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“A quoi bon soulever des montagnes
quand il est si simple de passer
par-dessus ?”
- Boris Vian

Introduction - Les Alpes, un territoire
propice à la coopération ?
De multiples dispositifs de
coopération :
1982 : COTRAO
1991 : Convention Alpine
1998 : CAFI
2006 : Eurorégion
Alpes-Méditerranée
2015 : Macrorégion Eusalp

La coopération
franco-italienne
1980 : Convention cadre de Madrid sur
la coopération transfrontalière des
collectivités et autorités territoriales
1993 : Accord bilatéral de coopération
entre la France et l’Italie
1990 : Lancement des programmes
par la Commission européenne
➜ INTERREG Alcotra

Comment faire face conjointement aux
incertitudes causées par le changement
climatique dans les Alpes ?
- Savoirs et outils mobilisés
- Pratiques et réponses adoptées

I) Les spéciﬁcités des territoires alpins - A) Une vulnérabilité particulière

Conséquences économiques
➜ Impacts sur le tourisme,
notamment avec la baisse de
l’enneigement des stations de ski
➜ Baisse des rendements
agricoles

Conséquences
environnementales
➜ Perte de la biodiversité alpine
➜ Augmentation des risques
environnementaux : feux de forêts,
glissement de terrain, etc.

Conséquences sociales
➜ Des populations locales
directement touchées par ces
changements : mobilité réduite, perte
d’emploi, etc.
➜ Le nécessaire développement de
pratiques alternatives pour s’adapter

I) Les spéciﬁcités des territoires alpins

Des politiques publiques spéciﬁques à la montagne
➜ La loi Montagne de 1985 reconnaît les spéciﬁcités
de territoires montagnard.
➜ La résolution du Parlement européen de 2016
rappelle le rôle de la montagne en termes de
développement économique, social et durable ainsi
que sa contribution en matière d’innovation.

- B) Le potentiel innovant des territoires
montagneux et frontaliers
Les particularités des territoires transfrontaliers
➜ Une proximité géographique qui permet l’échange et la
synergie des acteurs autour d’enjeux communs.
➜ Une possible cogestion et développement de
nouveaux modes de coordination.

“La conception d’une montagne, laboratoire de
développement durable, s’impose avec force.”
(Rudaz, 2020)

II) Les opportunités offertes par la coopération
transfrontalière
A) Gouverner la frontière dans le cadre européen
L’apparition d’une “gouvernance multiniveaux” dans l’UE :
➜ Le volontarisme des autorités locales pour porter leur
voix lors de la construction européen (Création du
Comité des Régions en 1992)
➜ l’UE place la coopération interrégionale au coeur de sa
politique de cohésion, avec la création des programmes
INTERREG ﬁnancés par le FEDER
➜ 2006 : l’UE crée un instrument juridique spéciﬁque aﬁn
d’encadrer les partenariats transfrontaliers, le GECT.
La création de partenariats :
➜ Privilégier la connaissance préalables
➜ Le développement de nouveaux savoirs et pratiques
par les professionnels territoriaux
➜ La persistance de certains obstacles, tels que les
différents niveaux de compétences d’une part et d’autres
de la frontière : décentralisation en France et
régionalisation en Italie.

II) Les opportunités offertes par la
coopération transfrontalières
B) Des projets Alcotra 2014-2020

➜ Le projet CClimaTT :
1) Mieux connaître les effets du
changement climatique,
favoriser la prise de conscience
et l’adoption de comportements
responsables.
2) Innovation sociale en
promouvant la participation
active des citoyens.
➜ Le projet Biodiv’ALP :
1) Protéger la biodiversité alpine
2) Favoriser une approche
transversale et coordonnée des
deux côtés de la frontière.

Conclusion & English summary

Nowadays, our societies are faced with the risks caused by climate change, and mountain areas
are among those most exposed to them. However, we believe that borders and mountains are
territories particularly conducive to innovations in terms of public policies. Therefore, through
this presentation, we tried to show how Italian and French local authorities can face, jointly, the
uncertainties caused by climate change.
First of all, we have seen how the Alps are a particularly vulnerable area, in economic, social and
environmental terms. But mountains and borders territories seems to present speciﬁcities that
give them a particular innovative potential. Therefore, they appear to be places conducive to the
implementation of new public policies, fostering co-management.
Secondly, we have shown how this willingness to cooperate within the framework of European
programmes, and more particularly with Alcotra, translates into action. We then illustrated this
idea through two examples of projects designed to promote the resilience of territories in the
face of climate change : CClimaTT and Biodiv’ALP.
We then believe that these kinds of projects could be further developed in order to address
climate change issues in the Alps.
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