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1.1. Evolution du réseau en 2010  

 

Le réseau Euromontana s’est enrichi en 2010 de nouveaux membres:  

 L’association « Impreuna pentru tine »  de Roumanie 

 Le conseil régional de la région Auvergne en France 

 L’association Porc montagne en France 

 Le réseau USS (80 municipalités concernées par des questions de préservation des ressources 

naturelles et de la biodiversité) en Norvège 

 Le réseau Cybermassif—association spécialisée dans le conseil d’utilisation des technologies 

de l’information et de la communication auprès des entreprises du Massif Central en France 

 

Des contacts prometteurs ont par ailleurs eu lieu avec: 

 Le Groupement Européen d’Intérêt Economique (FORESPIR) agissant dans le domaine forêt-

bois-environnement dans la région transfrontalière pyrénéenne 

 Le réseau LVK en Norvège (170 municipalités concernées par la production d’énergie)  

 L’association Passeurs pyrénéens –France 

 La fondation Giuseppe Pellegrini en Italie 

 Le canton du Valais en Suisse 

 

Les organisations suivantes ont quitté le réseau en 2010:  

 Le conseil régional d’Argyll and Bute (Ecosse) 

 Le centre international pour les montagnes de Cumbria (Ecosse) 

 La province des Asturies (Espagne) 

Par ailleurs, les membres qui n’avaient pas réglé leurs cotisations depuis plus de 2 ans ont été con-

tactés et ont été retirés du réseau en l’absence de réponse de leur part, comme prévu par les sta-

tuts de l’association (1 membre). L’accès aux services du réseau a été suspendu temporairement 

pour les membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2009 (3 membres). 

 

Moyennant ces évolutions, le réseau comptait, au 31 décembre 2010, 68 membres dont la liste 

est disponible en annexe. 

 

 

1.2. Le secrétariat de Bruxelles en 2010  

 

Le secrétariat d’Euromontana à Bruxelles se composait en 2010 d’Alexia Rouby, directrice, Marie 

Guitton, chef de projet, Ancuta Pasca, chargée de projet et Birte Vietor, chargée de projet junior. 

Birte est allemande et est arrivée à Euromontana en février 2010 avec un contrat d’une année 

dans le cadre du programme du Ministère Français des Affaires étrangères — Volontaire internatio-

nal à l’étranger.  

 

En début d’année (de janvier à mi-avril) Alexia était en congé de maternité et Marie Guitton a assu-

ré pour cette période la fonction de directeur intérimaire. Durant le mois de Juin, le secrétariat s’est 

retrouvé renforcé par l’arrivée d’une 5ème personne, Astrid Guiffart qui a travaillé sur le projet 

Mountain TRIP. Pour la période septembre –décembre l’étudiante slovaque Veronika Korcekova a 

réalisé son stage au sein du secrétariat dans le cadre d’ERASMUS en travaillant plus particulière-

ment sur le tourisme durable. 

 

 

1. VIE INTERNE DU RESEAU 
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1.3. Le Comité directeur  

 

Le comité directeur s’est réuni les 18 mars et 1 juillet 2010 à Bruxelles, le 16 Septembre à Lille-

hammer, Norvège et le 23 novembre à Turin, Italie. 

 

1.4. Assemblée générale 

 

L’Assemblée générale 2010 a eu lieu à Lillehammer, en Norvège, le 15 Septembre 2010. 

 

 

1.5. Communications 

 

Une lettre d’information générale à destination des membres a été 

envoyée en février et une seconde en Octobre. Il a été décidé que la 

newsletter d’Octobre serait la dernière de cette sorte et que le secréta-

riat mettrait en place des modalités d’information plus réactives, ba-

sées sur l’envoi hebdomadaire par courrier électronique de brèves et 

d’articles. Les versions complètes de ces articles sont disponibles sur 

la page internet d’Euromontana. Quelques articles sont uniquement 

accessibles pour les membres d’Euromontana. Ceci a été mis en place 

progressivement à partir du mois d’octobre.  

 

Euromontana, dans le cadre du partenariat avec Cybermassif, a égale-

ment engagé les travaux pour la rénovation de son site internet. 
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2.1. EuroMARC – Les produits agroalimentaires de montagne en Europe, leurs consommateurs, 

distributions et démarches locales   

 

Le projet EuroMARC 2007-2010 a fourni ses résultats à sa conférence finale de Maribor en dé-

cembre 2009 et  s’est terminé le 31 janvier 2010. 

 

EuroMARC avait comme principal objectif d’évaluer la perception et l’intérêt des consommateurs et 

des distributeurs européens pour les produits agroalimentaires de montagne afin d’identifier des 

stratégies de valorisation adaptés.   

 

Les documents finaux capitalisant les résultat du projet dans son ensemble avaient été réalisés 

pour être distribués à la conférence finale du projet fin 2009, notamment un guide de bonnes pra-

tiques pour les acteurs de la chaine de production et distribution et un livret des recommandations 

politiques pour soutenir le développement des produits de montagne de qualité, destiné aux déci-

deurs politiques aux niveaux européen, national et local-régional. 

 

En janvier 2010 d’ultimes modifications sur les documents ont été faites, les traductions finalisées 

et les impressions réalisées. La diffusion de ces documents a été réalisé par tous les partenaires et 

spécialement par Euromontana. Les 2 documents ont été envoyés par email et distribués lors des 

réunions à Bruxelles aux acteurs concernés. Des informations ont été envoyées à la presse euro-

péenne concernant les points clé et le potentiel de ces produits, plusieurs articles ont été rédigés 

dans différentes revues de spécialité et les messages clés ont été intégrés dans la position d’Euro-

montana en ce qui concerne les produits de montagne de qualité et la politique agricole commune 

en général. 

 

La lettre d’information finale d’EuroMARC a été publiée en janvier. Elle contient des informations 

sur les résultats du projet ainsi que sur la conférence finale.  

 

Après la fin du projet, Euromontana a organisé la rédaction et la remise des rapports finaux tech-

niques et financiers à la Commission européenne DG recherche. Les rapports finaux ont été rendus 

en mars 2010 et les échanges avec la Commission pour la transmission de documents et informa-

tions supplémentaires se sont prolongés jusqu’à la fin de l’année. 

 

Les informations relatives au projet sont en ligne sur le site : www.mountainproducts-europe.org  

 

2.2. Le projet « DG AGRI Information »  sur les externalités positives en zone de montagne 

 

Euromontana a organisé en octobre 2009 une grande conférence européenne à Arantzazu au Pays 

Basque espagnol sur le thème des externalités positives, grâce à un financement de la DG Agricul-

ture de la Commission européenne et au soutien complémentaire du Gouvernement Basque.  

 

En 2010 le rapport final de la conférence a été réalisé, traduit, mis en page, imprimé et envoyé aux 

260 participants à la conférence. Ce rapport, qui synthétise les conclusions des séances plénières 

et des ateliers en terme de définition des concepts d’externalités positives, bien publics et services 

environnementaux propose aussi des solutions qui permettraient leur valorisation dans les futures 

politiques. Les résultats des discussions ont été intégrés dans la position générale d’Euromontana 

et dans le travail de lobbying sur le sujets de l’agriculture en montagne. 

