FORUM ANNUEL 2021 DE LA
STRATÉGIE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA RÉGION ALPINE (SUERA)
CLÔTURE DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE 2020-2021

Nice-Acropolis
Mardi 14 et Mercredi 15 Décembre 2021
(Format hybride – sur place et à distance)
Mardi 14 Décembre 2021
Première journée du Forum annuel
Accueil café
8h00 - 9h00

9h00 – 12h00 : Assemblée générale
Sur invitation spécifique
Interprétariat en 5 langues : Français, Anglais, Italien, Slovène, Allemand
Pour les membres de l’AG
Pour les autres participants au forum
Inauguration et visite de l'exposition Accueil café
– Village des initiatives
12h-14h
12h-12h15
Photo officielle
12h15-12h30
Conférence de presse Euro-Alpine
12h30-13h
Déjeuner
13h-14h

14h00 – 18h00 : Lancement du Forum annuel de la SUERA
Interprétariat en 5 langues : Français, Anglais, Italien, Slovène, Allemand
14h00 – 14h25 : Ouverture
●





Mot de bienvenue de Magali ALTOUNIAN, Adjointe au Maire de Nice, déléguée
aux Institutions Européennes, au Rayonnement de la Ville, Subdéléguée aux
Finances, Conseillère Métropolitaine Nice Côte d’Azur, Conseillère régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Retour en images sur la présidence 2020-2021 : la coopération dans la région
alpine pour lutter contre le changement climatique, promouvoir l’adaptation à ses
impacts et la résilience (4-5 minutes)
Nicolas PLAIN, ambassadeur « société civile » de la Présidence française (5
minutes)
14h25 – 15h : Séance d’ouverture - Réalisations et faits marquants de la
SUERA en 2021 sous la présidence française et perspectives 2022 avec la
future présidence italienne










Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Président délégué de Régions de France
Patrick MOLINOZ, Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Sławomir TOKARSKI, Directeur, Coopération territoriale européenne, Macrorégions, Interreg et Mise en œuvre des programmes I, DG REGIO, Commission
européenne
Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat en charge de la ruralité
Raffaele CATTANEO, Conseiller régional délégué à l’environnement et au climat
de la Région Lombardie, Présidence italienne 2019 (visioconférence)
Arno KOMPATSCHER, Président de la Provence autonome du Haut-Adige
(visioconférence) et Mirko BISESTI, Conseiller à l’éducation et la culture de la
Province autonome du Trentin, Présidence italienne 2022
15h – 17h : Tables rondes – La transition écologique pour faire face au
changement climatique : la SUERA en action pour une région alpine durable
et résiliente.
 Panel 1 : la SUERA agit face au changement climatique dans la région alpine
15h-15h40




Hugues FRANCOIS, Ingénieur de Recherche (Université Grenoble-Alpes/ INRAE
LESSEM)
Ingrid FELIPE, Vice-Presidente chargée des transports, de la gestion des déchets
et du développement durable, Tyrol (visioconference)







Chantal EYMEOUD, Maire d’Embrun, 2ème Vice-Présidente en charge du Plan
Montagne et des Affaires Européennes, Région Provence-Alpes Côte d’Azur
Leandra KREISSER, membre du Conseil de la jeunesse de la SUERA, Tyrol
Philippe ALPY, Vice-Président du département du Doubs en charge du
développement territorial, de l’attractivité et des affaires européennes et
transfrontalières, Président de la station de ski de Métabief
Claus HABFAST, conseiller municipal délégué à l’Europe, à la Montagne, et au
Patrimoine architectural, Ville de Grenoble
 Panel 2 : la SUERA agit pour l’attractivité de la région alpine
15h40-16h20








Luca GIUPPONI, Chercheur-UNIMONT, Université de Milan
Mateo MARNATI, Conseiller régional délégué à l’Environnement, l’Energie,
l’Innovation et la Recherche, Région Piémont
Fabrice PANNEKOUCKE, Conseiller régional délégué aux vallées de montagne
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Sophia KIRCHER, Première Vice-Présidente du Parlement régional du Tyrol
(visioconférence)
Stefano TRAPLETTI, membre du Conseil de la jeunesse de la SUERA,
Lombardie
Miro KRISTAN, Vice-Président de CIPRA international
 Panel 3 : la SUERA agit pour la résilience de la région alpine
16h20-17h








