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Conformément à l’article 50 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l’élaboration du rapport de mise en œuvre pour l'objectif « Investissement pour la croissance et 
l’emploi », un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l’intention des 
citoyens doit être mis à la disposition du public et annexé aux rapports. 
 
 

1- Rappel du contenu du programme  
 

ALCOTRA, Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière, est un des programmes de coopération 
transfrontalière européenne. Il couvre le territoire alpin entre la France et l’Italie : Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Piémont, Ligurie, Vallée d’Aoste. 
 
Ce sont plus spécifiquement les départements et les provinces illustrés par la carte ci-dessous qui sont 
concernés directement : 

 
 
2014-2020 représente la cinquième période de programmation ALCOTRA avec une dotation financière 
renforcée, de 198,80 Millions d’euros de Fonds européen de développement régional (FEDER) (149,70 
M€ pour la période 2007-2013).  
 
Depuis 1990, le programme a cofinancé près de 600 projets pour environ 550 millions d’euros de 
subventions européennes. 
 
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 touchant l’économie, l’environnement et les services aux citoyens. 
Le programme est structuré en cinq axes prioritaires dotés des enveloppes financières suivantes : 
 

• Axe I « Innovation appliquée » : 28.041.556€ de FEDER (14% du programme) 

• Axe II « Environnement mieux maîtrisé » : 37.388.742€ de FEDER (19% du programme) 

• Axe III « Attractivité du territoire » : 84.124.668€ de FEDER (42% du programme) 

• Axe IV « Inclusion sociale et citoyenneté européenne » : 37.388.742€ de FEDER (19% du 
programme) 
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L’axe V « Assistance Technique » (Axe V) doté de 11.932.577€ de FEDER (6% du programme) permet 
de contribuer au financement des actions afférentes à la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation 
et l’information du programme.  
 
La maquette financière du programme INTERREG V A ALCOTRA se répartit de la manière suivante : 
 

 
 
 

2 - Les temps forts de l’année 2017  
 

L’année 2017 a été notamment marquée par : 

 

o Une forte programmation représentant 96% de l’enveloppe totale du FEDER, dont 54% a été 
attribué à 76 projets simples, sélectionnés sur les quatre axes thématiques du Programme, à 
hauteur de 102,2 M€ de FEDER. Pour les stratégies admises en 2ème phase de l’appel à 
manifestation pour la présentation des 7 Plans Intégrés Thématiques (PITEM) et des 6 Plans 
Intégrés Territoriaux (PITER), 84,33 M€ ont été retenus. Concernant l’axe assistance technique, 
4 dossiers ont été sélectionnés pour un montant de 1,3 M€.  

 

o Un travail d’accompagnement des porteurs de projet par des sessions de formation destinées 
aux bénéficiaires du 2ème appel à projet dans le but de les accompagner dans la gestion 
administrative et financière de leurs projets. Par ailleurs, des rencontres avec les coordinateurs 
des Plans Intégrés ont permis de consolider et d’améliorer leur stratégie et le dépôt des projets 
simples.  
 

o Une communication du programme fortement ciblée sur de nouveaux publics : le 
programme a continué son effort de communication et ses actions ont été principalement 
orientées vers les nouveaux publics, notamment la cible des jeunes. L’évènement annuel de 
Cuneo a mobilisé plus de 200 jeunes venus des 5 régions du territoire. Ils ont pu animer les 
ateliers et s’exprimer sur leur vision de la coopération entre la France et l’Italie. Le programme 
ALCOTRA s’est aussi mobilisé, dès la présentation par la Commission européenne de l’initiative 
« Interreg Volunteer Youth », pour accueillir trois jeunes volontaires. Le site Web du 
programme a réalisé en 2017 sa première année complète et vu ainsi son nombre 
d’utilisateurs doubler par rapport à 2016. L’activation des réseaux sociaux Facebook et Twitter 
du programme ALCOTRA a eu lieu le 27 septembre 2017. En quelques mois le programme a 
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attiré les jeunes générations et les entreprises et professionnels grâce à un contenu attractif 
et une actualité publiée plusieurs fois par semaine. 
 

o Une procédure de désignation de la Région Auvergne Rhône-Alpes, en tant qu’autorité de 
gestion et de certification et d’autorité d’audit, par la CICC (Commission interministérielle de 
coordination des contrôles) qui a abouti en juillet 2017 et un premier appel de fonds effectué 
auprès de la Commission européenne.  

