Le partenariat AlpInfoNet
AlpInfoNet regroupe 13 partenaires de 5 pays à travers l’Espace
Alpin. Le partenariat est composé d’institutions compétentes
à différentes échelles (nationale, régionale, locale) et pour
différentes politiques (transport, environnement, économietourisme). Plusieurs partenaires sont membres du Groupe de
Travail « Transports » de la Convention Alpine.

Partenaires du projet
Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

PartENAIREs
Allemagne • Ministère Bavarois de l’Intérieur, de la Construction et
des Transports – Lead Partner
• Ministère Fédéral du Transport et de l’Infrastructure
digitale
Autriche

• Ministère Fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture,
de l’Environnement et de la gestion de l’Eau
• Agence régionale de développement du Tyrol de l’Est
• Administration du Land du Vorarlberg

France

• Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Région Rhône-Alpes

Italie

• Académie Européenne de Bolzano
• Politecnico de Turin – Département interuniversitaire
d’étude et d’aménagement régional et urbain
• Municipalité de Gorizia
• Région Piémont – Département de Gestion des
Transports, Infrastructure, Mobilité et Logistique.

Slovénie

• Agence de développement régional de Primorska
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programme Espace Alpin.

Financement
AlpInfoNet est co-financé par le
Fonds de développement régional
(FEDER) de l’Union Européenne au
titre du Programme de coopération
territoriale Espace Alpin 2007-2013.
www.alpine-space.eu

Convention Alpine
AlpInfoNet est issu du groupe
de travail « Transports » de la
Convention alpine.
www.alpconv.org
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Ministère Bavarois de l’Intérieur, de la Construction et des Transports
Harry Seybert
Lazarettstr. 67
80636 MUNICH - Allemagne
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E-Mail: harry.seybert@stmi.bayern.de

www.alpinfonet.eu

Région Rhône-Alpes

Textes

GESTION DE projet

Planifiez votre déplacement durable
dans l’Espace Alpin !
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Régions pilotes AlpInfoNet
L’Espace Alpin est une
destination touristique
majeure. Les modes de
transport durables ne jouent
pourtant qu’un rôle mineur
dans l’économie quotidienne
du tourisme. Par conséquent,
de nombreux sites et vallées
sont saturés par le trafic de
voitures individuelles. Cette
situation menace l’attractivité
de cette grande région ainsi
que la croissance durable des
destinations alpines.

5 régions pilotes

de l’Espace alpin vont
intégrer et tester le réseau
d’information sur la
mobilité durable.
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Une des raisons clés pour
lesquelles les transports
publics ne sont guère
utilisés tient au manque
d’information transnationale
sur la mobilité durable.
Avant comme pendant leurs
déplacements, les voyageurs
ont besoin d’une information
fiable et transfrontalière. Or
à ce jour, un système intégré
d’information en « porte à
porte » n’existe pas dans
l’Espace Alpin.
Afin de combler cette lacune,
AlpInfoNet vise à fournir aux
voyageurs une information
complète sur les modes de
transport durables en lien avec
les points d’intérêts touristiques,
par delà les frontières régionales
et nationales. Le projet ne vise
pas la création d’une nouvelle
plateforme d’information
panalpine, mais à améliorer
et à connecter les systèmes
d’informations touristique et
de transport existants.
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Résultats du projet
Les résultats suivants permettront d’atteindre l’objectif visant à fournir une information claire et facilement
accessible sur les offres de mobilité durable pour les touristes et résidents :
• une stratégie de développement et de promotion de l’information sur la mobilité durable ;
• un document cadre de travail définissant les contenus d’un service d’information sur la mobilité durable ;
• des procédures et normes pour l’échange de données entre systèmes d’informations touristique et de
mobilité, assurant la pérennité et l’intégrité des données ;
• une feuille de route pour la mise en œuvre « modulaire » du réseau d’information sur la mobilité durable ;
• les principes directeurs d’un cadre politique et légal sécurisé pour un service d’information sur la mobilité
durable ;
• un concept panalpin transférable pour un réseau transnational d’information sur la mobilité durable.
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