
 
 

 Le Parlement européen intervient en faveur de la SUERA : les points clés en un coup d’œil   
Afin  de  favoriser  la  réussite  de  la  stratégie  SUERA,  le Parlement  européen  consacre  une  enveloppe  de  2 M€ dans  son 
budget 2017, pour une action préparatoire. (DÉCISION DE LA COMMISSION C(2017) 6064 final du 12.09.2017). 
 
 

 CHAMP D’ACTION 

1. Économie circulaire
 

2. Évolution démographique: 
initiatives contre le dépeu‐

plement dans les zones reculées 

3. Transports durables à l’échelon 
local 
 

L’action préparatoire vise à transposer 
la notion d’«économie circulaire» dans 
le contexte de la macrorégion alpine, 
avec un accent particulier sur les 
secteurs stratégiques tels que le 
tourisme et l’agriculture, en identifiant 
les partenaires qui doivent être réunis à 
cet effet et en mettant en place un plan 
d’action composé de projets concrets 
et d’initiatives pilotes, à mettre en 
œuvre dans les deux ou trois 
prochaines années. 
 

L’action préparatoire facilite la mise en 
place d’initiatives visant à : 

 Créer  des  débouchés  commerciaux 
dans les zones reculées et à  investir 
dans les services.  

 Mettre au point des produits et des 
services innovants dans le secteur du 
tourisme,  avec  un  accent  sur  les 
services  en  ligne,  encourager  de 
nouvelles  formes  de  tourisme  et 
promouvoir des modèles touristiques 
innovants hors saison, etc. 

L’action préparatoire se penche sur la 
question du «dernier kilomètre», de 
l’accès aux liaisons principales et des 
connexions avec les collectivités 
disséminées.  
Elle doit faciliter le processus visant à 
organiser et mieux intégrer les 
différentes réflexions, initiatives et 
actions dans ce domaine, afin de 
mettre en place une offre cohérente et 
efficace de services de transport 
durables au niveau local, en particulier 
dans les zones moins bien desservies. 
 

Activités à cofinancer : des séminaires, 
des études et des travaux d’experts 
spécifiques ou thématiques, ainsi que 
des projets innovants, peuvent être 
organisés pour la réalisation de 
l’objectif fixé; ils contribueront à une 
meilleure articulation entre les activités 
des partenaires. Certaines actions 
pilotes peuvent également être 
financées, mais en règle générale, elles 
devraient être soutenues par les 
programmes et instruments existants. 

Activités à cofinancer : le recensement 
de régions exemplaires qui sont riches 
par leur nature et leur culture, mais 
dont le potentiel touristique n’est pas 
suffisamment développé et qui 
souffrent d’une fuite des cerveaux 
massive; la mise en œuvre de projets 
innovants; le recensement des bonnes 
pratiques susceptibles d’être 
reproduites et l’échange d’expériences 
entre des zones pilotes; et la création 
d’un réseau et d’une base de données. 
 

Actions à cofinancer : couvrir les 
dépenses de fonctionnement pour 
l’organisation de réunions et de 
conférences, les coûts d’études et/ou 
d’experts sur des questions spécifiques 
(en relation avec un projet, des 
questions de faisabilité, des thèmes 
spécifiques, etc.). 
 

 

 NATURE DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE et CALENDRIER INDICATIF 

- Subventions  octroyées  sans  appel  à  propositions  par  le  Land  de  Salzbourg  (également  Autorité  de  gestion  du 
programme transnational «Espace alpin»), en charge de la sélection des projets, du suivi des résultats des projets et 
du contrôle des dépenses.  

- Critères d’attribution: a) le rapport coût‐efficacité et b) la conformité des propositions avec les objectifs de l’action 
préparatoire. 

- Taux maximal de cofinancement par le FEDER : 90 % des coûts admissibles. 
- Calendrier indicatif, signature des conventions de subvention au troisième trimestre 2017. 

 
 En savoir plus :  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2017_eusalp_en.pdf  et email de 
contact pour les modalités pratiques de candidatures : arpaf@salzburg.gv.at  

 

Lettre d’information n°2 – octobre 2017  

Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) 



 Paroles  d’acteurs  impliqués  dans  la mise  en œuvre  du  groupe  d’action  n°9  –  « Faire  du 

territoire de la SUERA un modèle en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables »  
 

Etienne Viénot et Patrick Biard – Chargés de mission 
Co‐leaders du Sous‐groupe « politiques et stratégies énergétiques » avec le Tyrol du sud (AT) 

 
  1. Quelle  valeur  ajoutée  un  groupe  d’action  spécifique  dans  le  cadre  de  la  SUERA apporte‐t‐il  pour  la  transition 

énergétique de la région alpine ? 
L’Agence régionale Auvergne‐Rhône‐Alpes Energie Environnement (AURA‐EE) représente la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes 
dans  le  groupe d’action  n°9  « Faire  des  alpes  un modèle  d’efficacité  énergétique  et  d’énergie  renouvelable ». Avoir  un 
groupe dédié à  cette  thématique permet de mettre en place des activités  sans perdre de  temps : nous  connaissons  les 
structures partenaires, les personnes grâce à notre implication dans les projets européens, et tous les membres de ce groupe 
travaillent  au quotidien sur les mêmes thématiques : bâtiments durables, observation régionale sur l’énergie et les gaz à 
effet de serre, le développement des énergies renouvelables.  