2. LES PROJETS 
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2.3. Le projet de recherche Mountain TRIP (Transformer la  recherche en pratique) - Projet de re-

cherche dans le cadre du 7ème PCRD 

 

L’objectif du projet montain.TRIP est de: 

 fournir aux acteurs de montagne l'information issue de la recherche sous forme facilement ac-

cessible et compréhensible  

 contribuer à une meilleure diffusion des résultats de la recherche future en préparant des re-

commandations sur comment communiquer de façon adaptée aux acteurs travaillant sur les 

questions de développement durable dans les zones de montagne. 

 

Le projet s’étalera sur 2 ans, a débuté en décembre 2009 et se terminera en novembre 2011. Les 

partenaires du projet sont l’académie des sciences autrichienne (OEAW), coordinateur, le Mountain 

research initiative (Suisse), Ecologic (Allemagne), le Centre pour les études en montagne de Perth 

College (Ecosse) et l’université de Jagiellonia (Pologne). 

 

L’implication d’Euromontana dans ce projet semblait évidente dans le contexte où la plupart des 

projets de recherche portant sur le développement durable des régions montagneuses de l'Europe 

produisent des informations qui sont soit non disponibles soit difficilement compréhensibles par 

les acteurs qui pourraient en avoir l’usage. 

 

Les principales activités du projet en 2010 ont été le développement d'un réseau social d'entre-

prises, accessible en ligne sur www.mountaintrip.eu. En outre, une recherche a été entreprise pour 

identifier les projets des 5ème et 6ème Programmes Cadre de recherche développement et du pro-

gramme Interreg qui traitent de développement durable des montagnes. Environ 100 projets inté-

ressants ont été trouvés mais pour seulement 50 d'entre eux les résultats finaux étaient dispo-

nibles. Les projets trouvés ont été traités et les messages clés ont été extraits des rapports. Un 

questionnaire a été élaboré visant à évaluer les besoins réels d’information des acteurs du terrain. 

Des entretiens ont été réalisés en Roumanie, Pologne, Autriche et Espagne. Des groupes cibles 

pour la communication ont été définis en utilisant l'analyse des questionnaires et des stratégies 

d'information adéquates ont été élaborées. 

 

En 2010 les réunions suivantes ont été organisées: 

 Réunion de coordination du consortium: Innsbruck  5 - 6 mai 2010, organisé par OEAW (Marie 

Guitton, Birte Vietor) 

 Rencontre de préparation à Berlin 26 août 2010 organisée par Ecologic (Marie Guitton, Birte 

Vietor) 

 Atelier et réunion du consortium à Bruxelles 8-10 Novembre 2010, organisée par Ecologic 

(Marie Guitton, Birte Vietor, Alexia Rouby) 

Toutes les informations relatives à ce projet sont en ligne sur: http://www.mountaintrip.eu 

 

2.4 Le projet Interreg IVC PADIMA (Politiques contre la dépopulation en zone de montagne) 

 

PADIMA est un projet d’échange des bonnes pratiques permettant de lutter contre la dépopulation 

en zone de montagne. Il a été approuvé fin 2009 et a commencé en janvier 2010. Euromontana et 

ses partenaires (le gouvernement provincial de Teruel, IREALP, UCCIMAC, Euromontana, Buskerud, 

Hedmark, Turin, Dalarna) vont travailler successivement sur 3 secteurs clés pour accroître l’attracti-

vité de territoires de montagne auprès des gens et entreprises: l’éducation et la formation, la capa-

cité des territoires à communiquer leurs atouts (marketing territorial) ainsi que leur capacité de di-

versification économique. Les bonnes pratiques identifiées seront échangées entre les partenaires, 

afin que chacun puisse améliorer ses politiques respectives. Ensuite, les conclusions de ces 

échanges vont être doublement analysés, d’une façon sectorielle et d’une façon intégrée afin de 
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pouvoir être utilisés dans l’amélioration des politiques d’attractivité de tout territoire de montagne. 

 

Durant le premier semestre 2010 la méthodologie générale du projet a été définie et les parte-

naires ont commencé à identifier et à décrire les bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation 

et la formation dans leur propre territoire. Au cours du deuxième semestre, ces résultats ont été 

analysés et un guide des bonnes pratiques sur les initiatives dans le domaine de l’éducation et la 

formation a été élaboré.  

Les réunions suivantes ont été organisées: 

 Séminaire public pour l’ouverture du projet et réunion du partenariat :16-18 février 2010, Te-

ruel en Espagne 

 Réunion de coordination du consortium: 22-23 juin 2010, Bruxelles 

 Présentation des premiers résultats de l’étude des bonnes pratiques sur l’éducation et la re-

cherche: 16 septembre 2010, Lillehammer, Norvège 

 Séminaire public de dissémination des bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation et la 

recherche: 23-25 novembre 2010, Turin, Italie 

 

2.5 Développement de nouveaux projets au sein d’Euromontana  

 

Du fait du démarrage de deux projets (PADIMA et Mountain TRIP) au début de l’année et de la fina-

lisation de deux autres (EuroMARC et DG AGRI Information), le secrétariat n’a pas eu la possibilité 

de travailler sur la recherche de nouveaux projets. 

 

Ensemble pour un développement durable dans les Carpates 

 

En 2009, Euromontana a été invitée par l’association roumaine « Impreuna pentru tine »  à se 

joindre à un grand projet, stratégique pour la Roumanie et pour la formation des personnes vivant 

en zone de montagne. Ce projet e été soumis le 10 août 2009 dans le cadre d’un appel lancé par 

le ministère de l’emploi roumain et cofinancé par le Fond Social européen. Initialement rejeté par 

une réponse du ministère roumain en Mars 2010, le projet devrait être retravaillé légèrement et 

resoumis courant 2010. 

 

L’objectif est de contribuer à la formation professionnelle de jeunes des régions de montagne rou-

maines à des métiers non agricoles comme l’artisanat et le tourisme, l’accompagnement à la créa-

tion d’entreprise et l’acquisition des compétences indispensables pour le milieu des affaires 

comme l’utilisation des TIC et la gestion. 

 

Euromontana appuierait les partenaires roumains dans la recherche des experts pouvant apporter 

les contenus pédagogiques et organiser l’accueil des personnes à former au cours d’échanges eu-

ropéens. Elle contribuerait également à l’organisation de la conférence finale du projet qui aurait 

également une dimension européenne (conférence et grand salon des produits de montagne). 

 

L’efficacité énergétique dans les stations de ski 

 

Des premiers contacts ont été pris avec des Norvégiens qui seraient intéressés par la participation 

d’Euromontana et/ou de membres d’Euromontana dans un projet INTERREG d’échange de bonnes 

pratiques et de transfert de connaissances dans le domaine général de l’efficacité énergétique, 

avec une attention particulière aux stations de ski. 

