
 

Retour sur le forum annuel de la Suera organisé par la présidence française 
le 10 décembre dernier à Marseille : bilan 2020 et perspectives 2021 
Le forum s’est déroulé autour de l’assemblée générale et d’ateliers thématiques en ligne ouverts 
à tous les acteurs alpins : élus locaux, associations, jeunes engagés dans des actions soutenues 
par la Stratégie alpine, grand public, etc. 
 

 
SOLIDARITÉ, RÉSILIENCE ET GOUVERNANCE –– c’est le fil conducteur des sujets prioritaires traités par 
l’assemblée générale de la Suera qui s’est tenue le 10 décembre dernier à l’Hotel de Région de Marseille. 

Les États et les Régions ont ainsi affirmé leur solidarité vis-à-vis des territoires franco-italiens sinistrés 
par la tempête Alex, en approuvant une motion relative à l’activation du Fonds de solidarité de l’UE. 
Les États et les Régions ont ensuite échangé sur la gestion de crise sanitaire dans le secteur touristique, 
essentiel pour la région alpine et durement affecté, en pointant le besoin de coordination européenne. 
Ils ont également affirmé le besoin d’accompagner les stations de ski dans leur transition écologique en 
toutes saisons en adaptation au changement climatique.  
Les États et les Régions ont présenté un plan d’action post-Covid-19 en faveur de la reprise écologique 
et de la résilience de la région alpine, mis en oeuvre par les neufs groupes d’action de la Suera. 
Les États et les Régions ont réaffirmé la nécessité de règles de gouvernance inclusive et participative : 
qu’il s’agisse de la conception d’une structure de support technique, d’ancrage dans les programmes 
de l’UE 2021-2027, de développement d’outils participatifs ou encore de la création d’un organe dédié à 
la jeunesse alpine. 
Les États et les Régions ont pu également prendre connaissance des actions qui seraient menées en 
2021 par la présidence française, qui sera fortement impliquée sur les thématiques telles que le 
changement climatique et la biodiversité, la jeunesse dans l’espace alpin, les mobilités durables et les 
carburants alternatifs, les villages connectés, le tourisme et la transition écologique, l’efficacité 
energétique dans les entreprises mais aussi le pastoralisme. Cette année 2021 sera aussi l’occasion 
pour la présidence française de la Suera de se rapprocher des équipes en charge du dossier « Grenoble, 
capitale verte européenne 2022 ».  

Le second temps de ce forum annuel comprenait différents ateliers thématiques ouverts au public, sur 
l’après-midi : 
 Les jeunes alpins s’engagent pour une région alpine résiliente face au changement climatique ; 
 La Suera et le Greendeal alpin : la coopération dans les stratégies macro-régionales, la 

multifonctionnalité des forêts et la présentation du projet YAFA (Youth Act 4 Alps); 
 La région alpine durable et résiliente se prépare dans les groupes d’action de la Suera. 
Les retransmissions vidéo des ateliers sont disponibles sur le site EUSALP ; les comptes-rendus des 
ateliers seront mis en ligne sur ce même lien. 
 

Focus - Feuille de route 
de la présidence française 
en 2021 
Pour sa seconde année de présidence 
de la Suera, la France a prévu un 
programme d’activités riche, incluant 
certains événements n’ayant pas pu se 
dérouler en 2020 en raison de la crise 
sanitaire. Voici quelques-uns des 
principaux jalons qui marqueront cette 
année 2021. 
Au 1er trimestre 2021: 
- Conférence des ministres des 

transports et vice-présidents 
régionaux chargés des transports 
sur les mobilités durables (à 
Marseille) ; 

- Évènement sur les actions de la 
Suera en faveur du développement 
de l’hydrogène dans la région alpine 
(à Lyon) ; 

- Évènement sur la transition 
écologique et diversification en 
toutes saisons des stations de 
montagne à l’aune du changement 
climatique les 16 et 17 mars 2021, à 
Métabief (Doubs). 

A l’automne 2021: 
- Évènement sur la biodiversité alpine 

et de montagne co-organisé avec la 
Convention alpine, dans le cadre du 
congrès mondial de l’UICN (à 
Marseille 3 au 11 septembre 2021) ; 

- Etats généraux du tourisme de 
montagne en transition, Grenoble, 
septembre 2021 ; 

- Sommet des grandes villes et 
métropoles alpines sur les 
coopérations villes-vallées-
montagne à Grenoble. 
 

