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HAUTES VALLEES

Cœur des Alpes

ALTE VALLI

Cuore delle Alpi



Le Territoire du 

PITer CoeurAlp



10 partenaires 

autour d’un 

plan intégré 

de territoire

PITer: Plan Intégré de Territoire  
un outil proposé par le Programme Interreg V- France-Italie / ALCOTRA 2014-2020

PITER  CoeurAlp
un outil opérationnel de mise en œuvre de la stratégie des Hautes Vallées



Un projet 

plurithématique

Créer les conditions pour que le territoire transfrontalier des Hautes Vallées devienne une 
« Destination intelligente » au cœur des Alpes 

5 projets interconnectés et coordonnés ce qui permet l’émergence d’actions 
transversales



Budget: 
8 417 647€

Subvention FEDER: 
7 155 000€

Plan de Coordination et 
de Communication

476 470,59 €

Cœur Innovant
€1 764 705,88 

Cœur Résilient
€2 647 058,82 

Cœur en 
Mouvement
€1 764 705,88 

Cœur Solidaire
€1 764 705,88 

RÉPARTITION DU BUDGET PAR PROJET



L’histoire du 

PITer Coeur 

Alpes est liée à 

celle de la 

CHAV

Les liens entre le Grand Briançonnais et la Maurienne en France et les vallées de 
Suse, Sangone et du Pinerolese en Italie, sont historiques. Les collectivités locales 
des Hautes Vallées qui partagent les mêmes caractéristiques culturelles, 
environnementales et sociologiques de vie en montagne, ont mis en œuvre une 
coopération transfrontalière depuis le début des années 90. 

• En 2000, ces collectivités signent un protocole de coopération, qui donne 
naissance à la Conférence transfrontalière des Hautes Vallées – CHAV -
assemblée unique des référents politiques et techniques des territoires franco-
italiens membres.

• 2007 naissance de l’association Conférence des Hautes Vallées
• 2007-2013 : mise en œuvre du Plan Intégré Transfrontalier « Les Hautes 

Vallées : la montagne en réseau » dans le cadre du programme ALCOTRA 2007-
2013 

• 2015 Décision de la CHAV de se positionner pour un Plan Intégré Territorial –
Programme ALCOTRA 2014-2020,

• 2018-2019 Dépôt de la stratégie définitive et validation des 5 projets.



Une 

gouvernance 

territoriale 

incarnée

La CHAV (Conférence des Hautes Vallées) est l’instance politique du PITer Cœur Alp. 

Le rôle de la CHAV a été déterminant dans la construction du partenariat du PITer, 
dans l’élaboration de la stratégie et la définition des projets simples qui 
constituent le PITer Cœur Alp. 

La CHAV est aujourd’hui l’incarnation politique du projet transfrontalier. Elle est 
un lieu d’échanges privilégié pour le territoire. Elle permet d’assurer l’ancrage des 
actions du PITer dans les territoires d’intervention et de garantir la pérennisation / 
la durabilité des actions.

Elle est un intermédiaire indispensable au rapprochement entre l’Europe et le 
Citoyen. Elle veille à la mise en œuvre de la stratégie européenne à travers les 
actions du PITer et exprime les besoins du territoire par ses réponses aux appels à 
projet.




