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Alpes Latines Coopération Transfrontalière

France  - Italie

199 M€ FEDER

en 2014-2020

25 ans de coopération 

transfrontalière

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Autorité de gestion (1ère fois)



ALCOTRA a pour objectif d’améliorer la qualité de vie 

des habitants et de promouvoir le développement 

durable dans les Alpes occidentales

Instruments

1 – Projets simples

ou

2 – Plans intégrés



ALCOTRA: Axes prioritaires

182 projets simples approuvés, 12 plans intégrés

Innovation Appliquée

Environnement Maîtrisé

Attractivité du Territoire

Inclusion sociale et citoyenneté 
européenne

OT1 & OT4

OT5

OT6 & OT4

OT9 CTE & OT10



Chiffres clés du Programme

Nombre de projets simples 

approuvés par Axe
Allocation FEDER par Axe

14%

18%

47%

17%

5%

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5

18

26

66

29

43

Axe 1 - INNOVATION APPLIQUEE

Axe 2 - ENVIRONNEMENT MIEUX
METRISE

Axe 3 - ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Axe 4 - INCLUSION SOCIALE ET CIT.
EUROP.

Axe 5 - ASSISTANCE TECHNIQUE



Innovation Appliquée

Environnement Maîtrisé

Attractivité du Territoire

Inclusion sociale et 
citoyenneté européenne

Les plans intégrés sont un ensemble de

projets simples mis en œuvre pour réaliser

une stratégie commune.

FEDER: 80,5M€

12 Plans intégrés approuvés



Plans intégrés: deux typologie de plan

Plan territorial (PITER): l’objectif principal des PITER est le

développement économique, social et environnemental d’un

territoire transfrontalier, pour faire face aux menaces communes

 1 plan, chaque projet simple avec un objectif spécifique différent

Plan thématique (PITEM): l’objectif principal des PITEM est

d’aboutir à une standardisation des approches et à une

mutualisation des outils entre les différents acteurs d’un secteur ou

d’un domaine déterminé

 1 plan, tous les projets simples avec le même objectif spécifique



Parcours Haute-Savoie – Vallée 
d’Aoste - Valais

Graies 
Lab

Savoie - Torino

Cœur’Alp Savoie – Hautes-
Alpes - Torino

Terres 
Monviso

Hautes-Alpes – Alpes-
de-Haute-Provence -
Cuneo

Alpimed Alpes-Maritimes –
Imperia - Cuneo

Pays-
Sages

Alpes-Maritimes –
Imperia - Cuneo

Carte des Plans 

territoriaux



Plans intégrés - caractéristiques

• 10 partenaires / 1 chef de file + 3 délégataires 

maximum pour chaque partenaires

• 1 projet de coordination + 4 projets simples

• Entre 6 et 8 millions FEDER pour chaque plan

• Phasage de la présentation des plans:

Appel à manifestation d’intérêt

Stratégie + projet de coordination+ 2 projets

Autres projets



Services de santé et 

sociaux – tester des 

activités pilotes pour 

assurer des services 

de santé et sociaux 

aux personnes qui 

habitant dans des 

zones reculées (par 

ex. Développement 

d’une plateforme de 

télémédecine)

Mobilité durable –

tester des solutions de 

mobilité durable pour 

les résidents et les 

touristes (par ex. 

Covoiturage, auto-stop 

organise)

Innovation – renforcer 

le cluster des 

entreprises touristiques 

et leurs donner des 

outils pour innover 
leurs processus

Prévention et gestion 

des risques en 

diffusant les 

procédures de sécurité 

avec les acteurs 

locaux concernés (par 

ex. Entrepreneurs 

locaux) 

Plans intégrés – PITER Cœur’Alp



PITER Cœur’Alp

FEDER: 7.155.000,00 €

Chef de file: Syndicat des 

Pays de Maurienne

Objectif spécifique: Améliorer 

l’attractivité et réduire les 

disparités au sein de la zone 

transfrontalière des Haute 

Vallées, afin de devenir une 

« destination intelligente »



Plans intégrés – PITER Cœur’Alp

 Un environnement naturel préservé et des paysages alpins

remarquables

 Un territoire de montagne avec des zones skiables réputées

et des activités saisonnières

 Le territoire est attractif pour les touristes, moins pour les

activités résidentielles et économiques

 Présence d’une proportion élevée d’habitants de plus de 60

ans; faible croissance démographique

 Un territoire de plus en plus vulnérable aux risques naturels,

notamment hydrogéologiques
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La stratégie vise à créer les conditions en permettant à la zone 

transfrontalière des Hautes Vallées de devenir une 

“destination intelligente” rendant les territoires accessibles et 

attractifs pour les habitants, les touristes et les activités 

économiques. Le tourisme est l’activité clé de cette zone 

transfrontalière; l’activité est caractérisée par une fréquence 

élevée en saison hivernale et une polarisation dans certaines 

zones (stations de ski). L’objectif de cette stratégie est de 

préserver cette attractivité et de réduire les disparités au sein 

du territoire.

Plans intégrés – PITER Cœur’Alp



Points forts de l’approche des plans intégrés

 Le plan intégré est cohérent avec l'approche ITI

 Le territoire travaille pour trouver des solutions multi-approches à des

problématiques communes

 Des problèmes complexes peuvent être abordés avec un budget

cohérent pluriannuel et sous des angles différents

 La coexistence de plans thématiques et territoriaux crée l'opportunité

d'interagir avec d'autres plans fusionnant deux approches différentes

 Les phases dans le processus de demande permettent à l'AG d'exprimer

des suggestions et des recommandations sur la stratégie



Questions pour l’avenir: quelle simplification? 

 Comment rendre les plans plus simples et plus efficaces?

 Comment s’appuyer sur l’OS 5 « une Europe plus proche des

citoyens » du nouveau règlement?

 Est-il préférable de se concentrer sur un nombre limité de plans?

 Comment le contenu des projets pourrait-il être davantage orienté par

l'AG sur des questions prioritaires pour le programme?

 Comment pousser le partenariat à capitaliser sur des projets existants?

 Comment ces plans pourraient-ils créer des synergies avec les autres

programmes CTE ou les programmes régionaux?

 Comment mieux structurer la gouvernance?



Prochaines étapes – 2021-2027

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes confirmée dans son rôle d’Autorité de gestion

 Un bilan évaluatif, une étude sur la structuration du programme et des ateliers avec l’appui

d’Interact pour accompagner la réflexion sur les Plans intégrés

 9 réunions de la Task Force accompagnées par un cabinet, et une continuité de

mobilisation pendant le confinement grâce à un travail en visio et une plateforme

collaborative

 Un Comité de Suivi prévu le 4 novembre à Annecy pour valider la stratégie du Programme

et ses modalités de mise en œuvre

 Un consensus généralisé sur la typologie des projets: complexes, projets simples et micro-

projets

 Une consultation publique en cours jusqu’au 2 octobre pour le grand public et 17 octobre

pour le public jeune

 Objectif de déposer le PO pour la fin de l’année 2020
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