ASSURER UN AVENIR
PLUS DURABLE À
LA RÉGION ALPINE

Manifestations organisées
sur le territoire alpin
d’Auvergne-Rhône-Alpes
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Le message que la Région Auvergne-Rhône porte et que nous relayons au sein de la Présidence française de la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) est
clair : il importe, par les actions engagées au cours de cette Présidence, d’assurer un avenir
plus durable à la région alpine. Cela nécessite un large rassemblement de toutes énergies,
de toutes les générations et de tous les territoires autour des multiples défis rencontrés
par l’espace alpin : démographiques, économiques, environnementaux, sociétaux.
Nous avons la responsabilité de transmettre à nos enfants l’héritage d’un environnement
préservé, riche de sa biodiversité et où les conditions de vie et de développement s’inscrivent en harmonie avec une nature respectée. Le massif des Alpes, qui s’étend sur huit
pays et abrite une population de 13 millions de personnes unies par une richesse naturelle
et un héritage culturel communs, est le poumon de l’Europe et un patrimoine naturel extraordinaire que nous devons préserver. Il nous faut avoir le courage de ne pas minimiser
les menaces qui pèsent sur les Alpes. A titre d’exemple, sur l’ensemble des Alpes françaises, les glaciers ont perdu 26% de leur surface et plus d’un tiers de leur volume en 40
ans. Nous ne pouvons pas laisser la prochaine génération, celle de nos enfants, les voir
disparaître. C’est notre mode de vie qui est menacé.
Si chacun de nos terroirs et de nos territoires au cœur des Alpes doit agir, c’est ensemble,
au niveau européen, que nous pourrons coordonner les réponses les plus efficaces. Les
manifestations organisées en septembre et en octobre prochain sur le territoire alpin d’Auvergne-Rhône-Alpes répondent à ces défis : comment mieux valoriser la filière bois, pourvoyeuse d’emplois mais aussi d’une ressource durable essentielle à nos territoires (Aix-lesBains, 3-4 septembre) ; comment, notamment par la valorisation de la filière hydrogène,
assurer la transition énergétique dans des environnements naturels fragiles (Chamonix, 30
septembre) ; comment permettre le déploiement des services numériques dans l’espace
alpin et faciliter partout l’accès au numérique (Vercors et Grenoble, 5-6 octobre) ; comment valoriser la filière du pastoralisme si importante dans les espaces ruraux alpins (Grenoble, 8 octobre). A chaque étape, il importe de mobiliser l’action régionale, indissociable
des programmes européens dont la Région a désormais le pilotage opérationnel.
Nous souhaitons faire de la Présidence française de la SUERA une réussite. Sa mise en
œuvre demande beaucoup d’efforts et de volonté, mais vous pouvez pour cela compter
sur la détermination de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des acteurs du territoire, tous
acteurs du rayonnement des Alpes qui nous rassemblent.
Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

FORÊTS DE MONTAGNE
ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS LES ALPES
AIX-LES-BAINS, 3-4 SEPTEMBRE 2020

L

’agriculture et la sylviculture de montagne
offrent, lorsqu’elles sont exercées de façon
durable, des services écosystémiques de nature à
préserver la biodiversité, atténuer le changement
climatique et prévenir les risques naturels. Elles
sont par ailleurs pourvoyeuses d’emplois locaux
non délocalisables et vectrices de développement durable non seulement local mais aussi
régional lorsque leurs produits, de haute qualité,
sont transformés et/ou consommés à proximité,
notamment dans les zones urbaines voisines, en
circuit-court. Enfin, elles forment un patrimoine
culturel dynamique, constituant autant d’atouts
pour un territoire de montagne à vivre et le tourisme dans la région alpine. Le programme régional Forêt-Bois Auvergne-Rhône-Alpes pour la
période 2019-2029 prend clairement en compte
cette dimension multifonctionnelle des forêts.
La SUERA et son groupe d’action 2 qui vise à
« soutenir le potentiel économique des secteurs
stratégiques » offre une plateforme pour coordonner et harmoniser les activités des régions et
des pays alpins en matière de promotion des circuits courts dans les secteurs agricoles et sylvicoles. Sa mission consiste, en outre, à encourager
la coopération territoriale entre les régions
alpines pour consolider la filière du bois des Alpes
ainsi que de soutenir le développement de la
bioéconomie et de l’économie circulaire.

