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CONSTRUCTIVE ALPS 2017
Le 20 octobre dernier, au Musée Alpin, 
le jury de « Constructive Alps 2017 », 
présidé par Köbi Gantenbein, a décerné 
quatre prix et sept reconnaissances à 
onze projets architecturaux sur les 261 
soumis. Bâtiments neufs ou rénovés, le 
jury s’est surtout focalisé sur les liens 
possibles entre construction durable, 
harmonie avec l’environnement 
architectural, solutions énergétiques et 
plus-value pour la communauté.

« Constructive Alps 2017 » est une 
contribution de la Suisse et du 
Liechtenstein à la mise en œuvre de la 
Convention alpine et du Plan d’action 
climat. La Convention alpine est le 
premier accord de droit international 
contraignant ayant pour objectif le 
développement durable d’une région 
de montagne. Les huit États alpins et 
l’Union européenne ont adopté un Plan 
d’action climat, qui doit permettre aux 
Alpes de devenir un territoire exemplaire 
en matière de minimisation du 
changement climatique et d’adaptation 
à ses conséquences.

Les lauréats sont l’École primaire et le 
jardin d’enfants à Brand (AT) ; le 
supermarché MPreis de Sankt 
Martin(AT) et la fromagerie Kaslab’n de 
Radenthein (AT) qui se partagent la 
deuxième place ; et la Casa sociale de 
Caltron (IT) au troisième rang. 

Plusieurs autres projets, dont quatre 
suisses, ont obtenu une 
reconnaissance: le Tribunal pénal 
fédéral de Bellinzone (CH), le siège de 
la société Egger à St. Johann au Tyrol 
(AT), le prieuré de St. Gerold (CH), 
l’arène Crap Gries (Schluein, Grisons, 
CH), la maison commune du Lac 
d’Aiguebelette (Nances, FR), la cabane 
d’alpage Alp Glivers (Sumvitg, Oberland 
grisonnais, CH), et la cabane Rambert 
(Leytron, CH). Les dix-neuf autres 
projets (dont six suisses), qui ont 
passés la deuxième étape de l’appel à 
projets, sont tous référencés dans le 
magazine Hochparterre édité pour 
l’occasion. 

Les informations détaillées sur les 
maîtres d’ouvrage, les architectes, les 
centres d’études, les indices 
énergétiques, les concepts, ainsi que 
de très belles photos sont disponibles 
sur le site.
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La Convention alpine est un traité de droit international 
public consacré à la protection et au développement 
durable des Alpes. L’ARE, en qualité d’office chef de fil, 
s’occupe de la Convention en Suisse.

1. L’École primaire et le jardin d’enfants à Brand 
(Autriche)

L’école a été particulièrement appréciée pour sa 
structure de bois, la participation d’entreprises 
locales, l’implentation dans l’harmonie du village, 
ainsi que pour le choix d’un chauffage géothermique 
et d’électricité issue de la centrale photovoltaïque 
de la commune. Le bâtiment, dans un village où les 
maisons n’ont pas encore de numéros, se nomme 
« Zemmako » (=être réunis), ce qui résume bien la 
volonté d’une approche globale de la construction 
durable dans ce projet autrichien.

Convention alpine

LES QUATRE LAURÉATS : 

2. Supermarché MPreis, Sankt Martin (Autriche)

Ce supermarché a ceci de particulier, par rapport à 
des supermarchés plus conventionnels, d’être ouvert 
vers l’extérieur, permettant ainsi à la lumière du 
jour d’entrer par la large surface vitrée. Le mélange 
subtil entre matériaux alpins et austérité urbaine a 
particulièrement séduit le jury. L’entreprise MPreis, 
qui s’enorgueillit de construire des bâtiments qui sont 
plus que des supermarchés, a déjà reçu plusieurs prix 
architecturaux. 

