
L’Eurorégion
ALPES MéDiTErrAnéE

Ce   territoire   fantastique   existe,
rendons   le   possible...
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Superficie : 142 000 km2

20 millions d’habitants
2 millions d’entreprises
8 millions d’emplois

550 milliards € PIB 
4 millions d’étudiants

L’Eurorégion ALPMED est un laboratoire d’idées 
et d’affaires réunissant les régions françaises et 
italiennes :

Auvergne-Rhône-Alpes, la Corse, la Ligurie, le 
Piémont, Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Sar-
daigne et la Vallée d’Aoste.
L’objectif est de créer un espace économique 
cohérent, constituant une opportunité de déve-
loppement pour les entreprises et les territoires. 
Ainsi, ALPMED établit un cadre à la coopération 
économique permettant la mise en œuvre de pro-

jets communs dans des domaines comme l’amé-
nagement du territoire, le tourisme, l’innovation, 
l’économie culturelle, l’environnement.

Le territoire
en chiffres

  2006

Signature d’une déclaration d’intentions des 
autorités régionales visant à acquérir un rôle 
de premier rang européen en développant les 
partenariats interrégionaux stratégiques.

  2008

Marseille, à l’initiative de la CCI PACA, les CCI 
ALPMED se réunissent et son reçues par la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur qui encourage 
l’initiative du réseau consulaire à donner vie à un 
contenu économique de l’Eurorégion.

  2009

Rencontre à Turin et Bruxelles des Présidents 
des CCI ALPMED favorisant la mise en œuvre des 
actions communes et l’installation d’un Bureau 
commun à proximité des instances européennes 
et à côté des Régions politiques afin d’offrir une 
visibilité et un positionnement stratégique.

  2010

Les CCI de Corse et de Sardaigne rejoignent le 
groupement.

  2011

ALPMED se dote d’une gouvernance : et d’une 
nouvelle organisation : création d’une structure 
adhoc  « Les CCI ALPMED ASBL » et inaugure en 

présence des Régions politiques l’ouverture de 
son Bureau commun.

Il  etait   une   fois
une   ambition 
follement   serieuse



Superficie : 142 000 km2

20 millions d’habitants
2 millions d’entreprises
8 millions d’emplois

550 milliards € PIB 
4 millions d’étudiants

Objectifs et ambitions
• S’affirmer comme un territoire d’avenir et 
de projets innovants à valeur ajoutée à l’échelle 
européenne

• Promouvoir l’excellence économique, sociale 
et culturelle de l’Eurorégion ALPMED

• Mutualiser nos moyens pour favoriser le déve-
loppement des affaires, améliorer la compétiti-

vité de nos entreprises et de nos territoires

Définir une stratégique commune : 
• Se positionner dans l’écosystème européen en 
tant qu’incubateur de projets

• Déployer des projets communs en réponse à des 
enjeux fédérateurs

• Contribuer à la cohésion économique et sociale 
de l’Eurorégion

• Créer des synergies avec les acteurs politiques 
afin d’accélérer l’opérationnalité des projets et 
d’assurer leur mise en œuvre 

Fonctionnement
Une présidence tournante entre les sept membres
Un conseil d’administration
Une équipe technique
Une représentation auprès des instances euro-
péennes à Bruxelles

ACtIONS PhARES
• Développement de projets cofinancés par les
fonds communautaires à gestion directe dans le
cadre de la coopération territoriale européenne
transfrontalière, transnationale et interrégionale

• Les CCI ALPMED ont pu mobiliser plusieurs 
dizaines de millions d’euros grâce à leur par-
ticipation aux programmes communautaires  
spécialisés dans les domaines aussi variés que 
Innovation, DD&RSE, Formation & Apprentis-
sage dont notamment : Intelligent Energy Europe, 
Programme-Cadre « Compétitivité et Innovation, 
Erasmus +..
Mais aussi les programmes de la Coopération ter-
ritoriale dont ALCOTRA, Marittimo, Interreg MED, 
ALPINE SPACE etc…

Vous   ne   croyez   pas
aux   contes   de… faits ? 

PHARES

ACTIONS

• Représentation, lobbying et avis auprès des ins-
tances européennes 

Derniers avis d’ALPMED soumis à la Commission 
Européenne : • avis sur les propositions de la CE 
pour la politique de cohésion 2014-2020 de l’UE 
• avis commun sur la politique de Réseau Tran-
seuropéen des Transports • avis sur la stratégie 
de l’Union européenne pour la région alpine

Intervention aux Open Days à Bruxelles (2010) : 
organisation d’un colloque sur le développement 
économique de l’Eurorégion et signature d’une 

charte d’engagement politique scellant les ré-
flexions sur la future organisation de l’Eurorégion 
en présence de responsables politiques européens 
et des collectivités des Etats Membres 

• Soutien au projet de ligne ferroviaire Lyon-Tu-
rin, à l’étude d’un axe Marseille-Gênes et d’un 

nouvel axe via le Montgenèvre pour développer 
l’intermodalité au sein de l’Eurorégion 
Organisation d’une conférence en partenariat avec 
le MEDEF Rhône-Alpes présentant les réactions 
des acteurs économiques aux décisions prises sur 
le dossier Lyon – Turin, Participation d’ALPMED au 
sommet économique franco-italien (décembre 2012)

• Organisation de journées BtoB lors d’événe-
ments européens et internationaux : 
• Séminaire des pôles et clusters de l’Eurorégion, 
Bruxelles, 2010
• Salon International du tourisme et des voyages, 
Montréal, 2011
• Foire internationale d’incentive et tourisme d’af-
faire EIBTM, Barcelone, 2012
• Exposition Universelle, Milan, 2015

• Mobilisation générale sur un des axes stra-
tégiques du tourisme avec l’organisation de 

colloques et séminaires professionnels sur la 
construction d’une offre touristique transfron-
talière :
• « Concevoir, Valoriser, Produire une offre touris-
tique commune », Mandelieu, 2010
• Eductour Alpmed à destination des marchés 
américain et canadien, 2011
• Création d’un guide des produits régionaux d’ex-
cellence des Alpes et de la Méditerranée, 2013



... en contribuant à l’épanouissement d’une écono-
mie intelligente, durable et inclusive en faveur de  
l’emploi, de la productivité et de la cohésion sociale.

