
 

Retour sur la présidence française de la SUERA en 2020 et 2021 
ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE  
 
Confrontée à la pandémie de Covid-19, la présidence française 20-21, assurée conjointement par l’État et par 
les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur, a poursuivi 
pendant deux ans le but qu’elle s’était fixé : accélérer la transition écologique de la région alpine pour 
lutter contre le changement climatique. Ses activités se sont traduites par une amélioration de la 
coordination et de la coopération entre les acteurs de la SUERA, malgré un contexte sanitaire hors du commun. 
  

Ses priorités ainsi qu’un aperçu des solutions apportées par la SUERA figurent ci-dessous : 
 

PRIORITES IMPACT - Solutions apportées par la SUERA 
1. Développer un tourisme 

durable toutes saisons 
La région alpine apparaît comme un modèle pour les stations de tourisme toutes 
saisons (ex. projet SMARTALTITUDE – améliorer l’efficacité énergétique dans les 
stations de ski alpin - https://smartaltitude.eu/; étude TranStat conduite par 
l’INRAE pour la transition touristique des territoires de montagne) ; la présidence 
française a organisé les Etats généraux de la transition du tourisme en montagne 
simultanément dans une trentaine de vallées réunissant ensemble les 
institutionnels, les socioprofessionnels et les associatifs/citoyens. 

2. Promouvoir la production, 
la transformation et la 
consommation en circuit 
court des produits locaux 
alpins 

La région alpine apparaît comme un modèle et un laboratoire à la fois pour 
l’industrie du bois et pour la multifonctionnalité des forêts (ex. projet REDIAFOR - 
identifier et analyser les conflits d’intérêts et les risques liés à la 
multifonctionnalité des forêts - https://www.rediafor.com/) 

3. Développer les solutions 
de transport et de 
mobilité durables 

La production d’énergie verte et le développement de systèmes de mobilité 
décarbonés sont des enjeux phares pour la région alpine. Les actions réalisées en 
matière de labellisation SUERA des projets de transport et de mobilité ont donné 
une visibilité à ces projets auprès de l’UE, des autorités de gestion et des 
partenaires pour être plus facilement cofinancés. 

4. Impliquer la jeunesse 
dans la transition 
écologique et la lutte 
contre les changements 
climatiques 

Création du conseil de la jeunesse de la SUERA (27 membres issus des pays 
alpins) permettant aux jeunes de s’impliquer directement dans la stratégie et de 
proposer des actions concrètes au sein des organes de la SUERA. 

5. Accélérer la transition 
énergétique de la région 
alpine 

Une très bonne dynamique a pris place pour le développement de l’hydrogène 
dans les Alpes. Une coopération sur ce thème est développée, par le biais de 
différents fonds européens ; une lettre d’intention signée par 9 régions alpines 
représente un signal fort en ce sens 

6. Préserver la biodiversité 
alpine et prévenir 
les risques naturels en 
lien avec le changement 
climatique 

Les actions menées ont amélioré la visibilité de ces thèmes à l’échelon de la 
région alpine, grâce notamment à la participation à des événements d’envergure 
internationale (Congrès mondial de l’UICN ; Journée mondiale de la biodiversité 
de montagne) 

7. Faire de la région alpine 
un modèle de 
gouvernance multi-
niveaux 

La Présidence française est la première présidence associant l’Etat et toutes les 
Région alpines impliquées dans le projet. Elle s’est efforcée d’impliquer largement 
les collectivités départementales et métropolitaines à chacun de ses évènements. 
 

Pour en savoir plus : https://www.europe-en-france.gouv.fr/en/articles/la-presidence-francaise-de-la-
strategie-de-lunion-europeenne-pour-la-region-alpine-est  
 

Focus - Priorités 
de la présidence 
italienne en 2022 

 

La SUERA est co-présidée en 
2022 par les provinces 
autonomes italiennes du Trentin 
et du Haut-Adige.  
La présidence se concentrera sur 
les six domaines d'inter-
vention suivants dans le but de 
travailler pour une SUERA plus 
durable, numérique durable, 
numérique et bien gouvernée. 
1. Lutter contre le changement 

climatique en promouvant 
l'efficacité énergétique et la 
transition énergétique 

2. Favoriser les villages 
intelligents et le 
développement local 
durable 

3. L'autonomisation des jeunes 
au sein de la SUERA 

4. Renforcer la collaboration 
avec les groupes d'action 

5. Garantir la continuité des 
initiatives lancées : tourisme 
et transport durables ; 
coopération en matière de 
gestion des risques naturels 
et d'aménagement du 
territoire, forêts 
multifonctionnelles. 

