
 

Des experts du numérique de la SUERA se rencontrent au SIDO, salon européen des 
nouvelles technologies 

 

La 8e édition du SIDO, le plus grand showroom européen dédié à l’internet des objets, s’est déroulée 
les 14 et 15 septembre 2022 à la Cité internationale de Lyon. Soutenu par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce salon est l’évènement de référence pour l’intelligence artificielle, l’internet des objets et la 
robotique, et pour la transformation numérique des entreprises industrielles et des services.  

À cette occasion, la Région a organisé, avec ses partenaires de la Stratégie de l’Union européenne 
pour la région alpine (SUERA), une réunion d’experts du sous-groupe « Industrie intelligente » du 
Groupe d’Action 2, le 14 septembre 2022 (en format hybride). 

Présidence tournante du réseau des Quatre Moteurs pour l’Europe, la Région a convié à cette réunion des pôles européens d’innovation numérique 
(EDIH - European Digital Innovation Hubs) de Lombardie, de Catalogne et du Bade-Wurtemberg. Les EDIH sont des guichets uniques, soutenus par 
la Commission européenne, qui accompagnent les entreprises dans leur transition numérique. Les deux EDIH d’Auvergne-Rhône-Alpes, représentés 
respectivement par Pierre-Damien Berger et Thibaut Lefort, ont présenté leurs actions. Minalogic porte l’EDIH Minasmart, qui accompagne la 
transition numérique des entreprises, notamment des PME, dans six secteurs : énergie, santé, transports, chimie/environnement, agriculture et 
textile. « Polytronics », porté par Polymeris, cible pour sa part les entreprises des matériaux polymères.  
Cette rencontre a été une l’opportunité, pour les EDIH de la SUERA présents de mieux se connaître et d’échanger sur de possibles collaborations 
dans le cadre de futurs projets européens. 
  

La participation citoyenne des jeunes au cœur de la construction de la région Alpine   
 

Le projet youth.shaping.EUSALP propose différentes opportunités de participation citoyenne pour les jeunes de la région Alpine. Durant tout le 
mois de juillet, 3 camps d'été, dans 3 pays différents, ont été organisés afin de donner l’opportunité à un maximum de jeunes de participer à nos 
activités. Les camps d’été avaient pour objectif de proposer une expérience internationale et de sensibiliser les participants au sujet des stratégies 
macros régionales, tel que la SUERA, en les invitant à participer plus activement à d’autres dispositifs tels que le conseil des jeunes ou la 
compétition PITCH YOUR PROJECT.  Les thématiques ont été proposées par le conseil des jeunes et traitaient en France des ressources naturelles 
et du changement climatique, en Italie de la mobilité et en Allemagne de la participation des jeunes. 
  
L’objectif était aussi de parler des opportunités de participation offertes par la 
Commission européenne, en particulier durant l’année Européenne de la jeunesse. Pour 
cela, nous avons pu compter sur la participation des membres du conseil des jeunes de 
la SUERA, de jeunes volontaires du corps de solidarité Européen, des stagiaires de la 
maison de l’Europe, des membres de projets Interreg, des membres des groupes d'actions 
de la SUERA, des représentants d’associations Alpines telles que la CIPRA ou encore sur 
l'intervention d’élus locaux.  
En proposant ce format de participation, des jeunes moins habitués aux formes de 
participation plus classiques ont pu contribuer avec leurs idées et leurs expériences au 
travail de la stratégie de l'UE pour la région Alpine. 
 
Pour un résumé plus détaillé des camps cliquer sur ce lien 
 
Vidéo du résumé du camp italien : https://www.youtube.com/watch?v=vy_gTDJbyTw  
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https://eusalp-youth.eu/everything-that-happened-during-the-2022-eusalp-summer-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=vy_gTDJbyTw


 
 

Paroles d’acteurs 

 

Laurent Soulier 
Responsable du secrétariat technique permanent de la SUERA  
(Technical support structure – TSS – en anglais) 

 

1/ Où en est la préfiguration du secrétariat technique permanent ? 
L’équipe technique permanente de la SUERA finalise sa préfiguration en vue d’un lancement complet en janvier 
2023. Elle est le fruit d’un consortium piloté par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, impliquant également 
l'État français (ANCT - Commissariat de massif des Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
Lombardie. Son siège est localisé dans les Alpes Maritimes au 9 avenue Valery Giscard d’Estaing, immeuble 
Connexio, Nice. Elle dispose également d’un bureau à Milan et d’un bureau à Grenoble. 
 

2/ Quels sont les contours de l’équipe prévue ? 
Les collaborateurs prennent leurs fonctions depuis cet été. L’équipe comprendra, à terme, 6 collaborateurs, 
chargés notamment de l’animation des instances, de l’appui aux actions et particulièrement de l’incubation de 
projets européens, de communication et de mobilisation de réseaux tels que la jeunesse. En tant que 
responsable de l’équipe, j’ai pris mes fonctions le 1er septembre avec pour première échéance de sécuriser son 
co-financement auprès du programme INTERREG Espace Alpin 2021-2027. 
 

3/ Quelle est l’offre de services de cette structure ? 
Cette équipe apporte son expertise pour soutenir la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie. Elle participe 
désormais à tous les évènements organisés par la SUERA et ses membres. Dans son actualité, elle coconstruit 
avec la Présidence Italienne et la région du Trentin-Haut-Adige le prochain Forum Annuel de la SUERA qui se 
tiendra les 23et 24 novembre prochains à Trente. 
 

Pour la contacter : tss_eusalp@maregionsud.fr  

Actualité des groupes d’actions de la SUERA 
Le groupe d’action (GA) 4 Mobilité se réunira les 4 et 5 octobre prochains à Marseille. Des membres 
du GA 9 Energie participeront à une matinée de réflexion sur la transition énergétique des transports dans les 
Alpes. La crise ukrainienne a préparé les esprits à une accélération de la transition énergétique, mais celle-ci 
doit être adaptée aux spécificités du territoire alpin. Un état des lieux sera dressé conjointement par les 
copilotes des GA 4 et 9, mais aussi des acteurs privés et publics, puis des ateliers thématiques permettront de 
dégager des propositions concrètes qui seront abordées lors du prochain Forum Annuel de la SUERA fin 
novembre à Trento. La réunion se conclura par une visite du Grand Port Maritime de Marseille où seront 
débattus notamment les enjeux d’efficacité énergétique et de report modal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temps forts à 
venir 
 

 

4-5 octobre 2022 :   réunion 
des groupes d’action 4 
(Mobilité) et 9 (Energie) sur la 
transition énergétique des 
transports dans les Alpes, à 
Marseille 
 
11 octobre 2022 :   La 6ème  
conférence de la SUERA sur 
l'énergie est organisée sous la 
devise "Une énergie fiable, 
abordable et durable dans les 
Alpes",  à Bolzano/Bozen (IT) 

 
25-26-27 octobre 2022  :  
XIIèmes Assises Européennes de 
la Montagne « SMART 
MOUNTAINS – « Comment 
rendre nos territoires attractifs 
et tournés vers l’avenir ? », par 
Euromontana en collaboration 
avec Cia - Agricoltori Italiani - 
https://www.emc2022.info/fr  
 
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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