
 
 

 
Présidence française de la SUERA : quelles évolutions suite à la crise du Covid-19 ? 
 
 

 Suite à la crise sanitaire, une réunion exceptionnelle du Conseil exécutif a été organisée le 18 mai 2020. La présidence 
française a proposé un plan de travail annuel de la SUERA actualisé, avec des actions répondant spécifiquement à la 
crise du Covid-19 et pour préparer la relance verte et résiliente de la région alpine.  

 
 La présidence, soutenue par la Commission européenne, cherche à promouvoir la reprise écologique et renforcer les 

initiatives de solidarité transnationales qui ont vu le jour dans la région alpine en réponse à la crise sanitaire. De courtes 
interviews vidéo des acteurs locaux permettront de mettre en lumière leur travail de gestion de crise sur le terrain, en 
coopération avec leurs homologues alpins. Elles seront mises en ligne sur les plateformes et réseaux sociaux de la SUERA. 

 
 La présidence travaille ainsi étroitement avec les groupes d’action de la SUERA pour valoriser les projets qui répondent 

à ces objectifs. Ensemble, ils orientent ces actions dans cette perspective de reprise. A titre d’exemple le groupe dédié 
au tourisme de bien-être élargit son champ d’intervention à l’ensemble des problématiques du tourisme dans le sens de 
la transition écologique et toutes saisons. Le groupe d’action 5 (accessibilité des services au public) va travailler 
davantage au déploiement de la télémédecine. Les groupes d’action 2 (filières économiques) et 6 (ressources) vont 
approfondir les mécanismes de soutien aux entreprises et de renforcement des chaînes de valeur locales dans le but de 
stimuler au développement économique en proximité. Le groupe d’action 8 (gestion des risques naturels) est prêt à 
partager et transférer des outils de gestion intégrés des risques naturels en lien avec le changement climatique, à la 
gestion d’autres risques notamment sanitaires.  

 
 Un manifeste visant à promouvoir la reprise économique, résiliente de la région alpine, intitulé « Ensemble, construisons 

une région alpine durable et résiliente » a été adopté le 12 juin. Ce document permet d’affirmer les priorités des États et 
des Régions pour les prochaines années, en tenant pleinement compte de la situation de crise engendrée par la pandémie 
de la Covid-19. Les prochains programmes financiers de l’Union européenne ainsi que les prochaines contractualisations 
État-Régions devront prendre en compte autant que possible ces priorités.  

 
 Prenant en compte le retard engendré par la crise sanitaire, l’État et les trois Régions ont décidé de prolonger la 

présidence française de la SUERA jusqu’en décembre 2021, avec le plein soutien de la Commission et des partenaires 
euro-alpins. 
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Paroles d’acteur 
Myriam MARAVAL – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
coordinatrice du PITEM Biodiv’ALP et membre du groupe 
d’action 7 « Développer la connectivité écologique sur 
l’ensemble du territoire de la région alpine » 

1. Quelle valeur ajoutée un groupe d’action (GA) spécifique 
dans le cadre de la SUERA apporte-t-il pour la connectivité 
écologique sur l’ensemble du territoire de la région alpine? 

 
« Faire de la région alpine une région modèle pour les 
infrastructures vertes" est notre mission principale. En tant que 
réseau macro-régional de représentants publics et privés des pays 
et régions alpins, nous encourageons la mise en place de bonnes 
conditions cadres pour préserver et développer des 
infrastructures vertes de haute qualité dans la région alpine et 
mettons en relation les parties prenantes dans le cadre d'un 
dialogue participatif. Dans ce sens, nous mettons en œuvre des 
projets opérationnels afin d'offrir des produits et des services 
axés sur la demande dans le domaine du transfert de 
connaissances, de la mise en réseau et de la prise de décision 
éclairée. 
Les objectifs du Groupe d’Action (GA) 7 sont :  

 le développement de la connectivité écologique et donc 
le renforcement, l’amélioration et restauration de la 
biodiversité, ainsi que des services écosystémiques. 

 l’augmentation du degré de connexion entre les 
paysages naturels et semi-naturels sur l'ensemble du 
territoire de la SUERA. 

Pour atteindre ces objectifs, le GA7 met en place un programme 
macro-régional complet en appliquant la stratégie de l'UE pour les 
infrastructures vertes (Green Infrastructures = GI) à l'échelle 
régionale. Ce programme fournit le cadre pour le développement 
d'un réseau stratégiquement planifié de zones naturelles et semi-
naturelles, dans les zones rurales et urbaines. Lorsque ces zones 
sont fonctionnellement interconnectées, elles assurent des 
avantages pour la nature, ainsi que des bénéfices sociaux et une 
prospérité économique pour les humains. 
 
2. Quelles réalisations principales le groupe d’action a-t-il à son 

actif ? Quelles sont celles prévues dans un futur proche ? 
 
L'un des principaux succès du GA7 réside dans l'adoption d'une 
déclaration politique de 27 États et régions alpins en 2017. Sur la 
base de cette déclaration politique intitulée "Infrastructures 
vertes alpines - unir les forces pour la nature, l'homme et 
l'économie"1, les membres du GA7 se sont engagés à identifier 
conjointement des initiatives stratégiques de mise en œuvre - dites 
"initiatives vedettes". Une liste de propositions a été élaborée et 
concrétisée pour le lancement de projets communs.  

Parmi les projets qui ont été clôturés récemment, nous pouvons 
mentionner ALPBIONET2030, AlpES, ou encore LOS_DAMA!. 
D’autres sont toujours en cours comme LUIGI (Programme 
INTERREG Espace alpin), Impuls4Action (avec un focus sur les 
tourbières alpines pour le GA7, financé via ARPAF), REDIAFOR 
(ARPAF), INNsieme (INTERREG transfrontalier). 
 
Les actions prévues dans le cadre du programme de travail pour 
2020 et début 2021 sont nombreuses, variées et ambitieuses.  
En février 2020, le GA7 a participé à l'atelier "Intégrer la stratégie 
de l'UE pour la macro-région alpine dans les programmes 2021-
2027 : comment faire ?", organisé par la Commission Européenne. 
Ce fut l’occasion de présenter les besoins et idées de financement 
à la DG Regio et aux autres DG concernées (ENVI et AGRI).  
En janvier 2021 le GA7 participera au Congrès Mondial de l’UICN à 
Marseille. Une intervention intitulée « Connecter les zones 
protégées et au-delà pour sauvegarder les services des 
écosystèmes de montagne et s'adapter au changement climatique 
- Un dialogue intergénérationnel » est en préparation avec ALPARC 
et met l'accent sur l'implication des jeunes professionnels 
 
3. Quels bénéfices retirez-vous de votre implication dans les 

travaux de ce groupe d’action de la SUERA ? 
 

La participation aux travaux et aux rencontres de ce groupe permet 
de développer un réseau de partenaires et de connaître les projets 
menés dans les différents pays du Massif Alpin. Elle offre 
l’opportunité de valoriser les actions réalisées dans le massif alpin 
en matière de connectivités écologiques. Par exemple, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est pilote du projet INTERREG franco-
italien ALCOTRA Biodiv’ALP, dont l’ambition cadre est de 
« Protéger et valoriser la biodiversité et les écosystèmes alpins par 
un partenariat et un réseau de connectivités écologiques 
transfrontaliers ». Le GA7 permet donc de diffuser les apports du 
projet, tout en faisant le lien avec les actions menées à l’échelle de 
l’arc alpin. 
L’espoir est que ces échanges permettent de construire de futurs 
projets pour capitaliser les actions dans le cadre de la future 
programmation européenne. 

 
Crédit photo : Site internet de la SUERA – Groupe d’action 7 

                                                                 
1 https://www.alpine-
region.eu/sites/default/files/uploads/result/1530/attachments/eusalp
_political_declaration_green_infrastructure_final.pdf 

https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/result/1530/attachments/eusalp_political_declaration_green_infrastructure_final.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/result/1530/attachments/eusalp_political_declaration_green_infrastructure_final.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/result/1530/attachments/eusalp_political_declaration_green_infrastructure_final.pdf


 

FOCUS projet - Le numérique au service du dynamisme retrouvé des villages de la région alpine 
 

 
 

 
La région alpine doit faire face depuis de nombreuses décennies à un dépeuplement tendanciel des petits villages de montagne. Toutefois, 
certaines communautés rurales parviennent à maintenir des activités économiques et des emplois, permettant ainsi d ’atténuer voire de 
contrecarrer ce phénomène. Pour maintenir l’activité économique au sein de leurs communes, les acteurs locaux se penchent sur le concept de 
villages intelligents ou smart villages en anglais. Le concept s’articule autour de communautés situées dans des zones rurales qui mobilisent les 
outils numériques et les nouvelles technologies pour apporter des solutions aux défis actuels dans de nombreux domaines : transition 
énergétique, mobilité, alimentation, éducation ou encore dans le domaine de la santé. 
 
Ces communautés s'appuient sur une approche participative pour élaborer et mettre en œuvre leur stratégie visant à améliorer leurs conditions 
économiques, sociales et environnementales. Le concept de village intelligent implique de faire appel aux solidarités entre communautés mais 
mobilise aussi, au-delà des zones rurales et de montagne, les acteurs urbains.  
Les villages intelligents bénéficient de la coopération et des alliances avec d'autres communautés et acteurs des zones rurales et urbaines. Le 
lancement et la mise en œuvre des stratégies de villages intelligents reposent sur une dynamique ascendante, c’est-à-dire qui part du terrain 
pour être répercutée sur les échelons supérieurs.  Ces stratégies peuvent s'appuyer sur des initiatives existantes et être financés par diverses 
sources publiques et privées. Un des principaux enjeux des villages intelligent est celui de la connectivité numérique des infrastructures et des 
nouvelles applications numériques: qu’il s’agisse d’éducation, d’accès aux soins, des services publics de base. Les villages intelligents cherchent 
aussi à mettre en avant des solutions innovantes sur les enjeux environnementaux, de l’application de l'économie circulaire aux déchets 
agricoles, ou encore à la promotion de produits locaux soutenus par la technologie.  
 

