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1. Introduction 

 

La population de la zone de coopération ALCOTRA est de 5.704.362 habitants (donnée 

concernant l’année 2011). L’évolution démographique va vers un vieillissement progressif de 

la population. Le territoire ALCOTRA est contrasté en termes d’activités productives et de 

caractéristiques naturelles : c’est pourquoi les niveaux de développement économique sont 

différents d’une zone à l’autre. L’innovation tend à être faible dans les contextes ruraux et 

marginaux, alors qu’elle s’avère plus marquée dans les grands pôles urbains et à leurs 

alentours. De nombreuses zones – aussi bien à la montagne qu’à la mer – sont vouées au 

tourisme de masse, avec des impacts négatifs sur les territoires les plus fragiles. 

Les régions transfrontalières des Alpes occidentales partagent une richesse extraordinaire et 

une grande diversité de milieux naturels et d’espèces, à partir des zones côtières de la Ligurie 

et de la Côte d’Azur jusqu’aux 4810 mètres du Mont Blanc. Les reliefs et les nombreux 

microclimats ont favorisé le développement d’écosystèmes très variés. La zone se caractérise 

par un contexte paysager d’une grande beauté, également grâce à un patrimoine historique, 

artistique et architectural extrêmement intéressant. Alliées à la grande extension des aires 

naturelles et protégées, ces caractéristiques rendent ce territoire très attractif au point de 

vue touristique. Malgré de forts déséquilibres internes, la bonne qualité des ressources 

environnementales (eau, air, etc.) est accompagnée d’une fragilité marquée du territoire 

exposé aux risques naturels et technologiques, ainsi qu’aux effets du changement climatique. 

En effet, la diversité de milieux décrite ci-dessus détermine des problèmes liés au 

changement climatique très différents suivant, justement, le type de territoire : les zones 

montagnardes sont caractérisées par des phénomènes de retrait des glaciers, de déséquilibre 

hydrogéologique et d’érosion du sol, les zones de colline principalement par des déséquilibres 

et par une exposition croissante aux incendies et les zones en bord de mer par des 

inondations, ainsi que – à long terme – par des phénomènes d’érosion côtière. Ce territoire se 

présente donc à la fois comme attractif et fragile, chargé de contrastes. 

Ces régions ne partagent pas que des risques : elles possèdent également un atout, un vaste 

patrimoine de connaissances et d’expériences de travail en commun, qui est le fruit de plus 

de vingt ans de coopération transfrontalière. 

De nombreuses institutions publiques des territoires alpins partagent le même besoin de 

mettre en valeur les résultats des recherches et expériences déjà réalisées, pour aboutir à des 

applications concrètes au bénéfice des populations. De plus, il est nécessaire de déterminer 

ensemble les axes d’amélioration prioritaires et de programmer de façon coordonnée les 

nouvelles actions à effectuer, avec une coordination d’envergure en termes d’extension 

territoriale et de mise en commun du potentiel scientifique et technique disponible pour 

réaliser des expériences et des actions innovantes toujours plus efficaces. 

Le projet PITEM RISK naît donc de la volonté d’unir deux réseaux transfrontaliers sur le 

territoire Alcotra, ayant une expérience consolidée : le réseau de gestion des risques naturels 

et le réseau de gestion des situations d’urgence. Dès le départ, ce nouveau partenariat a eu 

l’objectif ambitieux de considérer le territoire Alcotra comme un seul vaste laboratoire 
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d’action, pour mettre en œuvre des solutions conjointes en mesure d’augmenter la résilience 

des territoires les plus exposés aux risques, entre autres par le biais de la réalisation 

d’interventions innovantes de communication et d’éducation en mesure de concerner 

directement la population. Dans ce contexte territorial, les méthodologies et les outils 

transfrontaliers les plus significatifs seront testés, à l’intérieur de zones-pilotes déterminées ; 

de plus, le réseau des services utilisés par les différents acteurs responsables sur le territoire 

Alcotra sera renforcé, en encourageant l’interopérabilité des données. 

Au cours des programmes précédents, les régions transfrontalières des Alpes occidentales 

ont constitué des réseaux transfrontaliers consolidés en matière de risques, qui ont abouti à 

la création d’une plate-forme interrégionale d’échange d’expériences, de mise en valeur des 

informations et de réflexion stratégique partagée en matière de risques naturels (réseau né 

avec le projet PRINAT), ainsi que d’un réseau de gestion des situations d’urgence (sapeurs 

pompiers et réseaux appartenant à différents projets de coopération, comme PRODIGE), 

intégré dans les systèmes respectifs de protection civile à l’échelon national et à l’échelon 

régional. 

Le réseau en matière de risques naturels a abouti avec le projet stratégique “RiskNat” (2009-

2012), suite à de nombreuses années de coopération transfrontalière dans ce domaine. La 

longue période d’échanges et d’expériences a permis à la communauté technique et de 

gestion transfrontalière d’apprendre à se connaître et d’affronter un grand nombre de 

problèmes concernant la prévention des risques naturels dans les territoires alpins de 

montagne. Le réseau technique-institutionnel de RiskNat a consenti d’affronter un très large 

éventail de thèmes (scientifiques, techniques, administratifs, juridiques et normatifs, etc.), 

avec la valeur ajoutée d’un pilotage politique d’orientation stratégique qui a permis 

d’harmoniser les directions futures d’intervention. L’importance et la variété de ce réseau 

transfrontalier, alliées à la quantité et à la qualité des échanges qui ont eu lieu, se sont 

avérées très positifs dans le domaine de l’espace transfrontalier, de façon pleinement 

cohérente avec la perspective de renforcement de l’identité européenne. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit de façon tout à fait cohérente la collaboration concrète qui 

existe depuis longtemps entre les forces transfrontalières responsables des interventions sur 

le territoire Alcotra pour protéger aussi bien les habitants que les touristes. La capacité 

d’intervention transfrontalière se concrétise par des actes de planification conjointe Italie - 

France (le Plan Binational pour le Tunnel du Fréjus, par exemple), par la présence de risques 

territorialement problématiques et significatifs (certains barrages à la frontière), par les 

interventions qui ont eu lieu lors de situations d’urgence nationales où des unités de 

personnel sont entrées en action en territoire transfrontalier, au-delà de la frontière de leur 

compétence (inondation de l’an 2000 en Vallée d’Aoste), ainsi que par les manœuvres 

d’exercice périodiques sur le terrain qui sont effectuées de façon conjointe. 

Le projet a comme objectif d’améliorer cette capacité d’action par-delà les frontières sur le 

territoire Alcotra, de prévoir des actions de formation conjointes et de surmonter certaines 

difficultés opérationnelles qui existent encore. La collaboration entre les opérateurs de 

protection civile italiens et français s’est consolidée avec la réalisation des projets de 
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coopération PRODIGE, PICRIT FORTRESS, axés sur la gestion des crises et la résilience des 

territoires. 

Les nombreuses activités conduites par les deux réseaux transfrontaliers (projets 

FORMARISC, FORTRESS, PICRIT, stratégique RiskNat, RiskNET, PRODIGE, etc.) ont eu des 

retombées importantes, avec des impacts positifs sur le territoire ALCOTRA, bien que certains 

points critiques, qui feront l’objet d’interventions dans le cadre du PITEM RISK, demeurent à 

résoudre. 

La volonté de capitaliser les résultats que les deux partenariats ont obtenus au cours de 

plusieurs années de coopération transfrontalière a mis en évidence la nécessité de réaliser un 

parcours commun qui, sous une coordination unique, fasse confluer les expériences 

techniques et de gestion avec les expériences plus purement opérationnelles, visant la 

gestion des situations d’urgence au moment des événements. C’est pour cela qu’il est 

important, pour l’avenir de la coopération transfrontalière dans le domaine des risques, de 

tirer tous les enseignements utiles des expériences précédentes, afin de consolider, 

d’uniformiser et de développer encore davantage les progrès réalisés pour surmonter 

ensemble les limites ou les difficultés rencontrées. 

Vu les ressources financières limitées à consacrer à la gestion et à la prévention des risques, 

le PITEM représente donc une grande opportunité pour le territoire Alcotra, pour tester de 

nouvelles modalités d’intervention dans le but de répondre, aussi, aux risques émergents, par 

le biais de technologies innovantes (ex. communication sur les réseaux sociaux, simulation en 

réalité virtuelle, partage de base de données existantes, etc.) en mesure d’accroître 

l’efficacité de la gestion des risques et des situations d’urgence. Pour ce faire, il faudra 

réaliser des parcours ciblés de communication - destinés au grande public et visant à rendre 

les citoyens actifs dans les choix concernant le territoire - ainsi que des actions d’éducation et 

de formation de tous les acteurs impliqués, dans l’optique de réduire les temps d’intervention 

et, par conséquent, les temps de réponse d’un territoire lors d’une catastrophe, en 

augmentant sa résilience. 

Ainsi, les activités entreprises dans le cadre du PITEM RISK naissent, d’une part, de la 

nécessité de contraster la fragilité des territoires, qui, exposés aux risques liés aux effets du 

changement climatique, subissent une baisse du tourisme et l’abandon progressif du 

territoire, en termes de population et d’entreprises et, d’autre part, de la volonté de répondre 

de manière satisfaisante à un intérêt général croissant de la population, qui demande à être 

informée, notamment au moyen d’outils innovants pour les plus jeunes, et à jouer un rôle 

toujours plus actif et déterminant dans les choix effectués sur son propre territoire, tout 

particulièrement pour ce qui est des actions communes, liées à la rédaction des plans de 

protection civile à l’échelon municipal. 

De plus, ces interventions sont finalisées à surmonter certaines limites qui existent sur le 

territoire transfrontalier, mise en évidence au cours des expériences précédentes de 

coopération transfrontalière, comme par exemple la fragmentation des compétences 

institutionnelles et le fait que les données ne sont pas à la disposition de tous les acteurs 

impliqués dans la gestion des situations d’urgence. Tout cela aboutit, en effet, à des failles 

techniques et opérationnelles évidentes dans la gouvernance territoriale, avec des retombées 
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graves et des retards dans la gestion des crises et des situations d’urgence sur le territoire 

transfrontalier. 

Enfin, la faible perception des effets que le changement climatique a sur la vie quotidienne 

démontre qu’il est indispensable d’accroître la sensibilité et la culture des citoyens et des 

administrateurs publics, entre autres dans une optique visant à encourager une culture 

transfrontalière du territoire plus forte et à souligner sa valeur en tant que bien commun à 

entretenir et à préserver pour les générations futures. 

