel +49 (0)89 9214 3253
Fax +49 (0)89 9214 3497
hans-dieter.schuster
@stmugv.bayern.de

Durée
05.2003 – 12.2005 

Budget total en EUR
300.000 

FEDER en EUR
124.500 
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Objectif du projet
Expliquer les activités des pays partenaires pour la mise 
en réseau de l’espace habitable et définir une «stratégie de 
mise en réseau transfrontalière» sur la base des aires de 
protection existantes et des habitats menacés.
Développer les projets pilotes se concentrant sur les «Cours 
d’eau alpins transfrontaliers» et la «Protection transfronta-
lière des Chauves-souris dans les Alpes» afin de trouver 
des mesures de mise en réseau spécifiques.
Rassembler les acteurs concernés par la question de l’espa-
ce habitable (par ex. les autorités, institutions scientifiques, 
associations et particuliers) et créer de nouvelles formes de 
coopération transfrontalière.
Communiquer les résultats du projet à ceux qui s’y impli-
quent dans la région alpine (par ex. gouvernements locaux, 
autorités spécialisées, institutions scientifiques, associa-
tions) en utilisant les multimédias (site Internet, presse 
écrite, séminaires).

Activités
«Protection Des Chauves-souris Des Alpes»

«Protection transfrontalière des chauves-souris dans la val-
lée alpine du Rhin» entre Graubünden, St. Gallen, Vorarl-
berg et la Principauté du Liechtenstein:

Développement d’un concept d’habitat de chasse trans-
frontalier pour certains types de chauves-souris.
Coordination de mesures de protection transfrontalières 
entre les pays concernés.
Coordination des différentes stratégies de protection de la 
nature pour l’utilisation des sols.

«Cours d’eau alpins»
«Optimisation de l’extraction de l’eau pour les systèmes de 
neige artificielle à Vorarlberg, Lech».

Le concept propose différentes solutions: prolongation de 
la durée de la période de neige artificielle et ajout d’un bas-
sin de collecte des eaux pendant la période des fortes pré-
cipitations. Le concept a été présenté aux gouvernements 

et aux autorités locales afin d’être discuté et réalisé.
«Concept de Pâturage pour la Vallée du Lech dans le Ty-
rol»

Des discussions communes avec les propriétaires et les 
fermiers ont permis de développer:

Des concepts généraux pour les zones étudiées.
Des mesures pour améliorer la condition de l’espace 
habitable.

La mise en œuvre de cette mesure sera assurée à travers le 
programme ÖPUL (Programme Autrichien pour l’Environne-
ment Agricole).

Réalisations et résultats 
«Lechfloss 2005»

Plusieurs milliers de visiteurs, d’enfants et écoliers com-
pris, ont participé aux visites de plus de 80 sites naturels, 
organisées par des experts, de mai à octobre 2005.

«Information et contrôle des visiteurs pour la protection des 
types d’oiseaux nidifiant dans le gravier-sable dans la Vallée 
du Lech (Bavière)».
«Congrès international – Protection des Chauves-souris 
des alpes», le 28 et le 29 avril à Trient.

Plus de 100 participants provenant des pays alpins.
Évènements d’information sur les chauves-souris dans les 
écoles et les jardins d’enfants.

MONARPOP

Copyright UMG Umweltbüro, Grabher
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MONARPOP 3.1
Monitoring in the Alpine region for persistent and other organic pollutants

Détecter et réduire les apports de produits chimiques dangereux dans les Alpes.

Chef de file
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 

Autres partenaires
StMUGV 

Umweltbundesamt
Umweltbundesamt

GSF
ARPA Lombardia

ARPA Veneto
Gozdarski Inštitut 

BUWAL

Site Internet du projet 
www.monarpop.at

Personne à contacter
Peter Weiss

Tel +43 (0)1 31304 3430
Fax +43 (0)1 31304 3700

peter.weiss@umweltbundesamt.at

Durée
07.2003 – 12.2007

Budget total en EUR
1.845.499

FEDER en EUR
699.851

Objectif du projet
Les premiers résultats ont révélé que les Alpes semblent 
constituer un des principaux milieux récepteurs de polluants 
organiques (POP) comme les dioxines, le DDT, etc., alors que 
les sources principales d’émission sont situées en dehors de 
leur territoire. L’intérêt international porté aux POP a conduit 
à l’élaboration de protocoles internationaux dont l’objectif 
est de réduire les émissions de ces substances (Protocole 
CEE-ONU et Convention de Stockholm PNUE sur les POP). 
L’accumulation de ces substances dans la chaîne alimentaire 
humaine, leur toxicité dans les matériaux organiques et leur 
accumulation prédominante dans les régions froides repré-
sentent un danger majeur rendant nécessaires 1) l’informa-
tion sur la concentration des POP dans les Alpes et 2) les 
approches transnationales communes aux mesures de con-
trôle et de mise en œuvre. MONARPOP vise à détecter pour 
la première fois la concentration des POP dans les Alpes et à 
mettre en place des mesures de sensibilisation, d’information 
et de réalisation visant à protéger les Alpes contre les apports 
de POP.

Activités
Un réseau des sites alpins forestiers d’altitudes diverses a 
été mis en place pour définir le modèle régional et d’altitude 
des concentrations de POP dans les Alpes. 40 sites alpins en 
Autriche, Allemagne, Italie, Slovénie et Suisse ont été sélec-
tionnés. Six d’entre eux sont des profils d’altitude de plusieurs 
sites secondaires permettant d’étudier la variation verticale 
des concentrations de POP. Trois autres, situés au-dessus de 
la limite des arbres, ont été équipés d’instruments supplémen-
taires et mesurent l’air et les dépôts tout au long de l’année.
Les apports de POP sont observés en mesurant leur con-
centration (avec des échantillonneurs actifs sensibles à la 
direction du vent et passifs), dans des échantillons de dépôts, 
d’aiguilles d’épicéa et de terre. Les concentrations de POP re-
levées dans les aiguilles, l’humus et la couche supérieure du 
sol minéral permettent d’estimer le stock de ces substances 
dans les écosystèmes des forêts alpines. Du point de vue chi-

mique, MONARPOP se concentre sur la plupart des membres 
des polluants appelés «The Dirty Dozen» (La Sale Douzaine), 
comme par exemple la dioxine. Certains des échantillons sont 
analysés en fonction des paramètres d’effets.
De nombreuses actions publicitaires et d’implémentation ont 
été programmées dans l’objectif d’informer les organisations 
cibles (autorités locales et nationales, ONG pour l’environne-
ment, l’industrie, l’agriculture et le tourisme, organismes des 
NU et de l’UE pour les POP, et le public) sur les résultats du 
projet et au sujet des solutions nécessaires pour améliorer la 
situation et protéger la région alpine.

Réalisations et résultats 
Les résultats de ces activités fourniront les bases actuelle-
ment manquantes pour l’évaluation des concentrations de 
POP dans la région alpine. Dans cette optique, MONARPOP 
donnera des informations sur les POP et autres polluants or-
ganiques en fonction:

de la propagation à longue distance dans des zones alpines 
reculées;
des directions des principales sources émettrices:
de la concentration dans les différentes régions de l’arc al-
pin;
des variations de concentrations en fonction de l’altitude; 
des stocks accumulés dans les forêts alpines;
des effets biologiques possibles des concentrations mesu-
rées. 

Cette évaluation est nécessaire pour la sensibilisation du 
public et le développement de mesures visant à protéger le 
patrimoine naturel des Alpes contre la menace des POP. La 
dissémination et la publication de ces résultats visent à fournir 
des informations aux décideurs et à d’autres organisations ci-
bles. Les données et les résultats seront utilisés pour la mise 
en œuvre de la Convention PNUE sur les POP.
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60 ALPTER3.2
Terraced landscapes of the Alpine arc 
Un projet pour préserver «les paysages de terrasses» des Alpes en tant que moyen pouvant soutenir 
les zones montagneuses périphériques.
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Chef de file
Regione Veneto

Autres partenaires
Regione Liguria
Regione A. Valle d´Aosta
IREALP
Univ. BOKU Wien
ADI
Univ. v Ljubljani
Regione Bregaglia

Site Internet du projet 
www.alpter.net

Personne à contacter
Luca Lodatti
Tel +39 041 279 2070
info@alpter.net

Durée
12.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
1.208.150

FEDER en EUR
618.825

Objectif du projet
Les terrasses de culture sont une forme d’utilisation du sol 
présente dans différentes zones de la région alpine qui ont 
en commun des caractères morphologiques et culturels simi-
laires. Longtemps ignoré par les institutions scientifiques et 
gouvernementales, l’aménagement en terrasses a été étudié 
seulement après leur abandon et le constat des premières 
conséquences inattendues dues aux dégradations. Le projet 
Interreg «ALPTER» est né de l’exigence des institutions et 
de la population de lutter contre l’abandon des terrasses de 
culture. Il s’agit d’un problème de grande envergure dont les 
conséquences seraient une perte des terres productives, une 
augmentation des risques géologiques et des dommages liés 
à la biodiversité et l’héritage culturel. Ce problème est telle-
ment sérieux qu’il a attiré l’attention d’organisations interna-
tionales comme l’UNESCO et la FAO.

Activités
Le projet collectera les connaissances sur le territoire, déve-
loppera les technologies nécessaires et réalisera des actions 
pilotes pour rétablir la productivité dans plusieurs zones al-
pines, de la Brda slovène aux Alpes Maritimes françaises. 
L’objectif est d’assurer la promotion d’un rétablissement à 
grande échelle et d’encourager les habitants à adopter une 
gestion durable de leur territoire. Toujours dans la même op-
tique, un réseau reliant les différents acteurs concernés, sera 
établi pour promouvoir une coopération active et l’échange de 
connaissances.

Stratégie du projet étape par étape:
Définition d’une méthode standard pour l’analyse de l’amé-
nagement en terrasses – Recherches et études scientifiques 
sur site dans les zones pilotes - Études des technologies 
spécialisées dans l’aménagement en terrasses – Produc-
tion d’exemples de rétablissement important
Construction d’un réseau d’institutions engagées dans le 
rétablissement.

Réalisations et résultats 
L’«Atlas des paysages de terrasses»: cette publication pré-
sentera le problème de l’aménagement en terrasses à tra-
vers les recherches du projet.
Le «Guide pour le Rétablissement des terrasses de culture» 
offrira des solutions aux acteurs clés du secteur agricole.
Les plans techniques de rétablissement, matériel de travail 
pour de nombreuses zones de l’ensemble de la région al-
pine.
5 actions pilotes de rétablissement offriront des exemples 
de réutilisation productive des terrasses.
Le «Réseau des Paysages de terrasses» est un réseau sur 
Internet pour promouvoir les synergies entre les différents 
groupes cibles intéressés par ce sujet.

CRAFTS 
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Chef de file
Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia

Autres partenaires
GAL Appen. Genovese

Regione Lombardia
METRO

Regione Piemonte
SIR 

Regione A. Valle d’Aosta
KS Solkan

MONG
RIRDS, Solkan

SLŠ NG
GLATI Ticino 

Site Internet du projet 
www.craftsproject.org 

Personne à contacter
Marina Bortotto 

Tel +39 0432 555111
 Fax +39 0432 555140

marina.bortotto@regione.fvg.it

Durée
12.2002 – 12.2005

Budget total en EUR
1.929.000

FEDER en EUR
924.500 

CRAFTS 3.2
Cooperation among regions of the Alps to forward trans-sector 

and transnational synergies
Développer des synergies entre les arts et l’artisanat traditionnels de l’Espace Alpin et le tourisme 

pour promouvoir la micro-économie locale.