Plusieurs projets européens sont déjà opérationnels :
L
 e projet CirculAlps dont l’objectif est
de promouvoir les économies circulaires et biologiques dans le secteur du bois alpin. Un état
des lieux des exemples de bonnes pratiques
ainsi qu’une analyse du potentiel de développement des chaînes de valeur circulaires innovantes dans la région a d’ores et déjà été menée ;
 Le projet TransAlp dont l’objectif est de soutenir
le développement de la filière des plantes aromatiques et médicinales à travers l’analyse de la
chaine de valeur de ces produits ainsi que la
conduite de formations et d’évènements de
sensibilisation dédiées aux agriculteurs ;
 Le projet AlpLinkBioECO pour la création d’une
stratégie macro-régional de coopération entre
les producteurs des matières premières nécessaires à la production d’aliments biologiques, les
industries agro-alimentaires et les consommateurs ;
 Le projet Triple Wood qui vise à travers l’organisation d’un séminaire et d’une exposition itinérante sur la construction durable en bois et l’efficacité énergétique, présentée notamment en
février dernier à l’hôtel de Région ;

Enfin, il faut noter la mise en place d’un réseau
de connaissances pour collecter, développer et
promouvoir des initiatives et activités innovantes pour la promotion et la commercialisation de produits alimentaires et forestiers, en
particulier dans les zones urbaines au travers de
projets tels qu’AlpFoodway ou « Next Generation 2030 ».

La manifestation du 3 et 4 septembre à
Aix-les-Bains est l’occasion d’organiser les
prochains projets européens autour de 2
questions-clés, singulièrement dans le contexte
sanitaire et économique actuel :

The event on 3-4 September in Aix-les-Bains
will provide an opportunity to organise future
European projects around two questions that
are especially critical in the current health and
economic context:

- Comment renforcer la résilience de la filière
forêt-bois en montagne ?

-H
 ow can we boost the resilience of the forestry
and timber sector in the mountains?

- Quels nouveaux liens inventer entre sociétés
et forêts de montagne ?

-W
 hat new links can be made between
mountain forests and communities?

Autour d’élus et d’experts, avec des visites sur
site dans les massifs de la Chartreuse et des
Bauges, elle a pour principal objectif de renforcer les actions au niveau alpin afin de mettre
en œuvre des projets visant à renforcer le caractère multifonctionnel de la filière forêt-bois.

This event will bring together elected officials
and experts and offer site visits in the Chartreuse and Bauges massifs. Its main goal is to
bolster actions at the Alpine level to create projects that will reinforce the multi-functional nature of the forestry and timber sector.

CLIMAT-RISQUES-ÉNERGIE
CHAMONIX, 30 SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE 2020

L

a région alpine possède un important potentiel
de production d’énergies renouvelables, via
les centrales hydroélectriques qui doivent être
confortées et optimisées, mais également via le
solaire, l’éolien, la géothermie et les bois-chauffage et la biomasse, qui doivent être exploités de
manière équilibrée en tenant compte des
contraintes liées à l’écologie, l’économie, l’utilisation des terres et les compromis d’usage fortement marqués par des aspects sociétaux.
Le territoire alpin et les territoires de montagnes
ont également des caractéristiques géo-sociologiques (sites isolés, solidarités, exposition aux
risques…) qui ont depuis longtemps induit des
modes de fonctionnement et des structures organisationnelles spécifiques pour y répondre. Le
rapport à l’environnement y est plus prégnant
qu’ailleurs : les acteurs alpins (habitants, collectivités publiques, centre de recherches…) ne
peuvent, encore moins qu’ailleurs, faire abstraction du risque et de la nature.
Par anticipation sur les autres territoires, car plus
vulnérables aux impacts naturels, les territoires
alpins ont dû s’y confronter et apprendre à y faire
face. Ils ont développé des stratégies, en particulier sur les sujets de la gestion des risques et de
l’énergie. Ce sont donc des territoires d’expérience. Par ailleurs, leur exposition spécifique
impose de façon prégnante que les enjeux de la

transition écologique et énergétiques restent
présents et pris en compte dans les stratégies de
relèvement qui seront élaborées après la crise, et
qui seront les conditions d’un relèvement durable.
Enfin, la biodiversité et les écosystèmes alpins
constituent des biens et des héritages communs
rendant de multiples services dont les sociétés
dépendent. Cependant, ce patrimoine naturel
exceptionnel est extrêmement vulnérable face
aux activités humaines. Ces dernières génèrent
des impacts majeurs sur la biodiversité alpine : le
changement d’usage des terres, la fragmentation
des milieux, la surexploitation des ressources, les
pollutions, les espèces exotiques et envahissantes
ainsi que les changements climatiques. La nature
en ville est également un enjeu majeur de la biodiversité.