 

Les contacts devront être poursuivis courant automne 2010 afin de constituer un partenariat et de 

monter un projet pour la fin de l’année. 
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Service volontaire européen 

 

Euromontana a soumis en janvier 2010 une candidature pour l’accueil d’un volontaire dans le 

cadre du programme Jeunesse en Action de la Commission européenne. La candidature a été 

rejetée. Le critère le moins bien noté était la qualité des participants. Ce rejet constituant le se-

cond du même ordre, des explications ont été demandées à la Commission européenne, sans 

réponse.  

 

Euromontana a accueilli en lieu et place une stagiaire ERASMUS de septembre 2010 à dé-

cembre 2010, Veronika Korcekova. Cet accueil s’est révélé être extrêmement positif.  

 

Actions montagne de la FAO 

 

Le comité de pilotage du projet Agriculture et développement rural durable en montagne a déci-

dé d’y mettre un terme et de reconstruire l’action dans le cadre d’un nouveau projet géré par le 

département des ressources naturelles de la FAO. Une réunion des acteurs concernés a été 

organisée les 27-28 septembre 2010 pour discuter de la configuration du nouveau projet qui 

serait vraisemblablement centré sur des projets pilotes et traiterait des externalités positives au 

sens large et non seulement de la montagne. Euromontana a participé au séminaire sur ses 

ressources propres afin de contribuer au développement du projet. Il n’y a pas eu de suites à 

cette réunion en 2010. 

 

OCDE 

 

Comme prévu par le plan d’activité, Euromontana a pris contact avec l’OCDE, département du 

développement régional, pour discuter des coopérations possibles. Une réunion a été organisée 

avec Rafaelle Trapasso et Betty-Ann Bryce à Paris le 18 juin 2010. 

Deux projets ont été envisagés, l’un sur les politiques régionales en lien avec les énergies re-

nouvelables et l’autre sur un réseau de plus long terme sur les services en milieu rural. Le pro-

jet sur les énergies renouvelables consiste à analyser les politiques régionales des régions par-

ticipantes sur les questions d’énergie renouvelables. Les résultats seront partagés entre toutes 

les régions. Le projet est financé par la participation des régions à hauteur de 80,000€/région. 

Il a été proposé à Euromontana de coordonner la participation de jusqu’à 3 régions avec seule-

ment une contribution financière. Le comité directeur réuni le 1er juillet a estimé que les res-

sources nécessaires n’étaient pas disponibles chez les membres. La participation au réseau de 

long-terme sur les services en milieu rural devra être ré-étudiée. La contribution aux projets 

OCDE impliquant un volume non-négligeable de travail non-rémunéré, l’implication du secréta-

riat d’Euromontana pour le moment en sous-effectif restera difficile. 
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3.1 Rencontre avec les députés européens pour définir un plan d’action pour la production de 

l’énergie en zone de montagne (2 mars 2010) 

 

Dans le cadre de la communication et mise en œuvre de la position sur l’énergie en zone de mon-

tagne, Euromontana a convoqué un nombre restreint des députés européens avec un rôle clé dans 

le cadre du travail sur l’énergie au Parlement européen pour une réunion le 2 Mars 2010. Sept dé-

putés européens, ainsi qu’un membre de la DG Energie de la Commission européenne ont réfléchi 

ensemble avec les représentants d’Euromontana sur les possibilités de créer des outils spécifiques 

pour financer la production de l’énergie en zone de montagne.  

La conclusion du débat était qu’un fond spécifique, destiné à la production de l’énergie en zone de 

montagne, sur le modèle d’un instrument similaire existant pour les îles, devrait être demandé à la 

Commission par le Parlement européen et le Conseil européen. 

 

3.2 Présentation de  la position sur l’énergie au Parlement européen  

 

La position d’Euromontana sur l’énergie dans les régions de montagne a été présentée au Parle-

ment européen lors d’un séminaire public ouvert aux membres d’Euromontana et aux députés eu-

ropéens. Le député européen Provera, représentant de la région de Sondrio et membre d’Euromon-

tana, avait rendu possible cette réunion qui a été l’occasion de faire entendre la voix d’Euromonta-

na sur le sujet de l’énergie au sein des institutions européennes et de gagner un plus large soutien 

auprès des Eurodéputés. 

Environ 70 participants (députés, membres d’Euromontana) se sont joints à la réunion où le prési-

dent d’Euromontana a rappelé les 4 objectifs clé pour l’avenir des régions de montagne: 

a/ Devenir aussi efficace énergétiquement que possible; 

b/ Aider les territoires de montagne à sécuriser leur approvisionnement énergétique par 

la production locale à partir de différentes ressources; 

c/ Créer la capacité et les réseaux appropriés pour que les territoires de montagne de-

viennent exportateurs de leur production d’énergie. 

d/ Générer de l’expertise par la recherche et les projets pilotes, qui soit transférable en 

Europe 

et présenté ensuite les recommandations du réseau pour leur mise en œuvre.  
 

La présentation faite à cette occasion est disponible auprès du secrétariat d’Euromontana.  

 

3.3 VIIèmes Assises européennes de la montagne 

 

Euromontana, en collaboration avec le Réseau norvégien de la montagne, a organisé les VIIèmes 

Assisses européennes de la montagne à Lillehammer, en Norvège du 15 au 17 Septembre 2010, 

sous le titre: "Les régions européennes de montagne - un souffle d'innovation". Il s‘agissait de la 

première rencontre des membres d‘Euromontana en Norvège. 

L’innovation est un sujet qui a été souvent limité (et ça l’est encore parfois, dans l’imaginaire des 

gens) à des hautes technologies, élaborées dans des grands laboratoires. Pour cette raison, les 

acteurs des zones de montagne peuvent ne pas se sentir concernés par l’innovation et peuvent ne 

pas être conscients de leur capacité d’innovation. Ainsi les Assises de la montagne de 2010 ont eu 

pour objectif de libérer le potentiel d’innovation, de le rendre visible et compréhensible pour tous 

les acteurs de montagne, leur permettant ainsi de mieux utiliser ce potentiel et de le promouvoir.  

Un appel aux bonnes pratiques innovantes a été lancé auprès des membres d‘Euromontana et de 

la communauté montagnarde au sens large et les meilleurs exemples ont été choisis. Une déclara-

tion sur l‘innovation en montagne a été élaborée et largement diffusée après les Assises.  

3. RENCONTRES, SEMINAIRES ET CONFERENCES D’EUROMONTANA 
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4.1. Préparation d’une position définitive d’Euromontana sur l’avenir de la politique agricole com-

mune après 2013 et participation à la consultation européenne 

 

A la suite de ses travaux de 2009, Euromontana a défini une position de ses membres sur l’avenir 

de la politique agricole commune. Le document de position a été présenté au séminaire sur l’avenir 

de l’élevage en Europe en octobre 2009, en présence de la DG AGRI de la Commission euro-

péenne. 

