
 
 

▪ Les temps forts à venir 
 24 mars : séminaire en distanciel « Vers la transition verte - Un écosystème prêt à renforcer la résilience des entreprises », organisée à par la 

Région Vénétie dans le cadre du projet "BE-READI Alps" cofinancé par le programme Espace Alpin – Lien pour s’inscrire : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuc-yhpzMsG9O596HrVg-yz7V2cYkOIvlr  

 29-30 mars : atelier sur l'occupation des sols, la protection des sols et le rôle des fonctions du sol dans l'aménagement du territoire, organisé 
par la Convention Alpine, à Munich 
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Topics/Workshop_Soil_functions_and_spatial_planning_in_the_Alps_programme_03022022.pdf  

 7 avril : réunion du sous-groupe bois – forêt au Col de Porte,  

 29 avril au 9 mai : Trento Film Festival, événement culturel dans le cadre de la Présidence italienne de la SUERA 

 26 avril : réunion du sous-groupe tourisme en marge du salon Mountain Planet, à Grenoble 

 3 et 4 mai : conférence « Digital Alps » organisée par la SUERA à Trieste et deuxième étape du « Roadshow » de la SUERA sur la thématique 
des « Smart Villages » à Trieste (IT) 

 13 mai : conférence annuelle de la SUERA sur les mobilités à Innsbruck 

▪ Liens (études, documents…) 
• Guide méthodologique "Mesurer la durabilité touristique des destinations de montagne dans les Alpes", réalisé sous présidence française de la 

Convention alpine 
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Topics/Measuring_tourism_sustainability_of_mountain_destinations_in_the_Alps_2021_fr.pdf   

• Rapport « Être jeune en montagne - Les besoins des jeunes de montagne en 2022 et leurs aspirations pour l'avenir » – EUROMONTANA 
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-24-Being-young-in-a-mountain-area_FinalReport_FR.pdf 
 

• Rapport d’analyse des parties prenantes afin d'identifier et de montrer les relations entre les principaux acteurs du transport de marchandises - 
« Une logistique intelligente et propre et le transport combiné pour favoriser le transfert modal » - Activités du Groupe d’action 4   
https://www.alpine-region.eu/news/ag4-activity-smart-clean-logistics-and-combined-transport-support-modal-shift  
 

• Rapport final «  Réinitialisation du tourisme alpin - Impacts de la pandémie de COVID-19 sur le tourisme alpin » - CIPRA.  
https://www.cipra.org/fr/cipra/international/projets/acheves/reset-tourisme-alpin/rapporto-finale/rapport-final-projet-reset-tourisme-alpin-
en.pdf/@@download/file/Rapport%20final_projet_Reset%20tourisme%20alpin_%28en%29.pdf?inline=true  
 

• Lancement de l’opération 1001 nuits Alpines : https://framaforms.org/inscription-webinaire-1001-nuits-alpines-2022-1645535469  
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Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (EUSALP – 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Site internet de la SUERA: www.alpine-region.eu     
Contact SUERA France : Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national, Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
nicolas.gouvernel@anct.gouv.fr  - Noëmie BERTOMEU BIANCO-DOLINO, Communication et organisation événementielle, Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), Noemie.BERTOMEU-BIANCO-DOLINO@anct.gouv.fr  
Vous souhaitez nous adresser des informations pour une prochaine lettre d’information : pascal.chazaud@cpc-consultant.com  
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