SI
SI

CH

Objectif du projet
L’héritage culturel des régions alpines risque de disparaître à 
cause de la dépopulation, des modifications sociales radicales 
et surtout à cause du progrès technologique: les activités, les 
techniques et le savoir-faire spécifique de l’artisanat tradition-
nel qui étaient à la base de l’économie de la montagne sont 
menacés, en particuliere du fait du changement génération-
nel. La culture de l’artisanat et les techniques traditionnelles 
sont un héritage unique qui doit être préservé et transformé en 
une opportunité économique pour les territoires alpins grâce à 
l’expérimentation et au développement des synergies avec le 
tourisme, de façon à mettre en valeur le territoire, maintenir la 
population et améliorer les services locaux.

Activités
Le succès du projet a été garanti par la stratégie et les mesu-
res mises en œuvre pendant les trois ans d’activités: 1) éla-
boration des projets pilotes pour la mise en valeur des villa-
ges concernés grâce à la définition des modèles de synergie 
entre les arts & l’artisanat et le tourisme; 2) remise en service 
des ateliers tenus par des artisans locaux pour la production, 
l’exposition et la vente de produits et création de nouvelles 
entreprises; 3) échanges entre les “maîtres artisans” des pays 
partenaires pour développer l’interaction entre différentes 
techniques de transformation; 4) planification, avec tous les 
partenaires, de cours de formation pour les jeunes de façon 
à favoriser le changement générationnel; 5) organisation de 
cours de formation de courte durée pour les touristes, tenus 

dans les ateliers et portant sur les différentes techniques de 
l’artisanat; 6) organisation d’expositions, de salons et d’évè-
nements à thèmes pour promouvoir les arts et l’artisanat 
traditionnels alpins; 7) organisation d’un Salon International 
du Bois; 8) préparation des expositions; 9) divulgation des 
résultats.

Réalisations et résultats 
Le projet a élaboré une méthodologie pour définir et dévelop-
per des synergies entre les arts et l’artisanat traditionnels de 
l’Espace Alpin et le tourisme, afin de préserver et mettre en 
valeur la tradition artisanale et garantir des revenus adéquats 
aux populations alpines. Les partenaires de ce projet ont dé-
veloppé 5 projets pilotes: 1) Remise en service des ateliers 
tenus par les artisans locaux pour la production, l’exposition 
et la vente des produits; 2) Création d’une Route du Chanvre 
prévoyant la création d’un champ cultivé et d’un écomusée; 3) 
Musées d’entreprises: un réseau de musées d’entreprises pour 
les activités artisanales de niche; 4) Salon International du Bois 
à Grenoble: un rendez-vous européen pour le secteur du bois; 
5) Itinéraire touristique pour redécouvrir les traditions artisana-
les de l’aire concernée. De plus, les partenaires du projet ont 
réalisé le site Internet CRAFTS – www.craftsproject.org – où il 
est possible de trouver tous les renseignements sur les objec-
tifs du projet, la méthodologie, les projets pilotes, les résultats, 
le partenariat, les communiqués de presse, les publications et 
les évènements réalisés dans le cadre du projet. Actuellement, 
la méthodologie du projet CRAFTS constitue la base pour dé-
finir les normes et les règlements concernant l’excellence tra-
ditionnelle des arts et de l’artisanat. En outre, les résultats des 
projets pilotes sont actuellement utilisés par les organismes 
administratifs de chaque Région partenaire pour l’élaboration 
de stratégies d’intervention visant à garantir un développement 
durable. En général, ils sont aussi employés pour le dévelop-
pement de projets de loi spécifiques visant à soutenir les aires 
alpines marginalisées. Les résultats du projet représentent 
aussi la base des plans d’intégration avec d’autres secteurs 
comme les activités agricoles et de vente au détail.
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62 CulturALP3.2
Knowledge and Enhancement of Historical Centres and 
Cultural Landscapes in the Alpine Space
Le projet s’occupe du patrimoine bâti alpin qui constitue un héritage important pour les cultures locales et l’identité européenne.
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Chef de file
Regione Lombardia

Autres partenaires
LISKE
Région PACA
Regione A. FVG
Regione A. Valle d´Aosta
Regione Piemonte
Kanton Graubünden

Site Internet du projet 
www.culturalp.org

Personne à contacter
Mario Pascucci
Tel +39 02 6765 8693 
mario_pascucci
@regione.lombardia.it
Luisa_pedrazzini
@regione.lombardia.it 

Durée
09.2002 – 06.2005

Budget total en EUR
1.665.000

FEDER en EUR
767.500

Objectif du projet
De nos jours, il n’est guère plus facile que par le passé de vi-
vre dans les territoires montagneux et le système de patrimoi-
ne bâti est le miroir de l’adaptation des communautés locales 
qui, par choix ou par nécessité, ont passé leurs vies dans ces 
territoires, essayant sans relâche d’améliorer la qualité de vie 
malgré les difficultés présentes dans ces zones.
L’Espace Alpin est connu dans le monde entier pour ses ca-
ractéristiques naturelles mais l’est bien moins pour son patri-
moine culturel bâti qui mérite cependant la même attention. 
Il s’agit du point de départ du projet CulturALP dont l’objectif 
est de promouvoir la connaissance et la valorisation du patri-
moine bâti dans les montagnes.

Activités
Réalisation du système d’information géographique (SIG);
Prototype du Système de Support de Décision (Heri DSS) 
adressé aux centres alpins historiques;
Définition d’indicateurs communs et d’analyses AFOM pour 
la promotion des politiques intégrées et la valorisation du 
patrimoine bâti alpin;
Mise au point des outils opérationnels intégrés pour amélio-
rer les interventions sur les implantations alpines historiques 
aux différents niveaux de compétence;
Lancement des bonnes pratiques dans les zones pilotes;
Site Internet du projet;
Participation des autorités et des acteurs locaux;
Mise en place et impacts des méthodologies et des études 
effectuées au cours du projet sur les zones pilotes;
Impacts sur les méthodologies dans les aires des bonnes 
pratiques.

Réalisations et résultats 
Le Conseil du Projet Transnational continuera ses activités 
afin de promouvoir les politiques locales et régionales dans 
lesquelles les résultats du projet ont été inclus.
Un Observatoire des Politiques du Patrimoine Culturel sera 
promu par la Région Lombardie pour améliorer les échanges 

de données et des meilleures pratiques.
L’échange des bonnes pratiques se poursuivra bien après le 
terme du projet grâce à l’activation du partenariat entre les 
autorités locales.
L’ensemble du partenariat a lancé 23 projets pilotes.

Une étude a été conduite sur la base des lois existantes, à dif-
férents niveaux administratifs et territoriaux sur la protection, 
la valorisation et la gestion du patrimoine culturel bâti d’un 
point de vue territorial. Les objectifs principaux sont de:

Distinguer la variété et la diversité des définitions et des 
approches d’intervention sur le territoire et d’utilisation des 
environnements bâtis; 
Identifier le cadre de gouvernance en rapport avec la pro-
tection, la valorisation et la gestion du patrimoine culturel. 
Il a été demandé aux partenaires de remplir une fiche pour 
chacun des documents juridiques ou de réglementation 
concernant le patrimoine culturel.

Outil SIG: encourager l’application des outils opérationnels 
réalisés pendant le projet, ayant des répercussions dans les 
situations réelles et renforcer la collaboration entre les Parte-
naires, en faisant participer les autorités locales et les acteurs 
privés et en harmonisant ces interventions avec d’autres pro-
grammes. 
Cinq livrets ont été publiés et distribués (livret 1: Étude du 
patrimoine alpin; livret 2: Système d’aide à la décision relatif 
au patrimoine culturel; livret 3: Indicateurs et analyses AFOM; 
livret 4: Outils opérationnels, livret 5: Démarrage du projet pi-
lote). Le projet a également publié un Glossaire plurilingue.

DYNALP



63

Chef de file

Partenaires 
du projet

en
vi

ro
nn

em
en

t e
t p

at
ri

m
oi

ne
 c

ul
tu

re
l

CulturALP

A

D
I

CH
FL
SI

Chef de file
Gemeinde Mäder

Autres partenaires
Gemeinde Oberstaufen

Comune di Budoia
Gemeinde Grabs

Gemeinde Schaan
Občina Kranjska Gora

Site Internet du projet 
www.dynalp.org

Personne à contacter
Rainer Siegele

Tel +43 (0)5523 528600 
Fax +43 (0)5523 5286020

r.siegele@maeder.at

Durée
07.2003 – 06.2006

Budget total en EUR
2.156.932

FEDER en EUR
700.000

DYNALP 3.2
Dynamic Rural Alpine Space

DYNALP - valorisation de la nature, du paysage et de la culture pour le marketing et le tourisme dans l’Espace Alpin rural.

Objectif du projet
À l’intérieur du réseau des communautés «Alliance dans les 
Alpes», près de 200 autorités locales et régionales de tous 
les pays des Alpes ont pour objectif de mettre en œuvre les 
principes du développement durable et de la Convention 
Alpine à une échelle locale. En dépit de cet objectif et des 
efforts accomplis, l’espace rural alpin fait actuellement l’objet 
de changements structurels négatifs ayant des répercussions 
sur les ressources naturelles et sur l’héritage culturel. Afin de 
mobiliser les connaissances locales sur le développement 
spatial durable dans les zones alpines rurales, DYNALP met 
en œuvre des projets pour les quatre protocoles suivants de 
la Convention Alpine: Tourisme, Protection de la Nature et 
Entretien des Paysages, Agriculture de Montagne et Dévelop-
pement Durable et Aménagement du Territoire.

Activités
1) Développement et aménagement: actions pilotes durables 
à l’échelle locale avec tutorat externe individuel. 2) Transfert 
des connaissances: organisation de clusters à thèmes (en 
rapport avec le contenu des actions pilotes) pour un appren-
tissage efficace et un échange enrichissant de connaissan-
ces lors de différents séminaires. 3) Échange d’informations 
et communication: organisation de trois séminaires transna-
tionaux pour les communautés et les régions partenaires, 
communications internes et externes supplémentaires sur 
tout le projet (site Internet, bulletins d’information trimestriels). 
4) Développement et réalisation: application exemplaire et 
comparative des méthodes de participation pour générer des 
connaissances locales et une offre continue d’éducation pour 
l’apprentissage de la gestion durables des projets. 5) Évalua-
tion: rapport final et évaluation des actions pilotes sélection-
nées (bonnes pratiques), gestion transnationale et transfert 
des connaissances aux divers niveaux du projet.

