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PRESIDENCE D’EUSALP. LE TYROL A SA TETE ! 

Le 7 février dernier, le Tyrol a accédé à la présidence d’EUSALP 

 lors d’une cérémonie organisée sous le soleil d’Innsbruck 

  

« La coopération offre l’opportunité de définir l’avenir », a déclaré Günther Platter, Gouverneur du Tyrol, 
lorsque, de manière symbolique, Michael Hinterdobler, Directeur des relations internationales de la 
Chancellerie de l’État de Bavière, lui a tendu la « roue Kolo » au nom de la ministre Beate Merk, 
marquant ainsi l’arrivée du Land à la direction de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union 
européenne pour la région alpine (EUSALP). 

Dans son discours d’ouverture, le Gouverneur du Tyrol, Günther Platter, a affirmé : « Sous la 
présidence tyrolienne, nous allons nous concentrer sur des solutions durables pour la région alpine, en 
coopération avec nos partenaires des régions alpines et selon notre mot d’ordre "concevoir. l’avenir. 
ensemble.– Dans l’intérêt des Alpes !" ».  

L’événement d’inauguration a eu lieu en présence d’importantes personnalités. Alexander Van der 
Bellen, président fédéral de la République d’Autriche, Sebastian Kurz, chancelier fédéral de la 
République d’Autriche, Walter Deffaa, conseiller spécial de la commissaire européenne Corina Crețu, 
en charge de la politique régionale et urbaine, Karl-Heinz Lambertz, président du Comité européen des 
régions, ainsi que Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Arno 
Kompatscher, gouverneur du Sud Tyrol, et Arno Ugo Rossi, gouverneur du Trentin, ont, entre autres, 
assisté à cet événement. 

La mobilité et la connectivité seront les priorités thématiques de la présidence tyrolienne. L’utilisation 
durable des ressources naturelles et la gestion des catastrophes, la formation en alternance et 
l’énergie seront également des thèmes centraux. 

Dans la région alpine, les intérêts sont souvent, et ce, depuis longtemps, en conflit avec l’utilisation 
des sols en raison de la taille considérablement réduite de l’espace d’urbanisation permanente. « Par 
conséquent, sous la présidence tyrolienne EUSALP, des activités portant sur l’utilisation durable des 
sols seront mises en place », a souligné le Gouverneur Platter. « Le changement climatique 
augmentera le nombre de catastrophes naturelles dans les régions montagneuses. Nous sommes 
conscients de l’importance que revêt la mise au point de solutions pour l’avenir », a-t-il ajouté. « Nous 
ne voulons pas nous contenter de réagir aux catastrophes, nous voulons concevoir de manière active 
des stratégies, utiliser les nouvelles technologies et nous préparer ensemble. » L’objectif consiste à 
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créer une culture commune du risque dans le cadre d’EUSALP par le biais de la coopération 
permanente avec tous les acteurs concernés. La création d’un observatoire commun sur l’énergie 
dans la région alpine pour recueillir, évaluer et partager des données constitue une étape vers l’énergie 
du futur. Le gouverneur Platter : « Nous voulons déterminer quelles sont les sources d’énergie 
nécessaires et quel est le moment adéquat pour les fournir. Nous nous efforçons de planifier sur le 
long terme et nous nous servons des avantages de notre terre natale, les montagnes. » 

Dans son discours, Walter Deffaa a insisté sur l’importance de la coopération macro-régionale en 
soulignant « l’évidente valeur ajoutée des stratégies macro-régionales sur le plan européen. […] Elles 
doivent être modernisées dans le cadre de la Politique de cohésion ». Alexander Van der Bellen, 
président fédéral de la République d’Autriche, a rappelé dans son discours de clôture la chose 
suivante : « EUSALP met les sept pays alpins sur un pied d’égalité afin de relever les défis qui se 
présentent de manière coopérative sur la base de l’amitié et de la confiance mutuelle ». 

La réunion d’Innsbruck a également été l’opportunité d’annoncer les futures présidences. Après le 
Tyrol autrichien sera suivi par l’Italie – sous la coordination de la Lombardie – en 2019. Giacomo 
Ciriello, directeur adjoint de la présidence, a garanti l’engagement ferme de la Lombardie à prendre la 
tête de la présidence d’EUSALP. Ce sera au tour de la France en 2020.  
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EUSALP est la quatrième stratégie macro-régionale de l’UE, adoptée par la Commission européenne 
en 2015 et officiellement approuvée par le Conseil de l’UE en 2016. La stratégie concerne un territoire 
abritant 80 millions d’habitants (16 % de la population de l’UE) et comprend 48 régions de sept pays 
différents : Autriche, France, Italie, Allemagne, Slovénie, Liechtenstein et Suisse. 

La stratégie de l’UE pour la région alpine est une initiative politique impulsée par les régions et les 
pays concernés. C’est bien plus qu’un simple regroupement de projets individuels : il s’agit d’une 
approche stratégique visant à atteindre des objectifs convenus de manière commune dans l’optique 
de dynamiser le développement de la région alpine 

Plus d’informations : 

Work programme of the EUSALP Presidency Tyrol (EN) 

Arbeitsprogramm der EUSALP Präsidentschaft Tirol 2018 (DE) 

Programme de travail Présidence tyrolienne EUSALP 2018 (FR) 

Programma di lavoro Presidenza tirolese di EUSALP 2018 (IT) 

Program dela Predsedstvo Tirolske v EUSALP 2018 (SL). 

https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/work_programme_of_the_eusalp_presidency_tyrol_en.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/arbeitsprogramm_der_eusalp_prasidentschaft_tirol_2018_de.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/programme_de_travail_presidence_tyrolienne_eusalp_2018_fr.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/programma_di_lavoro_presidenza_tirolese_di_eusalp_2018_it.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/program_dela_predsedstvo_tirolske_v_eusalp_2018_si.pdf
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