COOPERATION TRANSFRONTALIERE
Le PIT « Les Hautes Vallées : la montagne en réseau » à l’heure du bilan en
Maurienne - mars 2014.
Depuis 2010, le Syndicat du Pays de Maurienne coordonne pour le territoire, le Plan Intégré Transfrontalier
« Les Hautes Vallées : la montagne en réseau » (programme européen Alcotra 2007-2013) avec 6 projets
thématiques, 24 partenaires français et italiens dont 12 en Maurienne, pour un budget prévisionnel total de
9 millions d’euros dont 1,5 millions d’euros en Maurienne.

Les Hautes Vallées, territoire
transfrontalier au cœur des
Alpes, regroupent les vallées de
Suse, Sangone et du Pinerolese en
Italie, les vallées du Grand
Briançonnais et de la Maurienne
en France, rassemblées au sein de
la Conférence des Hautes Vallées.

L’objectif global
Valoriser les biens environnementaux, culturels, touristiques et productifs des Hautes Vallées dans le but
d’améliorer la qualité de vie et de développer un territoire durable.
Les partenaires des territoires voisins
Italie : Comunità Montana Valle de Suse Sangone et Comunità Montana del Pinerolese
Grand Briançonnais : Communautés de communes du Briançonnais, du Pays des Ecrins, du Guillestrois, de
l’Escarton du Queyras
Les financements en Maurienne
Europe – FEDER : 60% - 66%
Cofinancement publics : 20% - 25% (Conseil Général de la Savoie, Etat)
Autofinancement des partenaires : 10% - 20% selon les projets
(pièce jointe 1 : PIT Hautes Vallées Présentation synthétique)
Quatre projets ont été finalisés entre décembre 2012 et janvier 2013, deux projets restent en cours :
Tourisme dans le Géoparc des Alpes Cottiennes (échéance fin octobre 2013) et le Plan de coordination et
communication de l’ensemble des projets du PIT (échéance fin avril 2014).
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Quatre projets transfrontaliers achevés, de nombreuses actions réalisées
Sites Phares : réseau culturel des Hautes Vallées (achevé fin janvier 2013)
Objectif : Développer et animer un réseau culturel sur le territoire des Hautes Vallées pour la qualification et
la valorisation du patrimoine
Partenaires de Maurienne : Syndicat du Pays de Maurienne, Syndicat Intercommunal du Canton de Modane,
Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise, Commune d’Aussois, Comité des Stations de
Maurienne (Maurienne Tourisme depuis 2012)
Budget du Projet :1 600 000 €
Italie :
700 000 €
France :
900 000 € dont Maurienne : 285 000 € (92% du prévisionnel réalisé)
Réalisations en Maurienne
Syndicat du Pays de Maurienne
 Festivités du 150ème anniversaire du Rattachement de la Savoie à la France en 2010 : coordination de
l’action culturelle participative à l’échelle de la vallée de la Maurienne avec une portée transfrontalière,
des événements dans chaque canton, 3 spectacles donnés fin juin 2010 à St Jean de Maurienne pour
l’événement final.

 Animation du Réseau des musées de Maurienne et des Hautes Vallées : refonte de la brochure des musées
de Maurienne en lien avec des musées des territoires voisins ; traduction en italien et anglais des supports
de visites de 6 musées de Maurienne ; animation artistique itinérante de danse contemporaine « Dans
s’amuser, il y a musée » avec vidéo dans chaque musée ; concours photo invitant les visiteurs à se mettre
en scène dans le plus de musées des Hautes Vallées ; formation sur la communication et les NTIC.
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 Recensement des sites et acteurs culturels et patrimoniaux de Maurienne (base de données)
 Produit touristique transfrontalier « La journée des gourmets : au cœur du Piémont » en collaboration avec
la Fondation Facim « Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie » : création, Eductour de test.
 Création et lancement de l’Agenda Culturel, numérique, trimestriel et pérenne, avec une double pages
dédiée à l’actualité culturelle des territoires voisins.

