
 

Retour sur l’événement  
« Forêts de montagne et changement climatique dans la région alpine » 
- 3 et 4 septembre 2020 – Aix-les-Bains 

La première journée du 3 septembre s’articulait autour de deux sessions plénières au cours 
de la matinée, ainsi que des ateliers thématiques l’après-midi. Plus de 90 participants ont contribué aux 
échanges, et ont formulé des recommandations pour la prochaine programmation européenne 2021-
2027. Le 4 septembre, des visites de terrain ont été organisées par les Communes forestières 
d’Auvergne-Rhône-Alpes dans les Parcs des Bauges et de la Chartreuse. 

Quelques enseignements clés pour l’avenir : 

 Comment renforcer la résilience de la filière bois en montagne? 
 La sylviculture ne doit plus être réactive (cf. sylviculture d’urgence) mais précautionneuse (cf. 

incertitudes, conservation du potentiel génétique et de la biodiversité des forêts actuelles), variée dans 
les essences et doit se baser sur l’identité culturelle du marché local.  

Concernant les conditions d’exploitation forestière liées aux à-coups climatiques (événement extrême, 
rupture) : 
 Anticiper pour éviter les gros volumes (Interdire les coupes rases, agir sur toutes les composantes de la 

sylviculture, etc.) ; 
 Pouvoir réagir vite dans la communication entre acteurs, dans la montée en compétences des 

professionnels, avec des plans d’urgences financiers, des zones de stockage, des réseaux de desserte 
pour l’évacuation et sur le gel des coupes de bois vert.  
 Quels nouveaux liens inventer entre la société et les forêts de montagne ? 

 Mieux sensibiliser les populations sur l’impact économique de la gestion, de l’exploitation et des coupes 
des forêts ; 

 Trouver un meilleur équilibre entre production / biodiversité / loisirs, en veillant à équilibrer les 
financements dans la multifonctionnalité de la forêt ; 

 Mieux former les acheteurs, à l’utilisation des bois locaux ; 
 Faire dialoguer les différents acteurs de la sphère forestière ; 
 Diminuer l’emprunte carbone du transport des bois ; 
 Communiquer sur les métiers et travailler à la médiation avec le grand public ; 
 Lancer des initiatives de recherche pour combiner choix d’essences et objectifs attendus. 

 
Une Mobilisation sans précédent de l’Etat et des collectivités pour cette conférence : 

Photo 1 (gauche à droite) : Michel Grambert - président COFOR PACA, Lionel Mithieux - vice-président du 
conseil général de la Savoie, Renaud Beretti – maire d’Aix-les-Bains, Pascal Bolot - préfet de la Savoie, Philippe 
Meunier - vice-président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes. 
Photo 2 : Guillaume Rousset -directeur adjoint DRAAF AURA, Sylvain Mathieu,  vice-président, en charge du 
bois, de la forêt et de la montagne, de la région Bourgogne-Franche-Comté, Nadia Amri, représentation de la 
Commission européenne à Marseille. 

Focus  
Solidarités dans la région 

alpine durant la crise 
sanitaire: 

 

La présidence française, avec le 
soutien de la Commission 
européenne, a produit une série 
de vidéos courtes pour rendre 
hommage à ceux qui, dans la 
région alpine, ont fait preuve de 
solidarité transfrontalière ou 
transnationale pendant la crise 
sanitaire de la COVID-19.  Qu'il 
s'agisse de solidarité 
administrative, solidarité 
médicale et professionnelle, ou 
de messages d’espoir, ces 
vidéos éclairent sur les 
collaborations qui ont lieu, et en 
cours, pour gérer cette crise. Ont 
été interviewé à ce propos : 
médecins, présidents de 
Régions, responsables de 
projets et acteurs de la société 
civile.  

Les six premières vidéos sont 
disponibles en streaming sur le 
lien : 

http://swll.to/QMR3q 
Une septième et dernière 
capsule paraîtra courant 
novembre 2020 sur les 
plateformes de la SUERA.  

