
Fiche de présentation du programme 
Interreg Espace Alpin 2021-2027

Interreg est un instrument clé de la politique de cohésion de l'Union européenne, reconduit

pour 2021-2027. Il est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi

que par les contributions nationales de ses sept États partenaires. Interreg se décline en 9

programmes transfrontaliers et 5 transnationaux, dont le Programme Espace Alpin.

Le programme Espace Alpin est un programme de coopération transnationale européenne qui

finance des projets à travers tout l’arc alpin. Il fournit un cadre pour mettre en relation les

acteurs de divers secteurs et niveaux politiques dans sept pays alpins. Les principaux acteurs

du monde universitaire et des secteurs administratif, commercial et de l’innovation ainsi que

les décideurs politiques travaillent main dans la main en vue de répondre à des enjeux

communs et de développer des solutions communes pour l’espace alpin. Via le partage

d’expérience et d’expertise, ils visent à améliorer la qualité de vie des citoyens de l’arc alpin.

Le programme soutient des projets qui développent des solutions transnationales pour faire

face aux défis transrégionaux de la région alpine.

Objectif général du programme 

Le porteur doit être un organisme publique (ou équivalent)
Les partenaires sont des entités légales immatriculées au registre des
participants (numéro PIC)
Respect des Terms of Reference et soumission d’un formulaire de candidature
complété avec toutes les informations demandées, et l’accord de partenariat
signé
Le dépôt des projets uniquement via le portail JEMS
Prise de contact avec les points contacts nationaux avant le dépôt

La coopération publique-privé est fortement encouragée

Bénéficiaires

Critères d'éligibilité 

Quatre pages pour comprendre l'essentiel du programme Interreg Espace Alpin. Cette fiche
vous en offre une première vision synthétique. Elle vous permettra de mettre votre projet en
perspective des objectifs du programme Interreg Espace Alpin et d'envisager les possibles.

https://www.alpine-space.eu/for-project-partners/jems/


Type d’actions et taux de financement 

Projets classiques : budget total de 1 à 3 millions d’Euros

Projets à petite échelle : budget total de 250 000 à 750 000 d’Euros

Le programme Espace Alpin apporte un co-financement à hauteur de 75% a des projets de

deux types : 

Il existe 3 modalités financières possibles, combinant un financement forfaitaire pour

certaines catégories de dépenses avec un financement des coûts réels, pour d’autres

catégories. Les catégories de dépenses prises en compte sont : coûts de personnel, frais de

bureau et d’administration, rai de déplacements et hébergement, expertise externe et

prestations de services, dépenses d’équipement. Pour les projets à petite échelle, le

programme privilégie l’utilisation des forfaits. Des précisions sur les modalités financières

dans le programme opérationnel du programme.

Projets classiques : 
24 à 36 mois
7 à 12 partenaires
Au moins 4 pays
Soumission en 2 étapes

Projets à petite échelle :
12 à 18 mois
3 à 6 partenaires
Au moins 3 pays
Soumission en 1 seule étape au fil de l’eau

Les projets à petite échelle constituent une porte d’entrée idéale pour les acteurs qui n’étaient

jusqu’à présent pas en mesure de prendre part aux projets classiques. 

Nous vous invitons à consulter le résumé et le programme opérationnel du programme

pour en savoir plus sur les actions pouvant être financées, les groupes cibles, les partenaires

et les critères d’éligibilité.

France : Alsace, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes
Autriche, Slovénie, Suisse, Liechtenstein : tout le territoire
Allemagne, Italie : les régions alpines et frontalières des autres pays partenaires
Voir la liste détaillée des régions concernées ici.

Territoires éligibles

https://www.alpine-space.eu/national-pages/france-landingpage/a-propos/
https://www.alpine-space.eu/national-pages/france-landingpage/a-propos/
https://www.alpine-space.eu/national-pages/france-landingpage/a-propos/


Les projets doivent conduire à un changement territorial dans les régions concernées. Cela

signifie que les projets sont tenus de démontrer le contexte dans lequel l’action doit s'inscrire,

y compris les causes sous-jacentes qui l'influencent. Sur cette base, le changement que le

projet veut réaliser apparaîtra plus clairement. Pour ce faire, les projets doivent définir des

objectifs et des résultats spécifiques qui sont nécessaires pour réaliser ce changement. Ces

objectifs et ces résultats doivent contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques (OS) et

des priorités du programme Espace Alpin, listés ci-dessous.

Le programme s’appuie par ailleurs sur la notion de cycle politique qui comprend trois phases

: (1) élaboration de politiques stratégiques, (2) activités d’expérimentation et de pilotage, et (3)

mise en application des politiques. En général, les projets classiques couvrent deux phases du

cycle politique, alors que les projets à petite échelle, en raison de leurs ampleur et durée

limitées, sont appelés à couvrir une seule phase du cycle politique.

Est-ce que votre projet peut contribuer à
l’une des priorités et aux objectifs
spécifiques du Programme Espace Alpin ? 

OS 4 L’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face

aux catastrophes

OS 7 Accroître la protection et la préservation de la nature, de la biodiversité et des

infrastructures vertes, y compris en milieu urbain, et réduire toute forme de pollution

Priorité 1 : Une région alpine écologique et résiliente face au changement climatique

OS 1 Promouvoir l’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

OS 6 Promouvoir la transition vers une économie circulaire et économe en ressources

Priorité 2 : Une région alpine neutre en carbone et respectueuse des ressources



Site ressource

Pour plus d'information

 

contact@medcoop.fr

www.medcoop.fr

Contact 

js@alpine-space.eu

L'action MEDCOOP est financée par: 

L'action MEDCOOP est portée par:

OS 2 Accroître les capacités en matière de recherche et d’innovation et l’adoption des

technologies de pointe

OS 3 Récolter les fruits de la transformation numérique pour les citoyens, les entreprises,

les instituts de recherche et les autorités publiques

Priorité 3 : Une région alpine écologique grâce à l’innovation et la transformation

numérique

Objectif spécifique Interreg : Renforcer les capacités institutionnelles des autorités

publiques et des parties prenantes pour la mise en œuvre de la SUERA

Priorité 4 : Une région alpine gérée et développée de manière coopérative

http://espacealpin.fr/
http://auvergnerhonealpes.fr/

