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Réchauffement climatique, tourisme, transition 
énergétique… les différents pays qui forment la région 
alpine européenne se trouvent confrontées aux mêmes 
défis qui appellent à des solutions communes.

Aussi, une meilleure coopération et coordination entre 
les pays et régions concernés est nécessaire et c’est tout 
l’objectif de la Stratégie de l’Union européenne pour la 
région alpine, la Suera, mis sur pied il y a cinq ans.

Ce qui est en jeu : un territoire qui compte 80 millions 
d’habitants, soit 16 % de la population de l’UE, et 48 
régions situées dans sept pays, dont cinq États mem-
bres– Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie et France- 
et deux pays tiers – Suisse et Lichtenstein.

Cette année, c’est la France et les trois régions alpines 
du pays – Auvergne-Rhône Alpes, Provence Alpes Côte 
d’Azur et Bourgogne Franche-Comté – qui assurent la 
présidence de la Suera.
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Chaque année, la compétition 
« Pitch your project » permet 
aux jeunes de présenter des 

projets durables pour la région alpine. 
Tickets de train transalpin ou appli 
pour trouver un hébergement en 
pleine nature, les initiatives allient 
généralement écologie et petits prix.

Le Covid-19 ne l’aura que ralenti, 
pas arrêté. Le Youth Alpine Interrail 
(Yoalin), un dispositif permettant aux 
jeunes de voyager à moindre frais dans 
les régions alpines, n’a pas pu voir le 
jour cet été. « Mais l’édition 2021 est 

déjà en cours de préparation », assure 
Karin Augsburger, chargée des affaires 
internationales à l’Office fédéral suisse 
du développement territorial.

Créé en 2018, Yoalin offre aux 
personnes âgées entre 16 et 27 ans 
l’opportunité de sillonner en train tout 
l’espace alpin. De l’Allemagne, à Italie, 
en passant par la France, la Suisse, le 
Lichtenstein et la Slovénie, le Youth 
Alpine Interrail n’englobe pas moins 
de 48 régions aux milieux naturels 
remarquables.

LES JEUNES S’ENGAGENT 
POUR LEUR RÉGION

À l’origine de ce projet se 
trouve un groupe d’une dizaine de 
jeunes, membres de la Commission 
internationale pour la protection des 
Alpes (Cipra). En 2018, ces derniers 
ont présenté leur idée à la compétition 
« Pitch your project ». Devant un 
parterre d’experts, Luisa Deubser, 
alors âgée de 24 ans, a su se montrer 
convaincante, puisque leur projet a 
remporté le premier prix.

Suite à la page  5

Les gagnants de la deuxième édition de « Pitch your project », Finn 
Wilkesmann et Mario Traunsprunger, ont présenté un projet qui permet 

de recenser les hébergements à petits prix dans les régions alpines. 
[Regione Lombardia]

Écologie en compétition :  
les jeunes s’investissent pour les 

régions alpines
P a r  :  L u c i e  D u b o u a - L o r s c h  |  E U R A C T I V. f r
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« Nous avions constaté que 
les trajets en train étaient souvent 
très onéreux », se rappelle la jeune 
allemande. « Malgré nos convictions 
écolos, on se retrouvait souvent forcé à 
prendre la voiture, ou pire l’avion. Moi-
même pour les vacances, j’étais partie 
faire de l’escalade en France et en Italie 
en auto. C’est là que l’idée d’un ticket de 
train transalpin et à petit prix a germé. »

Après leur victoire et une fois 
le dispositif Yoalin sur pied, cette 
dernière en a d’ailleurs bénéficié. 
Elle a refait le même trajet à travers 
les Gorges du Verdon jusqu’aux 
dolomites italiennes, mais en train. 
Celle qui refuse désormais de prendre 
l’avion semble avoir totalement 
adopté ce mode de transport plus 
vert et reposant. Dernièrement c’est 
au Kirghizistan qu’elle s’est rendue, 
bercée par le rythme indolent du rail.

TROISIÈME ÉDITION DE 
LA COMPÉTITION

Grâce à cette compétition, Luisa et 

ses amis ont pu obtenir près de 5000 
euros pour mener à bien leur projet. 
Portée par EUSALP, la stratégie de l’UE 
pour la région alpine, la compétition 
« Pitch your project » permet à des 
jeunes de 16 à 25 ans de proposer un 
projet durable à développer sur leur 
territoire alpin. Avec à la clé 2 000, 3 
000 ou 5 000 euros.

Environnement, éducation, 
culture, énergie, offre locale : les 
thèmes de la compétition sont 
suffisamment larges pour permettre 
aux candidats de proposer n’importe 
quel sujet, à condition de garder la 
question de la durabilité en ligne de 
mire. Les lauréats du prix 2019, Finn 
Wilkesmann et Mario Traunsprunger, 
avaient par exemple présenté « My 
Cabin », une application et un site 
web qui recensent les hébergements 
à petits prix et en pleine nature dans 
les Alpes.

« Cette tendance verte semble 
se poursuivre pour l’édition 2020 », 
note Mélanie Plangger, chargée de 
coordonner la compétition pour la 

région du Tyrol autrichien. « Pour 
l’instant, un premier candidat a 
présenté une carte qui devrait permettre 
aux randonneurs de visualiser en ligne 
où se trouvent les troupeaux de vaches 
en haute montagne. »

Les candidats ont jusqu’au 31 
octobre pour déposer leur dossier. 
La France étant cette année à la tête 
de la présidence française d’EUSALP, 
la remise des prix se tiendra à Nice 
les 10 et 11 décembre lors du forum 
annuel de l’EUSALP. « Seuls deux 
projets ont été présentés pour l’instant, 
mais nous ne sommes pas inquiets. L’an 
passé, toutes les candidatures ont été 
recueilli le dernier jour. » Comme quoi, 
les idées écolo n’empêchent pas la 
procrastination.

Suite de la page 4
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Face au changement climatique 
et à l’aspiration grandissante de 
préserver le patrimoine naturel 

et culturel, le tourisme de montagne 
se réinvente. Plusieurs projets 
soutenus dans la cadre de la Stratégie 
de l’Union européenne pour la région 
alpine (SUERA) s’attellent à cette 
transformation des territoires.

Parmi les projets en cours, le 
Plan Intégré Territorial PARCOURS, 
soutenu par le programme européen 
INTERREG ALCOTRA France-Italie, 
vise à promouvoir la coopération entre 
les territoires frontaliers alpins. Initié 
en 2018, ce dernier s’étend jusqu’en 
2022 et représente un investissement 
de 6,67 millions d’euros, financé par 
le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) à hauteur de 83,5 %. 

Plusieurs municipalités – françaises, 
italiennes et suisses – sont impliquées 
dans son développement.

LES ALPES, ENTRE 
NATURE ET CULTURE

Quatre projets s’articulent dans le 
cadre de ce plan dont le « Parcours des 
patrimoines, de passages en châteaux 
». Objectif : valoriser et promouvoir le 
patrimoine culturel afin d’augmenter 
l’attractivité du territoire. Les axes de 
travail vont de la restauration des sites 
au renouvellement des programmes 
de muséographie, en passant par la 
mise en réseau à la fois des sites et 
des différents acteurs du territoire – 
population et professionnels. Six sites 
sont ainsi mis en avant, tels que le site 
préhistorique de Pré Saint-Didier côté 

italien ou le château de Bonneville, 
un ancien château fort du XIIIe siècle, 
côté français.

Un autre projet s’articule autour 
de l’interprétation de patrimoines 
naturels et culturels. «  Nous cherchons 
à proposer un discours coordonné et 
complémentaire aux visiteurs du massif 
du Mont-Blanc », a expliqué à Euractiv 
France Aurore Leroy, responsable 
du pôle développement du territoire 
de la Communauté de communes 
Pays du Mont-Blanc. L’idée étant de 
pouvoir faire connaître aux touristes 
l’ensemble des nombreux sites à 
découvrir de la région.

Le projet passe également par 
les technologies numériques et 
l’innovation. « Nos partenaires italiens 

Suite à la page  7

Vue sur les Alpes françaises, partie du trek - Tour du Mont Blanc [Kojin]

Le tourisme de montagne 
fait sa transition

P a r  :  L o u i s e  R o z è s  M o s c o v e n k o  |  E U R A C T I V. f r
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de la vallée d’Aoste se sont réunis pour 
mettre en place un outil numérique 
», poursuit Mme. Leroy. Le col du 
Grand-Saint-Bernard par exemple, 
situé à 2473 m d’altitude à la frontière 
italo-suisse, est un espace qui 
n’est accessible qu’entre juin et fin 
septembre. « Cet outil numérique 
permettra aux visiteurs sur place de 
pouvoir découvrir sur leur smartphone 
ou leur tablette, grâce à la réalité 
virtuelle et augmentée, des images de 
ce lieu en hiver, superposées au paysage 
devant lequel ils se trouvent ».

