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Conclu en décembre 2020, le projet Risq’eau a favorisé le partage de
connaissances et d’expériences face à des événements climatiques tels
que la tempête Alex qui a touché les Alpes Maritimes et la Ligurie. Il a
aussi permis d’équiper ces territoires avec des outils d’alerte visant à
rendre la population plus résiliente face aux risques de crues
torrentielles.
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C O N T E N UALCOTRA, Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière, est un des programmes de

coopération transfrontalière européenne. Il couvre le territoire alpin entre la France et

l’Italie. L'objectif général du programme est d'améliorer la qualité de vie des populations

et de favoriser le développement durable des territoires et des systèmes économiques et

sociaux transfrontaliers, grâce à une coopération incluant l'économie, l'environnement,

les services aux citoyens. 2014-2020 représente la cinquième période de

programmation, avec une dotation financière de 198,80 Millions d'€ de Fonds Européen

de Développement Régional (FEDER) : instrument de mise en œuvre de la politique de

cohésion de l'Union Européenne.

 

Nombre de projets et montant FEDER par axe

26

21

186 Projets approuvés

Maquette programmée à 100% soit 199M€ de
l'enveloppe FEDER

Bénéficiaires

33
 

40

66

Au 31/12/2020 :

LE PROGRAMME

Taux de réalisation
des projets du
Premier Appel à
Projets

94 % 

18

 

Projets du Premier
Appel à Projets
clôturés

Taux d'avancement
des projets du
Deuxième Appel à
Projets

75 % 

41

 

Projets du Deuxième
Appel à Projets qui
ont achevé leurs
activités

Taux d'avancement des PITEM-PITER13 % 

Nombre de projets par région

812



Objectif spécifique :
Changement climatique

2.1

6 Partenaires

 AXE 2 : CCLIMATT
Changements Climatiques dans le Territoire Transfrontalier 

1.1

6

Pendant plus de trois ans, les partenaires du projet
CClimaTT se sont consacrés à accroître les

connaissances sur les changements climatiques et à
les divulguer à travers des initiatives telles que des
«sciences cafés » ou auprès de la jeunesse afin de

toucher le plus grand nombre de citoyens. CClimaTT
a, en outre, réalisé des études sur les impacts du

changement climatique sur des espèces vulnérables
et créé un sentier sur le changement climatique

dans les Alpes du Sud. Ce projet a remporté notre
concours de storytelling 2020 dans la catégorie
"Bénéficiaires" avec la vidéo "Sur les traces des

changements climatiques".

Le projet In.Te.Se, conclu en décembre 2020,
a permis de développer dans des communes
test différents services de gestion des ordures
ménagères. Au-delà de la mise en place de
composteurs communautaires et de centres de
réutilisation d’objets et de matériaux destinés
à la déchetterie, les échanges entre les
partenaires italiens et français ont fait
durablement évoluer les mentalités et les
comportements face à la gestion des ordures
ménagères. Facilement transférable à d’autres
communes, ce projet a été reconnu comme
bonne pratique au niveau national italien.

Zones : Alpes-Maritimes, Cuneo, Hautes-Alpes 

Objectif spécifique : Recherche
et innovation

Zones : Cuneo, Hautes-Alpes

Partenaires

AXE 1 : IN.TE.SE.  
Innovation, Territoires et Services pour la gestion des déchets dans les
aires reculées 

ZOOM SUR DES PROJETS AU CŒUR
DE L'ACTUALITÉ EN 2020

Environnement et résilience

1 999 800 €

2 437 917,80 €



3 2 049 884 €

1 833 012 €8

 

4.1

Conclu en décembre 2020, le projet Eau
Concert II a mis en place des actions de
concertation et de sensibilisation auprès du
grand public et, en particulier, des jeunes
concernant la valorisation et la sauvegarde
des écosystèmes aquatiques transfrontaliers.
La capitalisation des résultats du projet Eau
Concert de la précédente programmation
2007-2013 a permis de développer de
nouvelles pratiques en termes de conservation
de la biodiversité et d’adaptation au
changement climatique, notamment en
renforçant l'implication de la population. 

Le projet MisMi, conclu en décembre 2020,
a développé pendant quatre ans des

services sanitaires et sociaux luttant contre
le dépeuplement des zones de montagne.
Centré sur les services aux personnes, ce

projet a su réagir à la situation sanitaire en
investissant 140 mille euros de son budget
dans des activités entièrement dédiées à
contrer les impacts de la crise sanitaire.

Ainsi, deux nouveaux infirmiers ont été
recrutés sur le territoire et la télémédecine

a été favorisée. Ces initiatives ont
d’ailleurs été saluées par la Commission

européenne.

AXE 3 : EAU CONCERT II 

AXE 4 : MISMI

Objectif spécifique : 
Biodiversité

Zones : Auvergne-Rhône-Alpes, Piémont

Partenaires

Zones : Tarantaise, Vallée d'Aoste 

 Concertation et actions de valorisation des écosystèmes aquatiques

Modèle intégré de santé pour une montagne inclusive

Partenaires

Objectif spécifique : Services
sanitaires et sociaux

3
 

3.2

 



Un Comité de suivi exceptionnel s'est tenu dès le mois de mai afin de répondre aux
difficultés rencontrées par les bénéficiaires. 
L'ensemble des plans ont été impactés et ont donc fait l'objet de demandes de
prorogations.

RÉACTIVITÉ ET RÉAJUSTEMENTS POUR
ACCOMPAGNER LES BÉNÉFICIAIRES TOUCHÉS

PAR LES CRISES
Comité de suivi exceptionnel et auditions des plans impactés par le

covid et la tempête Alex

 

Prolongations

Mesures administratives 
simplifiées 

Mesures d'urgence

Révision des calendriers

Levée des seuils 

Enveloppes de financement
exceptionnel

Avances supplémentaires

 

 

Mesures de flexibilité en faveur des
bénéficiaires pour faire face aux

impacts de la crise sanitaire et de la
tempête Alex

Dans le cadre du
PITEM RiSK, une
partie du budget
du projet RiSK-
COM a été
réaffectée à la
création de
supports de
communication sur
les mesures
sanitaires. 

Projet du PITEM PaysSages qui a
démontré son efficacité en
augmentant la résilience des
territoires ALCOTRA fragiles face
aux risques climatiques. Il s'agit
d'un modèle durable et réplicable
à des situations telles que la
tempête Alex. 

Zoom sur des Plans résilients face aux crises

Pays Résilients RiSK-COM



 

L'équipe du Programme ALCOTRA toujours 

disponible pour les bénéficiaires

L'équipe du Programme

ALCOTRA en pleine

séance de travail

Accueil d'une nouvelle jeune volontaire malgré la crise,

consultation auprès des jeunes et concours pour la jeunesse

Réunions  de la Task Force ALCOTRA en visioconférencepour préparer la programmation 2021-2027

 

Activités des projets adaptées pour répondre à la crise et 

17 événements finaux se sont déroulés en ligne

2020, UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR LA RÉSILIENCE, LA
CONTINUITÉ DE SERVICE ET
UN FORT ENGAGEMENT
AUPRÈS DES JEUNES 

Un évènement annuel entièrement dématérialisé

pour répondre aux exigences sanitaires

Instances de décision du Programme réalisées en
visioconférence tout au long de l'année

ALCOTRA dispose des droits d'auteur permettant de diffuser les photos des projets présentés dans ce document

Événement final du

projet Habit.A 

le 27 novembre 2020

en visioconférence


