
 

 

WIKIALPS – POUR UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE DANS L’ESPACE ALPIN 

Le 4 décembre dernier en Italie, lors de la conférence finale du programme européen « ETC Alpine Space 
Programme 2007‐2013 », l’ensemble des partenaires, dont Irstea, ont présenté l’outil en ligne WIKIAlps 
‐ www.wikialps‐project.eu  ‐  où  l’on  retrouve  des  informations  prêtes  à  l'emploi  pour  un 
développement  territorial  durable  dans  l'espace  alpin.  WIKIAlps  se  présente  sous  la  forme  d’une 
plateforme de type Wikipédia qui offre la possibilité aux différents acteurs de participer activement, en 
créant, modifiant ou ajoutant des informations. 

Le développement territorial est une question cruciale dans  l’espace alpin, où  l’économie,  la société et 
l’environnement  doivent  coexister dans un  espace  très  confiné.  Il  est  souvent  réglementé  au  niveau 
local, régional ou national, et très rarement de manière transnationale. Et pourtant  le développement 
territorial,  dans  des  domaines  tels  que  la  protection  de  l’environnement  ou  la  circulation,  doit  être 
pensé au‐delà des frontières. Jusqu'à présent, il n’existait aucune vue d’ensemble cohérente de l’espace 
alpin.  

WIKIAlps  est  le  point  de  départ  idéal  pour  une  recherche  d’informations  sur  l'aménagement  du 
territoire. Il vise à aider  les décideurs publics,  les fonctionnaires,  les chercheurs et  les techniciens dans 
leur travail quotidien et dans la création ou la consolidation des réseaux professionnels. Il regroupe plus 
de  60  projets  de  recherche,  plus  de  40  documents  et  stratégies  de  planification,  du  niveau  local 
jusqu’au  transnational,  ainsi  que  des  informations  sur  plus  de  200  institutions  impliquées  dans  le 
développement de l'espace alpin. 

En fonction de votre recherche d’information, 3 entrées sont possibles : 

 « Projets » :  on  peut  facilement  obtenir  un  aperçu  des  objectifs  des  projets,  leurs  résultats  et  les 
partenaires responsables. Les projets sont décrits plus en détail et liés par des thèmes, des mots clés et 
des hypothèses qui peuvent vous aider à  trouver  facilement des  résultats  liés. Par exemple,  le projet 
Alias  avec  le  développement  de  la  télémédecine,  notamment  pour  améliorer  la mise  en  réseau  des 
hôpitaux,  ou  encore  le  projet  AlpHouse,  avec  le  développement  des  compétences  des  entreprises 
artisanales  locales  dans  le  domaine  de  la  rénovation  énergétique  des  bâtiments  anciens  et  des 
établissements traditionnels alpins.  

« Politiques  publiques » :  les  documents  de  planification  aux  échelles  régionales,  nationales  et 
transnationales, sont disponibles et présentés d'une manière claire. Ces documents ont été analysés afin 
d'identifier  les besoins et  les défis  transnationaux dans  le développement  territorial. Par exemple, en 
France,  la  loi  sur  le  développement  et  la  protection  de  la  montagne,  les  directives  territoriales 
d’aménagement, les SCOT des régions alpines, etc.) 

 « Acteurs » : on peut obtenir un  aperçu des  acteurs  clés dans  l'aménagement du  territoire  alpin  en 
accédant à la matrice des compétences, avec des représentations cartographiques et des réseaux. Ainsi, 
tout  acteur  scientifique,  politique  ou  technique  intéressé  par  la  problématique  du  développement 



 

 

territorial alpin peut utiliser facilement ces informations pour trouver de nouveaux contacts et créer des 
partenariats pour des projets futurs. 

Deux  guides,  disponible  en  ligne,  complètent WIKIAlps  :  l’un  sur  la méthodologie  pour  l'analyse  des 
résultats des projets et leur transférabilité et l’autre sur l’intégration des questions transnationales dans 

la planification de la politique territoriale. 

Des actions de  sensibilisation vont être mises en œuvre pour porter à  la  connaissance des différents 
acteurs de l’espace alpin  ce « centre de connaissance ». 
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