
 

 

Pour une participation française en nombre lors du Forum 
annuel de la SUERA des 20 et 21 novembre 2018 à Innsbruck ! 
La présidence Tyrolienne et l’UE invitent toutes les parties intéressées à 
participer activement aux échanges sur la manière d’aborder les défis 
majeurs, d’exploiter les opportunités et de renforcer la coopération au sein 
de la région alpine.  
La devise du Forum annuel est « Façonner le futur ensemble avec la jeune génération ». L’accent 
est mis sur la préservation et le développement de la région Alpine comme un espace où la 
prochaine génération pourra continuer d’y vivre et d’y travailler.  
Dans cette perspective, un sujet particulièrement important concerne l’implication concrète des 
jeunes dans la coopération Alpine. Le Forum annuel vise à sensibiliser les jeunes de 15 à 26 ans 
sur les particularités de la région Alpine et de les impliquer dans la manière de façonner l’avenir 
de leur propre région.  
Dans le cadre du concours « Faites un pitch de votre projet », les jeunes peuvent présenter leur 
propre projet Alpin, le mettre en œuvre avec l’appui d’un prix et ainsi contribuer de manière très 
concrète au développement régional futur des Alpes. Ainsi, le Forum annuel constitue le point de 
départ pour l’implication à long terme des jeunes dans la stratégie de l’UE pour la région Alpine. 
 

 
 

Les sessions plénières se dérouleront le mardi 20 novembre de 15h00 à 18h30 et le mercredi 21 
novembre de 15h00 à 16h00. 
Outre les ateliers indiqués ci-contre, d’autres activités seront organisées en parallèle, comme 
par exemple le Networking Village, un pitch de projets par des jeunes de 16 à 25 ans, la remise 
de prix « Alpine Space Regional Timber Award » dans le cadre du projet CaSCo cofinancé par le 
programme Espace Alpin, etc.  
 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au dimanche 18 novembre 2018 sur 
https://cmi.eventsair.com/eusalp-annual-forum-innsbruck-2018/registration-en/Site/Register 

Focus sur les ateliers 
Mercredi 21 novembre -  Matin 
 
Atelier 1 : Modèle Suera 2018 « prendre 
en compte les idées des jeunes  – au-delà 
des frontières, dans tous les pays, dans 
les Alpes » 

Atelier 2 : Gestion des risques naturels 
dans un climat changeant - pour la 
prochaine génération 

Atelier 3 : Un voyage à travers la région 
alpine 

Atelier 4 : Le pluralisme dans les Alpes : 
apprendre de pratiques innovantes ! 

Atelier 5 : Alps2050 : vers une vision 
partagée de perspectives territoriales 
communes pour l’espace alpin  

Atelier 6 : Coopération Alpes 2020 + 
relever le défi d’un financement 
conjoint : comment financer les projets 
de la Suera après 2020 ? 

Atelier 7 : Promouvoir l’innovation 
ouverte dans la macro-région Suera : 
expériences et leçons apprises dans les 
régions alpines 

Atelier 8 : La mobilité transfrontalière 
dans la région alpine 

Atelier 9 : Croitre, préserver et 
reconnecter... Mais qu’en sera-t-il pour 
les 15 prochaines années ? Visions pour 
la Suera en matière d’économie, 
d’éducation, de nature et de culture 

Atelier 10 : Les forêts alpines dans une 
approche pluridisciplinaire. 

Consultez tout le programme sur : 
http://www.eusalpforum2018.com/ 
index.php/en/   
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La présidence française de la SUERA en 2020 se prépare dès 
maintenant 
 

La réunion constitutive du groupe de travail international du Comité de massif des Alpes qui s’est tenue 
le 11 septembre dernier à Grenoble a été l’occasion d’échanger sur la préparation de la présidence 
française de la SUERA en 2020, qui prendra la suite de la présidence italienne de 2019.  
Il a été souligné que cette présidence constituera une occasion privilégiée de faire valoir un leardership 
français fort, en articulation étroite avec la présidence française de la Convention alpine qui débutera 
en avril 2019. Pour ce faire, les différents organes du Comité de massif des Alpes sont mieux informés 
lors de leurs différentes réunions sur les coopérations alpines et étroitement associés à la définition 
des orientations générales des présidences françaises. 
 

Quelques jalons de la préparation ascendante et participative de la présidence française 
de la SUERA  
 

Novembre 
2018 

Information des commissions permanentes du Comité de massif des Alpes et du 
Comité de massif jurassien sur la philosophie générale  

20 novembre 
2018 

Premières annonces de la philosophie générale par la Délégation française à 
l’occasion de la réunion de l’Assemblée générale de la SUERA à Innsbruck 

2019 Elaboration du programme détaillé concret de la présidence française de la 
SUERA, toujours en associant les Comités de massif 

 
Les opportunités de la présidence française de la SUERA 

Le pilotage d’un outil multifonctions : 
 Fonction d’influence coordonnée dans les négociations du prochain cadre pluriannuel financier 

de l’UE : veiller à ce que les intérêts montagnards alpins soient bien pris en considération dans 
les prochaines politiques et que les fonds européens puissent financer des opérations utiles à la 
région alpine 

 Fonction d’incubation des projets européens par la coordination des différents programmes de 
coopération de la région alpine 

 Fonction de mise en réseaux d’acteurs de la société civile organisée (entreprises, centres de 
recherches, universités, associations, etc.) 

 Fonction de mobilisation de financements croisés, publics (européens, nationaux, régionaux et 
infrarégionaux) et privés au service d’opérations 

 Fonction d’expérimentation, déploiement opérationnel et de partage 
d’expériences/connaissances 

 
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 
 
 
9 novembre 2018 : 
Deuxième forum alpin sur 
l’apprentissage et la 
formation par alternance 
www.alpine-
region.eu/events/2nd-forum-
dual-education-alpine-region 

 
 

20 novembre 2018 : 
Assemblée générale de la 
SUERA, à Innsbruck (AU) 

 
 

20 et 21 novembre 2018 : 
Forum annuel de la SUERA, à 
Innsbruck (AT)   

 
13 et 14 décembre 2018 : 
Réunion de la présidence à 
trois têtes de la SUERA, 
Tyrol   
 
3 et 4 avril 2019 : 
 
Semaine alpine - Intermezzo 
« Demain dans les Alpes », à 
Innsbruck 
http://alpweek.org/2019/en/ 
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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 


