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3ème domaine d’intervention ”ENvIRONNeMENT e Energie”
Suivez nous sur

GROUPE ACTION 9
Faire du territoire de la région un modèle en termes
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables

80 millions d’habitants, 7 pays, 48 régions,
des montagnes et des plaines travaillant
ensemble pour faire face à des défis
communs et trouver des opportunités

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Espace Alpin.

www.alpine-region.eu
Munich

Vienne

Vaduz
Berne

EUSALP Groupe Action 9

© Fotolia/beermedia

Lyon

Milan

Ljubljana

Faire du territoire de la région alpine un modèle en termes d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables
Environnement sensible, les Alpes voient les impacts du changement climatique
progresser rapidement. Les régions de montagne sont encore plus touchées par les
phénomènes liés au changement climatique.
Les caractéristiques géographiques et structurelles des Alpes offrent un bon potentiel
pour les énergies renouvelables et la valorisation de l’efficacité énergétique pour faire de
la région alpine «une région européenne modèle en termes d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables».
La planification de la politique régionale macro-alpine permet à la région alpine de
relever le défi de la durabilité, de la sécurité et de l’accessibilité énergétique.

Le Groupe Action 9 d’EUSALP s’attache à:
•

Rendre le secteur du bâtiment alpin et son économie plus efficace et durable

•

Soutenir le développement des énergies renouvelables au niveau local en accord
avec les standards de protection de l’environnement et des paysages

•

Promouvoir les réseaux intelligents pour un système énergétique intelligent dans
les Alpes

•

Favoriser les échanges en matière d’énergie sur les outils de suivi et les politiques
favorables

Qui sommes-nous

La stratégie européenne pour la région alpine - EUSALP
Les stratégies macro-régionales fournissent un cadre pour la coopération, la coordination
et la consultation entre, et à l’intérieur, des régions et des états et permettent de relever
des défis communs.
La stratégie européenne pour la région alpine est la quatrième macro-stratégie de
l’Union européenne et a été adoptée par le Conseil européen en 2015. EUSALP couvre
un territoire habité par 80 millions de personnes, comprend 48 régions de 7 pays, parmi
lesquels 5 états membres: l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la France, la Slovénie, la Suisse
et le Liechtenstein.
La stratégie implique des acteurs politiques, des acteurs économiques, scientifiques et
surtout des citoyens. Elle est mise en œuvre par 9 groupes d’action et met l’accent sur
3 champs clés:
1.
2.
3.

Croissance économique et innovation
Mobilité et connectivité
Environnement et énergie