Photo: Albrecht Imanuel Schnabel ©

Photo: Albrecht Imanuel Schnabel ©

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.alpconv.org/pages/default.aspx
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3. Casa sociale (Caltron, Italie)

Entreprise locale, structure en bois et étage supérieur 
ouvert, le lieu de rencontre reprend plusieurs 
éléments de l’architecture locale. Conçu sur deux 
étages, seul le rez-de-chaussée du bâtiment est 
chauffé. On comprend pourquoi lorsque l‘on constate 
que les vitres du second étage ne montent que 
jusqu’à un mètre, laissant le vent s’engouffrer sous 
le toit légèrement angulaire. Cette ouverture sur le 
paysage offre à voir au visiteur la culture principale de 
la région : les pommes. 

2. Fromagerie Kaslab’n, Radenthein (Autriche)

La fromagerie de démonstration de Radenthein en 
Carinthie est le résultat d’un effort commun des 
paysans de montagne qui souhaitaient revaloriser 
leur région retirée et d’architectes à l’écoute de 
leurs besoins. Le travail commun se poursuit jusque 
dans la provenance du bois, fournis par les paysans. 
La fromagerie comprend l’espace de production du 
fromage, ainsi qu’une zone de restauration et une 
boutique

Photo: Christian Brandstätter ©

Photo: Mariano Dallago ©

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
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La Suisse participe aux programmes de développement 
territorial URBACT, Interreg B Espace alpin et Europe 
du Nord-Ouest, ainsi qu’au programme d’observation 
du territoire ESPON. Ces programmes conduisent 
régulièrement des appels à projets, à l’occasion 
desquels des consortiums internationaux de 
partenaires peuvent déposer des projets. 

L’ARE soutient les partenaires suisses de projets dans 
leurs démarches. Leur participation est cofinancée 
dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) 
de la Confédération.

49 PROJETS DEPOSÉS 
DANS L‘EUROPE DU NORD-
OUEST
La première étape du sixième appel à projet du 
programme Europe du Nord-Ouest s’est terminée le 
17 novembre 2017. Quarante-neuf projets ont été 
déposés : vingt-quatre dans la priorité thématique 
dédiée à l’innovation, neuf dans celle consacrée à 
l’énergie et seize dans celle dédiée aux ressources et 
aux matériaux. Le comité de programme se prononcera 
en février 2018 sur ces projets et sélectionnera ceux 
qui sont admis pour la deuxième étape de l’appel à 
projets.

Un septième appel à projets s’ouvrira par ailleurs au 
printemps prochain. La date de dépôt des projets 
est fixée au 26 avril 2018. Davantage d’informations 
seront disponibles sur le site du programme au cours 
des prochains mois.

Actualité des programmes

PROCHAINES DATES POUR 
LE PROGRAMME ESPACE 
ALPIN
Les Application Forms des projets qui ont été acceptés 
pour la seconde étape du Call 3 peuvent être déposés 
jusqu’au 20 décembre 2017. Le comité du programme 
Alpine Space se réunira pour prendre la décision 
finale sur l’acceptation des projets le 17 avril 2018. Un 
séminaire pour les projets approuvés par le comité 
suivra fin avril. Nous souhaitons beaucoup de succès 
à tous les partenaires impliqués dans ces projets.

APPEL À PROJETS URBACT
Comme nous l’avions annoncé dans notre newsletter 
du mois d’octobre, le programme URBACT a lancé 
un appel à projets dont le but est de former vingt-
cinq réseaux de villes destinés à transférer des 
bonnes pratiques identifiées ce printemps (Transfer 
Networks). 

Les villes suisses intéressées par l’une ou l’autre de 
ces bonnes pratiques sont invitées à prendre contact 
avec la ville qui en est à l’origine. Les coordonnées de 
contact des personnes responsables se trouvent dans 
les descriptifs de chaque bonne pratique. La ville à 
l’origine de la bonne pratique pourra déposer d’ici au 
10 janvier 2018 un projet de Transfer Network auprès 
d’URBACT. 

Chacun des réseaux regroupera entre cinq et huit 
villes européennes qui collaboreront pendant une 
période de trente mois. Les membres du réseau 
profiteront évidemment de l’expérience de la ville 
à l’origine de la bonne pratique, mais également du 
soutien d’un-e expert-e dont les coûts seront pris en 
charge par URBACT. 

