Le Programme Espace Alpin
... en quelques mots.
2014–2020
OBJECTIFS
Le Programme Espace Alpin 2014–2020
est un programme européen de coopération transnationale créé pour soutenir
le développement régional durable dans
la région alpine. Participant à la stratégie
européenne 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, il offre
aux parties prenantes un cadre pour développer, expérimenter, mettre en œuvre
et coordonner de nouvelles idées.
En tant que moteur de développement
et de changement, le Programme réunit
trois fonctions:
•

amorcer et financer des projets opérationnels permettant la réalisation
des objectifs du Programme;

•

alimenter les débats sur la politique
de cohésion et le futur de l’espace
alpin;

•

agir comme catalyseur de coopération et de solutions communes au
sein du territoire éligible.

COMMENT PARTICIPER?

PRIORITES

BENEFICIAIRES

UN ESPACE ALPIN TOURNE
VERS L’INNOVATION
UN ESPACE ALPIN A FAIBLE
EMISSION DE CARBONE
UN ESPACE ALPIN VIABLE
UNE BONNE GOUVERNANCE
DE L’ESPACE ALPIN

Le Programme s’adresse aux acteurs du
secteur public et privé :
Les autorités publiques • les agences •
les PME • les établissements de l’enseignement supérieur • les centres de
formation • les organismes de soutien
aux entreprises • les groupes d’intérêt
dont les ONG • etc.
La coopération publique-privée est fortement encouragée.

BUDGET
Le budget total du Programme avoisine les 140 millions d’Euros, dont 116,6 millions
sont financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Les projets
peuvent être cofinancés jusqu’à 85% par le FEDER.

116.6 millions d’euros (FEDER)
32%

27%

27%

8% 6%

ZONE DE COOPERATION

Les projets sont sélectionnés selon une
procédure en deux étapes. Des appels
à projets sont ouverts régulièrement,
généralement une fois par an. Le premier appel à projets du programme de
2014–2020 devrait être ouvert début
2015. Les instances du Programme se
tiennent à disposition pour informer et
soutenir les organisations souhaitant
déposer un projet.
Plus d’informations sur

www.alpine-space.eu

This programme is co-financed
by the European Regional
Development Fund.

UN ESPACE ALPIN TOURNE
VERS L’INNOVATION

UN ESPACE ALPIN A FAIBLE
EMISSION DE CARBONE

Pour plus d’innovation sur le plan social,
commercial et dans le domaine
de la gouvernance

Pour une société durable, efficace et
limitant ses émissions de carbone;
Solutions de transport et de mobilité

BUDGET 37.3 millions d’euros (FEDER)

BUDGET 31.5 millions d’euros (FEDER)

Objectifs spécifiques

1b.1 – Améliorer les conditions pour l’innovation dans
l’espace alpin
Le Programme vise à améliorer les conditions (prise de
conscience et prévision, enjeux juridiques, économiques,
administratifs, structurels, enjeux lié à la gouvernance,
mesures, technologie, évaluations de l’impact) pour les
acteurs dans les domaines de la recherche et de l’innovation afin d’accroître le transfert de connaissances entre les
entreprises, les usagers, les universités et l’administration
(approche à quadruple hélice) de l’espace alpin. Le programme va également stimuler le potentiel d’innovation
commerciale grâce aux résultats de la recherche dans les
domaines importants pour l’espace alpin.
1b.2 – Améliorer les capacités de délivrance des services
d’intérêt général dans une société en pleine évolution
Le Programme contribuera à proposer des services d’intérêt général plus efficaces, adaptables et adéquats à travers le développement, l’essai et l’adoption de nouvelles
solutions en matière d’innovation sociale. L’innovation
est cruciale dans une société en constante évolution (ex
: transition démographique et sociale, exigences environnementales, défis de société, finances publiques etc.).
Les services d’intérêt général ne doivent pas seulement
être maintenus, mais constamment développés. Le Programme s’investira également dans la promotion de l’intégration sociale et l’utilisation des bénéfices retirés.

Exemples d’actions
•
•

•

Etablir des cadres, des plateformes et des réseaux transnationaux
pour la coordination de la politique d’innovation et le renforcement de la coopération entre structures / acteurs d’innovation.
Développer des modèles transnationaux permettant de créer, tester, améliorer, comparer, évaluer les innovations dans le domaine
de l’innovation commerciale, des services d’intérêt général, des
prestations sociales et de l’administration publique.
Créer des modèles et tester des actions pilotes pour une meilleure participation de tous les groupes sociaux, acteurs et usagers
dans la conception et l’offre de prestations sociales et de services
d’intérêt général.