La communauté de commune 
Pays du Mont-Blanc compte en outre 
sur son territoire deux réserves 
naturelles, celle de Contamines-
Montjoie, la plus haute d’Europe, et 
celle de Passy. Près du chalet d’accueil 
des visiteurs de cette dernière, une 
coursive va être construite, avec une 
vue imprenable sur le Mont-Blanc.

« Cela va permettre également 
de montrer les différents scénarios 
climatiques, avec notamment la 
remontée de la végétation à l’horizon 
2050, 2100, ce qui sensibilisera sur la 
question : aujourd’hui on l’appelle le 
Mont-Blanc, mais demain est-ce que 
ce sera le Mont-Vert ? On voit bien 
actuellement qu’avec le réchauffement 
climatique, les étages de végétation 
remontent beaucoup et rapidement ». 
Le Plan Intégré Territorial PARCOURS 
prévoit d’ailleurs un autre projet axé 
sur la mobilité durable.

HAUTEURS DE NEIGE EN 
BAISSE

En avril 2021, une premier 
dépôt de nouveaux projets aura 
lieu dans cadre du programme 
INTERREG Espace alpin. Parmi eux, 
un réseau de Stations en transition 

transfrontalier qui a été présenté 
en février dernier à l’occasion de la 
présidence française de la SUERA 
par l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement (INRAE) et son 
Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés 
En Montagne (LESSEM)

« Les stations de sports d’hiver 
doivent aujourd’hui s’adapter au 
changement climatique, explique 
Emmanuelle George, chercheur à 
l’INRAE. Les hauteurs de neige sont 
en baisse tendancielle depuis ces 50 
dernières années. La variabilité des 
conditions d’enneigement est de mise 
entre saisons hivernales et au sein d’une 
même saison hivernale ».

C’est dans ce cadre que INRAE 
et Météo France ont développé 
des indicateurs des conditions 
d’enneigement sur les domaines 
skiables, en période passée 
comme en projection selon les 
scénarios du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Ils pourraient ainsi 
servir d’outils dans le processus 
de décisions des gestionnaires de 
domaines skiables et des collectivités 
locales.

En parallèle, les stations doivent 
se diversifier. Outre le changement 
climatique, « les touristes sont 
en demande d’un panel d’activités 
différentes et complémentaires au ski, 
comme le trail ou le VTT, mais aussi 
les activités axées sur le patrimoine 
culturel ou environnemental, poursuit 
Mme. George. Pour comprendre ces 
évolutions, nous avons suivi de près les 
processus de diversification touristique 
dans les 35 espaces valléens du massif 
des Alpes, qui sont soutenus par des 
politiques publiques menées par l’Etat, 

les régions et l’Europe ».

Le projet vise ainsi à donner 
une vision aussi transversale que 
possible sur les enjeux actuels de 
transition touristique, notamment 
en documentant les différents 
processus qui y sont liés. L’idée est 
aussi d’accompagner les acteurs des 
stations en tenant compte de leurs 
vulnérabilités et de leurs ressources – 
altitude, présence de parcs protégés, 
d’agricultures, de bassins urbains à 
proximité, etc. – afin qu’ils puissent 
construire leur propre « chemin de 
transition ». S’il est validé, le projet 
pourrait débuter en 2022.

UNE HISTOIRE 
MILLÉNAIRE À 
PRÉSERVER

Mais les Alpes représentent aussi 
des siècles d’histoire. La SUERA 
a également permis de soutenir 
le projet Via Claudia Augusta. 
Il y a 2000 ans, les Romains ont 
prolongé les voies et les chemins 
des Étrusques, des Rhétiques et des 
Celtes jusqu’à créer la première route 
transeuropéenne à travers les Alpes, 
achevée sous l’empereur Claude vers 
46 après J.-C.

