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Les Alpes sont une des régions méritant attention en Europe. Assurer la durabilité de leur développement nécessite de bien
connaître les caractéristiques et les problèmes particuliers à ce massif. C’est dans ce but que DIAMONT se propose de
fournir un appui au SOIA (Système d’Observation et d’Information des Alpes) pour mettre sur pied un système
d’information pan-alpin et pour sélectionner les données pertinentes, compte tenu de leur validité et de leurs possibilités
d’harmonisation. DIAMONT prendra en compte les attentes en matière de développement régional perçues par des
experts des questions de développement ou ressenties par des résidents dans cinq régions-test. Le projet a démarré en
mars 2005. Il va durer jusqu’à février 2008 et comporte 12 tâches (workpackage ou WP) qui se dérouleront sur trois ans.

La réunion de démarrage à Innsbruck
La réunion de démarrage du projet s’est tenue les 11 et
12 mars 2005 à Innsbruck, au Club Alpin Autrichien.
Présidée par Thomas Fleury, en charge du projet au
Secrétariat Technique Conjoint du programme Interreg
IIIb Espace Alpin, et par Ruggero Schleicher Tappeser,
Secrétaire Général de la Convention Alpine, elle a
rassemblé tous les participants autrichiens, français,
allemands, italiens, slovènes et suisses au projet.
La responsable scientifique du projet, Ulrike Tappeiner, a
d’abord présenté l’approche retenue. Elle a insisté sur la
nécessité de créer dès le début du projet des interfaces
entre les workpackages. Elle a invité les partenaires à
préciser la conception des divers workpackages, en vue
d’en débattre lors d’une réunion du comité de pilotage du
projet prévue le 4 juillet et au besoin les adapter.
Les coordinateurs, Axel Borsdorf et Sigrun Lange, ont
proposé des règles pour assurer une bonne mise en place
du projet, comme des calendriers de soumission des
rapports d’avancement, des contrôles de qualité des
rapports des workpackages, des procédures de publication
et des règles de copyright. Elles ont été adoptées lors de la
réunion constitutive du comité scientifique du projet qui
s’est tenue à l’issue de la réunion, où chaque responsable
représentait son équipe.
Les deux workpackages débutant dès avril 2005 (WP5 sur
les effets des différences de culture sur la façon de
concevoir le développement régional et WP6 sur l’analyse
d’avis d’experts sur les enjeux du développement) ont fait
l’objet de présentations et de discussions. Les
responsables de ces workpackages, Martin Boesch et
Vincent Briquel, sont rentrés avec des idées précises sur la
façon d’intégrer plus étroitement ces tâches à l’ensemble du
projet.
La réunion s’est terminée dans un climat de coopération et
de confiance entre tous les participants.
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Différences de culture et effets sur le développement (WP5)
Le projet débute en avril avec le WP5, qui doit
approfondir, dans une perspective de développement
durable du massif, les effets des différences de culture sur
le développement régional. Les équipes des six pays vont
évaluer notamment l’incidence des systèmes de valeurs,
des questions de cohésion sociale, de gouvernance et de
planification, ou celle des normes et réglementations.

Axel Borsdorf, Professeur à
l’Institut de Géographie de
l’Université d’Innsbruck,
coordinateur du projet DIAMONT