La SUERA travaille spécifiquement à ce que l’émergence de ces villages 
intelligents dépasse les cadres réglementaires nationaux, et qu’un véritable 
esprit de solidarité émane de cette dynamique. La SUERA a dans cette 
optique le rôle de facilitateur dans la coopération entre les acteurs et dans 
l'accès aux financements. Le partage de ces bonnes pratiques permettra aux 
villages de la région alpine ayant adopté cette démarche de devenir des 
pôles d'innovation et d'attractivité pour amener à un nouveau 
développement durable. Grâce à cette approche, les villages alpins 
deviennent des pôles d'innovation pour un nouveau développement durable. 
Aujourd’hui, le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 a révélé encore 
davantage les fractures, notamment digitales. Mais ce contexte a d’autre 
part renforcé l’attrait pour les territoires ruraux et de montagne, en même 
temps que l’intérêt pour cette réponse multisectorielle de villages 
intelligents. Cela permettrait in fine de mettre en avant le potentiel des 
acteurs locaux et revitaliser les territoires ruraux et de montagne tout en 
augmentant leur potentiel attractif 

 
 

 
 

Territoire du Royans Vercors - site pilote en France 
Crédit photo : Site internet de Smart Villages 

 
 

Si le concept de villages intelligents vous intéresse, les groupes d’action Accessibilité (GA 5), Éducation (GA 3), Mobilité (GA 4) et Énergie (GA 9) 
seront présents les 5 et 6 Octobre 2020 à Grenoble aux rencontres européennes "Smart Villages : Opportunités pour la transition écologique et 
l'attractivité de la région alpine". 
 
Plus d’informations sur le site de la SUERA, dans la rubrique événements : https://www.alpine-region.eu/events/smart-villages 
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Temps forts à venir 
 

 
3 -4 septembre 2020 : Conférence « Forêts de montagne et changement climatique », à Aix-les-Bains 

23 -25 septembre 2020 : Première partie des Assises euro-alpines du pastoralisme, à Barcelonnette 

30 septembre et 1er octobre 2020 : Conférence sur le changement climatique et la gestion intégrée des risques naturels dans la région 
alpine, ainsi que la conférence annuelle sur la transition énergétique dans la région alpine, à Chamonix 

5 et 6 octobre 2020 : Évènement « Le smart village une voie d’avenir pour la transition des territoires ruraux alpins » et visites d'études 
Smart Village, en itinérance dans le Royans-Vercors  et à Grenoble  

8 octobre 2020 : Seconde partie des Assises euro-alpines du pastoralisme, à Grenoble 

Du 12 au 15 Octobre 2020 : Évènement à Bruxelles « la SUERA et le Pacte vert européen » dans le cadre de la Semaine européenne des 
Régions et des Villes et réunion des groupes des élus « amis de la SUERA » 

3-4 novembre 2020 : Conférence annuelle sur les mobilités, à Marseille 

18-19 novembre 2020 : États généraux euro-alpins du tourisme de montagne en transition, à Grenoble en multi-sites (à confirmer) 

9-11 décembre 2020 : Journées euro-alpines, en synergie avec la Conférence alpine de la Convention alpine et la Semaine alpine des 
ONG : Forum annuel de la SUERA, réunion de l’assemblée générale et du Conseil éxécutif de la SUERA, à Nice 

7-15 janvier 2021 : Évènement sur la biodiversité alpine et de montagne (co-organisé avec la Convention alpine), à Marseille, dans le 
cadre du Congrès mondial de la nature de l’UICN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : www.alpine-region.eu 
 
Contact SUERA au plan national : Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national, Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) – 
nicolas.gouvernel@anct.gouv.fr 
Noëmie BERTOMEU BIANCO-DOLINO, Chargée de communication (ANCT) – Noemie.BERTOMEU-BIANCO-DOLINO@anct.gouv.fr 
 
Les référents en Région : 
 Auvergne-Rhône-Alpes- Sylvain GUETAZ, chargé de mission coopérations européennes - Sylvain.GUETAZ@auvergnerhonealpes.fr 
 Bourgogne-Franche-Comté- Pauline TREISSAC, chargée de mission ressources européens - Pauline.treissac@bourgognefranchecomte.fr 
 Provence-Alpes-Côtes-d’Azur- Cécile CADET, chargée de mission coopérations européennes - ccadet@maregionsud.fr 
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