 

2. Les partenaires du projet de coordination et communication du PITEM “RISK” 

 
 Région Autonome Vallée d’Aoste (Coordinateur du Plan) 

Le Département Programmation, ressources hydriques et territoire coordonne au sein de 
l’Administration régionale les différentes structures chargées de la gestion du territoire dans les 
différents domaines liés aux risques naturels (inondations, éboulements, avalanches, coulées de 
débris, activité sismique, …). De plus, les structures régionales impliquées dans le projet, comme le 
Département de la protection civile et les sapeurs pompiers, avec le Centre fonctionnel régional, ont 
des compétences techniques et thématiques pertinentes par rapport au projet.  
Les structures de direction impliquées dans le projet PITEM effectuent notamment les activités 
suivantes :  
- suivi des relations avec les Ministères, les institutions nationales et internationales, les 
organisations et les sujets externes par rapport à l’Administration, pour ce qui est des risques 
affrontés dans le cadre du PITEM;  
- coordination des activités liées à la défense du territoire des risques hydrogéologiques et à la 
gestion rationnelle des ressources hydriques et suivi de la programmation de la planification de 
secteur ; 
- coordination de la gestion du Système d’information territoriale régionale pour les thèmes 
concernant l’utilisation des ressources hydriques et la défense du territoire des risques 
hydrogéologiques ; 
- proposition de la réalisation d’initiatives de formation et d’information spécifiques, puis suivi de 
leur mise en œuvre, pour la diffusion des données concernant les secteurs de compétence ; 
- réalisation des formalités, des études et des produits nécessaires pour élaborer la prévision des 
effets au sol des conditions météo défavorables, avec la collaboration des structures régionales 
compétentes ; 
- en cas de calamité, le monitorage de la situation 24h/24 en cours d’événement et pour toute sa 
durée. 
Au point de vue de la gestion et de l’administration, les Structures du Département programmation, 
ressources  hydriques et territoire – entre autres grâce aux expériences précédentes, notamment à la 
gestion en tant que Chef de file du projet stratégique RISKNAT (Programmation 2007-2013) – est en 
mesure d’assurer le bon résultat de l’opération et la coordination d’un partenariat si varié et étendu. 
En ce qui concerne les projets de Coopération territoriale, le Département possède une expérience 
désormais consolidée de coordination et de gestion, technique et administrative, sur les projets, à 
l’échelon aussi bien transfrontalier que transnational.  
Notamment :  
- Programmation 2014-2020, Programme Italie-France Alcotra, les Structures du Département 

sont Chef de file du Projet ART_UP_WEB, RISVAL et RISBA ; 
- Programmation 2014-2020, Programme Espace Alpin, les Structures du Département sont 

partenaires du Projet LINK4SOILS ; 
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- Programmation 2007-2013, Programme Italie-France Alcotra, le Structures du Département ont 
été Chef de file des projets simples n. RISE, DYNAVAL, MAP3, CASSAT, RISKNET, partenaire des 
projets RESBA et MASSA. De plus, comme cela a déjà été dit, le Département a été Chef de file 
du projet stratégique RISKNAT, dans le cadre duquel ont été réalisées des activités concernant 
les inondations, les éboulements, les avalanches, les coulées de débris, l’activité sismique ;   

- Programmation 2007-2013, Programme Italie-Suisse, le Département a été partenaire du Projet 
Stratégique STRADA et Chef de file des projets CAPVAL et SORGENTI ; 

- Programmation 2007-2013, Programme Espace Alpin, le Département a été partenaire des 
projets TRANSAFEALP et START_IT_UP ; 

- Programmation 2000-2006, Programme Italie-France Alcotra, le Département a été chef de file 
de projets tels que RISKYDROGÉO n° 179 (ex 46), ROCKSLIDETEC n° 023, partenaire dans le 
projet Sécurité en montagne n° 125 ; 

- Programmation 2000-2006, Programme Espace Alpin, le Département a été partenaire du projet 
SISMOVALP.  
 

Sujet délégué : Fondation Montagne sûre 
La Fondation Montagne sûre a été fondée par la loi n° 9 du 24 juin 2002 de la Région Autonome 
Vallée d’Aoste. Les organismes fondateurs sont la Région Autonome, la Commune de Courmayeur, le 
Secours Alpin Valdôtain et l’Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne. 
 

La Fondation poursuit les objectifs suivants : 
 

 étude des phénomènes climatiques et météorologiques ; 
 étude des phénomènes naturels qui conditionnent la vie à la montagne ;  
 analyse du risque hydrogéologique ; 
 mise en valeur des activités humaines visant à limiter le dépeuplement de la montagne ; 
 développement de la sécurité en montagne ; 
 étude des problèmes liés au secours en montagne ; 
 mise en valeur de l’alpinisme et de la randonnée ; 
 gestion du centre Villa Cameron (Lieu-dit Villard de La Palud - Courmayeur - siège 

opérationnel de la Fondation). 
 

 

Membres : la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, la Commune de Courmayeur, le Secours Alpin 
Valdôtain et l’Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne, l’Unité sanitaire locale de la Vallée 
d’Aoste (depuis le 1er janvier 2010). 
 
La Fondation Montagne sûre poursuit ses objectifs institutionnels en oeuvrant prioritairement 
comme Centre opérationnel et de recherche appliquée sur le territoire de haute montagne, dans les 
secteurs des risques naturels, de la sécurité en montagne, de la neige et des avalanches, de la 
glaciologie, du développement durable.  
L’activité de recherche est complétée par le développement de la part de la Fondation 
d’interventions synergiques comme : 

a. Centre de documentation sur la haute montagne, une référence pour l’information sur le 
territoire valdôtain de haute montagne; 

b. Centre de formation spécialisée sur les thèmes de la sécurité en montagne, des risques naturels 
et du milieu alpin. 

 
La Fondation Montagne sûre est inscrite au registre public des Organismes accrédités pour les deux 
macrotypologies suivantes : 

⇒ formation continue et permanente ; 

⇒ formation supérieure. 
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La Fondation est au centre d’un réseau transfrontalier sur les risques naturels et la sécurité en 
montagne, constitué de relations avec les organismes de recherche alpins, ainsi que de projets 
opérationnels financés par l’Union européenne. Ce réseau met également en œuvre des 
approfondissements techniques et des événements de communication destinés au grand public. 
 
Pour tout complément d’information : www.fondazionemontagnasicura.org  
 

 Région Piémont (Chef de file du projet RISK-COM) 

Forme juridique 

À partir du 1er janvier 1948, sur la base de l'art. 131 de la Constitution italienne, le Piémont est une 

région à autonomie ordinaire de la République italienne, dont les fonctions furent mises en œuvre 

par la loi n° 281 de 1970. 

La Région s’étend sur 25.400 km² environ et compte quelque 4.400.000 habitants. Le chef-lieu 

régional est la ville de Turin.  

L'organe exécutif de la Région est le Gouvernement Régional, formé par le Président du 

Gouvernement et par les assesseurs. Le Conseil régional est l'assemblée législative de la région. Il 

promulgue les lois et les règlements de son ressort. Il a la tâche d’approuver les statuts, le budget et 

le bilan de la Région, ainsi que de proposer des lois à la Chambre. 

Buts et objectifs généraux 

Parmi les multiples fonctions et buts de la Région Piémont, si l’on considère juste le thème de la 

prévention des risques, le secteur des Relations Externes et de la Communication soutient depuis 

plusieurs années les Directions Régionales dans la phase de projet et dans la mise en œuvre des 

plans de marketing territorial et de communication.  

Avec la collaboration du Bureau de presse et du secteur de la Protection Civile, elle se charge 

notamment de la communication lors des alertes.  

Un groupe de travail impliquant les différentes directions a été formalisé dernièrement pour la 

communication lors des situations d’urgence ; il collabore avec la Protection Civile dans les relations 

avec les médias et avec la population, par le biais d’Internet et des réseaux sociaux. 

Compte tenu, de plus, de la corrélation entre les risques et les changements climatiques en cours et 

vu que la Région Piémont a constitué, par le DGR 24-5295 du 3/07/2017, un groupe de travail inter-

directionnel pour l’élaboration de la stratégie régionale d’adaptation et de mitigation aux 

changements climatiques, la collaboration et l’intégration du PITEM avec le travail de planification 

stratégique cité ci-dessus s’avèrent plus que jamais importantes ; elles peuvent être garanties par la 

participation du secteur Relations Externes et Communication au groupe de travail sur les 

changements climatiques. 

Expériences et collaborations avec d’autres organismes 

La Région Piémont possède une expérience de programmation européenne décennale concernant 

tous les thèmes. 

La Direction de Cabinet de la Présidence du Gouvernement  Régional (secteur des Relations Externes 

et de la Communication) a soutenu les Directions Régionales dans la gestion des WP2 afférents à la 

programmation Alcotra 2007-2013 pour les projets “Risk-net” et “Risk-nat”, “Alirhys”, “Strada”, 

“Destination”; dans la programmation 2014-2020, elle est partenaire du projet CClimaTT. 

De plus, le secteur a coordonné la communication, les actions d’information et de sensibilisation des 

projets communautaires “Rurbance”, “Sedalp”, “AlbBC”, “Las Damas”, “E-Moticon”, “Prepair”.  
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 Fondation CIMA (Chef de file du projet RISK-GEST) 

La Fondation CIMA est une institution de recherche à but non lucratif et pour l'intérêt général du 

pays, immatriculée au Registre des personnes morales n ° 34 / UTG de Savone. Elle vise à promouvoir 

l'étude, la recherche scientifique, le développement technologique et l'éducation de haute ingénierie 

et des sciences de l'environnement afin de protéger la santé publique, la protection civile et la 

protection des écosystèmes aquatiques et terrestres. 

CIMA a été fondée par le Département national de la protection civile, l’Université de Gênes, la 

Région Ligurie et la province de Savone. La Région Ligurie est membre du Conseil de Administration 

de CIMA. Il s’agit d’un centre de compétence du système de protection civile conformément à l'art. 2 

du Décret du Président du Conseil des ministres DPCM de 14.9.2012, dans les domaines de la 

dynamique atmosphérique et de la mer, de l’hydrométéorologie, de l’hydrologie et de l’hydraulique, 

de l'évaluation et de la gestion des risques naturels et industriels et d'origine anthropique du risque 

de feux de forêt et des zones rurales, du risque de territoires pollués. Il s'agit d'une institution de 

recherche, d'innovation et de formation, conformément à l'article 12 de la loi régionale de la région 

Ligurie du 27 décembre 2011 n ° 38. 

CIMA a de nombreuses années d'expérience dans la rédaction et dans la gestion de projets 

nationaux, européens et internationaux. 

