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Mobilisation en vue de la présidence française de la SUERA
en 2020
Les comités de massif des Massifs jurassien et des Alpes ont été installés respectivement les 5
et 12 mars derniers.
Lors de l’installation du comité de massif des Alpes, le comité a notamment décidé :


de désigner quatre référents pour les démarches internationales :
M. Nicolas ÉVRARD, maire de Servoz, président de l’association européenne des élus
de la montagne.
Mme Chantal EYMÉOUD, vice-présidente déléguée aux entreprises, à l'artisanat et à
l'économie de montagne du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, maire
d’Embrun
Mme Anne-Marie FORGEOUX, président de la commission massif alpin du conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, maire du Monêtier-les-Bains
M. Eric FOURNIER, vice-président délégué à l'environnement, au développement
durable, à l'énergie et aux Parcs naturels régionaux du conseil régional AuvergneRhône-Alpes, maire de Chamonix



de constituer un groupe de travail transversal international du comité, notamment
composé des quatre membres précités, chargé de coordonner les travaux des différents
groupes de travail et commissions du comité sur la SUERA.



d’appuyer les travaux du comité par l’association permanente d’une série d’experts
extérieurs au comité :
organismes internationaux (Secrétariat permanent de la Convention alpine,
CIPRA/Alliance dans les Alpes, Association Euromontana, Association Européenne
des élus de Montagne)
autorités de gestion de programmes européens : transfrontaliers: Alcotra et FranceSuisse ; transnational : Espace alpin ; interrégional alpin français : Programme
Interrégional du Massif des Alpes
CGET - Coordination nationale de la SUERA.

La commission permanente du comité de Massif jurassien a également décidé que son comité
contribuera, via ses différents groupes de travail et commissions, aux travaux préparatoires à
la présidence française.
L’ensemble de ces travaux permettront d’élaborer une note globale de propositions
d’orientations générales de la présidence française au Ministre de la Cohésion des Territoires
et aux présidents des Régions concernées en vue de leur participation à la réunion de
l’Assemblée générale du 20 novembre 2018 à Innsbruck à l’occasion de laquelle la candidature
de la France pour 2020 sera formellement approuvée.

Focus

Projet « TRIPLEWOOD : impulser la
culture de la construction durable
en bois à travers la région alpine ».
Le Parlement européen a lancé l’appel à
projets ARPAF en 2017 afin de financer
des projets concrets visant à faciliter la
mise en œuvre de la SUERA. Piloté par la
Région du Bade-Wurtemberg, le projet
TRIPLEWOOD met en présence des
partenaires de six pays de la SUERA
dont l’Union régionale des associations
de commune forestière Auvergne-RhôneAlpes côté français.
Le projet ambitionne d’augmenter
sensiblement l’usage du bois dans les
constructions puisqu’il présente un
triple avantage (écologique, économique
et social) permettent de réduire
drastiquement les émissions de CO2.
Par ailleurs, le secteur bois et forêt est
l'un des plus dynamiques de la région
alpine et pourvoyeur d’emplois dans les
zones reculées. Il vise à développer une
culture commune de la construction bois
durable et économe en énergie à un
niveau de qualité élevé.
Une exposition mettant en avant des
typologies variées de constructions bois
et des séminaires à destination des
architectes et promoteurs seront
combinés avec des événements locaux
dans le cadre d'un «road show» qui aura
lieu au moins sur un site de chaque pays
partenaire.
Débuté en mars 2018, le projet visera
également d’ici 2020 à développer un
réseau d’acteurs à l’échelle de la zone
alpine.

Cédric LAMBERT - Représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes impliqué dans la mise en
œuvre du groupe d’action n°5 – « Connecter les citoyens sur un plan numérique et

promouvoir l’accessibilité aux services publics »
1.

Quelle valeur ajoutée un groupe d’action spécifique dans le cadre de la SUERA apporte-t-il pour la
connectivité de la région alpine ?

