Haute-Savoie, France
La Haute-Savoie connaît une très forte
dynamique démographique et économique
notamment
grâce
aux
échanges
transfrontaliers avec la Suisse et l’Italie. La
Haute Savoie compte une multitude de lieux
touristiques majeurs (Mont-Blanc, lac Léman,
Annecy) et son économie est fortement liée à
l’activité touristique hivernale même si le
département a su diversifier son tissu
industriel ces dernières années avec
l’émergence de filières innovantes ou de
pointe.

Exemples d’initiatives et de projets
soutenus par l’Europe
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 Le projet Co-voiturage Bassin Lémanique vise à favoriser un usage plus limité de la voiture individuelle en
développant la pratique du covoiturage par les frontaliers. L’UE a financé près d’un tiers des 950 000 €
nécessaires pour organiser un service transfrontalier de covoiturage (notamment avec le développement
d’une plateforme informatique interopérable), aménager des aires de covoiturage transfrontalier et informer
et sensibiliser la population concernée à cette pratique.
 L’Union européenne soutient l'activité touristique de la Haute-Savoie grâce au projet Accueil numérique
intelligent et innovant sur le territoire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Ce projet, cofinancé par l’Europe
à hauteur de 270 000 €, consiste à mettre en œuvre un dispositif global de technologies de communication et
d’information permettant aux visiteurs d’accéder plus facilement à l’information touristique et de partager
leur expérience.
 Le projet Formicâble a pour objet d’améliorer l’exploitation des réserves de bois de Haute-Savoie,
aujourd’hui sous-exploitées en raison principalement du morcellement et du relief des parcelles, en
promouvant la méthode du débardage par câble. Ce projet transfrontalier mobilise près de 1,4 milliard
d’euros, dont plus de deux tiers pour la partie française, financés à 75 % par des fonds européens. Il permettra
de former des câblistes et de transmettre les savoir-faire nécessaires à l’exploitation durable des forêts en
Haute-Savoie.
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Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france
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Main source URLs / Notes
Le projet co-voiturage Bassin Lémanique :
https://www.keep.eu/keep/project-ext/39921/COVOITURAGE+BASSIN+L%C3%89MANIQUE?ss=d2e9ee59d7290b4df383a540433e04db&espon=
http://clients-cms.com/CMS/documents/2981/services/co-voiturage.pdf
Le projet Accueil numérique intelligent et innovant sur le territoire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc :
https://www.chamonix.com/img/affiche-feder-chamonix.jpg
http://pro.auvergnerhonealpestourisme.com/res/9b761cfadf6e4d6be741861b71f0c929c5ac90e6.pdf#page=5
Le projet Formicâble :
http://magazine.hautesavoie.fr/documents/CD74-MAG161-WEB.pdf#page=34
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