«Laboratoires pour le
développement de projets»

Aperçu sur les Manifestations d’intérêt
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Aperçu des manifestations d’intérêt présentées
Nombre de manifestations d’intérêt présentées par Axe

Axe 1 “Compétitivité des entreprises”
Axe 2 “Valorisation du patrimoine
naturel et culturel”
Axe 3 “Mobilité intégrée et durable”
Axe 4 “Services pour l’intégration des
communautés”
Axe 5 “Renforcement de la
gouvernance transfrontalière”
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Aperçu des manifestations d’intérêt présentées
Manifestations d’intérêt présentées par Axe
Axe 1 “Compétitivité des entreprises”

Axe 2 “Valorisation du patrimoine
naturel et culturel”
Axe 3 “Mobilité intégrée et durable”

Axe 4 “Services pour l’intégration des
communautés”
Axe 5 “Renforcement de la gouvernance
transfrontalière”
Poids % des Axes du PC
Poids % sur le nb de MdI
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Aperçu des manifestations d’intérêt présentées
Partenariats (provenance des proposants)

N. MdI

poids % sur le nb
de
vlq MdI

Tessin-Lombardie

132

49%

Tessin-Piémont

45

16%

Tessin-Bolzano

6

2%

Tessin-Vallée d'Aoste

5

2%

Valais-Lombardie

1

0%

Valais-Piémont

11

4%

Valais-Bolzano

1

0%

Valais-Vallée d'Aoste

20

7%

Grisons-Lombardie

34

13%

Grisons-Piémont

3

1%

Grisons-Bolzano

12

5%

Grisons-Vallée d'Aoste

2

1%

Total

272

100%
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Thématiques récurrentes par Axe et par territoire
Axe 1 “Compétitivité des
entreprises”
Intégration et
renforcement PMI

 Tessin-Lombardie
 Grisons-Lombardie

Biomédical

 Tessin-Lombardie
 Tessin-Piémont

Artisanat et design

Technologies de
l’alimentation

Promotion
touristique



o
→

Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Tessin-VdA
Valais-VdA

Textile et Mode

 Tessin-Lombardie
 Tessin-Piémont

Spécialités (filière
agroalimentaire)


o
•
→

↕

Énergie

 Tessin-Bolzano
 Grisons-Lombardie

Gestion des déchets

 Tessin-Lombardie
 Tessin-Piémont

 Tessin-Lombardie
• Valais-Lombardie


o


Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Tessin-VdA
Grisons-Lombardie

Tessin-Lombardie
Tessin-VdA
Valais-Lombardie
Valais-VdA
Grisons-Lombardie
Grisons-Bolzano

Filière du bois

 Tessin-Lombardie
 Grisons-Lombardie
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Thématiques récurrentes par Axe et par territoire
Axe 2 “Valorisation du patrimoine naturel et culturel”

Destination eau

Patrimoine minier

Spécialités et
productions
traditionnelles

Cyclotourisme



→


Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Valais-VdA
Grisons-Lombardie

 Tessin-Piémont
→ Valais-VdA
 Grisons-Lombardie


→

↘


◊


Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Valais-VdA
Grisons-Lombardie
Grisons-VdA
Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Valais-Piémont
Grisons-Lombardie

 Tessin-Lombardie
↕ Grisons-Bolzano

Itinéraires entre
musées

Musique, dessin,
peinture, cinéma

Conservation
patrimoine architectural



◊


Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Valais-Piémont
Grisons-Lombardie

 Tessin-Bolzano
 Grisons-Lombardie
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Thématiques récurrentes par Axe et par territoire
Axe 3 “Mobilité intégrée et durable”

Mobilité électrique

Mobilité intégrée




→
↕

Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Tessin-Bolzano
Valais-VdA
Grisons-Bolzano

 Tessin-Lombardie
 Tessin-Piémont
⁞ Valais-Bolzano
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Thématiques récurrentes par Axe et par territoire
Axe 4 “Services pour l’intégration des communautés”

Autonomie et résidence à
domicile des personnes
âgées

 Tessin-Lombardie
 Tessin-Piémonti
↕ Grisons-Bolzano

Domaine prévention
des tumeurs

Autonomie et qualité de
vie des personnes
handicapées

 Tessin-Lombardie

 Tessin-Lombardie
 Grisons-Lombardie

Gestion des premiers
secours et della
cronicità

 Tessin-Lombardie
 Tessin-Piémont
 Tessin-Bolzano
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Thématiques récurrentes par Axe et par territoire
Axe 5 “Renforcement de la gouvernance transfrontalière”