Réalisations et résultats 
Environ 50 projets ont été mis en œuvre dans les communautés 
locales. La plupart d’entre eux peut être considérée comme des 

exemples de bonnes pratiques pour un développement durable 
dans les régions rurales des Alpes dans les domaines du touris-
me, de la protection de la nature et de l’entretien des paysages, 
de l’agriculture de montagne et de l’aménagement du territoire. 
Dans chacune des régions participant au projet, les activités de 
DYNALP ont contribué à trouver des solutions aux problèmes 
liés aux changements structurels négatifs ayant des répercus-
sions sur les ressources naturelles et sur l’héritage culturel. 
Certains projets ont été réalisés par plusieurs communautés, ce 
qui a permis de commencer et de consolider la communication 
et la coopération entre les communautés voisines. Exemples de 
projet: Tourisme en harmonie avec la nature et l’environnement 
“Siegsdorf Stone Age” (Allemagne), Développement durable en 
action: Le Tourisme Rural Revitalise le Hameau d’Ossona/Gré-
feric (Suisse), Protection de l’Agriculture de Montagne grâce au 
Développement des Offres de Tourisme Durable (Allemagne). 
La description des projets est disponible sur le site Internet de 
DYNALP. Dans les quatre groupe-séminaires à thèmes et lors 
des trois conférences internationales, les acteurs-clés de DY-
NALP et d’autres communautés intéressées ont échangé les 
connaissances et les expériences dont ils ont bénéficié grâce 
aux projets. Exemple de groupe-séminaire: Réalisation de 
murs de pierres sèches, haies et vergers pour la protection de 
la nature et l’entretien des paysages – 54 participants prove-
nant de 4 pays des Alpes. Le développement plus approfondi 
des méthodes de participation et des offres de formation per-
manente (apprentissage de la gestion durable des projets) a 
produit de nouveaux outils et connaissances pour les régions 
périphériques en Europe. L’évaluation finale générera d’impor-
tantes découvertes pour la réalisation du transfert transnational 
des connaissances dans l’UE et pour la perspective future du 
développement régional des «régions pilotes». De nouvelles 
activités et l’échange d’expériences entre les communautés de 
«l’Alliance dans les Alpes» concernant le développement du-
rable à échelle local dans les Alpes ont démarré en Avril 2006 
dans le cadre du projet DYNALP2. DYNALP2 durera environ 3 
ans; son financement est assuré par la Fondation suisse MAVA 
pour la protection de la nature.



en
vi

ro
nn

em
en

t e
t p

at
ri

m
oi

ne
 c

ul
tu

re
l

Chef de file

Partenaires 
du projet

64

D

F
I
I
A
F
F

Chef de file
Nationalpark Berchtesgaden 

Autres partenaires
ASTERS Pringy
Provincia A. di Bolzano
CPN dello Stelvio
NP Hohe Tauern
PN Vanoise
PN les Ecrins
PN Mont Avic
PN Dolomiti Bellunesi
PN Gran Paradiso
PN Svizzer

Site Internet du projet 
www.habitalp.de

Personne à contacter
Annette Lotz
Tel +49 (0)8652 9686 134
Fax +49 (0)8652 9686 40
a.lotz@nationalpark-
berchtesgaden.de

Durée
11.2002 – 10.2006

Budget total en EUR
2.100.000

FEDER en EUR
991.680

HABITALP 3.2
Alpine Habitat Diversity
Données territoriales standardisées concernant l’Espace Alpin.

I
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Objectif du projet
Le développement durable, respectueux de la diversité culturelle 
et naturelle, est au cœur de la Convention Alpine. Les aires pro-
tégées de l’Espace Alpin visent à sauvegarder les habitats les 
plus précieux et jouent un rôle important dans le cadre du réseau 
européen NATURA2000. Les tâches de surveillance pour ces 
habitats (par ex. la Directive Européenne «Habitats») requièrent 
des stratégies et des applications transnationales harmonisant 
les différentes approches nationales sur la base des données ter-
ritoriales communes. Grâce aux images aériennes à infrarouge 
couleur, HABITALP a contribué au développement spatial intégré 
dans l’Espace Alpin en établissant des méthodes standardisées 
pour le recensement et l’analyse de la diversité territoriale.

Activités
Le groupe du projet était composé de 11 aires protégées. En 
raison de la structure complexe du projet, l’accent a été mis sur 
un échange précis des données techniques. Le Réseau Alpin 
des Espaces Protégés en tant que partie intégrante du projet a 
fourni un support significatif.
Les activités techniques du projet ont commencé par la prise 
de photographies aériennes de toutes les zones concernées. 
La structure du paysage a été identifiée par l’interprétation des 
images aériennes numériques. Cette interprétation a été réalisée 
grâce à un code hiérarchique de classification de l’habitat qui a 
été développé par le groupe du projet et qui inclut les types de 
couverture terrestre de toutes les zones concernées. Des mé-
thodes communes pour définir les relations entre les habitats de 
HABITALP et de NATURA2000, les possibilités de suivi à long 
terme et la diversité du paysage ont été développées sur la base 
des résultats de l’interprétation. Toutes les données ont été re-
cueillies dans la banque de données de l’espace transnational, 
accessible sur Internet.

Réalisations et résultats 
Les caractéristiques des images aériennes ont été décrites en 
trois langues: des images numériques aériennes sont disponi-
bles pour 10 zones du projet. La clé d’interprétation plurilingue 
tout comme les lignes directrices pour son application sont 
disponibles comme documents de référence pour l’étude des 
images. Certaines interprétations sont en cours, d’autres sont 
déjà terminées. En même temps, la détermination de la diver-
sité du paysage et des relations dans le cadre de NATURA2000 
est fort avancée au niveau de la méthodologie. La banque de 
données de l’espace transnational est accessible sur Internet et 
mise à jour par l’intégration constante des données disponibles. 
Des accords sur les droits de consultation des données ont été 
établis à l’intérieur du groupe du projet. Trois sites Internet ont 
été créés pour ce projet. Les archives numériques concernant 
les activités de relations publiques peuvent être téléchargées. 
Un objectif ambitieux de HABITALP était de parvenir à un haut 
degré de standardisation des groupes de données concernant 
le paysage alpin. Dès le début, cela a impliqué une collabora-
tion complète sur les aspects techniques à l’intérieur du groupe 
du projet ainsi que l’identification des ressources nécessaires 
pour le recrutement d’un groupe principal destiné à s’occuper 
des activités futures. Le bénéfice principal du processus de 
standardisation est la comparabilité des groupes de données 
au niveau temporel et spatial, permettant d’effectuer des étu-
des comparatives et des stratégies transnationales communes. 
La standardisation des méthodes permettra par la suite de les 
appliquer à plusieurs reprises pour des raisons de monitorage 
ainsi que de les adapter à d’autres aires alpines. L’accès Inter-
net à cette banque de données commune encouragera l’intérêt 
d’autres communautés d’utilisateurs. HABITALP comprend une 
large gamme d’activités, du développement méthodologique à 
l’application, de la saisie de données à l’analyse avancée. En 
conséquence, de nombreux sujets abordés constituent un en-
couragement pour réaliser d’ultérieures améliorations et appli-
cations.

IRON ROUTE
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Chef de file
Cooperativa Leader Plus delle 
Valli Seriana e di Scalve s.c.r.l. 

Autres partenaires
C M Valle Trompia

Gorenjski Muzej
Marktgemeinde Hüttenberg

 Podzemlje pece
Regione A. FVG

Regione A. Valle d´Aosta
Regione Lombardia 

Univ. dell´Insubria

Site Internet du projet 
www.ironroute.org

Personne à contacter
Barbara Grazzini

Tel +39 0347 18 30 519
 Fax +39 002 700 389 83

info@ineuropa.info 
viedeimetalli@libero.it

Durée
01.2005 – 12.2007

Budget total en EUR
1.758.240

FEDER en EUR
945.120

HABITALP 3.2IRON ROUTE
Le vie dei metalli – THE IRON ROUTE 

Le projet a pour objectif la revalorisation des anciens bassins miniers et la mise en valeur de leur 
patrimoine et environnemental en créant la Route alpine européenne des métaux.

I
I
I

Objectif du projet
La Route des métaux (Iron Route) a pour objectif de relier 
différentes zones reculées des alpes (Autriche du Sud – Ca-
rinthie, Slovénie, Carinthie et la Haute-Carniole – Bohinj, Ré-
gion Lombardie, Région Frioule-Vénétie Julienne, Région Val 
d’Aoste) qui ont un passé commun: il s’agissait des zones 
industrielles (charbon et énergie) typiques de l’Espace Alpin 
composées d’importants bassins miniers et gisements de fer.
Dans de nombreux cas, l’abandon de ces zones a causé de 
sérieux problèmes sociaux, économiques et environnemen-
taux, étant donné que ces centres dépendaient fortement de 
l’exploitation minière. La caractéristique commune de ces 
territoires est leur situation dans des zones montagneuses 
d’apparence pauvres mais qui sont au contraire potentielle-
ment riches: pour résoudre leurs problèmes de structure et de 
gestion, ces territoires ont besoin d’activités de revalorisation 
visant à fournir un développement durable et intégré grâce à 
la promotion et à la mise en valeur de leur héritage culturel et 
environnemental.

Activités
Le projet contribuera au développement durable de l’Espace 
Alpin à travers la promotion et l’exploitation de l’héritage cul-
turel et environnemental des zones minières, visant au dé-
veloppement du tourisme de qualité: la création d’itinéraires 
touristiques communs augmentera le nombre de visites dans 
les zones concernées; la réorganisation des musées, des 
centres d’information, des centres touristiques et des sites mi-
niers existants contribuera au bien-être économique et social 
sur une échelle régionale promouvant de nouvelles activités 

commerciales au niveau local et transnational. Ces initiatives 
permettront d’ augmenter la prise de conscience et la con-
naissance entre les partenaires et de construire un réseau 
transnational stable.
Des activités d’ÉTUDES ET DE RECHERCHE définiront les 
meilleures méthodes de recherche et les types de réalisation 
visant à exploiter les ressources minières locales grâce à 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les par-
tenaires, à la comparaison et la vérification des résultats des 
recherches, aux informations rassemblées par la vérification 
sur place et dans les anciens archives archéométallurgiques 
et miniers, et aux excavations et suivis des opérations.
LA PHASE DE FAISABILITÉ définira les méthodes les plus 
efficaces pour réévaluer d’anciennes zones minières: la dé-
tection et l’analyse de faisabilité des itinéraires touristico-cul-
turels reliés aux mines; l’analyse de faisabilité et le plan de 
gestion culturelle et touristique des sites miniers; les offres de 
formation pour augmenter le savoir-faire des habitants et des 
opérateurs culturels locaux.
Les activités de MISE EN RÉSEAU mettront en place de nou-
veaux réseaux entre les autorités, les acteurs privés et les 
organismes locaux.
Des ACTIONS PILOTES testeront les solutions/résultats éta-
blis dans la phase de faisabilité pour la création de la Route 
des métaux, comprenant la réorganisation des musées et des 
centres d’information existants selon les normes communes 
et les stratégies partagées entre les partenaires.

Réalisations et résultats 
Portail Internet plurilingue sur la Route Alpine des métaux;
Guide touristique/pédagogique plurilingue sur la Route des 
métaux;
Itinéraires touristiques/culturels/pédagogiques;
Renouvellement des musées des mines et des centres de 
documentation;
3 Conférences Internationales;
Matériel audio-vidéo de promotion;
Réseau des Routes Alpines des Métaux.
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66 Via Alpina3.2
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Chef de file
Association Grande Traversée 
des Alpes 

Autres partenaires
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione A. FVG
Regione A. Valle d’Aosta
Regione Liguria
Regione Veneto
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
OeAV
DAV
Schweizer Wanderwege
Proplus d.o.o
CAM
AWNL

Site Internet du projet 
www.via-alpina.org

Personne à contacter
Grégoire Bel
Tel +33 (0)4 76 42 08 31
Fax +33 (0)4 76 42 87 08
interreg@via-alpina.org

Durée
01.2001 – 12.2004

Budget total en EUR
2.488.085

FEDER en EUR
948.599

CH
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Objectif du projet
Jusqu’à présent, seules quelques initiatives dans ce domaine 
ont été mises en place selon une stratégie transfrontalière, mais 
aucune à l’échelle alpine. Alors que chaque pays alpin a mis en 
place un réseau dense d’itinéraires de randonnée pédestre à 
l’échelle locale, régionale, nationale et même européenne, Via 
Alpina est la première route officielle reliant les huit pays alpins. 
Cinq itinéraires internationaux, basés exclusivement sur des 
sentiers existants ont été identifiés par les partenaires à partir de 
critères touristiques, stratégiques et environnementaux. Ils visent 
un public international et attirent non seulement les randonneurs 
expérimentés mais aussi les touristes moins entraînés.

