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La France a porté exceptionnellement 
deux années de présidence de la 
SUERA. Deux années particulières 
à tous égards en raison de la crise 
sanitaire, mais aussi deux années 
riches d’enseignements, d’échanges 
et de travaux entre territoires alpins. 
Cette gouvernance originale de la 
SUERA nous a permis de porter une 
présidence collégiale, entre l’État et les 
trois régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté et Provence-
Alpes-Côte d’Azur, et d’impulser 
ensemble des dynamiques fortes pour 
le développement durable des Alpes.
La région alpine est composée des 
territoires de montagne les plus 
hauts d’Europe occidentale, des 
stations emblématiques, de fortes 
vallées industrielles, des villes à 
l’art de vivre reconnu, des lacs 
magnifiques et des métropoles 
parmi les plus puissantes d’Europe.
Durant ces deux années de présidence, 
la France s’est engagée pour représenter 
toute la diversité des Alpes et soutenir 
les projets qui permettent, aujourd’hui 
et demain, d’apporter collectivement 
des réponses aux enjeux des 80 millions 
d’habitants de l’espace alpin : 
emploi et formation, patrimoine et 
savoir-faire, économie, mobilités et 
accessibilité aux services, mutations 
démographiques, préservation des 
ressources naturelles, changement 
climatique et défi énergétique. 
En 2015, la SUERA a été lancée pour 
poursuivre trois grands objectifs : 
un accès équitable à l’emploi ; une 
accessibilité interne et externe durable 
pour tous ; un cadre environnemental 
plus inclusif et des solutions 
énergétiques renouvelables et fiables 
pour l’avenir. A l’heure où le mandat de 
la présidence française s’achève, nous 
sommes heureux d’avoir pu contribuer, 
avec toutes les parties prenantes, à faire 
progresser notre action commune sur 
ces grands enjeux européens et alpins.

Jacqueline 
Gourault,
Ministre de la 
Cohésion des 
territoires et des 
Relations avec 
les collectivités 
territoriales



Le message que la Région Auvergne-
Rhône porte et que nous avons relayé 
au sein de la présidence française de 
la SUERA est clair : il importe, par les 
actions engagées au cours de cette 
Présidence, d’assurer un avenir durable 
à la région alpine. Cela nécessite 
un large rassemblement de toutes 
énergies, de toutes les générations 
et de tous les territoires autour des 
défis rencontrés par l’espace alpin : 
démographiques, économiques, 
environnementaux, sociétaux. 
La Présidence française de la SUERA 
qui a été prolongée d’un an en 2021 a 
répondu à tous ces défis, au moment 
même où l’épidémie du COVID-19 rendait 
encore plus nécessaire la coordination 
des efforts pour rendre plus résiliente 
la région alpine. Nous avons choisi de 
nous concentrer sur les principaux enjeux 
économiques et environnementaux 
qui sont autant de défis :  le tourisme ; 
l’industrie du bois ; les transports, en 
encourageant la mobilité décarbonée et 
la filière hydrogène ; le soutien à la filière 
agricole du pastoralisme, et l’industrie 
4.0, car elle est source de richesse pour 
les hommes et les femmes qui vivent 
dans nos vallées et dans nos montagnes. 
Les manifestations organisées en 
2020 et 2021 sur le territoire alpin 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont répondu 
aux attentes des acteurs des Alpes. 
Nous continuerons à travailler sur 
ces enjeux qui concernent tous les 
territoires et toutes les générations. A 
chaque étape, la mobilisation de l’action 
régionale dans les prochaines semaines 
restera totale, et indissociable des 
programmes européens dont la Région 
a désormais le pilotage opérationnel.
Au terme de cette Présidence et au 
moment où nous passons le flambeau 
à nos amis italiens, nous sommes 
fiers des avancées obtenues. Pour les 
prochains mois, avec nos partenaires 
transalpins, vous pourrez continuer 
à compter sur la détermination de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

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

Aux premiers jours de la présidence 
française de la SUERA, rien ne laissait 
présager les crises auxquelles ont dû 
faire face les membres du partenariat 
français et la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. La pandémie due au coronavirus 
a fait émerger de nouvelles priorités 
sanitaires, humaines et touristiques, 
qui sont venues s’ajouter aux 
problématiques spécifiques que connaît 
la région alpine en termes d’économie, 
d’emploi et d’environnement.
Notre réponse a été immédiate. Dès 
mars 2020, la feuille de route de la 
présidence française a été adaptée 
pour intégrer les conséquences de 
la pandémie et proposer une reprise 
durable de la région alpine. 
La cérémonie de clôture de cette 
présidence, les 14 et 15 décembre à 
Nice, nous permettra de rappeler les 
nombreux efforts que nous avons 
déployés, dès le début de la crise, 
et les nombreuses solutions que 
nous avons initiées pour l’avenir.
Tourisme durable de montagne, 
développement de la mobilité douce, 
conservation de la biodiversité alpine, 
implication des jeunes – autant de sujets 
sur lesquels nous avons obtenu des 
résultats solides que nous transmettons 
à présent à nos successeurs italiens. 
Nous espérons qu’il leur sera possible 
de s’appuyer sur la nouvelle structure 
permanente de support technique qu’il 
est prévu de créer à Nice. Cette structure, 
qui témoignera de l’engagement de 
la France envers les Alpes, soutiendra 
la SUERA dans la mise en œuvre 
de ses projets de coopération.
Les événements de ces derniers mois 
ont fait de la présidence française de 
la SUERA un moment charnière pour la 
gouvernance de la macro-région alpine.
Les membres du partenariat français 
et la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ont initié une relance rapide et 
jeté les bases d’un développement 
équilibré au service des Alpes, de leurs 
habitants et de leur environnement !

Renaud 
Muselier,
Président 
de la Région 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur

Je me félicite que la Région Bourgogne-
Franche-Comté ait contribué à la 
création d’un Conseil de la jeunesse 
sous cette Présidence française de 
la SUERA. Désormais, 28 jeunes (4 
par Etat) participeront aux travaux 
de la macro-région alpine. C’est 
une avancée utile, tant l’implication 
de la jeunesse est décisive pour la 
vitalité des Alpes et son devenir. 
Un devenir qui passe aussi par 
l’incontournable transition du 
tourisme de montagne. Sur ce plan, 
la Bourgogne-Franche-Comté aura, 
là aussi, pleinement contribué aux 
travaux portés par cette Présidence 
française. Je pense, notamment, 
à l’organisation à Métabief et à 
Prémanon, en mars et septembre 
2021, d’événements spécifiques, 
qui traduisent l’engagement fort 
de notre région en la matière. 

