Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA)
European Union Strategy for the Alpine region (EUSALP)
Mémo – novembre 2020
La programmation de la présidence française de la SUERA 2021 est en cours d’élaboration, elle paraîtra dans les semaines à venir.

 Les temps forts à venir pour la SUERA
10 novembre 2020 : webinaire du projet Interreg « Smart Villages – Policies needed for a smart transition of rural areas » –
Lien
25 novembre 2020 : 5ème conseil exécutif de la SUERA et réunion des co-pilotes des groupes d’action
10 décembre 2020 : forum annuel de la SUERA, en version allégée du au contexte sanitaire, avec une réunion de l’Assemblée
générale et des webinaires thématiques en visioconférence.

 Événements hors SUERA
9 au 10 novembre 2020 : 1er Borders Forum « les territoires transfrontaliers en première ligne ? », webinaire – Lien
16-17 novembre 2020 : conférence en ligne « Le tourisme sportif de nature face à l’avenir – quels horizons entre changement
climatique, revendications écologiques et gestion de crise ? » – Lien
25 novembre 2020 : journée de restitution du projet ARTACLIM – Adaptation et Résilience des Territoires Alpins face au
Changement Climatique, en ligne (à confirmer) – Lien
9-11 décembre 2020 : semaine alpine « Jeunesse et Climat », en ligne – Lien

 Liens (études, documents…)
 L’enregistrement du webinaire « La SUERA et le Pacte vert européen » dans le cadre de la Semaine européenne des Régions et des
Villes, organisé le 19 octobre 2020 est disponible en ligne – Lien
 Le compte-rendu en ligne de l’événement à Chamonix du 30 septembre au 1 er octobre intitulé « Climat, risques et énergies », du
groupe d’action n°9 – Energies - Lien
 Smart SME’s – Collection of good practices and existing tools, septembre 2020, rapport élaboré dans le cadre du projet Smart
SME’s financé par le Alpine Region Preparatory Action Fund (ARPAF) – Lien
 The EU Strategy for a Sustainable and Smart Mobility Bringing mountain territories into the transition, réponse d’Euromontana à
la consultation publique sur la future stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente – septembre 2020 – Lien
 « Un observatoire de la biodiversité alpine » : retour sur un projet de recherche du Parc national de Berchtesgaden sur le site de la
CIPRA – Lien
 Des modules de formation pour les acteurs de la ville sur le thème du changement climatique et de la nature en ville proposées par
le projet Nature for City LIFE piloté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur - Lien

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de la SUERA : www.alpine-region.eu
Contacts SUERA France :
Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national, Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) - nicolas.gouvernel@anct.gouv.fr
Noëmie BERTOMEU BIANCO-DOLINO, Chargée de communication (ANCT) - noemie.bertomeu-bianco-dolino@anct.fr
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Les référents en Région :
 Auvergne-Rhône-Alpes- Sylvain GUETAZ, chargé de mission coopérations européennes - sylvain.guetaz@auvergnerhonealpes.fr
 Bourgogne-Franche-Comté- Pauline TREISSAC, chargée de mission ressources européens - pauline.treissac@bourgognefranchecomte.fr
 Provence-Alpes-Côte d’Azur- Cécile CADET, chargée de mission coopérations européennes - ccadet@maregionsud.fr
Vous souhaitez nous adresser des informations pour une prochaine lettre d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu

