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TROIS NOUVEAUX PROJETS ESPON
Nous avons le plaisir de vous informer
que le projet « Thinking and Planning
in Areas of Territorial Cooperation »,
qui a été déposé par l’Office fédéral du
développement territorial (ARE) et
d’autres partenaires auprès du programme ESPON, a été accepté. Les
territoires d’action du Projet de territoire Suisse constituent le point de
départ de ce projet.

Les deux autres projets retenus se
nomment « Regional Strategies for Sustainable and Inclusive Territorial
Development – Regional Interplay and
EU Dialogue », dirigé par le Coventry
City Council, et « Spatial Dynamics
and Strategic Planning in Metropolitan
Areas », dont Oslo est le chef de
projet. La ville de Zurich participe à ce
dernier projet (voir page 5).

L’ARE a déposé ce projet au début du
mois de mars 2016 conjointement
avec le Ministère fédéral allemand des
transports et des infrastructures digitales et avec la Commission internationale d’aménagement du territoire du
lac de Constance (ROK-B).

Des cahiers des charges vont désormais être rédigés pour ces trois projets, puis un appel sera ouvert pour
des institutions de recherche qui
souhaiteraient réaliser ces projets,
avec le soutien financier du programme ESPON. Nous vous tiendrons
évidemment informés des prochains
développements.

Le but du projet est d’examiner scientifiquement le concept de territoire
d’action, et ce dans un contexte international, et d’en dégager les risques et
les opportunités du point de vue de la
coopération territoriale.
Trois projets, dont celui de l’ARE, ont
été retenus par le programme ESPON
dans ce premier appel à projets. Ces
projets vont désormais être réalisés au
cours des prochaines années par des
équipes de recherche internationales
dans le cadre du programme ESPON.
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Actualité des programmes

Actualité des programmes
La Suisse participe aux programmes de développement territorial URBACT, Interreg B Espace alpin
et Europe du Nord-Ouest, ainsi qu’au programme
d’observation du territoire ESPON. Ces programmes
conduisent régulièrement des appels à projets, à
l’occasion desquels des consortiums internationaux
de partenaires peuvent déposer des projets.

L’ARE soutient les partenaires suisses de projets
dans leurs démarches.

APPEL À PROJETS EUROPE
DU NORD-OUEST

Des informations complémentaires ainsi que les
Terms of References du troisième appel à projets sont
disponibles sur le site internet du programme.

Les appels à projets du programme Interreg VB Europe du Nord-Ouest ont lieu en deux étapes. Le descriptif de projet de la première étape est relativement
court. Les projets retenus ont ensuite du temps pour
déposer un projet plus détaillé. Des nouveaux partenaires peuvent encore rejoindre les projets pendant
cette seconde étape.

APPEL À PROJETS DU PROGRAMME ESPACE ALPIN

La première étape du troisième appel à projets a lieu
du 18 avril au 27 mai à midi. Les résultats de la première étape seront publiés après le comité du programme de septembre 2016.
Les partenaires de projets qui sont retenus pour la
deuxième étape seront soutenus activement par le
secrétariat du programme dans l’élaboration de leurs
projets. Les partenaires peuvent décider s’ils veulent
soumettre leurs documents complets cinq ou dix mois
après leur sélection pour la deuxième étape.
Des partenaires de toute la Suisse peuvent participer
à ce programme. Il ne leur est en revanche pas possible de diriger un projet. Les partenaires de projets
suisses n’ont par ailleurs pas accès aux financements
européens. Ils peuvent en revanche recevoir une aide
financière fédérale sous certaines conditions.
L’Office fédéral du développement territorial
(ARE) est à disposition des partenaires suisses intéressés à participer pour répondre à leurs questions.

La première étape du deuxième appel à projets du
programme Interreg Espace alpin s’est terminée récemment. Le Secrétariat a reçu 113 Expressions of
Interest couvrant les quatre priorités thématiques du
programme. 93 partenaires suisses sont présents
dans 71 projets différents, quatre d’entre eux étant
même chefs de projets. Nous nous réjouissons beaucoup de cette forte participation et souhaitons beaucoup de succès à tous les partenaires suisses !
L’évaluation des projets est actuellement en cours. Le
comité du programme se réunira les 6 et 7 juin à
Lugano pour sélectionner des projets pour la deuxième étape. Les projets sélectionnés seront invités
directement par le Secrétariat du programme.
Lors du premier appel à projets qui a eu lieu en 2015,
neuf projets ont été acceptés, dont six avec des partenaires suisses. Ces partenaires de projets commencent actuellement leurs travaux. Vous en apprendrez davantage sur deux de ces projets aux
pages 4 et 5 de cette newsletter.
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URBACT
URBACT est un programme européen d’échanges
pour un développement urbain durable. Il permet
aux villes européennes de construire ensemble des
réponses aux grands enjeux urbains en participant à
des réseaux thématiques d’échanges d’expériences.

