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Alpes Latines Coopération Transfrontalière
France  - Italie

199 M€ FEDER
en 2014-2020

25 ans de coopération 
transfrontalière

Autorité de gestion (1 fois)
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Autorité de gestion (1ère fois)



ALCOTRA a pour objectif d’améliorer la qualité de vie 
des habitants et de promouvoir le développement 

durable dans les Alpes occidentales

Instruments

1 – Projets simples
ou

2 – Plans intégrés



ALCOTRA: Axes prioritaires

3 appels à projets simples, 12 plans intégrés 
185 projets approuvés 

Innovation Appliquée

Environnement Maîtrisé

Attractivité du Territoire

Inclusion sociale et citoyenneté 
européenne

OT1 & OT4

OT5

OT6 & OT4

OT9 CTE & OT10



Plans intégrés: deux typologie de plan

Plan territorial (PITER): l’objectif principal des PITER est le
développement économique, social et environnemental d’un
territoire transfrontalier, pour faire face aux menaces communes

 1 plan, chaque projet simple avec un objectif spécifique différent

Plan thématique (PITEM): l’objectif principal des PITEM est
d’aboutir à une standardisation des approches et à une
mutualisation des outils entre les différents acteurs d’un secteur ou
d’un domaine déterminé

 1 plan, tous les projets simples avec le même objectif spécifique



Innovation Appliquée

Environnement Maîtrisé

Attractivité du Territoire

Inclusion sociale et 
citoyenneté européenne

Les plans intégrés sont un ensemble de
projets simples mis en œuvre pour réaliser
une stratégie commune.

FEDER: 80,5M€, 40% de la maquette

12 Plans intégrés approuvés



Parcours Haute-Savoie – Vallée 
d’Aoste - Valais

Graies 
Lab

Savoie - Torino

Cœur’Alp Savoie – Hautes-
Alpes - Torino

Terres 
Monviso

Hautes-Alpes – Alpes-
de-Haute-Provence -
Cuneo

Alpimed Alpes-Maritimes –
Imperia - Cuneo

Pays-
Sages

Alpes-Maritimes –
Imperia - Cuneo

Carte des Plans 
territoriaux



Gestion émergences COVID19 – tempête Alex
- Plan intégrés -

 Support à la liquidité :

• Suppression des seuils sur la remontée des dépenses du 16 mars 2020 ; 

• Accord d’une avance de 10% FEDER sur demande du chef de file aux 8 projets 
qui ne l’avait pas reçue pour un montant de 1,2M€ ;

• Une avance supplémentaire de 10% FEDER, sur demande justifiée, aux 
bénéficiaires des PITEM- PITER en difficulté pour un montant de 2,7M€.

 Recensement des besoins et accompagnement finalisé aux ajustements des plans :
• Fiche COVID – juillet 2020
• Plan d’action suite au CS du 04/11/2020

 Auditions des plans ;
 Reprogrammation ;
 Validation lors du Comité de Suivi de janvier 2021



Prochaines étapes – 2021-2027

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes confirmée dans son rôle d’Autorité de gestion

 Un bilan évaluatif, une étude sur la structuration du programme et des ateliers avec l’appui
d’Interact pour accompagner la réflexion sur les Plans intégrés

 11 réunions de la Task Force accompagnées par un cabinet, et une continuité de mobilisation
pendant le confinement grâce à un travail en visio et une plateforme collaborative

 Une première convergences des stratégies régionales sur des thèmes forts (ex. solutions digitales
innovantes, santé, économie verte: économie circulaire, efficience énergétique, eco-mobilité…) ;

 Un consensus généralisé sur la typologie des projets: complexes, projets simples et micro-projets

 Une attention particulière à un approche territorial multithématique et à des démarches
territoriales innovantes ;

 Une consultation publique terminé le 2 octobre pour le grand public et le 17 octobre pour le public
jeune
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