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Webinaire
« Quelles perspectives pour les coopérations transfrontalières franco-italiennes

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ? »

Atelier thématique 1
Défi climatique et préservation de l’environnement,

des espaces transfrontaliers alpins et maritimes
moteurs de la transition

17 septembre 2020

pitem.biodivalp

PITEM BiodivAlp

maregionsud.fr

PITEM



Une biodiversité riche, facteur d’attractivité du territoire,  rendant de nombreux services

La biodiversité et les habitats du Massif des Alpes Occidentales extrêmement vulnérables 
face aux changements d’origine anthropique

Les enjeux d’érosion de la biodiversité et de vulnérabilité face aux changements globaux 
dépassent les frontières et nécessitent une coopération étroite 

des acteurs franco-italiens pour relever ces défis communs
et développer des opportunités pour les territoires.


2 ans de travail de concertation et de co-construction 

Stratégie Biodiv’ALP

Biodiv’ALP, pourquoi ?
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Problématique

Comment protéger et valoriser la biodiversité et les écosystèmes transalpins
face aux changements globaux ?

 RENFORCER le partenariat transfrontalier dans une logique innovante                                 
et intégrée en se basant sur l’existant et en créant de nouvelles synergies 

 CAPITALISER sur les projets réalisés, les méthodologies, les modes de gestion                 
et les données existantes 

 STRUCTURER & PARTAGER les connaissances, les modes de gestion,                                    
les bases de données sur la biodiversité et les habitats 

 « TRANSFRONTALIERISER » les continuités écologiques (politiques publiques),             
les connaissances, les protocoles et les actions

 INNOVER pour valoriser la biodiversité et les habitats transfrontaliers.

Biodiv’ALP, pourquoi ?
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Objectif principal

Protéger et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité de la zone ALCOTRA 

 par la mise en réseau des acteurs et de sites protégés/sensibles

 par la mise en cohérence des approches et une mutualisation des outils                                  
au travers d’initiatives et de plans d’actions partagés.
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Biodiv’ALP, pourquoi ?

2 objectifs stratégiques 

❶ Endiguer l’érosion des écosystèmes et des espèces protégées                                    
face aux changements globaux

❷ Renforcer l’attractivité du territoire transfrontalier en se basant sur les 
écosystèmes, la biodiversité et les connectivités écologiques.
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Coordinateur, chef de file du PITEM : Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur  

10 partenaires :
5 Régions : Régions Sud, Auvergne-Rhône-Alpes, Piémont, Ligurie, Val d’Aoste,
5 partenaires : ARBE, Parc national des Ecrins, Conservatoire d’espace naturels 

Haute-Savoie, Parc national du Grand Paradis, ARPAL 
15 délégataires : PNR, Parcs nationaux, Conservatoires botaniques et d’espaces 

naturels,  Chambre de commerce et d’Industrie,…

 Axe 3, OS 3.2. ALCOTRA :  

Améliorer la gestion des habitats et des espèces protégés de la zone transfrontalière

Localisation Biodiv’ALP : 5 Régions du programme ALCOTRA  en France et en Italie

Calendrier de réalisation : Janvier 2019 à janvier 2023

Un partenariat franco-italien transversal  regroupant 25 bénéficiaires  :

5

PITEM Biodiv’ALP
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PITEM Biodiv’ALP
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PITEM Biodiv’ALP
 5 projets simples
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Chef de file : 

Activités :
 Mettre en place une gouvernance effective et durable du PITEM 
 Communiquer sur le projet dans sa globalité par l’élaboration d’un plan                                    

de communication en fonction de publics cibles 
 Evaluer le plan par l’élaboration d’un cadre d’évaluation incluant des critères et des 

indicateurs (dont le renseignement des indicateurs du programme)
 Assurer la pérennité du plan. 

Capofila : 

Attività :
 Stabilire una governance efficace e sostenibile del PITEM
 Comunicare sul progetto nel suo complesso sviluppando un piano di comunicazione 

basato su un pubblico mirato
 Valutare il piano sviluppando un quadro di valutazione che include criteri e indicatori 

(comprese le informazioni sugli indicatori del programma)
 Garantire la sostenibilità del piano. 

Coordination, 
communication et 

évaluation du PITEM 
Biodiv’ALP

Coordinamento, 
comunicazione e 

valutazione del PITEM 
Biodiv’ALP

Présentation du projet COEVA
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Chef de file : 

Activités :
 Etablir une liste commune d’espèces et d’habitats à partir de laquelle de travailler
 Echanger et définir des protocoles communs de suivi
 Structurer les bases de données dans une logique d’interopérabilité
 Acquérir une connaissance la plus exhaustive possible 
 Améliorer le degré de diffusion de la connaissance auprès de tous les acteurs et usagers. 