URBACT CHERCHE DES
CANDIDATS POUR DES RÉSEAUX DE MISE EN ŒUVRE
Les villes de l’Union européenne, de Norvège et de
Suisse peuvent, jusqu’au 22 juin, rejoindre un réseau
de mise en œuvre du programme URBACT. Le but
principal des réseaux est de soutenir les villes sur le
plan de leur développement durable.
La participation à un réseau de mise en œuvre offre la
possibilité aux villes de collaborer avec d’autres villes
européennes, d’échanger avec ces dernières et
d’améliorer ainsi leur propre stratégie en matière de
développement urbain durable. Pour que les villes
puissent faire partie d’un réseau, elles doivent disposer d’une stratégie pour un développement urbain
durable, tandis que le financement de la mise en
œuvre de cette même stratégie doit être assuré.

RÉSULTATS DU PREMIER
APPEL À PROJETS
Le comité du programme URBACT s’est réuni le 3 mai
à Amsterdam et a sélectionné les vingt premiers
projets de la période actuelle de programmation. Les
différents projets couvrent l’ensemble des aspects du
développement urbain. Vous trouverez davantage
d’informations sur les différents projets sur le site du
programme URBACT.

L’Office fédéral du développement territorial
(ARE) peut, dans le cadre de la Nouvelle politique
régionale (NPR), apporter un soutien financier aux
villes suisses qui participent à l’appel à projets du
programme de réseaux urbains URBACT. Davantage
d’informations sont disponibles sur le site
d`URBACT.
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Actualité des projets
Les partenaires de projets suisses font régulièrement état dans cette rubrique des progrès et des
nouveaux résultats de leurs travaux au sein des programmes URBACT, Interreg B Espace alpin et Europe
du Nord-Ouest.

© S. Hofschläger, www.pixelio.de

SPARE - STRATEGIC PLANNING FOR ALPINE RIVER ECOSYSTEMS
Les rivières sont des artères vitales
pour un développement durable de
l’Espace alpin : ils apportent de
l’eau potable, permettent l’irrigation
dans l’agriculture, donnent un lieu
de vie à de nombreux organismes,
sont des points d’attractions pour
les personnes voulant se détendre
et sont une source d’énergie. Le
projet SPARE veut contribuer à
mieux coordonner les différentes
demandes de protection et
d’utilisation. Neuf partenaires de
projets de six pays alpins travaillent
ensemble afin de mettre en œuvre
des approches stratégiques pour la
protection et la gestion des cours
d’eau par-delà les frontières administratives et professionnelles.

Le projet SPARE a une durée de
trois ans et est cofinancé par le
Fonds européen pour le développement régional (FEDER) dans le
cadre du programme Espace alpin.
Un atelier consacré à l’utilisation
des méthodes participatives aura
lieu à la fin du mois de mai à Zernez, dans les Grisons. Cet atelier
est ouvert à tous. Il est possible de
s’inscrire sur le site www.proterrae.ch.
Dans la région pilote SPARE de
l’Engadine, une gestion intégrée par
bassin versant sera développée et
servira de projet-pilote pour le
canton des Grisons. Différents
processus participatifs doivent être
utilisés pendant le processus afin

de trouver un équilibre entre la
protection et l’utilisation de la ressource eau. Tant les services écosystémiques que l’utilisation humaine seront pris en compte. Le
résultat sera un plan de gestion
intégré et innovant qui contiendra
de nombreux projets de mise en
œuvre profitant à la protection des
ressources, à l’accroissement de la
biodiversité et, par conséquent, à la
garantie du bien-être humain en
Engadine.
Angelika Abderhalden
Pro Terra Engiadina
a.abderhalden@arinas.ch
www.alpine-space.eu/projects/
spare
www.proterrae.ch
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INTESI - COORDINATION DES SERVICES D‘INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

SPIMA - DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL AU NIVEAU MÉTROPOLITAIN

Le projet INTESI, commencé en décembre 2015 dans le
cadre du programme Espace alpin, vise une meilleure
coordination horizontale et verticale des services
d’intérêts généraux. Il s’agit notamment d’élaborer des
propositions visant à adapter les stratégies et les politiques existantes pour qu’elles ne correspondent pas à
un concept sectoriel, mais à un concept intégré et territorial.

La ville de Zurich participe avec les villes d’Oslo, Prague,
brno, Lyon, Terrassa, Lille, Bruxelles, Vienne et Turin au
projet ESPON SPIMA (Spatial Dynamics and Strategic
Planning in Metropolitan Areas). ESPON est un programme d’observation du territoire auquel la Suisse participe.
Des analyses comparées et des scénarios concernant
les dynamiques de développement territoriales y sont
développés.

