
 

 

 

Merci de bien vouloir cocher le type de projet choisi, ainsi que l’objectif spécifique concerné pour le PITEM ou  

les objectifs stratégiques concernés par le PITER :  

                                              PITEM                                                                        PITER 

 

                   

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 
 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 
 

 

Numéro Synergie :  

Acronyme
1
:  

Titre du projet: 
 

 
Liste des participants  

 

Merci de bien vouloir préciser l’aire territoriale couverte par chaque partenaire 

 

Coordinateur  Pays Aire territoriale 

couverte 

 

   
 

Partenaires (maximum 10) Pays Aire territoriale 

couverte 

 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
1
 Veuillez à utiliser la police de caractère Colibri de taille 11 

 FORMULAIRE PITEM/ PITER  

 
Elaboration de la candidature (Phase 1) 

 

 

UNIONE EUROPEA 



   

   

   
 

 

 

1. Diagnostic territorial (Points forts Points faibles) de la stratégie présentée   

Synthèse des analyses effectuées sur le territoire   

Forces: 

Faiblesses: 

Opportunités: 

Menaces : 

2. Présentation du cadre territorial de référence (800 caractères espaces compris) 

L’approche intégrée territoriale se doit d’imaginer des solutions pour répondre aux 

problématiques d’un territoire et peut envisager ce territoire indépendament de ses limites 

administratives nationales et régionales. Le cadre territorial de référence du projet doit donc  

dresser un état des lieux concret à la base de l’approche multi sectorielle (PITER) ou de 

l’approche stratégique choisie (PITEM). L’action publique proposée dans le projet  s’inscrit 

dans la logique d’un territoire d’intervention transfrontalier  multi-acteurs. 

Présenter les caractérisques principales du territoire : principales données sociales, 

économiques et démographiques, carte de la zone proposée, compétences administratives 

et organisationnelles impliquées,  interfaces possibles.  

Joindre en annexe une carte homogène franco-italienne pour le PITER à l’échelle des 

intercommunalités et pour les PITEM la carte des sites pilotes franco italien. 

Expliquer le choix du périmètre retenu. 

En cas de candidatures multiples, justifier ce choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objectif stratégique (Idée forte du plan)  (4 600 caractères espaces compris) 

3.1 Problématiques, défis (800 caractères espaces compris) 

Expliciter les problématiques du territoire, notamment ses spécificités en termes de 

services publics, de spécialisation économique (place du tourisme, de l’agriculture, de 

l’industrie), d’isolement relatif, de relations centre-périphérie, de dynamique collective des 

acteurs, de démographie, d’impact des réformes territoriales. 

3.2 Stratégie globale du plan et plus-value attendue en terme transfrontalier  (800 caractères espaces 

compris) 

Illustrer en quoi une approche transfrontalière permet de faire face aux problématiques 

identifiées ci-dessus. 

Identifier les compétences collectives et les savoir-faire, les expériences, les leviers 

économiques et sociaux qui peuvent contribuer à l’approche proposée.   

3.3 Mise en oeuvre de la stratégie en relation au programme de travail  

Concepts et approches proposées (800 caractères espaces compris) 

Illustrer l’ambition du projet en mettant en évidence les liens entre la stratégie proposée et 

le développement durable du territoire : valorisation des savoir-faire locaux, innovations 

sociales, innovations technologiques, protection et valorisation de l’environnement, 

interdépendance rural-urbain, etc 

Moyens mis en oeuvre  (800 caractères espaces compris) 

Identifier la gouvernance territoriale : acteurs publics et privés mobilisés en précisant 

l’adéquation entre leurs compétences et la problématique retenue; préciser les articulations 

possibles entre les plans d’aménagement local déjà existants sur le territoire considéré des 

deux côtés de la frontière., composition et rôle du COPIL (cf DOMO)  

Montrer l’équilibre du partenariat entre la France et l’Italie (nombre, pertinence 

institutionnelle, couverture territoriale, capacités et compétences des partenaires) 

Donner à voir et comprendre en quoi le partenariat est le moteur de la conception puis de 

la mise en oeuvre du Plan : comment le partenariat a abouti à une ambition négociée, les 

principales étapes de ce travail de concertation et comment et par qui ont été formulés les 

résultats de ce travail technique préalable (diagnostic, objectifs, actions, et opérations). 

Montrer la capacité à gérer aussi bien la phase de concertation et de montage en amont des 

projets que la phase de mise en œuvre concrète des projets proposés. Indiquer le budget 

dédié à la coordination et à l’ingénierie des projets simples. 

Joindre en annexe une carte homogène franco-italienne pour le PITER à l’échelle des 

intercommunalités et pour les PITEM la carte des sites pilotes franco italien.  

Solutions proposées à long terme et leur pérennisation au-delà du projet PITEM / PITER  (800 caractères espaces 



compris) 

Comment les projets présentés seront ils pérennisés au-delà du financement ALCOTRA ? 