Syndicat Intercommunal du Canton de Modane
Animation culturelle de la barrière de l’Esseillon :

-

Spectacle vivant itinérant de danse contemporaine « Plus fort que les frontières » en 2011 avec 2
programmations en France et 1 en Italie.
Concert de musique classique interprété par la Nuova Arca de TURIN reprenant les œuvres de
G.VERDI avec narration du Conte de Cavour.
Balade contées dans les Forts en 2011 pour les scolaires du canton et de la vallée de Suse et en 2012
pour grand public.

Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
 Elaboration d’un diagnostic de l’offre de randonnée pédestre estivale qui conduit à l’action concrète de :
 Création de la Promenade Savoyarde de Découverte (PSD) « A la poursuite d’Hannibal » à Bramans :
parcours de découverte ludique et interactif en collaboration avec le Conseil Général de la Savoie et
l’Agence Départementale du Tourisme.
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Commune d’Aussois
Création de la 1ère Promenade Savoyarde de Découverte (PSD) « Promenade du soldat » sur le site de
l’Esseillon dans le Fort Victor Emmanuel, en collaboration avec le Conseil Général de la Savoie et l’agence
Départementale du Tourisme : parcours ludique et éducatif avec conception du scénario, signalétique et outils
d’interprétation.

Comité des Stations de Maurienne (Maurienne Tourisme)
Réalisation d’un guide multimédia “Maurienne” (mobile et web) : audio-guide avec application iPhone
“Maurienne, berceau de la Savoie”, film sur les “Forts de l’Esseillon” disponible en français et en italien
Les contenus sont présents sur le site Internet : www.savoie-maurienne.latitude-gallimard.com (portail
Decouvrez.fr) : Maurienne, berceau de la Savoie - Maurienne, Trésor gothique de la Cathédrale de Saint
Jean de Maurienne - Les Forts de l’Esseillon, dernier rempart - De Val Cenis à Bessans, le long du sentier du
Petit Bonheur
Mise à disposition au Fort La Redoute Marie Thérèse de quelques lecteurs MP3 “iPod Touch” comme outils de
présentation de l’application et des audio-guides.
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Saveurs et produits des Hautes Vallées (achevé fin décembre 2012)
Objectif : Valoriser les productions typiques et les savoir-faire traditionnels, promouvoir les produits de
territoire et le patrimoine gastronomique
Partenaires de Maurienne : Syndicat du Pays de Maurienne (chef de file du projet), Commune de
Lanslebourg Mont Cenis
Budget du Projet : 575 000 €
Italie :
343 000 €
France :
232 000 € dont Maurienne : 185 775 € (95% du prévisionnel réalisé)
(pièce jointe 2 : PIT Hautes Vallées Présentation Saveurs et produits)
Réalisations en Maurienne
Syndicat du Pays de Maurienne - chef de file transfrontalier
 Coordination du projet : animation du partenariat franco-italien, suivi opérationnel, financier et évaluation
 Réalisation de l’ouvrage « Balade gourmande au cœur des Hautes Vallées » (Editions Glénat) en français
et en italien : 144 pages pour découvrir les Hautes Vallées à travers l’histoire, les produits locaux, les
productions typiques et la gastronomie traditionnelle.

