EUROPE

Bilan d’étape en demi-teinte
pour les programmes
opérationnels des massifs
Lors de l’installation de la commission permanente du Conseil national
de la montagne à Vallouise le 10 janvier, un point avait été consacré
à l’état d’avancement des programmes européens développés au niveau
des massifs. PLM en livre ce mois-ci la teneur.

En application de l’article 174 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne
qui prévoit que la politique de cohésion
s’adresse notamment aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que
les régions de montagne, la programmation
du Fonds européen de développement économique régional (Feder) comprend en
France depuis la période de programmation 2000-2006 un volet à destination des
massifs.
Dans la programmation 2014-2020, figurent
ainsi trois programmes opérationnels (PO)
interrégionaux spécifiques aux massifs (les
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La Stratégie de l’Union européenne
pour la région alpine (SUERA) regroupe
les différents territoires montagneux
(valléens, ruraux, périurbains, urbains
et métropolitains) au sein d’un projet
fédérateur de développement territorial.
Après Munich l’an dernier,
son deuxième Forum annuel s’est tenu
les 20 et 21 novembre à Innsbruck.
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La stratégie
macrorégionale alpine
présidée par la France
l’an prochain

Le deuxième forum de la SUERA a rassemblé près de 250 participants à Innsbruck.

Sous la devise « Façonner l’avenir avec
la prochaine génération », cette rencontre
a de nouveau permis d’avoir une vision
d’ensemble des dynamiques alpines de
coopération, coordonnées et impulsées
par la stratégie macrorégionale.
Aux côtés de la délégation française
constituée de représentants de l’État
(Commissariat général à l’égalité des ter-
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ritoires), des régions (Auvergne-RhôneAlpes, Bourgogne-Franche-Comté et
Sud/Provence-Alpes-Côte d’Azur) et de la
métropole Grenoble-Alpes, le Pôle alpin
d’études et de recherche pour la prévention des risques naturels (PARN) a participé, en tant que représentant des acteurs
français des risques naturels, aux sessions
plénières du Forum. Il a également parti-

cipé à l’atelier thématique consacré à l’implication des jeunes générations dans la
construction d’une culture citoyenne partagée en matière de gestion des risques naturels en montagne.
Cet atelier, organisé sous la forme d’un jeu
expérimental modéré entre les décideurs,
les scientifiques et les jeunes participants,
a permis de discuter des solutions poten-