Préciser selon quelles modalités de gouvernance et avec quels crédits les projets seront 

ultérieurement maintenus. En cas d’expérimentation, préciser les critères qui permettront 

de généraliser ou de stopper la mise en place d’un nouveau service sur le territoire.   

 

 

 

 

 

4. Ambition de la stratégie et de l’approche proposée à travers les quatre projets simples  

 

4.1 Innovations de la stratégie proposée par rapport à l’expérience des porteurs (Benchmark par rapport aux 

problèmes posés, aux expériences faites)  (800 caractères espaces compris) 

Illustrer le parcours effectué par le partenariat en partant des expériences faites ou en 

cours : participation à des Plans intégrés sur la précédente programmation, leçons tirées, 

participation à d’autres formes de contractualisation territoriale (Etat, Région, UE) et leçons 

tirées ; apport de ces expériences par rapport aux problèmes à résoudre sur le territoire et le 

plan intégré proposé.  

Résultats obtenus à travers ces expériences précédentes en terme de : impacts 

économiques sur le territoire, structuration du partenariat, résultats visibles sur le territoire, 

éléments de pérennisation.  

 

4.2 Impacts économiques et sociaux attendus  des projets simples proposés  (600 caractères espaces 

compris) 

Les projets simples correspondent à un  programme d’actions mettant en oeuvre la stratégie 

d’ensemble.  

Illustrer l’apport de chaque projet simple à la stratégie transfrontalière de Plan Intégré. 

Illustrer comment et en quoi les différents projets prévus contribuent à répondre aux 

problématiques de départ et aux questionnements du point “ concept et approches 

proposées”.  

Illustrer comment les résultats et les indicateurs des projets simples contribuent aux 

indicateurs de réalisation du programme tel qu’ils sont décrits dans le DOMO et dans le PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Détails de projets simples  

 

 

Projet 1 : Projet de coordination et de communication obligatoire 

Chef de file  

Partenaires 

envisagés  

 

Dates de début 

et de fin 

 

Présentation  

(800 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Coût estimatif  

Pérénisation du 

projet 

(600 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

Objectifs  Actions prévues correspondantes
2
 

  

  

  

 

 

 

                                                 
2
 Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire, tout en précisant pour chaque activité un numéro attribué. 

Ce numéro devra ensuite être reporté dans le Gantt.  



Projet 2 

Chef de file  

Partenaires 

envisagés  

 

Dates de début 

et de fin 

 

Présentation  

(800 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Coût estimatif  

Pérénisation du 

projet 

(600 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

Objectifs  Actions prévues correspondantes
3
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire, tout en précisant pour chaque activité un numéro attribué. 

Ce numéro devra ensuite être reporté dans le Gantt.  



 

 

 

Projet 3 

Chef de file  

Partenaires  

Dates de début 

et de fin 

 

Présentation  

(800 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Coût estimatif  

Pérénisation du 

projet 

(600 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

Objectifs  Actions prévues correspondantes
4
 

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire, tout en précisant pour chaque activité un numéro attribué. 

Ce numéro devra ensuite être reporté dans le Gantt.  



Projet 4 

Chef de file  

Partenaires  

Dates de début 

et de fin 

 

Présentation  

(800 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Coût estimatif  

Pérénisation du 

projet 

(600 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

Objectifs  Actions prévues correspondantes
5
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire, tout en précisant pour chaque activité un numéro attribué. 

Ce numéro devra ensuite être reporté dans le Gantt.  



Projet 5 

Chef de file  

Partenaires  

Dates de début 

et de fin 

 

Présentation  

(800 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Coût estimatif  

Pérénisation du 

projet 

(400 caractères 

espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for.  

Objectifs  Actions prévues correspondantes
6
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire, tout en précisant pour chaque activité un numéro attribué. 

Ce numéro devra ensuite être reporté dans le Gantt.  



5. Eventuelle intégration de la stratégie proposée avec d’autres projets ALCOTRA et d’autres 

programmes européens (1 200 caractères espaces compris) 

Complémentarité ou synergie avec d’autres projets ALCOTRA (400 caractères espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

Contribution à la stratégie Europe 2020 (400 caractères espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

Complémentarité ou synergie avec les autres programmes Interreg ou CTE  encadrant le territoire de 

référence (400 caractères espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

Contribution à la stratégie de la région alpine EUSALP (400 caractères espaces compris) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

 

 

 

6. Annexes obligatoires  

Démontrer le travail de concertation  effectué en amont de dépôt 

Lettre de présentation signée par le chef de file et lettres d’engagement des partenaires  

Analyse AFOM (maximum 5 pages, A4, police de caractère colibri taille 11) 

Fiche de poste/profil de compétences du coordinateur 

GANTT : calendrier de présentation et de réalisation des différents projets  

Carte du territoire 

 

 


