
Programme de coopération 
Savoie - Arges
[2016-2018]

DESCRIPTIF DES ENJEUX :

 Une coopération européenne de territoire à territoire

 Un partenariat d'intérêt mutuel pour Arges et la Savoie

 Une thématique principale : « Stratégies de développement territorial »

 Quatre axes de travail : « Renforcement de l'administration publique, Économie montagnarde;
Action sociale et santé, Jeunesse et citoyenneté européenne »

 Des échanges d'expériences entre habitants structurant pour le développement local de 
chaque territoire

 Une approche multi-territoire à l'intérieur de l'Europe et transversale avec d'autres 
partenaires de la Savoie (Bignona au Sénégal et Dessalines en Haïti) et avec d'autres 
partenaires d'Arges (Lettonie, Turquie).

PROGRAMME D'ACTION :

1/ RENFORCEMENT DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE  

1.1- Fonctionnement institutionnel
 Échange d'expériences entre élus, notamment entre les Vice-présidents en Savoie et les 

présidents des commissions correspondantes en Arges (exemples de thèmes : le 
développement territorial et les démarches participatives, l'Europe et l'engagement dans 
l'institution, la politique jeunesse, …). 

 Échange d'expérience entre chefs de services (ex : entre secrétaires généraux ou techniciens)
 Regards croisés en Savoie sur la communication institutionnelle (vis à vis des médias, de la 

population, et entre institutions) (en lien avec Bignona) 

1.2- Territorialisation des politiques publiques
 Création d'un poste de chef de projet Territoires au CJ Arges
 Formation en Savoie et en Arges sur les stratégies de développement territorial et échange 

entre agents en charge de la territorialisation des politiques publiques 
 Appui aux actions développées dans le cadre de la coopération Savoie-Arges

2/ÉCONOMIE MONTAGNARDE  

2.1- Professionnalisation du secours en montagne
 Formation de chefs d'opération sur le secours en montagne et autonomisation de Salvamont 

dans la conduite de formations (SDIS 73 et Salvamont) et une formation sur le secours en 
avalanches tous les deux ans. 

 Stage de recyclage maître chiens d'avalanches en Savoie tous les deux ans
 Formation de pisteurs-secouristes sur l'assistance sur piste de ski (Stations de Savoie et 

Salvamont). Sous réserve de la création de la station de ski de Molivis. 

2.2- Développement des zones de montagne
2 thématiques : organisation et promotion de l'agriculture locale/biologique/traditionnelle et mise 
en place de circuits courts ; développement du tourisme 4 saisons dans le respect de l'environnement
et des richesses naturelles.

 Séjours d'études sur l'économie montagnarde en Savoie puis en Arges (Collectivités locales de 
Savoie et  d'Arges)
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 Échanges d'expériences entre opérateurs privés spécialisés montagne (Entreprises de Savoie et 
d'Arges)

2.3- Valorisation des territoires montagnards ruraux
 Échange d'expériences sur l'ingénierie de développement rural des zones de montagne (Elus et

techniciens du PNR Bauges / Gal Rucar)

3/ACTION SOCIALE ET SANTE   

3.1- Protection de l'Enfance
 Organisation de chantier et séjours de rupture pour enfants en difficultés sociales en Savoie 

(Sauvegarde de l'Enfance et de l'adolescence et Notre maison)
 Échanges de pratiques entre professionnels (chefs de services, éducateurs, ...) (Maisons de 

l'Enfance Val de Crêne et Campulung + Sauvegarde de l'Enfance et Notre maison)
 Echanges croisés sur 2 thèmes : la prévention et le traitement des addictions chez les 

jeunes / la maltraitance des enfants dans les familles

3.2- Santé mentale
 Appui méthodologique à la création d'un espace famille à l'Hôpital psychiatrique de Vedea et 

regards croisés sur l'accueil des familles au sein des établissements psychiatriques (CHS de de 
la Savoie, Unafam / HP de Vedea et CDSM et familles des patients)

3.3- Politique Personnes âgées 
Pour les personnes âgées placées en établissement et celles à domicile

 Séjour d'étude en Savoie sur la prise en charge des personnes âgées que ce soit en 
établissement ou à domicile (offre de services et de sociabilisation)

 Échange de pratiques entre les professionnels d'établissements et entre les bénévoles et 
formations en Arges si besoin (établissements du bassin Chambérien et établissements d'Arges) 

 Participation aux séminaires de réflexion « L'implication citoyenne dans les dispositifs d'action
sociale » (en lien avec Bignona)

4/JEUNESSE ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNE  

4.1- AnimaTerre Jeunesse (en lien avec Bignona et Dessalines)
 Formation d'animateurs jeunesse d'Arges
 Stages d'immersion sur l'animation en Savoie et à Bignona
 Organisation d'activités socio-éducatives en Arges et accueil d'animateurs jeunesse
 Appui à la définition d'une stratégie départementale de Jeunesse avec les différentes acteurs

+ un échange d'expériences entre C Brunet et Vice-président à la jeunesse d'Arges sur l'intérêt
d'élaborer une stratégie jeunesse

4.2- Projets éducatifs et interculturels
 Accueil de projets jeunes en Arges (en fonction des initiatives retenues)
 Échanges sur la citoyenneté européenne entre jeunes de la Combe de Savoie et d'Arges (ACA 

de la Combe de Savoie et/ou CC Coeur de Savoie et YF et autres asso jeunesse – A confirmer) 
 Promotion de la francophonie européenne : échange alterre ados, 10 mots de la francophonie,

festival culturel de Mioveni (Collège et bibliothèque de Beaufort et école de Mioveni et autres à 
définir) – en partenariat avec Dessalines et Bignona

 Echanges de compétences entre jeunes de lycées techniques (CFPPA de La Motte Servolex et 
lycée de Rucar – à confirmer)

 Echanges autour de la formation en action sociale et de l'ouverture à l'Europe (IREIS de la 
Savoie et Faculté d'assistance sociale de Pitesti) – à confirmer

 Accompagnement du partenariat entre les deux Universités. 
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