Une stratégie macrorégionale alpine au
cœur des futurs programmes européens
Recommandations concrètes pour les
autorités de gestion et acteurs de la
SUERA

Du 17 au 21 février 2020 s’est tenue à Bruxelles la Semaine européenne des macro-régions. Organisée par la
DG REGIO de la Commission européenne, cette Semaine a donné lieu à un grand nombre de séminaires et
conférences thématiques dédiés aux priorités des quatre macro-régions européennes.
A cette occasion, la Présidence française de la Stratégie pour la région alpine a organisé les 19 et 20 février en
coopération avec la DG REGIO, un événement spécifique sur l’intégration des principales priorités de la
stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) dans le cadre des programmes de
financement européens (Fonds structurels mais aussi programmes en gestion directe) en vue de la prochaine
période de programmation 2021-2027.
L’événement a rassemblé de nombreux représentants des autorités de gestion des pays de la SUERA, de la
Commission européenne ainsi que de la SUERA et des autres macro-régions européennes. Les sessions d’échange
ont notamment permis de faire ressortir des recommandations concrètes et opérationnelles visant à améliorer la
coordination entre la stratégie alpine et les fonds structurels ainsi qu’à préciser les synergies existantes entre les
priorités de la SUERA et celles des programmes de financement thématiques.

Ces recommandations sont réparties par grandes catégories et déclinées en actions concrètes.

➔

Inviter les autorités de gestion à
intégrer les grands enjeux
alpins
dans
les
futurs
programmes de financement
2021-2027

➔

Développer
les
échanges
techniques et politiques à l’échelle
de la macroregion

➔

Mobiliser
davantage
financements européens

➔

Renforcer
la
capitalisation,
visibilité et communication sur la
stratégie

les

Inviter les autorités de gestion à intégrer les grands enjeux alpins dans les
futurs programmes de financement 2021-2027, en priorisant sur les
chantiers-clés
Sur l’innovation et le développement économique






Soutenir la coopération et le développement des filières porteuses (hydrogène, bioéconomie) identifiées
dans les S3, et les plateformes technologiques mises en place pour développer l’innovation alpine ;
Mettre en place un système universitaire macrorégional pour renforcer les collaborations entre les
universités alpines ;
Travailler sur un plan agro-biodiversité pour conserver le patrimoine régional et développer de nouvelles
filières d’alimentation durables ;
Diversifier l’offre touristique notamment vers le tourisme de santé, bien-être et un tourisme durable
quatre saisons.

Sur les compétences




Faire adopter un accord sur le modèle du processus de Bologne pour avoir une reconnaissance
mutuelle des formations dispensées tout en permettant de les comparer équitablement ;
Promouvoir l’alternance auprès des entreprises de la région alpine pour faire de l’alternance une
véritable voie d’accès au monde professionnel.

Sur la transition verte



Mobiliser tous les partenaires de la SUERA pour mettre en œuvre le « Pacte vert européen » afin de
massifier les interventions sur le climat, la prévention des risques, l’économie circulaire, la préservation
des ressources et de la biodiversité alpine ;



Soutenir les infrastructures vertes et la mise en place d’un réseau de corridors écologiques dans
les futurs programmes de financement européens ;






Améliorer la gestion des tourbières à travers les Alpes afin de renforcer les capacités en matière
d’adaptation et d’atténuation du changement climatique ;
Garantir une gestion multifonctionnelle et respectueuse de l’environnement des forêts de montagne, et
renforcer l’adaptation des forêts aux conditions météorologiques changeantes ;
Développer des outils pour améliorer la gestion des risques naturels au niveau local, notamment
en matière de transferts de bonnes pratiques ;
Créer un Observatoire alpin de l’énergie capable de collecter et exploiter les données sur la
consommation et production d’énergie dans les différentes régions de la SUERA, de faire de
l’animation et de conseiller les acteurs alpins.

Sur la mobilité et le numérique







Soutenir le passage du transport routier vers le transport ferroviaire, la région alpine étant
particulièrement affectée par le transit routier ;
Connecter les populations vivant en dehors des réseaux RTE-T via la prise en compte des réseaux
de transports secondaires dans les programmes de financement européens et l’amélioration de l’accès
aux transports publics également en dehors des frontières nationales et/régionales ;
Favoriser la mobilité transfrontalière ;
Soutenir la transition vers les carburants alternatifs pour lutter contre la pollution ;
Accélérer la transition numérique de la région alpine, notamment dans les villages, et auprès des
PME.

Développer les échanges techniques et politiques à l’échelle de la
macrorégion









Donner aux autorités de gestion une information précise et régulière sur les principales actions de la
SUERA ;
Créer un annuaire sur le modèle de « Who is Who » rassemblant les coordonnées des principaux
acteurs de la SUERA et des autorités de gestion des programmes de la macro-région alpine ;
Organiser des réunions ciblées avec la participation d’experts et de parties prenantes, au cours de
l’année de Présidence française de la SUERA et ensuite, dans le but d’améliorer la compréhension et la
coordination technique sur des sujets prioritaires pour la SUERA ;
Créer un espace sur le site web de la SUERA où les autorités de gestion alpines peuvent partager les
premières versions des programmes opérationnels, études, diagnostics territoriaux, et plus largement,
tout document de programmation qu’elles estiment intéressants à partager avec d’autres autorités de
gestion et acteurs de la SUERA ;
Constituer un réseau des autorités de gestion des fonds structurels (ou plusieurs réseaux thématiques),
dont les réunions seraient organisées de manière tournante par le pays ayant la présidence de la SUERA
afin d’échanger sur les travaux de la SUERA, les calendriers des prochains appels à projets intéressants
pour la SUERA, l’identification de projets phares ;
Encourager la participation de représentants de la SUERA aux comités de suivi des programmes
opérationnels et aux réunions de « task force » pour la préparation de la prochaine génération de
programmes.

Mobiliser davantage les financements
européens




Mettre en place des expérimentations concrètes
comme par exemple le lancement d’appels à
propositions conjoints ou cordonnés sur les enjeux
phares de la SUERA ;
Exploiter davantage les possibilités offertes par
les
programmes
de
financement
gérés
directement par la Commission européenne
(Horizon
Europe,
Life,
Mécanisme
pour
l’Interconnexion en Europe, etc.), par exemple en
organisant
des
journées
d’information
transnationales sur les appels stratégiques (ex :
smart mountains, etc.), ou en créant des « points de
contact transnationaux » qui peuvent informer et
accompagner le montage de projets européens sur
l’espace de la SUERA.

Renforcer la capitalisation, la
visibilité et la communication
sur la stratégie






Développer
une
communication
spécifique par la SUERA sur les
projets
soutenus
par
les
programmes
opérationnels
pertinents
pour
l’échelle
macrorégionale ;
Inclure sur le site de la SUERA des
liens vers les sites internet des
programmes opérationnels des pays
et régions alpines, et si possible y
promouvoir les appels à projets
intéressants pour les acteurs de la
SUERA ;
Promouvoir le site de la SUERA et sa
plateforme virtuelle en tant que lieux
d’échange entre les différentes parties
prenantes.

