
 

 

Quatrième Newsletter du projet WIKIAlps, juin 2014 

Cher  lecteur,  la quatrième newsletter du projet WIKIAlps est 
un  numéro  spécial,  consacré  aux  deux  Tables  rondes 
transnationales, qui ont eu lieu à Courmayeur et Innsbruck en 
mai. Nous vous souhaitons une agréable lecture! 

Les partenaires du projet WIKIAlps 

Les  Tables  rondes  transnationales 
WIKIAlps : 
 
Les deux  tables  rondes  transnationales ont eu  lieu  le 6 mai à 
Innsbruck (Autriche) avec des acteurs de la partie est des Alpes 
et  le  28 mai  à  Courmayeur  (Italie)  avec  des  acteurs  du  côté 
ouest des Alpes. 
 

OBJECTIFS, ORGANISATION ET PARTICIPANTS :  
Les deux objectifs principaux de ces  tables  rondes étaient de 
comprendre  les  problèmes  d’aménagement  du  territoire,  en 
contexte alpin, auxquels les pays et les régions sont confrontés 
et de présenter publiquement le wiki développé dans le projet 
WIKIAlps. 
 
Les deux tables rondes ont été organisées de manière identique. En introduction, les présentations des 
partenaires de WIKIAlps ont été suivies par des petits groupes de discussions, très animés et fructueux, 
entre  les  acteurs  participants,  tout  au  long  de  la  journée.  Modérés  par  les  partenaires  du  projet 
WIKIAlps,  les  discussions  ont  porté  notamment  sur  les  opinions  et  les  expériences  des  participants 
concernant l’aménagement du territoire et le développement territorial dans leurs régions.  
 
Au  total,  37  acteurs  ont  participé  à  ces  tables  rondes.  Ainsi,  nous  avons  accueilli  13  participants 
d’Autriche,  d’Allemagne,  d’Italie  et  de  Suisse  à  la  réunion  d’Innsbruck  et  24  participants  de  France, 
d’Italie  et  de  Suisse  à  l’événement  organisé  à  Courmayeur.  Les  participants  venaient  d’horizons  très 
différents :  experts du développement  régional,  représentants d’institutions publiques  et  chercheurs, 
avec  ou  sans  expérience  dans  les  projets  de  l’Espace  Alpin,  mais  tous  avec  un  fort  intérêt  pour 
contribuer au développement territorial alpin. 
 

RESULTATS : 
 
Dans  cette  partie,  nous  allons  présenter  quelques  résultats  synthétiques  issus  des  groupes  de  
discussions avec les acteurs qui ont participé aux tables rondes d’Innsbruck et de Courmayeur. 
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1. Le développement territorial dans l’Espace Alpin : des exemples POSITIFS et NEGATIFS des 
différentes régions 
Exemples positifs : 
 

 La  stratégie de  la  région Tyrol  sur  le  tourisme durable et  la promotion des produits de haute 
qualité est un bon exemple. Les produits sont reconnus sur le marché, les consommateurs sont 
prêts  à payer des prix plus  élevés  et  ainsi,  les  agriculteurs ont  la possibilité de bénéficier de 
revenus plus élevés que ceux d’autres régions. 

 Dans  la  vallée  du  Rhin,  il  y  a  un  bon  exemple  de  la  coopération  intercommunale,  avec  des 
mesures incitatives pour réaliser des bâtiments publics plus durables. 

 La nouvelle politique régionale fédérale en Suisse a comme objectif de réduire la fragmentation 
économique  et  de  soutenir  le  développement  polycentrique.  En  particulier,  la  Confédération 
soutient uniquement  les projets  Interreg qui  contribuent  à  la nouvelle politique  focalisée  sur 
l’innovation  et  la  compétitivité  économique  et  territoriale.  Par  exemple,  les  projets  culturels 
peuvent être financés par les cantons, mais pas au niveau de la Confédération. 

