Interreg – Espace Alpin

France, Italie, Allemagne, Suisse,
Autriche, Slovénie, Liechtenstein

Programme de coopération Transnationale
Mis à jour le : 30/05/2020
Le Programme Espace Alpin 2014–2020 est un
programme européen de coopération transnationale créé
pour soutenir le développement régional durable dans la
région alpine. Il permet aux acteurs des territoires alpins
de développer des projets pour échanger et expérimenter
des solutions communes qui répondent aux défis majeurs
de cet espace.
Le programme finance des projets, habituellement d’une
durée de 3 ans, qui rassemblent des acteurs d’au moins 4
pays de l’espace alpin. Ces projets structurants doivent
contribuer au développement, à l’amélioration, à
l’évaluation des politiques publiques dans les domaines
de coopération.
Le programme s’adresse aux acteurs du secteur public et
privé.
Budget Total : 139.75 M€
Taux de cofinancement FEDER : 85%

Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?

OT1 :
Innovation

OS 1 : Améliorer les conditions cadres pour l'innovation
OS 2 : Améliorer la délivrance des services d’intérêt général
OS 3 : Développement d’instruments transnationaux de politiques publiques bas-

OT 4 :
Bas carbone

carbone intégrées
OS4 : Accroitre les options de mobilité et transport bas-carbone

OS 5 : Valoriser durablement le patrimoine naturel et culturel
OT 6 :
Environnement

OT 11 :
Administration

OS 6 : Améliorer la protection, la conservation et la connectivité écologique des
écosystèmes de l'espace alpin

OS 7 : Une bonne gouvernance de l’espace alpin
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 15/05/2020 en Millions d’€)
Montants FEDER
affectés (en M€)

Prévisionnel en
M€

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

Coût
total
43,9

FEDER
Total
37,3

FEDER
affectés
38,5

% FEDER
total
103%

Nombre
Projets
22

Bénéficiaires FR*
41

Chef de
File FR
1

37
37

31,5

32,4

103%

17

32

3

OT 6 : Environnement

31,5

32,1

102%

18

33

3

OT 11: Administration

11

9,3

10,3

111%

7

9

0

Total (hors assistance T)

129 M€

109 M€

113 M€

103%

64

115

6

Objectifs Thématiques
OT 1 : Innovation
OT 4 : bas carbone

technique)
*TTtechnique
Uniquement les
bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 15/05/2020 ?

Autorités pub. locales,
Autorités pub. régionales

2%

1%

0,5%

Autorités pub. nationales
Centres Enseig. sup. & recherche

3%2%
4%
4%
4%

20%

8%

Agences sectorielles

34%

Organismes de soutien aux PME

29%

ONG / Associations

5%

PME

15%
10%

Etablissements publics
Centres d'enseignement scolaire /
de formation
Organisations internationales

12%

29%
OT1

Entreprises

OT4

OT6

OT11

Autres

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 15/05/2020 (en Millions d’€)

Répartition des bénéficiaires par pays participant

119

116

214
141

56

122

120

115
47

0
FEDER Total
Programme
(initial)

5

FEDER
FEDER alloué dont FEDER
Disponible aux projets
payé aux
bénéficiaires

IT

AU

ALL

SLV

FR

SUI

LI

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement INTERREG Espace Alpin
Le programme INTERREG Espace Alpin s’adresse, en priorité, aux porteurs de projets de la zone éligible du
programme. Les projets requièrent a minima 4 partenaires des régions et départements d’au moins 4 pays de la
zone éligible. Le dépôt des dossiers se fait via des appels à projets ouverts régulièrement se déroulant en 2
1
phases .

1

Le dernier appel à projets pour la période 2014-2020 étant clos, il n’y aura pas d’autre appel à projets sur cette période de
programmation.
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Les projets emblématiques du programme INTERREG Espace Alpin
Projet : SMART VILLAGES
Le numérique au service du
dynamisme retrouvé des villages de
l’Espace Alpin

Chefs de file :
- Centre suisse pour les regions de
montagne (CH)
-

Université de Maribor, faculté
d’ingénierie électrique et
informatique (SL)

Budget total : 2.685.381 €
Subvention FEDER : 2.061.999 €
Durée : 17 avril 2018 – 16 avril 2021

Partenariat :
- Université de Ljubljana (SLO)
- SmartiS City, d.o.o. SIC (SLO)
- Université Polytechnique de Milan (IT)
- Agence de développement locale de Gênes (IT)
- Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des
Services ADRETS (FR)
- Association régionale Rhin Supérieur Sud (DE)
- Bodensee Standort Marketing GmbH BSM (DE)
- Fondation pour le Tyrol (AT)
- Centre de compétence en logiciels informatiques de Hagenberg
SCCH (AT)
- Région de Lucerne-Ouest RLW (CH)