La présidence française de la Suera se 
clôturera à l’occasion du forum annuel 
prévu les 9 et 10 décembre 2021 à Nice. 

Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine  

 Lettre d’information n°15 – Décembre 2020 
 

 

 
 

https://www.alpine-region.eu/annualforum2020


 
 

Paroles d’acteurs 

 

Antoine Patte -  Chargé de mission Réseau Alpin de la Forêt de 
Montagne impliqué dans le groupe d’action n°2 – « Accroître le 
potentiel économique des secteurs stratégiques » de la Suera 

 

1. Quelle valeur ajoutée un groupe d’action (GA) spécifique dans le cadre de la Suera apporte-t-il 
concernant l’accroissement du potentiel économique des secteurs stratégiques, en particulier la 
filière bois? 

Dans le GA2 et surtout son sous-groupe bois orienté sur le bois construction, il est question 
d’augmenter  la valorisation de la ressource bois issue des forêts de la macro-région alpine dans une 
logique de maintien des services écosystémiques forestiers. Mais cela s’opère dans un marché du bois 
largement mondialisé où les importations sont grandissantes (on parle souvent des « bois du nord »). 
La plus-value est alors de partager, d’apprendre des stratégies macro-régionales et des « bonnes 
pratiques » qui permettent effectivement de mobiliser les bois de nos forêts, de donner plus de valeur 
ajoutée à ces produits bois. Le sous-groupe est ouvert à tous les nouveaux collaborateurs. 

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

Le GA2 et le sous-groupe bois ont cherché à mieux connaitre les acteurs impliqués dans la promotion du 
bois et leur besoins au travers d’une enquête sur le bois alpin local dans le secteur de la construction 
(Fortea 2017). Ensuite, les membres ont partagé le besoin de promouvoir largement (exposition, 
séminaires) la construction en bois dans la macro-région, le projet TRIPLWOOD (ARPAF) a été mené et a 
permis de mettre l’accent sur les démarches (labels, marques) qui valorisent le bois régional, comme 
Bois des AlpesTM en France. Le GA2 porte maintenant une action pour mettre en réseau ces labels, 
susciter le transfert d’expérience et rechercher une meilleure visibilité auprès de la Commission 
européenne (il ne s’agit toutefois pas de créer un label européen). 

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

En plus de rencontres professionnelles très enrichissantes, participer au GA2 permet d’élargir la vision 
« régionale » et d’atteindre des niveaux de coopération stratégiques comme avec la participation à 
la  TaskForce "Forêts multifonctionnelles et utilisation durable du bois" (TF MFSUT) qui réunit aussi les 
groupes d'action 6 (ressources naturelles), 7 (continuités écologiques), 8 (risques naturels) et 9 
(transition énergétique). Ce travail transversal a permis de faire émerger le projet REDIAFOR - Forêt 
multifonctionnelle dans les Alpes : renforcer le dialogue -  (grâce au Fonds d'action préparatoire pour la 
région alpine – ARPAF 2) sur les conflits d’usage et d’intérêt en forêt alpine et permet par exemple de 
contribuer à la prochaine stratégie forestière européenne, comme lors d’un workshop du forum annuel 
de décembre 2020. 
 

Temps forts à 
venir 
 

 

En complément des 
évènements mentionnés dans 
la feuille de route 2021 : 
 
13 janvier 2021 :  Mountain 
Biodiversity Day, organisé 
conjointement par la 
présidence française de la 
Convention alpine, la 
présidence française de la 
Suera et le PNUE. (Distanciel – 
à préciser) 
 

1er – 5 mars 2021 : Seconde 
édition de la réunion des 
autorités de gestion des 
programmes européens dans 
l’ensemble de la région alpine, 
dans le cadre de la Semaine 
des Stratégies 
macrorégionales de la 
Commission européenne 
(Distanciel - Bruxelles). 

Printemps-été 2021 : Création 
d’un réseau des chantiers de 
jeunes bénévoles impliqués 
de la Suera, autour du 
patrimoine et de la 
préservation des territoires 
de montagne. 
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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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