Wolfgang CRAMER, Professeur-Dr-CNRS, Institut méditerranéen pour la
biodiversité et l’écologie (IMBE), Aix-en-Provence
Jean-Pierre HALKIN, Chef d'unité Macro-régions, Coopération transnationale /
interrégionale / extérieure, Élargissement, DG REGIO, Commission européenne
Thorsten GLAUBER, ministre bavarois de l'environnement et de la protection des
consommateurs (message vidéo)
Timothy SUNG, Membre du Conseil de la jeunesse de la SUERA, Salzbourg
Fiona MILLE, Présidente de Mountain Wilderness
Asa ROGELJ Directeur général adjoint, ministre de l'Environnement et de
l'Aménagement du territoire de Slovénie (visioconférence) & Milena DOBNIK
JERAJ Chef du service des projets de développement, ministre de la Défense,
administration de la République de Slovénie pour la protection civile et les secours
en cas de catastrophe (visioconférence).
17h05 – 18h20 : Séquence jeunesse – Encourager les initiatives des jeunes
dans le massif alpin – Finale du concours Pitch Your Project

Présentation des 5 projets finalistes et vote de tous les participants pour les 3
meilleurs projets, suivi de la remise des prix pour les projets gagnants :



Liliane LUCCHESI, Conseillère régionale déléguée de Bourgogne-FrancheComté region
Sławomir TOKARSKI, Directeur, Coopération territoriale européenne, Macrorégions, Interreg et Mise en œuvre des programmes I, DG REGIO, Commission
européenne

18h20 : Conclusion de la journée
Accueil dîner
19h-19h30
Dîner de gala
19h30-21h30
Spectacle
21h30

Mercredi 15 Décembre 2021
Seconde journée du Forum annuel
8h00 – 8h30 : Accueil café

8h30 9h45

9h45 –
11h00

Atelier thématique 1

Atelier thématique 2

Atelier thématique 3

Atelier thématique 4

Explorer les
potentiels de la
spécialisation
intelligente dans la
région alpine

Tourisme durable
toutes saisons

L’éducation et le
marché du travail
dans la SUERA :
défis et solutions
potentielles

Atelier thématique 5

Stayin' alive - des
forêts de la SUERA.
Comment les
praticiens de la forêt
et du bois et la
société civile peuvent
répondre à la crise
climatique avant
l'abîme !
Atelier thématique 6

Atelier thématique 7

Atelier thématique 8

Chemin de fer,
hydrogène et
carburants alternatifs
dans la région alpine

Coopération entre les
différents réseaux de
jeunesse dans la
region alpine

Les marques
territoriales, les
reconnaissances du
patrimoine culturel
immatériel de
l'UNESCO et les
systèmes de
patrimoine agricole
d'importance
mondiale de la FAO
comme instruments
de promotion du
développement
territorial durable

Aménagement du
territoire : pour une
région alpine
écologique et
équitable

11h00 – 12h00 : Session plénière de clôture du Forum annuel









Christian ESTROSI, Maire de la Ville de Nice, Président de Nice-Côte d’Azur
Métropole, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Christiane BARRET, Déléguée générale de la Présidence française
Fabrice PANNEKOUCKE, Conseiller régional délégué de la Région AuvergneRhône-Alpes
Patrick MOLINOZ, Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Président délégué de Régions de France
Elisa FERREIRA, Commissaire européenne en charge de la Cohésion et des
réformes (message vidéo)
Joël GIRAUD, Secrétaire d'État chargé de la ruralité
Passation entre la présidence française 2020-2021 et la présidence italienne
2022 de la SUERA
Mara CARFAGNA, Ministre de la Cohésion territoriale, Arno KOMPATSCHER,
Président de la Provence autonome du Haut-Adige et Mirko BISESTI, Conseiller
à l’éducation et la culture de la Province autonome du Trentin, Présidence
Italienne 2022 (visioconférence)

Déjeuner
12h-14h
Visite de terrain proposée sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
Visite de l’exposition Albert CAMUS (traduction EN et IT)
14h-17h
Pendant toute la durée de l'événement, les participants pourront se promener
dans le village des initiatives, composé d’environ 35 panneaux d'exposition dédiés
au travail des groupes d'action, aux initiatives intersectorielles, à des thématiques
générales de la SUERA, à l’implication des jeunes et à la campagne de
communication pendant la COVID-19.