Les territoires de l’espace alpin présentent des caractéristiques semblables. Leur fédération au
travers du Groupe d’Action (GA) 5 permet de partager des problématiques et d’exercer un lobbying
auprès des instances pouvant financer des projets en lien avec la connectivité numérique ou
l’accessibilité des services
2. Quelles réalisations le groupe d’action a-t ’il à son actif ? Quelles sont celles prévues pour l’avenir ?

Le GA 5 a déposé un projet qui vient d’être retenu lors du dernier appel à projet de l’espace alpin
(Interreg). Ce projet dénommé « Smart Village » traite de la question des services numériques pour
les territoires de l’espace alpin. Par ailleurs, le GA 5 travaille conjointement avec le GA 4 (dédié au
transport) sur un projet dédié aux questions de mobilité transfrontalière. Nous abordons
désormais les questions de connectivité avec la perspective de mettre en œuvre une boucle très
haut débit transfrontalière à l’échelle de l’espace alpin.

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

La participation au groupe d’action permet d’aborder des thématiques que nous travaillons au
quotidien avec le regard et les interrogations de nos partenaires internationaux. L’organisation de
chaque pays ou région diffère et la compréhension de ces dernières permet de nourrir notre
réflexion sur nos propres projets et initiatives.

Les collectivités locales alpines promeuvent ensemble les infrastructures vertes dans
l’espace Alpin

Grenoble-Alpes Métropole est partenaire du projet Espace Alpin LOS_DAMA! (Landscape and Open
Spaces Development in Alpine Metropolitan Areas) qui s’inscrit dans la dynamique du groupe d’action
7 (développer les connectivités écologiques) de la SUERA. Dans ce cadre, une double initiative d’échelle
alpine a été prise avec la rédaction d’une déclaration conjointe sur proposition du Land de Bavière et
d’un protocole d’entente sur proposition de LOS_DAMA!,
Présentées le 2 octobre 2017 lors d’une conférence à Munich, ces initiatives ont enregistré leurs
premières signatures de la part de régions, provinces, villes, métropoles et ONG. Poser ces enjeux à
l’échelle de la SUERA a pour ambition de défendre le rôle des infrastructures vertes dans nos
montagnes, vallées et villes alpines comme bien commun jouant un rôle crucial pour le développement,
la qualité de vie et la lutte contre le changement climatique.
Pour Grenoble-Alpes Métropole, cette signature participe d’une dynamique locale qui comprend
l’élaboration de directives paysagères et de biodiversité pour le PLUi, la mise en place d’un contrat vertbleu et enfin la réalisation du projet LOS_DAMA! Les collectivités françaises de l’espace alpin (Régions,
Départements, intercommunalités, communes) peuvent s’engager dans cette dynamique en signant la
déclaration conjointe et/ou le protocole d’entente.

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 à : claire.barthelemy@igt-itg.eu.
Les acteurs peuvent également se porter volontaires pour rejoindre un des neufs groupes
d’action de la SUERA. Vous pouvez manifester votre intérêt en la matière à :
nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr

Temps forts à
venir
6 juin 2018 :
Forum Alpinum 2018 – 6ème
conférence sur l’eau
h p://2018.forumalpinum.o
rg/en/
20 juin 2018 :
Conférence alpine sur les
transports, à Trento (IT)
2 octobre 2018 :
2ème conférence de la SUERA
sur l’énergie « Transition
énergétique dans les Alpes », à
Innsbruck (AT)
4 octobre 2018 :
Evénement AlpFoodway avec le
groupe d’action 6 de la SUERA,
à Innsbruck (AT)
10 octobre 2018 :
Conférence sur les risques
naturels/avalanches, dans le
cadre du « ISSW Public Day »,
à Innsbruck (AT)
9 novembre 2018 :
Deuxième forum alpin sur
l’apprentissage
et
la
formation par alternance
20 novembre 2018 :
Assemblée générale de la
SUERA, à Innsbruck (AU)
20 novembre 2018 :
Réunion des présidences
triennales de la SUERA,
Tyrol (AT)
20 et 21 novembre 2018 :
Forum annuel de la SUERA, à
Innsbruck (AT)

Pour en savoir plus :
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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