 Développement de circuits courts : étude de faisabilité sur les circuits courts menée par la chambre
d’agriculture de Savoie en 2011 avec création et diffusion d’un répertoire des producteurs de Maurienne
et création de l’association « Maurienne dans l’Assiette »
 Etude historique et sociologique « Le patrimoine culinaire mauriennais » avec conférence dégustations
(élus, tout public, guides conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie)
 Promotion des produits de Maurienne : repas « Maurienne dans l’assiette » lors de la journée du tourisme
en 2011 ; atelier cuisine de Saveurs d’automne en collaboration avec la Fondation FACIM
 Semaine « Maurienne, le goût et vous » en mai 2012 : conférences, contes et spectacles jeune public,
ateliers cuisine avec des chefs mauriennais et italiens, expositions
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 Diner-spectacle « Les vallées avalées » avec l’auteur-comédien-cuisinier Philippe Roman en octobre 2012
 Voyage d’étude au Musée du goût de Frossasco en Italie avec 70 personnes (2011) : restaurateurs,
producteurs, élèves du lycée hôtelier de St Jean de Maurienne, partenaires transfrontaliers.
Commune de Lanslebourg Mont Cenis
 Saisons culturelles « Patrimoine et traditions culinaires du Mont Cenis » en 2009 ; « 150ème anniversaire
du rattachement de la Savoie à la France » en 2010 ; « 150ème anniversaire de l’Unité italienne en
2011 » : ateliers de cuisine, conférences, spectacles, fête franco-italienne du Mont Cenis, escapade
gourmande en Italie
 Voyage scolaire au Musée du goût de Frossasco en Italie (55 élèves)
 Réalisation d’une exposition et d’un film « Saveurs et traditions culinaires des versants du Mont Cenis »
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Village éducatif dédié à l’environnement (achevé fin décembre 2012)
Objectif : Promouvoir et augmenter la conscience environnementale de publics variés, en renforçant la
collaboration entre acteurs et la cohérence des actions d’éducation à l’environnement à l’échelle locale et
transfrontalière
Partenaires de Maurienne : Syndicat du Pays de Maurienne (chef de file du projet), Communauté de
commune Haute Maurienne Vanoise, Commune d’Aiguebelle (en collaboration avec la Communauté de
communes Porte de Maurienne), Association d’Animation Cantonale d’Aiguebelle, Association Cantonale
d’animation de St Michel de Maurienne
Budget du projet : 710 500 €
Italie :
265 000 €
France :
445 000 € dont Maurienne : 206 255 € (75% du prévisionnel réalisé)
(pièce jointe 3 : PIT Hautes Vallées Présentation Village éducatif)
Réalisations en Maurienne
Syndicat du Pays de Maurienne - chef de file transfrontalier
 Coordination du projet : animation du partenariat et du réseau franco-italien, coordination des actions
transfrontalières, suivi opérationnel, financier et évaluation
 Création d’un carte interactive transfrontalière bilingue « Les Hautes Vallées : une montagne de
ressources » pour l’ensemble des partenaires : outil pédagogique réalisé par les jeunes pour les jeunes
français et italiens qui ont créé des fiches info sur la biodiversité, les savoir-faire, les produits, les énergies
renouvelables et les sites environnementaux de leur territoire de montagne.

Communauté de commune Haute Maurienne Vanoise – service enfance jeunesse
 Création d’un guide des « Bons gestes en milieu montagnard » en collaboration avec les jeunes du
Collège Vanoise de Modane
 Réalisation d’un docu-fiction « En Maurienne, inutile de punir », réalisé par les jeunes, sur les savoir-faire
locaux avec traduction en italien lors d’un voyage d’étude dans le Pinerolese
 Cycle d’animation sur l’eau et les déchets avec maquette, brochure et interventions
 Réalisation d’un film d’animation « Protégeons notre maps ! » en pâte à modeler
 Voyage en Italie dans le Pinerolese : échanges avec des étudiants, visite-découvertes des savoir-faire
italiens, rédaction d’un document illustré sur le voyage.
 Accueil d’un voyage scolaire italien du Pinerolese avec rencontre franco-italienne au Collège Vanoise,
visite du musée de l’Arche d’Oé, artisanat et démonstrations, rallye photo
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 Rencontres - retrouvailles de jeunes lors d’un séjour franco-italien dans le Pays des Ecrins
 Organisation de l’événement de clôture du projet « Pique Nique géant au Mont Cenis » : journée festive
avec les partenaires, expositions des réalisations, animations, dégustations de produits locaux,
randonnées découvertes.

(Pièce jointe 4 : PIT Hautes Vallées-CC Haute Maurienne-Action PIT)
Commune d’Aiguebelle
 Chantiers internationaux de jeunes sur le site du Rocher de Charbonnière durant 2 étés (2010 et 2011)
pour sa mise en valeur, en collaboration avec les jeunes du canton.
 Organisation de l’Ecofestival de Charbonnière en 2011 : stands, animations et interventions autour de la
nature, conférences et tables-rondes.
 Réalisation d’un panneau d’information sur le sentier d’accès au site de Charbonnière et installation de 2
oriflammes Savoie et Maurienne pour la mise en valeur du site.