Objectif Thématique : 1 – Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Priorité d’investissement : 1(b) - favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant
des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de
l'enseignement supérieur
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Face à la déprise démographique, au vieillissement de la population, à l’apathie entrepreneuriale à l’origine
d’une fuite des cerveaux, les villages de l’Espace Alpin se mobilisent et font du numérique une opportunité de
reconquête et de dynamisme retrouvé.
Villages Intelligents (Smart Villages) ce sont treize partenaires et 11 sites expérimentaux de six pays de
l’Espace Alpin qui se lancent dans une approche intégrée et participative du développement autour de trois
grandes actions :
• Création d'une plateforme de capitalisation des pratiques « intelligentes » (smart) en milieu rural à l'échelle
alpine européenne,
• La dynamisation d'écosystèmes d'acteurs sur une thématique et des actions pilote sur des territoires pilotes
dans les différents pays partenaires,
• La création d'une boite à outils pour simplifier et essaimer la démarche " village intelligent" sur d’autres
territoires ruraux.
En France, l’intercommunalité de Royans – Vercors est un des 11 sites pilotes pour qui la réponse à la venue et
l’ancrage de nouveaux arrivants passe par la création de nouveaux services, d’un plan d’action participatif
s’appuyant notamment sur un tiers lieux « La Place des Possibles ».
Personne contact : peter.niederer@sab.ch ; muhamed.turkanović@um.si
Site internet : En savoir plus sur Villages Intelligents
Villages Intelligents / Smart Villages sur YouTube
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Projet : ALPGRIDS
Boucles énergétiques locales dans les
Alpes

Chef de file :
Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement
Budget total : 1.881.778 €
Subvention FEDER : 1.599.511 €
er

Durée : 1 octobre 2019 – 30 juin 2022

Partenariat :
- Agence régionale pour la relance énergétique des
infrastructures de la Ligurie - IRE spa (IT)
Centre de l'énergie et de l'innovation de Weiz (AT)
Agence de l'énergie de Podravje - ENERGAP (SI)
- 4ward Energy Research GmbH (AT)
Conception et gestion des actifs électriques - DeMEPA (IT)
BAUM Consulting (DE)
- Rothmoser GmbH & Co. (DE)
Compagnie Nationale du Rhône (FR)
Municipalité d'Udine (IT)
- Municipalité de Selnica ob Dravi (SI)
- Université de Gênes (IT)

Objectif Thématique : 4 - soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble
des secteurs
Priorité d’investissement : 4(e) - promotion des stratégies de développement à faibles émissions de carbone
pour les zones urbaines
Résumé synthétique ET principales réalisations :
ALPGRIDS s’inscrit dans un double objectif d’amélioration de la résilience des territoires de montagne
(potentiellement sujets à des coupures électriques fréquentes) et de maîtrise de la dépense énergétique, grâce
à un approvisionnement local en énergie. Le projet vise à créer un environnement favorable à l'adoption des
énergies renouvelables dans les territoires alpins grâce au déploiement de l’autoconsommation.
ALPGRIDS s'appuie sur 7 sites pilotes existants dans 5 pays de la région alpine (la France, l’Autriche,
l’Allemagne, l’Italie et la Slovénie) et sur l’implication d’une dizaine de structures.
Le projet s'adresse en priorité aux collectivités et communautés énergétiques dont le cadre législatif a
récemment été introduit dans le droit européen. D’autres types d’acteurs sont également concernés tels que des
agences de l’énergie, des prestataires de services publics ou des centres de recherche.
Le projet prévoit notamment de développer :





Un modèle d’autoconsommation dans l’Espace alpin, pour les collectivités et les communautés
énergétiques, incluant des outils d’aide au montage de projet ;
Un ensemble de mesures permettant la réalisation de projets d’autoconsommation, à l’intention des
décideurs politiques locaux, régionaux et nationaux ;
Un guide de réplicabilité des projets, réalisé en collaboration avec d’autres organisations de l’Espace
alpin à l’extérieur du consortium et impliquées dans le groupe de travail sur l’énergie de la Stratégie de
l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) ;
Des ateliers, des visites de sites, des universités d'été et des échanges bilatéraux.

Personne contact : patrick.biard@auvergnerhonealpes-ee.fr
Site internet : En savoir plus sur ALPGRIDS
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En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Tél : +43 662 8042 3789
Mail : alpine.space@salzburg.gv.at
Adresse : Amt der Salzburger
Landesregierung
Abt. 1/01 - Südtiroler Platz 11
A-5010 Salzburg - Austria

Secrétariat Conjoint
Tél : + 49 (0) 89 9214 1800
Mail : js@alpine-space.eu
Adresse : Heßstraße 128
80797 München - Germany

Point de Contact National
Tél : 04 26 73 43 98
Mail : chloe.ribaudeau@auvergnerhonealpes.fr
Préfecture de Région et Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes - Lyon

Autorité Nationale
Tél : +33 (0)4 72 61 65 82
Mail : sophie.hoet@auvergne-rhonealpes.gouv.fr

Adresse : SGAR - Préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey
69003 Lyon - France

Site internet du programme
Page française du site internet
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