Les projets européens développés autour de ces
axes sont déjà importants :
 Le projet CApacitating Energy efficiency in
Small AlpinE (CAESAR) qui vise à renforcer l’efficacité énergétique autour des projets émergents dans l’espace alpin ;
 Les projets du Grand Genève autour de la transition écologique (PACT’AIR sur la qualité de
l’air, G2 Solaire cadaster) ;

L
 es projets européens sur la biodiversité, que
ce soit sur le programme LIFE (projet Nature4city), sur le fonds d’action préparatoire pour
la région alpine (projet REDIAFOR sur la multifonctionnalité de la forêt) ou sur le programme Interreg-Espace alpin (projet Los
Dama - villes et métropoles alpines engagées
en faveur de la continuité écologique et des
infrastructures vertes, projet Alpbionet 2030
– réseau de secteurs stratégiques de conservation à l’échelle des Alpes) ou encore le programme Interreg Alcotra (plan intégré thématique Biodivalp) ou Interreg France-Suisse
(projets Flora Jurana ou Synaqua).

Cette conférence mettra en avant l’expérience
des territoires alpins dans la gestion des risques
naturels, leur nécessaire adaptation au changement climatique et leur stratégies énergétiques. Si les plans de relances lancés pourront
être mis en perspective avec le Pacte Vert de la
Commission européenne, les territoires alpins
ont de leur côté développé des outils pour la
gestion des crises, diminuer les vulnérabilités
et l’exposition aux risques. La SUERA pourra

alors se donner des objectifs « énergie climat »
à l’horizon 2030 pour stimuler la transition vers
des Alpes durables, notamment au travers de la
promotion de la filière hydrogène par un projet
d’ampleur au niveau de l’espace alpin dans sa
globalité.

This conference will showcase the Alpine territories’ experience in natural risk management,
their necessary adaptation to climate change,
and their energy strategies. Though the recovery plans being launched can be examined
against the backdrop of the European Commission’s Green Deal, the Alpine territories have
already developed crisis management tools to
reduce vulnerability and risk exposure. This will
allow EUSALP to set «energy-climate» objectives for 2030 to boost the transition towards a
sustainable Alps, particularly by promoting the
hydrogen sector through a major project across
the entire Alpine space.

VILLAGES CONNECTÉS
VERCORS – GRENOBLE, 5-6 OCTOBRE 2020

L

e développement des outils numériques dans
tous les domaines de la vie amène de nouveaux enjeux liés à la dématérialisation des services, à l’appropriation du numérique par l’ensemble des citoyens, à l’accompagnement des
usagers au numérique et à l’accessibilité du matériel. Le numérique représentant tantôt un outil au
service des démarches effectuées par les citoyens,
et au service des entreprises pour développer
leur activité, tantôt un outil au service des territoires pour favoriser le lien entre l’usager et les
administrations.

Dans tous ces champs, les territoires alpins – spécialement les territoires ruraux – sont très concernés par le développement du « tout numérique ».
Ce « tout numérique » peut être vu comme une
menace pour les populations les plus isolées en
termes de connexion ou pour les populations les
moins autonomes pour l’utilisation d’internet.À
l’inverse, il est possible de mettre en exergue un
certain nombre de problématiques et de leviers
d’actions pour une dématérialisation des services
moins subie par une partie de la population. Cette
dématérialisation pourrait même permettre de
relocaliser les services de proximité, l’accès des
services au public, et diminuer certaines problématiques de mobilité pour atteindre ces services
via l’outil numérique.

Concernant le projets européen Smart villages,
l’ADRETS (Association pour le Développement en
Réseau des Territoires et des Services) organise en
2020 l’événement européen « SMART VILLAGES :
Opportunités pour la transition écologique et l’attractivité de la région alpine », dont l’objectif est
de rassembler les décideurs politiques et les
experts sur thématique des Smart Villages (ou
« villages intelligents ») et ce dans le cadre de la
présidence française de la SUERA.

projets « démonstrateurs » sur le thème émergent des Smart Villages, pourront éclairer les
participants sur les contributions de Smart Villages au développement des services au public
en région rurale et de montagne, et à la transition écologique, pour mieux vivre demain, habiter et travailler dans la région alpine.

