LES 20 ET 21 NOVEMBRE 2018, INNSBRUCK DEVIENT LA CAPITALE DES ALPES
La Commission européenne et le Tyrol accueillent le 2e Forum annuel de la stratégie de
l’UE pour la région alpine (EU Strategy for the Alpine Region, EUSALP)
1er novembre 2018, Bruxelles - Les 20 et 21 novembre 2018, des experts de la Région
alpine, des politiciens et des citoyens intéressés se réuniront au Congress Innsbruck pour
le 2e Forum annuel de la stratégie de l’UE pour la région alpine 2018 afin de discuter de
l’avenir de la Région alpine. Sous la devise du Forum « Façonner.l’avenir.ensemble. avec la
prochaine génération », la présidence tyrolienne de l’EUSALP souhaiterait discuter des
principaux enjeux avec des jeunes. Les sujets abordés seront les solutions de transport
durables, la formation professionnelle, la gestion des catastrophes naturelles, les énergies
renouvelables et l’utilisation durable des ressources naturelles et culturelles.
L’inscription au Forum sera ouverte jusqu’au 18 novembre 2018 à l’adresse :
www.eusalpforum2018.com.
Une invitation à la jeune génération
Les Alpes changent de manière irrévocable. Un équilibre délicat entre la nature et l’homme
existe ici. Mais outre les conditions naturelles extrêmes dans les montagnes et les vallées,
la Région alpine est confrontée aux défis posés par l’évolution démographique, un trafic
accru ainsi que les effets croissants du changement climatique. C’est pourquoi, afin de
répondre à ces demandes concernant la Région alpine, les politiciens comptent sur le
soutien et les idées structurelles de la population. La commissaire régionale de l’UE, Mme
Cretu, insiste : « Ce sont ceux qui font face aux défis de la Région alpine dans leur vie
quotidienne qui développent également les meilleures idées pour y répondre. L’expertise de
la population est un potentiel inimaginable pour l’UE ! ».
Le 2e Forum annuel de l’EUSALP sera le temps fort de la présidence tyrolienne de l’EUSALP
avant qu’elle ne revienne en 2019 à l'Italie, l'un des membres des sept États et des
48 régions des Alpes. Le gouverneur du Tyrol, Günther Platter, place l’une des principales
préoccupations de la présidence tyrolienne au cœur des objectifs du forum : « Nous
invitons également les jeunes en particulier à participer afin de discuter des sujets
centraux de la Région alpine avec nous ». Il confirme que c’est une des principales
inquiétudes de la présidence tyrolienne : « Dans la Région alpine, nous sommes confrontés
à une émigration de nos jeunes. Nous devons par conséquent trouver des solutions pour
mieux intégrer les jeunes à la Stratégie alpine de l’UE et, par-dessus tout, pour préserver et
développer la Région alpine en tant qu’espace de vie et de travail pour les futures
générations ».
Un programme versatile : la star de l’alpinisme Habeler, le « Village du réseautage » et des
concours
Au Forum annuel, plusieurs présentations discuteront d’idées pour une Région alpine
moderne, attractive et durable. Le 20 novembre à 17 h 00, l’alpiniste de l’extrême Peter
Habeler discutera avec le public des « expériences transfrontalières ». Les ateliers du
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21 novembre appellent à développer des solutions pour les catastrophes naturelles, à
entreprendre un voyage virtuel dans les Alpes et à discuter des visions de la Région alpine
en 2050. Le stand interactif du « Village du réseautage » présentera également des projets
concrets dans la Région alpine et invitera les visiteurs à échanger leurs idées. Le concours
de l’idée des jeunes « Pitch Your Project to the EU (Présentez votre projet à l’UE) » promeut
la participation des jeunes d’une façon très concrète. Cinq projets de jeunes seront ainsi
présentés par les candidats devant les participants du Forum. Les trois meilleurs projets
alpins recevront un prix de la Commission européenne pour leur mise en œuvre.

EUSALP est la quatrième stratégie macro-régionale de l’UE, adoptée par la Commission européenne
en 2015 et officiellement approuvée par le Conseil de l’UE en 2016. La stratégie concerne un
territoire abritant 80 millions d’habitants (16 % de la population de l’UE) et comprend 48 régions de
sept pays différents : Autriche, France, Italie, Allemagne, Slovénie, Liechtenstein et Suisse.
La stratégie de l’UE pour la région alpine est une initiative politique initiée par les régions et les pays
concernés. C’est bien plus qu’un simple regroupement de projets individuels : Il s’agit d’une
approche stratégique visant à réaliser des objectifs convenus conjointement dans l’optique de
dynamiser le développement de la Région alpine.
Pour plus de renseignements : www.alpine-region.eu
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