Celle-ci s’étendait d’Altinum, 
près de Venise ou d’Ostiglia sur le 
Pô, jusqu’au Danube bavarois. Elle 
reliait l’Italie actuelle à l’Allemagne 
en passant par les Alpes, ainsi que les 
régions situées le long de la route au 
monde entier connu à l’époque. Le 
projet a ainsi permis de revitaliser 
cette route millénaire via des 
parcours culturel, de marche, de vélo 
mais aussi gastronomique. Autant 
de bonnes raisons de préserver 
au mieux ce patrimoine afin qu’il 
perdure encore de nombreux siècles.

Suite de la page 6
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La région alpine est 
particulièrement vulnérable 
au réchauffement climatique, 

contraignant les collectivités locales 
et régionales à adopter leurs propres 
stratégies d’adaptation. Pour Etienne 
Viénot, les énergies renouvelables 
s’inscrivent pleinement dans cette 
stratégie, en prenant garde toutefois 
d’impliquer les citoyens.

Etienne Viénot est chargé de 
mission Europe et International à 

l‘agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement (AURA-EE). Co-leader du 
groupe d’action 9 (énergie) de la SUERA, 
il participe à l’élaboration de projets 
européens.

Quel est l’impact du réchauffement 
climatique dans la région alpine ?

Les Alpes sont plus touchées par le 
réchauffement climatique qu’ailleurs. 
En montagne, l’altitude de la limite 
pluie/neige a tendance à remonter 

et le manteau neigeux  hivernal  
diminue  en-dessous  d’environ  1  700 
m, surtout en début et fin de saison. 
En plaine, les jours de  forte  chaleur  
sont  en  constante  augmentation.  Le  
réchauffement a également comme 
impact une diminution du nombre 
de jours de gel par an et les gelées 
de début de printemps sont moins 
fréquentes. Par ailleurs, les risques 
naturels comme les éboulis, les 
avalanches ou encore les chutes de 
glacier augmentent, comme on a pu 

Suite à la page 9

Ici, les Alpes vues au loin derrière le sommet du « Grosser Arber » dans la forêt bavaroise. 
Selon Etienne Viénot, les stations de ski situées en moyenne montagne « sont en train de 

se réinventer vers un tourisme de quatre saisons. Se reposer sur le seul tourisme blanc 
n’est plus possible, il n’y a pas assez de neige ». [ARMIN WEIGEL/EPA]

Région alpine : « Impliquer les 
citoyens peut être un moteur de 

la transition énergétique »
P a r  :  C l a i r e  S t a m  |  E U R A C T I V  F r a n c e

I N T E R V I E W
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le voir récemment dans le nord de 
l’Italie. L’impact du réchauffement 
climatique se fait également 
particulièrement ressentir sur les 
forêts. Il y a une centaine d’années, 
on a planté des forêts de protection 
contre les risques naturels justement, 
or elles sont en train de disparaitre, il 
faut planter d’autres espèces d’arbre.

Comment ce territoire réagit à cette 
situation ?

En fait, il ne s’agit pas seulement 
de lutter contre le réchauffement 
climatique mais également de 
s’adapter à cette nouvelle donne. 
Ainsi, les stations de ski situées en 
moyenne montagne sont en train de 
se réinventer vers un tourisme de 
quatre saisons. Se reposer sur le seul 
tourisme blanc n’est plus possible, 
il n’y a pas assez de neige. L’enjeu 
consiste donc pour les régions 
alpines de développer des stratégies 
locales de résilience, afin de mieux 
intégrer la gestion des risques dans 
leurs planifications territoriales, ce 
qui suppose d’adapter les outils de 
prévention.

Miser sur les énergies renouvelables 
fait-il partie de cette stratégie 
d’adaptation ?

Certainement, et il faut souligner 
ici que la consommation électrique 
combinée des 48 régions est déjà 
couverte à 40 % par les énergies 
renouvelables, essentiellement par 
l’hydroélectricité. C’est un territoire 
avec de grands fleuves, comme 
le Rhône, une caractéristique 
qui a permis d’attirer le secteur 
industriel. On peut également 

citer le bois, le solaire thermique et 
photovoltaïque, ainsi que les unités 
de méthanisation comme source 
d’énergies renouvelables, l’éolien 
offre un potentiel moindre. Pour 
améliorer l’adoption des énergies 
renouvelables dans les territoires 
alpins, le projet ALPGRID a mis en 
place l’année dernière et  doit durer 
jusqu’en 2022. Il s’agit d’accroître 
l’autonomie énergétique en facilitant 
les transactions énergétiques locales 
et d’améliorer la performance des 
réseaux électriques qui sont encore 
sujets à des coupures électriques.

