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 Le Parlement européen soutient la SUERA grâce au financement de projets spécifiques
Afin de faciliter la mise en œuvre de la SUERA, le Parlement européen a alloué pour 2017‐2018 une enveloppe de 2 M€ via
le fonds d’action préparatoire pour la Région alpine (Alpine Region Preparatory Action Fund ‐ ARPAF).
Malgré les délais courts de l’appel à projets lancé en octobre dernier, pas moins de six candidatures ont été déposées. Cinq
projets de qualité ont d’ores et déjà été retenus par le Conseil exécutif de la SUERA lors de sa réunion du 22 novembre 2017,
Le Conseil exécutif a toutefois adressé la recommandation aux porteurs de coordonner pleinement la réalisation des projets
avec les travaux des groupes d'action de la SUERA.
Domaines
d’intervention
1.Économie
circulaire

Projets retenus

Objectif principal

CircuAlps ‐ L’innovation pour favoriser
le développement durable et
l’économie circulaire dans la chaîne de
valeur forestière alpine

Promouvoir l’économie circulaire et la bio‐économie
dans le secteur du bois de construction alpin

TRANSALP ‐ Mettre en place une
économie circulaire en faveur des
agriculteurs dans la région Alpine
rurale dans une optique de croissance
durable

Mettre en place une approche basée sur l’économie
circulaire au profit aux agriculteurs dans la région
Alpine rurale pour une croissance plus durable en
créant des chaînes de valeur spécifiques et en
soutenant les réseaux d’infrastructure verte.

2.Évolution
démographique:
initiatives contre
le dépeuplement
dans les zones
reculées

ALPJOBS ‐ Anticiper les emplois du
futur dans les zones alpines isolées

Identifier des profils d’emploi attractifs qui ont le
potentiel d’inciter les jeunes à rester ou à revenir vers
les zones rurales de l’espace Alpin

HEALPS ‐ Tourisme de santé alpin :
positionnement de la région Alpine
comme un territoire attractif au plan
mondial en matière de santé

Développer une base commune pour le positionnement
de la région Alpine comme un territoire attractif au plan
mondial en matière de santé par le biais de la
compilation des données et la mise en évidence des
atouts uniques de l’espace Alpin en matière de santé

3.Transports
durables à
l’échelon local

Cross‐border ‐ Mobilité
transfrontalière dans la région Alpine

Identifier les obstacles et les solutions pour faciliter les
flux quotidiens de voyageurs transfrontaliers par mode
de transport durable grâce à la numérisation.
Appliquer les conclusions des travaux dans plusieurs
points de haute fréquence de trajets journaliers
transfrontaliers dans la région Alpine

Chiffres clés
Partenariats : Les acteurs de trois pays (Autriche, Italie et Suisse) se sont particulièrement mobilisés avec une participation
dans quatre des cinq projets retenus, suivi par ceux de la Slovénie impliqués dans trois projets et ceux de l’Allemagne présents
dans deux projets. La Région Auvergne‐Rhône‐Alpes est membre du projet Cross‐border.

Budget total : De l’ordre de 200 000€ à 280 000€, sauf pour l’un d’entre eux qui s’élève à près de 700 000€. Le taux de
cofinancement par le FEDER est de 90%.

Durée des actions : entre 15 et 24 mois.

Le partenariat du projet TripleWood, dont l'Union régionale des communes forestières d'Auvergne‐Rhône‐Alpes est membre,
est invité à soumettre un dossier complet d'ici le 20 décembre et fera l'objet d'une décision du Conseil exécutif lors de sa
réunion du 7 février 2018 à Innsbruck. Le reliquat de l'allocation financière non gagée à ce stade pourra, le cas échéant,
financer le projet TripleWood et une conférence de visibilité et de réseau des partenariats des projets retenus.
Le Conseil exécutif sera amené à se prononcer le 7 février 2018 sur les modalités d'attribution d'une nouvelle enveloppe du
Parlement européen sur 2018‐2019 si elle se confirme.

 Regards sur la présidence tournante de la SUERA
Bilan de la présidence bavaroise lors du forum annuel en novembre 2017 à Munich
Plus de 500 acteurs impliqués dans la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine, la Suera, s’étaient donné rendez‐
vous à Munich, en Allemagne, les 23 et 24 novembre derniers, pour un premier forum annuel. Signe que la SUERA, après
seulement deux ans d’existence, suscite un engouement certain.
Véritable salon de la SUERA, le forum a permis aux neuf groupes d’action de présenter leurs programmes pluriannuels de
travail et leurs premières réalisations concrètes. Parmi elles, cinq projets promouvant l’économie circulaire et la mobilité
durable dans la région alpine ont été lauréats d’un appel à projet ouvrant cofinancement par un fonds du Parlement
européen. Par ailleurs, le forum a donné lieu à des ateliers de réflexion sur des enjeux structurants comme les relations entre
les territoires urbains et les territoires de montagne.
Enfin, l’assemblée générale de la SUERA, composée des représentants des Gouvernements et des exécutifs régionaux, s’est
réunie pour saluer les résultats obtenus jusqu’à présent, remercier la présidence bavaroise de 2017 et passer le flambeau au
Tyrol pour la présidence 2018. L’assemblée a plaidé pour une meilleure intégration des stratégies macro‐régionales dans le
cadre des politiques de l’Union européenne après 2020.

La France fait acte de candidature pour assurer la présidence en 2019 ou 2020
La France a annoncé son intention d’assumer la présidence de la Suera en 2019 ou 2020. Une présidence qui s’inscrira dans
la continuité des engagements de la France en faveur de la cohésion des territoires de massifs montagneux et de l’alliance
entre les différents territoires – montagneux, valléens, ruraux, périurbains, urbains et métropolitains – au service d’un
développement durable et cohérent de la région alpine.
Articulée avec une présidence française de la Convention alpine, en 2019‐2020, la présidence française de la Suera viendra
amplifier les synergies entre les deux coopérations alpines. Elle constituera aussi un exercice participatif et inclusif en
mobilisant, dès sa préparation, les instances consultatives de la montagne – comités de massif et Conseil national de la
montage, actuellement en cours de renouvellement.

 Les temps forts à venir
7 février 2018 Conférence de lancement de la Présidence tyrolienne, à Innsbruck
Printemps 2018 : Réunion du groupe des Députés européens amis de la SUERA, à Bruxelles
Printemps 2018 : Réunion du groupe interrégional du Comité des Régions de l'UE sur la SUERA, à Bruxelles
Juin 2018 Conférence des ministres des transports, à Trento
Juin 2018 Conférence des ministres de l'énergie, à Innsbruck

 Comment contribuer à la SUERA ?
 Tous les acteurs de la région alpine peuvent contribuer par leurs projets aux objectifs de la SUERA, en particulier dans
le cadre des programmes européens. Pour communiquer sur vos initiatives, vous pouvez nous adresser des
informations pour une prochaine lettre d’information. Différents réseaux s’impliquent dans la mise en œuvre de la
SUERA, notamment la CIPRA : www.cipra.org/fr.

 Pour en savoir plus
Site internet de la SUERA : www.alpine‐region.eu
Contact SUERA en France : Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national, Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) – nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr
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 Vous pouvez participer aux travaux des groupes d’action : nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr

