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

Forum annuel

Jeudi 10 décembre 2020 en visioconférence
Programme
Matinée : Assemblée Générale de la SUERA : une région alpine solidaire
et résiliente face aux crises
09h30 – 12h10 : réunion de l’Assemblée Générale de la SUERA
12h15 – 13h00 : Conférence de Presse et Photos Officielles

Après-midi : ateliers thématiques
Tous les membres des groupes d’action sont invités à participer à ces ateliers.
Les copilotes des groupes d’action concernés sont invités à co-organiser les
webinaires de l’après-midi

13h00 - 15h15 : Les jeunes alpins s’engagent pour une région alpine
résiliente face au changement climatique
Liens de connexion :
https://zoom.us/j/97385946962?pwd=clJYdit4cFBQTVJPcjY0RUtBZGhNZz09
Codes de connexion: 805421
Les jeunes alpins ont du talent ! Concours « Pitch Your Project » et concours de
photographie et remise des prix (13h-15h15)

Illustration de l’implication des jeunes alpins à travers la présentation des 5
meilleurs projets du concours « Pitch Your Project » - présentation suivie par un
vote des participants pour sélectionner les 3 meilleurs projets et par la remise des
prix

Autre illustration à travers le résultat du concours de photographie de la
Convention Alpine
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Présentation du « Youth manifesto » de la Commission européenne suivie d’un
temps interactif d’échanges avec les jeunes
Pilote : Région Bourgogne-Franche-Comté en lien avec la Région Tyrol, la Semaine
alpine et la Convention alpine.

15h15 - 15h25 : pause avec diffusion de capsules vidéo sur la résilience
de la Région alpine
Diffusion des capsules vidéo depuis les liens de connexion des ateliers précédents et
suivants
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15h25 - 16h25 : Au cœur du Green Deal alpin - trois ateliers en parallèle
La transition énergétique, les forêts, le dialogue entre jeunes et
décideurs
Stratégies macro-régionales, Interreg et l’agenda Les forêts alpines multifonctionnelles : quels
de la politique énergétique durable de l’Union
usages, quels conflits ?
européenne : pourquoi la coopération est-elle Lien de connexion
importante ?
https://zoom.us/j/92534019408?pwd=RUFrd2F
Lien de connexion
https://zoom.us/j/94077537216?pwd=eFVUQUlNN WYzFRM1VvL3ltU1V4SS9iUT09
Codes de connexion : 698463
WhYZkxTeit3eXJhdFVHQT09
Codes de connexion : 431302
Modérateur : Raimund Becher, Ministère
L'atelier vise à démontrer comment les stratégies
macro-régionales (SMR) et les programmes
Interreg contribuent à la mise en œuvre de
l'agenda de l'UE en matière d'énergie durable et du
Pacte Vert européen par le biais de présentations
de bonnes pratiques et d'une discussion interactive
avec le public.
La SUERA sera présenté comme un exemple de la
contribution des SMR dans ce domaine.

bavarois de l'alimentation, de l'agriculture et
des forêts

Les enseignements et les conclusions de cet
atelier seront utilisés pour les travaux futurs
des 5 groupes d'action qui forment la taskforce sur la forêt multifonctionnelle et
l'utilisation durable du bois. Ainsi, leurs
avantages économiques, environnementaux et
sociaux pour les territoires et les populations
des régions de la SUERA seront valorisés. En
accord avec les politiques de l'UE, les mesures
Pour les 30 ans des projets Interreg,
adaptées sont également conformes à la
(transfrontalier,
transnational,
interrégional), transition énergétique au niveau européen.
différents porteurs de projet des domaines de
l'énergie renouvelable seront cités en exemple. La capacité et la responsabilité des
propriétaires forestiers à gérer les forêts de
Ces exemples illustreront comment les projets
manière durable et à en assurer leur résilience
Interreg contribuent, au pacte Vert européen ; que sont essentielles pour protéger la biodiversité
ce soit dans ou hors région alpine.
et fournir des services écosystémiques aux
populations, à la nature et à l'économie. Les
Intervenants : co-pilotes du GA9 (AURA EE et
forêts
multifonctionnelles
permettent
la
Agence de l'énergie du Tyrol Sud - CasaClima) et photosynthèse et le cycle des nutriments,
du GA4 (PACA et Eurorégion Tyrol-Trentino-Tyrol régulent le cycle de l'eau, la température ou la
du Sud) et partenaires des projets énergétiques séquestration du CO2, fournissent du bois, des
cofinancés par les programmes transfrontaliers denrées alimentaires ou des fibres et
Interreg SE-DK-NO, Interreg MED et Interreg présentent une valeur patrimoniale, culturelle,
esthétique et spirituelle, tout en contribuant
Europe.
aux loisirs et à la santé. Malgré cela, les
conflits d'intérêts et les risques créent des
défis majeurs pour la définition des priorités
Pilotes: Commission européenne et AURA-EE
dans la gestion multifonctionnelle des forêts.
En raison de l'impact du changement
climatique sur les chaînes de valeur des forêts
et du bois, des solutions commerciales vertes
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innovantes sont nécessaires.
Intervenants : Commission européenne, copilotes GA2 (Auvergne-Rhône-Alpes et
Piémont), GA6 (Secrétariat permanent de la
Convention alpine et Carinthie), GA7 (Slovénie
et Bavière), GA8 (Autriche et Bavière), et GA9
(Auvergne-Rhône-Alpes
et
Trentin-HautAdige), CEPF.
Pilotes : Région Auvergne-Rhône-Alpes
(Association des communes forestières,
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et
groupes d'action 2, 6, 7, 8 et 9.
Prix des jeunes universitaires de la Convention alpine : cérémonie de remise des prix &
Un dialogue nécessaire au cœur du Green Deal : celui des jeunes avec les décideurs - présentation
du projet YAFA (Youth Act for Alps)
Lien de connexion