 

Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine  
Lettre d’information n°14 – Octobre 2020  



Paroles d’acteurs 
 

Olivier Margouet -  Chef de projet de la direction des grands équipements - 
représentant de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur impliqué dans le groupe 
d’action n°4 – « Mobilités»  
 

1. Quelle valeur ajoutée un groupe d’action (GA) spécifique dans le cadre de la SUERA apporte-t-il 
concernant la promotion de l’intermodalité et de l’interopérabilité du transport de passagers et de 
marchandises au sein de la région Alpine ? 

Le GA4 permet de réunir en son sein des acteurs de tous les territoires alpins et d’aboutir à des 
diagnostics partagés et des projets communs. Les ruptures transfrontalières, mais aussi le manque 
d’investissement dans les lignes secondaires sont un frein au report modal. La question de la 
réglementation européenne est aussi centrale pour atteindre des objectifs ambitieux. Sur toutes ces 
questions, le GA4 est une force de proposition en apportant des réponses coordonnées. 

2. Quelles réalisations le groupe d’action 4 a-t-il à son actif ? Quelles sont celles prévues pour 
l’avenir ? 

Le GA4 existe depuis 4 ans. Une première phase a permis de dégager une vision commune sur des enjeux 
prioritaires tels que le report modal, les réseaux transfrontaliers, les liaisons manquantes, le rôle des 
nouvelles technologies et, plus récemment, sur le développement des carburants alternatifs. A travers 
nos propres travaux ou des projets européens auxquels nous participons, nous avons collecté beaucoup 
de données et impulsé des orientations prioritaires. Désormais, nous souhaitons amorcer une phase plus 
opérationnelle, notamment par la labellisation de projets prioritaires dont la première partie est en cours 
de finalisation. 

3. Quels bénéfices retirez-vous de votre implication dans les travaux de ce groupe d’action de la 
SUERA ? 

Ils sont multiples. Le dialogue au sein du groupe d’action créé une émulation constante. Etre confronté 
aux meilleures pratiques permet d’initier de nouveaux projets sur nos territoires mais aussi de réfléchir 
à des synergies nouvelles. Le GA4 élargit notre champ de vision et nos ambitions, d’autant que nous 
sentons que notre travail est suivi de près par la DG MOVE et la DG REGIO qui seront représentées au 
webinaire sur les mobilités de début novembre (NB : la Conférence en présentiel à Marseille est reportée 
à 2021) qui aura pour thème les carburants alternatifs. Par exemple, les lignes secondaires 
transfrontalières qui, au niveau national, sont parfois considérées comme des vestiges du passé peuvent 
s’insérer dans un réseau alpin cohérent et moderne, à l’image de la ligne Nice-Cuneo-Turin qui est en cours 
de labellisation. C’est ce changement de dimension à différents niveaux que nous souhaitions impulser.  
Pour vous inscrire à la conférence mobilité :https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AG4MobConf2020 
 

Bienvenue ! 
L’équipe de la présidence française salue l’arrivée de Joël Hamann, du ministère de la transition 
écologique, en tant que représentant de l’Etat français pour le groupe d’action 4 – Mobilités. 

Temps forts à 
venir 
 

 

3 novembre 2020 : 4ème 
conférence sur les 
mobilités du groupe 
d’action 4 de la SUERA en 
visioconférence: 
« Transports propres et 
décarbonés dans la région 
alpine.». 
 

10 décembre 2020 :  
Forum annuel de la SUERA, 
en version allégée, dû au 
contexte sanitaire avec une 
réunion de l’Assemblée 
générale et des webinaires 
thématiques, en visio-
conférence ou en présentiel 
à Marseille pour ceux qui 
peuvent s’y rendre. 

Début 2021 : En attente des 
dates de report. 
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. 
 

2 et 3 juin 2021 : États 
généraux euro-alpins du 
tourisme de montagne en 
transition, à Grenoble en 
multi-sites. 
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Pour en savoir plus : www.alpine-region.eu 
Référents SUERA à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires :  
Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national (ANCT) – nicolas.gouvernel@anct.gouv.fr 
Noëmie BERTOMEU BIANCO-DOLINO, Chargée de communication (ANCT) – noemie.bertomeu-bianco-dolino@anct.gouv.fr 
Les référents SUERA 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-Côte-d’Azur- Cécile CADET, chargée de mission coopérations européennes -ccadet@maregionsud.fr 


