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WIKIAlps a new tool for spatial development in the Alps 
Transnational working tables on how to benefit from Alpine Space project results  

 
Le programme Espace Alpin de l’Union Européenne promeut activement les projets de recherche et 
opérationnels pour la compétitivité, l’accessibilité et la préservation de l’environnement de l’Espace 
alpin. Le programme a investi 130 Mio € sur la période 2007-2013 et 150 Mio € supplémentaire ont été 
prévus pour les 6 prochaines années de programmation. Pour garantir l’efficience d’un tel effort 
financier, le défi actuel pour les chercheurs consiste à faire le lien entre les résultats des projets et les 
besoins des acteurs alpins. Dans l’objectif d’une meilleure utilisation des résultats, les institutions 
partenaire du projet WIKIAlps organise une “Table Ronde Transnationale” le 28 mai 2014 à 
Courmayeur. Le but des différents groupes de travail sera d’échanger avec les acteurs impliqués afin 
d’évaluer dans quelles mesures ils ont profité des résultats des projets de l’Espace Alpin, quelles sont 
leurs attentes, leurs préoccupations et besoins pour l’aménagement du territoire dans les Alpes. 
 
Les participants obtiendront une connaissance approfondie de WIKIAlps, une plateforme en ligne innovante 
de type wikipedia développée dans le cadre du projet, facilitant l’accès aux résultats des projets de 
l’Espace Alpin dans deux champs thématiques : croissance inclusive / efficience des ressources et gestion 
des écosystèmes. « WIKIAlps réorganise les résultats des projets sélectionnés tels que données, 
recommandations et orientations sous une forme plus conviviale afin de mettre des outil opérationnels à 
disposition des fonctionnaires, administrations, chercheurs, entrepreneurs et publics intéressés pour 
élaborer et tirer des enseignements de la conception des politiques publiques d’aménagement du 
territoire » - a souligné Mihai Tivadar de l’IRSTEA (ex-Cemagref). Un temps d’échange avec les participants 
permettra de recueillir leurs retours quant à la manière d’organiser l’information contenu dans WIKIAlps 
pour répondre aux questions et besoins partagés par les acteurs dont le travail quotidien contribue 
l’aménagement du territoire dans les Alpes. Les participants auront également l’opportunité de discuter 
avec une grande variété d’acteurs impliqués dans l’accroissement de la coopération transnationale et des 
synergies au sein de l’Espace alpin. La réunion de Courmayeur (28 mai 2014) aura lieu au “Jardin de l’Ange” 
et réunira principalement des acteurs de l’Ouest des Alpes. Toutefois, elle est ouverte aux participants de 
tout l’Espace alpin. Une “Table Ronde Transnationale” complémentaire pour les acteurs de la partie Est se 
déroulera à Innsbruck, le 6 mai 2014, à la “Haus der Begegnung” et également ouverte à l’ensemble de 
l’Espace alpin. Pour toute information complémentaire et inscription, rendez-vous sur www.wikialps-
project.eu. Le projet WIKIAlps est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
dans le cadre du Programme de Coopération Territoriale Espace Alpin (www.alpine-space.eu). 
 
 
Lead partner contact 
European Academy of Bozen/Bolzano 
Drususallee 1 I-39100 Bozen / Viale Druso 1 I-39100 Bolzano 
www.eurac.edu 
 

Institute for Alpine Environment and Institute for Regional Development and Location Management  

E-mail: info@wikialps-project.eu 

Tel.: +39 0471 055 321 
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