6.  Renforcer la gouvernance de 
la SUERA et l'ancrer dans la 
réalité. 

Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine  
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Enseignements clés de réunions de groupes d’action de la SUERA 

• Réunion hybride conjointe des groupes d'action 2 et 6 traitant des questions de souveraineté 
alimentaire et de valorisation des produits de l'agriculture de montagne - 1er mars 2022 

Le 1er mars 2022 se tenait, en marge du Salon de l’agriculture de Paris, une réunion autour des défis 
alimentaires dans la région Alpine. Un large panel d’acteur était mobilisé pour offrir une compréhension 
complète des enjeux. Les institutions étaient représentées par Philipe Alpy, vice-président du Doubs et Aline 
Mouseghian, conseillère régionale de la région AURA. Les représentants de plusieurs filières stratégiques 
(comté, viande labélisées..), des porteurs de projets européens ainsi que des partenaires institutionnels 
(Convention Alpine) étaient également présents.  Les échanges se sont concentrés sur la candidature auprès 
de l’UNESCO pour inscrire l’alimentation alpine au patrimoine mondiale immatériel de l’humanité, la promotion 
des projets INTERREG et les perspectives de travail pour 2022.  

 

• Réunion plénière du groupe d’action 2 à Bruxelles - 8 mars 2022 
 

Cette réunion, la première à se tenir en présentiel depuis le début de la pandémie, a réuni environ 70 personnes. 
Elle était divisée en plusieurs segments thématiques pour couvrir l’ensemble des problématiques abordées dans 
ce groupe d’action consacré aux secteurs économiques stratégiques (tourisme, bois, industrie, hydrogène). Les 
différentes étapes et les différents acteurs d’un montage de projet européen ont été largement exposés, que 
ce soit dans les programmes INTERREG ou dans les programmes gérés directement par la Commission (LIFE 
pour la filière bois, I3 pour l’industrie, Horizon). Par ailleurs, de nombreux porteurs de projets étaient présents 
pour dévoiler leurs réalisations et proposer des retours d’expériences. 

Gouvernance de la SUERA : point d’information sur la Structure de 
support technique (SST) 
Les membres de la SUERA ont souhaité la mise en place pérenne d’une structure de support technique (SST). Un appel à projets a été lancé en ce sens par 
la Commission européenne (CE). Des discussions ont été conduites en 2020 et 2021 entre les partenaires de la présidence française (Etat et Régions) ainsi 
que la Région Lombardie. Elles ont abouti au dépôt conjoint d’une candidature portée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et validée par la CE en 
janvier 2022.  
L’équipe de la SST, en cours de recrutement, sera compose de 5 agents basés à Nice, dans les locaux de la Maison de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, deux agents à Milan et un à Grenoble. 
Principales missions de la SST : 
o communication externe publique et institutionnelle ; 
o fonctionnement des instances de gouvernance en appui aux présidences annuelles (réunions du Conseil Exécutif et de l’Assemblée Générale, Forum 

annuel, Conseil des jeunes…) ; 
o appui aux délégations nationales et aux 9 groupes d’action thématiques (notamment appui au montage de projets européens) ; 
o animation des réseaux d’autorités de gestion visant à faciliter le financement des projets prioritaires identifiés par la SUERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temps forts à 
venir 
 

 

7 avril 2022 :  réunion du sous-
groupe bois (GA2) – forêt au Col 
de Porte 
 
26 avril 2022 :   réunion du 
sous-groupe tourisme en marge 
du salon Mountain Planet, à 
Grenoble 
 

3 et 4 mai 2022 :  conférence 
« Digital Alps » organisée par la 
SUERA (GA 3 et 5) à Trieste (IT) 

13 mai 2021 :   conférence 
annuelle de la SUERA sur les 
mobilités à Innsbruck (AT) 

24 juin 2021 :    conférence de 
clôture du projet ALPGOV 2 – 
Trento (IT) 
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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 régions :    
◼ 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 
◼ Grand Est - Dominique LORRETTE, chef du service Affaires européennes et coopération transfrontalière - dominique.lorrette@grandest.fr 
◼ Provence-Alpes-Côte-D’azur- Cécile CADET, chargée de mission coopérations européennes -ccadet@maregionsud.fr 
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