Association d’Animation Cantonale d’Aiguebelle (AACA)
 Activités découverte de la nature : animations et interventions sur le milieu montagnard, les forêts, l’eau,
les animaux, mini-camp yourte et itinérance avec des ânes
 Création d’un club Connaître et protéger la nature, « Curieux de nature » : animations tous les mercredis
avec les jeunes du canton, mallette pédagogique
 Création d’un jardin pédagogique, « Le jardin des Aacaribous » avec une très forte implication des jeunes
et de leur famille
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 Voyages transfrontaliers dans le Pays des Ecrins et au Mont Cenis lors du Pique nique géant pour des
rencontres – retrouvailles entre jeunes français et italiens
(Pièce jointe 5 : PIT Hautes Vallées-AACA Aiguebelle-Communication bilan)
Association Cantonale d’animation de St Michel de Maurienne (ACA)
 Création d’un outil « Graines de jardin » sur les jardins pédagogiques : contenu, livret et expositions,
animations jardin avec l’école de St Martin d’Arc et lors de la Foire aux Plants

 Accueil de l’exposition « Panthera » sur la panthère des neiges : rencontres débats, journée de formation
pour les élèves du Lycée des Métiers de la Montagne
 Voyages en Italie au Parc Naturel de Salbertrand avec l’association ADAPR
 Echanges scolaires transfrontaliers entre l’école de St Martin d’Arc et l’école de Salbertrand autour d’une
visite du Parc Naturel et avec l’école de Frossasco pour une visite du Musée du Goût

PIT «Les Hautes Vallées : la montagne en réseau »
Bilan actions Maurienne

9/12

Valorisation des ressources forestières (achevé fin janvier 2013)
Objectif : Développer les échanges transfrontaliers pour une gestion appropriée du patrimoine forestier
public et privé, sa valorisation économique, la préservation de la biodiversité et le développement de
politiques de filières
Partenaires de Maurienne : Syndicat du Pays de Maurienne, SIVOM Val Cenis, Communes de Villarodin
Bourget et Lanslebourg Mont Cenis
Budget du Projet : 1 284 000 €
Italie :
687 000 €
France :
597 000 € dont Maurienne : 266 000 € (83% du prévisionnel réalisé)
Réalisations en Maurienne
Syndicat du Pays de Maurienne
Poursuite de l’expérimentation d’animation d’une approche intercommunale de gestion de la forêt publique
en associant la forêt privée sur le territoire de Maurienne Galibier, avec l’appui des Communes Forestières
de Savoie : rencontres, fiche technique de quantification des forêts, échange franco-italien avec le
Consortium forestier de la Haute vallée de Suse, réflexions sur les possibilités d’organisation en France à
partir de l’expérience italienne.
SIVOM de Val Cenis
Réalisation d’une étude d’impact pour améliorer la gestion durable des forêts dans un contexte de protection
des milieux, aménagements de protection physiques des espèces (poteaux, filets, barrières, avertisseurs de
câbles), panneaux de sensibilisations en français et en italien.
Commune de Villarodin Bourget
Requalification du sentier de l’Orgère à travers des outils d’interprétation de la forêt classée, en collaboration
avec le Parc National de la Vanoise et l’ONF : panneaux interactifs, maquettes tactiles en résine,
signalétique, brochure de communication en français et en italien