https://zoom.us/j/98080932094?pwd=MlVWaEFYN0RKRlNBa0x6M0JVQTI4dz09
Codes de connexion : 401163


Prix des jeunes universitaires de la Convention alpine : cérémonie de remise des prix
Modérateur : Convention alpine
Le Prix des jeunes universitaires est un projet de la Convention alpine et de sa présidence destiné
aux jeunes chercheurs qui ont consacré leur thèse de master à des thèmes alpins pertinents : son
but est de promouvoir et de donner de la visibilité à la recherche sur et dans les Alpes par des
jeunes. Le prix se concentre cette année sur un sujet particulièrement sensible, celui des "Émissions
dans les Alpes : changement climatique et qualité de l'air, mesures et actions".
Un jury international a évalué tous les travaux reçus des régions alpines et d'ailleurs au cours des
deux dernières années et a identifié les gagnants. Lors de la cérémonie de remise des prix, vous
aurez la possibilité de rencontrer les finalistes et de découvrir leurs travaux ainsi que leurs
conclusions et solutions les plus innovantes grâce à une session dynamique de style "elevator pitch"
! Ensuite, les gagnants seront annoncés et récompensés.
Ne ratez pas cette occasion, apprenez comment les jeunes peuvent façonner les Alpes et notre
avenir !

Un dialogue nécessaire au cœur du Green Deal : celui des jeunes avec les décideurs présentation du projet YAFA (Youth Act for Alps)
Modérateur : Eurocircle et la Ligue de l’Enseignement
La Région Sud a conçu le projet Youth Act For Alps dans le cadre du programme Erasmus plus.
YAFA va permettre des rencontres entre jeunes alpins et décideurs pour prendre en compte la vision
des jeunes dans les politiques de la région alpine.
Intervenants : Partenaires du projet
Pilote : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en lien avec la Région Bourgogne-Franche-Comté
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16h25-16h35 : pause avec diffusion de capsules vidéo sur la résilience
de la région alpine
Diffusion des capsules vidéo depuis les liens de connexion des ateliers précédents et
suivants

16h 35-18h05 : La région alpine durable et résiliente se prépare dans les
groupes d’action de la SUERA
Lien de connexion

https://zoom.us/j/91726515373?pwd=MFc2NE5EbmE4bDhpU0lSUzZxQkw4dz09
Codes de connexion : 889423
Pilotes : Région Lombardie en lien avec les groupes d'action et les coordinateurs des
domaines politiques stratégiques d'AlpGov 2.
Modérateur : Maria Grazia Pedrana, région Lombardy, partenaire leader du projet
AlpGov 2

1. La SUERA au service des politiques européennes : priorités et perspectives
(5min)
Comment les projets réalisés avec les groupes d'action peuvent-ils alimenter les
politiques au niveau européen pour une région alpine durable et résiliente ?
Intervenants : Giacomo Luciani et David Matzek-Lichtenstein, Commission
européenne - DG Politique régionale et urbaine

2. Quelles ont été les principales réalisations des neuf groupes d'action en 2020 ?
Quels sont les projets prévus pour 2021 ? (40 minutes)
Présentation, par les co-leaders de chaque groupe d'action, des principales
réalisations de 2020 et de leur plan 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, plus que jamais présentes dans les Alpes.
Intervenants : GA1 à GA9
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3. Dialogue politique : une approche en triple hélice pour une région alpine durable et
résiliente (40 minutes)


L'innovation comme clé du développement durable

Intervenants : Philip Pfaller, Alliance bavaroise pour la recherche (expert GA1), Luca
Mion, HIT Trentino Hub Innovation (membre GA2), Thomas Egger, SAB Swiss
Center for Mountain Regions (co-leader GA5).



La lutte contre le changement climatique dans le cadre de la SUERA

Intervenants : Tina Trampuš, Institut de la République de Slovénie pour la
conservation de la nature (co-leader GA7), Wolfgang Lexer, Agence de
l'environnement d'Autriche (membre GA8), Etienne Vienot, Agence de l'énergie et de
l'environnement d'Auvergne-Rhône-Alpes (co-leader GA9).