 

Cette position a été complétée en 2010 avec les dernières réflexions des référents sur le sujet et a 

été soumise à la Commission européenne dans le cadre de la consultation organisée par le Com-

missaire européen à l’agriculture d’Avril à Juin 2010. 

 

Les messages clé de notre réseau ont pu être présentés aussi oralement aux responsables pour la 

grande réforme de la PAC lors des réunions des groupes consultatifs et du Réseau Européen de 

Développement Rural en Juin 2010, où Juanan Gutierrez avait exposé au Commissaire et aux 

membres de la Commission Européenne nos propositions ainsi qu’à la grande conférence organi-

sée par la Commission Européenne les 19-20 Juillet 2010 à Bruxelles (où 4 membres d’Euromon-

tana ainsi que le sénateur Frank Gaskell ont pu s’exprimer).  

 

Une rencontre personnelle entre le président d’Euromontana et le Commissaire a été demandée. 

Le Commissaire à proposé qu’une rencontre préliminaire ait lieu avec le membre de son cabinet en 

charge des questions nous concernant. Cette rencontre a été organisée entre Alina Ujupan et An-

dré Marcon le 5 octobre et a permis d’aborder les éléments concernant la PAC mais également les 

questions sur la protection des produits de montagne. 

 

Euromontana a également participé à la Convention Agricole et Rural ARC2020, plate-forme et 

groupe d’échanges composé d’individus et d’organisations de la société civile sur le futur de la PAC 

après 2013. La conférence ARC2020 a notamment eu lieu les 4 et 5 novembre 2010 et a eu pour 

but d’approuver une communication de l’ARC donnant les préconisations de la société civile. 

 

A partir du 18 novembre, date de publication de la Commission européenne sur l’avenir de la PAC, 

Euromontana a préparé activement sa réponse à soumettre pour janvier 2011. 

 

La position du réseau sur la réforme de la PAC est en ligne sur www.euromontana.org. 

 

4.2. Elaboration d’une position sur la capacité de production d’énergie dans les montages et ré-

ponse à la consultation publique européenne 

 

En 2009 Euromontana avait travaillé sur l’élaboration d’un document de position sur la production 

d’énergie renouvelable en montagne, document qui a été présenté à la Commission Européenne et 

signé par des membres du Parlement européen. 

 

Début 2010 ce document a été complété avec des nouvelles données sur la situation dans le but 

d’accroître la sensibilité des autorités européennes et nationales par rapport au potentiel que les 

montagnes européennes ont pour la production des énergies renouvelables et la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

 

4. SUIVI DE L’ACTUALITE POLITIQUE ET POSITIONS 
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Ce document a été présenté aux députés européens dans le cadre d’un séminaire au Parlement 

européen en avril 2010 et soumis à la Commission européenne dans le cadre de la consultation 

sur la stratégie énergétique de l’Union européenne en juillet. 

 

La position d’Euromontana sur l’énergie est disponible en ligne sur www.euromontana.org.  

  

4.3. Contribution à la réforme de la politique de qualité des produits agro-alimentaires— suites à la 

consultation de la Commission européenne  

 

L’année 2010 a été une année active de travail sur la réforme de la politique de qualité des pro-

duits agroalimentaires. Suite à la consultation publique de 2008, l’idée de la mise en place d’une 

mention réservée pour les produits de montagne a été de plus en plus portée par la Direction Géné-

rale pour l’Agriculture de la Commission européenne (DG AGRI). En période de finalisation du projet 

EuroMARC, Euromontana était en possession de résultats intéressants sur le potentiel de marché 

de ces produits, l’opinion des consommateurs mais aussi des acteurs de la chaîne alimentaire, le 

fonctionnement des filières et l’opportunité que les acteurs des filières voient dans la création d’un 

système de qualité pour les produits de montagne. Dans ces conditions, 2010 était une année 

avec des échanges nombreux entre le secrétariat d’Euromontana, les membres du Comité direc-

teur impliqués sur ce sujet (Elena di Bella et Jean-Louis Cazaubon) et l’unité en charge de la qualité 

des produits à la DG AGRI pour discuter de la création d’une mention pour les produits de mon-

tagne.  

 

Des éléments sur les travaux de recherche et sur les initiatives politiques existant à travers les pays 

et les régions européennes ont été envoyés par email à la Commission européenne. En plus de ce-

la, les responsables pour les « produits de montagne »  de la Commission européenne ont eu accès 

à l’ensemble des résultats du projet EuroMARC sur la plateforme en ligne www.mountainproducts-

europe.org. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants d’Euromontana et de la Com-

mission européenne, notamment le 28 mai quand la directrice d’Euromontana et Marie Guitton ont 

pu discuter avec les membres de l’unité qualité de la faisabilité de la mise en place d’une mention 

réservée « produit de montagne ».  

 

L’opinion de l’ensemble du réseau Euromontana a été demandée par l’intermédiaire d’un question-

naire en ligne (juin 2010) où les membres étaient invités à s’exprimer par rapport aux critères mini-

maux d’une mention réservée pour les produits de montagne. Les résultats de cette enquête, qui 

valident la nécessité d’inclure dans les exigences de la mention l’obligation de produire et transfor-

mer en montagne, ont été transmis au Commissaire européen à l’agriculture et au développement 

rural le 2 juillet ainsi qu’à l’unité en charge du dossier à la DG AGRI. Un argumentaire détaillé a 

également été communiqué. 

 

Afin de transmettre mieux encore le message des membres du réseau, le président d’Euromontana 

a rencontré le 5 octobre 2010 Alina Ujupan, membre du Cabinet du Commissaire Ciolos pour abor-

der ce sujet. Le cabinet a insisté sur les besoins de données quantitatives pour renforcer l’étude 

d’impact. Euromontana a transmis mi-novembre un document de travail contenant tous les élé-

ments qu’elle avait pu rassembler. Suite à des obstacles politiques, la proposition de la Commis-

sion européenne d’une mention montagne a finalement été retirée du paquet adopté le 10 dé-

cembre 2010 par le collège des Commissaires. Euromontana a fait part de sa déception et immé-

diatement invité les parlementaires à insister sur l’introduction, sans délai, de cette mention réser-

vée. 

 

Voir information en ligne sur www.euromontana.org.ainsi et www.mountainproducts-europe.org 

 



12 

 

4.4 Réponse au document de travail de la commission européenne définissant les territoires  

spécifiques 

La Direction générale de la politique régionale de la Commission européenne (DG REGIO) a publié-

début décembre 2009 un document de travail très négatif pour la montagne (Document de travail 

de DG Regio 02/2009 par Philippe Monfort). Ce document considère qu’une région (NUTS 3) est 

montagneuse uniquement si au moins 50% de ses habitants habitent en zone de montagne. Pour 

la Commission européenne cela équivalait à dire que la montagne existe uniquement si elle est 

peuplée. Ainsi, les régions montagneuses dont les habitants vivent dans des grandes aggloméra-

tions en vallées, leur nombre prévalant sur celui des habitants situés en montagne, ne sont pas 

considérées comme des régions de montagne. Une grande partie des Carpates, des Pyrénées, des 

Alpes, des Abruzzes, et d’autres disparaissaient ainsi d’un seul coup de la carte des montagnes 

d’Europe. 

