
Conférence régionale de 
capitalisation ALCOTRA

 

Après plus de 20 ans de programmes franco-italiens de coopération transfrontalière, cofinancés par l’Union 

Européenne, il est nécessaire de tirer un bilan qualitatif des projets, de capitaliser les expériences des porteurs 

impliqués dans ces initiatives, ainsi que d’apporter un regard prospectif sur l’avenir de cette coopération.   

Dans cette logique, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en collaboration avec les Conseils Généraux des 

Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes, a commandé une étude de capitalisation 

des projets ALCOTRA réalisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, confiée à la Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (MOT).  

Mettant l’accent sur les enseignements tirés des expériences et la mise en réseau des porteurs de projet 

ALCOTRA, cette démarche originale a démontré sa valeur ajoutée par la valorisation des vécus transfrontaliers 

et les rencontres entre les différents acteurs du terrain.  

Au cours de cette mission, ayant eu lieu entre août 2012 et janvier 2013, ont été réalisés des analyses 

quantitatives sur les projets, une enquête écrite à laquelle ont répondu 36 porteurs, une dizaine d’entretiens avec 

les partenaires institutionnels du programme, ainsi que trois séminaires de capitalisation (le 9 novembre 2012 à 

Digne-les-Bains, le 15 novembre 2012 à Gap et le 20 novembre 2012 à Nice) avec une participation totale de 

plus de 100 personnes. Cette démarche est clôturée par la conférence régionale de restitution du 24 janvier 

2013 à Marseille.

Le 24 janvier 2013 à Marseille 

Hémicycle de l’Hôtel de Région  
27, Place Jules Guesde  



11h40 

Débat avec la salle 

12h15 

Déjeuner et mise en réseau 
autour des stands 

13h45 

TABLE RONDE : 
La valeur ajoutée du 
développement territorial 
intégré 
 

Modérateur  
 

≡ Nicolas Evrard  
CC de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc 

 
Intervenants 
 

≡ Joël GIRAUD  
Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

≡ Violaine TIRONI  
Parc National du 
Mercantour 

≡ Marie-Laure MAZEAU 
CCI Nice Côte d'Azur 

≡ Frédéric SIEBENHAAR 
Eurodistrict Regio PAMINA 

≡ Bertrand FRIBOURG 
Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

15h15 

Pause et mise en réseau 
autour des stands 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09h00 

Accueil des participants  

09h30 

Présentation de l'exposition 
ALCOTRA et des projets 
réalisés 

10h30 

Allocutions d’ouverture 
 

≡ Joël GIRAUD 
Vice-président délégué à 
l’action régionale pour le 
massif alpin, Conseil 
Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

≡ Gilles BARSACQ 
Secrétaire général pour les 
affaires régionales de 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur   

11h00 

Bilan du programme 
ALCOTRA 
 

≡ Mission Opérationnelle 
Transfrontalière 

11h30 

Présentation du PIT 
"Nouveau territoire 
d’itinérance"  
 

≡ Conseil Général des 
Alpes-de-Haute-Provence 

 

15h45 

TABLE RONDE : 
Les perspectives 
d’innovation en 2014-2020 
 
Modérateur  
 

≡ Jean Peyrony  
Mission Opérationnelle 
Transfrontalière 

 
Intervenants  
 

≡ Christine Poncet  
Institut National de 
Recherche Agronomique 

≡ Boris Opolka  
Parc Naturel Régional du 
Queyras 

≡ Nassire Hadjout 
Association Culturelle 
Sociale et Sportive du 
Queyras 

≡ Francesco Molinari 
Expert indépendant 

≡ Caroline Huck  
Région Métropolitaine 
Trinationale du Rhin 
supérieur 

17h15 

Conclusions 
 

≡ Mission Opérationnelle 
Transfrontalière 

 

Langues : interprétariat français / italien  