FACILItER LA REChERChE DE
FINANCEMENtS POUR LES tPE Et PME 

L’Eurorégion ALPMED considère plus que jamais 
que l’information et l’accès aux financements 
européens sont essentiels pour les entreprises. 
Les CCI ALPMED ont ainsi l’intention de s’imposer 
comme le trait d’union entre l’information des ins-
tances européennes et les entreprises. Plus encore 
les CCI ALPMED ont l’ambition de contribuer à la 
simplification des réglementations et des modali-
tés d’accès aux financements européens.

Rassembler les énergies autour des 
projets innovants et structurants

Les CCI ALPMED se fixent comme objectif d’accroitre 
les mises en relations des acteurs de la recherche 
et de l’industrie afin de valoriser davantage la R&D 
dans les régions respectives et de contribuer ainsi au 

transfert de l’innovation et des technologies appli-
quées vers les entreprises. 

Pour cela, les CCI ALPMED, conjointement avec toutes 
les parties prenantes concernées (les clusters, les 
institutionnels, les acteurs académiques..) se mobi-
lisent pour permettre l’émergence et la réalisation 
de projets transfrontaliers innovants et à forte valeur 
ajoutée en faveur notamment de la transition éner-
gétique, du numérique, de la formation, de l’écono-
mie du vieillissement, de l’économie du maritime, du 
tourisme…

Renforcer les synergies eurorégio-
nales de lobbying en faveur de la 
politique de cohésion

Les CCI ALPMED invitent les Régions politiques à 
poursuivre la collaboration qu’elles ont engagée 
en 2006 afin de renforcer leur force de frappe à 
Bruxelles.

Les CCI ALPMED souhaitent construire un avenir 
politique commun avec les Régions, notamment à 
travers la préparation : 

• De la stratégie de développement économique 
transfrontalier
• Des mesures communes en faveur de l’innovation 
et de la compétitivité dans le cadre de prochains 
programmes opérationnels

Ils   construirent
heureux   et
parlerent   d’avenir...



Des secteurs économiques clés
L’Eurorégion ALPMED est consciente du fort 

potentiel de son territoire lié à son environnement 
et à son emplacement géographique privilégié, 
entre mer et montagne, au cœur de la Méditerranée 
et des Alpes. Ce positionnement ouvre le champ 
des possibles aux entreprises et aux habitants qui 
la composent. La qualité de vie régnante favorise 
considérablement la création de richesses. Ainsi, le 
tourisme est un des secteurs essentiels identifiés 
par l’Eurorégion. Il est lié à celui de l’innovation, 
du numérique et de l’aménagement du territoire. 
ALPMED favorise particulièrement la coopération et 
l’échange dans ces différents domaines.

Améliorer les infrastructures pour 
réduire les distances et faciliter les 
échanges

Depuis sa création, l’Eurorégion ALPMED mise sur 
l’interconnexion des divers réseaux transfrontaliers. 
La nécessité d’améliorer les connexions ferroviaires 
et autoroutières entre les différentes capitales 
régionales, le développement des autoroutes de 

la mer dans la Méditerranée et le renforcement 
des lignes de train à grande vitesse, font partie 
des axes de travail de l’Eurorégion, considérant que 
l’aménagement du territoire est une condition sine 
qua none du développement économique. 

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Piemont

Valle d’Aoste

Corse

Sardaigne

Ligurie

Auvergne-RhÔne-Alpes



Contact

L’EUROREGION ALPMED

Rue du Trône, 62 1050 Bruxelles - Belgique
T. +32 (251) 39 448

juliana.promskaia@paca.cci.fr
www.ccialpmed.eu

LES MEMBRES ALPMED

Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse
C/o CCI d’Ajaccio et de la Corse du Sud

Quai de l’Herminier - BP 253 - 20180 AJACCIO
T.+33 (0) 491 144 212

manette.poggi@sudcorse.cci.fr

CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur
8, rue Neuve-Saint-Martin BP 81880

13221 Marseille cedex 01
T.+33 (0) 491 144 212

juliana.promskaia@paca.cci.fr

CCIR Rhône-Alpes
32 Quai Perrache, CS 10015 - 69286 Lyon cedex 02

T.+33 (0) 472 114 376
beyet@rhone-alpes.cci.fr

Unioncamere Liguria
Via S. Lorenzo 15/1 - 16 123 Genova

T.+39 010 248 521
raffaella.bruzzone@lig.camcom.it

Unioncamere Piemonte
Via Cavour 17 - 10 123 Torino

T.+39 0 115 669 201
r.strocco@pie.camcom.it

Unioncamere Sardegna
C.so Vittorio Emanuele 1 - 09 124 Cagliari

T.+39 (0) 070 659 252
unregcamsar@tiscali.it

Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales
Regiona Borgnalle 12 - 11 100 Aosta

T.+39 (0) 165 573 001
c.carnevali@pie.camcom.it
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