 

Ensemble avec nos collègues des associations représentant l’intérêt des territoires maritimes 

(CRPM) et avec l’association des élus de la montagne (AEM), Euromontana a cosigné un papier qui 

démontait les arguments de l’auteur de ce document de travail en montrant qu’aujourd’hui le ni-

veau NUTS 3 n’est pas réaliste pour évaluer la situation des territoires de montagne et que la Com-

mission européenne est déjà en possession d’un ensemble d’outils plus précis pour caractériser 

ces territoires (comme la directive 75/288, les études ESPON et l’étude NordRegio de 2004). Ega-

lement nous avons insisté sur la nécessité de prendre en compte en plus du nombre des habitants 

et le PIB/habitant un éventail plus large des indicateurs qui définissent les réalités socio-

économiques, comme l’accessibilité en terme de temps de trajet ou de distance par rapport à l’aé-

roport le plus proche, etc. L’approche par massif a été mise en avant, comme une solution pour 

regarder comme un tout les contraintes et opportunités de la montagne au niveau des zones 

hautes mais aussi des vallées et villes situées au pied de la montagne. 

 

Cette réponse a été transmise au Commissaire européen à la politique régionale fin février 2010. 

Le directeur de la DG Regio a répondu en insistant sur le fait que les remarques communiquées 

ainsi que les indicateurs proposés sont effectivement plus appropriés pour la définition de ces terri-

toires et qu’un groupe interservices sur la cohésion territoriale groupant plusieurs services au sein 

de la commission européenne a été créé. Ce groupe a pour mission d’examiner la façon dont les 

différentes politiques de l’Union européenne répondent aux problèmes auxquels les territoires avec 

caractéristiques territoriales doivent faire face.  

 

4.5. Travail avec les députés européens dans le cadre de l’intergroupe pour les territoires  

spécifiques 

 

En 2009 Euromontana, avec les membres du groupe 174, a participé au lobbying pour assurer la 

création au sein du nouveau parlement européen, d’un groupe de députés transversal aux groupes 

politiques ayant pour vocation de réfléchir à la problématique des territoires spécifiques et à la 

mise en œuvre de l’article 174 du traité de Lisbonne relatif à la cohésion territoriale. 

 

Créé en décembre 2009, l’intergroupe s’est réuni 2 fois au cours du premier semestre 2010 (le 24 

février et le 4 mai) et une fois au cours du second semestre (le 5 octobre). Le fonctionnement de 

l’intergroupe, les interactions entre les députés européens et les associations travaillant pour les 

territoires mentionnés dans l’art 174 du traité ainsi que les enjeux de ces territoires à représenter 

durant l’actuelle législature ont été définis. Une liste des thèmes à traiter a été proposée aux dépu-

tés européens, contenant des thèmes tels que l’agriculture, la production d’énergie renouvelable, 

le changement climatique, le tourisme durable, la forêt, les services publics, les transports, etc. 
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L’intergroupe s’est montré fidèle à la cause de la montagne lors des auditions des commissaires 

européens. Les députés européens ont ainsi rappelé au commissaire pour la politique régionale 

qu’une attention particulière est nécessaire pour ces territoires et que des outils appropriés doivent 

être créé pour répondre aux questions spécifiques des territoires de montagne (ainsi que des îles 

et des territoires faiblement peuplées). En mars 2010, le parlement européen a également appuyé 

et transmis la réponse faite par Euromontana et les associations du groupe 174 au Commissaire 

européen pour la politique régionale et à son directeur régional, en demandant une réponse aux 

propos tenu dans ce document par rapport aux arguments présentés par les associations. 

 

Au cours de l’été 2010, Euromontana et les organisations du groupe 174 ont travaillé conjointe-

ment à appuyer les députés dans l’élaboration d’une résolution sur une stratégie pour le dévelop-

pement socio-économique des territoires à la géographie spécifique. Cette résolution a donné lieu à 

des débats très actifs au Parlement européen et a été votée le 22 septembre 2010.  

 

4.6. Elaboration d’un document de position d’Euromontana sur les services d’intérêt général 

 

En août 2010 Thomas Egger (SAB) a proposé de renforcer le travail d‘Euromontana sur les services 

d‘intérêt général à travers l‘élaboration d‘un document de position. Au cours de l‘assemblée 

générale de 2010 à Lillehammer, cette proposition a reçu un large soutien des membres. En 

conséquence, la décision a été prise de finaliser le document de position d‘ici à Juin 2011 de façon 

à présenter sa version finale lors de l‘assemblée générale de septembre 2011 à Inverness. Le 

travail a été initié à travers un appel à bonnes pratiques lancé en décembre 2010 et visant à récol-

ter des exemples montrant comment la fourniture de services peut être facilitée et adaptée aux 

besoins spécifiques des zones de montagne. Le travail sur le document de position prévoit une lar-

ge discussion avec les membres du Comité directeur. 
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5.1. Groupe consultatif sur le développement rural de la DG Agriculture de la Commission euro-

péenne  

 

Le groupe consultatif s’est réuni le 11 mars 2010 à Bruxelles. Juanan Guttierez assistait pour Euro-

montana. Les questions abordées par la Commission lors de cette réunion étaient diverses et cou-

vraient entre autres les nouveautés concernant la législation européenne pour les zones défavori-

sées et la réforme de la PAC. 

 

Une réunion préparatoire s’est tenue le 14 avril 2010 — Ancuta Pasca représentait Euromontana—

réunion au cours de laquelle la Commission a informé les membres du groupe consultatif qu’une 

consultation publique sur le futur de la PAC serait ouverte prochainement et a demandé leur contri-

bution active. Des indications quant au contenu et la forme de la réponse attendue ont été don-

nées. 

 

Le groupe s’est réuni une troisième fois le 3 juin 2010 en mode élargi aux groupes consultatifs 

agriculture et qualité, en présence du commissaire européen, et une fois les délais pour la réponse 

à la consultation achevée, pour discuter les principaux messages et des opinions exprimées. Jua-

nan Gutierrez et Alexia Rouby participaient et la position d’Euromontana a été présentée. Une qua-

trième réunion a été organisée le 4 novembre pour donner les modalités de la consultation à venir 

sur la communication sur les orientations pour la future PAC.  

 

Rappel : Euromontana est devenue membre du groupe consultatif sur le développement rural de la 

Direction générale de l’Agriculture le 23 avril 2004. Cette désignation confère à Euromontana le 

droit d’avoir un siège en tant que membre et un autre en tant qu’observateur à chaque réunion du 

groupe. Le groupe consultatif est composé d’organisations agricoles, d’ONG et d’organisations pro-

fessionnelles impliquées dans le développement rural. Le représentant officiel est Juanan Gutier-

rez. 