Activités
Il s’agit d’une première phase qui se concentre sur deux domai-
nes d’activité:

La promotion: création et divulgation d’une gamme complète 
d’outils de promotion, panneaux indicateurs et d’orientation, 
site Internet, brochures, évènements festifs, communiqués de 
presse… Cette activité s’appuie sur une vaste base de don-
nées enrichie par tous les partenaires et comprenant toutes les 
informations pratiques sur les itinéraires et les services ainsi 
que les références aux différents éléments du patrimoine natu-
rel et culturel. La plupart des documents a une portée transna-
tionale visant à la promotion de l’ensemble de l’Espace Alpin et 
a été publiée dans les quatre langues des Alpes et en Anglais.
L’échange technique: l’échange des expériences s’est effectué 
lors des réunions du Comité International de Pilotage, par bul-
letins d’information professionnels et sur le site Internet. Des 
études pilotes ont été réalisées sur la façon d’utiliser les sen-
tiers pour stimuler les initiatives locales et améliorer la qualité 
de l’offre, et sur le potentiel des technologies de l’information 
pour le marketing et la gestion des itinéraires.

Réalisations et résultats 
Création d’une identité visuelle des itinéraires dans les pays al-
pins. L’affichage d’une carte d’ensemble de Via Alpina dans plus 
de trois points contribue fortement à faire prendre conscience de 

la dimension des Alpes et à renforcer l’identité alpine.
Production et divulgation d’une série d’outils de promotion com-
muns présentant les cinq itinéraires Via Alpina: un logo et une 
base de données (textes, cartes et illustrations) fournissent éga-
lement une base pour le développement d’outils supplémentaires 
(par exemple, des guides touristiques édités par des entreprises 
d’édition privées) ainsi que des affiches et des brochures, un site 
Internet interactif, des évènements festifs et des communiqués 
de presse. Des initiatives de promotion à l’échelle régionale vien-
nent compléter ces outils de promotion communs. La plupart des 
documents et la base de données sont en cinq langues.
Les meilleures pratiques rassemblées dans un «guide de qualité» 
présentent des recommandations et des chartes pour améliorer 
la qualité des services pour les randonneurs. Ce guide servira 
de base pour entreprendre d’autres actions visant à accroître la 
satisfaction des touristes et l’impact économique sur les commu-
nautés locales.
Via Alpina vise à devenir une caractéristique permanente du 
tourisme alpin et joue un rôle de structuration pour le dévelop-
pement du tourisme de randonnée. Le projet se concentre sur 
la définition du «produit» Via Alpina et sur l’identification d’autres 
méthodes de développement. L’analyse des informations prove-
nant du public, les résultats des études et des projets pilotes, 
et des idées supplémentaires rassemblées grâce aux activités 
de mise en réseau, ont formé les bases de la deuxième phase 
du projet (2005-2007) dont le nom est: Via Alpina Development 
Venture (Viadventure).

WALSER ALPS
Promotion du patrimoine culturel et naturel des Alpes sur un réseau 
d’itinéraires de randonnée pédestre.
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Chef de file
Regione Autonoma Valle 

d’Aosta 

Autres partenaires
CM del Lys

Commune de Vallorcine
Provincia del VCO

Provincia di Vercelli
VWV

Comune di Bosco Gurin
WVG
VJSG

Gemeinde Triesenberg
IVfW

Personne à contacter
Flaminia Montanari 

Tel +39 0165 272648
 Fax +39 0165 272646

f.montanari@regione.vda.it

Durée
07.2003 – 07.2007

Budget total en EUR
1.161.973

FEDER en EUR
399.853

WALSER ALPS 3.2
Walser Alps - Modernity and tradition in the Heart of Europe

Les communautés Walser – un laboratoire d’expérimentation d’une société alpine postindustrielle durable et participative.

FL
CH

Objectif du projet
La population Walser est une minorité qui s’est implantée dans les 
zones les plus élevées des Alpes, vivant traditionnellement dans 
des conditions naturelles extrêmes. Mais les traditions Walser 
s’accomodent mal à la compétitivité accrue et sont menacées; la 
transmission aux nouvelles générations doit être assurée. Lorsque 
l’ancienne génération disparaîtra, les connaissances et les aptitu-
des seront perdues même si leur potentiel pour la durabilité future 
est jugé élevé.
Conscient qu’un monde globalisé représente d’une part une me-
nace potentielle pour les minorités et d’autre part qu’il simplifie l’ac-
cès aux ressources facilitant la vie de tous les jours, le projet se 
propose d’offrir à la société Walser postindustrielle la redécouverte 
et l’actualisation des valeurs de son patrimoine culturel. L’appro-
che participative a pour objectif de renforcer les liens internes de 
la société Walser, de conserver et de créer une identité Walser 
postindustrielle. 

Activités
Une communication intensifiée: réalisation de pages Internet in-
ternationale sur les Walser; identité Walser et stratégie de défini-
tion de la communication de base;
Renforcement de l’échange interne et avec d’autres minorités;
Une valorisation du patrimoine: création d’une fondée de données 
à partir de données historiques (archives), de connaissances et 
du savoir-faire traditionnels (musées, photos, vidéos); 
Élaboration scientifique d’une documentation basée sur ces don-
nées;
La conservation des habitudes quotidiennes: étude sur la langue 
Walser et sa défense; outils pédagogiques relatifs à la promotion 
des dialectes locaux;
Prix littéraire, enseignement dans les écoles et pièces de théâtre 
populaires;
La présentation du paysage: actions pilotes et projets locaux;
Processus ascendant pour la définition des caractéristiques pay-
sagères et scénarios d’évolution.
Prochaine conférence pour renouveler ce processus à l’échelle 
transnationale afin de développer un outil d’aménagement du 

territoire.
La présentation et la mise en valeur de l’identité:
«Musée du Futur»: de nombreuses activités comme des inter-
views, des vidéos, des discussions selon une approche ascen-
dante afin de découvrir et de renforcer les liens internes de la 
société Walser;
La création d’un centre de compétence «Institut Walser» à Brig; 
La participation des jeunes;
La facilitation de l’échange d’expériences avec d’autres minori-
tés.

Réalisations et résultats 
Les résultats principaux se répartissent en fonction des principaux 
domaines d’intérêts: 
Communication

Activités de promotion des questions propres à la population Wal-
ser et du projet dans le cadre du concept de communication.
Site Internet et concept de communication.

Patrimoine
Les données seront collectées et informatisées.
Les données seront accessibles pour le public intéressé.

Vie quotidienne
5 activités pilotes ont été réalisées.
Des études et des outils pour la défense de la langue vont être 
complétés.

Paysage
4 analyses pilotes «images de l’espace».
Manuel sur la modélisation des vallées alpines.
Conférences sur les activités futures.

Identité
Ouverture du Centre de compétences «Institut Walser» à Brig et 
du réseau des compétences.
Mise en place d’une structure moderne pour le IVfW (Association 
Internationale des Walser) avec des outils et des manuels.
Préparation d’une liste de contrôle pour l’identification des Walser.
Réalisation d’enquêtes sur sites.
Préparation de films et d’expositions sur ce thème.
Réalisation du projet Jeunesse.
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68 3.3 ALPS-GPSQUAKENET
Alpine Integrated GPS Network: Real-Time Monitoring and Master Model 
for Continental Deformation and Earthquake Hazard
L’objectif de ALPS-GPSQUAKENET est de mettre en place un réseau transnational de géodésie spatiale hautement 
performant de récepteurs pour le Système de Positionnement par Satellites (GPS) dans les Alpes.
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Chef de file
Università degli Studi di 
Trieste

Autres partenaires
ARPA Piemonte
ARPA Veneto
BEK- BADW
DGFI- BADW
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
Univ. Joseph Fourier
Regione Lombardia
Regione Liguria
ARSO
Fond. Montagna Sicura
EOST-IPGS

Site Internet du projet
www.alps-gps.units.it

Personne à contacter
Karim Aoudia
Tel +39 040 5582128
Fax +39 040 5582111
aoudia@dst.units.it

Durée
01.2004 – 12.2006

Budget total en EUR
2.424.638

FEDER en EUR
1.210.119

Objectif du projet
L’utilisation de technologies spatiales modernes donne l’op-
portunité de contrôler et prévenir les risques naturels, réduire 
les pertes économiques et sauver des vies.
Le projet est élaboré en prenant en compte l’absence au ni-
veau transnational de tout réseau hautement performant de 
géodésie spatiale de récepteurs pour le Système de Position-
nement par Satellite (GPS) dans l’Espace Alpin. Le déploie-
ment GPS du projet, d’une précision de l’ordre du millimètre, 
représentera le tout premier réseau transnational de géodé-
sie spatiale installé dans les Alpes. Il sera compatible avec 
l’utilisation des technologies spatiales qui fourniront les bases 
expérimentales de la compréhension scientifique des dangers 
naturels en général, et des séismes en particulier.

Activités
Le succès de ce projet repose sur le partenariat établi entre 
les instituts de recherche avec leurs importants programmes 
d’éducation et de vulgarisation, reconnus au niveau interna-
tional, les agences gouvernementales et nationales, et les 
services publics régionaux. La stratégie du projet s’appuie sur 
la structure transnationale du partenariat composé de géos-
cientifiques et d’utilisateurs finaux, qui promeut par ailleurs les 
interactions entre acteurs locaux et jeunes chercheurs. Le dé-
ploiement GPS satisfera le niveau de performance requis par 
toutes les applications GPS et permettra de les mettre en œu-
vre. Le projet qui contribue à la réduction des dangers natu-
rels, concerne différents aspects tels que la déformation de la 
croûte pour l’évaluation du potentiel des séismes, la météoro-
logie, la surveillance des glissements de terrain, l’agriculture, 
la navigation, le transport, la cartographie et l’arpentage.

Réalisations et résultats 
Les résultats déjà obtenus sont les suivants:

75% du déploiement GAIN GPS est opérationnel. 
Centre de données du projet et site Internet.
Modèle de la Terre, pour l’ensemble des Alpes, des premiers 
350 Km en profondeur.

Modèle de distribution des tensions et écoulement de la li-
thosphère.
Inversion du tenseur de moment des séismes significatifs 
dans les Alpes et aux alentours. 
Champ des vitesses: du réseau français GPS permanent 
dans les Alpes (REGAL), la montagne du Jura et à la jonc-
tion entre les Alpes du sud-est et les Dinarides externes.
Suivi de l’humidité troposphérique par GPS dans le sud-est 
de la France.
Suivi de failles actives: Rhône-Alpes, Frioul et Slovénie de 
l’Ouest.
Suivi de glissements de terrain avec utilisation du GPS: Pié-
mont et Trentin.