INTESI va rassembler et analyser des stratégies dédiées
aux services d’intérêts généraux de tout l’Espace alpin,
afin d’identifier les défis, les besoins et les potentiels. Il
s’agira ensuite, à l’aide de régions tests et de projets
pilotes, d’identifier quels potentiels de synergie pourraient
être utilisés dans le domaine des services d’intérêts
généraux. Les différentes étapes du projet seront intégrées dans un modèle de gouvernance multi-niveaux.
Toute l’approche d’INTESI vise à transférer les résultats
de la recherche et de la pratique dans des propositions
stratégiques et d’amener ces dernières au niveau politique.

ESPON et les partenaires du projet vont compiler et
analyser des données en se basant sur les travaux du
groupe Eurocities consacré aux aires métropolitaines. La
principale question est de savoir comment le développement territorial fonctionne au niveau métropolitain et dans
quel contexte. Dans ce domaine, la manière dont est
mise en place la coopération entre la ville centre, les
communes périphériques et les régions fonctionnelles
est fondamentale. Les réponses à cette question dépendent des cadres nationaux et locaux des espaces métropolitains, ainsi que de leur structure territoriale. Les méthodes traditionnelles de coopération territoriale et les
conditions cadres doivent être remises en question. Les
facteurs clés susceptibles de permettre aux espaces
métropolitains de répondre aux grands défis qui s’y posent doivent être identifiés.

Un think-tank consacré aux services d’intérêts généraux
sera fondé dans ce but par le Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB), qui dirige le projet INTESI, au début de l’année 2017. Il réunira sur le long terme
les différents acteurs des services d’intérêts généraux
(fournisseurs de services, décideurs politiques, ONGs,
hautes écoles spécialisées et universités) et permettra
ainsi d’alimenter un des groupes d’actions de la Stratégie
macrorégionale pour la région alpine (EUSALP) avec des
éléments concrets.

Martin Harris
Ville de Zurich
martin.harris@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/spima

Peter Niederer
Groupement suisse pour les régions de montagne
SAB
peter.niederer@sab.ch
www.sab.ch
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Politique régionale de l’UE
Interreg, ESPON et URBACT font partie de la politique
régionale de l’Union européenne. Les informations
importants ainsi que des publications intéressantes
sont rassemblées sur cette page.

© Hans Dieter Volz, www.pixelio.de

CONSULTATION SUR LA
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

SEPTIÈME CONFÉRENCE EUROPÉENNE
D’ÉVALUATION

En septembre 2015, la Commission européenne a
lancé une consultation publique sur les obstacles
dans les régions frontalières. Le but était d’examiner
les problèmes qui se posent dans ces régions. Cette
consultation fait partie d’un processus plus large de
réexamen de la coopération transfrontalière. 84% des
personnes interrogées (personnes, entreprises et
collectivités) sont situées directement dans des régions frontalières.

La septième conférence européenne d’évaluation aura
lieu les 16 et 17 juin à Sofia sous le titre « The result
orientation. Cohesion Policy at work ». La Conférence
est organisée par deux directions générales de la
Commission européenne : la direction Politique régionale et développement urbain et la direction Emploi,
affaires sociales et inclusion.

Les personnes interrogées pouvaient non seulement
s’exprimer sur les problèmes rencontrés, mais également proposer des solutions. Cinq obstacles principaux ont été mentionnés :
• Barrières juridiques et administratives.
• Barrières linguistiques.
• Accès physique difficile.
• Manque de coopération entre les autorités publiques sur les questions transfrontalières.
• Disparités économiques.
D’autres résultats intéressants montrent que 66% des
personnes interrogées pensent que le caractère frontalier d’une région est une chance, tandis que seulement 14% le voient comme un obstacle. 81% des
personnes interrogées ont par ailleurs déclaré connaître les programmes Interreg. Vous trouverez davantage d’informations sur le site Internet de la
Commission européenne.

L’Union européenne investit beaucoup dans la cohésion territoriale (par exemple dans les programmes
Interreg) afin de renforcer l’emploi, la compétitivité des
entreprises, le développement économique, la durabilité et la qualité de vie. Le but de la conférence est de
comprendre dans quelle mesure les objectifs de la
politique de cohésion sont atteints.
Les participants attendus à la conférence sont des
autorités de gestion de programmes européens, des
experts de l’évaluation, des chercheurs et des acteurs
publics de toute l’Europe. Afin de concrétiser les
objectifs de la conférence, les résultats de la période
de programmation 2007-2013 seront analysés et les
défis actuels seront identifiés. Les expériences de la
période précédente seront discutées afin d’améliorer
l’efficacité de la période actuelle.
Vous trouverez davantage d’information sur le site
Internet de la Commission européenne.
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La Convention alpine est un traité de droit international public consacré à la protection et au développement durable des Alpes. L’ARE, en qualité d’office
chef de fil, s’occupe de la Convention en Suisse.