 

5.2 Réseau européen de développement rural (REDR) 

 

Euromontana fait partie des douze organisations européennes qui ont été désignées pour faire par-

tie du réseau européen de développement rural mis en place à la fin de 2008. 

 

Comité de coordination 

 

Le comité de coordination s’est réuni le 14 avril 2010. André Marcon y assistait. Le comité a discu-

té notamment de la réforme de la PAC et de la consultation qui a été organisé à la suite. Une deu-

xième réunion a été organisée les 7 et 8 juin. André Marcon y assistaient et a pu également présen-

ter le point de vue d’Euromontana. Le premier jour était une réunion jointe avec les groupes de tra-

vail thématiques du réseau. Frank Gaskell participait en tant qu’expert du groupe thématique 3. 

Une dernière réunion a eu lieu le 9 décembre 2010. 

 

Sous-comité Leader 

 

Le sous-comité leader s’est réuni le 20 mai et le 12 novembre 2010. Frank Gaskell a remplacé le 

20 mai Antonio Machado qui ne pouvait s’y rendre.  

 

5. RESEAU EXTERNE: NOUVEAUX PARTENARIATS, REPRESENTATION, 

PARTICIPATION 
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Groupe thématique : l’agriculture et l’économie rurale au sens large 

Euromontana a pu faire approuver la candidature de Frank Gaskell à ces groupes thématiques ré-

servés à 10 experts par groupe. Le groupe s’est réuni plusieurs fois en 2010: le 9 février, le 19 mai 

et le 7 juin en lien avec la réunion du comité de coordination. 

 

Séminaires thématiques 

Euromontana a assisté au séminaire thématique sur les biens publics organisé le 10 décembre à 

Bruxelles.  

 

5.3 Groupe consultatif sur les produits agricoles de qualité de la DG Agriculture de la Commission 

européenne  

 

Euromontana a participé à la réunion du groupe consultatif sur les produits agricoles de qualité le 

10 mars (Marie Guitton) et le 11 mai 2010 (Marie Guitton et Alexia Rouby) à Bruxelles. Lors de ces 

2 réunions la réforme de la politique de qualité des produits agro-alimentaires et l’étude d’impact 

sur la faisabilité de certaines mesures (comme la création d’une mention facultative montagne) ont 

été discutés. 

 

Rappel: Euromontana n’est pas membre titulaire de ce groupe et ne peut donc y assister qu’en 

tant qu’observateur (frais non remboursés), dans la limite des places disponibles. 

 

5.4 Convention alpine  

 

Euromontana a le statut d’observateur à la Convention alpine. Thomas Egger participe au nom 

d’Euromontana aux réunions du comité permanent de la convention alpine. La convention Alpine 

travaillera en 2010 plus sur des thèmes sectoriels comme l’hydro-énergie et les grandes carnivores 

dans l’espace alpin, ainsi qu’à l’élaboration du 3ème rapport sur l’innovation et le développement 

rural dans les Alpes. 

 

5.5. Partenariat international pour le développement durable des régions de montagne 

 

Euromontana est membre du Partenariat de la montagne, créé à l’initiative de la FAO à la fin de 

l’Année internationale de la montagne en 2002. Il s’agit d’une alliance volontaire de partenaires 

voués à l’amélioration de la qualité de vie des habitants des montagnes et à la protection des envi-

ronnements montagneux à travers le monde. Euromontana a participé à un séminaire organisé  

dans le cadre de SWOMM (Atelier scientifique pour la mobilité en montagne) le 10 déc. À Rome. 

 

5.6. Forum européen de la montagne 

 

Marie Guitton a participé à la réunion de l’Assemblée Générale du Forum européen de la montagne 

(EMF) à Genève le 16 mars 2010 où les membres ont voté la nouvelle structure du Forum. Euro-

montana reste membre du Bureau mais aucune responsabilité spécifique n’a été confiée. 
 

5.7 Comité chargé des organisations non gouvernementales des Nations unies 

 

Le Comité chargé des organisations non gouvernementales des Nations unies a accordé à Euro-

montana un statut consultatif spécial auprès du Comité économique et social de l’ONU. Le statut 

consultatif spécial est accordé aux ONG dont la compétence se limite à certains domaines d’activi-

tés de l’ECOSOC. Les ONG dotés d’un statut consultatif spécial et qui désirent participer aux confé-

rences internationales de l’ONU relevant de leur périmètre d’activité ou les réunions des comités 

préparatoires de ces conférences doivent auparavant se faire accréditer. 

Pour plus d’information, voir http://www.un.org/esa/coordination/ngo/ 

 

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
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5.8. Groupe 174 (ex-groupe 158) 

 

Euromontana a uni ses forces avec l’Association européenne des élus de montagne (AEM), la Fédé-

ration des petites îles européennes, la « commission des îles » de la Conférence des régions péri-

phériques maritimes (CRPM), le Réseau des chambres de commerce et d’industrie insulaires de 

l’Union européenne (INSULEUR), et les Zones nordiques faiblement peuplées (NSPA), afin de former 

un « Groupe 174 ». 

 

Le nom du groupe fait référence à l’article 174 du Traité de Lisbonne, qui stipule que certaines ca-

tégories de régions feront l’objet d’une « attention particulière », dont les régions qui « souffrent de 

désavantages naturels et démographiques sévères et constants ». Les régions du grand nord faible-

ment peuplées, les îles, et les régions montagneuses sont explicitement mentionnées. L’organisme 

de coordination du Groupe 174 fonctionnera selon le principe de l’unanimité pour défendre le 

« vrai » principe de cohésion, et prévoit de diffuser des déclarations politiques, des déclarations de 

presse et d’autres documents, d’organiser des évènements en commun, de former des délégations 

conjointes et d’unir leurs forces politiques en cas de besoin. En 2010, le groupe se donne égale-

ment pour mission d’appuyer l’intergroupe du Parlement européen sur les territoires spécifiques 

lorsque celui-ci en fera la demande. 

 

Organisation d’une réunion avec les associations travaillant avec les territoires de l’art 174 du Trai-

té sur le fonctionnement de l’Union européenne (8 février 2010) 

Le 8 février Euromontana a convoqué et hébergé une réunion avec les représentants des associa-

tions représentant les territoires spécifiques à travers l’Europe à savoir la Conférence des régions 

périphériques et maritimes (CRPM), l’association des élus de la montagne (AEM) ainsi que la plate-

forme des régions nordiques et faiblement peuplés, l’association des chambres de commerce et 

industrie des îles (INSULEUR) et les représentants des îles baltiques.  

 

La création de l’intergroupe au sein du Parlement européen a été rappelée et les détails sur sa 

composition et son fonctionnement été donnés aux participants. Les représentants des associa-

tions se sont mis également d’accord sur la nécessité de travailler ensemble sur les questions 

transversales concernant les îles, les montagnes et les territoires faiblement peuplés. Ce travail 

commun devrait permettre de trouver le soutien nécessaire parmi les députés pour les actions poli-

tiques et d’obtenir une aide logistique pour les réunions des députés. 

