WIKIAlps – le wiki
du projet...
… réorganise les résultats des projets européens
sélectionnés portant sur le développement territorial. Il fournit une information prête à l’emploi
pour la conception de politiques territoriales.

Coordinateur
European Academy of Bozen/Bolzano
www.eurac.edu
Institute for Alpine Environment
Institute for Regional Development and
Location Management

Partenaires
Italie Fondazione Montagna sicura –
Montagne sûre
www.fondazionemontagnasicura.org
Allemagne Institut für Umweltplanung und
Raumentwicklung
www.ifuplan.de

Access the wiki…
www.wikialps.eu

France Institut national de recherche en
sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture (Irstea)
Développement des territoires montagnards
www.irstea.fr/dtm
Slovénie Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Geografski inštitut Antona Melika
www.zrc-sazu.si

RENDEZ-VOUS sur le wiki, UTILISEZ les
informations qu’il contient, et PARTICIPEZ à l’expérience WIKIAlps !

Autriche Institut für
Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF),
Österreichische Akademie der
Wissenschaften (ÖAW)
www.mountainresearch.at
Suisse Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete
www.sab.ch

Contact

Word cloud: www.wordle.net

Caroline Pecher
European Academy of Bozen/Bolzano
Institute for Alpine Environment
www.eurac.edu
E-mail: caroline.pecher@eurac.edu
Tel: +39 0471 055 321

Un wiki pour capitaliser
sur les projets
de développement
territorial
www.wikialps-project.eu

Résultats attendus

L’objectif du projet WIKIAlps est de faciliter un
développement équilibré et partagé de l’Espace
Alpin au-delà des frontières nationales. Il capitalisera les enjeux du développement territorial
à travers l’analyse d’une sélection de projets
conduits au sein du Programme Espace alpin
2007–2013 dans les champs « Croissance inclusive » et « Rentabilité des ressources et gestion
de l’écosystème », en mettant l’accent sur :

Les principaux résultats attendus du projet WIKIAlps
sont une série d’outils prêts à l’emploi et évolutifs en relation avec le développement territorial.
L’ensemble de ces résultats sera produit en anglais.
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Le développement territorial est un enjeu crucial
dans l’Espace Alpin, où l’économie, la société et
l’environnement doivent coexister dans un espace
confiné. Bien qu’il soulève des questions transnationales au sein de l’Espace Alpin, sa régulation est
généralement assurée aux échelles locale, régionale ou nationale. Ceci pose de nombreux défis pour
un développement cohérent de l’Espace Alpin dans
l’Union Européenne.
Un processus de décision intelligent en matière de
développement spatial requiert une information
appropriée, utilisable et récente – WIKIAlps fournit
les outils nécessaires. Ces derniers incluent un wiki,
des mini-guides et des recommandations, adaptés
aux besoins de la prise de décision politique, de l’administration publique, de la recherche et du monde
de l’entreprise, ainsi qu’à un public intéressé, en
mettant à leur disposition une information opérationnelle, « prête-à-l’emploi », pour la conception
de politiques territoriales.

Objectifs
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1. Le wiki réorganisera les résultats des projets
européens sélectionnés portant sur le développement territorial et fournira une information prête à
l’emploi pour la conception de politiques territoriales :
• Des fiches d’information sur les projets sélectionnés.
• Une matrice de compétences des personnes et
institutions impliquées dans le développement
territorial de l’Espace Alpin.
• Des éclairages sur les enjeux et les besoins courants en matière de développement territorial
dans l’Espace Alpin.
2. Des mini-guides WIKIAlps pour mobiliser les résultats des projets rapidement et de manière opérationnelle dans le développement territorial durable :
• Comment utiliser le wiki WIKIAlps ?
• Comment utiliser les résultats des projets sélectionnés et les besoins transnationaux identifiés ?
• Comment utiliser la matrice des compétences ?
• Comment dépasser les frontières nationales pour
un développement durable de l’Espace Alpin ?
3. Des recommandations pratiques pour la prise de
décision politique, l’administration publique, la recherche, le monde des entreprises et le public intéressé au sujet de :
• La méthodologie pour l’analyse des résultats des
projets et leur transférabilité.
• Comment intégrer les enjeux transnationaux dans
la planification territoriale.

