Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA)
Mémo – septembre 2017

Les temps forts à venir
21 septembre 2017 : European Cooperation Day – programmes et projets de coopération territoriale européenne
www.ecday.eu
21 septembre 2017 : événement annuel du programme INTERREG VA France-Italie ALCOTRA, Cuneo (Italie)
www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/evenement-annuel-2017-programme-interreg-v-france-italie-alcotra-2014-2020
29 et 30 septembre 2017 : conférence annuelle de la CIPRA « Sphères alpines : limites naturelles, champ infini de possibles
pour l'aménagement du territoire » à Innsbruck (Autriche)
www.cipra.org/fr/inscription/ca2017
3 octobre 2017 : journée d’information sur la géothermie très basse énergie, Jarsy, PNR des Bauges (projet GRETA,
INTERREG Espace Alpin)
www.espacealpin.fr/event-details/1536
5 et 6 octobre : atelier conjoint des copilotes des groupes d’action de la SUERA et des groupes de travail de la Convention
alpine à Gmunden
9 octobre 2017 : conférence sur la formation par alternance (SUERA, groupe d'action 3), San Michele All'Adige (Italie)
www.alpine-region.eu/events/conference-dual-education
25 octobre 2017 : symposium sur l’efficacité énergétique dans la construction dans l’espace alpin (SUERA, groupe d’action
9), Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)
www.alpine-region.eu/events/symposium-energy-efficient-construction-alpine-area
ème

25 octobre 2017 : 2 conférence SUERA sur la mobilité (groupe d’action 4), Bolzano/Bozen (Italie)
www.alpine-region.eu/events/2nd-eusalp-ag4-mobility-conference
24 novembre 2017 : prochaine date limite de réception des fiches "pré-projet" INTERREG France-Suisse
www.interreg-francesuisse.org/le-programme/dates-a-retenir/153785-3157,prochaine-date-limite-de-reception-desfiches-pre-projet.html
14-15 décembre 2017 : SUERA, réunion de la présidence à trois têtes Bavière 2017/Tyrol 2018/Italie 2019, Ramsau
(Allemagne)
www.alpine-region.eu/events/trio-presidency-meeting-bavaria-2017-%E2%80%93-tyrol-2018-%E2%80%93-italy-2019

Liens (études, documents…)
• Sixième Rapport sur l’état des Alpes publié au printemps 2017 :
www.alpconv.org/fr/AlpineKnowledge/RSA/greeneconomy/default.html
• Vidéo « Comment renforcer le tourisme estival sur le Massif Alpin ? » :
http://europe.regionpaca.fr/enregistrements-des-extensions/toutes-les-actualites/actualites-pages-internes/commentrenforcer-le-tourisme-estival-sur-le-massif-alpin/
• Liste des plans intégrés thématiques (PITEM) et des plans intégrés territoriaux (PITER) admis à la 2 phase de candidature par
le Comité de suivi du programme INTERREG V A France-Italie ALCOTRA du 5 juillet 2017
www.interreg-alcotra.eu/fr/appel-a-projet/appel-manifestation-pour-la-presentation-de-candidatures-pour-la-constitution-des
ème

Pour en savoir plus
Contact SUERA France : Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national, Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) –
nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr

Tous les acteurs de la région alpine peuvent contribuer par leurs projets aux objectifs de la SUERA, en particulier dans le cadre des
programmes européens. Pour communiquer sur vos initiatives, vous pouvez nous adresser des informations pour une prochaine lettre
d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu (équipe d’animation de l’objectif CTE 2014-2020 en France).
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