Capofila : 

Attività :
 Stabilire un elenco comune delle specie e degli habitat da cui lavorare
 Scambio e definizione di protocolli di monitoraggio comuni
 Strutturare i database in una logica di interoperabilità
 Acquisire quante più conoscenze possibili
 Migliorare il grado di diffusione delle conoscenze a tutte le parti interessate e agli utenti. 

Présentation du projet COBIODIV

Connaître la 
biodiversité et les 
écosystèmes pour 
mieux les protéger 

ensemble

Conoscere la 
biodiversità e gli 
ecosistemi per 

proteggerli meglio 
insieme
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Présentation du projet GEBIODIV

Chef de file : 

Activités :
 Identifier des principales causes d'érosion et de dégradation de la biodiversité et échanges / 

partage des meilleures pratiques de gestion
 Appliquer/tester dans les espaces protégés des méthodologies innovantes de gestion 

expérimentale et de restauration d’espaces dégradés 
 Déployer un réseau d’observatoires transversaux communs des changements globaux pour 

développer des actions transfrontalières de gestion partagées.

Capofila : 

Attività :
 Individuare le cause principali dell'erosione e del degrado della biodiversità e 

scambiare/condividere le migliori pratiche di gestione
 Applicare/verificare metodologie innovative per la gestione sperimentale e il ripristino di 

aree degradate in aree protette
 Creare una rete di osservatori trasversali comuni del cambiamento globale per sviluppare 

azioni di gestione transfrontaliera condivisa.

Gérer les réservoirs de 
biodiversité en articulant 
les modes de gestion des 
espaces protégés alpins

Gestire le riserve di 
biodiversità articolando i 
metodi di gestione delle 

aree protette alpine
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Présentation du projet BIODIV’CONNECT

Chef de file : 

Activités :
 Dresser un diagnostic en capitalisant les connaissances et les expériences
 Préfigurer une stratégie transfrontalière de connectivités écologiques reliant                   les 

espaces protégés (y compris hors NATURA 2000) 
 Préserver et restaurer des continuités écologiques.

Capofila : 

Attività :
 Fare una diagnosi sfruttando le conoscenze e l'esperienza
 Prefigurare una strategia transfrontaliera per la connettività ecologica che colleghi le 

aree protette (comprese quelle al di fuori di NATURA 2000)
 Preservare e ripristinare la continuità ecologica.

Protéger les espèces et les 
écosystèmes au travers de 
connectivités écologiques
transalpines dynamiques

et innovantes

Proteggere le specie       e 
gli ecosistemi attraverso 

una connettività 
ecologica transalpina 

dinamica       e innovativa
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Présentation du projet PROBIODIV

Chef de file : 

Activités :
 Actions de formation des professionnels de la montagne et d’entreprises                            

sur les services écosystémiques
 Mise en réseau d’entreprises locales et valorisation de productions locales                  (mise 

en réseau des labels, etc.)
 Capitaliser sur des projets et des méthodes d’analyse et de valorisation des services 

rendus par la biodiversité et les écosystèmes
 Elaborer des outils communs de communication et de mise en réseau                                     

des sites d’accueil liés à la biodiversité.

Capofila : 

Attività :
 Attività di formazione per professionisti della montagna e aziende                                             

sui servizi ecosistemici
 Messa in rete delle imprese locali e valorizzazione delle produzioni locali                      

(messa in rete delle etichette, ecc.)
 Capitalizzare su progetti e metodi per l'analisi e  valorizzare i servizi forniti dalla 

biodiversità e dagli ecosistemi
 Sviluppare strumenti comuni di comunicazione e di messa in rete per i siti ospitanti legati 

alla biodiversità.

Promouvoir la 
biodiversité et les 

habitats comme facteur 
de développement des 

territoires

Promuovere la 
biodiversità e gli habitat 
come fattore di sviluppo 

dei territori
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Contributions aux stratégies multiniveaux
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Difficultés rencontrées, obstacles
et adaptation à la crise sanitaire

Décalage d’activités dans le temps

 Multiplication des visio-conférences qui ont permis 
de poursuivre le travail

 Le travail « en plein air » a pu reprendre à la fin du 
confinement

Actions de formation ou Séminaires transformés en  
webinaires

 Sensibilisation du grand public impossible dans le 
contexte actuel
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Merci de votre attention !

Projet co-financé par le programme européen de coopération territoriale transfrontalière
France– Italie INTERREG V–A ALCOTRA 2014-2020

Contact & infos :
biodivalp@maregionsud.fr - www.maregionsud.fr/biodivalp

Protéger et valoriser la biodiversité et les 
écosystèmes alpins par un partenariat et un réseau 
de connectivites écologiques transfrontaliers

Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli 
ecosistemi alpini attraverso una partenariato e una 

rete di connettività ecologica transfrontaliera

pitem.biodivalp

PITEM BiodivAlp


