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10 Décembre 2020 : séance 16h35-18h05 

 

Atelier 5 - La région alpine durable et résiliente se prépare dans les groupes d’action de la 

SUERA 

 

Quelles réalisations des neuf groupes d’action en 2020 ? Quels projets pour 2021 ?  

Des groupes d’action de la SUERA aux politiques publiques : les cinq domaines 

d’activité stratégiques pour une région alpine durable et résiliente 

 

 

Introduction par Christian BARRET, déléguée générale de la présidence française de la 

SUERA, qui souligne le role moteur 9 groupes d’actions qui sont les chevilles ouvrières de 

la mise en œuvre de la SUERA et sont à la fois des centres d’expertise thématiques, des 

plateformes de transfert d’expérience et des incubateurs des prochains projets européens.  

 

La modératrice de la table-ronde Maria-Grazia Pedrana remercie Mme Barret et passe la 

parole à Giacomo LUCIANI et David MATZEK-LICHTENSTEIN, Programming and 

Planning Officers à la Commission européenne qui saluent le travail d’alerte et de transfert 

de connaissances réalisées par les groupes d’action de la SUERA. Ce travail permet une 

contribution utile à un green deal européen adapté aux réalités du territoire. La façon dont, 

sous l’impulsion de la Région AURA, a été conçu un réseau d’hydrogène vert est à cet 

égard exemplaire. 

 

Maria-Grazia PEDRANA invite alors les pilotes des groupes d’action à dresser à tour de 

rôle un bilan des actions menées au cours de l’année écoulée. 

 

Anna GIORGI, leader du groupe d’action n° 1 (Croissance économique et Innovation) 

évoque 3 actions : le projet  de collaboration autour de la conservation des sols ; le projet 

Espace  alpin « A-ring » (collecte des informations sur les priorités pour la recherche et 

l’innovation dans la région alpine) ; le projet Espace Alpin avec 9 autres groupes d’actions 

sur des priorités stratégiques entrant dans le cadre de la prochaine période de 

programmation. En 2021, il y aura le lancement d’une alliance universitaire en réseau et un 

travail sera mené sur les besoins, en termes d’innovation, liés à la pandémie. 

 



 

 

Sylvain GUETAZ, leader du groupe d’actions n° 2 (Développement économique) revient sur 

l’initiative stratégique Innovation up for green business models qui concerne trois sujets 

transversaux : le bois et l’industrie du bois, le tourisme, la production et la soutenabilité des 

chaînes d’approvisionnement, ainsi que la résilience, notamment dans le domaine 

industriel. Cette activité a trouvé son prolongement dans des évènements organisés par la 

présidence française. En 2021, l’AG2 mènera une activité de labellisation du bois, une mise 

en réseau des stations de montagne et une étude sur la résilience des PME. Il y aura aussi 

une attention particulière sur l’hydrogène en lien avec les AG 4 et 9. 

 

Mauro CASOTTO, pilote du groupe d’actions n° 3 (Formation), indique qu’e le travail de 

l’AG s’est concentré sur trois domaines : les formations doubles, les compétences et le 

marché du travail. En 2021, dans le prolongement de ce travail, seront élaborés des projets 

sur la conception et l’expérimentation de nouveaux formats éducatifs, l’identification des 

critères recherchés par les entreprises et les emplois verts et numériques. Il y aura aussi un 

travail transversal mené sur les thèmes suivants : la région alpine neutre en carbone, les 

villages intelligents et les hubs d’innovation. 

 

Patrick SKONIEZKI, représentant du groupe d’actions n° 4 (Mobilité) revient en premier lieu 

sur le succès de la démarche d’évaluation des projets entamée il y a 3 ans et qui a abouti à 

la labellisation SUERA de 14 projets. Par ailleurs, suite à l’organisation d’un atelier, deux 

documents mettent en exergue les priorités clés post-2020 : le report modal et les réseaux 

secondaires. L’AG4 a aussi souligné l’importance des transports transfrontaliers à travers le 

projet ARPAF. En 2021, d’autres projets seront évalués en vue d’une labellisation et une 

déclaration politique sera proposée. Le travail sur le report modal et l’étude sur les 

systèmes de propulsion alternatifs seront poursuivis et permettront une coopération avec 

l’AG9 sur l’hydrogène. 

 

Helmut SERRO, leader du groupe d’actions n° 6 (Ressources culturelles) indique les 

principaux domaines d’intervention de l’AG : la protection et la valorisation des paysages 

naturels et culturels alpins et le patrimoine alimentaire alpin. D’autres activités tournent 

autour des forêts multifonctionnelles et de la planification spatiale. En 2021, le travail de 

l’AFG sera focalisée sur la crise climatique : la coopération pour les paysages; une étude 

sur la préservation de l’organisation de la biodiversité ; l’utilisation des cartes des paysages 

naturels et culturels ; des conférences sur les paysages ; des actions pour la promotion du 

patrimoine alimentaire ou culinaire alpin. 



 

 

 

Michaela KÜNZL, leader du groupe d’actions n° 7 (Infrastructures vertes) : après l’adoption 

d’une déclaration politique qui a été adoptée par 27 Etats et régions. 2020 a été une année 

de capitalisation, notamment un projet de 87 modules de tourbière très pertinent pour 

l’adaptation climatique et qui pourrait aboutir dans le cadre du programme LIFE. L’AG a 

travaillé sur une autre initiative stratégique : le projet LUIGI qui vise à valorise la valeur 

commerciale de la maintenance des infrastructures vertes. 

 

Kilian HEIL, leader du groupe d’actions n° 8 (Gestion des risques et changement 

climatique), indique que 2020 a vu plusieurs réalisations voir le jour. La première est un 

livre blanc sur les feux de forêt dans les Alpes. Il y a eu également il y a eu le 

développement d’un outil portant sur le contrôle des risques naturels pour les municipalités. 

La dernière concernait une étude internationale sur les risques naturels qui sera poursuivie 

en 2021. Un atelier sur la planification spatiale est également prévu. 

 

Benjamin AUER, leader du groupe d’actions n° 9 (Énergie), revient sur la principale activité 

du groupe en 2020 qui concerne l’hydrogène vert évoqué par la Région AURA et l’AG2, 

ainsi que des systèmes de ciblage du climat et de l’énergie sur lesquels sont impliqués les 

AG 1 à 5. EN 2021 aura lieu de nouveau la Conférence SUERA sur l’énergie. Les projets 

bénéficiant d’un financement ARPAF seront également poursuivis, à savoir le projet 

CAESAR sur l’efficacité énergétique des PME et le projet REDIAFOR sur les forêts. 

L’AG9est également impliqué dans un projet portant sur des initiatives transectorielles, un 

projet sur les réseaux énergétiques alpins (GRID) et un autre sur les villages intelligents 

déjà mentionné. 

 

La session de questions/réponses aborde l’importance clé de la recherche et de 

l’innovation technologique d’un point de vue aussi bien économique que dans la lutte contre 

le réchauffement climatique. Maria-Grazia PEDRANA remercie vivement tus les 

participants et indique que toutes les présentations seront diffusés sur le site internet. 