Formation et travail

Migrants

Culture



→


Tessin-Lombardie
Tessin-Piémont
Valais-VdA
Grisons-Lombardie

 Tessin-Piémont
→ Valais-VdA

 Tessin-Piémont
→ Valais-VdA
 Grisons-Lombardie
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Remarques pour le développement des projets
DESCRIPTION DE LA CONCEPTION DU PROJET
Il est important que les projets :
décrivent avec le plus de clareté et de précision possible les éléments distinctifs du
projet (processus/produits/espaces territoriaux/cible) et en particulier quels sont les
changements prévus. Les propositions n’approfondissent pas ces aspects, les résultats
sont souvent génériques ou difficilement compréhensibles
Pour l’Axe 5 en particulier, le processus d’amélioration de la capacité administrative
des acteurs institutionnels impliqués et le bénéfice pour le citoyen demeurent assez
flou. Il est important que les projets présentent une définition plus claire de
l’amélioration de la capacité de développement des acteurs, laquelle ne peut se
limiter au simple networking ou à la gestion partagée des données et des
informations (ex. définition des modèles de gouvernance, structures
organisationnelles dédiées à la gestion de nouveaux processus)
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Remarques pour le développement des projets
DESCRIPTION DE LA CONCEPTION DU PROJET
développent l’idée présentée en organisant les actions proposées, souvent nombreuses et
diversifiées, afin d’éviter qu’une série d’interventions distinctes et avec un impact limité soit
activée.
Ceci est souvent le fruit d’une approche qui se base sur les activités et non sur les résultats.
De plus, la description détaillée des actions devrait également être développée pour
l’identification des résultats.
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Remarques pour le développement des projets
FAISABILITÉ ET DURABILITÉ
Il est important que les projets :
fassent preuve d’un fort degré de faisabilité (dans la phase de réalisation) et de
durabilité (après la conclusion) qui prévoit, dans le développement de l’idée, une
meilleure coordination avec les organismes chargés de la planification sur le
secteur/territoire dans le domaine d’intervention, en particulier pour les Axes 2 (ex.
cyclotourisme) et 3 (ex. réseaux de recharge pour véhicules électriques)
ne se basent pas sur la compétence en marketing d’entreprises privées à vendre les
résultats sur le territoire, ce qui ne garantirait par la durabilité des projets (en dehors
de l’Axe 1).
Pour l’Axe 2 en particulier, en c equi concerne l’attractivité de l’espace, la présence
dans le partenariat d’acteurs possédant des compétences de planification (ex.
Communes; Parcs; associations linguistique du côté suisse) ou des responsables de la
gestion des biens sur lesquels ont lieu les interventions (ex. musées) est indispensable.
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Remarques pour le développement des projets
FAISABILITÉ ET DURABILITÉ
identifient des sujets Chefs de file réellement capables de gérer le partenariat, que ce
soit grâce à des capacités et compétences, grâce à la typologie de sujet ou son rôle sur
le territoire/secteur
ne se limitent pas à des activités de recherche, d’études et de comparaison/échange
mais qu’ils prévoient une implication des acteurs du territoire intervenant dans le
domaine/secteur et activités/applications avec des retombées concrètes sur la zone et
sur les résultats attendus par le Programme. Il est en effet difficile d’affirmer que
l’attractivité du territoire augmente uniquement grâce aux interventions de formation
sur la restauration, aux études d’archives, etc…
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Remarques pour le développement des projets
DÉVELOPPEMENT DE L’IDÉE DE PROJET
Il est important que les projets :
ne se résolvent pas en de simples activités de promotion (ex. événements, spectacles, salons,
fêtes) car elles risqueraient de ne pas être durables. Il est en effet difficile de démontrer la valeur
ajoutée (le coût est clairement plus élevé que le résultat) et la longévité des retombées
soient développés en allant au-delà des faiblesses de certaines idées en termes de cohérence et
d’intégration des initiatives du côté suisse et du côté italien. Certaines idées ne présentent pas une
structure stratégique commune mais une juxtaposition d’activités liées à des objectifs (souvent
évidents) différents et propres à chaque proposant
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Remarques pour le développement des projets
DÉVELOPPEMENT DE L’IDÉE DE PROJET
S’ils prévoient des travaux sur les structures, contrebalancent avec des actions qui garantissent la
valeur transfrontalière (ex. insertion dans l’offre touristique intégrée, offre de services à l’avantage
des deux territoires).
Pour les projets de l’Axe 4 en particulier, l’éventuelle restructuration doit être accessoire et
fonctionnelle à la modernisation des services supportant les objectifs les plus faibles (la simple
récupération des infrastructures risque d’avoir un impact limité sur le territoire)
contiennent et fassent preuve d’éléments d’innovation.
Dans ce sens, pour l’Axe 2 par exemple, des activités génériques de valorisation du patrimoine
risquent d’être peu significatives.
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Remarques pour le développement des projets
PROPOSANTS
Dans la phase de sélection, la capacité des proposants à gérer les projets et la présence
d’un même sujet dans plusieurs interventions seront évaluées. Lorsque les garanties
fournies se révèlent insuffisantes (ex. personnel organisé, capacité financière), il pourrait
s’agir d’un élément de faiblesse en défaveur de l’ensemble du groupe.
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