Commune de Lanslebourg
Réalisation d’une enquête communale détaillée sur les usages et pratiques en matière de bois-énergie :
mesures sur les appareils de chauffage au bois auprès des habitants, rapport sur la faisabilité de création de
réseaux de chaleur, documentation sur les appareils performants de chauffage au bois-bûche, bois-granulé et
bois déchiqueté, rédaction d’un plan d’actions chiffré pour la réduction des émissions polluantes.
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Eléments de bilan de cette expérience transfrontalière
Une plus value pour le territoire des Hautes Vallées
Cette 1ère expérience de coopération transfrontalière à l’échelle de plusieurs territoires a été pilotée par
l’Association des Hautes Vallées. Elle a notamment permis :
- le développement de l’identité commune du territoire transfrontalier grâce aux collaborations
techniques et politiques entre partenaires, aux partages des connaissances sur les problématiques et
caractéristiques communes des territoires de montagne, à l’implication de tous les territoires autour
d’une vision partagée
- la création d’une dynamique transfrontalière à travers un partenariat diversifié qui reste encore à
consolider
- le renforcement de la notoriété du territoire transfrontalier à travers des objectifs communs, des projets
thématiques et la réalisation d’actions concrètes
Une ouverture vers les territoires voisins
Les projets menés ont été riches d’échanges. Ils ont permis une ouverture aux expériences des territoires
voisins et un rapprochement des acteurs locaux par delà les frontières géographiques :
- meilleure connaissance des institutions françaises et italiennes, de leur fonctionnement
- meilleure connaissance des acteurs de chaque versant et de leurs initiatives
- plus grande portée et meilleure communication des actions locales réalisées avec une dimension
transfrontalière
- émergence de réseaux thématiques transfrontaliers notamment sur l’éducation à l’environnement, les
acteurs culturels, les circuits courts et la gestion forestière. Même si la pérennisation de ces réseaux
reste difficile sans financement spécifique, la volonté des acteurs de poursuivre les relations est acquise
- identification des potentiels de développement des territoires à travers des initiatives transfrontalières
Le développement de partenariats transfrontaliers et locaux
Les projets transfrontaliers ont associé des partenaires de chaque versant (Italie, Grand Briançonnais et
Maurienne) autour d’objectifs communs. Ces collaborations auraient été bien plus difficiles à mettre en place
sans le support du programme européen. Même si une volonté de poursuite est très largement exprimée, ces
partenariats restent fragiles car dépendants des financements européens pour en assurer la continuité.
Le multi-partenariat dans les projets peut être tant un frein qu’un réel potentiel (rappel : 24 partenaires dans le
PIT des Hautes Vallées). En effet, la diversité des partenaires peut freiner la réalisation d’actions conjointes,
notamment du fait de statuts, priorités, compétences et budgets différents selon les structures. Inversement,
cette même diversité de partenaires a été vécue comme une richesse dans les concertations, le choix des
actions et les capacités techniques et financières à les mettre en œuvre.
Les actions réalisées dans le cadre transfrontalier ont également créé et/ou renforcé des collaborations
« intra-Maurienne », par exemple entre les jeunes de Haute Maurienne et de Porte de Maurienne (120 Km)
autour des savoir-faire locaux, entre producteurs et restaurateurs regroupés dans Maurienne dans l’Assiette.
Des actions conjointes encore insuffisantes
Les nombreuses actions conduites par les partenaires sont restées pour la plupart très locales, menées sur
chaque versant, avec une dimension transfrontalière assez mal communiquée. Les actions conjointes prévues
initialement ont subit des difficultés pour être menées à bien et certaines n’ont pas pu aboutir (procédures
européennes, réglementation différente d’un pays à l’autre, priorités différentes d’un territoire à l’autre, …).
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Un futur transfrontalier à construire
La prochaine programmation européenne est en cours d’élaboration avec un pilotage par la Région Rhône
Alpes qui devient Autorité de gestion du programme Alcotra pour 2014 – 2020. Les modalités pour de futurs
projets transfrontaliers seront connues début 2014. Le Syndicat du Pays de Maurienne veille à se tenir
informé de l’orientation des futurs fonds européens.
Par ailleurs, une réforme institutionnelle en Italie va engendrer des changements dans le partenariat
transfrontalier de l’Association des Hautes Vallées. En effet, les Comunità Montana (équivalent des
Communautés de communes) de la Région Piémont sont supprimées pour créer des Unions de Communes
dont les compétences sont plus restreintes.
Par conséquent, l’avenir de la coopération transfrontalière reste à construire en fonction de l’évolution du
contexte italien et des partenariats possibles, du contenu de la programmation européenne et des priorités du
territoire et des acteurs de Maurienne.

Contact : Raphaëlle LONGHI-DETIENNE – cooperation@maurienne.fr
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