Objectifs spécifiques

4e.1 – Etablir des instruments pour une politique intégrée entre les différents pays pour limiter les émissions
de carbone
Le Programme souhaite favoriser l’établissement d’instruments et d’outils pour la définition et la mise en œuvre de
politiques transnationales de baisse de Co2 et permettre
la promotion de ces instruments / outils auprès des décideurs politiques et administrations clés (transport, habitat, mobilité / aménagement du territoire).
4e.2 – Proposer davantage d’options respectueuses de
l’environnement pour le transport et la mobilité
Le Programme souhaiterait organiser l’interaction spatiale, l’activité économique et les modes de transport et
de mobilité afin de fournir les prérequis d’une société et
d’une économie à faible émission de carbone. Il cherche
à accroître les options disponibles pour une mobilité et
un transport respectueux de l’environnement en adoptant
des solutions technologiques, financières et structurelles,
et en prenant en compte les aspects du changement climatique, l’efficacité des ressources et la résilience.

Exemples d’actions
•

•
•

Soutenir l’émergence de réseaux commerciaux et structures de
coopération sur des sujets pertinents pour la valorisation et/ou la
création de technologies et d’applications d’un espace alpin à faible
émission de carbone
Favoriser le développement de stratégies, cadres et boites à outils
pour mettre en place des modèles locaux/régionaux de zones ou
régions à faibles émissions de carbone.
Concevoir et tester les modèles opérationnels, technologiques et
de financement de la mobilité et du transport à faible émission de
carbone.

UN ESPACE ALPIN OU
IL FAIT BON VIVRE

UNE BONNE
GOUVERNANCE DE
L’ESPACE ALPIN

Pour le respect du patrimoine naturel et
culturel et la protection des écosystèmes de
l’espace alpin

Pour une meilleure gouvernance
transnationale multi-niveaux
dans l’espace alpin

BUDGET 31.5 millions d’euros (FEDER))

BUDGET 9.3 millions d’euros (FEDER)

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

Le Programme cherche à améliorer la protection de l’espace naturel et culturel de l’espace alpin de façon durable,
équilibrée et constante en sensibilisant le public sur le potentiel actuel et les futurs challenges ainsi qu’en envisageant de nouvelles solutions (comme l’adoption d’outils
de gouvernance et le développement de nouvelles chaines
de production, d’outils de gestion de conflits, etc.).

Améliorer la gouvernance transnationale multi-niveaux
dans l’espace alpin.

6c.1 – Valoriser durablement le patrimoine naturel et
culturel de l’espace alpin

6d.1 – Améliorer la protection, la conservation et la
connectivité écologique des écosystèmes de l’espace alpin

11.1 – Pour une meilleure gouvernance transnationale
multi-niveaux dans l’espace alpin

Le Programme prévoit d’améliorer la gouvernance transnationale multi-niveaux en stimulant et influençant le
débat sur l’innovation de la gouvernance dans l’espace
alpin. Il soutiendra les administrations publiques dans la
redéfinition de leurs tâches, des approches, des services
et des processus en développant, testant et adoptant des
solutions innovantes à la lumière de la coopération transnationale.

Le Programme cherche à harmoniser les approches de
gestion, à faciliter le transfert de connaissances et à partager les responsabilités avec l’objectif d’intégrer l’écosystème et ses besoins dans les décisions politiques.

Exemples d’actions

Exemple d’actions

•

•

•

•

•

Développer des initiatives culturelles à travers toutes les Alpes
pour promouvoir une identité alpine transnationale, augmenter
la prise de conscience et envisager à quoi pourrait ressembler le
futur patrimoine culturel des Alpes.
Stimuler, tester et mettre en place la négociation, la médiation,
la participation et les modèles de résolution de conflits dans le
contexte du tourisme, de la culture et des besoins locaux, et les
aspirations et la croissance économique dans le contexte du patrimoine culturel et naturel.
Développer des concepts, des stratégies, des modèles et des pilotes pour une gestion viable et innovante des ressources, des infrastructures vertes et de la biodiversité, la gestion du paysage et
des coulées vertes.
Mettre en place des partenariats pour la création de mécanismes
de développement afin de développer des approches de valorisation alternatives pour l’écosystème alpin, et pour la prise de
conscience et l’intégration de ces points dans les politiques publiques.

•

•

Développer des modèles transnationaux pour la création, le test,
l’amélioration, la comparaison et l’évaluation des innovations
(outils, processus, acteurs, organisations et interfaces) dans le
domaine de l’administration publique.
Mettre en place une politique prévoyante pour les challenges
liés à la gouvernance de l’espace alpin.
Développer des modèles innovants pour la coopération institutionnelle et l’organisation spatiale pour et entre les différents
types de territoires.