La Suisse participe au programme URBACT dans le 
cadre de la Nouvelle Politique Régionale et les villes 
suisses peuvent recevoir un soutien financier de la 
Confédération. Cette participation est coordonnée 
par l’Office fédéral du développement territorial (ARE). 

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.nweurope.eu
http://urbact.eu/open-calls-networks
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Les partenaires de projets suisses font régulièrement 
état dans cette rubrique des progrès et des nouveaux 
résultats de leurs travaux au sein des programmes 
URBACT, Interreg B Espace alpin et Europe du 
Nord-Ouest. Ces projets sont cofinancés dans le 
cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) de la 
Confédération.

Actualité des projets

La participation à un projet international tel que 
PEACE_Alps, par l’échange de bonnes pratiques, 
le travail en commun des partenaires et le 
développement d’une approche originale, démontre 
le potentiel qu‘il y a à donner une impulsion au 
développement régional, à créer une dynamique 
et une émulation entre les communes afin de les 
orienter sur la voie de réalisations concrètes dans le 
domaine des énergies.

Récemment les partenaires du projet PEACE_Alps, 
dont Planair SA, participant suisse, se sont réunis 
à Weiz en Autriche. Ce fut l’occasion d’échanger 
et de faire le point sur les solutions centralisées 
développées afin de mutualiser les plans d’action 
dans l‘énergie et d’accélérer leur mise en œuvre au 
sein de l’espace alpin. Le succès du projet au niveau 
local s’articule autour d’une approche originale: une 
structure de gouvernance associée à un coordinateur 
régional permet de toucher les communes et de leur 
proposer des solutions tant pour l’information, le 
développement de compétences, la planification, 
l’aide à l’obtention de subventions et autres 
soutiens, que pour la mise en œuvre et le suivi des 
résultats. Réunir les représentants des municipalités 
ouvre à des échanges qui favorisent le transfert 
d’expériences et l’élaboration de projets communs 
en direction de la transition énergétique.

En Suisse, les parcs régionaux du Doubs et de 
Chasseral, partenaires du projet, sont enthousiates 
face à l’approche développée et comptent la 
poursuivre au-delà du projet. Le contact régulier 
avec les communes réunies autour de la thématique 
de l’énergie, associé à des soutiens pour du conseil, 
crée une dynamique qui les encourage clairement à 
s’engager pour des réalisations concrètes.

Un petit reportage résume la troisième rencontre 
avec les communes en septembre dernier. Toutes 
informations supplémentaires se trouvent sur la  
page du projet. 

Martine Felber
Planair SA
martine.felber@planair.ch

PROJET PEACE_ALPS

INTERREG ESPACE ALPIN

http://www.pixelio.de/
http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.canalalpha.ch/actu/nos-parcs-naturels-regionaux-en-soutien-energetique/
http://www.alpine-space.eu/projects/peace_alps/en/home
mailto:martine.felber%40planair.ch%0D?subject=
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THE4BEES - WORKSHOP INTERNATIONAL : CHANGEMENTS DE 

COMPORTEMENTS ET DIGITALISATION AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Du 20 au 22 novembre, l’Institut de recherche appliquée 
en systèmes énergétiques de la HES-SO Fribourg a eu le 
plaisir d’accueillir pour un workshop les 14 partenaires 
européens du projet THE4BEES (programme Interreg 
Espace alpin). Ce projet se concentre sur les changements 
de comportement dans l’usage des bâtiments en vue de 
réduire la consommation d‘énergie et de contribuer ainsi 
aux objectifs ambitieux fixés tant par la Suisse que par 
l’Union Européenne en matière d’efficience énergétique.

Cette rencontre, organisée au smart living lab, dans le 
quartier d’innovation blueFACTORY, a été l’occasion de 
faire le point sur les stratégies mises en place dans les 
différents pays afin de mieux sensibiliser les usagers 
de bâtiments à la consommation énergétique de leur 
lieu de travail, leur appartement ou leur salle de classe. 
Une démarche de co-création a mis à contribution les 
occupants des différents bâtiments pilotes afin de 
développer des outils informatiques qui répondent à 
leurs attentes en terme de feedback sur les paramètres 
de consommation et de confort.