 
 

3- Avancement du programme  

 

En 2017, 76 projets étaient en cours de réalisation ou ont été programmés pour un montant de 102,2 
M€ de FEDER sur tout le territoire. Ces projets se répartissent sur 9 Objectifs Spécifiques (OS) selon les 
modalités illustrées par le tableau suivant :  
 

 
 
15 des 18 projets sélectionnés au titre du 1er appel à projet se sont clôturés en 2017.  
 

 

Le Comité de suivi du 5 juillet 2017 a examiné les candidatures des Plans intégrés thématiques (PITEM) 
et des Plans intégrés territoriaux (PITER) et admis l’ensemble des 13 Plans à la 2ème phase de l’appel 
à manifestation. Une dotation FEDER (Fonds européen de développement régional) de 84 M€ a été 
accordée en fonction de la qualité des candidatures. À partir du 15 septembre 2017 les coordonnateurs 
des PITEM et des PITER ont pu déposer la stratégie définitive, le projet de coordination et de 
communication ainsi que les premiers projets thématiques.  
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4- Chefs de file et partenaires des projets 

Les bénéficiaires du programme sont les administrations publiques, les PME, les organismes de 
formation, les universités et centres de recherche, les associations, les parcs naturels, les chambres 
consulaires, les pôles d’innovation et les filières d’entreprises.  

 
Ainsi, suite à l’appel à manifestation PITEM et PITER dont la première phase s’est clôturé le 30 mars 
2017, les chefs de file et les partenaires des projets se répartissent entre les 5 régions de la façon 
suivante : 
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Axe 1 : Innovation appliquée 

8 projets ont été financés lors du deuxième appel à projets dont : 6 sur l’OS 1.1 « Recherche et 
innovation » pour un montant total de 10,49 M€ et 2 projets sur l’OS 1.2 « Energie » pour un montant 
total de 4,41 M€.  
 
 
 Zoom sur un projet financé sur cet axe :  
 
A2E, Alpes Efficacité Energétique 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement 
de Haute-Savoie (chef de file). Il s’articule autour de 9 
partenaires dont 4 français et 5 italiens.  
 
L’objectif du projet A2E est de développer de nouvelles 
approches pour affiner l’expertise technique sur la 
performance énergétique des bâtiments publics et privés, 
neufs et réhabilités. Il vise également à favoriser le partage 
d’expériences innovantes à l’échelon transfrontalier pour 
améliorer la professionnalisation des acteurs de la filière.  
 
Subvention FEDER : 2,2 M€  
Budget total : 2,6 M€ 
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Axe 2 : Environnement mieux maîtrisé 

Sur cet axe 15 projets étaient en cours en 2017 dont 4 projets du premier appel ont été clôturés cette 
même année.   

D'autre part, sur les 16 projets présentés lors du deuxième appel à projets, 11 ont été programmés 
suite au Comité de suivi du 1er mars 2017 dont : 7 sur l’OS 2.1 « changement climatique » pour un 
montant total de 11,25 M€ ; 4 sur l’OS 2.2 « prévention des risques » pour un montant total de 7,54 
M€.  

 
 Zoom sur un projet financé sur cet axe :  
 
URAMET, Union des radars météorologiques 
Agence régionale pour la protection de 
l'environnement Piémont - ARPA Piémont- (chef de 
file).  
 
Ce projet, terminé en septembre 2017, avait pour but 
d’harmoniser les systèmes de relevés des données 
météorologiques concernant les orages violents et 
les pluies intenses sur les territoires des régions 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Ligurie et du sud 
du Piémont, particulièrement touchés par des épisodes météorologiques forts liés aux changements 
climatiques. URAMET a établi une gestion transfrontalière des alertes destinée aussi bien aux 
opérateurs (protection civile, pompier, etc.) qu’aux populations.  

 
Subvention FEDER : 1 M€  
Budget total : 1,2 M€ 
 

Axe 3 : Attractivité du territoire  

L’axe 3 est celui pour lequel le plus de projets ont été sélectionnés, au nombre total de 39 : 12 dans le 
cadre du premier appel à projets et 27 dans le cadre du deuxième appel soit 21 sur l’OS 3.1.1 
« patrimoine naturel et culturel », 3 sur l’OS 3.2.1 « biodiversité », 3 sur l’O.S 3.3.1 « mobilité 
durable ». 

Cet axe concentre 45% du montant total FEDER du programme (hors assistance technique) soit 84,1 
M€ . Le montant FEDER sollicité pour l’ensemble des projets déposés (87,9 M€) est nettement 
supérieur à celui inscrit dans le 2eme appel, ce qui a porté le Comité de suivi à réduire la subvention 
FEDER de 15% des projets acceptés et à augmenter la dotation de l’appel de 10,9 M€.  
 