Résultats prévus:
Déploiement total du GAIN GPS et du traitement des don-
nées.
Des parties du réseau EUREF doivent probablement être 
retraitées pour obtenir les premières informations avant la 
fin du projet.
Des cartes montrant la vitesse de déformation, les déplace-
ments et la répartition des champs de contrainte en profon-
deur dans toute la zone d’étude suite à la tectonique active 
et à la superposition post-glaciale.
Modèle de frottement «state and rate-dependent» et viscoé-
lastique de l’évolution des contraintes.
Calculs des risques sismiques pour toute la région des Al-
pes.

CatchRisk 
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Chef de file
Regione Lombardia 

Autres partenaires
Joanneum Research

FTD f. WLV - BMLFUW
BGLA

Regione A. FVG
Provincia della Spezia

ARPA Piemonte
Provincia A. di Trento

Regione Veneto
SUPSI

Kanton Graubünden

Site Internet du projet
www.catchrisk.org

Personne à contacter
Enrico Sciesa

Tel +39 02 67654690
Fax +39 02 67652938

enrico_sciesa@regione.lombardia.it

Durée
07.2002 – 09.2005

Budget total en EUR
2.557.600

FEDER en EUR
1.187.500

CatchRisk 3.3
Mitigation of hydro-geological risk in Alpine catchments

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

Objectif du projet
Le but de ce projet était de créer une approche commune 
visant à définir des scénarios de risques hydrogéologiques 
dans les bassins versants alpins et les cônes alluviaux, à 
travers l’analyse des phénomènes d’inondation et de trans-
port de masse, de la sécheresse et de l’appauvrissement en 
eau, des glissements de terrain comme les chutes de pierres 
et les coulées boueuses. Le projet avait aussi pour but de 
fournir des lignes directrices adressées aux professionnels et 
aux administrateurs publics pour soutenir les processus déci-
sionnels et contribuer à rendre l’approche des administrateurs 
locaux envers la gestion des risques et l’aménagement du ter-
ritoire plus complète.

Activités
CatchRisk n’est pas un projet «prêt à l’emploi» mais a été 
développé et co-construit par l’ensemble des partenaires. Les 
activités du projet ont favorisé une bonne coopération trans-
nationale entre les différents partenaires ayant partagé des 
stratégies, des idées ainsi que des méthodologies de collecte 
de données. Cela a été un élément fondamental pour par-
venir à une connaissance détaillée du territoire et disposer 
des indicateurs de risques communs relatifs aux glissements 
de terrain et inondations, en termes d’évaluation et de délimi-
tation des zones à risque. Tous les partenaires sont depuis 
toujours fermement convaincus qu’aujourd’hui la priorité n’est 
pas d’inventer de nombreuses méthodologies, mais plutôt 
d’orienter les techniciens et administrateurs des différentes 

régions afin qu’ils suivent les procédures d’évaluation du ris-
que hydrogéologique et de classification du risque de la façon 
la plus appropriée à l’aire alpine.

Réalisations et résultats 
Les résultats obtenus grâce au projet ont mis en évidence 
l’importance de l’affectation des sols et de la gestion des ur-
gences environnementales; les suggestions recueillies dans 
le Volume de Lignes Directrices seront utilisées par les ad-
ministrateurs locaux et les professionnels dans le cadre de 
l’analyse du risque hydrogéologique dans les petits bassins 
versants des Alpes, destinée à évaluer le risque en lui-même, 
à aménager le territoire et définir les travaux de protection 
du sol. De nombreux partenaires utiliseront les résultats 
obtenus dans leurs politiques d’aménagement du territoire, 
notamment la Région Lombardie, partenaire chef de file qui, 
publiera sur son site Internet les données hydrogéologiques 
et morphologiques des 5000 petits bassins versants de ses 
aires montagneuses, élaborées par le système d’information 
créé lors de ce projet. Ces données doivent obligatoirement 
être utilisées (conformément à la Loi Régionale n. 12/05) à 
partir de janvier 2006 dans les études géologiques des amé-
nagements du territoire au niveau local et dans la planification 
des travaux de protection du territoire. La Province Autonome 
de Trento (partenaire du projet) utilisera ces résultats pour ré-
diger le document de définition des risques dans le cadre du 
Plan d’Urbanisme de la Province. Les résultats du projet Cat-
chRisk seront appliqués dans des zones expérimentales de la 
Région Vénétie pour la mise à jour du Plan Hydrogéologique 
local. Le Canton des Grisons (partenaire du projet) utilisera 
les résultats du projet pour améliorer sa méthode de transfor-
mation des cartes de risque de glissement de terrain en zones 
de montagne. Au Tyrol (partenaire du projet), les groupes de 
techniciens et de professionnels des administrations locales 
sont très intéressés par les systèmes d’alerte fondés sur la 
modélisation du territoire en tant que mesure de protection 
parce qu’ils sont très efficaces et bien plus économiques que 
les relevés techniques.
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Chef de file
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

Autres partenaires
BMLFUW
Umweltbundesamt
Land Kärnten
Land Tirol
Land Niederöstereich
Regione A. FVG
MEDD
Région Rhône Alpes
Univ. Claude Bernard
BfG 
LfU 
MINAMBIENTE 
Provincia A. di Bolzano
RAVA
ARPA Piemonte
Geološki zavod
UIRS
StMWIVT
AWNL
Bundesamt für Umwelt
SLF

Personne à contacter
Erik Settles
Tel +49 (0)89 92143336 
Fax +49 (0)89 92142451
erik.settles@stmugv.bayern.de

Durée
03.2006 – 03.2008

Budget total en EUR
3.537.130

FEDER en EUR
1.713.830

ClimChAlp3.3
Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space
Évaluation du changement climatique dans les Alpes et de ses effets sur les risques naturels, l’aménagement du territoire, 
l’économie pour développer d’un réseau de réponse souple transnational.

I
I
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SI
SI
D
FL
CH
CH

Objectif du projet
Ayant une population relativement dense avec ses Aires Métro-
politaines Européennes de Croissance (MEGA) dans les plaines 
environnantes, la région des Alpes requiert une stratégie trans-
nationale pour pouvoir faire face à toutes les variations causées 
par le changement climatique. Une telle stratégie prévoit l’éva-
luation et l’amélioration des prévisions relatives au changement 
climatique dans l’Espace Alpin, des systèmes de suivi des ris-
ques naturels avec des résultats comparatifs, l’analyse des effets 
du changement climatique sur les secteurs-clés de l’économie 
(par exemple le tourisme), une compréhension commune dans 
le domaine de l’aménagement du territoire, le développement de 
stratégies d’aménagement durable de l’espace, et enfin des stra-
tégies de réponse aux risques naturels. Tous les modules seront 
traités selon une approche commune intégrée qui regroupera le 
travail de chaque partenaire dès le début du projet.

Activités
Pour commencer, un recueil d’informations sera élaboré pour 
l’analyse des changements climatiques passés et récents obser-
vés dans les Alpes; des modèles de climat seront évalués afin 
d’établir la correspondance avec les risques naturels. Les con-
férences d’experts internationaux créeront une plate-forme de 
connaissances fournissant les futurs scénarios et identifiant les 
risques potentiels. Les résultats serviront de coup d’envoi pour 
les autres activités. La comparaison, l’évaluation et le dévelop-
pement des techniques actuelles de suivi des risques naturels 
seront réalisés afin d’améliorer la prévention et la gestion des 
effets spécifiques provoqués par le changement climatique sur 
l’environnement alpin. La prévision et l’évaluation des impacts 
potentiels du changement climatique sur le développement spa-
tial et sur les secteurs clés de l’économie (par ex. tourisme, mo-
bilité, agriculture, sylviculture, implantations, industries) se fon-
deront sur une évaluation générale des impacts historiques ainsi 
que sur les tendances socio-économiques actuelles. Une ana-
lyse approfondie des outils et des pratiques de gestion actuels 
des pays alpins sera réalisée et traitera des risques naturels: les 
méthodes administratives régionales, nationales et transnatio-

nales de prévention et de gestion des risques naturels y seront 
étudiées et comparées. Les méthodes identifiées comme ayant 
fait leurs preuves ainsique de nouvelles approches performantes 
seront mises en œuvre dans la gestion des risques et dans les 
stratégies de mise en réseau pour développer des systèmes de 
réponse nouveaux et souples, qui serviront d’outils de prévention 
contre les aléas naturels.

Réalisations et résultats 
Un rapport de synthèse élaboré à partir de tous les Lots de Tra-
vail du projet sera adressé aux décideurs politiques et aux admi-
nistrations. Les scénarios de changement climatique établis pour 
l’Espace Alpin peuvent donner une contribution au GIEC. Une 
liste des risques naturels provoqués par le changement climati-
que et des prévisions sur le potentiel de risques naturels futurs 
établie à partir des scénarios de changement climatique sera 
constituée. En ce qui concerne l’aménagement du territoire et les 
secteurs clés de l’économie, les autorités obtiendront une base 
solide et fiable pour évaluer les zones à risque et pour réévaluer 
le potentiel de risque d’implantations ou de zones économiques 
déjà existantes ou planifiées. Grâce au développement d’un ré-
seau de réponse souple, les institutions publiques de l’Espace 
Alpin qui sont responsables de la prévention des risques naturels 
ou qui doivent coordonner les interventions contre les menaces 
naturelles, reçoivent un outil de travail transnational optimisé. 
Cette coordination permet d’améliorer la qualité des prévisions et 
d’économiser des heures précieuses pour réagir à temps.

DIS-ALP
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Chef de file
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft;

Abteilung Forstwirtschaft

Autres partenaires
BMLFUW

Land Salzburg
StMUGV

Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento

PUH
BUWAL

Site Internet du projet
www.dis-alp.org

Personne à contacter
Stefan Kollarits

Tel +43 (0)2236 47975 13
Fax +43 (0)2236 47975 90

stefan.kollarits
@prisma-solutions.at

Durée
07.2003 – 06.2006

Budget total en EUR
985.000

FEDER en EUR
387.500

ClimChAlp DIS-ALP 3.3
Disaster Information System of Alpine Regions

DIS-ALP se charge de rassembler la documentation sur les catastrophes naturelles et de combler le manque d’informations.

Objectif du projet
Les catastrophes naturelles sont l’élément qui distingue les 
régions alpines des autres régions européennes non mon-
tagneuses. Pour ce motif, l’exposition aux catastrophes doit 
être traitée selon une approche commune rassemblant le plus 
grand nombre possible de régions. La gestion des risques na-
turels dans un environnement montagneux et la prévention 
des catastrophes requièrent des bases de données vastes et 
accessibles. En ce qui concerne les besoins d’information, il 
faut accorder une grande priorité aux données concernant les 
catastrophes précédentes, qui devront être disponibles com-
me bases de référence pour la recherche interdisciplinaire et 
interrégionale: cela fournira un facteur important de décision 
pour les actions communes de prévention des catastrophes 
et de gestion des risques naturels. Mais les besoins en in-
formation définis par les spécialistes de l’aménagement du 
territoire, de la prévention des risques, de la protection civile 
et de la gestion des catastrophes, ne sont pas encore satis-
faits en termes de données structurées. DIS-ALP permettra 
d’harmoniser les bases d’information et de les rendre plus 
accessibles et intégrées au processus de décisions dans le 
cadre de l’aménagement du territoire.

Activités
Analyse et évaluation des sources d’information existantes 
comprenant des sources de données sur les évènements et 
de données secondaires (par ex. cartes de zonage) et les 
résultats de projets en cours s’y rattachant. Sur cette base 
de données, des synergies et des insuffisances peuvent 
être identifiées et abordées dans une comparaison interdis-
ciplinaire et interrégionale.
Évaluation des informations produites dans le cadre de DIS-
ALP par les groupes d’usagers, conduisant à la création 
de rapports d’enquête et à l’amélioration du processus de 
documentation.
Intégration des informations spécifiques concernant la région 
ou les institutions sur la plate-forme Internet pour améliorer 
l’accès aux informations et augmenter le nombre d’usagers.