La Fondation CIMA coordonne : • Attribution de services du "Programme de soutien au 

renforcement de la gouvernance dans le domaine de la réduction des risques hydrogéologiques et 

hydrauliques à des fins de protection civile, dans le cadre du PON Gouvernance et capacité 

institutionnelle 2014-2020 • PROTERINA3Évolution, Maritime ITA-FRA. Améliorer la capacité des 

institutions à prévenir et à gérer conjointement les risques d'inondation afin de renforcer la capacité 

à réagir aux risques d'inondation avec l'approche participative. • PROTERINA-Due, Marittimo ITA-

FRA. Investissements pour la valorisation des réseaux d'observation liés au risque hydrogéologique et 

aux feux de forêt et pour l'amélioration du partage d'informations entre les institutions et le 

territoire. www.proterina.eu • RASOR, FP7. Développement d'une plateforme pour l'analyse des 

risques dans un contexte multi-risques et pour accompagner l'ensemble du cycle de gestion des 

catastrophes. www.rasor-project.eu • DRIHM, FP7. Améliorer la modélisation hydrométéorologique 

existant en Europe. www.drihm.eu • DRIHMS, FP7. Promotion de la sensibilisation au GRID au sein 

de la communauté hydrométéorologie scientifique européenne à travers la diffusion d'une plate-

forme par la collaboration en ligne. www.drihms.eu • DRIHM2US, FP7. 

CIMA encourage la coopération entre l'Europe et les États-Unis pour le développement d'une 

infrastructure électronique commune pour la recherche hydrométéorologie. www.drihm2us.eu • 

EVRECA!, DG ECHO. Définir des lignes directrices pour le recrutement et la formation de bénévoles 

dans le domaine de la gestion des urgences. www.evreca.eu Entrepreneur unique • Accord de 

recherche avec le Département de Protection Civile pour "le développement des connaissances, des 

méthodologies, des technologies et des formations avancées pour la mise en œuvre des systèmes 

nationaux de prévision, de surveillance, de prévention et de surveillance, ainsi que pour la mise en 

œuvre de la fonction d'appui technico-scientifique au sein du service national de protection civile ". • 

Avis scientifique à l'UNISDR pour la rédaction du Rapport d'évaluation globale (GAR). 

www.preventionweb.net. CIMA a été Partenaire de : • Projet Horizon2020 DRS1 ANYWHERE; • IPA-

Flood, DG ECHO. Programme de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'inondation 

dans les Balkans occidentaux et en Turquie; • Chargé de la mise en œuvre pour la Région Ligurie dans 

le cadre des projets PROTERINA-C et RESMAR. 
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Dans le projet PITEM RISK, CIMA apporte sa longue expérience dans le domaine de la protection 

civile et de la recherche pour la réduction des risques d'origine naturelle ou anthropique (avec une 

référence particulière au risque d'inondation). Cette expérience a fait que, depuis 2007, il s'agit du 

Centre de Compétence du Système National de Protection Civile sur ces thèmes. Dans le cadre du 

projet RISK, la Fondation CIMA agira comme coordinateur du projet simple RISK GEST, contribuera 

aux projets simples RISK-COM, RISK-FOR, RISK-ACT et participera au projet de coordination. 

En tant que coordinateur du projet RISK-GEST, la Fondation CIMA peut garantir le développement de 

méthodes avancées d'évaluation et de suivi des risques et de gestion des risques, en identifiant de 

nouveaux outils et de nouvelles approches qui rassemblent l'automatisation et le comportement 

proactif des administrations et des citoyens, en capitalisant les expériences transfrontalières passées 

en matière de planification et de participation aux situations d'urgence et, en général, sur la 

prévention, la protection et la préparation à la gestion des risques. De plus, étant donné sa présence 

aux tables de décision nationales et internationales, CIMA peut assurer l'alignement avec les 

politiques nationales et européennes en matière d'atténuation des inondations.  

En ce qui concerne le projet RISK-COM, la Fondation CIMA sera le coordinateur de deux activités 

(l’une liée à l'information de la magistrature et l'autre liée à la mise à jour des outils de 

communication existants) dans laquelle elle rendra disponible les compétences acquises lors la 

convention avec le Département de Protection Civile et la programmation transfrontalière 

(PROTERINA 2 et PROTERINA 3) sur le thème de la formation / communication et de la collaboration 

avec les juristes et sur le thème de l'innovation technologique et de la communication. Dans le cadre 

de ce projet, CIMA participera également à des actions liées à la formation des journalistes et de la 

population, compte tenu de ses nombreuses années d'expérience en matière de participation 

d'urgence et de la communication des risques. 

En relation avec RISK-FOR, CIMA participera à l'activité 4.1 concernant l'école transfrontalière sur les 

risques naturels et la protection civile, apportant son expérience avec les administrateurs publics, 

acquise lors de la précédente planification maritime ; CIMA contribuera aussi à la définition du 

catalogue transfrontalier de l’offre de formation. 

 Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie - SDIS73 (Chef de file du projet 

RISK-FOR) 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la SAVOIE (SDIS 73) est un établissement 

public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie juridique. Il est en charge, sur 

le territoire de la SAVOIE, de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il 

concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les 

autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques 

technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.  

Dans le cadre de ses compétences, le service exerce les missions suivantes : 

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi 

que leur évacuation. 

Le SDIS DE LA SAVOIE est un partenaire présent dans différents dossiers projets Européens en 

rapport avec les problématiques de protection civile et de résilience des territoires. 

Sujets délégataires (sur le projet RISK-COM) : 

- Centre de Droit Public et Privé des Obligations et de la Consommation (CDPPOC) ; 
- Archives départementales de la SAVOIE (AD73). 
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3. Le contexte de coopération transfrontalière 

 

Les régions transfrontalières des Alpes occidentales partagent non seulement des risques communs, 
mais également un vaste patrimoine de connaissance et d’expérience de travail réalisé au cours de 
plus de vingt ans de coopération transfrontalière. 
 
De nombreuses institutions publiques des territoires alpins ressentent le même besoin de valoriser 
en commun les résultats des recherches et expériences déjà réalisées, pour décliner des applications 
concrètes au bénéfice des populations, identifier ensemble les axes d’amélioration prioritaires et 
planifier de manière coordonnée les nouvelles actions à mener. 
Par ailleurs, une coordination très large, à un point de vue territorial, et dont l'objectif est la mise en 
commun du potentiel scientifique et technique disponible sur ces territoires alpins, rend possible des 
diagnostics, des expériences et des innovations efficaces. 
 
La collaboration profitable des régions transfrontalières des Alpes occidentales est à la base de la 
volonté de créer un Pôle de ressources transfrontalier sur les risques naturels. Le projet stratégique 
RiskNat, programme Alcotra 2007/2013 (France - Italie), a été l’élément central d’un réseau 
transfrontalier, avec l’objectif principal de créer, de gérer et d’affirmer une plateforme interrégionale 
d’échange d’expériences, de valorisation des informations et de réflexion stratégique. 
 

De plus, il existe depuis de nombreuses années, une coopération renforcée entre les différents 
acteurs intervenant de part et d’autre de la frontière dans le domaine de la Protection Civile. Cette 
coopération prend la forme, notamment, d’une convention d’assistance bilatérale mais va bien au-
delà, à travers des opérations et des exercices communs sur des thématiques spécifiques. 
 
La diversité des crises, leur multiplicité mais aussi l’augmentation de leurs fréquences (séismes, feux 
de forêts, etc.) ne permet plus à un service de pouvoir faire face seul à ces événements. À défaut, le 
risque d’arriver en limite capacitaire et de ne plus pouvoir assurer ses missions courantes. À l’inverse, 
les services de protection civile ne peuvent se désintéresser de la préparation et de la gestion de ces 
crises puisqu’il s’agit également de leurs missions et, qu’à défaut, la couverture qu’ils offrent aux 
populations serait imparfaite. 
 
C’est pourquoi une coopération de part et d’autre de la frontière entre les différents services s’est 
déclinée suivant deux priorités : d’une part améliorer la résilience des territoires et d’autre part 
mieux préparer la population et les intervenants à faire face à ces différents risques. 
 
Pour ce faire, différentes actions se sont mises en place. Tous s’accordent à considérer que l’existant 
doit être amélioré et renforcé pour aller plus loin que ce qui est mis en place. Il s’agit notamment 
d’augmenter l’efficacité des différents intervenants, par des entraînements conjoints et répétés. Il 
faut également améliorer l’interopérabilité sur le terrain et entre les structures de commandement 
afin de pouvoir répondre efficacement et rapidement en cas de survenue d’un événement 
indésirable. 
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4. L’origine du PITEM “RISK” 

 

Le PITEM “RISK” provient de la fusion de deux plans intégrés thématiques qui se construisaient en 

parallèle autour d’une même thématique. Il y avait, d’une part, un plan impliquant les gestionnaires 

du risque (le réseau transfrontalier « risques naturels ») et, d’autre part, le réseau concernant les 

aspects de protection civile (sapeurs pompiers). 

Compte tenu de la convergence d’analyse et de la pertinence des deux plans, les chefs de file des 

deux projets respectifs ont pris rapidement la décision de fusionner les deux plans afin de renforcer 

le réseau et de structurer un plan participé unique s’appuyant sur l’expérience solide des partenaires 

concernés. 

Cette fusion a permis de mettre en relation, autour d’une même thématique, les gestionnaires du 

risque et ceux qui interviennent une fois le risque réalisé. Cette collaboration permettra ainsi de 

prendre en considération l’ensemble des paramètres de nature à améliorer la résilience des 

territoires et des populations. 

Le PITEM « RISK » s’inscrit dans la continuité d’autres projets de différents partenaires sur des 

thématiques convergentes ou similaires (ex. projet stratégique RiskNat, RiskNET, PRODIGE, etc.). 

La réduction des risques, et notamment des risques naturels, est essentielle pour le développement 

durable et un développement informé sur les risques est la clé du succès dans la gestion des 

catastrophes naturelles. 

Dans le monde, en une dizaine d’années seulement, des centaines de milliers de personnes ont péri 

et environ 1,5 milliards de dollars (source UNISDR 2016-2020) dépensés ; il a été estimé que les 

pertes économiques annuelles se chiffrent à 300 milliards de dollars. 

Tout cela indique que l’exposition aux risques augmente plus rapidement que la réduction de la 

vulnérabilité, sûrement en relation avec les effets des changements climatiques en cours et les 

faibles mesures d’adaptation. 

S’occuper des risques ne peut être séparé de la gouvernance de la société et de son développement 

économique. 