 L’Espace Mont‐Blanc  est  un  exemple  concret,  quasi  unique,  de  coopération  transfrontalière 
entre  trente‐cinq  communes  des  trois  pays  de  l’Espace Mont‐Blanc  (Italie,  France  et  Suisse). 
Ainsi,  l’Espace Mont‐Blanc  peut  être  considéré  comme  un  laboratoire  alpin  de  coopération 
transnationale. http://www.espace‐mont‐blanc.com  

 Le  SCOT  (Schéma  de  Cohérence  Territoriale)  de  Grenoble  est  le  document  de  planification 
stratégique de référence. Les documents et les projets de planification locaux doivent respecter 
les objectifs du SCOT afin de  limiter  l’étalement urbain et de contribuer à un développement 
local plus équilibré. http://www.region‐grenoble.org/  

Exemples négatifs : 
 

 L’étalement urbain et l’occupation du sol ont été signalés comme les problèmes majeurs liés à 
l’aménagement du territoire dans l’Espace Alpin, où le sol est une ressource rare. 

 Le manque d’information sur  les meilleures pratiques ou  les actions pilotes  locales au niveau 
national, mais aussi le manque de connaissances au niveau local. 

 Divergence,  incohérences et conflits entre  les politiques et  les objectifs des différents niveaux 
administratifs, par exemple devenir autonome en énergie et numéro un en tourisme.  

 Souvent, il est difficile pour la planification foncière d’aller au‐delà des frontières nationales. Par 
exemple,  les mesures en  faveur de  la protection de  la nature s’arrêtent parfois aux  frontières 
nationales. 

 Concernant  les documents officiels à  l’échelle transnationale,  les participants ont souligné que 
les politiques européennes sont  intéressantes, mais ne répondent pas toujours aux problèmes 
spécifiques  des  territoires  montagnards.  Le  plus  souvent,  ils  sont  considérés  comme  la 
périphérie des zones urbaines. 

2. Comment sont perçues les frontières dans l’Espace Alpin ? 
Dans  les deux tables rondes, beaucoup de participants ont considéré que  les frontières « intérieures » 
entre régions ou municipalités d’un même pays sont un obstacle plus important que les frontières entre 



 

 

pays.  Selon  les  participants,  les  conflits  d’intérêts  conduisent  à  une  forte  concurrence  dans  des 
domaines  tels  que  le  tourisme,  le  développement  économique  et  industriel,  qui  peut  entraver  la 
collaboration  entre  partenaires  potentiels.  Les  participants  des  deux  tables  rondes  ont  également 
mentionné  le  fait  que  la  perception  des  frontières  transnationales  et  la  propension  à  coopérer 
dépendent fortement du sujet abordé. Les sujets abordés habituellement au niveau transnational sont, 
entre  autres,  la  conservation  de  la  nature,  les  risques  naturels,  la  gestion  de  ces  risques  ou  les 
transports. 
 

3. Qui sont les acteurs importants pour l’aménagement du territoire alpin ? 
 

 Les acteurs de l’aménagement du territoire et des projets transnationaux :  
o La société civile : citoyens, associations, associations culturelles, ONGs, agriculteurs... 
o Le  secteur  privé :  grandes  compagnies,  entreprises  d’Etat,  PMEs,  associations  de 

commerces, forums, services publics 
o Académique : universités, centres de recherche 
o Institutionnel : décideurs publics, administrations, autorités  locales (les acteurs  les plus 

importants pour  le développement durable dans  les Alpes, dans  la mesure où ils ont  la 
capacité  d’agir  de  manière  autonome  et  doivent  donc  posséder  de  bonnes 
connaissances) 

 De nouveaux modèles de gouvernance exigent la participation des différents acteurs à différents 

niveaux.  Les  acteurs  qui  ont  un  lien  direct  avec  le  territoire  devraient  être  impliqués  plus 

directement afin d’enrichir les débats et de proposer de nouvelles perspectives. 

 Les processus sont généralement dictés par la disponibilité du sol. Les propriétaires fonciers, les 

compagnies  d’énergie,  les  gestionnaires  de  remontées  mécaniques  et  les  promoteurs 

immobiliers sont généralement les acteurs clés dans l’Espace Alpin. 

 

4. BESOINS TRANSNATIONAUX dans le développement territorial alpin : 
 

 Une coopération transnationale renforcée dans les domaines du tourisme, de la conservation de 
la nature, des pôles économiques, du développement urbain et des transports… 

 Diffusion d’informations et sensibilisation accrue : 
o Du grand public 
o Des décideurs 

 Une approche partagée et participative, en commençant  la participation dès que possible avec 
les  citoyens  bien  informés.  Les  partenaires  de  l’Espace  Mont‐Blanc  s’y  essayent  avec  leur 
nouvelle « Stratégie d’avenir ». 

 La coopération nécessite du temps, des efforts et  l’implication des différents acteurs avec des 
visions et des attentes divergentes. 
 
 



 

 

5. WIKIALPS – Réactions et premières impressions  
 
Note de la part des partenaires WIKIALps : en bref, les premières impressions de ceux qui venaient de découvrir le 
wiki ont été très positives, mais bien évidemment, il y a encore beaucoup de travail. Les retours des participants ont 
été très constructifs et actuellement nous sommes en train d’améliorer notre wiki.  

 
Les retours des participants : 
 

 Le  wiki  contient  déjà  beaucoup  d’informations  utiles  sur  les  problèmes  d’aménagement  de 

l’Espace  Alpin  et  il  est  facile  d’utilisation.  Il  donne  une  vue  d’ensemble  sur  les  projets  du 

programme Espace Alpin et  leurs résultats,  littérature et partenaires. Le wiki est en mesure de 

satisfaire  les  demandes  des  acteurs  qui  se  confrontent  à  des  problèmes  similaires  dans 

différents pays. 

 La  possibilité  d’explorer  les  données  et  les  contenus  du  wiki  de  différentes  façons  a  été 

grandement appréciée. 

 Le wiki donne une bonne visibilité des résultats des projets (passés) de l’Espace Alpin en mettant 

à disposition une vue d’ensemble structurée et organisée selon un cadre d’analyse commun. 

 Dans  la  mesure  où  le  wiki  est  en  anglais,  cela  peut  limiter  l’accès  de  certains  acteurs, 

notamment au niveau local. 

 Chercheurs et praticiens ayant des approches différentes et parlant des « langues différentes », 

il paraît difficile d’adapter la langue du wiki pour toucher l’ensemble des publics ciblés. 

 Bien que  le wiki propose d’ores et déjà une vue d’ensemble assez complète,  il existe  toujours 

des pistes d’amélioration : les participants souhaiteraient plus de liens internes entre articles et 

mots clefs, plus d’informations sur certains sujets et l’amélioration de l’outil de recherche par la 

catégorisation des articles 

 Dans l’avenir, l’extension du contenu du wiki à d’autres projets de l’Espace Alpin, ou même des 

projets dans le cadre de programmes différents, serait la bienvenue.  

COMMENT CONTRIBUER A WIKIALPS – LE WIKI DU PROJET ? 
Pour devenir un auteur du Wiki, rien de plus simple – il suffit de s’enregistrer ici :  
http://www.wikialps.eu/  
 
Inscrivez‐vous à la NEWSLETTER : 

Rendez‐vous sur la page newsletter dans le site du projet : www.wikialps‐project.eu, et remplissez le 
formulaire. 

CONTACT LEAD PARTNER 
EURAC research, Viale Druso 1, I‐39100 Bozen/Bolzano 
Institute for Alpine Environment and Institute for Regional Development and Location Management  
info@wikialps‐project.eu       
Tel. +39 0471 055 321 
Caroline Pecher 