Organisation de rencontres/présentations pour les experts 
et les décideurs des disciplines s’y rattachant, afin de dif-
fuser et de discuter des résultats du projet (effets multipli-
cateurs).

Réalisations et résultats 
Guide pratique de la méthodologie de collecte des informa-
tions. Résultats insérés dans la base de données pour la 
gestion systématique des requêtes d’informations permet-
tant d’en faire un usage ciblé (et donc multidisciplinaire).
Développement des supports, des guides d’initiation et 
d’une version en ligne des supports d’enseignement. Des 
séminaires de formation auront lieu et différencieront la 
théorie des cours pratiques. Les supports d’enseignement 
et les cours intensifs permettront d’approfondir les connais-
sances des experts.
Développement de réseaux de communication interrégio-
naux partageant une procédure commune sur le flux d’in-
formations et adaptation aux milieux régionaux et organi-
sationnels, résultant en un flux d’informations régionalisé. 
Transfert direct des informations aux procédures de déci-
sion concernant le territoire en définissant les interfaces et 
l’utilisation directe d’une nouvelle plate-forme d’information. 
Enregistrement des catastrophes dans les zones pilotes au 
travers de nouveaux outils et également à partir de sour-
ces d’information existantes (archives analogues) pour une 
amélioration statistique directe du calcul des risques.
Développement de nouveaux outils pour la documentation 
sur ce domaine et tests pratiques, qui intègreront le GPS.
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Chef de file
Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geodynamik, 
Regionalstelle für Salzburg 
und Oberösterreich

Autres partenaires
ZAMG Steiermark
ZAMG Kärnten
ZAMG Tirol und Vorarlberg 
ARPA Veneto
ARPA FVG
Provincia A. di Trento
Hydro Bz
ARPA Lombardia
Regione Piemonte
Regione A. Valle d´Aosta
MeteoSwiss
Deutscher Wetterdienst
ARSO

Site Internet du projet
www.meteorisk.info

Personne à contacter
Michael Staudinger 
Tel +43 (0)662 626301 24
Fax +43 (0)662 625838
Staudinger@zamg.ac.at

Durée
01.2003 – 06.2006

Budget total en EUR
1.901.684

FEDER en EUR
928.000

METEORISK3.3
Mitigation of natural risks through improved forecasting 
of extreme meteorological events 
Coordination des alertes météorologiques dans les Alpes grâce à l’amélioration des moyens d’acquisition 
des données et à la coopération entre les services météorologiques.

CH
D
SI

Objectif du projet
Des évènements météorologiques extrêmes naissent en un point 
des Alpes et se répandent de part et d’autre de la crête alpine.
Ces évènements provoquent des inondations, des glissements 
de terrains, des avalanches qui n’ont lieu que dans les Alpes. Les 
prévisions sont limitées par le manque de communication struc-
turée entre les services météorologiques locaux et l’absence de 
données disponibles en ligne. 
Les objectifs du projet sont:

de mettre en place un réseau en ligne de stations météorologi-
ques automatiques;
d’améliorer l’interprétation des différents modèles régionaux;
d’optimiser les communications et le réseau entre les météo-
rologues;
d’améliorer l’interaction entre les autorités de la protection civile 
et le public.

Activités
Les services météorologiques des 14 régions partenaires entre 
la Forêt Viennoise, la Vallée du Pô, le Zugspitze et les monta-
gnes suisses, ont rassemblé plus de 70 scientifiques et météo-
rologues. METEORISK coordonne les alertes dans les zones de 
haute montagne et dans leurs alentours. En cas de conditions 
météorologiques menaçantes, les conférences téléphoniques et 
les applications SIG sont utilisées pour communiquer l’ensemble 
des meilleures prévisions disponibles à travers l’Europe.
De plus, de nouvelles stations météorologiques automatiques 
équipées des plus récents systèmes radars à bande X, ont 
été installées dans des zones très peu couvertes auparavant. 

Quelques centaines de stations météorologiques automatiques 
d’autres fournisseurs, tels que les services de prévision d’ava-
lanches et les agences de protection de l’environnement, ont été 
intégrées au système. En dépit de sa complexité numérique et 
logistique, le site Internet est simple à utiliser, même pour les 
novices.

Réalisations et résultats 
Les services météorologiques sur tout le territoire des Alpes ont 
déjà bénéficié de l’amélioration de l’infrastructure qui a conduit à 
une optimisation durable des possibilités de prévision et des ins-
tallations de communication transnationale. Les prévisions coor-
données des phénomènes météorologiques dans les régions qui 
couvrent plus d’une zone de prévision à l’aide de modèles diffé-
rents, ont déjà permis d’atténuer les conséquences de risques 
et de catastrophes naturelles. Les inondations en Suisse et à 
l’Ouest de l’Autriche lors de l’été 2005 en sont le meilleur exem-
ple. Dans ce cas-là, les prévisions entre la Suisse et l’Autriche 
avaient été coordonnées et rendues homogènes.
Le nombre de stations accessibles aux météorologues de ME-
TEORISK est passé à plus de 1500 en février 2006. La plupart 
de ces stations n’appartient pas aux services de météorologie; 
une partie du réseau est rendue disponible par les services de 
prévision d’avalanches, les agences de protection de l’environ-
nement et les producteurs d’électricité.
Il a été prévu de ne pas modifier certains aspects du partena-
riat au terme du projet, comme par exemple les conférences 
téléphoniques lors de conditions météorologiques critiques qui 
permettent d’améliorer les prévisions grâce à l’échange des ex-
périences. Les infrastructures comme les banques de données 
et les outils logiciels seront utilisés par tous les partenaires dans 
le futur.
L’utilisation des technologies appliquées dans d’autres régions fera 
partie des processus de cohérence et d’intégration concernant les 
services météorologiques. Le projet EMMA (European Multi-ser-
vices Meteorological Awareness) a été entrepris par EUMENET: 
cette association des services météorologiques européens pour-
suit les idées et les développements de METEORISK.

NAB
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Chef de file
Amt der Tiroler 

Landesregierung

Autres partenaires
BMLFUW

FTD f. WLV - BMLFUW
StMUGV

LWF
Provincia A. di Bolzano

Regione Lombardia
PUH

Kanton Graubünden

Site Internet du projet
www.nab-project.org

Personne à contacter
Kurt Ziegner

Tel +43 (0)512 508 4560
Fax +43 (0)512 508 4545

k.ziegner@tirol.gv.at

Durée
03.2003 – 09.2006

Budget total en EUR
1.450.400 

FEDER en EUR
661.376 

METEORISK NAB 3.3
Natural Potential of Alpine Regions 

La protection de la population et des infrastructures contre les risques naturels est sur le point 
d’être réalisée grâce au partage des informations et des méthodes.

CH

Objectif du projet
La fréquence croissante des catastrophes naturelles en Europe 
indique qu’il faut agir dans le domaine de la gestion des risques. 
Dans le futur, des stratégies intégrées joueront un rôle primor-
dial dans la protection durable de la région alpine. L’objectif de 
NAB est de parvenir à une coopération entre les différentes dis-
ciplines et niveaux administratifs afin de développer un régime 
innovant de gestion de l’utilisation des sols qui aura pour cible 
l’atténuation durable des risques naturels. Le projet produira une 
procédure transnationale associant les différentes méthodes 
d’évaluation des risques. Une évaluation générale des effets de 
l’utilisation des sites et des sols pour assurer la protection contre 
les inondations, l’érosion et les coulées de boue, servira à réali-
ser des manuels harmonisés pour une action transnationale.

Activités
Les activités principales sont:

Le développement de stratégies de protection intégrées pour 
atténuer les risques naturels et optimiser l’utilisation des sols.
L’association de modules pour la gestion et l’évaluation inté-
grées de l’espace naturel
La mise en commun et un développement plus ample des 
démarches sectorielles et nationales pour atteindre une pro-
cédure intégrée des analyses de l’espace naturel et atténuer 
les risques naturels.
L’optimisation des procédures d’évaluation standardisées et 
harmonisées au niveau transnational des glissements de ter-
rain sur les versants tout comme des processus de transport 
dans les bassins versants à l’échelle locale et régionale et la 
définition de scénarios et de mesures de protection. L’échan-
ge intensif d’expérience et d’information avec les projets exis-
tants (par ex. CatchRisk).
La modélisation étendue sur la base du site SIG (élaboration 
d’une carte des sites forestiers et d’un manuel pour la gestion 
des forêts de protection).
Le développement de méthodologie pour la gestion des forêts 
de protection utilisant des analyses standardisées et des outils 
d’aménagement.

Réalisations et résultats 
L’évaluation des données sur une base transdisciplinaire et l’uti-
lisation de nouveaux outils fourniront une base de valeur pour la 
prévention de dangers naturels.

Amélioration de la collaboration transdisciplinaire pour la ré-
duction des dangers naturels dans l’Espace Alpin.
Optimisation des processus d’évaluation des risques naturels 
dans les bassins versants, dérivation des scénarios et des 
mesures de protection.
Procédure standardisée de modélisation des sites pour les fo-
rêts de protection et élaboration des plans de gestion pour les 
forêts de protection alpine.
Schéma-directeur de la gestion de l’espace naturel pour 
l’amélioration de l’analyse et de la prévention.
Définition d’un système d’information sur le Web pour les 
autorités impliquées et d’une stratégie de communication pour 
améliorer la sensibilisation aux risques.

Résultats à court-terme:
Manuels pour les analyses standardisées, les procédures de 
planification et de réalisation (dangers potentiels, modélisation 
des sites, analyse des forêts de protection, évaluation, boîte à 
d’outils, liste des types de cible, plan de gestion);
Cartes thématiques (carte des types de forêts, carte des ris-
ques), manuel pour la gestion des forêts, gestion de l’utilisation 
des sols dans les zones tests; groupes de données internationa-
les (carte thématique); système d’information sur Internet pour 
le transfert des connaissances.
Impacts à long terme:
Préservation peu coûteuse et durable de l’espace habité; con-
tribution à la réalisation du Protocole des Forêts de Montagne; 
amélioration de la coopération et de la coordination entre les 
différents acteurs en ce qui concerne la prévention contre les 
risques naturels; mise à disposition de la documentation de 
base pour l’aménagement du territoire et la protection contre les 
catastrophes naturelles; intensification de la coopération entre 
les pays alpins dans le domaine des risques naturels.
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Chef de file
Bayerisches Staatsministe-
rium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz

Autres partenaires
Land Kärnten
Land Salzburg
Land Steiermark
Land Tirol
Provincia A. di Bolzano
Comune di Budoia
GRAIE
MOP ARSO
EAWAG

Site Internet du projet
www.flussraumagenda.de

Personne à contacter
Stefan Thums
Tel +49 (0)89 9214 00
Fax +49 (0)89 9214 4302
flussraumagenda
@alpenforschung.de

Durée
05.2003 – 04.2006

Budget total en EUR
3.314.985 

FEDER en EUR
1.406.400

River Basin Agenda3.3
River Basin Agenda Alpine Space
Gestion des bassins fluviaux, protection contre les inondations et développement durable des bassins fluviaux alpins.