La phase expérimentale ayant débuté au début du mois 
d’octobre, le workshop était aussi l’occasion de présenter 
la solution développée, actuellement déployée et testée 
dans des bureaux de la Halle bleue de blueFACTORY. 
Cette solution permet de collecter un large set de 
données de consommation (électricité, chauffage), de 
confort (température, humidité, CO2) ainsi que d’autres 
indicateurs utiles (présence, état des ouvrants) et 
d’interagir avec l’utilisateur en tenant compte de ses 
besoins et préférences.

Les conclusions et résultats définitifs de cette phase 
d’expérimentation sont attendus pour l’été 2018. 
Néanmoins, les premiers résultats sont d’ores et 
déjà très encourageants et laissent entrevoir des 
gains significatifs, tant en termes de confort que de 
performance énergétique.

Jean-Philippe Bacher, HES-SO Fribourg

Responsable de projet pour la Suisse
jean-philippe.bacher@hefr.ch
Site internet de THE4BEES

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
mailto:jean-philippe.bacher%40hefr.ch?subject=
http://www.alpine-space.eu/projects/thefourbees/en/home
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Les partenaires du projet S3-4AlpClusters se sont 
rencontrés mi-octobre à Salzbourg pour la troisième 
réunion du projet. La rencontre fut l’occasion d’un 
échange avec les observateurs du projet et les membres 
du Advisory Board sur les résultats obtenus jusque-là. 

L’importance de l’alternance entre clusters et stratégies 
de spécialisation intelligente (S3) est attestée jusque-là 
dans le déroulement du projet. Un stress test et un rapport 
des synergies S3 et de la coopération interrégionale ont 
livrés de premières informations pour le fonctionnement 
d’une politique de développement régional basée sur les 
clusters. Cependant, la participation des clusters varie 
fortement d’une région à l’autre. La coordination des S3 
avec les stratégies des régions voisines ne semble pas 
fréquente. De même, les S3 dans les régions étudiées 
sont très générales et peu focalisées sur de vraies 
activités transformatrices. La diffusion du potentiel des 
nouvelles innovations du niveau stratégique des S3 vers 
les clusters et les entreprises ne fonctionne pas encore 
sans difficultés dans les régions étudiées. Pour la suite 
du déroulement du projet, ces problèmes doivent 
être abordés directement afin que les instruments 
élaborés (les ateliers de découverte entrepreneuriale, 
les Synergies-Diamants, les bonnes pratiques) soient 
développés de manière à créer un modèle d’innovation 
fonctionnel pour les clusters et les entreprises. 

A la fin de la rencontre, la Land de Salzbourg a organisé 
un tour de table pour l’échange des expériences 
pendant lequel les intervenants principaux Gerd Meier 
zu Köcker (VDI VDE-IT) et Michael Keller (HES-SO HEIA-
FR) ont présenté les premiers résultats du projet 
aux partenaires de mise en œuvre de la « Stratégie 
économique et d’innovation Salzbourg 2025 ».

HES-SO//FR HEIA-FR
Jacques P. Bersier, Lead Partner
jacques.bersier@hefr.ch
Michael K. Keller, Lead Partner
michael.keller@hefr.ch
Site internet S3-4AlpClusters

Est-ce une option de succession réaliste pour les 
entrepreneurs de PME de transmettre leur propre 
entreprise à un acheteur à l’étranger ? Et si oui, quelle 
forme de soutien peut être utile dans ce cas ? Ces 
questions furent discutées par des entrepreneuses et 
des entrepreneurs, ainsi que des représentant-e-s de 
la HTW Coire, du réseau PME Next, d’entreprises de 
conseil et du SECO dans un atelier à Zurich. 

Les discussions ont montré que la succession 
internationale d’entreprise peut être une bonne 
alternative ; ce n’est toutefois pas le cas pour toutes 
les entreprises. La culture, les clients, le modèle 
d’entreprise, les collaborateurs et de nombreuses 
autres dimensions doivent former une constellation 
globale qui donne l’impression qu’une transaction 
internationale est naturelle. Si c’est le cas, les réseaux 
personnels sont décisifs. Ce ne sont pas la grandeur et 
la portée des réseaux qui sont décisifs, mais bien plus 
les relations de confiance. C’est précisément le crédo 
des dix partenaires de projets issus de tous les pays 
alpins. 