Quid de l’hydrogène vert ?

L’hydrogène vert est un secteur 
prometteur pour le territoire SUERA. 
De fait, la région est plutôt riche, 
avec de grandes villes dynamiques 
dont la structure économique 
permet d’envisager l’utilisation 
de l’hydrogène vert pour la 
promotion d’une mobilité douce 
et moins polluante. On peut par 
exemple imaginer une stratégie de 
coopération transeuropéenne dans 
la région pour investir dans les bus 
interurbain, le secteur ferroviaire 
comme c’est déjà le cas en Autriche, 
ou encore dans les dameuses pour les 
pistes de ski ou les bennes à ordure. 
Les réflexions sont menées et les 
projets sont en train d’être montés.

Les experts hydrogène et les 
représentants des régions alpines 
se rencontreront en congrès 
ce mercredi pour étudier le 
développement de la production et 
consommation de l’hydrogène vert. 
Cette rencontre permettra aussi 
d’établir une feuille de route pour un 
large développement de l’hydrogène 

et d’initier des projets de coopération 
dans le territoire de la SUERA.

Qu’en est-il de l’acceptation des 
nouvelles énergies auprès des 
habitants de la région ?

Sur ce point, on peut constater 
qu’impliquer les citoyens dans les 
projets centrés sur les énergies 
renouvelables peut être un moteur 
de la transition énergétique. Je citerai 
l’exemple des Centrales villageoises 
photovoltaïque qui fonctionnent de 
manière ascendante et qui ont adopté 
une gouvernance citoyenne. Elles 
développent des outils en commun, 
partagent leurs services, diffusent 
leurs retours d’expériences, ou 
développent de nouveaux modèles 
juridiques et financiers.

Comment toutes ces initiatives 
s’inscrivent-elles dans le Green Deal 
pour l’Europe ?

Il n’existe pas encore de d’objectifs 
chiffrés pour l’ensemble de la 
SUERA. Le groupe d’action 9 auquel 
j’appartiens a mené une enquête 
sur l’énergie entre 2017 et 2019 sur 
le territoire, elle servira de base aux 
participants du congrès pour les 
définir. Elle permettra par ailleurs 
de poser les bases d’un observatoire 
alpin de l’énergie afin d’effectuer 
un suivi et stimuler la transition 
énergétique dans l a 
région alpine.

Suite de la page 8
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Parfois rude, le pastoralisme reste 
un mode d’élevage majeur dans 
les Alpes. Lors des prochaines 

assises euro-alpines du pastoralisme, 
différentes initiatives seront évoquées 
pour développer cette pratique 
ancestrale et durable.

Des écrits de Mary Shelley dans 
Frankenstein à ceux de Jean Giono 
dans L’Homme qui plantait des arbres, 
de nombreux écrivains ont transposé 
les régions alpines et le pastoralisme 
dans leurs ouvrages. Cette pratique 
extensive d’élevage, typique des 
zones géographiques contraignantes 
que sont les montagnes, les forêts ou 
les garrigues, consiste à nourrir les 

bêtes presque exclusivement sur des 
pâturages dits naturels. Les animaux – 
ovins, bovins, caprins – peuvent ainsi 
paître sur plusieurs hectares, parfois 
non clôturés, sous la surveillance d’un 
gardien.

Le pastoralisme est encore 
très pratiqué en France. Selon 
l’enquête pastorale 2012-2014, les 
espaces pastoraux couvrent près 
d’un quart de la surface du massif 
alpin français. Cette pratique est 
pourvoyeuse d’emploi, puisque près 
de 5 500 personnes travaillent sur 
les alpages. Pour autant, les activités 
pastorales connaissent un net recul 
ces dernières années, le tourisme 

conduisant les éleveurs à se tourner 
vers d’autres activités – restauration, 
divertissement, hébergement – 
souvent plus lucratives.  Avec un 
impact lourd sur les pâturages et leur 
biodiversité.

« Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, l’abandon des 
pâturages par les animaux n’est pas 
une bonne chose. En seulement un an, 
des arbustes vont se mettre à pousser. 
Dès la deuxième année, les moutons ne 
les mangent plus. En seulement cinq 
ans, ce qui était auparavant une prairie 
couverte d’herbes diverses, de fleurs 
et de graminées, se verra recouverte 
de broussailles », fait valoir Marie 

Suite à la page  11

Lors de la cérémonie suisse de descente du bétail appelée « Bodenfahrt 
», les fermiers ramènent leur bétail des hauts pâturages vers les basses 

Alpes. [EPA-EFE/URS FLUEELER]

Le pastoralisme  
alpin se réinvente

P a r  :  L u c i e  D u b o u a - L o r s c h  |  E U R A C T I V. f r
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Clotteau, directrice d’Euromontana, 
l’association européennes des zones 
de montagne. Preuve que ces prairies 
permanentes sont des éléments clé 
de la biodiversité montagnardes : 
près de 29 % des surfaces pastorales 
sont inscrites en zone Natura 2000 
ou en réserve naturelles.

UNE ACTIVITÉ 
FRAGILISÉE

Conserver les activités pastorales 
représente un enjeu majeur pour 
la biodiversité alpine. Pourtant 
ces dernières années, les éleveurs 
accumulent les obstacles : les 
attaques de prédateurs, toujours 
très médiatisées en France, « dont 
l’impact économique et psychologique 
pour les éleveurs est non négligeable » 
affirme la directrice ; la question – 
omniprésente dans le monde agricole 
– d’une juste rémunération des 
éleveurs ; celle du renouvellement 
des générations ; le problème des 
aménagements nécessaires aux 
pratiques pastorales (cabanes et 
hébergements pour les bergers en 
haute montagne) ; le fléchage des 
aides européennes de la politique 
agricole commune (PAC). Autant de 
problématique qui seront abordées 
le 8 octobre prochain, lors des assises 
euro-alpines du pastoralisme.

Organisée par la Stratégie de 
l’UE pour la région alpine (Eusalp), 
ces assises ont pour objectif de 
partager des idées et de repérer les 
projets susceptibles d’être reproduits 
ailleurs. Marie Clotteau a ainsi 
été invitée à présenter le dernier 
rapport d’Euromontana, « Mountain 
Grasslands », qui recense différents 
projets pastoraux élaborées dans 
plusieurs pays européens.

VALORISER LES 
PRODUITS

« Pour assurer la résilience du 
pastoralisme, il faut qu’il soit rentable. 
Certes, les mesures environnementales 
sont nécessaires, mais elles doivent 
s’accompagner de mesures économiques 
», martèle l’intervenante. « Valoriser les 
productions locales est, par exemple, 
une bonne solution. »

AOP (appellation d’origine 
protégée), AOC (appellation 
d’origine contrôlée), IGP (indication 
géographique protégée). Depuis 
quelques années, les labels 
assurent aux éleveurs pastoraux 
une reconnaissance et une juste 
rémunération sur la vente de leurs 
produits. « Et cette tendance est visible 
sur l’ensemble du massif. Prenez la 
mention facultative de qualité ‘Produit 
de montagne’. Au début elle n’était 
présente qu’en France, en Suisse et 
en Italie. En 2014, elle a été étendue 
à l’ensemble du territoire européen », 
souligne Marie Clotteau, avant de 
mentionner un autre projet, dans la 
même veine.

Financés par des fonds 
européens, « Alpfoodway » 
prévoit de soutenir l’inscription 
du patrimoine alimentaire alpin 
sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’Unesco. Selon la 
charte d’Alpfoodway, des spécialités 
aussi variées que les tourtons à la 
poêle, la socca du Mercantour ou les 
pormoniers de Savoies « participent à 
la transmission des valeurs culturelles 
alpines, donnant à cette région des 
caractères propres ». Promouvoir 
l’identité des régions alpines 
permettrait de mieux enrayer leur 
dépeuplement.

