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Nombre de projets et montant FEDER par axe

190 Projets approuvés

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

91% 

55

 

Taux d'avancement des PITEM-PITER32 % 

811

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 Européens

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

cohésion de l'Union Européenne.

 

26

21

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

Bénéficiaires

33
 

45

65

Au 31/12/2021 :

LE PROGRAMME

Projets du Deuxième
Appel à Projets qui
ont achevé leurs
activités

Nombre de projets par région



6

1.1
Objectif spécifique : Recherche
et innovation

Partenaires

Innovation, Territoires et Services pour la gestion des déchets dans les
aires reculées 

ZOOM SUR DES PROJETS EN COURS
DE REALISATION EN 2021

9
6 734 117 €

La stratégie du Plan Intégré Thématique CLIP a
pour objectif de développer la capacité
d’innovation des territoires dans les zones rurales
et de montagne transfrontalières franco
italiennes. Le partenariat a identifié une
problématique générale concernant le manque
de coopération structurelle entre les mondes de
l’entreprise, de la recherche avec les institutions
et les citoyens, spécifiquement dans les
domaines des transports et de la santé ainsi
qu’un besoin de synergies plus fortes pour
favoriser le développement d’entreprises et de
systèmes d’économie circulaire.

Zones : Alpes-Maritimes, Ligurie, Piémont,

Savoie, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Turin, Vallée d’Aoste 

AXE 1 : PITEM CLIP
Coopération pour l’innovation appliquée

Objectif spécifique : Prévention
des risques

2.2

10 8 978 824€Partenaires

AXE 2 : PITEM RISK
Résilience, Information, Sensibilisation et Communication aux
Citoyens

7

Le PITEM (Plan intégré thématique) RISK a comme
objectif d’améliorer la capacité d’action par-delà les

frontières sur le territoire alpin entre la France et
l'Italie, de prévoir des actions de communication,

d’éducation vers le grand public et de formation des
acteurs, et de surmonter certaines difficultés

opérationnelles qui existent encore. Les méthodologies
et outils transfrontaliers les plus significatifs seront

testés sur des zones pilotes. 

Zones : Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-

Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Cuneo, Haute-

Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Ligurie, Piémont, Savoie, 

 Turin, Vallée d’Aoste 



3 8 968 370 €

797 550 €2

 

4.2

Zones : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Ligurie, Piémont, Vallée

d’Aoste 

Partenaires10
 

3.2

 

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.
 

Porté par deux lieux, le musée national du
cinéma de Turin et Bonlieu scène nationale

d’Annecy, Alpes Film Lab est le fruit d’une
étroite collaboration entre le TorinoFilmLab

et le festival du film italien d’Annecy. Il s’agit
d’un nouveau projet de formation lancé en

2021 dont l’enjeu est de réunir des
producteurs français et italiens durant trois

sessions de trois à cinq jours, avant une
session finale à Turin qui rassemblera non
seulement les participants à la formation,

mais également une quarantaine de
professionnels : producteurs, diffuseurs,

distributeurs, représentants institutionnels. 
 

AXE 3 : PITEM BIODIVALP 

AXE 4 : ALPES FILM LAB

Objectif spécifique : 
Biodiversité

Partenaires

Zones : Auvergne Rhône-Alpes, Piémont

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

Une formation originale pour les jeunes producteurs français et italiens 
Objectif spécifique :
éducation et formation 



Année marquée par l’exigence de poursuivre la dynamique du Programme 2014-2020,
l’enthousiasme des nouveaux enjeux à relever pour l’avenir de la zone ALCOTRA pour la
période 2021-2027 et un contexte sanitaire toujours difficile sur le premier semestre 
 2021.

2021, ANNÉE DE TRANSITION ENTRE DEUX
PÉRIODES DE PROGRAMMATION

9 réunions ou consultations du Comité de suivi  et un accompagnement
des porteurs de projets pour faire face à la crise sanitaire et aux

conséquences de la tempête Alex
 

 

 

engagement budgétaire supérieur 
à 100 % de la maquette financière

 
57,50 % du coût total 

du Programme 
de dépenses éligibles déclarées 

 
seuil de dégagement d’office

atteint
 

un appel à projets de fin de
programmation 

afin d’assurer une exécution à 100 %
de la maquette financière

 

 

 

 

Une programmation 2014-2020 qui
remplit pleinement ses objectifs

 

Journée de découverte du
parapente avec les jeunes
gagnants du concours de
storytelling. Lors de la
remise des prix le 20
octobre 2021, Nicolas
PLAIN, Ambassadeur de la
Présidence française de
la SUERA, a présenté aux
participants le matériel
de parapente. 

Le concours « Nous vivons sur le
territoire ALCOTRA, racontons 30
ans d'évolution climatique » qui a eu
comme thématique centrale la
perception des changements
climatiques sur le territoire de
coopération, a visé des jeunes de 10
à 26 ans, habitant sur les territoires
régionaux du Programme. Plusieurs
jeunes ont participé en envoyant des
créations très diversifiées dans leur
genre et de très grande qualité.

Une communication tournée vers la jeunesse
Concours de storytelling L’évènement annuel 



 

Des procédures simplifiées pour permettre de 

répondre au contexte de crise sanitaire et de 

tempête ALEX et accompagner les territoires

Des projets dans le secteur sanitaire démontrant la

réactivité des projets ALCOTRA pendant la crise

COVID

 

2021, DES RÉSULTATS
PROBANTS ET DES TEMPS
FORTS TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE

Deux projets exemplaires sur le sujet des changements

climatiques présentés à la COP26 de Glasgow le 8 novembre

Des jeunes toujours au cœur de l’action ALCOTRA avec

l’accueil du neuvième “Interreg Volunteer Youth” au sein de

l’Autorité de gestion pour une période de 6 mois

Un travail soutenu de rédaction du Programme et deréunions de la Task Force pour permettrele dépôt du Programme en janvier 2022 

un Comité de suivi en présentiel après presque

deux ans de réunions en distanciel et de nouveaux

élus fortement impliqués sur le programme

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