Le projet C-TEMALP (Continuity of Traditional Enterprises 
in Mountain ALPine space areas), soutenu par le 
programme Interreg Espace alpin, vise à de soutenir les 
successions d’entreprises internationales et à élargir et 
tester plusieurs approches, notamment une plateforme 
de transfert commerciale. La Haute École de Technique 
et d’Economie (HTW) de Coire est le partenaire suisse.

Frank Bau
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur
frank.bau@htwchur.ch
Site internet C-TEMALP

S3-4ALPCLUSTERS 
TROISIÈME RÉUNION DES 
PARTENAIRES DE PROJETS À 
SALZBOURG

C-TEMALP  
ATELIER SUR LES SUCCESSIONS 
INTERNATIONALES DANS LES 
ENTREPRISES

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
mailto:jacques.bersier%40hefr.ch?subject=
mailto:michael.keller%40hefr.ch?subject=
http://www.alpine-space.eu/projects/s3-4alpclusters/en/home
http://www.alpine-space.eu/projects/s3-4alpclusters/en/home%0D
https://www.business-transfer.eu/marketplace
mailto:frank.bau%40htwchur.ch?subject=
http://www.alpine-space.eu/projects/c-temalp/en/about


8

Actualité des projets
Newsletter
ARE Affaires internationales

SPARE 
Strategic planning for alpine  river ecosystems

Introduction
Le projet Interreg Espace alpin SPARE est en cours 
depuis la fin 2015. Le but est d’établir un aperçu 
des cours d’eau alpins prioritaires bénéficiant d’une 
protection élevée, ainsi que d’appliquer et tester des 
méthodes de participation et divers outils existants 
pour la mise en œuvre de gestion intégrale des bassins 
hydrographiques dans plusieurs régions pilotes. Sur 
cette base, des guides pour des méthodes innovantes 
dans le domaine de la protection et de la gestion des 
bassins versants des fleuves seront élaborés. Ces 
guides seront à la disposition de toutes personnes ou 
régions intéressées sur des plateformes interactives 
de savoir.

La région pilote d’Inn (Engadin inférieure)
Dans la région pilote suisse de SPARE, le but est la 
préparation d’une gestion intégrale des bassins 
versants. Sur la base d’analyses des parties prenantes 
et de la situation d’un bassin versant d’environ 1‘070 
km2, un atelier a eu lieu avec les représentants 
responsables des divers secteurs. Environ quarante 
personnes y ont pris part et ont élaboré les bases 
pour une conception directrice commune. La vision 
commune formulée à cette occasion demande que 
la consommation d’eau soit coordonnée de manière 
intersectorielle, qu’elle soit adaptée aux sites et 
qu’elle se fasse en coordination étroite avec les 
besoins variés des partenaires. 

Perspectives
Dans la région pilote suisse, un River Camp pour de 
jeunes adultes est prévu. Dans le cadre de ce camp, 
les méthodes de participation développées dans 
SPARE et adaptées pour des projets de gestion des 
eaux seront testées et étendues. Le camp aura une 
dimension internationale pour que les jeunes adultes 
de la région puissent avoir la possibilité d’entretenir 
un échange international de savoir et d’expérience sur 
les ressources en eaux. 

Vous trouverez davantage d’informations sur le projet 
et ses partenaires sur les sites internet de SPARE ou 
de Pro Terra Engiadina.

Angelika Abderhalden
FUNDAZIUN PRO TERRA ENGIADINA
a.abderhalden@arinas.ch

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
www.alpine-space.eu/SPARE%20ou%20sur:%20www.proterrae.ch%0D
http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home
http://www.proterrae.ch/
mailto:a.abderhalden%40arinas.ch?subject=
a.abderhalden%40arinas.ch%0D
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regiosuisse est le Centre national du réseau de 
développement régional. regiosuisse rassemble des 
connaissances sur la NPR et le développement régional 
en se focalisant sur celles qui sont pertinentes pour la 
pratique; elle les développe en commun avec les acteurs 
du développement régional pour les mettre ensuite à la 
disposition d’un large public.