DIAMONT a débuté par une séance d’ouverture à Innsbruck dans
les locaux du Club Alpin autrichien. Ce nouveau projet du
programme Interreg IIIb Espace Alpin est destiné à fournir un appui
au Système d’Observation et d’Information des Alpes (SOIA)
durant sa phase de redéfinition. Il doit contribuer à dégager des
perspectives communes de développement durable pour l’arc alpin,
à identifier des enjeux-clé pour le développement futur des Alpes et
enfin à établir des outils participatifs d’appui au développement,
fondés sur des indicateurs ou plus qualitatifs.
Les organismes représentés au sein des partenaires et du conseil
scientifique de DIAMONT sont des centres de recherche importants,
la Convention Alpine, des administrations, associations ou
organismes privés des divers pays alpins, ainsi que des
personnalités des régions-test. Ils vont travailler ensemble à
promouvoir la durabilité du massif et à développer des outils en
appui aux stratégies spatiales et au guidage des politiques.
DIAMONT vient de démarrer : nous lui souhaitons bonne chance !
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Pour faire des comparaisons entre pays, les agents et les
activités étudiés vont être repérés par rapport aux trois
grands secteurs que sont l’agriculture, le tourisme ou les
transports collectifs. Une difficulté particulière est liée à
l’organisation politique et administrative de chaque pays,
avec des différences dans les niveaux de décision, la
fiscalité ou le financement. Les partenaires devront situer
les échelons pertinents pour analyser les politiques
régionales et leurs mesures. Ils pourront se baser sur des
rapports, des données statistiques, sur des textes
juridiques, des évaluations ou des documents de suivi ou
s’informer auprès d’experts. Les rapports pour chaque
pays sont à rendre pour fin août. Martin Boesch préparera
le rapport d’ensemble d’ici à fin octobre.

Informations concernant l’espace alpin
CIPRA – Six prix de 25000 Euros
Un concours est annoncé dans le cadre de Futur des Alpes pour
récompenser tout projet, initiative ou action visant à concilier des
intérêts écologiques, sociaux et économiques dans la région
alpine. La date de clôture de soumission des projets est le 20
Juillet 2005. Pour plus d’information, voir le site
http://www.cipra.org/future/O

Concours photo de l’Académie Européenne de
Bolzano
Comment voyez vous les Alpes, hier ou aujourd’hui ? Vous le
montrerez jusqu’au 31 août 2005 à l’aide d’un montage photo
brièvement commenté. Pour plus d’information, voir le site
www.eurac.edu/alpconfoto

Calendrier du projet Diamont
15 juillet 2005 : premier rapport d’avancement pour l’Autorité de
Gestion et le Secrétariat Technique Conjoint
4 juillet 2005 : réunion du Comité de Direction
30 juin et 1 juillet 2005 : séminaire des coordinateurs à Salzbourg
2 mai 2005 : réunion de travail des coordinateurs à Vienne
11 et 12 mars 2005 : réunion de démarrage à Innsbruck

Mise à jour du site
Le site web de DIAMONT est opérationnel depuis le 15 mars
2005. Voir http://diamont.uibk.ac.at. Vous y trouverez des
renseignements sur le projet, les partenaires, le calendrier et
l’état d’avancement des workpackages en cours.

La réunion de démarrage à Innsbruck

Coordonnées
Coordinateur et responsable

Les avis des experts sur le développement (WP 6)
Le WP6 a lui aussi débuté en avril. Il a pour objectif
d’analyser les opinions formulées par des experts sur les
principaux d’enjeux du développement à venir de la
région alpine. Des experts sélectionnés par chacun des
partenaires seront interrogés trois fois de suite dans le
cadre d’une enquête Delphi. Il est prévu une phase
exploratoire en mai, une phase d’analyse en juin et une
phase d’évaluation en septembre 2005. La coordination de
l’enquête est assurée par Vincent Briquel, du Cemagref, et
Tommaso dal Bosco, de l’UNCEM, assistés par Matteo
Pippa (Emmerre) et Stefano Campostrini (Université de
Pavie). Dans chaque pays, une dizaine d’experts ont été
sélectionnés ; il s’agit de scientifiques, de décideurs ou
personnes ayant d’autres responsabilités. Les partenaires
seront en contact avec eux lors des phases d’enquête.
L’UNCEM a installé une plateforme Internet pour la
collecte et l’analyse des réponses. Le rapport final est
attendu pour fin octobre : les résultats serviront à
déterminer le domaine d’enjeu de développement durable
qui sera étudié plus en détail au cours du projet.
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Université Leopold Franzens d’Innsbruck (LFUI)
Institut de Géographie Innrain 52, A-6020 Innsbruck

Contacts
Professeur Axel Borsdorf
Tél. 0043-(0)512-507-5400
Axel.Borsdorf@uibk.ac.at
Sigrun Lange
Tél. 0043-(0)512-507-5413
Sigrun.Lange@uibk.ac.at

Direction scientifique
Professeur Ulrike Tappeiner (EURAC, LFUI)
Tél. 0043-(0)512-507-5923 ou 0039-0471-055-301
Ulrike.Tappeiner@uibk.ac.at
Erich Tasser (EURAC)
Tél. 0043-(0)512-507-5978
Erich.Tasser@eurac.edu

Projet co-financé par l'UE – Programme Interreg IIIb Espace alpin
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Contribution d’un membre du Conseil Scientifique de DIAMONT
Au-delà des objectifs de DIAMONT : la prospective alpine et les scénarios
partagés, un enjeu pour la préparation du prochain programme Interreg
Marie-Christine Fourny. Laboratoire Territoires (UMR PACTE),
Institut de géographie alpine, Grenoble

Les responsables nationaux du programme INTERREG
Alpine Space ont commencé à travailler en 2004 sur la
prochaine période de programmation et sur la définition
des futurs axes à soutenir par l’Union Européenne. Ce
travail demande en préalable une connaissance des
évolutions de l’espace alpin ainsi que des capacités des
acteurs à mettre en place de nouveaux projets. En
d’autres termes la préparation du prochain programme
demande une vision prospective des Alpes et des
nouvelles coopérations.
Dans ce cadre, une étude qui a été lancée par le comité
de suivi est en cours ; elle doit être achevée avant fin
2005.
Une première phase de l’étude analyse la situation dans
actuelle vis à vis de trois thématiques : le territoire, les
politiques, la coopération (programme, expériences,
acteurs).
La seconde phase doit identifier les axes stratégiques et
les grands enjeux pour ces thématiques, c’est à dire pour
les évolutions du territoire, pour les acteurs et pour les
procédures.
Enfin, la troisième phase tentera d’établir un ‘scénario
partagé’, avec des objectifs stratégiques et des
propositions programmatiques.
Ce scénario fixe en quelque sorte l’avenir possible et
souhaitable, en fonction des données du terrain et des
spécificités régionales. Il devrait de cette manière
permettre de fédérer la coopération et d’articuler les
projets de manière cohérente. Il devrait également fixer
les objectifs au plus près des capacités des acteurs
locaux, tant dans leur organisation (réseaux) que dans
les institutions (politiques et organisation de la
décision).
Cette brève étude ne va pas se substituer à des analyses
prospectives plus conséquentes.
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Elle s’appuie sur diverses analyses déjà réalisées, sur des
projets d’aménagement européens, nationaux et
régionaux, ou sur des programmes politiques (convention
alpine, priorités communautaires). Elle dresse aussi un
bilan des projets menés dans Interreg III.
Il s’agit donc plutôt ici de l’avenir des Alpes tel qu’il est
voulu par les institutions et tel qu’il est porté par les
acteurs de la coopération déjà en place.
Les réflexions et discussions menées soulignent d’ores et
déjà les aspects suivants :
• Les contenus thématiques pourraient rester guidés par
les grandes spécificités de l’espace alpin, que l’on
retrouve tant dans la convention alpine que dans
d’autres programmes, mais qui sont encore loin d’être
épuisées. Il s’agit du développement durable, de la
circulation et de la mobilité aux différentes échelles, du
rapport entre espaces urbains et espaces montagnards.
• Des évolutions doivent intervenir en vue d’une plus
grande implication des acteurs clés, et notamment des
gestionnaires des espaces métropolisés.
• Elles doivent aller aussi dans le sens de l’organisation
d’un management des projets. La coopération demande
de plus en plus en effet des compétences
professionnelles dans la conduite des projets. Elle
nécessite également de faire émerger ou de conforter
des acteurs, des réseaux, des interfaces, des médiateurs
et autres, capables de porter et de faire fructifier les
coopérations.
Autrement dit, la coopération doit s’intéresser à la
diffusion des expérimentations, à la constitution d’un
savoir partagé et à ses effets structurants pour la région
alpine. Mais on tiendra compte de ce que ce travail est en
cours actuellement : les réflexions et les résultats ne sont
pas encore arrêtés.
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