 
  2. Quelles retombées le groupe d’action espère‐t‐il en la matière, par quels moyens et selon quel calendrier ? 

AURA‐EE : Il est important que les actions que nous menons puissent être ensuite intégrées dans les politiques publiques et 
ne pas  rester de  simples  études  techniques. Un exemple :  nous avons proposé de définir,  collectivement  au niveau des 
régions alpines, un nombre  limité de critères définissant  la performance environnementale des bâtiments ;  ces    critères 
pourront être utilisé pour l’attribution des fonds FEDER gérés par les Régions. Tout le monde est gagnant : une meilleure 
utilisation  des  fonds  par  la  Région,  soutenant  ainsi  l’investissement  au  niveau  local  et  régional,  une  simplification  des 
procédures pour les Régions gestionnaires de ces fonds, une garantie pour l’Europe que ces fonds financent des bâtiments 
réellement  performants.  L’aboutissement  de  cette  action  permettra  de  faire  des  recommandations  très  concrètes  aux 
régions alpines dès la fin 2018. 

 
  3. Quels bénéfices retirez‐vous de votre implication dans les travaux de groupe d’action de la SUERA ? 

AURA‐EE : Ils sont multiples ! Encore un exemple : au niveau Alpin, pour accompagner la transition énergétique, nous avons 
besoin de  savoir  où nous  en  sommes dans  notre  consommation d’énergie,  nos  émissions  de gaz à  effet  de  serre  et  de 
production d’énergie, ce qui permet de donner des objectifs, suivre  les politiques publiques et  initiatives privées dans ce 
domaine et d’orienter  les  investissements. En Auvergne‐Rhône‐Alpes, grâce à  l’OREGES et à  l’implication des acteurs de 
l’énergie, nous avons un grand savoir‐faire dans ce domaine de l’observation. Nous sommes très enviés par de nombreuses 
régions  européennes !  Cette  expertise  dans  ce  domaine  nous  permet  d’envisager  de  nombreuses  collaborations,  de 
mobiliser des fonds et de poser les bases d’un observatoire alpin de l’énergie et des gaz à effet de serre, à l’échelle EUSALP. 
Mais là l’échelle de temps sera probablement un peu plus longue. 

 

 Les temps forts à venir 
 5 et 6 octobre : atelier conjoint des copilotes des groupes d’action de la SUERA et des groupes de travail de la Convention 

alpine à Gmunden 

 10 et 11 octobre 2017 ‐ Session spécifique sur la SUERA et plus largement l’avenir des stratégies macro régionales lors de la 
Semaine européenne des régions et des villes (EWRC) – ex Open‐days ‐ à Bruxelles  
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions‐and‐cities/2016/index.cfm 

 Du 16 au 20 octobre 2017 : conférence alpine (Convention alpine). 
www.alpconv.org/fr/organization/conference/default.html  

 25 octobre 2017 : symposium sur la construction énergétiquement efficace dans la région alpine                                                   
www.alpine‐region.eu/events/symposium‐energy‐efficient‐construction‐alpine‐area  

 23‐24 novembre 2017 : forum annuel de la SUERA à Munich, rendez‐vous incontournable des acteurs impliqués, également 
ouvert au public                                                                                                                                                                                                                       
https://www.b2match.eu/alpine‐forum‐munich   

 

 Comment contribuer à la SUERA ? 

 Vous pouvez participer aux travaux des groupes d’action : nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr  

 Tous les acteurs de la région alpine peuvent contribuer par leurs projets aux objectifs de la SUERA, en particulier dans 
le  cadre  des  programmes  européens.  Pour  communiquer  sur  vos  initiatives,  vous  pouvez  nous  adresser  des 
informations pour une prochaine lettre d’information. Différents réseaux s’impliquent dans la mise en œuvre de la 
SUERA, notamment la CIPRA : www.cipra.org/fr.   

 

 Pour en savoir plus 
Site internet de la SUERA : www.alpine‐region.eu  
Contact SUERA en France : Nicolas GOUVERNEL, Coordonnateur national, Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) – nicolas.gouvernel@cget.gouv.fr  
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