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LA STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE
POUR LA RÉGION ALPINE - SUERA
Quatrième stratégie macrorégionale de l’Union
européenne, après celles pour la Mer baltique, pour
le Danube et pour l’Adriatique et de la Mer ionienne, la
SUERA est la seule stratégie qui concerne la France
et la seule concernant un territoire de montagne.

les vallées et les montagnes que de ne s’intéresser
qu’aux seuls territoires de montagne isolés des
territoires voisins,
• il est également plus efficace de faire collaborer
de façon coordonnée les différents échelons
d’action publique : l’Europe, les États et les Régions
ensemble,
• enfin, il est plus efficace d’appréhender les défis
du massif alpin européen de façon globale et
non sectorielle.

Elle vise à mieux prendre en compte les enjeux de la
région alpine dans leur globalité et à y répondre dans
un cadre de coopération européenne renforcé.
Elle se compose de sept États et de 48 régions du
massif alpin, s’étendant sur 450 000 km², soit 10 % de
la superficie de l’Union européenne, et concerne près
de 80 millions d’habitants.

Ainsi, cette stratégie macrorégionale constitue un
laboratoire de gouvernance et de coopération qui fait écho
à la gouvernance française des territoires de montagne
(cf. Conseil national de la montagne et Comités de massif).

La stratégie alpine répond à trois intuitions
fondamentales :
• tout d’abord, il est plus efficace de renforcer la
coopération entre tous les territoires : les villes,

Chaque année, un État et/ou des régions assurent
la présidence de la stratégie.

LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE LA SUERA ET SON AMBITION
La présidence française est une gouvernance inédite
associant collégialement l’Etat et les trois régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté
et Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour impulser une
dynamique accrue de développement durable à la région
alpine. Elle succède à la présidence italienne en 2020
et est prolongée en 2021 du fait de la crise sanitaire.

L’ambition de la présidence française de la SUERA est
d’accélérer la transition écologique de la région alpine
pour lutter contre le changement climatique.
Les objectifs :
• Développer le tourisme soutenable et en toute saison,
• Promouvoir la consommation de produits locaux de
montagne en circuit-courts,
• Développer les solutions de mobilités et transports
durables,
• Eduquer les jeunes à la montagne et leur permettre
de participer au développement durable de la région
alpine,
• Accélérer la transition énergétique de la région alpine,
• Préserver la biodiversité et prévenir les risques
naturels,
• Faire de la région alpine un laboratoire modèle de
gouvernance multiniveaux en mobilisant les acteurs
et les sources de financement.

La France s’est engagée pour représenter toute la
diversité des Alpes et soutenir les projets qui permettent,
aujourd’hui et demain, d’apporter collectivement des
réponses aux enjeux des 80 millions d’habitants de
l’espace alpin : emploi et formation, patrimoine et savoirfaire, économie, mobilités et accessibilité aux services,
mutations démographiques, préservation des ressources
naturelles, changement climatique et défi énergétique.
Dans le cadre de ce partenariat inédit entre l’État et les
régions, la France a fait du thème « ensemble pour
une région alpine durable » le fil conducteur de sa
présidence.

Les rencontres des 16 et 17 mars sur les stations de ski et le changement climatique à Métabief,
marquent la volonté d’action de la présidence française de la SUERA d’accompagner des stations
de montagne engagées dans leur transition écologique et diversification en toutes saisons.
Cet événement participe de la volonté de la présidence française de constituer un réseau
de stations de montagne de la région alpine.

2

LE TOURISME DE MONTAGNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comme toutes les montagnes françaises, les montagnes
du Jura sont confrontées aux effets du changement
climatique depuis plusieurs décennies. Ici comme
ailleurs, les professionnels du tourisme ont su faire
preuve de réactivité et d’inventivité pour gérer les aléas
d’enneigement. Les investissements publics et privés ont
aussi permis le maintien d’une économie touristique de
montagne aux multiples visages en hiver (ski alpin, ski de
fond, raquettes, randonnée nordique, randonnée alpine,
chiens de traîneaux, …) et en été (randonnée, VTT, trail,
canyoning, canoë, …).
Ce changement climatique se confirme et les scénarios du
GIEC nous alertent sur un horizon, à 20-30 ans, incertain
quant à la possibilité de maintenir une activité de ski alpin
viable sur nos massifs à basse et moyenne altitude.

Une telle activité génère des retombées économiques
importantes sur le territoire lorsque l’aléa d’enneigement
peut être géré.
Aujourd’hui, les stations touristiques des massifs
européens utilisent la neige de culture mais cela se fait
au détriment de la ressource en eau nécessaire à sa
fabrication et renforce l’érosion progressive à des altitudes
basses ou moyennes. Par ailleurs, le ski alpin exige un
niveau d’infrastructures coûteux, qui pèse souvent sur
les dépenses publiques. Quand ce système tourne à un
régime moyen, il entraîne avec lui toute une économie de
territoire et prend un rôle structurant. La dépendance au
ski alpin complique la nécessaire transition du tourisme
de montagne.

