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Action4Vision, un projet qui a développé jusqu’à fin 2019 des actions
de prévention et de dépistage visuel pour tous les âges de la vie



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

16

174

97%

765

Projets approuvés

Avancement soit
193M€ de l'enveloppe
FEDER

Bénéficiaires

33

36

63

Au 31/12/2019:

LE PROGRAMME



Objectif spécifique :
Changement climatique

2.1

8 1 775 145€Partenaires

AXE 2 : ARTACLIM
Adaptation et Résilience des Territoires Alpins au Changement
Climatique 

1.1

4 1 934 456€

Face à l’importance des impacts du
changement climatique en montagne, les

territoires tentent de trouver les moyens de
s’adapter. C’est pour élaborer des outils et

des méthodologies permettant une meilleure
prise en compte de l’adaptation au

changement climatique dans la planification
territoriale que le projet ARTACLIM a été

créé. Il prévoit ainsi d’étudier la vulnérabilité
des territoires, de définir un ensemble

d’indicateurs climatiques et de former les
personnels techniques.

L'objectif du projet est de développer une
offre culturelle innovante entre Turin et
Chambéry, en créant un cluster
transfrontalier  artistique et pluridisciplinaire
entre chercheurs, entrepreneurs, artistes et
sportifs sur les différents aspects de la
montagne.
Le projet vise à porter l’innovation dans le
secteur culturel en agissant sur trois 
 niveaux : la coopération, les sources de
financements public/privé et de nouvelles
formes d’expression artistiques.

Zones : Haute-Savoie, Savoie, Turin 

Objectif spécifique : Recherche
et innovation

Zones : Auvergne-Rhône-Alpes, Piémont

Partenaires

AXE 1 : CORPO LINKS CLUSTER  
L’innovation au service de la culture

ZOOM SUR QUELQUES
PROJETS

Crédit photo : Philippe Ramette, Inversion de pesanteur,
2003. Photographe Marc Domage. Courtesy galerie
Xippas. ©ADAGP



3.2

10

8 968 370€

7 956 388 €

13

Cinq régions de France et d’Italie et leurs
partenaires ont décidé de se mobiliser à
travers ce PITEM (Plan Intégré thématique)
pour la préservation des milieux alpins face
au réchauffement climatique. Il se veut un
espace de dialogue entre des chercheurs,
des gestionnaires des espaces protégés et
les utilisateurs de la montagne. Ce Plan
cherche à protéger et valoriser la
biodiversité et les écosystèmes alpins, au
travers des connectivités transfrontalières.

Ce PITER (Plan Intégré Territorial) mise sur le
patrimoine naturel et culturel de l’Espace Mont-
Blanc pour renforcer le développement local, y
compris des zones de basses vallées. Plusieurs

sites naturels et culturels font l’objet d’une
valorisation.

Grâce à de nouveaux projets pédagogiques, ces
sites sont intégrés à des parcours civiques et

culturels destinés aux jeunes.
Le plan permet également de diversifier le

tourisme autour du Mont-Blanc et d’encourager
une mobilité plus respectueuse de

l’environnement (développement d’itinéraires
accessibles aux vélos électriques, études pour

favoriser l’usage des véhicules électriques…).

AXE 3 : PITEM BIODIVALP 

PITER PARCOURS

Objectif spécifique :
Biodiversité

Zones : Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Auvergne-Rhône-Alpes, Ligurie, Piémont,

Vallée d’Aoste 

Partenaires

Zones : Haute-Savoie, Vallée d’Aoste 

Protéger et valoriser la biodiversité et les écosystèmes
alpins grâce à un partenariat et un réseau de connectivités
écologiques transfrontaliers

Un patrimoine, une identité, des parcours partagés

Partenaires

Crédit photo : © S. ABDULHAK - Conservatoire Botanique
National Alpin



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

6

Les PITEM sont mono-thématiques : les
projets simples qui les 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
composés par un total de 

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.

80,5M Montant total FEDER alloué
€

En 2019 l’ensemble des plans ont consolidé leur stratégie

6

28 Projets simples

PITER composés par un total de 

30 Projets simples

40,5M Montant FEDER alloué
€

39,9M Montant FEDER alloué
€
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TEMPS FORTS DE
L'ANNÉE 2019

Vers la nouvelle programmation 2021-

2027: premiers ateliers de travail
Un évènement annuel dans unévènement mondial, l’UTMB

projets
deposés

Parcours

Graies Lab

Cœur'Alp

Terres
Monviso

Pays-
Sages

Alpimed

Un programme toujours attentif à promouvoir la jeunesse

en Europe: la jeune volontaire Interreg ALCOTRA à

Bruxelles
 La région Auvergne-Rhône-Alpes reconduite  autorité

de gestion pour 2021-2027

Un appel spécifique sur « Éducation et

formation professionnelle » 
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Phase 3 des
Plans 3e appel

évènement annuel
dans le cadre de

l’UTMB

Accompagnement à la
communication des

 PITEM et PITER

60 20participants
10

000 participants 20
projets

programmés

Une année riche en projets et rencontres qui a abouti à
97% de la maquette budgétaire :


