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 Les temps forts à venir
En raison de l’épidémie de Covid19, de nombreux événements sont annulés ou reportés. Nous vous l’avons indiqué
lorsque nous disposions de l’information.
15 avril 2020 : séminaire de clôture du projet ENERB'ALPES-Renewable Energy Buildings in the Alps, à Embrun – Lien
reporté au 18 juin 2020 à Embrun
21-22 avril 2020 : conférence sur les continuités écologiques, dans le cadre du projet européen Luigi, à Grenoble – Lien
Evènement reporté sine die.
22-24 avril 2020 : salon Mountain Planet (avec stand SUERA), à Grenoble – Lien Evènement annulé. Prochaine édition les
26-28 avril 2022
11-19 juin 2020 : évènement sur la biodiversité alpine et de montagne (co-organisé avec la Convention alpine), à Marseille,
dans le cadre du Congrès mondial de la nature de l’UICN – Lien reporté aux 7-15 janvier 2021
23 juin 2020 : conférence sur les mobilités durables, à Marseille (sous réserve de confirmation)
1-2 juillet : réunion du conseil exécutif de la SUERA et des copilotes des groupes d’action, à Marseille (sous réserve de
confirmation)
7-8 juillet : conférence sur les forêts de montagne et la filière bois, à Aix-les-Bains (sous réserve de confirmation)
Juillet 2020 : camp d’été dédié aux jeunes, préparation de projets pour le concours « Pitch your project ! », à la Chapelle-desbois, reporté à la seconde quinzaine d’août (à confirmer)
29-30 Septembre 2020 : conférence sur le changement climatique et la gestion intégrée des risques naturels dans la région
alpine, ainsi que la conférence annuelle sur la transition énergétique dans la région alpine, à Chamonix
5-6 octobre 2020 : visites d'études Smart Village, en itinérance dans le Royans et Vercors – Lien puis rencontre L’Europe
pour le « smart village », à Grenoble – Lien
Octobre 2020 : évènement « la SUERA et le Pacte vert européen » dans le cadre de la Semaine européenne des Régions et des
Villes
Novembre 2020 : Évènement sur les coopérations villes-vallées-montagnes « metro-mountains summit », à Grenoble
10-11 Décembre : Clôture de la présidence française : forum annuel et réunion de l’assemblée générale, en synergies avec la
Conférence alpine de la Convention alpine et la Semaine alpine des ONG, à Nice

 Liens (études, documents…)
 « Trois questions à Nicolas Plain, ambassadeur de la présidence française de la SUERA », publié le 27 mars 2020 sur le site
« L’Europe s’engage en France » – Lien
 Euromontana, « Les futurs programmes opérationnels doivent prendre en compte les spécificités des montagnes », fiche
d’information pour les autorités de gestion – Lien
 Elaboration du programme INTERREG Espace Alpin 2021-2027 annulation des deux consultations des parties prenantes en
France, à Besançon le 12 mai 2020 et à Valence le 13 mai 2020. Consultations en ligne en préparation – Lien
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