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



Nous partageons un destin bienveillant : 
il nous a en effet été donné de naître 
et de vivre sur une terre merveilleuse, 
au milieu des plus belles montagnes 
du monde, qui viennent rejoindre 
certaines des plaines les plus fertiles 
d’Europe, où se côtoient la sécurité, 
l’emploi, le monde de l’entreprise, 
l’innovation et la protection sociale.
Un environnement naturel et culturel et, 
surtout, un espace de vie d’une beauté 
inestimable et d’une grande vitalité.
Nous partageons une grande 
responsabilité : il nous revient de 
protéger cette partie du monde et de 
la remettre aux générations futures 
comme un lieu de vie ou elles pourront 
nourrir leurs attachements et voir 
le temps s’écouler sur leurs vies et 
les nôtres. Nous aimons ceux qui 
investissent dans nos territoires, ceux 
qui leur donnent non seulement la 
force d’avancer, mais aussi des pensées 
et des idées pour un avenir positif.
Le but que nous nous fixons est 
d’affronter, en étroite collaboration avec 
les Régions, les Cantons, les Länder et 
les Départements de l’aire SUERA, les 
principaux défis d’aujourd’hui et de 
demain. Le changement climatique 
en est un. Nous disposons de deux 
approches fondamentales pour faire 
face à cet enjeu planétaire, auquel 
nous voudrions apporter notre 
contribution de manière solidaire : la 
première consiste à miser sur l’efficacité 

Arno 
Kompatscher,
Président de 
la Province 
autonome 
de Bolzano-
Bozen 

Maurizio 
Fugatti, 
Président de 
la Province 
autonome de 
Trente

énergétique et sur les énergies 
issues de sources renouvelables. 
Nous sommes convaincus que, dans 
ce cadre, les régions alpines sont 
vraiment en mesure de promouvoir 
un leadership européen.
La seconde approche est la connexion. 
Un défi majeur, qui modifiera 
considérablement notre façon d’être 
et dans le cadre duquel tous les 
centres, villes, villages, métropoles, 
seront des forces motrices. C’est là 
aussi un objectif auquel nous devons 
accorder une attention particulière, 
afin de soutenir les périphéries.
Tels sont les enjeux sur lesquels nous 
devons plus particulièrement nous 
pencher pendant notre présidence.
Nous héritons ici d’une grande 
responsabilité, dont nous percevons 
tout le poids, conscients du grand 
engagement de la présidence 
française qui nous a précédés.
Le signe le plus important de cet 
engagement de la France et des 
Régions SUERA françaises est d’avoir su 
exercer la présidence dans un contexte 
mondial marqué et conditionné par la 
plus grave crise que nos générations 
aient connue. Nous avons partagé 
la peur, la douleur, l’espoir.
Nous n’en avons pas moins su garder 
notre lucidité et continuer à vouloir, 
pour les Alpes et leurs habitants, pour 
leurs villes et leurs villages, un destin 
de prospérité et de développement 
durable. La force et la détermination 
de la présidence française ont 
permis tout cela, nous donnant 
un grand exemple de résilience, 
de force d’âme et de courage.
C’est avec déférence et gratitude 
que nous reprenons le flambeau.
Vive les Alpes, vive la SUERA !

Ayant été un de ceux qui ont soutenu 
depuis sa création la stratégie de l’Union 
européenne pour la région alpine 
(SUERA), c’est avec fierté que je vois les 
années écoulées et le travail réalisé.
En portant la lutte contre le changement 
climatique comme priorité de sa 
présidence, la France a su prendre la 
mesure des transitions en cours dans 
le massif. Oui, la région alpine est à 
l’avant-poste des effets du dérèglement 
climatique : perte de biodiversité, 
éboulement, fonte des glaciers ; la 
pression s’accroît et les effets, d’ores 
et déjà visibles, touchent la vie des 
habitants et les écosystèmes.
Avec les trois Régions alpines, nous 
avons voulu faire du massif des Alpes 
un espace central dans la coopération 
européenne en matière de protection 
de l’environnement et d’amélioration 
de la vie de ses habitants.
Depuis 2020, plus de 40 évènements 
ont été organisés par la présidence 
française afin d’agir en ce sens. Cela 
se matérialise au quotidien par 
des réflexions sur des actions très 
concrètes : désengorger les routes et 
les cols en favorisant le fret ferroviaire 
commercial ; privilégier l’intermodalité 
pour faciliter la vie des travailleurs 
transfrontaliers ; ou encore renforcer, 
à l’échelle européenne, la protection 
de la biodiversité, de la richesse de 
la faune et de la flore des Alpes en 
promouvant l’économie circulaire 
et les énergies renouvelables.
Les destins liés des Alpins nécessitent 
des politiques publiques utiles et 
concertées. Avant d’être une stratégie, 
la SUERA est une ambition qui nous 
amène collectivement à relever les 
défis des espaces de la montagne, à 
commencer par la transition écologique.

Joël Giraud,
Secrétaire 
d’Etat à la 
Ruralité



ACCÉLÉRER  
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
DANS UN 
CONTEXTE DE 
CRISE SANITAIRE
La présidence française 
de la SUERA a été assurée 
conjointement par l’État et par 
les Régions Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Confrontée à la pandémie de Covid-19, la pré-
sidence française a décidé, en accord avec les 
partenaires de la SUERA, de prolonger d’une 
année son mandat en vue de poursuivre le but 
qu’elle s’était fixé : accélérer la transition écolo-
gique de la région alpine pour lutter contre le 
changement climatique.

Ses activités se sont traduites par une amélio-
ration de la coordination et de la coopération 
entre les acteurs de la macro-région : la prési-
dence française s’est en effet concentrée sur la 
mobilisation et la sensibilisation de tous (parties 
prenantes de la SUERA, autorités et organes in-
termédiaires de gestion, acteurs nationaux/ré-
gionaux/locaux impliqués dans l’élaboration des 
politiques, experts et représentants de la société 
civile), réalisant ainsi de grandes avancées, mal-
gré un contexte sanitaire hors du commun.

Parmi les principaux impacts de ces deux an-
nées de présidence, mentionnons l’implication 
des jeunes, le développement du dialogue entre 
les organisations chargées de gérer les oppor-
tunités de financement et les acteurs de la SUE-
RA, l’amélioration des processus, des ressources 
et de la visibilité de la SUERA.

LA PRÉSIDENCE 
FRANÇAISE DE LA 
SUERA EN CHIFFRES 

42
événements soutenus  
ou menés par la présidence 
française

Jusqu’à  

2000
participants en ligne et  
en présentiel

10
interventions de jeunes

1
manifeste « Ensemble, 
construisons une région 
alpine durable et résiliente »

64
projets en cours menés par 
les Groupes d’action 



 
CO-LEADERS

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État (Atout 
France)

OBJECTIF GÉNÉRAL

Accélérer la transition du tourisme alpin vers un mo-
dèle écologique et toutes saisons, en soutenant ses 
acteurs et en les encourageant à coopérer à l’éche-
lon tant local qu’européen.

 
LIVRABLES

•   Réunion des participants français au projet 
HEALPS (6 mars 2020 - Lyon) financé par l’ARPAF 
(Fonds d’action préparatoire de la région alpine) 
pour la mise en réseau des stations thermales alpines

•   Les stations de ski et le changement climatique 
(16-17 mars 2021 – Métabief) 

•   Conférence finale du projet Smart Altitude (10 mai 
2021 – Les Orres)

  —   Constitution d’un réseau de stations de mon-
tagne engagées dans la transition

6

PRIORITÉ 1 :
DÉVELOPPER UN TOURISME 
DURABLE TOUTES SAISONS

•   États généraux de la Transition du Tourisme en 
Montagne (23-24 septembre 2021 – Thyez & Région 
alpine) 

  —   Adoption d’une déclaration commune rédigée 
par les acteurs du secteur public, du secteur pri-
vé et de la société civile

•   Assises de la randonnée et des activités de pleine 
nature (29 septembre - 1er octobre 2021 – Gré-
oux-les-Bains) – une réflexion sur les pratiques, les 
offres, les modèles de gouvernance et les outils de 
communication susceptibles de renforcer la rési-
lience, suivie de l’inauguration du sentier GR®69 
la Routo®, un itinéraire franco-italien de grande 
randonnée qui reprend les anciens tracés de la 
transhumance

•   Symposium for Alpine health tourism (8-9 octobre 
2021 – Bad Hofgastein), axé sur les bienfaits théra-
peutiques du tourisme de nature

•   Workshop on sustainable tourism (12 octobre 
2021 – Bruxelles) dans le cadre de la Semaine euro-
péenne des régions et des villes

  —   Présentation de l’étude TRANSTAT (lancée en 
février 2021), portant sur le tourisme de transi-
tion dans les montagnes alpines, en vue de défi-
nir un réseau de stations engagées dans la tran-
sition climatique

https://www.alpine-region.eu/events/ski-resorts-and-climate-change
https://www.alpine-region.eu/SmartAltitudefinal-event2021
https://www.alpine-region.eu/EGTT2021
https://www.alpine-region.eu/events/alpine-conference-hiking-and-outdoor-activities-2021
https://www.alpine-region.eu/events/alpine-conference-hiking-and-outdoor-activities-2021
https://www.alpine-region.eu/events/healing-power-alps-symposium-alpine-health-tourism
https://www.alpine-region.eu/events/euregionsweek-2021-ewcr


L’environnement des 
activités de pleine 
nature a subi le 
contrecoup de la crise 
écologique et sanitaire. 
Aussi est-il impératif que 
les offres, la clientèle et 
les pratiques évoluent 
pour pouvoir s’adapter 
à ce nouveau contexte. 
Cette démarche exige 
une collaboration et 
une co-construction 
entre tous les acteurs 
impliqués dans les 
sports de nature.
La labellisation des 
Assises de la randonnée 
et des activités de pleine 
nature et l’inauguration 
du sentier longue 
distance GR®69 la 
Routo® dans le cadre de 
la présidence française 
de la SUERA ont permis 
de réunir des acteurs 
provenant de toute 
la macro-région et 
d’améliorer la visibilité 
des réflexions quant à 
l’avenir des activités 
de pleine nature et des 
initiatives mises en place 
pour promouvoir le 
tourisme toutes saisons.

Anne Rinjonneau, Chef 
du service Tourisme, 
Département des Alpes 
de Haute-Provence

•   World manufacturing week (18-22 octobre 2021) – 
une « semaine mondiale de la manufacture » pour 
sensibiliser les entreprises sur les opportunités gé-
nérées par la numérisation et l’économie circulaire.

  
IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES PUBLICS 
CIBLES ET SUR LE TERRITOIRE DE  
LA SUERA

Les activités menées ont mis en lumière les solutions 
apportées par la SUERA en matière de tourisme du-
rable, au vu des changements climatiques et écono-
miques, et font apparaître la région alpine comme un 
modèle pour les stations de tourisme toutes saisons. 
Le projet TRANSTAT a donné de la visibilité à la SUE-
RA et aux régions porteuses auprès de l’UE, des au-
torités de gestion et des partenaires de la SUERA.
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PROGRESSER  
VERS LA TRANSITION  
DU TOURISME  
DE MONTAGNE

Trois événements jalons ont 
eu lieu à Métabief, Les Orres 
et Thyez pour progresser 
vers la transition du tourisme 
de montagne. Plus de 
450 participants (experts, 
décideurs politiques, acteurs 
de la société civile, partenaires 
locaux publics et privés, 
etc.) se sont rassemblés, en 
présentiel ou à distance, pour 
être informés des initiatives 
concrètes mises en place, 
échanger sur les opportunités 
de financements et accélérer 
la réflexion sur la transition 
du tourisme de montagne.

Thyez, 2021
© Hugues-Marie Duclos

https://www.alpine-region.eu/WorldManufacturingWeek2021


 
CO-LEADERS

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État.

OBJECTIF GÉNÉRAL

•   Promouvoir l’agriculture durable, le pastoralisme 
et la sylviculture de montagne

•   Développer des approches territoriales à l’alimen-
tation, en vue de susciter la consommation locale 
de produits alimentaires de montagne et de pro-
mouvoir le pastoralisme en région alpine

•   Promouvoir les labels régionaux, les signes de qua-
lité et les marques territoriales pour rehausser la 
valeur des produits agricoles dans la région alpine.

 
LIVRABLES

•   Forêts de montagne et changement climatique 
(4-5 septembre 2020 – Aix-les-Bains) pour pro-

8

PRIORITÉ 2 : 
PROMOUVOIR LA PRODUCTION, 
LA TRANSFORMATION ET LA 
CONSOMMATION EN CIRCUIT-
COURT DES PRODUITS LOCAUX 
ALPINS, NOTAMMENT SYLVICOLES 
ET AGRICOLES 

mouvoir les différentes utilisations des forêts de 
montagne et la sylviculture durable

  —   Recommandations pour les projets de sylvi-
culture intéressant la prochaine période de 
programmation européenne

  —   Lancement d’un projet de valorisation des la-
bels

•   Promotion du pastoralisme :
  —   Rencontres nationales du pastoralisme (23-25 

septembre 2020 – Barcelonnette)
  —   Rencontres euro-alpines du pastoralisme (8 

octobre 2020 - Grenoble)
  —   Festival du Film « Pastoralisme et grands es-

paces » (8 octobre 2020 / 7 octobre 2021 – 
Grenoble)

•   100% Local final conference (25 mai 2021) – pro-
jet ARPAF pour analyser des modèles de déve-
loppement territorial fondés sur la valorisation 
commerciale des produits agroalimentaires entiè-
rement produits et travaillés localement et identi-
fier des critères de réplicabilité

•   Second international territorial brand workshop 
(10-11 juin 2021) pour échanger sur le rôle que 
peuvent jouer les marques territoriales à petite 

8
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https://www.alpine-region.eu/events/event-conference-moutain-forests-and-climate-change
https://www.alpine-region.eu/pastoralism2020
https://www.alpine-region.eu/pastoralism2020
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/results/final-conference-100-local
https://www.alpine-region.eu/territorialbrands2021


échelle, par exemple en contribuant à la création 
de chaînes d’approvisionnement courtes dans les 
secteurs agroalimentaires qui sont plus résilients 
et aptes à s’adapter au changement climatique

  —   Cartographie en cours des marques territo-
riales alpines

•   Conférence internationale « Coopération 
villes-montagnes, ensemble vers la neutrali-
té carbone ! » (7 octobre 2021 - Grenoble) pour 
promouvoir la coopération entre villes, vallées et 
montagnes

•   REDIAFOR : projet ARPAF visant à identifier et 
analyser les conflits d’intérêts et les risques liés 
à la multifonctionnalité des forêts. Restitution du 
projet lors de la session de l’IUCN « Connecting 
protected areas and beyond to safeguard moun-
tainous ecosystem services and adapt to climate 
change – An intergenerational dialogue » (7 sep-
tembre – Marseille)

•   Triple Wood : projet ARPAF lancé avant la pré-
sidence française et piloté par le Land de Ba-
den-Württemberg, pour promouvoir la réalisation 
de quarante constructions en bois sur le territoire 
de la SUERA. Ce projet a été le thème d’une expo-
sition lors de la cérémonie d’ouverture de la prési-
dence française le 4 février 2020 à Lyon.

  
IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES  
PUBLICS CIBLES ET SUR LE TERRITOIRE  
DE LA SUERA

Les activités menées ont mis en lumière les solutions 
apportées par la SUERA en matière d’économie cir-
culaire et de production locale, au vu des change-
ments climatiques et économiques, et font apparaître 
la région alpine comme un modèle et un laboratoire 
avancé à la fois pour l’industrie du bois et pour la 
multifonctionnalité des forêts. Le projet REDIAFOR a 
donné de la visibilité à la SUERA et aux régions por-
teuses auprès de l’UE, des autorités de gestion et des 
partenaires de la SUERA. C’est la première fois qu’une 
approche trans-sectorielle de ce genre voit le jour au 
sein de la SUERA.

9

RENCONTRES 
DES ACTEURS DU 
PASTORALISME
Ces rencontres ont rassemblé 
entre 100 et 200 participants, 
qui ont échangé sur les 
enjeux économiques du 
pastoralisme et sur le 
rôle de ce dernier dans la 
préservation du paysage alpin.

Grenoble, 2021
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© Hugues-Marie Duclos

FORÊT DE MONTAGNE 
ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Une centaine d’experts, 
de sylviculteurs et de 
représentants politiques se 
sont réunis pour discuter du 
rôle stratégique de ce secteur 
dans les zones alpines et 
pour présenter des projets 
européens susceptibles de 
renforcer la résilience de 
l’industrie du bois et des 
forêts dans les montagnes.

Aix-les-Bains, 2020 © CoFor AURA

https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/news/mandate-task-force-multifunctionality-forests-IUCN-contribution


 
CO-LEADERS

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’État (Di-
rection Générale des Infrastructures des Transports et 
de la Mer - DGITM).

OBJECTIF GÉNÉRAL

•   Promouvoir le report modal vers le ferroviaire et 
les solutions logistiques alternatives

•   Progresser vers un système multimodal, interopé-
rable et transnational d’information des passagers

•   Améliorer l’accessibilité des zones alpines isolées
•   Promouvoir le développement du transport par 

câble
•   Soutenir la conversion énergétique et écologique 

du transport des passagers et des marchandises.

 
LIVRABLES

•   Réunions du groupe d’action 4 (en 2020 : 28-29 
avril ; 7-8 septembre ; 4 novembre / en 2021 : 20-21 
mai ; 13-14 septembre)

•   Webinaire sur les carburants alternatifs et la mobi-
lité décarbonée dans la région alpine (23 juin 2020)

•   Élaboration d’une méthodologie d’évaluation et de 
labellisation de projets aptes à promouvoir des so-

10

PRIORITÉ 3 :
DÉVELOPPER LES SOLUTIONS 
DE TRANSPORT ET DE MOBILITÉ 
DURABLES

lutions de mobilité durable dans la macro-région al-
pine. Labellisation de 14 projets en 2020 ; une tren-
taine d’autres projets sont en cours d’évaluation, 
pour être labellisés avant fin 2021

•   Webinaire sur la coopération transfrontalière en 
matière de mobilité (13 octobre 2020) pour capita-
liser sur les résultats du projet ARPAF CrossBorder, 
mené en commun par les groupes d’action 4 et 5 et 
visant à améliorer la mobilité transfrontalière dans 
la région alpine

•   Webinaire « Mobilité décarbonée dans la région 
alpine », en remplacement de la Conférence du 
groupe d’action 4 sur la mobilité (3 novembre 2020)

•   Ateliers « La région alpine durable et résiliente se 
prépare dans les groupes d’action de la SUERA » et 
« Stratégies macrorégionales, Interreg et l’agenda 
de la politique énergétique durable de l’Union euro-
péenne » (10 décembre 2020 – forum annuel)

•   EUSALP Embedding workshop on sustainable 
mobility with EU programmes managing authori-
ties (2 mars 2021, pendant la semaine européenne 
des stratégies macrorégionales - SMR) pour identi-
fier les correspondances éventuelles avec les pro-
grammes de financement 2021-2027

•   4e Conférence mobilité (20 mai 2021 – Nice), dans 
le cadre de l’Année européenne du rail, pour identifier 
des solutions concrètes au niveau macro-régional en 
vue de promouvoir l’intermodalité et l’interopérabilité
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https://www.alpine-region.eu/events/online-webinar-replacing-4th-ag4-mobility-conference
https://www.alpine-region.eu/events/online-webinar-replacing-4th-ag4-mobility-conference
https://www.alpine-region.eu/events/eu-macro-regional-strategies-week-0
https://www.alpine-region.eu/events/eu-macro-regional-strategies-week-0
https://www.alpine-region.eu/events/eu-macro-regional-strategies-week-0
https://www.alpine-region.eu/events/4th-mobility-conference-20-may-2021


•   Contribution à l’initiative de mise en place straté-
gique « Hydrogène vert pour les Alpes » via :

  —   L’étude « Innovative propulsion systems and 
fuels », menée par un expert externe (In Exten-
so) ; financée dans le cadre du projet Alpgov 2, 
cette étude a collecté des données et mis en lu-
mière l’exigence d’un développement coordonné 
de la mobilité décarbonée dans la région alpine 

  —   Le webinaire « Decarbonized Mobility in the Al-
pine Region » (3 novembre 2020)

•   Projet LinkingAlps : outils et stratégies innovants 
pour connecter les services de mobilité et créer un 
Espace alpin décarboné (2019-22)

•   Élaboration de la contribution de la SUERA à l’An-
née européenne du rail. 