LES RENCONTRES EUROPÉENNES À MÉTABIEF
Les rencontres de Métabief posent la question de cette
dépendance et de la façon dont on peut en sortir et
inventer un nouveau modèle de tourisme de montagne.
Pour y réfléchir, il est proposé aux participants de ces
rencontres de se rendre en station, pour appréhender
les enjeux et élargir ensuite la problématique au territoire
alpin en association avec tous les acteurs de la montagne.
Ces rencontres marquent le lancement officiel des États
généraux de la transition du tourisme en montagne.
Participeront à ces échanges des représentants locaux
et nationaux:

• Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État chargé du Tourisme
(en visio)
• Joël GIRAUD, Secrétaire d’État chargé de la Ruralité
• Annie GENEVARD, Députée du Doubs et Présidente de la
commission permanente du Conseil national de la montagne
• Sylvie VERMEILLET, Sénatrice du Jura et coprésidente du
Comité de Massif
• Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région BourgogneFranche-Comté
• Chantal EYMEOUD, Vice-présidente de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur déléguée aux entreprises, à l’artisanat et à
l’économie de montagne et Coprésidente du Comité de massif
des Alpes (en visio)

• Fabrice PANNEKOUCKE, Conseiller délégué aux vallées de
montagne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Vice-Président
de la Commission permanente du Comité de massif des Alpes
• Christine BOUQUIN, Présidente du Département du Doubs
• Jean Luc BOCH, Maire de La Plagne Tarentaise, Président de
l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne
(ANMSM) et de France Montagnes
• Fredi MEIGNAN, Président de Mountain Wilderness
• Pierre TORRENTE, Président de l’association Transitions des
Territoires de Montagne
• Marie DORIN HABERT, marraine des États généraux de la
Transition du Tourisme en Montagne (message vidéo)
• Kilian JORNET, parrain des États généraux de la Transition du
Tourisme en Montagne (en visio)
• Alexandre MAULIN, Président de Domaines skiables de France
• Jean Marie SAILLARD, Vice-Président de Nordic France
• Patrick GRAND’EURY, Président du Cluster Montagne (en visio)
• Dorian LABEYE, Président du Syndicat National des Guides de
Montagne SNGM (SNGM) (en visio)
• Claire SCHMITTER, Vice-Présidente du Syndicat National des
Accompagnateurs en Montagne (SNAM)
• Nicolas RAYNAUD, Président de la Fédération des clubs alpins
français et de montagne (FFCAM)
• Eric BRECHE, Président du Syndicat National des Moniteurs du
Ski Français (SNMSF)
Liste complète des participants et programme joints en annexe

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA TRANSITION DU TOURISME EN MONTAGNE
Nourris des contributions de rencontres organisées au cours
de l’année, les États généraux de la Transition du Tourisme
en Montagne se tiendront à l’automne 2021.
Dans une quarantaine de territoires répartis sur les massifs
français et le massif alpin européen, des assemblées
se réuniront pour mener une réflexion collective sur les
enjeux des territoires de montagne, afin d’identifier les
différents leviers d’action pour une transition commune et
respectueuse des intérêts de chacun. Deux jours durant,
les participants alterneront séances de travail spécifiques
aux territoires et temps d’échanges communs pour une
compréhension globale des enjeux.
Ces États Généraux se veulent fédérateurs par la
diversité d’acteurs réunis, novateurs par la méthodologie
collaborative de mise en œuvre et prospectifs au travers
des différents livrables produits.
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Les enjeux de ce temps-fort se déclinent en trois axes :
1 - Rassembler l’ensemble des acteurs dans leur
diversité pour créer une synergie autour de la nécessité
d’un changement de paradigme de l’écosystème
montagne, le tourisme étant la porte d’entrée ;
2 - Être le marqueur et le levier d’actions futures ;
3 - Donner envie de faire ensemble au sein d’un même
territoire.
Les États Généraux de la transition du tourisme en montagne
sont une initiative co-portée par l’Association Transitions
des territoires de Montagne et Mountain Wilderness
France. Ils s’inscrivent dans le cadre de la présidence
française à la SUERA. Assumée collégialement par l’Etat,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région BourgogneFranche-Comté et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Partenaires des projets présentés

Un événement co-construit par
le Syndicat mixte du Mont d’Or, le Département du Doubs, les Commissariats de massifs
des Alpes et du Jura et les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes
et Provence-alpes–Côte-d’Azur
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