SUSCITER DES 
VOCATIONS

Tandis que les jeunes quittent les 
hauts plateaux pour habiter en ville, 
les cheptels pastoraux ne cessent de 
diminuer. Toujours selon l’enquête 
pastorale

2012-2014, on note un recul 
de 11 % des vaches laitières sur le 
massif alpin et de 6 % des brebis 
allaitantes en 10 ans. « La question 
du renouvellement générationnel 
est cruciale. Il existe quelques écoles 
pastorales, en France, en Suisse et en 
Espagne. Mais le problème est plus large 
que cela. Il faut encourager les citadins 
à revenir en montagne », martèle 
Marie Clotteau, qui prend pour 
exemple la fondation allemande « 
Berwaldprojekt ». Cette dernière 
propose depuis 1986 aux jeunes 
citadins de découvrir l’écosystème 
forestier en y travaillant pendant 
l’été. De quoi potentiellement 
susciter des vocations.

Si les initiatives privées sont 
toujours bonnes à prendre, les 
politiques publiques n’en sont pas 
moins essentielles, comme le prouve 
les dernières mesures prises au sein 
de la politique agricole suisse: « En 
2014, l’État suisse a affiché un soutien 
réaffirmé pour la montagne. Parce 
que les pâturages permettent d’éviter 
les avalanches, qu’ils captent le CO2, 
qu’ils assurent le renouvellement de 
la biodiversité, la législation suisse 
s’est mise à considérer les surfaces 
pastorales comme des “biens publics 
fournis”. » En clair : les éleveurs 
pastoraux sont rémunérés pour 
l’impact positif qu’ils exercent sur 
l’environnement. Reste à voir si 
ces initiatives sauront en inspirer 
certains le 8 octobre.

Suite de la page 10
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La Stratégie de l’Union 
européenne pour la région 
alpine (SUERA) soutient le 

développement économique et vise 
à accroître les nombreux potentiels 
des Alpes. La filière bois en est 
un bel exemple, alliant emplois, 
développement durable et économie 
circulaire.

Le projet Triple Wood, financé par 

le Fonds d’action préparatoire de la 
région alpine (ARPAF), a lancé une 
dynamique transfrontalière au sein de 
la filière bois. Six partenaires de cinq 
pays – Allemagne, France, Slovénie, 
Italie et Suisse – y sont associés.

De mars 2018 à février 2020, le 
projet a donné lieu à une exposition 
présentant des réalisations utilisant le 
bois comme matériau de construction, 

dont des ponts à longue portée ou 
encore un immeuble de 24 étages. 
Des séminaires ont également été 
organisés sur la construction en bois 
et son efficacité énergétique, afin 
de faire connaître ses avantages aux 
particuliers et aux professionnels du 
secteur.

Avec la volonté des différents 
partenaires du projet – tels que les 

Suite à la page 13

Forêt dans les Alpes du Tyrol en été [Siegi]

La filière bois alpine,  
une opportunité à saisir
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ministères de l’Économie du Bade-
Wurtemberg et de l’Agriculture, 
des Forêts et de l’Alimentation de 
Slovénie; KlimaHaus (une agence 
italienne pour l’énergie) ou encore 
l’Union régionale des Communes 
forestières Auvergne-Rhône-Alpes 
– de coopérer afin de développer la 
filière.

« Ressource durable et locale, le 
bois est une alternative écologique 
qui dynamise l’économie d’une région, 
permet de réduire la durée et les coûts 
de construction, affiche une excellente 
efficacité énergétique, garantit un 
climat intérieur agréable et confortable 
et renforce l’identité régionale », peut-
on lire dans la présentation du projet.

Triple Wood a ainsi visé à 
promouvoir une culture du bâti en 
bois durable dans les Alpes. Le projet 
comprenait également un roadshow 
qui a permis de monter l’exposition, 
les séminaires et des manifestations 
publiques dans différentes villes 
des pays partenaires, mais aussi en 
Autriche et en Belgique.

UN POTENTIEL 
D’EMPLOIS IMPORTANT

La filière bois forêt employait 46 
000 salariés en Auvergne-Rhône-
Alpes en 2015, selon les chiffres de 
l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee). 
Répartis dans 6 400 établissements 

employeurs, 38 % d’entre eux 
travaillaient dans la construction, 
24 % dans la distribution et le 
commerce, 15 % dans l’ameublement 
et 11 % dans la 2ème transformation 
du bois (emballage, bâtiment et 
construction, meubles).

Au cours de l’année 2017, les 
entreprises du secteur (hors forêt) 
ont embauché plus de 19 000 
personnes et le marché de l’emploi 
était globalement en progression 
depuis deux ans, excepté dans 
la 1ère transformation du bois 
(sciage, tranchage et déroulage), 
notait également l’organisme Via 
Compétences dans un document fin 
2019.