  
IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES  
PUBLICS CIBLES ET SUR LE TERRITOIRE  
DE LA SUERA

Les activités menées en matière de décarbonation 
des transports ont permis la prise en compte de ces 
problématiques nouvelles dans la stratégie, en lien 
avec les priorités en matière d’énergie et d’hydro-
gène. La diffusion des résultats auprès de l’UE et des 
partenaires permet de donner à la SUERA une légi-
timité pour faire entendre sa voix en vue d’identifier 
la région alpine comme un modèle et un laboratoire 
avancé des systèmes de mobilité décarbonée et de 
production d’énergie verte pour la mobilité. Les ac-
tions réalisées en matière de labellisation SUERA 
des projets de transport et de mobilité ont donné 
une visibilité de la SUERA et des régions porteuses 
auprès de l’UE, des autorités de gestion et des par-
tenaires. C’est la première fois qu’une telle labellisa-
tion est créée dans la SUERA et l’initiative a inspi-
ré d’autres groupes d’action pour faire de même, en 
vue d’intégrer cette démarche dans l’évaluation des 
cofinancements des différents programmes de sou-
tien de l’UE.
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4E CONFÉRENCE 
MOBILITÉ

À la lumière de l’Année 
européenne du rail, la 
quatrième édition de la 
Conférence Mobilité s’est axée 
sur deux points : le chemin 
de fer en tant que mode 
durable de transport et le 
développement du transport 
ferroviaire transfrontalier dans 
les Alpes. A titre d’illustration, 
les participants ont eu 
l’opportunité d’emprunter la 
ligne transalpine Nice-Cuneo 
pour se rendre à Breil-sur-Roya.

Nice, 2021 © Hugues-Marie Duclos

CIPRA France relève 
une adhésion et une 
implication renouvelées 
des institutions 
publiques françaises 
autour des enjeux 
européens sur l’arc 
alpin. Nous appelons 
les Régions et l’État 
à poursuivre cette 
dynamique au-delà des 
présidences françaises 
de la Convention 
alpine et de la SUERA. 
L’État et les régions 
pourront compter 
sur la mobilisation 
des associations 
pour concrétiser ces 
engagements.

Marc-Jérôme Hassid, 
Directeur, CIPRA 
France (Commission 
internationale pour la 
protection des Alpes)



 
CO-LEADERS

La Délégation régionale académique à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports (DRAJES) Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le Conseil régional de Bour-
gogne-Franche-Comté, en partenariat avec le Land 
du Tyrol.

OBJECTIF GÉNÉRAL

•   Intégrer les problématiques de la jeunesse dans 
l’activité globale de la SUERA

•   Faire en sorte que les jeunes puissent s’engager 
et se faire entendre afin que leurs points de vue 
soient mieux pris en compte.

 
LIVRABLES

•   Implication et interventions des jeunes dans dif-
férents événements de la présidence française, 
notamment l’événement d’ouverture (4 février 
2020 – Lyon), le forum annuel 2020, les événe-
ments concernant le tourisme durable, la confé-
rence internationale sur la coopération entre 
villes et montagne

•   Implication des jeunes du réseau Educ’alpes dans le 
projet Biodiv’alpes lors du congrès UICN, en vue de 
protéger et stimuler la biodiversité alpine

•   Projet youth.shaping.EUSALP 
  —   Éditions 2020 et 2021 du concours « Pitch your 

project »
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PRIORITÉ 4 :  
IMPLIQUER LA JEUNESSE DANS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

  —   Ressources en ligne, principalement le site web 
EUSALP.Youth.eu

  —   Activités d’été dans les sept pays en 2021 (inter-
ventions sur la dynamique SUERA lors des ren-
contres de jeunes organisées dans chaque pays)

  —   Rencontres mensuelles en ligne de jeunes Alpins 
(« Youth Alpine meeting ») depuis novembre 
2020

•   Création du Conseil de la jeunesse de la SUERA, 
avec 28 membres provenant des 7 pays alpins

•   Création d’un réseau alpin de structures pour la 
jeunesse, en vue de développer des projets com-
muns

•   Projet Erasmus+ HIKE, pour échanger des pratiques 
entre professionnels du sport à l’échelon alpin

•   Projet Erasmus+ YAFA (Youth Act for Alps) – ren-
contres entre jeunes décideurs

•   Projet AJITER, pour faciliter l’accueil de jeunes 
adultes et de leurs initiatives dans les territoires ru-
raux : livre blanc du projet AJITER et réalisation d’un 
éductour (AJITour) et d’une rencontre européenne

•   Projet AlpTick, visant à rendre les voyages dans les 
Alpes plus faciles, plus durables et plus attractifs 
pour les jeunes

•   Opération « 1001 Nuits alpines », pour permettre à 
des jeunes de passer une nuit en montagne

•   Séminaire régional sur les séjours collectifs pour 
mineurs (du 8 au 11 novembre 2021), pour une édu-
cation en montagne 

•   Production de la bande dessinée alpine « Le grand 
défi des Alpes », pour encourager les jeunes à ex-
plorer les montagnes et les aires protégées.

https://eusalp-youth.eu/
https://eusalp-youth.eu/


Nous nous sommes réjouis 
de la prise en compte 
de la jeunesse et de 
l’éducation à la montagne 
dans les priorités de la 
présidence française. 
Cela s’est traduit par de 
nombreuses actions de 
terrain multipartenariales 
pendant deux ans. Cette 
orientation stratégique 
en faveur des jeunes 
alpins est exemplaire et 
innovante. L’enjeu actuel 
est de structurer les très 
nombreuses initiatives 
aux échelles locales et 
internationales et la SUERA 
donne un cadre de travail 
pour cela. Par ailleurs, le 
groupe ad hoc d’experts 
Jeunesse de la présidence 
française, qui a assuré le 
suivi de cette priorité, s’est 
révélé être un espace riche 
de dialogue, d’échanges 
et de synergies. Ce groupe 
étudie la possibilité de 
continuer une collaboration 
à l’issue de la présidence 
française, ce qui est encore 
une bonne nouvelle pour 
la jeunesse ! Enfin, cette 
priorité a également permis 
de labelliser des actions 
liées à l’éducation à la 
montagne et de faire ainsi 
mieux connaitre la SUERA 
auprès de la communauté 
éducative dans les Alpes.