 

5.9. Rencontres individuelles et nouveaux contacts  

 

Rencontre avec Arve Skjerpen, représentation permanente de la Norvège auprès de l’UE, Bruxelles, 

18 mars 

M Guitton, A Marcon 
 

Rencontre avec Francesca Ricardi travaillant à la région Vénétie sur les sujets de l’agriculture, 

Bruxelles, 22 avril 

M Guitton, A Rouby 
 

Rencontre avec les représentants du département Oppland et de Fjellregionsamarbeidet pour pré-

parer les Assises Européennes de la montagne, Lillehammer, Norvège, 3-4 mai 

A Pasca 
 

Rencontre avec Guillaume Ragonnaud responsable du service résumés, Parlement européen, 27 

mai 

A Rouby, A Pasca 
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Rencontre avec M Andrew Ford de FREE (énergie en milieu rural), Bruxelles, 27 mai 

M Guitton, B Vietor 
 

Rencontre avec Francis Fay et les membres de l’unité qualité des produits, DG Agri, 28 mai  

A Rouby, M Guitton, 
 

Rencontre avec Thomas Maier, Bureau fédéral suisse pour l’agriculture, Bruxelles, 16 juin  

A Rouby, 
 

Rencontre avec Raffaele Trapasso, OECD, Paris, 18 juin  

A Rouby 
 

 

Rencontre avec le cabinet du député européen Provera, Bruxelles, 21 juin 

A Marcon, M Guitton, A Pasca 

 

Rendez-vous avec le député Provera, Bruxelles, 5 octobre  

A Marcon, A Rouby 

 

Rendez-vous avec Alina Stefania Ujupan, Cabinet du Commissaire Ciolos, 5 octobre 

A Marcon, A Rouby 

 

Rencontre avec la Fédération européenne de Ski au Parlement européen, 6 décembre 

A Rouby 
 

 

5.10 Interventions 

 

Présentation d’activités d’Euromontana en 2009-2010 aux représentants du département  

Telemark, Norvège, Bruxelles, le 4 mars 

A Pasca, B Vietor 
 

Présentation d’activités d’Euromontana en 2009-2010 aux représentants de la region Rhône-

Alpes, Bruxelles, 10 mars, 

A Pasca, B Vietor, 
 

Présentation d’Euromontana à un groupe de 17 étudiants de la région Lombardie, « Master mon-

tagne » ,11 mars, Bruxelles 

A Pasca 
 

Conférence « Quel niveau d’intervention dans la cohésion territoriale? », organisé par DG Regio, 

Bruxelles, le 12 mars 2010 

A.Pasca et Frank Gaskell 
 

Intervention sur le potentiel des produits agroalimentaires de qualité, Région Campania, Bruxelles, 

19 avril  

M Guitton  
 

Intervention dans le cadre de la table ronde organisé par la province de Bolzano sur le futur de la 

PAC, Bruxelles, 17 juin, 

A Rouby 
 

Stand dans le parc Léopold, dans le cadre de l’événement FREE (Futur de l’énergie en milieu rural) 

organisé par SHV Gaz à Bruxelles, 24 juin   

M Guitton, A Pasca 

 



18 

Conférence sur la forêt de montagne organisée par la province de Bolzano, 2 décembre 

A Rouby, M Guitton, B Vietor 

 

5.11. Autres participations à des réunions 

 

Redessiner les schémas de qualité des produits agroalimentaires, Représentation tchèque auprès 

de l’UE, Bruxelles, 6 mai 2010 

A Pasca 
 

Accroître la résistance des écosystèmes de montagnes, îles et territoires faiblement peuplés face 

aux changements climatiques, Parlement européen, 6 mai 2010 

A Pasca 
 

Journée d’information ESPON, Bruxelles, 18 mai 

A Rouby 
 

Conférence « La contribution des régions dans le changement économique », Bruxelles, 21 mai  

A Rouby 
 

Réunion Sub-Rosa « Un nouveau modèle de développement durable pour Europe? », Bruxelles, 25 

Juin, 

A Rouby 
 

Atelier sur le futur de la politique agricole commune, Commission européenne, Bruxelles, 28 Juin 

A Rouby 
 

Réunion sur le futur de la politique forestière commune, Parlement européen, Bruxelles, 29 juin 

M Guitton 
 

Réunion OPERA « Les bien publics et l’utilisation raisonnable des ressources », Bruxelles, 14 juillet 

2010 

B Vietor 

 

Conférence de la DG AGRI sur l’avenir de la PAC après 2013, 19– 20 juillet 

S. Marmier, J.A. Gutierrez, A. Borec, F. Gaskell, I. Mc Callum  

 

Conférence des parties prenantes sur les externalités positives, FAO, 27-28 septembre 

A Rouby 

 

Participation à la visite des élus de l’Assemblée des Chambres d’agriculture des Pyrénées, 19-20 

octobre 

A Rouby 

 

Conference de ARC2020, 4-5 novembre  

A Rouby 

 

Séminaire REDR sur les biens publics, 10 décembre 

A.Rouby et F. Gaskell 
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Le résultat de l’exercice 2010 s’élève à —7 321€. 

 

Cela représente une réduction de 50% du déficit prévisionnel de —14 299€ voté par l’Assemblée 

générale à Lillehammer en 2010. 

 

Les principaux éléments à communiquer sur l’éxécution du budget sont les suivants:  

 le secrétariat a réalisé tous les efforts possibles pour économiser sur les dépenses de fonction-

nement (frais de personnel, dépenses courantes et frais de déplacement) et pour réduire le 

déficit prévisionnel; 

 il y a eu un déficit de paiement des cotisations des membres, dans la plupart des cas sans pré-

avis de la part des membres se retirant du réseau. Le montant des cotisations attendues et 

non-perçues est évalué à plus de 7 k€ et excède le déficit final, ce qui signifie que le résultat de 

l’exercice serait positif si toutes les contributions attendues avaient été reçues et si les statuts 

avaient été respectés; 

 certains financements espérés n’ont pas pu être obtenus en 2010 dû principalement à des 

retards dans la négociation avec la FAO et d’autres bailleurs de fonds. L’équipe a cependant 

investi dans la recherche de ces financements, par exemple en participant à l’atelier de la FAO 

à Rome sur le futur projet sur les externalités positives et en soumettant à l’automne 2010 plu-

sieurs propositions de projets construites; 

 le résultat financier de chaque projet doit ensuite être considéré avec prudence. De fait, les 

paiements intervenant avec retard, comparé à la période durant laquelle les activités sont me-

nées, nous devons faire des hypothèses prudentes qui conduisent parfois à des bonnes sur-

prises. A l’inverse un résultat financier positif sur un projet une année donnée peut signifier que 

le budget du projet a été surconsommé pour l’année en question, ce qui laisse moins de 

marges de manœuvre pour les années suivantes. De ce point de vue, nous pouvons dire que:  

 le résultat final de 2010 bénéficie des hypothèses prudentes faites en 2009 concer-

nant le financement de la conférence d’Arantzazu; 

 la recette prévue pour EuroMARC en 2010 est sous-estimée de 3 700€, information 

que nous avons eue au moment du versement du solde mi-2011; 

 le budget de PADIMA a été légèrement surconsommé en 2010, ce qui incite à la pru-

dence pour les années suivantes 2011 et 2012; 

 pour mountain.TRIP également, la recette prévue a été calculée avec prudence pour 

tenir compte de l’incertitude sur le solde qui pourra finalement être approuvé par la 

Commission sur la deuxième année du projet. 

