Savoie, France
La Savoie, située à la croisée d’importants
axes d’échanges entre la France, l’Italie et la
Suisse, est un département à la croissance
démographique rapide. Avec 90 % de son
territoire en zone de montagne et un cadre
environnemental attractif, son économie est
fortement liée à l’activité touristique
hivernale. La Savoie a su diversifier son tissu
industriel ces dernières années avec
l’émergence de filières innovantes ou de
pointe liées entre autre à l’industrie de la
montagne ou encore aux énergies
renouvelables.
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Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe
 L’évolution climatique observée dans les Alpes risque de conduire à une pénurie d’eau et d’exercer un
impact profond et durable sur les activités socio-économiques telles que l’industrie et le tourisme dans les
prochaines années. L’UE a apporté une aide substantielle au projet Alp-Water-Scarce, piloté par l’Université
de Savoie, pour imaginer de nouveaux outils pour une meilleure gestion des ressources en eau dans les Alpes.
 La société chambérienne de distribution de chaleur a construit une nouvelle chaufferie bois énergie avec
l’aide de fonds européens de plus de deux millions d’euros afin d’augmenter significativement la part de
fourniture d’énergie renouvelable dans la ville de Chambéry. Le projet, qui un impact positif en terme
d’environnement, va permettre d’alimenter plus de 3 500 logements sociaux.
 L’Office Public d'HLM de la Ville d'Ugine a bénéficié d’un financement européen pour financer un projet de
réhabilitation thermique de 53 logements sociaux. Cette opération permet de tester différentes solutions
innovantes en matière de réhabilitation énergétique.
 L’UE intervient aussi en matière de formation. L’association L'Ecole de la deuxième chance a reçu plus de
300 000 euros du Fonds social européen afin d’accompagner vers l’emploi de jeunes adultes en rupture sociale
et déscolarisés, grâce à des cours de remise à niveau, des travaux en équipe et des placements en entreprise.

Pour plus d’informations





Chiffres clés de la Savoie : http://www.savoie.cci.fr/690-chiffres-cles-de-la-savoie.htm
L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes, https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france
EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu
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Clause de non-responsabilité Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non
exhaustive d’exemples de politiques, d’actions et de projets de l’Union. Le contenu de ce document ne reflète pas nécessairement la position officielle
du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. © Union Européenne, 2018.

Main source URLs / Notes
Projet
Alp-Water-Scarce :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projetsexemplaires/Pour-une-meilleure-gestion-des-ressources-en-eau-dans-les-Alpes/(language)/fre-FR
Projet La société chambérienne de distribution de chaleur : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendezvous-compte/Projets-exemplaires/Diversifier-les-sources-d-approvisionnement-energetique-du-reseau-dechaleur-chamberien/(language)/fre-FR
Projet Office Public d'HLM de la Ville d'Ugine : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vouscompte/Projets-exemplaires/Rehabilitation-thermique-de-53-logements-sociaux-et-installation-duLaboratoire-energetique-La-Montagnette-a-Ugine-73
Projet L’association L'Ecole de la 2ème chance : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vouscompte/Projets-exemplaires/L-Ecole-de-la-2eme-chance-accompagner-les-jeunes-adultes-dans-leurrecherche-d-emploi/(language)/fre-FR
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