Objectif du projet
L’augmentation de la pression pour l’utilisation des ressources 
et la croissance des risques potentiels dans les vallées fluvia-
les de la région alpine ont incité les autorités chargées de la 
gestion de l’eau, les décideurs locaux et les scientifiques de six 
pays alpins à développer conjointement de nouvelles stratégies 
pour assurer une protection prolongée contre les inondations. 
River Basin Agenda a pour objectif de fournir un nouvel élan et 
de nouvelles idées, de mettre en œuvre la gestion des bassins 
fluviaux conformément au modèle proposé de façon plus inten-
sive et plus résolue afin de résoudre les problèmes causés par 
le conflit entre la protection contre les inondations, l’écologie du 
milieu aquatique et le développement spatial.

Activités
Des experts en gestion de l’eau ont travaillé sur des apports 
stratégiques pour la «gestion des bassins fluviaux». Des me-
sures pilotes ont été mises en place dans 11 «bassins fluviaux 
modèles» en tant qu’études de cas pour le développement et 
l’essai de nouvelles méthodes et stratégies dans la gestion des 
bassins fluviaux. Ces bassins fluviaux sont la Drôme (F), le 
Rhône (F, CH), Tiroler Achen (G)/Grossache (A), Saalach (G, 
A), Mur (A, SLO), Raab (A), la partie supérieure de l’Eisack et la 
partie basse de l’Ahr (I), Artugna (I), Möll (A) et Gurk (A). Leurs 
caractéristiques communes étaient l’espace restreint, la variété 
des intérêts d’exploitation en partie contradictoires et une forte 
pression pour l’utilisation des ressources. Les bassins fluviaux 
modèles ont apporté une expérience d’une grande valeur et de 
nouvelles approches dans la recherche de futures stratégies 
communes pour la protection contre les inondations et l’amé-
nagement spatial. L’état intermédiaire du développement a fait 
l’objet de discussions lors des trois conférences transnationa-
les («dialogue sur les bassins fluviaux»). 

Réalisations et résultats 
Se fondant sur les trois conférences et le partage des expérien-
ces entre les partenaires lors de rencontres de travail réguliè-
res, les cadres de concept, les modèles et les études détaillées, 

développés sur les bassins fluviaux modèles ont été insérés 
dans des publications complètes. En conséquence, le modèle 
d’un plan de gestion des bassins fluviaux a été développé pour 
l’Espace Alpin: il s’agit du résultat des projets pilotes, du partage 
des expériences et des discussions de River Basin Agenda. Ce 
modèle se propose de stimuler et d’orienter les développements 
régionaux futurs vers le domaine de la planification de la ges-
tion durable des eaux dans l’Espace Alpin. Les publications sont 
adressées aux experts et aux membres intéressés du grand pu-
blic et se proposent de continuer le transfert des connaissances 
même après la fin du projet. En outre, une exposition itinérante 
des 15 affiches concernant les déclarations de principes sur la 
question de la gestion des bassins fluviaux et une présenta-
tion des bassins fluviaux modèles ont été organisées; plusieurs 
dépliants publicitaires ont également été conçus et distribués. 
De plus, les résultats de River Basin Agenda représentent une 
importante contribution à la réalisation de la Directive-cadre 
européenne sur l’Eau et sur la question de l’eau dans la mise 
en place de la Convention Alpine. On peut également s’attendre 
à ce que la gestion des bassins fluviaux soit plus synchronisée 
avec les processus de Agenda 21 auxquels River Basin Agenda 
fournit actuellement une contribution innovante. Les différentes 
mesures dans les bassins fluviaux modèles ont en conséquen-
ce amélioré le processus de prévision et protection contre les 
inondations, associé les exigences écologiques à la valorisation 
économique des bassins fluviaux et contribué à une meilleure 
sensibilisation de la population au sujet des besoins de gestion 
des bassins fluviaux.

SISMOVALP
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Chef de file
Université Joseph Fourier, 

Grenoble 

Autres partenaires
INP de Grenoble
BRGM, Marseille 

INOGS
Politecnico di Milano

Regione A. Valle d´Aosta
ARPA Piemonte
Univ. di Trieste

Univ. di Genova
Ludwig Maximilians Univ., 

München
CREALP

ARSO

Personne à contacter
Fabrice Cotton 

Tel +33 (0)4 76 82 80 33
 Fax +33 (0)4 76 82 81 01

fabrice.cotton@obs.ujf-grenoble.fr

Durée
10.2003 – 09.2006

Budget total en EUR
1.626.200 

FEDER en EUR
585.100 

River Basin Agenda SISMOVALP 3.3
Seismic hazard and Alpine valley response analysis

Le projet SISMOVALP a pour objectif d’améliorer la gestion du risque sismique dans les Alpes 
et de réduire la vulnérabilité grâce à une meilleure information.

D

CH
SI

Objectif du projet
Le développement intense qui a eu lieu récemment dans les 
zones urbaines et industrialisées des vallées alpines a aug-
menté leur vulnérabilité face aux séismes. La réduction de 
la vulnérabilité et l’amélioration de l’information sur le risque 
sismique dans les vallées alpines requièrent:

une meilleure information sur les risques sismiques dans les 
vallées;
des comparaisons entre les actions des différentes autorités 
locales;
des discussions entre ingénieurs du génie civil et acteurs 
locaux sur l’utilisation de spectres alpins transnationaux;
des méthodes communes pour évaluer la vulnérabilité des 
Alpes face aux séismes.

Activités
Analyde du risque sismique dans les vallées alpines pour 
l’identification des «questions-clés» concernant la réduction 
des risques sismiques dans les vallées alpines sélection-
nées et comparaison entre les différentes politiques natio-
nales.
Acquisition de nouvelles données et diffusion des bases de 
données transnationales communes.
Identification des scénarios de séismes possibles et défini-
tion de types de vallées alpines «génériques».
Évaluation du mouvement du sol dans les vallées alpines.
Passage de l’aléa sismique au risque sismique et actions 
des autorités publiques: information des autorités et des in-
génieurs civils sur la spécificité du risque sismique dans les 
vallées alpines et identification des solutions.

Réalisations et résultats 
Un meilleur suivi sismique dans les vallées alpines: pendant 
le projet, sept vallées alpines ont été étudiées de façon à 
avoir une meilleure connaissance de la réponse sismique 
en fonction des caractéristiques des vallées.
Des bases de données transnationales pour l’évaluation 
des dangers sismiques: un CD de présentation des «Don-

nées accélérométriques de l’Espace Alpin» est sur le point 
d’être achevé.
Un réseau de scientifiques et d’experts pour la réduction du 
risque sismique dans les vallées alpines est en cours. La ré-
duction a été observée pendant le séisme du Col des Mon-
tets. Grâce au projet SISMOVALP, les partenaires français 
et suisses ont pu réagir ensemble et très rapidement après 
le séisme du 8 septembre 2005 qui a eu lieu à la frontière 
entre la France et la Suisse, entre Chamonix et Martigny.
Informations: présentation du projet à des conférences pu-
bliques sur le risque sismique dans les Alpes et à des ren-
contres scientifiques internationales: ESG (www.esg2006.
obs.ujf-grenoble.fr) et au premier ECEES (www.ecees.org).

En octobre 2006, la rencontre finale du projet SISMOVALP 
prévoit à l’occasion de la “Foire du Valais” à Martigny, une 
présentation spéciale des résultats pour les décideurs, les 
hommes politiques et le grand public.



