
 
 

▪ Les temps forts à venir 
 29 avril : date limite de soumission des candidatures au 3ème appel à projets soutenu par le Fonds d'action préparatoire pour la région alpine 

(ARPAF) à hauteur de 400 000€ qui vise à soutenir le travail de la SUERA - https://www.alpine-region.eu/news/arpaf-call  

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

 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 (AT) 

 13 mai : date limite pour la présentation des candidatures de jeunes de 18 à 29 ans qui vivent dans les 48 régions de la SUERA pour intégrer la 
deuxième édition du conseil de la jeunesse  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/23-02-2022-youth-getting-
involved-applications-for-the-2nd-eusalp-youth-council-are-now-open  

 18 mai : troisième étape du Roadshow à Rosenheim (DE) sur les risques naturels  

 18 mai : réunion du groupe d'action 3 "Marché du travail, éducation et formation" pour débattre de l'avenir de l'enseignement et de la formation 
professionnels supérieurs à Bruxelles 

 24 mai : Quatrième étape du RoadShow sur les Paysages alpins et énergies renouvelables en temps de crise climatique à Bolzano/Bozen (IT) -  

 

▪ Liens (études, documents…) 
 

• Enregistrements vidéo de la 3ème SEMAINE DES STRATEGIES MACRO-REGIONALES DE L'UE – du 7 au 11 mars 2022 à Bruxelles 
https://eumrsweek.tw.events/en/videorecordingsplenary  
 

• Rapport « De l'hydrogène vert pour les Alpes - Une méta-étude sur les utilisations, la production et les priorités politiques de l'hydrogène 
renouvelable » Groupe d’action 9 de la SUERA - https://www.alpine-
region.eu/sites/default/files/uploads/publication/2519/publications/green_hydrogen_in_the_eusalp_ag_9_0.pdf  
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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.eu  
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