 
 Zoom sur un projet financé sur cet axe : 

Lieux vivants  

Fondation Circolo dei Lettori (chef de file), Partenaire français : Ville de 
Chambéry 

Le projet s’inscrit dans la logique de mise en valeur du patrimoine 
muséal des villes de Turin et Chambéry. Il a permis d’élaborer de 
nouveaux instruments muséographiques (storytelling) pour découvrir et 
redécouvrir les collections du Musée Égyptien de Turin et des Musées 
des Beaux-Arts et Charmettes de Chambéry. 
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Subvention FEDER : 0,81 M€ 
Budget total : 0,96 M€  
 
 

Axe 4 : Inclusion sociale et citoyenneté européenne 

2017 a été l’année de mise en œuvre pour 14 projets de cet Axe : 2 dans le cadre du premier appel à 
projets ; 10 projets dans le cadre du 2eme appel, soit 3 projets sur l’OS 4.1 « Services sanitaires et 
sociaux » et 7 projets sur l’O.S 4.2 « Education et formation » pour un total de 11,3 M€ En outre, le 
Comité de suivi du 1er mars 2017 a levé les réserves exprimées par les services instructeurs et admis 
à financement 2 autres projets d’Inclusion sociale et citoyenneté européenne.   

 

 Zoom sur un projet financé sur cet axe : 
FEAST, Formation, Education et Aménagement des 
Synergies Territoriales  
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (chef de file), 
Partenaire italien : Université de la Vallée d’Aoste 
 
Le projet vise à créer un centre transfrontalier d'études 
supérieures et de recherche sur le tourisme et 
l’économie de montagne, à dispenser des parcours et 
des séminaires professionnalisant sur les mêmes 
thèmes, à renforcer la formation développée dans le 
cadre du double diplôme (Développement et 
Internationalisation des Entreprises et des Territoires - 
DIET) existant entre les deux universités. 
 
Subvention FEDER: 0,68 M€  
Budget total: 0,80 M€
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RESUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS 
Interreg V-A France-Italie (ALCOTRA) 

2017, année caractérisée par le lancement de l’appel à manifestation pour la présentation de candidatures pour la 
constitution des Plans Intégrés Thématiques (PITEM) et des Plans Intégrés Territoriaux (PITER) et par la mise en œuvre 

de tous les projets simples du 1er et du 2ème appel à projets  
 

✓  96% du FEDER (Fonds de Développement Régional) a été programmé en 2017 
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✓ Dont un taux de 54% du FEDER (Fonds de Développement Régional) au bénéfice de 76 projets simples programmés 
suite au premier et au deuxième appel à projets sur tout le territoire :  
 

Répartition du FEDER approuvé par Région 
  et % 

Nombre de dossiers approuvés par OS 
 

 
 

 
 

✓ Réalisation des projets et formations des bénéficiaires et des contrôleurs de premier niveau 

✓ Désignation des autorités du programme et le premier appel de fonds  

✓ Une communication du programme fortement ciblée sur de nouveaux publics  

✓ Trois appels à projets ont été actifs en 2017 répondant à des objectifs différents : 
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 Dates de 

lancement 
et clôture 

Dates de  
Clôture des projets 

Objectifs Stratégiques (O.S.) concernés Projets 
déposés  

Projets 
programmés 

Crédits FEDER  

Premier appel à 
projets : projets 
simples limité à 
3 OS   

15/07/2015  
16/09/2015 

Octobre 2017 1. Lutte contre le changement 
climatique 

2. Inclusion sociale 
3. Environnement et utilisation 

efficace des ressources 

24 18 16 782 812 7    

Second appel à 
projets : projets 
simples sur tous 
les axes du 
programme 

19/10/2015 
15/02/2016 

2019-2020 1. Economie à basse émission de 
carbone 

2. Lutte contre le changement 
climatique 

3. Inclusion sociale 
4. Education et formation 

professionnelle 
5. Recherche et Innovation 
6. Environnement et utilisation 

efficace des ressources 

109 
 

58 
 

85 5 1  80 23  

Appel à 
manifestation 
Phase 1 : 
candidatures 
pour les plans 
intégrés 
thématiques 
(PITEM) et des 
plans intégrés 
territoriaux 
(PITER) 

16/12/2016 
16/03/2017 

2022 1. Innovation 
2. Risques 
3. Tourisme outdoor Culture 
4. Biodiversité 
5. Services socio-sanitaires 
6. Formation éducation  

13 
(Candidatures) 

13 
 (Candidatures) 

84 331  00   

 
 