Isabelle Roux, 
Coordinatrice, Educ’alpes, 
Réseau d’éducation à la 
montagne alpine

CRÉATION DU CONSEIL 
DE LA JEUNESSE DE  
LA SUERA
Formé d’environ 28 membres 
(4 pour chaque pays alpin), 
le Conseil de la jeunesse de la 
SUERA permet aux jeunes de 
s’impliquer directement dans 
la stratégie en partageant leurs 
points de vue et de proposer 
des actions concrètes au sein 
des organes de la SUERA.

Innsbruck, 2021

  
IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES  
PUBLICS CIBLES ET SUR LE TERRITOIRE  
DE LA SUERA

Les projets présentés dans le cadre de la présidence 
étaient nombreux et variés et relèvent d’un processus 
qui se poursuivra dans le temps. Grâce à ces actions, 
il a été possible d’observer, entre les acteurs alpins 
français et ceux de l’Espace alpin, l’existence d’une 
bonne dynamique quant aux problématiques de la 
jeunesse sur le territoire de la SUERA : bon nombre 
de structures connaissent maintenant l’existence de 
la SUERA et de ses actions et les jeunes se montrent 
particulièrement motivés à s’impliquer dans les di-
verses dynamiques.

© Land Tirol
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CO-LEADERS

Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État.

OBJECTIF GÉNÉRAL

•   Promouvoir l’efficacité énergétique, la production 
et l’utilisation des énergies renouvelables locales 
dans la région alpine, conformément aux enga-
gements pris en matière d’efficacité énergétique 
au sein de l’UE et dans le paquet « Energie » 

•   Renforcer et optimiser la production durable 
d’énergies renouvelables au moyen d’usines hy-
droélectriques, mais aussi dans le domaine du 
solaire, de l’éolien, du géothermique, du bois et 
de la biomasse, avec une attention spécifique sur 
l’hydrogène.

 
LIVRABLES

•   Préparation et organisation de la table ronde « Vers 
la transition verte » lors du lancement de la prési-
dence française

•   Conférence Climat, Risques, Énergie (30 sep-
tembre - 1er octobre – Chamonix)

  —   Lancement d’une stratégie globale pour le dé-
veloppement de l’hydrogène vert dans la ré-
gion alpine avec un consortium de 9 régions 
désireuses de s’engager dans une coopération 
alpine sur le thème de l’hydrogène

  —   Signature d’une lettre d’intention par les 9 ré-
gions concernées (printemps 2021)
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PRIORITÉ 5 : 
ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉGION ALPINE

  —   Formation d’un groupe de travail pour faciliter 
les échanges sur les besoins communs, les stra-
tégies et les solutions concernant la mobilité du-
rable à l’hydrogène et développer la coopération 
et les projets d’investissements

•   Atelier « Stratégies macrorégionales, Interreg et 
l’agenda de la politique énergétique durable de 
l’Union européenne » (Forum Annuel 2020 SUERA)

•   5th EUSALP Energy conference (octobre et no-
vembre 2021 et janvier 2022) : trois séminaires dis-
tincts (La région alpine, initiatrice de la mobilité 
hydrogène/Communautés énergétiques locales/
Nouveau Bauhaus européen - Perspectives pour la 
région alpine)

•   Enerbalpes final conference (juin 2020)
•   Projet Smart villages 
  —   Rencontres Smart Villages (5-6 octobre 2020 – 

Vercors) - les villages intelligents : une opportu-
nité clé pour le développement d’une région al-
pine durable et attractive 

  —   Conférence finale (22 mars 2021)
•   Participation active au processus d’alignement 

des fonds européens sur les priorités de la SUERA  
pour discuter des possibilités d’obtenir le soutien 
des fonds européens dans le cadre d’un vaste pro-
gramme concernant l’hydrogène

•   Projet Zero Emission Valley (ZEV), visant au dé-
ploiement de véhicules et de stations d’hydrogène 
renouvelable dans la région alpine

•   Participation à l’élaboration de la contribution opé-
rationnelle : « Forêts multifonctionnelles : des solu-
tions basées sur la nature comme outils pour une 
résilience holistique des territoires alpins »
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https://www.alpine-region.eu/climate-risks-energies-conference2020
https://www.alpine-region.eu/events/5th-eusalp-energy-conference
https://www.alpine-region.eu/events/closing-seminar-enerbalpes-project
https://www.alpine-region.eu/events/smart-villages
https://www.alpine-region.eu/news/smart-villages-final-conference


En tant que co-leader 
du Groupe d’Action 9, 
AURA-EE a participé aux 
activités et à certains 
événements de la 
présidence française. Le 
travail a été très stimulant 
pendant ces deux années, 
notamment le dialogue 
avec la Commission, qui 
doit encore se poursuivre 
au sujet de l’alignement 
des fonds européens sur 
les priorités de la SUERA.
L’événement de 
Chamonix, dont 
l’organisation a été tout 
à fait passionnante, a 
permis une visite au 
Plan de l’Aiguille et une 
randonnée de 3 heures 
avec des représentants 
du Centre de recherche 
sur les écosystèmes 
d’altitude (CREA), en 
présence de la secrétaire 
d’État à la biodiversité, 
Bérangère Abba, à plus 
de 2 300 m d’altitude, 
pour découvrir les 
impacts du changement 
climatique sur la flore 
et la faune. L’occasion 
de nous retrouver 
tous ensemble en 
tenues de rando !

Etienne Viénot, Chargé 
de mission Europe et 
International à Auvergne-
Rhône-Alpes Énergie 
Environnement

•   Mise en relief de projets européens : 
  —   Projet CApacitating Energy efficiency in Small 

Alpine Enterprises (CAESAR) visant à renforcer 
l’efficacité énergétique en accompagnant les PME 
de l’Espace alpin dans leurs projets en ce sens

  —   Projets Grand Genève sur la transition écolo-
gique (PACT’AIR sur la qualité de l’air, G2 Ca-
dastre solaire)

  —   Projet Smart Altitude (voir axe 2 - tourisme)
  —   Alpgrids : mise en place de sept micro-réseaux 

pilotes dans les Alpes
  —   Projet SHREC visant à améliorer les politiques ré-

gionales et nationales en augmentant la part des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique 
total

  —   Projet CASCO pour promouvoir l’utilisation de 
bois régional dans le domaine de la construction 
et des commandes publiques

  —   Projet REDIAFOR visant à identifier et analyser 
les conflits d’intérêts et les risques liés à la multi-
fonctionnalité de nos forêts (ARPAF2).

