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Les stratégies macrorégionales de l’Union européenne
Une stratégie macrorégionale est un outil de coopération territoriale européenne, proposé par la Commission
européenne à des États (y compris non-membres de l’Union européenne) et des régions d’un même ensemble
géomorphologique (une « macrorégion ») pour leur permettre de répondre conjointement, de façon cohérente et
coordonnée, aux enjeux communs de leur macrorégion.
En savoir plus : http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/macro-regional-strategies/

2013-2015, l’émergence de la Stratégie macrorégionale alpine (SUERA/EUSALP)
Une volonté commune des États, des régions et des organisations de coopération existantes, constitue, dès le second
semestre 2013, le moteur de l’élaboration de la SUERA.
A l’issue de deux ans de travaux d’élaboration, où la France joue un rôle moteur, la SUERA est adoptée grâce à une décision
de tous les Etats membres, lors du Conseil de l’Union européenne le 27 novembre 2015.
La SUERA ce sont des régions globalement prospères, qui jouissent d’une bonne qualité de vie, qui font face à des défis
partagés transcendant les frontières (changement climatique, mondialisation économique, disparités territoriales…), c’est
un laboratoire d’un nouveau mode de développement des territoires de montagne, un cadre innovant de coordination
des politiques publiques de secteurs différents, l’alliance de financements publics et privés et de projets et des systèmes
de gouvernance autour d’objectifs stratégiques communs :
• Un accès équitable à l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région ;
• Une accessibilité interne et externe durable ;
• Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir.
Et enfin un objectif d’une gouvernance adaptée en mesure d’améliorer la coopération et la coordination des actions.
En savoir plus sur le site internet de la SUERA : www.alpine-region.eu

Un périmètre interrégional qui fait le choix d’une alliance entre les espaces de montagne,
les vallées et les métropoles voisines
La Stratégie macrorégionale alpine concerne cinq États
membres de l‘UE (Autriche, France, Allemagne, Italie et
Slovénie) et deux pays non membres de l‘UE (Liechtenstein
et Suisse).
La SUERA couvre ainsi 48 Régions (dont Auvergne – RhôneAlpes, Bourgogne – Franche-Comté et Provence-AlpesCôte d’Azur pour la France) et 70 millions de personnes, et
peut s’appuyer sur des organisations de coopération
existantes : la Convention alpine et le Programme Espace
alpin, ainsi que, pour la France, le Comité de Massif des
Alpes, le Comité de Massif jurassien et le Conseil national
de la montagne.

Source : Commission européenne

www.alpconv.org
www.espacealpin.fr
www.cget.gouv.fr/actualites/la-composition-et-le-fonctionnement-des-comites-de-massif-definis#sthash.jEtsKHeM.dpbs
www.cget.gouv.fr/montagne/conseil-national-de-montagne

Une gouvernance multiniveau et partenariale pour la SUERA
La SUERA est copilotée par l’Etat et les régions, en association étroite avec les acteurs de la société
civile. Les instances de la SUERA ont été mises en place en 2016 : assemblée générale, conseil
exécutif et groupes d’action.
Chaque présidence tournante, assurée en 2016 par la Slovénie puis en 2017 par la Bavière propose
un programme de travail annuel. 9 groupes d’action (GA) thématiques s’attèlent à sa mise en
œuvre dans les 3 domaines d’action de la SUERA, « croissance économique et innovation »,
« mobilité et connectivité », « environnement et énergie » qui répondent aux 3 objectifs stratégiques de la SUERA.
Programme 2017 : www.bayern.de/wp-content/uploads/2017/02/01586_STK_Arbeitsprogramm_EUSALP_FR_screen.pdf

Des travaux assurés par 9 groupes d’action
Les 9 groupes d’actions (GA) de la SUERA sont majoritairement formés d’experts des États et des régions s’y ajoutent ceux
de la Commission européenne, de la Convention alpine, du programme Interreg Espace alpin, des autorités
infrarégionales (départements, métropoles, intercommunalités, communes) et de la société civile (chambres consulaires,
universités et centres de recherche, associations/ONG, groupements d’entreprises, etc.).
Une illustration des travaux des groupes d’actions de la SUERA
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est copilote avec le Bade-Wurtemberg du Groupe d’Action « Améliorer le potentiel
économique des secteurs stratégiques », et structure son travail autour de 3 sous-groupes (bio-économie, bois, tourisme
de santé) afin notamment de mettre l‘accent sur les opportunités de développement pour les PME dans la macrorégion
alpine. Ce groupe de travail a édité en juin 2017 une brochure sur la valeur ajoutée de la SUERA pour les clusters et les
entreprises : www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/news/555/attachments/brochure_eusalp_ag_2_web-pdf.pdf
En savoir plus sur le site internet de la SUERA www.alpine-region.eu, présentant les activités des 9 groupes d’actions

Les temps forts à venir
Septembre 2017 : un fonds de deux millions d’euros sera mis à disposition par le Parlement européen pour faciliter le
lancement de premières réalisations en 2017 et 2018 (informations à venir dans la prochaine lettre d’information).
2 octobre 2017 : conférence des ministres et vice-président régionaux de l’environnement de la région alpine à Munich pour
initier un Réseau transeuropéen écologique, sur le modèle des Réseaux transeuropéens de transport et de l’énergie
www.alpine-region.eu/events/conference-environment-ministers-eusalp-member-states-and-regions-green-infrastructure
5 et 6 octobre : atelier conjoint des copilotes des groupes d’action de la SUERA et des groupes de travail de la Convention
alpine à Gmunden
9 octobre 2017 : conférence sur la formation par alternance (groupe d'action 3)
www.alpine-region.eu/events/conference-dual-education.
Du 16 au 20 octobre 2017 : conférence alpine (Convention alpine).
www.alpconv.org/fr/organization/conference/default.html
25 octobre 2017 : symposium sur la construction énergétiquement efficace dans la région alpine
www.alpine-region.eu/events/symposium-energy-efficient-construction-alpine-area
23-24 novembre 2017 : forum annuel de la SUERA à Munich, rendez-vous incontournable des acteurs impliqués, également
ouvert au public
www.alpine-region.eu/events/eusalp-general-assembly-ii-first-eusalp-annual-forum

Comment contribuer à la SUERA ?
• Vous pouvez participer aux travaux des groupes d’action : nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr
• 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.

Pour en savoir plus
Site internet de la SUERA : www.alpine-region.eu
Contact SUERA France : Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national, Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) – nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr
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• Différents réseaux s’impliquent dans la mise en œuvre de la SUERA, notamment la CIPRA : www.cipra.org/fr.