TOLMIN VILLE DES ALPES
DE L‘ANNÉE
La ville slovène de Tolmin a été nommée Ville des
Alpes de l’année 2016. Cette nomination est notamment due à la politique urbaine respectueuse de
l’environnement de la ville. Tolmin coopère avec
d’autres communes pour trouver des solutions écologiques dans le domaine du tourisme et du traitement
des déchets. Une coopération existe également avec
quelques régions italiennes et avec les anciennes
villes alpines de Villach et d’Idrija. Le maire de la ville
s’engage notamment pour la mobilité durable et pour
le tourisme, ainsi que pour le maintien de la culture
alpine.

entre les villes des Alpes.
Vous trouverez davantage d’informations sur Tolmin et
sur les autres villes des Alpes sur le site internet de
l’association.

Le titre de Ville des Alpes de l’année est décérné par
l’association du même nom. Les membres de
l’association sont les villes qui ont reçu le titre par le
passé (dont Brig et Herisau). Le but est d’honorer les
villes qui contribuent à la mise en oeuvre de la Convention alpine par leurs actions. Les villes sont très
importantes pour le développement durable des régions alpines car elles accueillent deux tiers de la population alpine. L’Espace alpin reste toutefois également
un espace rural. Pour cette raison, il est important de
respecter l’équilibre entre nature et culture et entre
écologie et économie dans les Alpes.
Les villes des Alpes de l’année s’engagent à poursuivre leurs efforts pour contribuer aux objectifs suivants:
concevoir l’avenir de façon durable, renforcer l’identité
alpine, impliquer les habitants, consolider les liens
avec d’autres régions et développer une coopération

7

Newsletter
ARE Affaires internationales

Publications

Publications &
manifestations
Vous trouverez ici des indications sur des publications et des manifestations dans les domaines du
développement régional, de la politique de cohésion,
de l’aménagement du territoire, des Alpes, d’Interreg,
etc.

INSCRIPTIONS OUVERTES
POUR LA SEMAINE ALPINE

CONSTRUCTIVE ALPS À
GENÈVE

Les préparatifs pour la prochaine Semaine alpine, qui
aura lieu du 11 au 15 octobre 2016 à Grassau (DE),
sont en cours. Cette manifestation internationale, qui
a lieu tous les quatre ans, est organisée par le réseau
de communes Alliance dans les Alpes, la Convention
alpine, le programme Interreg Espace alpin,
l’association Ville alpine de l’année, la CIPRA, le Club
Arc Alpin, l’ISCAR et l’association intercommunale
Ökomodell Achental.

La Suisse et le Liechtenstein ont attribué fin 2015 le
troisième prix Constructive Alps pour la rénovation et
la construction durables dans les Alpes. Plusieurs
centaines de nouvelles constructions et de rénovations en provenance de l’ensemble de l’arc alpin ont
été soumises et une trentaine d’entre eux ont été
nominés par un jury international. Une exposition
itinérante présentant ces trente projets circule actuellement dans les différents pays alpins. Vous pourrez
notamment la voir du 23 mai au 10 juin 2016, sur la
galerie du bâtiment B, à la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture - HEPIA - à Genève, rue
de la Prairie 4. Le vernissage aura lieu le 24 mai à
18h00 en présence de Madame Dominique GauzinMüller, membre du jury. L’entrée à l’exposition est
libre, selon horaires d’ouverture de l’école. Le vernissage est accessible au public.

Les participants auront l’occasion d’échanger des
informations et des expériences dans le cadre de
présentations, de discussions, d’excursions ou
d’ateliers. Les inscriptions sont désormais ouvertes.
Différentes institutions, organisations et réseaux
organiseront des sessions à propos de différentes
thématiques. Il sera également possible de visiter de
nombreux stands. Le programme détaillé sera publié
à la fin du mois de mai sur le site de la Semaine
alpine.
La quatorzième Conférence alpine (conférence des
Ministres de l’environnement des pays alpins) aura par
ailleurs lieu le 13 octobre 2016 au Herrenchiemsee.

Contact

Vous pouvez nous adresser par e-mail :
vos demandes d’abonnements, vos questions
concernant URBACT, ESPON, Interreg B,
la Convention alpine et EUSALP, vos remarques.
interreg@are.admin.ch
› Newsletter : anciennes éditions
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