Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (EUSALP –
European Union Strategy for the Alpine region)
Mémo – janvier 2022

▪ Les temps forts à venir
1er mars : lancement d’un sous-groupe agriculture et alimentation, copiloté par le Secrétariat permanent de la Convention alpine et la Région
Lombardie, en marge du Salon international de l’agriculture de Paris
7-11 mars : semaine stratégies macro-régionales de l'UE, à Bruxelles (à confirmer ?)
Réunion plénière du groupe d’actio 2 le 8 mars à laquelle un événement spécifique des réseaux de financement de la SUERA est envisagé.
Evénement parallèle des Amis de la SUERA - Réunion extraordinaire du bureau exécutif - Visite des membres du Conseil de la Jeunesse de la
SUERA au Parlement européen
8 avril : conférence de la SUERA sur l’éducation et le marché du travail dans la région alpine, organisée à Milan
Avril : réunion du sous-groupe bois – forêt au Col de Porte, dans le cadre de Grenoble, capitale verte européenne 2022
Avril : deuxième étape du « Roadshow » de la SUERA sur la thématique de l’aménagement du territoire”, à Innsbruck (AT) à confirmer
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
13 mai : conférence annuelle de la SUERA sur les mobilités à Innsbruck
12 - 14 mai : 7ème Congrès International de la Viticulture de Montagne organisé par EUROMONTANA– Vila Real (PT) https://www.euromontana.org/en/events/7eme-congres-international-de-la-viticulture-de-montagne/

▪ Liens (études, documents…)
• LA RÉGION ALPINE SOUS LE DRAPEAU ITALIEN : LES PROVINCES AUTONOMES DE BOLZANO/BOZEN ET DE TRENTO PRENNENT LA PRÉSIDENCE DE
LA SUERA EN 2022 –brochure de présentation des priorités et calendrier - https://www.alpine-region.eu/news/alpine-region-under-italian-flagautonomous-provinces-bolzanobozen-and-trento-take-over-eusalp
• Bilan de la présidence française de la SUERA 2020-2021 - PRÉSIDENCE FRANÇAISE 2020-2021 : ENSEMBLE, CONSTRUISONS UNE RÉGION ALPINE
DURABLE – https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/group/2266/attachments/bilan_presidence_francaise_suera_fr.pdf
• Restitution des États généraux de la transition du tourisme en montagne, organisées les 23 et 24 septembre 2021 à Thyez et dans plus d’une
trentaine de vallées alpines et des autres massif français - https://www.atout-france.fr/actualites/etats-generaux-de-la-transition-du-tourismeen-montagne
• Actes des Assises euro-alpines du pastoralisme organisées sous présidence française de la SUERA les 23-25 septembre 2020 à Barcelonnette et
le 8 octobre 2020 à Grenoble - https://cardere.fr/accueil/167-les-alpes-et-l-elevage-pastoral-9782376490197.html#/26-formatnumerique_e_book

• 8e RAPPORT SUR L’ÉTAT DES ALPES LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES ALPES - 2021, sur le site de la Convention alpine :
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Publications/RSA/RSA_8_FR_web.pdf
• Plan d'action climat 2.0 - 2021 - Secrétariat permanent de la Convention alpine, sur le site de la Convention alpine :
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Organization/TWB/ACB/AlpineConvention_ClimateActionPlan2.0_FR.pdf
• Guide méthodologique "Mesurer la durabilité touristique des destinations de montagne dans les Alpes", réalisé sous présidence française de la
Convention alpine (lien prochainement disponible).

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact EUSALP 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
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