Les accords internationaux suivants pour la réduction des risques naturels, pour le développement 

durable, pour la mitigation et l’adaptation aux changements climatiques représentent une 

opportunité unique afin d’augmenter la cohérence et l’impact global : 

- “Samoa Pathway” ; 

- “Sendai Framework for disaster risk reduction 2015-2030” ; 

- “Addis Abbeba Action Agenda” ; 

- “Paris Agreement on climate change COP21” ; 

- “The New Urban Agenda”. 

Le “Sendai Framework for disaster risk reduction 2015-2030” indique notamment comme piliers : 

- la compréhension du risque ; 

- le renforcement de la gouvernance des catastrophes naturelles ; 

- les investissements visant l’augmentation de la résilience ; 

- l’augmentation de la préparation pour une réponse efficace. 

Ce même protocole vise 7 objectifs généraux : 

- Réduire : 1) les pertes de vies 2) le nombre de personnes impliquées 3) les pertes 

économiques  4) les dégâts aux infrastructures ; 

- Améliorer 5) les stratégies nationales et locales 6) la coopération internationale 7) l’accès 

tempestif à l’alerte et aux estimations des risques. 
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Le “Plan of action for disaster risk reduction for resilience” et le “Work Program 2016-2019” élaborés 

par l’UNISDR (United Nation Office for Disaster Risk Reduction) mettent à la première place pour la 

réduction des risques la collaboration entre les différents organismes ; celle-ci est fonctionnelle au 

renforcement de la surveillance, ainsi qu’à l’implication de la population et des acteurs concernés. 

Le territoire Alcotra représente un “unicum” d’entreprises et de citoyens qui se déplacent, qui 

investissent et qui perçoivent la zone – entre autres suite à l’élimination des frontières – comme une 

opportunité pour les vacances d’été ou d’hiver, pour étudier ou travailler, sans distinction de 

nationalité. 

Voilà pourquoi est née l’exigence de partager les expériences, les études, les outils de 

communication. 

À l’état actuel, les habitants ont généralement tendance à sous-estimer les risques de leur propre 

territoire, jugeant que les zones et les milieux les plus à risque sont des réalités différentes et 

éloignées, et cela malgré les nombreux épisodes catastrophiques, bien que très localisés, qui se sont 

vérifiés. 

Vu leurs compétences institutionnelles de protection de l’environnement et du territoire, de gestion 

de ce dernier, de communication institutionnelle et, en général, de protection de la population, les 

partenaires impliqués dans le projet ont mûri la décision de s’engager conjointement pour chercher à 

améliorer la connaissance et les interventions sur les risques du territoire. 

Cette connaissance précédera la divulgation et la sensibilisation des populations locales sur les 

thèmes des risques, entre autres par le biais de procédés vertueux de citoyenneté active. 

 
 

 

5. Les objectifs du projet de « Coordination et communication » 

 
 
Le projet répond pleinement aux finalités prévues par l’objectif spécifique 2.2 du Programme Alcotra 

“prévention des risques” afin d’augmenter la résilience des territoires les plus exposés aux risques. 

 
L’objectif primaire du projet est la coordination générale du PITEM “RISK”, afin que la stratégie du 

plan soit mise en œuvre, avec la réalisation conjointe et équilibrée des interventions prévues dans le 
cadre des projets thématiques.  
 
Le projet a les objectifs spécifiques suivants : 

1. garantir une coordination efficace pour la réussite du plan : la dimension et la complexité 

du plan intégré requièrent une coordination technique et administrative forte et efficace afin 

de garantir une réalisation harmonieuse et équilibrée de l’ensemble du plan et des différents 

projets thématiques qui y sont liés. À ce propos, dans le Projet 1, la constitution d’un COPIL 

est prévue pour regrouper les responsables des projets thématiques et pour veiller au 

déroulement correct des activités prévues, au respect des délais du plan et à la mise en 

œuvre de la stratégie du PITEM ; 

2. harmoniser les activités de divulgation et de communication prévues dans le PITEM : la 

divulgation est l’un des objectifs primaires du Projet PITEM et représente un outil 

fondamental pour la mise en valeur et l’amplification de tous les résultats du projet PITEM. 

Vu que le plan est composé par le projet de Coordination et par les 4 projets thématiques qui 

y sont liés, il est nécessaire de concevoir une stratégie de communication commune à tous 
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les projets (Coordination et thématiques), afin que tous les produits du projet soient 

immédiatement identifiables aussi bien dans le cadre du partenariat de projet que, surtout,  

pour les sujets externes (population, techniciens, professionnels, exploitants, etc.) ; 

3. créer un groupe interdisciplinaire transfrontalier : afin de pérenniser le réseau et de faire en 

sorte que la coopération entre les référents des institutions et des organismes qui 

composent le PITEM puisse continuer à orienter les politiques territoriales pour ce qui est 

des dangers naturels dans un contexte de changement climatique en cours, un groupe 

interdisciplinaire transfrontalier sera constitué. Ce groupe sera chargé de rédiger des 

propositions de collaboration/protocoles d’entente transfrontaliers, opérationnels et en 

accord avec les orientations nationales et européennes dans le cadre de la prévention des 

risques naturels et dans la gestion des situations d’urgence. 
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6. La structure du PITEM “RISK” 

 
Le schéma suivant représente la structure générale PITEM « RISK » avec les projets thématiques qui 
composent le Plan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Projet n° 1 “Coordination et 

communication” 

Coordinateur du plan : Région 
Autonome Vallée d’Aoste - 

Département de la programmation, 
des ressources hydriques et du 

territoire 
 (4 années - 508.248 €)  

Projet n° 4 “RISK-FOR” 

Chef de file : SDIS73 
(3 années - 1.882.400 €) 

 

Projet n° 2 “RISK-COM” 

Chef de file : Région Piémont 
(3 années - 1.882.400 €) 

 

Projet n° 3 “RISK-GEST” 

Chef de file : Fondation CIMA 
(3 années - 1.882.400 €) 

 

Projet n° 5 “RISK-ACT” 

Chef de file : Région Autonome 
Vallée d’Aoste - Département de la 
programmation, des ressources 
hydriques et du territoire 
 (3 années - 2.823.376 €) 
 
Le dépôt est prévu en janvier 2019 
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7. L’organigramme du PITEM “RISK” 

 

Vu la complexité et la dimension globale du Plan, le PITEM “RISK” sera géré selon 

l’articulation reportée dans le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinateur du 
PITEM "RISK"

Région Autonome Vallée d'Aoste

RISK-COM

REGIONE PIEMONTE (CF) 

RISK-GEST

FONDAZIONE CIMA (CF)

RISK-FOR

SDIS73 (CF)

RISK-ACT

Région Autonome Vallée d'Aoste (CF)

Comité de 
pilotage 

LES 4 CHEFS DE FILE (CF)

Secrétariat 
technique et 
administratif

Région Autonome Vallée d'Aoste
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8. Le projet n° 1 « Coordination et communication »  

 

Projet n° 1 « Coordination et communication » 
 

Coordinateur du plan : Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de la programmation, des 

ressources hydriques et du territoire 

 

 

Partenaires concernés : Région Piémont, Fondation CIMA, Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Savoie (SDIS73). 

Sujets délégataires : Fondation Montagne sûre, pour la Région Autonome Vallée d’Aoste 

 

Le projet de coordination et de communication a comme but d’assurer la réussite du Plan intégré, car 
un projet d’une telle complexité a besoin d’un niveau d’organisation et de gestion approprié 
permettant de respecter les délais et les tâches à accomplir.  

 

WP0 – Préparation du projet 

 

Coordinateur : Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de la programmation, des ressources 

hydriques et du territoire 

 
Au cours de la phase préparatoire, la Fondation CIMA a contribué aux activités de rédaction du projet 
avec deux salariés à temps partiel. Elle s’est également rendue aux sièges des différents partenaires 
pour concorder les activités. De plus, un mandat a été prévu pour un service de traduction des 
documents du projet. 

 

Activité 0.1 – Redaction de la fiche projet   
 

Référent : Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de la programmation, des ressources 
hydriques et du territoire 
 

Produits :  

- 1 fiche projet déposée 

 

 

WP1 – Coordination et gestion administrative du projet 

 

 

Coordinateur : Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de la programmation, des ressources 

hydriques et du territoire 

 

Activité 1.1 – Groupe de pilotage pour la coordination et l’animation générale du PITEM (COPIL) 

 

Référent : Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de la programmation, des ressources 
hydriques et du territoire. 
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Partenaires : Région Piémont, Fondation CIMA, Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Savoie (SDIS73). 

 

Sujets délégataires : Fondation Montagne sûre, pour la Région Autonome Vallée d’Aoste 

 

Objectifs de l’activité 

En incluant toutes les actions de coordination, cette activité a pour but la bonne gestion du Plan 
intégré thématique dans ses divers aspects (politiques, opérationnels et techniques, administratifs et 
financiers, de communication, etc.), par le biais d’un Comité de pilotage (COPIL) composé par les 
chefs de file des projets thématiques. 

Le COPIL jouera un rôle fondamental pour coordonner l’ensemble des activités prévu par le PITEM, 
ainsi que l’organisation et la gestion du partenariat afin d’atteindre une gouvernance effective et 
durable dans le cadre du thème des risques naturels.  

Le COPIL sera le garant de la pérennisation des initiatives mises en place au cours de la durée du 
PITEM, par l’évaluation de leur efficacité et durabilité, à travers des actions de synthèse et de 
rapports techniques qui seront soumis dans cette perspective à l’examen politique des décideurs 
régionaux et nationaux. 

 

Contenu détaillé 

Pour assurer le fonctionnement correct du Plan, dès le début du projet, un Groupe de pilotage sera 
créé pour la coordination et l’animation générale du PITEM « RISK », composé par le coordinateur du 
Plan et les autres Chefs de file des projets thématiques. Aux termes du DOMO Alcotra, les délégués 
de l’AG et du SC y seront associés dans la perspective d’une coordination accrue avec les Autorités du 
Programme, aussi bien que d’une amplification des résultats attendus par la mesure 2.2. 

Le COPIL se réunira une fois par an, tour à tour aux sièges des différents Chefs de file (4 réunions du 
COPIL au total). 

Le premier COPIL, « Kick of meeting », sera organisé en Vallée d’Aoste. À cette occasion, les 
représentants politiques y seront associés pour soutenir politiquement le lancement de la démarche 
de coopération transfrontalière en matière de risques naturels, s’appuyant sur les précédentes 
expériences (ex. voir projet stratégique Alcotra RiskNat). Une note écrite d’envergure politique, sous 
forme d’outcome, sera le résultat de la séance, avec un soutien à la démarche et des indications de 
perspective. 

