
 

 

 

 

 

 

Stratégie de l'Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA) 

  

Forum Annuel 
 

NOTE CONCEPTUELLE 

10 Décembre 2020 : séance 16h35-18h05 

La région alpine durable et résiliente se prépare dans les groupes d’action de la SUERA  
 

Organisateurs de séance 

Région Lombardie en lien avec les groupes d’actions et les coordonnateurs des domaines politiques 

stratégiques du projet AlpGov 2. 

 

Titre, sujet, périmètre et groupes cibles de la séance 

La région alpine durable et résiliente se prépare dans les groupes d’action de la SUERA 

Une meilleure coopération entre les Régions et les États alpins est nécessaire pour relever les nouveaux 

défis, tels que l’adaptation au changement climatique (tempête Alex) et les problèmes économiques liés à la 

pandémie de Covid-19. 

En conséquence, cette session se concentrera sur : 

 Les stratégies et priorités des neuf groupes d’action (GA) de la SUERA  

 Le changement climatique et la crise sanitaire dans la région alpine 

 Les projets de la SUERA 

 L’approche intégrée (mainstreaming) et le projet AlpGov 2 

Contexte de cette séance 

La SUERA représente une opportunité d'améliorer la coopération transfrontalière dans les États alpins, ainsi 

que d'identifier des objectifs communs et de les mettre en œuvre plus efficacement grâce à une collaboration 

transnationale. 

Dans ce cadre, le projet AlpGov 2 est l’outil principal utilisé pour rendre la SUERA plus efficace, en améliorant 

ses structures et mécanismes de gouvernance afin de favoriser l’intégration des politiques mainstream de 

développement régional et de cohésion dans la stratégie. 

 

Timeline et agenda 

16h35 Mots d’accueil et introduction 
Christiane Barret, Déléguée générale de la Présidence française de la SUERA  

16h40 La SUERA nourrir les politiques européennes : priorités et perspectives, Giacomo Luciani 

et David Matzek, Commission européenne - DG REGIO 

Comment les projets menés avec les groupes d'action peuvent-ils nourrir les politiques au niveau 

européen pour une région alpine durable et résiliente ? 

16h45 Travaux en cours : présentation par les groupes d’action des initiatives mises en place en 
2020 et des activités prévues en 2021 
 
Présentation, par les pilotes ou co-pilotes de chaque groupe d'action, des principales réalisations 
de 2020 et de leur programme de travail dans le contexte de la crise sanitaire et de ses impacts 
économiques, ainsi que du changement climatique et de ses conséquences parfois dramatiques, 



 

qui sont plus que jamais présentes dans les Alpes. 
 

Modératrice: Maria Grazia Pedrana, Région Lombardie  

Intervenants des groupes d’action : 

Anna Giorgi, Université de Milan, Leader GA 1 - Recherche et innovation 

Sylvain Guetaz, Région Auvergne-Rhône-Alpes, co-leader GA2 - Développement économique 

Mauro Casotto, Trentino Sviluppo, délégué du leader GA3 - Marché du travail, Education et 

Formation 

Patrick Skoniezki, GECT Région européenne Tyrol- Sud Tyrol-Trentin, co-leader GA4 - Mobilité 

Carlo Vigna, co-leader de la Région Autonome de la Valée d’Aoste GA5 - Connectivité et 

accessibilité 

Helmut Serro, Bureau du gouvernement régional de Carinthie, co-leader GA6 - Ressources 

naturelles et culturelles 

Michaela Künzl, Ministère bavarois de l'Environnement et de la Protection des Consommateurs, 

co-leader GA7 - Infrastructures vertes 

Kilian Heil, Ministère fédéral autrichien de l'Agriculture, des Régions et du Tourisme, co-leader 

GA8 - Gouvernance des risques et Changement climatique 

Benjamin Auer, Agence KlimaHaus, co-leader GA9 - Énergie 

17h25 Dialogue politique : approche en triple hélice pour une région alpine durable et résiliente 
 
Modératrice: Maria Grazia Pedrana, Région Lombardie 
 

 L'innovation comme clé du développement durable 
Philip Pfaller, Bavarian Research Alliance (expert GA1) 
Luca Mion, HIT Trentino Hub Innovation (membre GA2) 
Thomas Egger, SAB Centre Suisse des Régions de Montagne (co-leader GA5) 

 

 Lutte contre le changement climatique dans la SUERA 
Tina Trampuš, Institut de la République de Slovénie pour la conservation de la nature 
(co-responsable GA7) 
Wolfgang Lexer, Agence pour l'Environnement de l’Autriche (membre GA8) 
Etienne Vienot, Agence de l’Energie et l’Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes (co-
leader GA9) 

18h05 Conclusions 

 

Résultats et restitutions attendus 

Cette séance vise à envisager comment mieux capitaliser les résultats des projets dans la région alpine au 

profit de ses territoires et populations. 

 

 


