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HABIT.A, projet d'innovation appliquée sur le changement climatique



LE PROGRAMME
CONTENUALCOTRA, 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

touchant 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

21

14

147

79%

655

Projets approuvés

Avancement soit
158M€ de l'enveloppe
FEDER

Bénéficiaires

26

33

53

Au 31/12/2018:



L’objectif général du projet est de
réorganiser la filière émergente des fleurs
comestibles, de manière à faire évoluer la
plus ancienne production transfrontalière de
fleurs décoratives. ANTEA emploie des
innovations technologiques en mesure de
mettre en valeur chaque aspect lié à la
production, à la qualité, à la sécurité
d’utilisation, au transport, à la conservation
et à la vente.

Zones : Cuneo, Alpes-Côte d'Azur

Les zones concernées possèdent un fort
taux de biodiversité et de fréquentation

touristique. Les variations climatiques
futures risquent d’y être extrêmement

intenses. Le projet souhaite mener des
actions d'atténuation afin de permettre la

sauvegarde de la nature et le tourisme lié à
cette dernière. En outre, l’aire est intéressée
par un classement en tant que « patrimoine

de l’Humanité » auprès de l’UNESCO.

Objectif spécifique :
Changement climatique

2.1

5 1 228 824€Partenaires

AXE 2 : MITIMPACT
Impact du changement climatique et de la pollution photochimique de
l’air sur la végétation transfrontalière – stratégie de mitigation

Objectif spécifique : Recherche
et innovation

Zones : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-

Maritimes, Cuneo, Haute-Savoie, Hautes-

Alpes, Imperia, Savoie, Turin, Vallée d’Aoste

1.1

7 1 759 682€Partenaires

AXE 1 : ANTEA
Fleurs comestibles : innovations pour le développement d’une filière
transfrontalière

ZOOM SUR QUELQUES
PROJETS



AXE 3 : NAT+CULT

AXE 4 : V.A.L.E.

3.1

8

1 863 920€

Objectif spécifique :
Patrimoine naturel et culturel

Zones : Alpes Maritimes, Imperia

Ce projet, clôturé en 2018, a mis en place
un réseau local offrant un produit
touristique durable appliqué au thème de
la visite des jardins monumentaux et des
itinéraires d’excursion dans des sites à
haute valeur naturelle par le biais,
notamment, d’une application. Des jardins
ont donc été restaurés aux normes de
sécurité et adaptés pour la visite des
personnes à mobilité réduite.

1 098 257€

Objectif spécifique :
Education et formation

Zones : Alpes Maritimes, Turin

Le projet souhaite former des
professionnels de la confiserie prêts à

entrer sur le marché du travail, capables
de renforcer le territoire et de consolider

les activités commerciales ayant un
impact positif sur la chaîne de production

et le développement économique mais
aussi social. Il est construit autour de 6

cours de formations transfrontaliers.

4.2

4

Nature et culture pour tous

Valeur à l’expérience

Partenaires

Partenaires
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Les Plans Intégrés Thématiques (PITEM) et
les Plans Intégrés Territoriaux (PITER)

Plan de
communication 
et coordination
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Les PITEM sont mono-thématiques : les
projets simples qui le composent font
référence à une thématique et à un seul
objectif spécifique du programme.

PITEM sur 4 thématiques :
innovation, risques climatiques,
attractivité du territoire, santé 

Les PITER ont pour objectif le
développement d'un territoire et sont pluri-

thématiques, c'est-à-dire qu'ils
peuvent s'inscrire dans les différents axes et

objectifs spécifiques du programme.

47M Montant FEDER alloué€

Une démarche de qualité pour une coopération sur des thèmes et territoires stratégiques à fort impact pour la

zone transfrontalière

6 PITER



TEMPS FORTS DE
L'ANNÉE 2018

4ème volontaire européen (Interreg

Volunteer Youth)

Déclaration commune post 2020

Concours photos sur les principes
horizontaux

Un suivi renforcé pour la qualité des

projets
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Approbation
stratégies des

Plans

Phase 2 des
Plans

18
projets

programmés 58
projets

programmés 13
Plans

programmés 38
projets

programmés

Un effort soutenu par une programmation aboutie :

Lancement des PITEM et PITER dans une
démarche de qualité
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