C’est au niveau du COPIL qu’une gouvernance effective sera garantie, de façon à ce que les activités 
des projets thématiques soient traitées de manière intégrée et mettent en synergie les activités, les 
produits et les indicateurs de résultat dans le cadre de la stratégie du Plan. Le COPIL veillera à cet 
effet à l’harmonisation des initiatives mises en place par rapport à la stratégie du PITEM. 

Le COPIL assurera la supervision administrative, financière et l’avancement technique et scientifique 
des activités prévues au cours des quatre années du PITEM « RISK ». 

   
Activité 1.2 - Coordination technique et administrative 

Référent : Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de la programmation, des ressources 
hydriques et du territoire. 

 

Partenaires : Région Piémont, Fondation CIMA, Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Savoie (SDIS73). 

 

Sujets délégataires : Fondation Montagne sûre, pour la Région Autonome Vallée d’Aoste 
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Objectifs de l’activité 

La dimension et la complexité du Plan intégré thématique nécessitent de la mise en place d’une 
coordination technique et d’une coordination administrative (secrétariat technique + administratif 
du PITEM) gérées par le Coordinateur du Plan en vue de garantir la réalisation conjointe, 
harmonieuse et équilibrée du Plan intégré. 

Par ailleurs, le COPIL se chargera d’informer périodiquement de l’avancement du PITEM les Référents 
politiques des régions impliquées et, éventuellement, de calibrer la stratégie suivant leurs remarques 
et leurs indications. Dans le cadre de la coordination, il est également important de prévoir un 
échange continu et une confrontation avec les structures du Programme Alcotra, afin que le plan soit 
mis en œuvre correctement et que les résultats soient aussi divulgués dans le cadre du Programme 
Alcotra.  

 

Contenu détaillé 

Le Coordinateur du Plan doit veiller et animer le partenariat dans la phase d’agencement et de 
réalisation, jusqu’à la clôture du Plan. Le Programme ALCOTRA attribue au coordinateur du PITEM les 
fonctions suivantes : 

- coordination du partenariat ainsi que du début et de la réalisation des projets composant le 
plan ; 

- suivi administratif, financier et technique du PITEM ; 

- référent du plan par rapport à l’Autorité de gestion ; il doit, en particulier, présenter la 
proposition de constitution du plan, élaborer un rapport annuel d’avancement du plan (4 au 
total) et coordonner les activités de clôture ; 

- organisation, chaque année, d’une réunion du Comité de pilotage du plan (4 au total); 

- réalisation des activités d’information et de communication du plan ; 

- point de référence pour les projets de coopération européenne en matière de risques 
naturels entrepris dans le cadre de la présente programmation afin d’en recueillir les 
principaux résultats, alimentant éventuellement les projets thématiques au sein du plan. 

 

Le Coordinateur veillera au bon déroulement des initiatives susdites. 

 

Produits 

- 4 rencontres du Comité de Pilotage (COPIL); 

- 4 rapports de suivi des activités. 
 

 

Indicateurs de résultat  

Nombre de personnes impliquées de façon active dans les mesures de prévention 
des risques 
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WP2 – Communication 

 

Coordinateur : Région Piémont 

 
La dissémination est l’un des objectifs prioritaires de chaque projet du PITEM et constitue une base 
essentielle pour l’application, l’utilisation et l’intégration des résultats du projet lui-même dans les 
systèmes et pratiques des cibles de référence. 
C’est dans cette optique que la communication représente un instrument fondamental et qu’elle doit 
être intégrée par des mesures spécifiques permettant d’utiliser, de valoriser, d’assurer et d’amplifier 
les résultats du projet. Dans cette perspective, les interactions continues entre les partenaires et les 
Stakeholders sont nécessaires dès la phase d’élaboration de la proposition et, particulièrement, au 
cours de tout cycle de vie du projet. 
La communication inclura les activités ayant pour but d’accroître la visibilité globale du PITEM ; vu 
que chaque projet thématique aura son propre plan de communication spécifique, l’objectif de ce 
WP est aussi celui d’harmoniser toutes les initiatives de communication découlant des projets 
thématiques, tout en valorisant le caractère unitaire de la stratégie du PITEM « RISK ». 
Une stratégie de communication adéquate peut favoriser la pleine réalisation des objectifs qui ont 
été fixés. 
Dans la réalisation du plan de communication, le faudra identifier : 

- les sujets intéressés tant au niveau vertical (institutions, autorités, représentants politiques, 
etc.) qu’au niveau horizontal (partenaires, etc.) ; 

- les objectifs cohérents et distincts par typologie de sujet (objectifs d’information, de 
persuasion, divulgation, etc.) ; 

- l’objet à disséminer (par ex. : les processus, les résultats, etc.) ; 
- les responsabilités au sein du réseau et les acteurs impliqués ; 
- la programmation temporelle des activités ; 
- les moyens et créneaux de communication et la quantification des coûts. 

 
 

Activité 2.1 - Adoption du graphisme coordonné du PITEM  

 

Référent : Région Piémont 

 

Partenaires : Région Autonome Vallée d’Aoste, Fondation CIMA, Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de la Savoie (SDIS73). 

 

Contenu détaillé 

En amont du plan de communication et de la réalisation des instruments, se situe l’étude de l’image 
graphique coordonnée et le logo du PITEM « RISK » à appliquer selon un manuel d’utilisation des 
instruments de communication. 
L’image graphique coordonnée donnera une visibilité efficace et immédiate aux initiatives prévues 
pendant la durée du PITEM. 
Pour ce faire, la définition de quatre logos représentant les projets composant le PITEM (Risk-Com, 
Risk-GEST…) est prévue, de manière que chacun des quatre projets soit facilement reconductible à la 
stratégie globale réalisée par le biais de ce PITEM. Ces quatre logos seront accompagnés par le logo 
unitaire du PITEM « RISK ». 
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Produits 

- 1 plan de communication; 

- 1 ligne graphique commune.  

 

 

Indicateurs de résultat  

Nombre de personnes impliquées de façon active dans les mesures de prévention 
des risques; 

Nombre d’outils développés (matériels et immatériels) pour la gestion des risques. 
 

 

 

Activité 2.2 - Communication horizontale du PITEM 

 

Référent : Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de la programmation, des ressources 
hydriques et du territoire. 
 

Partenaires : Région Piémont, Fondation CIMA, Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Savoie (SDIS73). 
 

Sujets délégataires : Fondation Montagne sûre, pour la Région Autonome Vallée d’Aoste 

 
 

Objectifs de l’activité 

Cette activité a l’objectif de permettre aux partenaires une réelle intégration opérationnelle par le 
partage d’informations et de documents, la programmation de rencontres/réunions, le contrôle de 
l’état d’avancement des travaux, la planification des échéances et les activités de compte-rendu. 
 

Contenu détaillé 

Cibles : partenaires du PITEM, sujets-délégataires et organismes mandatés. 
Instruments de communication : 

- espace web avec un accès réservé aux partenaires et utilisation simple pour le 
téléchargement des contributions/documents (en particulier depuis les téléphones portables 
et tablettes), comprenant des informations sur les quatre projets composant le PITEM ; 

- espace web pour le partage de documents/photos/vidéos ; 
- activation d’un chat/blog ; 
- création d’un calendrier d’activités ; 
- organisation de rencontres/réunions ; 
- rédaction d’une newsletter d’information tri-mensuelle. 

Pour stimuler la fréquentation de l’espace web, il sera indispensable de le rendre attractif du point 
de vue des contenus aussi, qui ne devront pas particulièrement être en rapport avec le PITEM mais 
fonctionnels au travail des partenaires ; une revue de presse thématique quotidienne, par exemple, 
pourrait être utile. 
La rédaction sera composée par un référent de chaque Chef de file, qui devra traiter les informations 
et s’occupera de la coordination au sein de son organisme pour la collecte des informations 
ultérieures. 
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Produits 

- 1 espace web expressément consacré, à l’accès réservé aux partenaires pour faciliter le 
téléchargement des documents/contributions ; 

- 1 chat/blog ; 

- 1 calendrier des activités ; 

- 4 rencontres/séances ; 

- 12 newsletter de information trimestrielles. 

 

Indicateurs de résultat  

Nombre de personnes activement impliquées dans les mesures de prévention des 
risques 

 

Nombre d’outils développés (matériels et immatériels) pour la gestion des risques  

 

 

Activité 2.3 - Communication verticale du PITEM 

 

Référent : Fondation CIMA 

 

Partenaires : Région Autonome Vallée d’Aoste, Région Piémont, Fondation CIMA, Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie (SDIS73). 
 

 

Objectifs de l’activité 

 

Cette activité se pose deux objectifs primaires : 
- sensibiliser et communiquer directement aux institutions, avec des initiatives de 

sensibilisation, partage et soutien des objectifs et des activités du PITEM « RISK » ; 
- informer et sensibiliser la population sur l’importance des activités du PITEM « RISK » et 

rendre transparentes et accessibles sur web les informations sur le progrès et les 
investissements réalisés qui contribuent à augmenter la capacité de résilience des territoires. 

 

 

Contenu détaillé 

Cibles : institutions (Conseils régionaux/départementaux, Entités nationales, Préfectures, 
Départements de Protection civile). 
 
Instruments de communication : 

- organisation de rencontres pour illustrer le PITEM auprès des Conseils régionaux en Piémont 
et Vallée d’Aoste ; 

- organisation d’un atelier annuel sur le work in progress PITEM – Pour la VdA correspond au 
kick of meeting; 

- création d’une liste de diffusion électronique et d’une lettre d’information trimestrielle sur 
work en progress “Nouvelles du PITEM”.  

 
Cibles : public générique. 
Instruments de communication : 

- capitalisation du site web institutionnel existant www.risknat.org (réalisé avec le précédant 
projet stratégique RiskNat, ensuite alimenté avec le projet simple RiskNET) qui représentera 
l’espace web public avec les informations simples et synthétiques du PITEM, s’appuyant sur 
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un réseau déjà existant. Actuellement le site www.risknat.org est alimenté par la Fondation 
Montagne sure sur mandat de la Région Autonome Vallée d’Aoste ; 

- création d’ultérieurs liens fonctionnels aux exigences du public ; 
- publications d’un livret d’information annuel sur le PITEM, version en ligne et imprimable 

selon les exigences (Région Piémont) ;  
- réalisation annuelle d’une vidéo d’information concernant le PITEM ; La Région Autonome 

Vallée d’Aoste (Fondation Montagne sure) réalisera un vidéo tutoriel de présentation grand 
public du PITEM, avec des interviews aux porteurs et la présentation des interventions 
concrètes de la durée de cinq minutes, en italien et français, utilisable aussi sur web et 
réseaux sociaux ; 

- définition du format et organisation d’une tournée d’information sur le territoire (à 
l’occasion des Journées de la Protection civile 5 novembre en Piémont). 