76 Index des abréviations 
Abréviation Nom
ABZ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V - D
ADEC Association pour le Développement des Entreprises et des Compétences - F
ADI Association pour le Développement de la géographie informatique - F
ADNV Association pour le Développement du Nord Vaudois - CH
AIEL Associazione Italiana Energia dal Legno - I
AIT Forsch.GmbH Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH - A
AMGI Geografski inštitut Antona Melika - SI
ANVAR OSEO ANVAR Agence nationale de la valorisation de la recherche Rhône Alpes - F
AOK AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, München - D
APABG Associazione Provinciale Allevatori di bestiame Bergamo - I
APABL Associazione Provinciale Allevatori di bestiame di Belluno - I
APAT Agenzia per la Protezione dell´ambiente e per I Servizi Tecnici - I 
API Varese Associazone Piccole e Medie Industrie della Provincia di Varese - I
APOC Associazione allevatori ovicaprini trentini - I
APS Association for the support of European co-operation in research, development and education programmes - A
ARCS Austrian Research Centers Seibersdorf Research GmbH - A
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - I
ARSEC Agence Rhone-Alpes de Services aux Entreprises Culturelles - F
ARSO Agencija RS za okolje - SI
Ass. Dév. District d’Aigle Association pour le développement du district d’Aigle - CH
ASTERS Pringy Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espèces Remarquables ou Sensibles, Pringy - F
ATDS Agences Touristiques Départementales Savoie – Haute Savoie - F
AURE Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije - SI
AWNL Amt für Wald, Natur und Landschaft - FL
AWÖ Verein Alpine Wellness Österreich - A
BAL Gumpenstein HBLFA- Raumberg Gumpenstein - A 
Bay. BHG Bayerische Herdbuchgesellschaft für Schafzucht - D
Bay. Landesamt UW Bayerisches Landesamt für Umweltschutz - D
Bay. LFL Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - D
Bay. LWF Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirschaft - D
Bay. WABV Bayerischer Waldbesitzerverband e.V. - D
Bay.StMLF Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten - D
BayTM GmbH Bayern Tourismus Marketing GmbH - D
BEK- BADW Bayerische Akademie der Wissenschaften / Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung - D
Bergregion OS – SA Bergregion Obersimmental – Saanenland - CH
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde - D
BFW Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft - A
BGLA Bayerische Geologische Landesamt - D 
BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - A
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - A
BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit - A
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Marseille - F
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft - CH
BWFV Baden-Württembergischer Forstverein e. V. - D
CAM Club Alpin Monégasque - Monaco
CC Région de Saverne Communauté de Communes de la Région de Saverne - F
CC Val de Moder Communauté de Communes du Val de Moder - F
CCI Lyon Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon - F
CCI Strasbourg Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas Rhin - F
CCIAA Torino Camera di Commercio Industria Artiginato e Agricoltura di Torino - I
CCISBR Maison du Commerce et de l´Industrie de Strabourg - F
CDIE, Milano Centro di Iniziativa Europea Soc. Coop. Milano - I
CECC Piemontesi Centro Estero Camere Commercio Piemontesi - I
CEMAGREF Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement - F
CETE Lyon Centres d´études techniques de l´équipement de Lyon - F
CHOL Cultural Heritage On Line - F
CIPDA Comitato fra le Camere di Commercio dell'Arco Alpino - I
CIPRA International Commission Internationale pour la Protection des Alpes - FL
CM del Lys Comunità Montana del Lys - I
CM Morbegno Comunità Montana Valtellina di Morbegno - I
CM Valle Trompia Communita montana Valle Trompia - I
CPN dello Stelvio Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio – I
CREALP Centre de Recherche pour l’Environnement Alpin - CH
CRED Centre Roman d’Enseignement à Distance - CH
CRF Centro Ricerche FIAT Torino - I
CRT Rhône-Alpes Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes - F
CSST Centro Studi Sistemi di Trasporto Orbassano - I
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - F
CSVDA Centro Sviluppo SpA di Aosta - I
CTB Compagnie des transports de Besançon – F
DAR Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio della Repubblica - I
DAV Deutscher Alpenverein - D
DGFI- BADW Bayerische Akademie der Wissenschaften/  Deutsches Geodaetisches Forschungsinstitut - D
DTL Distretto Turistico del Laghi - I
DV Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung - D
EAWAG Wasserforschungs - Institut des ETH- Bereichs - CH
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Abréviation Nom
Energieagentur Oberst. Energieagentur Obersteiermark - A
EnFAP Piemonte Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale - I
ENTPE École nationale des travaux publics de l'état - Forméquip, Vaux en Velin - F 
EOST-IPGS École et Observatoire des Sciences de la Terre - Institut de Physique du Globe de Strasbourg - F
ÉPFL École Polytechnique Fédérale, Lausanne - CH
EURAC Europäische Akademie Bozen/Bolzano - I
FH München-FBTour Fachhochschule München Fachbereich Tourismus - D
FH Rosenheim Fachhochschule Rosenheim - D
FISI CAO Federazione Italiana Sport Invernali, Comitato Alpi Occidentali - I
FMG SA Forces Motrices de la Gougra SA - CH
FOKABaWu Forstkammer Baden-Württemberg, Waldbesitzerverband e.V. - D
Fond. Montagna Sicura Fondazione Montagna Sicura Courmayeur - I
FTD f. WLV - BMLFUW Sektion und Gebietsbauleitung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung des BMLFUW - Tirol - A
GAL Appenino Genovese Gruppo di Azione Locale Appenino Genovese - I
GEH Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährderter Haustierrassen in Deutschland - D
GLATI, Ticino Gruppo di Lavoro per l’artigianato del Ticino - CH 
GRAIE Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastrucutres et l'Eau - F
GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit - D
HBLFA Höchere Bundeslehr- und Forschunganstalt für Landwirtschaft - A
HEF-FHR Projektverbund Holzenergie-Fachverband - Fachhochschule Rottenburg GbR - D 
HEVs Haute Ecole Valaisanne - CH
HS Liechtenstein Hochschule Liechtenstein - FL
Hydro BZ Ufficio Idrografico di Bolzano - I
IASMA Istituto Agrario San Michele all´Adige - I
ICCR Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences - ICCR - A
ICRET International Center for Research and Education in Tourism, Innsbruck - A
Ifuplan Institut für Umweltplanung, Landschaftsplanung und Naturschutz - D
IHK SO Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein - D
IMK - IFU Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Institut für Meteorologie und Klimaforschung - D
INOGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Sgonico-Trieste - I
INP de Grenoble Institut National Polytechnique, Grenoble - F
INTI Instudio Management consultants, Milano - I
IREALP Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine - I
ISAC – TO Istituto dI Scienze dell'Atmosfera e del Clima (CNR) - I
ISAFA Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura - I
Isara-Lyon Equipe Marketing et Stratégies des Entreprises, Lyon - F
ISEF Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino - I
ITZ Innovations Transfer Zentralschweiz - CH
IVfW Internationale Vereinigung für Walsertum - CH
KS Solkan Krajevna skupnost Solkan - Sl
LAMORO Agenzia di Sviluppo del territorio Langhe Monferrato Roero - I
LBBZ Plantahof Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Graubünden - CH
LEV Stmk Landes Energie Verein Steiermark - A
LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt - D
LFV BW Landesforstverwaltung Baden-Wuerttemberg - D
LISKE D.I. Herbert Liske, Ingenieurkonsulenten - A
Lk-Stmk Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark - A
Maison du temps Maison du temps et de la mobilité - F
MEDD Ministère de l’écologie et du développement durable - F
METRO Grenoble Alpes Métropole - F
MINAMBIENTE Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - I
MLR Baden-Württemberg Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum Baden-Württemberg - D
MONG Mestna obcina NovaGorcia - SI
MOP Ministrstvo za okolje in prostor - SI
MOP-ARSO Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - SI
MOP-UPP Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za prostorko planiranje - Sl
MUI – IHS Medizinische Universität Innsbruck / Institut für Hygiene und Sozialmedizin - A
MZ Ministrstvo za zdravje - SI
NIB Nacionalni inštitut za biologijo - SI
NP Berchtesgaden Nationalpark Berchtesgaden - D
NP Hohe Tauern Nationalpark Hohe Tauern - A
Oberöst. Akademie Oberösterreichische Akademie für Umwelt und Natur - A
Oberöst. TMG Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft m.b.H. - A
ÖBF Österreichische Bundesforsten AG - A
OeAV Österreichischer Alpenverein - A
OEBSZ Österreichische Bundesverband für Schafe und Ziegen - A
ÖGUT Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik - A
ÖKI Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige - I
ÖL Steiermark Ökologische Landentwicklung Steiermark - A
OMEGA consult OMEGA consult, projektni management, d.o.o., Ljubljana - SI
OSEC OSEC Business Network Switzerland - CH
ÖVÖU Österreichischer Verein für Ökologie und Umweltforschung - A
PACA Région Provence Alpes Côte d'Azur - F
Parco Prealpi Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - I
PCMG Pospeševalni center za malo gospodarstvo - SI
PN Dolomiti Bellunesi Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - I



78

Abréviation Nom
PN Gran Paradiso Parco Nazionale Gran Paradiso - I
PN les Ecrins Parc National des Écrins - F
PN Mont Avic Parco Naturale Mont Avic - I
PN Svizzer Parc Naziunal Svizzer - CH
PN Vanoise Parc national de la Vanoise - F
PODZEMLJE PECE RSCM-gradbeni materiali d.o.o - SI
Politecnico-Milan Associazione Impresa Politecnico - I
PPC d.o.o Poslovno podporni center Kranj d.o.o - SI
PRÄKO Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer Österreich - A
Provincia A. di Bolzano Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen - I
Provincia A. di Trento Provincia Autonoma di Trento - I
Provincia del VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola - I
PUH Podjetje za urejanje hudournikov d.o.o. - SI
RAEE Rhônalpénergie-Environnement - F
Reg. verband S-Oberrhein Regionalverband Südl. Oberrhein - D
Regione A. FVG Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - I
Regione A. Valle d'Aosta Regione Autonoma Valle d'Aosta - I
REVE Regionaler Entwicklungsverband Eisenerz - A
RIRDS, Solkan Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko drustvo Solkan - Sl
RP Škocjanske jame Regijski park Škocjanske jame - Sl
RRA Gorenjske Regionalna razvojna agencija Gorenjske - SI
RRA Nova Gorica Regionalna razvojna agencija Nova Gorica - SI
RRC Koper Regionalni razvojni center Koper - SI
RTSI Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana - CH
RVDI Regionalverband Donau-Iller - D
SDI Sprachen & Dolmetscher Institut - D
SFH - Canton du Valais Service des Forces Hydrauliques du Canton du Valais - CH
SFV Schweizerischer Forstverein - CH
SILVIVA SILVIVA für Umweltbildung und Wald - CH
SIR Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen - A 
SJE GmbH Schneider & Jorde Ecological Engineering GmbH - D
SLALA SLALA - Porta Logistica del Sud Europa - I
SLF Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung - CH 
Slobiom Zveza društev za biomaso Slovenije - Sl 
SLŠ NG Srednja lesarska šola nova Gorica - SI
SLU Sachverständigenbuero fuer Luftbildauswertung und Umweltfragen - D
Stadt Freiburg Stadt Freiburg im Breisgau - D
STBK Sektion Terminologie der Schweizerischen Bundeskanzlei - CH
StMUGV Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz - D
StMWIVT Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie - D
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - CH
SVAK Verwaltungsakademie des Landes Salzburg - A
SWV Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband - CH
TAS Turistična zveza Slovenije - SI
TCI Röhling TCI Röhling - Transport Consulting International - D
TI-Info Gai&Partner Ticino Informatica Gai&Partner - CH
Triglavski NP Triglavski narodni park - Sl
TU Graz Technische Universität Graz - A
TU München Technische Universität München - D
UIRS Urbanistični inštitut Republike Slovenije - SI
UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - I
Univ. AlbSig Universität Albstadt-Sigmaringen - D
Univ. BOKU Wien, IVFL Universität für Bodenkultur, Wien, Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation - A
Univ. di Torino Politecnico Universita di Torino - I
Univ. Venezia Università Ca’ Foscari di Venezia - I
URACIFF Union Régionale des Associations Centre d’Information pour les Femmes et les Familles - F 
Verbund - AHP AG Verbund - Austrian Hydro Power AG - A
Verein MIAR Verein MIAR - Mittelfristige Initiative für eine angepasste Regionalentwicklung - A
Verein VCA Bavariae Verein Via Claudia Augusta Bavariae e.V. - D
Verkehrsclub FL Verkehrsclub Liechtenstein - FL
VJSG Vereinigung Joch / Susten /Grimselpass - CH
VSK Verband der Südtiroler Kleintierzüchter / Federazione Zootecnica dell'Alto Adige - I
VWV Vorarlberger Walservereinigung - A
Weizer Gmbh Weizer Energie-Innovations-Zentrum Gmbh - A
Wirtschaft BaWü Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg - D
WLW Werdenfelser Land Schafwollprodukte GbR - D
WSL Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft - CH
WVG Walservereinigung Graubünden - CH
WVS Waldwirtschaft Schweiz - CH
ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie & Geodynamik  Regionalstelle - A
ZAMG-WNB Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien, Niederöstereich und Burgenland - A 
ZB GmbH Zukunft Biosphäre GmbH - D
ZDRDS Zveza društev rejcev drobnice Slovenije - SI
ZGS Zavod za gozdove Slovenije - Sl
ZSRK Zentral Schweiz Regional Konferenz / Interreg Fachstelle - CH
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France 
Céline PARIS

Préfecture de la Région Rhone-Alpes

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

31, rue Mazenod 

F - 69426 Lyon Cedex 03 

Tel +33 (0)4 72 61 63 81 (SGAR) 

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

Direction Europe, Relations Internationales, Coopérations

Région Rhone Alpes

78 route de Paris BP 19 

F - 69751 Charbonnières-Les- Bains Cedex 

Tel +33-4-72 59 40 48 

cparis@rhonealpes.fr

Allemagne
Florian BALLNUS 

c/o Alpenforschungsinstitut gGmbH 

Am Kurpark 21 

D - 82467 Garmisch-Partenkirchen 

Tel +49 (0)8821 94316-20 

Fax +49 (0)8821 94316-79 

ballnus@alpenforschung.de 

Italie
Luca SANTAROSSA 

Tel +39 06 44 12 6252 4100

luca.santarossa@infrastrutturetrasporti.it

Giulia TOTI

Tel +39 06 4412 4100

giulia.toti@infrastrutturetrasporti.it

Luca PALAZZO

Tel +39 06 4412 4100

luca.palazzo@infrastrutturetrasporti.it 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Direzione Generale per i Programmi Europei 

Via Nomentana, 2 

I - 00161 Roma 

Tel +39 06 44 12 6252 4100

Fax +39 06 44 12 3300 

Liechtenstein
Remo LOOSER 

Stabsstelle für Landesplanung 

Städtle 38 

FL - 9490 Vaduz 

Tel +42 (0)323 664 71 

Fax +42 (0)323 660 79 

remo.looser@slp.llv.li 

Slovenie
Tomaž MIKLAVČIČ

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za evropske zadeve in investicije

Dunajska c. 48

SI - 1000 Ljubljana

Tel +386 (0)1 478 70 08

Fax +386 (0)1 478 74 26

tomaz.miklavcic1@gov.si

Suisse 
Silvia JOST 

Amt für Raumentwicklung, Bundeshaus Nord (ARE) 

Kochergasse 10 

CH - 3003 Bern 

Tel +41 (0)31 322 06 25 

Fax +41 (0)31 322 40 52 

silvia.jost@are.admin.ch 
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