
 
COOPERATION TRANSFRONTALIERE : LES PITER ALPIMED & PAYS-SAGES 

Territoire frontalier avec la Région Ligurie à l’Est, avec la Région Piémont au Nord, et avec la 

Principauté de Monaco à l’ouest, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) a 

renforcé et renouvelé ses modalités de coopération transfrontalière. Elle entend faire de sa position 

périphérique un atout en dynamisant ses relations avec ses partenaires internationaux et notamment 

en s’impliquant toujours plus dans les programmes de coopération territoriale européenne qui 

constituent pour la CARF un levier de déploiement d’actions ambitieuses.  

La CARF est ainsi partenaire des Plans Intégrés Territoriaux (PITER) ALPIMED et PAYS-SAGES. 

Spécificité du programme de coopération transfrontalière Interreg V-A Alcotra, les PITER sont 

composés de 4 projets thématiques et définissent une stratégie de développement pour un 

territoire circonscrit. PAYS-SAGES et ALPIMED réunissent chacun 10 partenaires français et 

italiens issus des Alpes-Maritimes, de la Province de Cuneo et de la Province d’Imperia. 

1. Province de Cuneo : coordinateur du PITER 
2. Province d’Imperia 
3. Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et 

d’Agriculture Riviere di Liguria 
4. Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et 

d’Agriculture di Cuneo 
5. Ente turismo Alba Bra Langhe Roero  
6. Université Nice Sophia Antipolis 
7. Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
8. Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA 
9. Métropole Nice Côte d’Azur 
10. Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 

 1. Métropole Nice Côte d’Azur : coordinateur du PITER 
2. Région Ligurie 
3. Parc européen Alpi Marittime Mercantour 
4. Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et 

d’Agriculture di Cuneo 
5. Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
6. Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et 

d’Agriculture Riviere di Liguria 
7. Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 
8. Province de Cuneo 
9. Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
10. Commune de Cuneo / Parc Fluial Gesso e Stura 

 
De la Côte d’Azur, aux collines du bas Piémont, en passant par la 
Riviera dei Fiori ligure, PAYS-SAGES s’étend sur 168 communes 
dont 4 sur le territoire de la CARF. Ce PITER prend compte des 
inégalités socio-spatiales du territoire transfrontalier qui se 
caractérise par un décalage croissant entre polarités urbaines du 
littoral en général développées avec un solide système d'affaires 
et les campagnes à l’intérieur des terres.  

Il entend renverser le déséquilibre ville-campagne et les 
disparités régionales en créant des dynamiques partagées de 
soutien mutuel à l’échelle transfrontalière. Il vise à rapprocher les 
territoires français & italiens partenaires de part et d’autre de la 
frontière en protégeant et valorisant le point fort commun à 
toute la zone transfrontalière concernée : son paysage.  
 
Budget total PITER : 6 734 117,65€ 

dont FEDER : 5 724 000€ 
Budget CARF : 294 756€  
dont FEDER (85%) : 250 543€ 

 
Au sein du PITER PAYS-SAGES, la Communauté d’Agglomération 
de la Riviera Française participe à 2 des 4 projets simples : 
➢ PAYS-AIMABLES dont l’objectif est d’«accroître le tourisme 

durable sur le territoire. Augmenter l’attractivité du 
territoire en préservant le patrimoine naturel et culturel » 
(OS 3.1 du programme Alcotra) 

➢ PAYS-RESILIENTS dont l’objectif est d’«augmenter la 
résilience des territoires les plus exposés aux risques. 
Mobiliser la population dans les mesures de prévention des 
risques »  

  
La stratégie du Plan Intégré Territorial ALPIMED a pour 
objectif d’interconnecter et d’encourager les meilleures 
pratiques du cœur des Alpes de la Méditerranée de manière 
durable, afin de renforcer l’attractivité et l’accessibilité du 
territoire et de rendre ses acteurs responsables de son 
développement.  

Le territoire concerne les zones de montagne 

transfrontalières franco italiennes entre les Alpes-Maritimes, 

la province d’Imperia et la province de Cuneo, soit 89 

communes dont 11 communes sur le périmètre de la CARF. 

 
Budget total PITER : 8 417 647,06€ 

dont FEDER : 7 155 000€ 
Budget CARF : 550 891€ 
dont FEDER (85%) : 468 257€  

 
La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 
participe aux 4 projets simples du PITER : 
➢ ALPIMED INNOV visant à favoriser l’accès à l’innovation 

et à la diffusion des nouvelles technologies auprès des 
entreprises et des jeunes ; 

➢ ALPIMED PATRIM visant à créer une destination 
touristique des Alpes de la Méditerranée basée sur une 
offre d’itinérance ; 

➢ ALPIMED CLIMA visant à lutter contre les impacts du 
changement climatique au bénéfice du maintien d’une 
économie de montagne et rurale  

➢ ALPIMED MOBIL visant à développer de nouveaux 
services pour favoriser l’utilisation des modes de 
transports doux et durables  

 

Les PITER ALPIMED et PAYS-SAGES sont soutenus par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 