  
IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES  
PUBLICS CIBLES ET SUR LE TERRITOIRE  
DE LA SUERA

Une très bonne dynamique a pris place, pendant 
la présidence française, pour le développement de 
l’hydrogène dans les Alpes. Une coopération sur ce 
thème est envisagée, par le biais de différents fonds 
européens ; la lettre d’intention signée par 9 régions 
représente un signal fort en ce sens.
On observe également une forte implication sur la 
multifonctionnalité des forêts, au travers du projet 
REDIAFOR et de la contribution opérationnelle sur 
les forêts multifonctionnelles. Les actions menées ont 
contribué à renforcer le dialogue avec la Commission, 
notamment par le biais du processus d’alignement 
des fonds européens sur les priorités de la SUERA.
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RENCONTRES SMART 
VILLAGES
Le projet Smart Villages se 
penche depuis avril 2018 
sur les problématiques de la 
transformation numérique 
dans les zones rurales. Pendant 
la présidence française de la 
SUERA deux événements ont 
réuni les acteurs impliquées 
(représentants politiques, 
chefs de projets, experts, 
acteurs associatifs) pour 
échanger sur le développement 
d’initiatives Smart Villages en 
tant qu’opportunité clé pour 
faire de la région alpine une 
zone durable et attractive.

La Chapelle en Vercors, 2020 © Association Adrets

https://www.alpine-region.eu/events/caesar-project-final-event
https://www.alpine-region.eu/events/caesar-project-final-event


 
CO-LEADERS

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’État.

OBJECTIF GÉNÉRAL

•   Promouvoir des actions pour atténuer l’impact 
des changements (usage des sols, fragmenta-
tion des environnements, surexploitation des 
ressources, pollution, espèces exotiques et inva-
sives, changement climatique) sur l’environne-
ment naturel, mais aussi pour anticiper les chan-
gements futurs

•   Prévention des risques naturels pour maintenir 
les populations, ainsi que le développement éco-
nomique et social, dans les Alpes 

•   Construire de nouveaux outils de gouvernance 
pour équilibrer les différentes exigences au ni-
veau de l’utilisation des ressources.

 
LIVRABLES

•   Conférence Climat, Risques, Énergie (30 septembre 
- 1er octobre – Chamonix) pour mettre en lumière 
l’expérience des territoires alpins dans la gestion des 
risques naturels, leur indispensable adaptation au 
changement climatique et leurs stratégies énergé-
tiques. Atelier sur l’approche intégrée en matière de 
risques dans la planification territoriale

•   Atelier sur la multifonctionnalité des forêts (fo-
rum annuel 2020)
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PRIORITÉ 6 : 
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ALPINE  
ET PRÉVENIR LES RISQUES NATURELS  
EN LIEN AVEC LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

  —   Relance de la Task Force « Multifunctional Fo-
rests and Use of Timber » et élaboration de sa 
feuille de route 2021-2022

  —   Suivi du projet REDIAFOR (ARPAF2) sur les 
conflits en matière d’usage des forêts et sur la 
gestion des forêts

•   Mountain Biodiversity Day (13 janvier 2021) pour 
échanger sur la protection de la biodiversité glo-
bale des montagnes

•   Impuls4Action final conference (20 mai 2021) : 
une réflexion sur ce qu’il est possible de faire au 
niveau régional pour respecter nos sols alpins et 
les utiliser de manière durable au profit des géné-
rations futures

•   Conférence internationale « Coopération 
villes-montagnes, ensemble vers la neutrali té 
carbone ! » (7 octobre 2021 - Grenoble), pour pro-
mouvoir la coopération entre les villes, les vallées 
et les montagnes

  —   LUIGI project mid-term conference : une confé-
rence en cours de projet - relier les infrastruc-
tures urbaines et rurales vertes pour soutenir 
la fourniture de services écosystémiques multi-
fonctionnels dans les Alpes

•   Suivi et gestion durable des milieux aquatiques de 
montagne (8-9 novembre 2021 – Evian-les-Bains), 
pour démontrer les dynamiques des acteurs lo-
caux en faveur de la préservation et de la valorisa-
tion de la ressource « Eau » et de ses usages

•   Atelier sur la résilience territoriale (novembre 
2021 – Station Auron-Saint Martin de Vésubie)

•   Contribution opérationnelle : « Forêts multifonc-
tionnelles : des solutions basées sur la nature 

https://www.alpine-region.eu/climate-risks-energies-conference2020
https://www.alpine-region.eu/events/mountain-biodiversity-day-%202021
https://www.alpine-region.eu/events/impuls4action-arpaf-final-event-ag1-ag6-ag7
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/congress-water-Evian2021
https://www.alpine-region.eu/congress-water-Evian2021


comme outils pour une résilience holistique des 
territoires alpins » / Présentation lors du congrès 
de l’UICN (Atelier Alparc et session du groupe 
d’action 7 – 7 septembre 2021)

•   Développement du PITEM Biodiv’alp pour en-
rayer l’érosion des écosystèmes et le déclin des 
espèces protégées et renforcer l’attractivité du 
territoire transfrontalier.

  
IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES  
PUBLICS CIBLES ET SUR LE TERRITOIRE  
DE LA SUERA

Les actions menées ont amélioré la visibilité de ces 
thèmes à l’échelon de la région alpine, grâce notam-
ment à la participation à des événements d’envergure 
internationale (Congrès de l’UICN ; Journée mondiale 
de la biodiversité de montagne), contribuant ainsi à la 
sensibilisation du grand public, des ONG et des déci-
deurs politiques. 
L’impact se fait également sentir dans la prévention 
des risques naturels, en particulier suite à la créa-
tion de nouveaux instruments de gouvernance des 
risques : le travail mené a permis des avancées dans 
la promotion de la gestion intégrée des risques na-
turels (GIRN) et des solutions fondées sur la nature 
(SFN) à l’échelon local et régional.
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L’association a mobilisé 
l’un de ses membres dans 
deux groupes d’action et 
a participé à différents 
événements et ateliers sur 
l’efficience des ressources 
en eau et l’ingénierie 
des équipements ; elle a 
également suivi le travail 
de la SUERA, notamment 
les discussions sur la 
future programmation et 
les futurs appels à projets 
européens. Grâce à la 
présence de partenaires 
tels que le Cluster Eau, les 
institutions bénéficient 
d’une remontée 
d’information et des 
besoins des acteurs du 
territoire. L’objectif que 
nous nous fixons en 
organisant un événement 
labellisé SUERA sur 
les problématiques 
de l’eau est de faire 
participer nos membres 
aux futurs programmes 
et d’identifier de 
futurs partenariats. 