Selon une analyse de l’Insee 
publiée en mars 2016, « la mobilisation 
des bois est l’enjeu majeur de la 
politique forestière en Rhône-Alpes. 
La récolte régionale reste en effet très 
inférieure à la production naturelle des 
forêts. (…) La compétitivité de la filière, 
face à la concurrence mondiale, doit être 
développée : en particulier, plusieurs 
actions régionales visent à mieux 
valoriser les bois sciés localement ».

« Les communes forestières sont 
animatrices de la stratégie forestière 
alpines, explique Antoine Patte, chargé 
de mission Réseau Alpin de la Forêt 
de Montagne à l’Union régionale des 
Associations de Communes Forestières 
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 
intervenons avec des outils d’animation 

et de financements mis en place par 
l’Etat et l’Europe, avec une gouvernance 
spécifique qui existe en France via le 
Comité de massif des Alpes, une sorte de 
parlement de la montagne. On promeut 
ainsi le circuit court et l’utilisation du 
bois alpin, via la Certification bois des 
Alpes. »

BÉNÉFICES ÉCOLOGIQUES

L’objectif tend à moderniser 
la filière en s’appuyant sur cette 
certification. « Cela a des impacts 
sur l’emploi dans notre filière et 
permet de justifier d’une démarche 
environnementale très poussée puisque 
l’empreinte carbone est plus faible », 
poursuit M. Patte.

« En France, dans les Alpes, le bois 
est en montagne donc plus compliqué 
et plus coûteux à aller chercher. 
Historiquement la filière ne s’est pas 
modernisée et équipée avec de nouveaux 
matériels et la majorité du bois utilisé 
dans la construction en France, 
notamment dans notre région, est 
importée des pays du Nord ou de l’Est ».

L’Union européenne importe 
chaque année 61 millions et exporte 
80 millions de mètres cubes de bois, 
ce qui génère le transport superflu 
de 122,2 millions de mètres cubes. 
Pourtant, le bloc pourrait couvrir ses 
besoins en bois rond de construction 
et même produire un surplus de 18,8 
millions de mètres cubes.

Suite à la page 14
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L’utilisation du bois local permet 
d’éviter les émissions de CO2 liées 
au transport pour l’importation de 
bois d’autres pays européens ou 
même d’outre-mer. De plus, chaque 
mètre cube de bois capte du CO2 et 
le processus de fabrication nécessite 
très peu d’énergie primaire comparé 
à d’autres matériaux industriels. 
Autant de carbone en moins. Les 
constructions en bois affichent en 
outre une efficacité énergétique 
élevée qui permet de minimiser les 
émissions de gaz à effet de serre 
durant les périodes où le chauffage 
est utilisé .

« Triple Wood est maintenant 
terminé mais permet de promouvoir 
encore aujourd’hui la filière bois à 
travers le travail effectué, se réjouit M. 
Patte. Les liens entre certains acteurs 
du projet sont encore actifs et nous 
continuons d’échanger lors de groupes 
de travail ».

LE DÉFI DES CONFLITS 
D’USAGE

Mais l’utilisation du bois, outre 
ses nombreux atouts, peut générer 
des conflits entre les usagers. C’est 

pour répondre à cette problématique 
que la SUERA soutient le projet 
Rediafor, financé par l’ARPAF et le 
Parlement européen.

Les attentes des différents publics 
sont nombreuses et variées : industrie, 
création de valeur régionale, emplois, 
gestion durable des forêts, utilisation 
locale du bois, tourisme, loisir… 
Les enjeux liés au changement 
climatique et à la protection de la 
biodiversité renforcent également 
ces problématiques.

Débuté en septembre 2019 et prévu 
jusqu’en mai 2021, le projet Rediafor 
a pour objectif de « promouvoir une 
coopération avancée dans la forêt alpine 
multifonctionnelle, pour initier un futur 
dialogue comme moyen de surmonter 
les tensions découlant d’intérêts 
divergents ». Parmi les outils proposés 
: une enquête permettant d’identifier 
et analyser les questions de conflits 
d’intérêts, des sessions de formation, 
des ateliers afin de développer un 
dialogue transnational et un kit de 
communication pour sensibiliser les 
diverses parties prenantes.

      

Suite de la page 13
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