 

Produits 

- 3 rencontres pour illustrer le PITEM aux Conseils régionaux et aux institutions du 
partenariat ; 

- 3 ateliers pour vérifier le work in progress ; 

- 12 newsletter trimestrielles sur les travaux en cours “Nouveautés du PITEM”; 

- 3 brochures d’information, en version en ligne et à imprimer ; 

- 3 vidéos d’information ; 

- 1 tournée d’information itinérante. 

 

Indicateurs de résultat  

Nombre de personnes activement impliquées dans les mesures de prévention des 
risques 

 

Nombre d’outils développés (matériels et immatériels) pour la gestion des risques  

 

 

 

WP3 – Pérennisation du réseau transfrontalier “RISK“ 

 

Coordinateur : SDIS73 

 

 

Activité 3.1 – Groupe interdisciplinaire transfrontalier 

 

Référent : SDIS73 

 

Partenaires : Région Autonome Vallée d’Aoste, Région Piémont, Fondation CIMA, Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie (SDIS73). 

 

Sujets délégataires : Fondation Montagne sûre, pour la Région Autonome Vallée d’Aoste 

 

Objectifs de l’activité 

Afin de pérenniser le réseau et de faire en sorte que la coopération entre les référents des institutions 
et des organismes qui composent le PITEM puisse continuer à orienter les politiques territoriales pour 
ce qui est des dangers naturels dans un contexte de changement climatique en cours, un groupe 
interdisciplinaire transfrontalier sera constitué. Ce groupe sera chargé de rédiger des propositions de 
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collaboration/protocoles d’entente transfrontaliers, opérationnels et en accord avec les orientations 
nationales et européennes dans le cadre de la prévention des risques naturels et dans la gestion des 
situations d’urgence. 
 

Contenu détaillé  

Le point de départ de cette activité sera représenté par la collecte des différents protocoles existants 
sur le territoire Alcotra en matière de protection civile et risques ; par une analyse critique le groupe 
interdisciplinaire transfrontalier devra formuler des propositions opérationnelles, en syntonie avec 
les nouveaux mandats nationaux aux collectivités locales, en vue de la définition / proposition 
d’ultérieurs protocoles et de conventions transfrontaliers. Ce travail demandera le support d’experts 
juristes dans le domaine et le raccord avec les instances nationales de protection civile.  

Dans ce cadre, le SDIS 73 en sa qualité de coordinateur travaillera non seulement avec les différents 
acteurs de son réseau mais également avec un appui de son délégataire, qui est une émanation de la 
faculté de droit de Savoie. 

Les objectifs de ce WP sont de répondre précisemment aux recommandations émises 
postérieurement à la phase d’instruction de la candidature. Il s’agira, ainsi, de péréniser dans le 
temps les avancées obtenues dans le cadre de ce projet tout en gardant à l’esprit que l’échelon 
national, qui pilote les crises majeures, n’est pas associé directement au projet. 

Le conventionnement visera donc à contourner cette difficulté en renforcant les liens entre les 
différentes structures de même fonction de part et d’autre de la frontière. Il permettra, notamment, 
de faire participer les VVF de TURIN aux travaux et de les associer aux résultats. 

Un second protocole sera, ensuite, élaboré. Il visera notamment à prendre en compte l’ensemble des 
avancées qui seront intervenues (dans le domaine de la formation et de l’interopérabilité) et à 
permettre aux différentes institutions de pouvoir utiliser ensuite de maniére perenne les réalisations 
de ce projet.  

Outre ces conventions spécifiques aux services de protection civile, des conventions ou accord 
multilatéraux auront lieu afin de péréniser dans le temps les avancées de chaque projet. 

Ces conventions seront rédigées par des juristes afin de mieux prendre en compte les préconisations 
formulées. 

 

Instruments de communication : 

- rédaction de communiqués de presse; 

- publication d’articles dans la presse spécialisée sur la démarche.  

  

Produits 

- 1 groupe interdisciplinaire transfrontalier 

- 2 protocoles d’entente transfrontaliers 

 

 

Indicateurs de résultat  

Nombre de personnes impliquées de façon active dans les mesures de prévention des 
risques 

 

Nombre d’outils développés (matériels et immatériels) pour la gestion des risques  
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Chronoprogramme général du projet n° 1 « Coordination et communication » 

 

 
ACTIVITES / ANNEE ET TRIMESTRE 
  

 
2018 

  
2019 

   
2020 

   
2021 

  
2022 

 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

WP1 1.1 Groupe de pilotage pour la coordination et l’animation générale du PITEM (COPIL)                                 

  1.2 Coordination technique et administrative                                 

WP2 2.1 Adoption du graphisme coordonné du PITEM                                 

  2.2 Communication horizontale du PITEM                                 

  2.3 Communication verticale du PITEM                                 

WP3 3.1 Groupe interdisciplinaire transfrontalier                                 
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Budget de détail par Partenaire 

Budget dettagliato / Budget détaillé - Projet n.1 "Coordination et 

communication"  Partner Région Autonome Vallée d'Aoste  

Dépense 

Spesa 

Catégorie de dépense 

Categoria di spesa 
WP 

Coût 

unitaire 

Costo 

unitario 

Unité de 

mesure 

Unità di 

misura 

Année 

Anno 

Quantité 

Quantità 
TOT € 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2018 1 € 250,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2019 2 € 500,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone) (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2020 2 € 500,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone) (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2021 2 € 500,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2022 1 € 250,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2018 1 € 250,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 243 unità 2019 2 € 486,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2020 2 € 500,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2021 2 € 500,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2022 1 € 250,00 

Organizzazione del Kick of meeting in 
VdA (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.1 8248 unità 2018 1 € 8.248,00 

 Traduzione di testi (italiano-
francese) per l'attività di 

coordinamento e animazione 
generale del PITEM (COPIL) (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.1 2000 corpo 2018 1 € 2.000,00 

 Attrezzature informatiche per 
l'attività di coordinamento e 

animazione generale del PITEM 
(COPIL) (FMS) 

Equipement/Spese per 
attrezzature 

1.1 1000 unità 2018 1 € 1.000,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2018 29 € 7.250,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2019 58 € 14.500,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2020 58 € 14.500,00 
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Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2021 58 € 14.500,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2022 29 € 7.250,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 9500 corpo 2018 1 € 9.500,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 19000 corpo 2019 1 € 19.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 19000 corpo 2020 1 € 19.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 19000 corpo 2021 1 € 19.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 9500 corpo 2022 1 € 9.500,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto   

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 6000 corpo 2018 1 € 6.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto   

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 12000 corpo 2019 1 € 12.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto   

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 12000 corpo 2020 1 € 12.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto   

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 12000 corpo 2021 1 € 12.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto   

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 6000 corpo 2022 1 € 6.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2018 8 € 2.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2019 16 € 4.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2020 16 € 4.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2021 16 € 4.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2022 8 € 2.000,00 

Servizio Hosting sito web 
istituzionale (per 4 anni) (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.2 2000 corpo 2018 1 € 2.000,00 

Servizio informatico per apportare 
modifiche e migliorie al sito web 

istituzionale (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.2 7000 corpo 2019 1 € 7.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2018 7 € 1.750,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2019 15 € 3.750,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2020 15 € 3.750,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2021 15 € 3.750,00 
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Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2022 8 € 2.000,00 

Servizio esterno per la realizzazione 
di un video tutorial informativo dul 

PITEM (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.3 14000 corpo 2020 1 € 14.000,00 

Organizzazione di un incontro 
informativo sul territorio dedicato al 

PITEM in VdA (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.3 5000 corpo 2021 1 € 5.000,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2019 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2020 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2021 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2022 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2019 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2020 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2021 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare  

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2022 1 € 250,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2018 5 € 1.250,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2019 10 € 2.500,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2020 10 € 2.500,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2021 10 € 2.500,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2022 5 € 1.250,00 

Totale             € 268.234,00 

 

Budget dettagliato / Budget détaillé - Projet n.1 "Coordination et 

communication". Soggetto attuatore : Fondazione Montagna sicura 

Dépense 

Spesa 

Catégorie de dépense 

Categoria di spesa 
WP 

Coût 

unitaire 

Costo 

unitario 

Unité de 

mesure 

Unità di 

misura 

Année 

Anno 

Quantité 

Quantità 
TOT € 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2018 1 € 250,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone)  (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2019 2 € 500,00 
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Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone) (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2020 2 € 500,00 

Trasferte personale in relazione alla 
gestione generale del progetto 

(riunioni comitato di pilotaggio, 2 
persone) (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 250 unità 2021 2 € 500,00 

Organizzazione del Kick of meeting in 
VdA (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.1 8248 unità 2018 1 € 8.248,00 

 Traduzione di testi (italiano-
francese) per l'attività di 

coordinamento e animazione 
generale del PITEM (COPIL) (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.1 2000 corpo 2018 1 € 2.000,00 

 Attrezzature informatiche per 
l'attività di coordinamento e 

animazione generale del PITEM 
(COPIL) (FMS) 

Equipement/Spese per 
attrezzature 

1.1 1000 unità 2018 1 € 1.000,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2018 29 € 7.250,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2019 58 € 14.500,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2020 58 € 14.500,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2021 58 € 14.500,00 

Spese di personale amministrativo 
per il coordinamento animazione e 

gestione del progetto (FMS) 
Personnel/Personale 1.1 250 unità 2022 29 € 7.250,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 9500 corpo 2018 1 € 9.500,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 19000 corpo 2019 1 € 19.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 19000 corpo 2020 1 € 19.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 19000 corpo 2021 1 € 19.000,00 

Servizio tecnico a soggetto esterno 
per il coordinamento tecnico del 

progetto (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

1.2 9500 corpo 2022 1 € 9.500,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2018 8 € 2.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2019 16 € 4.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2020 16 € 4.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2021 16 € 4.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione orizzontale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.2 250 unità 2022 8 € 2.000,00 

Servizio Hosting sito web 
istituzionale (per 4 anni) (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.2 2000 corpo 2018 1 € 2.000,00 

Servizio informatico per apportare 
modifiche e migliorie al sito web 

istituzionale (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.2 7000 corpo 2019 1 € 7.000,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