Bertrand Cousin, 
Directeur, Cluster Eau 
Lémanique Évian
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CONFÉRENCE CLIMAT, 
RISQUES, ÉNERGIE
En présence d’environ 150 
experts, d’organisations 
de la société civile et de 
représentants politiques, 
dont Bérangère Abba, 
Secrétaire d’Etat chargée de 
la biodiversité, la conférence 
« Climat, Risques, Énergie » 
s’est employée à réexaminer 
notre rapport à l’environnement, 
nos modes de gouvernance 
et notre capacité à nous 
adapter, spécialement dans 
les territoires de montagne, 
dans le contexte actuel de 
crise écologique et sanitaire.

Chamonix, 2020 © PARN

https://www.alpine-region.eu/news/mandate-task-force-multifunctionality-forests-IUCN-contribution
https://www.alpine-region.eu/news/mandate-task-force-multifunctionality-forests-IUCN-contribution
https://www.alpine-region.eu/climate-risks-energies-conference2020


 
CO-LEADERS

L’État (Agence Nationale de la Cohésion des Terri-
toires – Commissariat de massif des Alpes).

OBJECTIF GÉNÉRAL

•   Améliorer la mobilisation, la coordination et l’arti-
culation entre : les différents niveaux de l’action pu-
blique, les mécanismes de coopération alpine déjà 
en place, les différentes sources de financement

•   Donner du poids à la coopération villes-val-
lées-montagnes

•   Faciliter l’implication des collectivités territoriales 
et des organisations de la société civile dans la 
mise en œuvre de la SUERA

•   Mieux publiciser la SUERA auprès du grand public.

 
LIVRABLES

•   Adoption du manifeste « Ensemble, construisons 
une région alpine durable et résiliente » (12 juin 
2020) par les délégations de la SUERA, où sont éta-
blies les priorités de la SUERA pour les années à venir

•   Intégration des orientations de la SUERA dans les 
futurs programmes de financement français et eu-
ropéens pour mobiliser davantage de crédits au 
profit de la mise en œuvre de la SUERA et mieux ar-
ticuler les interventions des différents programmes
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PRIORITÉ 7 : 
FAIRE DE LA RÉGION ALPINE  
UN MODÈLE DE GOUVERNANCE  
MULTI-NIVEAUX 

  —   Rencontres des autorités de gestion des pro-
grammes de coopération territoriale à l’éche-
lon régional et européen pour : renforcer les 
synergies entre les priorités de la SUERA et les 
programmes en question ; promouvoir le dia-
logue entre les organisations chargées de la ges-
tion des fonds et les acteurs de la SUERA. Deux 
réunions ont été organisées à Bruxelles (les 19-
20 février 2020 et le 2 mars 2021) dans le cadre 
de la Semaine des Stratégies Macro-régionales. 
Au niveau français, différentes réunions se sont 
déroulées en visioconférence (les 9 et 19 juin 
2020 / le 19 mars 2021)

  —   Recommandations à l’intention des autorités de 
gestion et des organes intermédiaires chargés 
de gérer les fonds européens

  —   Tableau de correspondance entre les priorités 
des programme européens (territoire français) 
et les priorités de la SUERA

  —   Création de réseaux de dialogue financier pour 
faciliter le lien entre les activités des groupes 
d’action et les financements disponibles (transi-
tion énergétique et hydrogène, mobilité durable, 
numérique, gouvernance des risques naturels)

•   Adaptation au Covid-19
  —   Plan d’action Covid-19, pour détailler les activi-

tés de la SUERA dans le cadre de la pandémie et 
la contribution de la SUERA à une reprise verte 
et résiliente de la Région alpine

  —   Communication campaign on solidarity during 
the COVID-19 pandemic 
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https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalp_manifesto_-_together_to_shape_a_sustainable_and_resilient_alpine_region.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalp_manifesto_-_together_to_shape_a_sustainable_and_resilient_alpine_region.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6sr9ap-3vhc&list=PL-2OhxW46ODLacGgPF6TS9ZU22fsyPojT
https://www.youtube.com/watch?v=6sr9ap-3vhc&list=PL-2OhxW46ODLacGgPF6TS9ZU22fsyPojT


•   Promotion et encouragement de la coopération 
villes-vallées-montagnes pendant chaque événe-
ment de la présidence, notamment par la Confé-
rence internationale Coopération ville-montagne : 
ensemble vers la neutralité carbone !  (7 octobre 
2021 – Grenoble)

•   Macro-regional recovery and resilience initiatives 
(27 mai 2021), pour discuter de la façon dont les 
stratégies macro-régionales contribuent à la reprise 
et à la résilience des régions qu’elles couvrent

•   Implication des collectivités territoriales et des or-
ganisations de la société civile dans chaque événe-
ment de la présidence

•   Renforcement de la coordination et la communica-
tion au sein de la SUERA :

  —   Élaboration d’infographies pour améliorer la 
communication sur le fonctionnement de la 
SUERA 

  —   Adoption du Vademecum de la SUERA pour dé-
tailler le fonctionnement de celle-ci

  —   Élaboration de la matrice de la SUERA pour as-
surer le suivi des activités de la SUERA et de leur 
impact

  —   Création de la structure de support technique 
de la SUERA (TSS)

19

La présidence française 
s’est fortement engagée 
dans des actions 
concrètes et visibles ; 
elle a déployé un réel 
effort et a su impliquer 
de très nombreux 
partenaires représentant 
divers milieux socio-
professionnels et de 
la société civile.

Guido Plassman, 
Directeur, Alparc, 
Réseau alpin des 
Espaces protégés

  —   Adoption du règlement intérieur de l’Assem-
blée générale

  —   Save the Alps - Plateforme des parties prenantes.

  
IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LES  
PUBLICS CIBLES ET SUR LE TERRITOIRE  
DE LA SUERA

Les actions menées ont principalement eu pour effet 
d’améliorer la coordination et la coopération entre les 
acteurs de la macro-région. Elles ont par ailleurs per-
mis de standardiser les procédures de travail et l’em-
ploi des outils numériques, renforçant ainsi la com-
munication interne et externe sur le fonctionnement 
de la SUERA, les événements et les actions mises en 
place. L’on observe aussi une meilleure coordination 
entre les organisations chargées des opportunités de 
financement et les acteurs de la SUERA.
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CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE 
COOPÉRATION VILLE-
MONTAGNE
Pendant deux ans, la 
présidence s’est concentrée 
sur l’indispensable coopération 
entre les vallées, les villes et 
les montagnes, activité dont 
le point culminant a été la 
Conférence internationale 
« Coopération villes-montagnes, 
ensemble vers la neutralité 
carbone ! » en préfiguration 
de Grenoble Capitale Verte 
européenne 2022.

Grenoble, 2021 © Hugues-Marie Duclos

https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/events/macro-regional-recovery-and-resilience-initiatives
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/publication/what_is_eusalp-infographic.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalp_vademecum_infographic_version_5_november_2021.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/general_assembly_rules_of_procedure.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/general_assembly_rules_of_procedure.pdf
https://savethealps.eu/
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