BASE DE DONNÉES DES PROJETS NPR: NOUVEAUX PROJETS 
ET NOUVELLE FORME

Plus de 400 nouveaux projets et un nouveau design: la base de données « Projets NPR » de regiosuisse, 
désormais remaniée, intègre en permanence de nouveaux projets. Vous y trouverez à l’avenir tous les nouveaux 
projets de la Nouvelle politique régionale (NPR). 

Nouveaux projets

Avec les quelques 900 projets qu’elle compte actuellement, la base de données offre un aperçu des projets et 
des programmes de mise en œuvre cantonaux et supracantonaux, ainsi que des programmes transfrontaliers 
Interreg avec la participation de la Suisse. On trouve en outre dans cette base de données les projets du 
programme pilote Territoire d’actions Économie (PHR Economie), une mesure commune de la politique des 
agglomérations (AggloPol) et de la politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne (P-LRB). Depuis 
2016, tous les projets NPR sont progressivement mis en ligne; un grand choix de projets datant des périodes 
antérieures est également à disposition.

Nouveau layout

Qu’il s’agisse d’un canton, d’un thème, du lancement d’un projet ou d’un programme d’encouragement, le 
nouveau système de filtrage permet une recherche plus simple selon des critères déterminés. Il existe 
désormais deux modes d’affichage pour la page de présentation. L’affichage standard fournit le titre du projet, 
un bref descriptif, les critères de filtrage liés au projet en question ainsi que, le cas échéant, une illustration. 
L’affichage tableau présente les projets de manière plus compacte, en donne une brève description, mais 
pas d’illustrations. Les entrées des projets ont également été remaniées et sont désormais mieux ordonnées. 
Parcourez la banque de données et voyez par vous-même tout ce que la NPR peut faire!

regiosuisse

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
https://regiosuisse.ch/fr/projects-nrp
http://www.regiosuisse.ch/nwsfr%3Fset_language%3Dfr
http://www.regiosuisse.ch/
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Stratégie macro-régionale EUSALP

La Stratégie macrorégionale pour la région alpine a été 
approuvée en 2015. Il s’agit d’un instrument politique 
qui a pour but de soutenir la coopération entre les 
régions et les États et d’atteindre des objectifs 
communs.

Stratégie macro-régionale 
pour la Région alpine EUSALP

FORUM EUSALP

Lors de l’Assemblée Générale d’EUSALP fin Novembre 
à Munich, dans le cadre de son forum annuel, les 
représentants d’EUSALP ont approuvé à l’unanimité 
une Joint Declaration. Celle-ci affirme notamment la 
continuité de sa collaboration avec des programmes 
actifs dans les régions alpines, notamment le 
programme Interreg Espace alpin. EUSALP s’engage 
également à assurer la compatibilité de la stratégie 
macro-régionale avec la politique de l’Union 
européenne au-delà de 2020. 

La présidence pour 2018 revient au Tyrol, et la 
France a déjà annoncé sa candidature pour assumer 
la présidence pour 2019, tandis que l’Italie rendra 
réponse en février prochain.

Les présentations des conférences menées par les 
neuf groupes d’actions seront bientôt disponibles 
sur le site internet d’EUSALP. De plus, EUSALP a 
également sa propre Newsletter bisannuelle depuis 
août dernier.

ARPAF

Le Land de Salzburg assume désormais la responsabilité 
du management de l’Alpine Region Preparatory Action 
Fund (ARPAF). Ce programme permet aux membres 
des groupes d’actions d’EUSALP de mettre en œuvre 
leurs stratégies respectives. Cinq projets ont d’ores 
et déjà été sélectionnés le mois dernier : CirculAlps, 
TRANSALP, ALP JOBS, HEALPS et CrossBorder. 
Tandis que CirculAlps et TRANSALP se concentrent 
sur l’économie circulaire, respectivement sur la 
chaîne de valeur forestière et sur l’économie rurale, 
ALPJOBS envisage le futur professionnel des zones 
alpines reculées. Quant à HEALPS, le projet souhaite 
rendre la région alpine une destination attractive 
pour le tourisme de santé. Finalement, CrossBorder 
se focalise sur la mobilité transfrontalière et est 
dirigé par le Groupement suisse pour les régions de 
montagne (SAB). Nous nous réjouissons que quatre 
projets sur les cinq acceptés, HEALPS, AlpsJobs, 
Transalp et CrossBorder incluent des partenaires 
suisses. Un deuxième appel à projet interviendra très 
probablement en 2018. Plus d’informations sur ces 
projets de courte durée (maximum 2 ans) suivront sur 
le site d’EUSALP.

