
 

Le transport ferroviaire dans la région alpine : unir les forces pour un système de 
transport et de mobilité durable 

 

Dans le cadre des Journées de la mobilité au Tyrol 2022, la 5e Conférence sur la 
mobilité de la SUERA a eu lieu le 13 mai 2022 à Innsbruck. Lors de cet événement, 
le groupe d'action 4 a présenté la Déclaration sur le transport ferroviaire dans la 
région alpine portée par 15 régions alpines et invitant l'Union européenne à créer 
des conditions de concurrence équitables entre les modes de transport, condition 
de base d'un transfert modal efficace, à optimiser le potentiel du rail pour qu'il 
serve d'épine dorsale à un système de transport connecté et à améliorer les 
dispositions relatives aux infrastructures pour le transport ferroviaire.  
Cette conférence a été l'occasion de présenter dans une exposition autour de 20 
projets labellisés SUERA qui démontrent des solutions de mobilité durable dans 
la région alpine. Lors d'une session consacrée au transport de passagers, les 
acteurs de la mobilité ont présenté et discuté de solutions concrètes pour une 
macro-région alpine plus durable, notamment des informations multimodales sur 
les déplacements, des services de mobilité pour les touristes et les navetteurs, et 
des recommandations sur les déplacements durables formulées par le Conseil 
des jeunes de la SUERA. 

L'actuel gouverneur de la province autonome de Bolzano assurant la co-présidence de la SUERA, Arno Kompatscher, a souligné l'ambitieuse 
politique de transport du Tyrol du Sud. La numérisation est un élément clé pour un transport de marchandises plus compétitif le long du 
corridor du Brenner. La ministre fédérale autrichienne de l'action pour le climat, Leonore Gewessler, a souligné la nécessité d'une action 
commune pour réaliser le Green Deal européen avec une politique de transport ambitieuse. Plus d'informations  
 

Roadshow n°3 sur les risques naturels : sensibilisation des jeunes publics 
 

                  
 

Un plateau de modélisation miniature des risques naturels a été présenté au grand public à l’occasion du Roadshow de la SUERA.  Cet outil 
de sensibilisation reconstitue les étapes qui constituent une gestion de crise suite aux aléas naturels. On peut par exemple observer ce 
qu’il advient lorsqu’une rivière est en crue ; une digue est mise en place pour la protection contre les inondations ; des éponges positionnées 
autour des arbres montrent également la capacité de stockage du sol où se trouvent les arbres. Ce modèle met en évidence que la nature, 
notamment les arbres, peut assurer une fonction de rétention efficace. Plus globalement, des solutions communes de gestion des risques 
naturels ont été élaborées pour répondre aux mêmes défis, là où traditionnellement des approches nationales différentes existent.  
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=ouvHg_XfYro&t=18s  

Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine  

 Lettre d’information n°17 – Juillet 2022 
 

 

https://www.alpine-region.eu/news/15-alpine-regions-call-action-eusalp-declaration-%E2%80%9Crail-transport-alpine-region-%E2%80%93-joining-forces
https://www.youtube.com/watch?v=ouvHg_XfYro&t=18s


 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles d’acteurs 

 

Lionel Croissant – Proviseur adjoint du lycée du bois (Jura), conseiller 
académique recherche innovation expérimentation - Bourgogne-Franche-
Comté – Groupe d’action 3 « Améliorer l’adéquation du marché du travail, 
de l’éducation et de la formation » de la SUERA 

 

1. Quelle valeur ajoutée un groupe d’action (GA) spécifique dans le cadre de la Suera apporte-t-
il concernant l’amélioration de l'adéquation du marché du travail, de l'éducation et de la 
formation dans les secteurs stratégiques ? 

La pertinence d'un groupe d'action réside en sa capacité d'agir en proximité avec les acteurs d'un territoire. Or, 
les choix d'éducation et de formation restent un sujet majeur pour les habitants de la SUERA, car indissociables 
des questions culturelles et citoyennes. L'un des enjeux fondamentaux du GA est de tenter de répondre à la 
demande du marché du travail en valorisant les atouts de la SUERA, tout en garantissant le développement des 
compétences du XXIème siècle pour la jeunesse alpine 

2. Quelles réalisations le groupe d’action 3 a-t-il à son actif ? Quelles sont celles prévues pour 
l’avenir ? 

Deux productions importantes du groupe 3 alimentent actuellement notre plan d'action : une étude complète 
sur les systèmes d'apprentissage comparant les approches des pays de la SUERA et un outil d'identification et 
d'évaluation des "soft skills" spécifiques aux métiers de l'économie alpine. Par ailleurs, la dernière conférence 
organisée par le groupe 3 s'est tenue à Bruxelles en mai dernier et portait sur les voies professionnelles de 
l'enseignement supérieur. Le groupe est sur une bonne dynamique, grâce notamment au renforcement de ses 
liens avec le Conseil de la Jeunesse. Prochaine étape, un travail collectif lancé sur la thématique "métiers" : 
accompagnement, orientation, valorisation des opportunités alpines mais également accompagnement des 
employeurs dans la recherche de personnes qualifiées 

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

En tant qu'acteur de l'éducation, ma participation à ce groupe d'action est une vraie opportunité pour contribuer 
à faire évoluer nos modèles éducatifs et pour répondre aux nouveaux défis de notre macro-région. Au-delà de 
l'intérêt toujours pertinent d'échanger avec nos voisins sur des problématiques communes, le sentiment de 
pouvoir agir sur un territoire transnational, à dimension humaine, est source d'inspiration pour mes missions 
nationales, notamment sur la dimension expérimentation et recherche. Avec tous les atouts de ce territoire, qui 
peut jouer son rôle de "laboratoire", gageons que nos actions puissent contribuer à faire avancer ces questions 
cruciales pour la jeunesse et pour l'avenir de l'Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temps forts à 
venir 
 

 

 
6-9 septembre 2022 :   
conférence sur les forêts 
multifonctionnelles dans le 
cadre des Journées du 
développement durable, à 
Bolzano (IT) 
 
16 septembre 2022  :  
Clôture des insrciptions pour le 
prix EUSALP Energy Award qui 
récompense les innovations en 
matière de transition 
énergétique - 
https://www.alpine-
region.eu/projects/eusalp-
energy-award-2022 
 

22-25 septembre 2022 :  
Jeux Olympiques dans les Alpes : 
Hackathon sur la durabilité des 
événements sportifs pour les 
jeunes de la SUERA - Trento (IT) 

22-25 novembre 2022 :    
forum annuel de la SUERA – 
Trento (IT)  https://www.alpine-
region.eu/events/annual-
forum-2022  
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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 
◼ Provence-Alpes-Côte-D’azur- Cécile CADET, chargée de mission coopérations européennes -ccadet@maregionsud.fr 
◼ Grand Est – Anaïs ORTLIEB, chargée de coopération européenne – anais.ortlieb@grandest.fr 
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