 

De manière générale, nous pouvons dire que la situation financière reste saine, les fonds propres 

de l’association s’élevant à la fin de l’année 2010 à 56 868€. Cependant, l’association doit main-

tenir une gestion prudente en attendant que le nombre de membres puisse être augmenté signifi-

cativement ou que l’obtention de subventions et financement de projets devienne plus facile. 

 

Il est demandé à l’assemblée générale réunie le 28 septembre 2011 à Inverness d’approuver ce 

rapport et les comptes associés et d’affecter le résultat au report à nouveau. 
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ALBANIE  MADA—Mountains areas development association 

 

ESPAGNE  Basque Government 

ESPAGNE  Diputacion Foral de Gipuzkoa - Departamento de desarollo del medio rural 

ESPAGNE  Asociación Pais Romanico - Coordinator Group "Mover Montañas" 

ESPAGNE  Habitate, Asociación de Entidade por la Poblacion de Teruel  

ESPAGNE  Instituto Andaluz de Investigacion y formacion agraria y pesquera—Junta de Andalu

   cia 

 

FRANCE   L’APAMAC—Association pour la Promotion de l’Artisanat du Massif Central 

FRANCE   APCA - Permanent Conference of the Agricultural Chambers 

FRANCE   ARPE - Agence régionale pour l'Environnement Midi-Pyrénées 

FRANCE   COPAMAC-SIDAM Massif Central Interdepartemental Service for agricultural and  

   rural development 

FRANCE   Région Rhône Alpes  

FRANCE   ENITA Clermont-Ferrand - Agricultural and Food Institute 

FRANCE   FNSEA - National Farmers Union 

FRANCE   ISARA-Lyon - Agricultural Institute of Rhone Alpes 

FRANCE   Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges 

FRANCE   Conseil Général du Gard 

FRANCE   UCCIMAC 

FRANCE   CNIEL- Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière 

FRANCE   Conseil général du département de la Lozère 

FRANCE   Conseil régional d’Auvergne  

FRANCE   Association Porc de montagne 

FRANCE   OIER SUAMME - Service d'utilité agricole Montagne Méditerrannée Elevage 

FRANCE   ACAP- Association des chambres d'agriculture des Pyrénées 

FRANCE   SUACI Montagne Alpes du Nord -Interdepartmental service for agricultural and rural 

   development 

FRANCE   Cybermassif 

 

GRECE   Technological Education Institute of Kavala, Departament of Forestry and Natural 

   Environment Management at Drama 

 

ITALIE   Provincia di Belluno 

ITALIE   Provincia dell'Aquila 

ITALIE   Confederazione Italiana Agricoltori - Italian Farmers' Union 

ITALIE   IREALP - Reserach Institute on Ecology and Economy Applied to Alpine Area 

ITALIE   Province Autonome de Trento 

ITALIE   Provincia di Torino 

ITALIE   Sudtiroler Bauernbund 

ITALIE   Regione Molise 

ITALIE   Provincia di Bergamo 

ITALIE    Provincia di Sondrio 

 

MACEDOINE  MAKMONTANA - Association for the development of mountain regions 

 

NORVEGE  Buskerud County Council 

NORVEGE  Fjellregionsamarbeidet—Coopération Norvégienne des Régions de Montagne 

NORVEGE  Sogn og Fjordane County Council 

NORVEGE  Telemark County Council 

NORVEGE  Oppland County Council 

NORVEGE  Hedmark County Council 

NORVEGE  USS 
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PORTUGAL  AJAP, Association des Jeunes Agriculteurs du Portugal 

PORTUGAL  Associaçao de Desenvolvimiento do Pinhal Interior Sul—Regional Development 

   Agency 

PORTUGAL  ADRAT - Agence de développement de l'Alto Tamega 

PORTUGAL  Centro de Investigaçao de Montanha (CIMO) 

PORTUGAL  CICEA—Centro de Investigacao em Ciências do Ambiante e Empresarais 

 

REPUBLIQUE TCHEQUE Svaz Marginalnich Oblasti (Union of Marginal Areas) 

REPUBLIQUE TCHEQUE South Bohemian University, Ceské Budejovice, Czech Republic 

 

ROUMANIE  ROMONTANA 

ROUMANIE  ADJMM Mountain Association of the Region of Mures 

ROUMANIE  CEFIDEC - Training and Innovation Centre for the Development of the Carpathians 

ROUMANIE  FAMD Dorna - Farmers Federation of the Mountain Vatra Dornei 

ROUMANIE  CEDER - Mountain Research Institute 

ROUMANIE  Association « Impreuna pentru tine » 

ROUMANIE  Fundatia Adept Transilvania 

 

ROYAUME-UNI  Highlands & Islands Enterprise 

ROYAUME-UNI  Scottish Natural Heritage 

ROYAUME-UNI  The Crofters Commission 

ROYAUME-UNI  The Forestry Commission 

ROYAUME-UNI  The Highland Council 

ROYAUME-UNI  UHI Millennium Institute  

 

SLOVENIE  University of Maribor, Faculty of Agriculture 

 

SUEDE   Kommunförbundet Västerbotten 

 

SUISSE   Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) 

SUISSE   Federal Office for Agriculture (Observer) 

 

MEMBRES D’EUROMONTANA EN 2010 (suite) 
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Euromontana est l’association européenne multisectorielle pour la coopéra-

tion et le développement des territoires de montagne. Elle rassemble des 

organisations nationales et régionales de différents pays de la grande Eu-

rope : agences de développement régional, collectivités territoriales, organi-

sations agricoles,  agences environnementales, organisations forestières et 

instituts de recherche. 

La mission d’Euromontana est de promouvoir des montagnes vivantes en 

œuvrant pour le développement global et durable et l’amélioration de la 

qualité de vie. 

Pour ce faire, Euromontana facilite l’échange d’informations et d’expé-

riences entre ces territoires à travers l’organisation de séminaires et de 

conférences, la réalisation d’études et de projets européens et par une col-

laboration avec les institutions européennes sur les problématiques liées à 

la montagne. 

2, Place du Champ de Mars 

B-1050 Bruxelles 

Belgium  

E U R O M O N TA N A  

Phone: +32-(0)2-280.42.83 

Fax: +32-(0)-2-280.42.85 

Email: info@euromontana.org 