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.alpinestrategy.eu/
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/eusalp_jointdec_23nov17.pdf
https://www.alpine-region.eu/
https://www.alpine-region.eu/newsletter
https://www.alpine-region.eu/
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ARE Affaires internationales Publications

Vous trouverez ici des indications sur des publications 
et des manifestations dans les domaines du 
développement régional, de la politique de cohésion, 
de l’aménagement du territoire, des Alpes, d’Interreg, 
etc.

PUBLICATION D’UNE ÉTUDE 
SUR INTERREG B

L’Institut fédéral pour la recherche sur l’immobilier, 
les affaires urbaines et le développement territorial 
(BBSR) a publié une étude, en anglais ou en allemand, 
sur les impacts de la coopération transnationale dans 
le contexte d’Interreg B. L’étude s’est penchée sur les 
effets à long termes des projets Interreg B. Elle souligne 
notamment que la spécificité d’Interreg B par rapport 
à des programmes régionaux, soit la combinaison 
de d’impacts intersectoriels et sectoriels, multiplie 
les effets bénéfiques durables dans les régions 
concernées. Six points ont été particulièrement 
observés par le centre d’étude : le développement de 
capacités spécifiques des partenaires principaux, une 
collaboration plus étroite des instances politiques dans 
la prise de décisions, une meilleure représentation des 
intérêts au niveau régional, national et européen, une 
méthodologie de travail plus efficace, un usage plus 
fréquent des innovations sociales et techniques, ainsi 
qu’une amélioration de l’environnement écologique, 
sociale et économique. 

Trois publications présentent les impacts de la 
coopération transnationale, un guide de bonnes 
pratiques adressées aux développeurs et aux 
gestionnaires de projets afin d’intégrer les résultats 
de l’étude lors de la phase de préparation et de mise 
en œuvre des projets, et dernièrement, un article 
destiné aux gestionnaires de projets afin de mener 
leurs propres analyses d’impacts grâce à la procédure 
méthodologique proposée. La publication, gratuite, 
peut être téléchargée ici.

Contact
Vous pouvez nous adresser par e-mail : 

vos demandes d’abonnements, vos questions  
concernant URBACT, ESPON, Interreg B,  

la Convention alpine et EUSALP, vos remarques.

interreg@are.admin.ch 

> Newsletter: anciennes éditions

Publications &  
manifestations

OFFRE DE COURS ONLINE 
(MOOC) - « VALORISEZ LES 
RESSOURCES DE L’UE DANS 
VOTRE RÉGION».

Le Comité européen des régions (CdR) propose un 
cours interactif sur la politique régionale de l’Union 
européenne. Le cours, gratuit, débute le 15 janvier 
2018 pour une durée de six semaines. Au travers de 
vidéos, d’articles, de graphiques, de quiz et de débats 
live, les participants pourront en apprendre plus sur la 
gouvernance à multiple niveaux, le système financier, 
ainsi que sur les fonds sociaux et d’investissement. 
Le cours est disponible en anglais, en français et 
en allemand, et l’intégralité du contenu restera 
accessible durant un an. L’inscription se fait sur la 
page web du cours.

http://www.are.admin.ch/themen/international/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/Raumentwicklung/eu-strukturfoerderprogramm-interreg.html
mailto:interreg%40are.admin.ch?subject=
mailto:mailto:interreg%40are.admin.ch?subject=Newsletter
http://www.switzerland.alpine-space.eu/news-events/newsletter/newsletter
https://iversity.org/en/courses/valorisez-les-ressources-de-l-ue-dans-votre-region-ou-ville

