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Le partenariat du projet

Le projet CAPACities s’inscrit dans la première 
priorité du programme ; il représente un coût total 
de 2,741 M€, et bénéfi cie d’une subvention de 1,969 M€ 
du fonds européen de développement régional (FEDER) 
de l’Union européenne. Il est piloté par la Région 
Lombardia (Italie), et regroupe un partenaire d’Autriche 
(DI Herbert Liske), deux partenaires de France (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de 
Vaucluse et Institut d’urbanisme de Grenoble), trois 
partenaires d’Italie (Agence de développement du 
Langhe, Monferrato e Roero, Région autonome Valle 
d’Aosta et Région Piemonte), deux partenaires de 
Slovénie (Association nationale du tourisme et Centre 
de recherche scientifi que de l’Académie slovène des 
Sciences et des Arts, Institut de géographie Anton 
Melik), ainsi qu’un partenaire non membre de l’Union 
européenne (Canton Graubünden, Suisse).

Un projet inscrit dans le programme 
européen de coopération territoriale 
Interreg IVB « Espace Alpin » (2007 – 2013)

Ce programme transnational concerne l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, l’Italie et la Slovénie, auxquels 
sont associés le Liechtenstein et la Suisse. Celui-ci vise 
à accroître la compétitivité et l’attrait de l’espace alpin 
par la mise en oeuvre d’interventions conjointes dans 
des domaines où la coopération transnationale est 
plus effi cace et nécessaire pour proposer des solutions 
durables. Le programme est articulé autour de trois 
priorités :
- compétitivité et attractivité de l’espace alpin,
- accessibilité et connectivité,
- environnement et prévention des risques.

www.alpine-space.eu

Les objectifs du projet

Le projet CAPACities vise à la défi nition de stratégies 
cohérentes ainsi qu’à la promotion d’actions innovantes 
en vue de conforter le rôle des centres secondaires au 
sein d’un dispositif territorial intégré. Le projet entend 
notamment contribuer :
- à conforter les petites villes en s’inscrivant dans la 
stratégie de Lisbonne,
- à promouvoir des programmes de développement 
durable reposant sur un rôle accru des petites villes 
alpines au sein de dispositifs globaux,
- à renforcer les relations entre les petites villes alpines en 
vue d’accroître leur attractivité et leur compétitivité.

Les activités du projet

Le projet CAPACities consiste en la mise en œuvre 
d’actions complémentaires articulées autour de quatre 
principaux plans d’activités (work packages : WP) :
- Analyse des petites villes alpines (WP4) ;
- Outils opérationnels (WP5) ;
- Actions pilotes (WP6) ;
- Planifi cation innovante en faveur des petites villes 
alpines (WP7).



Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 

l’environnement de Vaucluse

Un organisme associé du Conseil général 
de Vaucluse

Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de Vaucluse est un organisme 
associé du Conseil général de Vaucluse, créé par ce 
dernier dans le cadre de la loi du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture. Son conseil d’administration est composé 
d’élus, de représentants de l’Etat et des professions du 
cadre de vie, ainsi que de personnalités compétentes 
désignées par le préfet de Vaucluse. Une part des 
ressources du CAUE provient d’une taxe départementale 
à laquelle sont assujettis les bénéfi ciaires de permis de 
construire.

Les missions de service public du CAUE

Le CAUE de Vaucluse assure des missions de service 
public qui excluent toute maîtrise d’œuvre :
- Sensibilisation et information : le CAUE s’attache à 
développer l’information, la sensibilité et l’esprit de 
participation du public dans le domaine du cadre de 
vie.
- Formation : le CAUE contribue directement ou 
indirectement à la formation scolaire et universitaire, ainsi 
qu’à celle des maîtres d’ouvrage et des professionnels 
du cadre de vie.
- Conseil aux particuliers : le CAUE fournit aux 
personnes qui désirent construire, réhabiliter, restaurer 
ou aménager, les informations et les orientations 
propres à assurer la qualité architecturale, paysagère 
et environnementale du projet.
- Conseil aux collectivités territoriales et aux 
administrations : le CAUE peut être consulté sur tout 
projet d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement, 
notamment dans le cadre de l’instruction des demandes 
d’autorisation.

Le CAUE de Vaucluse, acteur de 
la coopération européenne

Afi n de contribuer à la cohésion de l’espace européen, 
dans le cadre de la stratégie de Göteborg, qui fi xe le 
développement durable comme un objectif prioritaire, 
le CAUE de Vaucluse participe à la coopération 
européenne, en appui de ses missions traditionnelles 
de conseil, de sensibilisation, d’information et de 
formation. Le projet CAPACities permet de positionner 
des initiatives locales de développement au sein d’une 
analyse stratégique globale sur l’espace alpin, afi n de 
promouvoir les meilleures pratiques innovantes.

http://caue84.archi.fr
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Le CAUE de Vaucluse, coordinateur 
des actions pilotes du projet CAPACities

Au sein du réseau CAPACities, sont initiés 16 projets 
s’inscrivant dans 5 types d’actions pilotes, coordonnés 
par le CAUE de Vaucluse. Le CAUE de Vaucluse intervient 
sur deux projets pilotes :
- Schémas d’équipements structurants et de zones 
d’activités à vocation spécifi que du Pays « Une Autre 
Provence » ;
- Schéma d’équipements d’accueil touristique et 
stratégies de tourisme durable de la communauté 
d’agglomération « Ventoux – Comtat-Venaissin ».