This event will last two days. Day 1 will feature
an exploratory visit to the Vercors area to meet
those involved in pilot Smart Villages projects.
Day 2 will be a European plenary meeting at the
Hôtel du Département de l’Isère in Grenoble.
Cet événement se déroulera sur deux jours : le 1er
jour sera consacré à une visite d’études sur le territoire du Vercors à la rencontre d’acteurs investis dans des activités pilotes de Smart Villages,
et le 2e jour dédié à une rencontre européenne
en plénière à l’Hôtel du Département de l’Isère à
Grenoble.
Durant deux jours, les participants seront invités
à envisager le déploiement des Smart Villages
comme une opportunité pour la transition écologique et l’attractivité de la région alpine. La
présentation de bonnes pratiques, d’initiatives et

During these two days, participants will be encouraged to envision the development of Smart
Villages as an opportunity to boost the ecological transition and attractiveness of the Alpine
region. The presentation of best practices, initiatives, and «demonstrator» projects on the
emerging topic of Smart Villages will help participants understand how these Smart Villages
can help strengthen public services in rural and
mountain regions. They can also support the
ecological transition to better prepare for the
future and improve living and working conditions in the Alpine region.

PASTORALISME
GRENOBLE, 8 OCTOBRE 2020

L

’agriculture et le pastoralisme de montagne
sont des activités économiques en mesure de
préserver la biodiversité, d’atténuer le changement climatique et de prévenir les risques naturels. Elles créent des emplois locaux non délocalisables et apportent un développement durable
local et régional grâce à des produits, de haute
qualité, transformés et/ou consommés à proximité, notamment dans les zones urbaines voisines,
en circuit court.
Le pastoralisme en particulier est un patrimoine
culturel dynamique qui forme un atout pour les
montagnes alpines. Le développement des
démarches territoriales alimentaires visant la
consommation locale en circuit-courts les produits est aussi essentiel. Un autre chantier important pour la SUERA est aussi le soutien des procédures d’’inscription du pastoralisme et du
patrimoine culinaire alpin au patrimoine immatériel de l’UNESCO pour notamment valoriser le
pastoralisme dans la région alpine avec les dimensions suivantes : vivre, produire et transformer en
alpage. Enfin, la promotion des labels régionaux,
des signes de qualité et les marques territoriales
doivent plus que jamais être au service de la valorisation des produits agricoles de la région alpine.
Les projets européens sont déjà engagés dans
ces domaines :

L
 e projet Alpfoodway vise à la préservation et
valorisation du patrimoine alimentaire alpin
avec le Parc naturel régional des Bauges et
Kedge business school ;
 Le projet AlpBioEco valorise les potentiels
bio-économiques innovants le long des chaînes
de valeur des aliments bio et des extraits botaniques dans l’espace alpin ;
 Le projet TransFoVaal vise à des parcours binationaux de formation aux techniques de production, transformation et commercialisation
des produits fermiers, notamment le lait et la
viande.

Deux événements liés au pastoralisme sont labellisés SUERA en cette année de Présidence française : les Journées de l’Association française de
pastoralisme à Barcelonnette les 23-25 septembre
proposent des visites de terrain sur le thème des
Produits matériels et immatériels de l’espace pastoral, et le 8 octobre à Grenoble la journée du
Festival du Film est un séminaire consacré aux
Transitions de l’élevage pastoral face aux mutations en cours.

Parmi les nombreux défis que doit relever le
pastoralisme dans les montagnes européennes
et les opportunités qui les accompagnent, ce
séminaire abordera les thématiques de la souveraineté alimentaire et de la valorisation des
produits pastoraux, de la résilience face au
changement climatique, de la confrontation
des espaces pastoraux avec les usages provenant des métropoles et de la communication
pour mieux ancrer le pastoralisme face aux attentes de la société.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des
échanges des membres de la SUERA et de la
Convention alpine, afin de partager les initiatives transposables face à ces problématiques
partagées à l’échelle de l’arc alpin.

Two pastoralism events have received the EUSALP as part of the French Presidency. On 2325 September, the Meeting of the French Pastoral Association in Barcelonnette will conduct
site visits on the topic of «Tangible and intangible products from pastoral spaces». And on
8 October in Grenoble, a seminar during the
Film Festival will focus on «Transitions in pastoral livestock systems in response to current
changes».

This seminar will address many of the challenges and opportunities facing pastoralism in Europe’s mountains, including food sovereignty
and the promotion of pastoral products, climate
resilience, the link between pastoral areas and
uses in metropolitan areas, and communication
to bolster pastoralism in response to society’s
expectations.
This seminar is part of an ongoing dialogue
between members of EUSALP and the Alpine
Convention to share initiatives that can be applied to common problems in the Alpine arch.

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE LA SUERA

Ce document est cofinancé
par l’Union européenne,
l’Europe s’engage en France
avec le fonds européen de
développement régional et le
fonds social européen.

©2020 Région Auvergne-Rhône-Alpes / Graphisme :

/ Photos : A. Aubert, M.Pérès, J. Robert

Une stratégie collective pour préserver la région alpine