Personnel/Personale 2.3 250 unità 2018 7 € 1.750,00 
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(FMS) 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2019 15 € 3.750,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2020 15 € 3.750,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2021 15 € 3.750,00 

Spese di personale dedicato alla 
comunicazione verticale del PITEM 

(FMS) 
Personnel/Personale 2.3 250 unità 2022 8 € 2.000,00 

Servizio esterno per la realizzazione 
di un video tutorial informativo dul 

PITEM (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.3 14000 corpo 2020 1 € 14.000,00 

Organizzazione di un incontro 
informativo sul territorio dedicato al 

PITEM in VdA (FMS) 

Services externes/Servizi 
esterni 

2.3 5000 corpo 2021 1 € 5.000,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2019 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2020 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2021 1 € 250,00 

Trasferte del personale per 
partecipare alle riunioni del gruppo 

interdisciplinare (FMS) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 250 unità 2022 1 € 250,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2018 5 € 1.250,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2019 10 € 2.500,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2020 10 € 2.500,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2021 10 € 2.500,00 

Spese di personale in relazione al 
gruppo interdisciplinare (FMS) 

Personnel/Personale 3.1 250 unità 2022 5 € 1.250,00 

Totale             € 216.998,00 

 

Budget dettagliato / Budget détaillé - Projet n.1 "Coordination et 

communication"  Partner Région Piemonte  
gruppo 

attività descrizione attività descrizione spesa categorie di spese 

costo 

unitario 

unità di 

misura quantità costo anno 

WP1 1.1 gruppo di pilotaggio 

Trasferte personale in relazione 
alla gestione generale del 

progetto (riunioni comitato di 
pilotaggio ecc.) 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 
giornata 
(1 p.na) 4 500 2018 

WP1 1.1 gruppo di pilotaggio 

Trasferte personale in relazione 
alla gestione generale del 

progetto (riunioni comitato di 
pilotaggio ecc.) 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 4 500 2019 

WP1 1.1 gruppo di pilotaggio 

Trasferte personale in relazione 
alla gestione generale del 

progetto (riunioni comitato di 
pilotaggio ecc.) 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 4 500 2020 

WP1 1.1 gruppo di pilotaggio 

Trasferte personale in relazione 
alla gestione generale del 

progetto (riunioni comitato di 
pilotaggio ecc.) 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 4 500 2021 
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WP1 1.1 gruppo di pilotaggio 

Trasferte personale in relazione 
alla gestione generale del 

progetto (riunioni comitato di 
pilotaggio ecc.) 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 4 500 2022 

WP1 

1.2 coordinamento 
tecnico e 

amministrativo 
supporto alla gestione 

amministrativa e contabile 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 50 ore 20 1.000 2018 

WP1 

1.2 coordinamento 
tecnico e 

amministrativo 
supporto alla gestione 

amministrativa e contabile 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 100 ore 40 2000 2019 

WP1 

1.2 coordinamento 
tecnico e 

amministrativo 
supporto alla gestione 

amministrativa e contabile 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 100 ore 40 2000 2020 

WP1 

1.2 coordinamento 
tecnico e 

amministrativo 
supporto alla gestione 

amministrativa e contabile 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 100 ore 40 2000 2021 

WP1 

1.2 coordinamento 
tecnico e 

amministrativo 
supporto alla gestione 

amministrativa e contabile 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 100 ore 40 2000 2022 

WP2 
2.1 adozione grafica 

coordinata 

studio e realizzazione format 
grafica coordinata PITEM e 

progetti singoli 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 10.000 a corpo 1 10.000 2018 

WP2 
2.1 adozione grafica 

coordinata 

studio e realizzazione format 
grafica coordinata PITEM e 

progetti singoli 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 15.000 a corpo 
 

15.000 2019 

WP2 
2.1 adozione grafica 

coordinata 

studio e realizzazione format 
grafica coordinata PITEM e 

progetti singoli 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 4.000 a corpo 
 

4.000 2020 

WP2 
2.1 adozione grafica 

coordinata 

studio e realizzazione format 
grafica coordinata PITEM e 

progetti singoli 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 500 a corpo 
 

500 2021 

WP2 
2.1 adozione grafica 

coordinata 

studio e realizzazione format 
grafica coordinata PITEM e 

progetti singoli 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 500 a corpo 
 

500 2022 

WP2 
2.2 comunicazione 

orizzontale 

realizzazione prodotti editoriali 
(brochure,video..) PITEM, tour 

informativo per il pubblico 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 10.000 a corpo 
 

10.000 2018 

WP2 
2.2 comunicazione 

orizzontale 

realizzazione prodotti editoriali 
(brochure,video..) PITEM, tour 

informativo per il pubblico 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 10.000 a corpo 
 

10.000 2019 

WP2 
2.2 comunicazione 

orizzontale 

realizzazione prodotti editoriali 
(brochure,video..) PITEM, tour 

informativo per il pubblico 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 10.000 a corpo 
 

10.000 2020 
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WP2 
2.2 comunicazione 

orizzontale 

realizzazione prodotti editoriali 
(brochure,video..) PITEM, tour 

informativo per il pubblico 

Frais liés au recours à 
des compétences et à 
des services externes/ 
Costi per consulenze e 

servizi esterni 7250 a corpo 
 

7250 2021 

WP3 
3.1 gruppo 

interdisciplinare 

proposition de protocoles et de 
conventions de collaborations 

transfrontaliers, dans le domaine 
de la prévention des risques, pour 

les administrations intéressées 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 2 250 2018 

WP3 
3.1 gruppo 

interdisciplinare 

proposition de protocoles et de 
conventions de collaborations 

transfrontaliers, dans le domaine 
de la prévention des risques, pour 

les administrations intéressées 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 2 250 2019 

WP3 
3.1 gruppo 

interdisciplinare 

proposition de protocoles et de 
conventions de collaborations 

transfrontaliers, dans le domaine 
de la prévention des risques, pour 

les administrations intéressées 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 2 250 2020 

WP3 
3.1 gruppo 

interdisciplinare 

proposition de protocoles et de 
conventions de collaborations 

transfrontaliers, dans le domaine 
de la prévention des risques, pour 

les administrations intéressées 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 2 250 2021 

WP3 
3.1 gruppo 

interdisciplinare 

proposition de protocoles et de 
conventions de collaborations 

transfrontaliers, dans le domaine 
de la prévention des risques, pour 

les administrations intéressées 

Frais de déplacement 
et d'hébergement 
/Spese di viaggio e 

soggiorno 125 unità 2 250 2022 

       
80000 

 
 

 

Budget dettagliato / Budget détaillé - Projet n.1 "Coordination et communication"  

Partner Fondazione CIMA  

Dépense 

Spesa 

Catégorie de dépense 

Categoria di spesa 
WP 

Coût unitaire 

Costo unitario 

Unité de 

mesure 

Unità di 

misura 

Année 

Anno 

Quantité 

Quantità 
TOT € 

Spese di personale per la 
preparazione del progetto 

Personnel/Personale 0 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2017 1 

 €                                        
5.000,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

0   unité / unità 2017 1 
 €                                           

750,00  

Trasferte personale in 
relazione alla preparazione 

del progetto 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
0 

 €              
183,33  

unité / unità 2017 6 
 €                                        

1.100,00  

Servizio di traduzione dei 
documenti progettuali 

Services 
externes/Servizi esterni 

0 
 €           

1.600,00  
unité / unità 2017 1 

 €                                        
1.600,00  

Servizio di traduzione 
Services 

externes/Servizi esterni 
1.1 

 €           
2.000,00  

unité / unità 2018 1 
 €                                        

2.000,00  

Servizio di traduzione 
Services 

externes/Servizi esterni 
1.1 

 €           
2.000,00  

unité / unità 2019 1 
 €                                        

2.000,00  

Servizio di traduzione 
Services 

externes/Servizi esterni 
1.1 

 €           
2.000,00  

unité / unità 2020 1 
 €                                        

2.000,00  

Servizio di traduzione 
Services 

externes/Servizi esterni 
1.1 

 €           
2.000,00  

unité / unità 2021 1 
 €                                        

2.000,00  

Servizio di traduzione 
Services 

externes/Servizi esterni 
1.1 

 €           
2.000,00  

unité / unità 2022 1 
 €                                        

2.000,00  

Spese di personale 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti gestionali, 
amministrativi e finanziari del 

Personnel/Personale 1.1 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2018 0,5 

 €                                        
2.500,00  
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progetto 

Spese di personale 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti gestionali, 
amministrativi e finanziari del 

progetto 

Personnel/Personale 1.1 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2019 1 

 €                                        
5.000,00  

Spese di personale 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti gestionali, 
amministrativi e finanziari del 

progetto 

Personnel/Personale 1.1 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2020 1 

 €                                        
5.000,00  

Spese di personale 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti gestionali, 
amministrativi e finanziari del 

progetto 

Personnel/Personale 1.1 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2021 1 

 €                                        
5.000,00  

Spese di personale 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti gestionali, 
amministrativi e finanziari del 

progetto 

Personnel/Personale 1.1 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2022 0,5 

 €                                        
2.500,00  

Trasferte personale in 
relazione alla gestione 
generale del progetto 
(riunioni comitato di 

pilotaggio ecc.) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2018 2 
 €                                           

500,00  

Trasferte personale in 
relazione alla gestione 
generale del progetto 
(riunioni comitato di 

pilotaggio ecc.) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2018 3 
 €                                           

750,00  

Trasferte personale in 
relazione alla gestione 
generale del progetto 
(riunioni comitato di 

pilotaggio ecc.) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2019 3 
 €                                           

750,00  

Trasferte personale in 
relazione alla gestione 
generale del progetto 
(riunioni comitato di 

pilotaggio ecc.) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2020 2 
 €                                           

500,00  

Trasferte personale in 
relazione alla gestione 
generale del progetto 
(riunioni comitato di 

pilotaggio ecc.) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2021 2 
 €                                           

500,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1.1   a forfait 2018   
 €                                           

375,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1.1   a forfait 2019   
 €                                           

750,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1.1   a forfait 2020   
 €                                           

750,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1.1   a forfait 2021   
 €                                           

750,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1.1   a forfait 2022   
 €                                           

375,00  

Spese di personale tecnico ed 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti legati alla 
Personnel/Personale 2.2 

 €           
5.000,00  

mois/mese 2018 0,5 
 €                                        

2.500,00  
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comunicazione e diffusione 
delle risultanze del progetto 

Spese di personale tecnico ed 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti legati alla 
comunicazione e diffusione 
delle risultanze del progetto 

Personnel/Personale 2.2 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2019 0,5 

