
  

 
WIKIAlps: Toutes les Alpes en un clic 

Portail dédié au développement durable dans l’Espace Alpin en ligne 
 
Le wiki développé dans le projet WIKIAlps www.wikialps.eu est un portail de type Wikipedia destiné 
à faciliter l’accès aux résultats des projets de recherche dans l’Espace Alpin. Les chercheurs 
d’EURAC le décrivent comme « un moteur de recherche pour trouver des solutions partagées à des 
problèmes communs ». Le portail est maintenant en ligne. Il fournit des informations et des outils 
pratiques pour les décideurs publics, les praticiens, les chercheurs et le public intéressé, qui sont 
impliqués dans le développement territorial. Comme dans Wikipedia, des pages peuvent être créées 
et modifiées par les utilisateurs. 
 
Le projet, coordonné par des chercheurs de EURAC (Institutes for Alpine Environment and Regional 
Development & Location Management) a des objectifs très concrets. Le portail permet aux utilisateurs 
de chercher les résultats des projets et autres informations sur le développement territorial sous 
différentes formes. Il est possible ainsi d’avoir accès à tous les projets reliés à un certain sujet, de les 
consulter en détail et de voir comment les résultats ont été mis en œuvre dans différentes régions de 
l’Espace Alpin. L’objectif est d’offrir une aide pratique à ceux qui travaillent dans le domaine du 
développement durable dans les territoires alpins, en fournissant un accès structuré à des méthodes, 
des conseils, des données, des outils des projets Espace Alpin. Cela signifie que si par exemple la région 
de Rhône-Alpes est confrontée à des problèmes liés à la mobilité ou à la protection des ressources 
naturelles, elle peut vérifier dans WIKIAlps si d’autres pays alpins ont trouvé des solutions. En réalité, 
très souvent des régions voisines rencontrent des problèmes similaires, mais les abordent différemment, 
donnant lieu à des conflits et entravant l’usage efficient des ressources disponibles. L’idée de ce portail 
est d’offrir un accès clair et organisé aux résultats des projets reliés au développement durable dans 
les Alpes. Ainsi, on peut aider les décideurs publics, les praticiens et les chercheurs avec un outil qui 
permet d’éviter de se perdre dans l’immense quantité d’informations disponibles. D’autre part, 
WIKIAlps offre aux projets de recherche l’opportunité de « faire passer le message » sur leurs résultats 
intéressants et ainsi partager leur expérience sur l’Espace Alpin.  
 
Le wiki a été présenté aux décideurs publics, aux experts en développement territorial et aux 
chercheurs lors de deux tables rondes tenues à Innsbruck et à Courmayeur. Les participants des 
différents pays alpins ont contribué, avec leurs commentaires et remarques, à l’amélioration du wiki 
pour le rendre plus intuitif et plus riche en termes d’informations utiles, afin de mieux correspondre 
aux attentes des différents groupes d’intérêt.  
 
Le projet WIKIAlps est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional via le programme 
Espace Alpin, le programme européen de coopération territoriale (www.alpine-space.eu). 
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