
 

 

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 
– Village des initiatives 

12h-12h15 

Accueil café  

12h-14h 

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 

 

 Accueil par Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole de Nice 

Côte d'Azur, Président délégué de la Région 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, grand témoin de la Présidence française (10 minutes) 

 

14h25 – 14h45 : 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 

 Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Slawomir TOKARSKI, Directeur de la Coopération territoriale européenne, des 

Macro-régions et des programmes Interreg à  la DG REGIO - Commission 

Européenne 

 Joël GIRAUD, Secrétaire d'État chargé de la ruralité 

 Représentant de la Présidence Italienne 2022 

 

14h45 – 16h45 : 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 

14h45-15h25 

 Panel 2 : la SUERA agit pour l’attractivité de la région alpine 

15h25-16h05 

 Panel 3 : la SUERA agit pour la résilience de la région alpine 

16h05-16h45 

 

16h50 – 18h00 : Séquence jeunesse – Encourager  les initiatives des jeunes 
dans le massif alpin – Finale du concours Pitch Your Project  

Régions Tyrol et Bourgogne-Franche-Comté 

 



 

  

18h00 : Conclusion de la journée 

 

Apéritif  

19h-19h30 

Dîner de gala  

19h30-21h30 

Spectacle  

21h30 

 

Mercredi 15 Décembre 2021 

Seconde journée du Forum annuel 

 

8h00 – 8h30 : Accueil café  

 

8h30 - 
9h45 

Atelier thématique 1 

 

Explorer les 
potentiels de la 
spécialisation 

intelligente dans la 
région alpine 

Atelier thématique 2 

 

La contribution du 
bois et des forêts 

multifonctionnelles à 
une meilleure 

soutenabilité et 
résilience des 

territoires dans la 
région alpine : des 
recommandations 
aux projets locaux 

Atelier thématique 3 

 

Tourisme durable 
toutes saisons 

Atelier thématique 4 

 

Formation, emploi et 
marché du travail 

dans la région 
alpine : niveau de 

criticité et solutions 
possibles 

9h45 – 
11h00 

 

Atelier thématique 5 

 

Chemin de fer, 
hydrogène et 

carburants alternatifs 
dans la région alpine 

 

 

Atelier thématique 6  

 

Cooperation entre les 
différents réseaux de 

jeunesse dans la 
region alpine 

 

Atelier thématique 7 

 

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 

 

Atelier thématique 8 

 

Aménagement du 
territoire : pour une 

région alpine 
écologique et 

équitable 

 

 



 

  

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

 

Interventions de : 

Fabrice PANNEKOUCKE, Conseiller régional délégué de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

Patrick MOLINOZ, Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

Christiane BARRET, Déléguée générale de la Présidence française 

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 (en visioconférence) 

Joël GIRAUD, Secrétaire d'État chargé de la ruralité 

Représentant de la Présidence Italienne 2022 

 

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 (20 
dédiés au travail des groupes d'action / 5 dédiés aux initiatives intersectorielles / 3 
sur la thématique générale de la SUERA / 3 sur les jeunes qui façonnent la 
SUERA / 1 sur la campagne de communication pendant la COVID-19).  

 

 