 €                                        
2.500,00  

Spese di personale tecnico ed 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti legati alla 
comunicazione e diffusione 
delle risultanze del progetto 

Personnel/Personale 2.2 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2020 0,5 

 €                                        
2.500,00  

Spese di personale tecnico ed 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti legati alla 
comunicazione e diffusione 
delle risultanze del progetto 

Personnel/Personale 2.2 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2021 0,5 

 €                                        
2.500,00  

Spese di personale tecnico ed 
amministrativo per la gestione 

degli aspetti legati alla 
comunicazione e diffusione 
delle risultanze del progetto 

Personnel/Personale 2.2 
 €           

5.000,00  
mois/mese 2022 0,4 

 €                                        
2.000,00  

Trasferte personale in 
relazione agli aspetti di 

divulgazione, formazione 
diffusione dell'informazione 

ecc. 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2.2 

 €              
250,00  

unité / unità 2018 2 
 €                                           

500,00  

Trasferte personale in 
relazione agli aspetti di 

divulgazione, formazione 
diffusione dell'informazione 

ecc. 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2.2 

 €              
250,00  

unité / unità 2019 2 
 €                                           

500,00  

Trasferte personale in 
relazione agli aspetti di 

divulgazione, formazione 
diffusione dell'informazione 

ecc. 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2.2 

 €              
250,00  

unité / unità 2020 2 
 €                                           

500,00  

Trasferte personale in 
relazione agli aspetti di 

divulgazione, formazione 
diffusione dell'informazione 

ecc. 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2.2 

 €              
250,00  

unité / unità 2021 2 
 €                                           

500,00  

Trasferte personale in 
relazione agli aspetti di 

divulgazione, formazione 
diffusione dell'informazione 

ecc. 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2.2 

 €              
250,00  

unité / unità 2022 2 
 €                                           

500,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

2.2   a forfait 2018   
 €                                           

375,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

2.2   a forfait 2019   
 €                                           

375,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

2.2   a forfait 2020   
 €                                           

375,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

2.2   a forfait 2021   
 €                                           

375,00  

Spese amministrative 
forfettarie 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

2.2   a forfait 2022   
 €                                           

300,00  

Servzio per video storytelling 
Services 

externes/Servizi esterni 
2.3 

 €           
2.500,00  

unité / unità 2020 1 
 €                                        

2.500,00  
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Materiale di comunicazione 
Services 

externes/Servizi esterni 
2.3 

 €           
2.500,00  

unité / unità 2019 1 
 €                                        

2.500,00  

Materiale di comunicazione 
Services 

externes/Servizi esterni 
2.3 

 €           
5.000,00  

unité / unità 2021 1 
 €                                        

5.000,00  

Organizzazione di workshop  
per la condivisione delle 

attività svolte nei progetti 
COM e GEST relativi al 

coinvolgimento attivo della 
cittadinanza e la possibile 

integrazione nelle politiche 
trasfrontaliere 

Services 
externes/Servizi esterni 

3.1 
 €           

5.000,00  
unité / unità 2020 1 

 €                                        
5.000,00  

Trasferte personale in 
relazione ai gruppi 

interdisciplianri 
transfrontalieri 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2018 3 
 €                                           

750,00  

Trasferte personale in 
relazione ai gruppi 

interdisciplianri 
transfrontalieri 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2019 3 
 €                                           

750,00  

Trasferte personale in 
relazione ai gruppi 

interdisciplianri 
transfrontalieri 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2020 4 
 €                                        

1.000,00  

Trasferte personale in 
relazione ai gruppi 

interdisciplianri 
transfrontalieri 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2021 4 
 €                                        

1.000,00  

Trasferte personale in 
relazione ai gruppi 

interdisciplianri 
transfrontalieri 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3.1 

 €              
250,00  

unité / unità 2022 3 
 €                                           

750,00  

Totale             
 €                                      

80.000,00  

 

 

Budget dettagliato / Budget détaillé - Projet n.1 "Coordination et 

communication"  Partner SDIS73 

Dépense 

Spesa 

Catégorie de dépense 

Categoria di spesa 
WP 

Coût unitaire 

Costo unitario 

Unité de 

mesure 

Unità di misura 

Année 

Anno 

Quantité 

Quantità 
TOT € 

frais de préparation du projet Personnel/Personale 0 
 €           

5.134,00  
an/anno 2017 1  €               5.134,00  

forfait administratif 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

0 
 €              

670,00  
unité / unità 2017 1  €                  670,00  

Frais de déplacement et de 
réunion pour la préparation 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
0 

 €              
500,00  

unité / unità 2017 1  €                  500,00  

frais de personnel pour la 
participation aux actions de 
coordination et de gestion 
administrative du PITEM 

Personnel/Personale 1 
 €           

1.000,00  
an/anno 2018 1  €               1.000,00  

frais de personnel pour la 
participation aux actions de 
coordination et de gestion 
administrative du PITEM 

Personnel/Personale 1 
 €           

1.000,00  
an/anno 2019 1  €               1.000,00  

frais de personnel pour la 
participation aux actions de 
coordination et de gestion 
administrative du PITEM 

Personnel/Personale 1 
 €           

1.000,00  
an/anno 2020 1  €               1.000,00  

frais de personnel pour la 
participation aux actions de 
coordination et de gestion 

Personnel/Personale 1 
 €              

763,00  
an/anno 2021 1  €                  763,00  
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administrative du PITEM 

frais de personnel pour la 
participation aux actions de 
coordination et de gestion 
administrative du PITEM 

Personnel/Personale 1 
 €              

650,00  
an/anno 2022 1  €                  650,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1 

 €              
400,00  

an/anno 2018 1  €                  400,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1 

 €              
400,00  

an/anno 2019 1  €                  400,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1 

 €              
400,00  

an/anno 2020 1  €                  400,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1 

 €              
400,00  

an/anno 2021 1  €                  400,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
1 

 €              
400,00  

an/anno 2022 1  €                  400,00  

forfait administratif 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1 
 €              

500,00  
unité / unità 2018 1  €                  500,00  

forfait administratif 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1 
 €              

500,00  
unité / unità 2019 1  €                  500,00  

forfait administratif 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1 
 €              

500,00  
unité / unità 2020 1  €                  500,00  

forfait administratif 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1 
 €              

500,00  
unité / unità 2021 1  €                  500,00  

forfait administratif 

Bureau et frais 
administratifs/Spese 

d'ufficio e 
amministrative 

1 
 €              

120,00  
unité / unità 2022 1  €                  120,00  

matériel de traduction 
Equipement/Spese per 

attrezzature 
1 

 €              
900,00  

unité / unità 2018 1  €                  900,00  

équipement pour de la 
visioconférence afin de 

coordonner les plans 

Equipement/Spese per 
attrezzature 

1 
 €           

7.200,00  
unité / unità 2018 3  €             21.600,00  

frais de personnel pour la 
participation aux missions de 
communication et à la mise à 

jour des sites 

Personnel/Personale 2 
 €           

1.500,00  
an/anno 2018 1  €               1.500,00  

frais de personnel pour la 
participation aux missions de 
communication et à la mise à 

jour des sites 

Personnel/Personale 2 
 €           

1.500,00  
an/anno 2019 1  €               1.500,00  

frais de personnel pour la 
participation aux missions de 
communication et à la mise à 

jour des sites 

Personnel/Personale 2 
 €           

1.500,00  
an/anno 2020 1  €               1.500,00  

frais de personnel pour la 
participation aux missions de 
communication et à la mise à 

jour des sites 

Personnel/Personale 2 
 €           

1.500,00  
an/anno 2021 1  €               1.500,00  

frais de personnel pour la 
participation aux missions de 
communication et à la mise à 

jour des sites 

Personnel/Personale 2 
 €              

663,00  
an/anno 2022 1  €                  663,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2 

 €              
450,00  

an/anno 2018 1  €                  450,00  
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déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2 

 €              
450,00  

an/anno 2019 1  €                  450,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2 

 €              
450,00  

an/anno 2020 1  €                  450,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2 

 €              
450,00  

an/anno 2021 1  €                  450,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
2 

 €              
450,00  

an/anno 2022 1  €                  450,00  

frais de personnel pour la 
participation au groupe de 

travail transfrontalier 
Personnel/Personale 3 

 €              
500,00  

an/anno 2018 1  €                  500,00  

frais de personnel pour la 
participation au groupe de 

travail transfrontalier 
Personnel/Personale 3 

 €              
500,00  

an/anno 2019 1  €                  500,00  

frais de personnel pour la 
participation au groupe de 

travail transfrontalier 
Personnel/Personale 3 

 €              
500,00  

an/anno 2020 1  €                  500,00  

frais de personnel pour la 
participation au groupe de 

travail transfrontalier 
Personnel/Personale 3 

 €              
500,00  

an/anno 2021 1  €                  500,00  

frais de personnel pour la 
participation au groupe de 

travail transfrontalier 
Personnel/Personale 3 

 €              
500,00  

an/anno 2022 1  €                  500,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3 

 €              
250,00  

an/anno 2018 1  €                  250,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3 

 €              
250,00  

an/anno 2019 1  €                  250,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3 

 €              
250,00  

an/anno 2020 1  €                  250,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3 

 €              
250,00  

an/anno 2021 1  €                  250,00  

déplacement pour des 
réunions de coordination 

(voiture, etc) 

Déplacement et 
hébergement/Viaggio e 

soggiorno 
3 

 €                
25,00  

an/anno 2022 1  €                  250,00  

sous-traitance avec 
l'Université SAVOIE MONT 
BLANC pour la rédaction 

d'actes juridiques visant à 
consolider les résultats du 

PITEM 

Services 
externes/Servizi esterni 

3 
 €           

5.000,00  
forfait/inclusivo 2018 1  €               5.000,00  

sous-traitance avec 
l'Université SAVOIE MONT 
BLANC pour la rédaction 

d'actes juridiques visant à 
consolider les résultats du 

PITEM 

Services 
externes/Servizi esterni 

3 
 €         

10.000,00  
forfait/inclusivo 2019 1  €             10.000,00  

sous-traitance  pour la 
rédaction d'actes juridiques 

visant à consolider les 
résultats du PITEM 

Services 
externes/Servizi esterni 

3 
 €         

10.000,00  
forfait/inclusivo 2020 1  €             10.000,00  

sous-traitance  pour la 
rédaction d'actes juridiques 

visant à consolider les 
résultats du PITEM 

Services 
externes/Servizi esterni 

3 
 €           

5.000,00  
forfait/inclusivo 2021 1  €               5.000,00  

Totale              €             80.000,00  

 


