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1.1. Evolution du réseau en 2012 

Le réseau Euromontana s’est enrichi en 2012 de 5 nouveaux membres:  

 La municipalité de Vborsko (Croatie) 

 L’agence de Développement local PINS à Skrad (Croatie) 

 L’agence de développement régional de la vallée de Soca (Slovénie) 

 L’association AGROM-RO de retour dans le réseau (Roumanie). 

 L’université de la montagne associée à l’Université de Milan (Italie) 

Le réseau se renforce ainsi dans l’Europe du Sud-est, ce qui est une bonne chose. 

MACEO, nouvel organisme rassemblant les membres d’Euromontana UCCIMAC, COPAMAC-SIDAM 

et APAMAC a repris l’adhésion de ces trois membres pour une participation optimisée. 

 

Les organisations suivantes ont quitté le réseau en 2012 :  

 La Crofters Commission (Ecosse) 

 La Forestry Commission (Ecosse) 

La région Andalousie a signalé ne pas être en capacité de payer sa cotisation 2012. La région Vas-

terbotten (Suède) a souhaité quitter le réseau à l’issue de l’année 2012, ainsi que les provinces de 

l’Aquilla et de Trento. Ces membres ont respecté leur préavis. 

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

tactés et leur adhésion a été suspendue en l’absence de réponse de leur part, comme prévu par 

les statuts de l’association. L’accès aux services du réseau a été suspendu temporairement pour 

les membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2011 ou annoncent une impossibilité pour 2012. 

 

Moyennant ces évolutions, le réseau comptait, au 31 décembre 2012, 64 membres dont la liste 

est disponible en annexe. Plusieurs nouvelles adhésions sont attendues en 2013. 

 

1.2. Le secrétariat de Bruxelles en 2012 

Le secrétariat d’Euromontana à Bruxelles se composait en 2012 d’Alexia Rouby, directrice, Marie 

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

Birte Vietor a terminé son Volontariat international en entreprise le 28 février 2012. Deux stagiaires 

et volontaires ont renforcé l’équipe au cours de l’été: Emmanuelle Picaud et Paola Concu. Alexia 

Rouby était en congé de maternité jusqu’au 23 avril 2012 et a été remplacée pendant son absence 

par Guillaume Cloye, directeur intérimaire. Marie Guitton a quitté Euromontana le 30 novembre. 

 

1.3. Le Comité directeur  

Le comité directeur s’est réuni le 15 mars, le 28 juin et le 11 décembre à Bruxelles, plus le 2 oc-

tobre à Chambéry. L’assemblée générale a élu un nouveau comité directeur le 2 octobre 2012. 

 

1.4. Assemblée générale 

L’Assemblée générale 2012 a eu lieu à Chambéry, en France, le 2 octobre 2012. Elle a procédé à 

l’élection pour 4 ans du nouveau comité directeur. 

 

1.5. Communications 

Euromontana a poursuivi en 2012 la modernisation de sa communication avec notamment une 

présence accrue sur les réseaux sociaux.  

La page Facebook a été améliorée et les publications intensifiées. Dans le cadre des assises euro-

péennes de la montagne sur la jeunesse, un blog dédié a été créé en 3 langues et animé par les 

stagiaires qui ont cherché à stimuler les discussions en ligne. 

 

1. VIE INTERNE DU RESEAU 
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2.1 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 devenu entre temps ERSAF—Région Lombardie, 

UCCIMAC, Buskerud, Hedmark, Turin, Dalarna) ont travaillé successivement  

sur 3 secteurs clés pour accroître l’attractivité de territoires de montagne au-

près des habitants et entreprises: l’éducation et la formation, la capacité des 

territoires à communiquer leurs atouts (marketing territorial) ainsi que leur ca-

pacité de diversification économique. Les bonnes pratiques identifiées ont été 

échangées entre les partenaires, afin que chacun puisse améliorer ses poli-

tiques respectives. Ensuite, les conclusions de ces échanges sont doublement 

analysés, d’une façon sectorielle et d’une façon intégrée afin de pouvoir être 

utilisés dans l’amélioration des politiques d’attractivité de tout territoire de 

montagne. La plus grande partie des activités du projet se clôtureront fin dé-

cembre 2012. La communication des résultats ainsi que l’implémentation des bonnes pratiques 

sont attendus d’être des processus plus longs, continuant après cette date. 

 

Le travail conduit en 2012 a compris l’analyse des données collectés sur la diversification écono-

mique (volet 3), la définition de la méthodologie pour le volet 4 du projet (approche intégrée) et 

l’implémentation pratique des nouveau projets dans chacun des territoires impliqués (transfert des 

bonnes pratiques). 

Les résultats du travail sur la diversification économique ont été synthétisés dans le rapport 

« Diversification économique - rapport final et recommandations politiques » publié en avril 2012. 

Pendant l’année 2012 le secrétariat d’Euromontana a longuement travaillé à l’analyse approfondie 

des résultats finaux du projet et la rédaction des conclusions finales du projet. Le guide final du 

projet Stratégies pour améliorer l’attractivité des territoires de montagne: comment combattre la 

dépopulation d’une manière intégrée ? – a été présenté le 27 juin 2012 au Parlement européen, à 

Bruxelles. 

Tous les résultats du projet étant disponibles, leur communication a été intensifiée pendant l’an-

née 2012. Elle a été réalisée notamment par voie électronique (email, site internet du projet  ali-

menté par Euromontana), mais aussi par l’organisation de la conférence finale du projet, la partici-

pation dans des réunions externes et par la distribution de documents imprimés lors des évène-

ments organisés par le projet ou le partenariat. La lettre d’information « Diversification écono-

mique » et le guide final du projet ont été traduites par Euromontana en français et par les autres 

partenaires en italien, espagnol, suédois. 

 

Les documents suivants ont été produits: 

 Les actes du séminaire de novembre 2011 au Puy en Velay, France—en janvier 2012 

 Diversification économique - rapport final et recommandations politiques —en avril 2012 

 La lettre d’information sur la collecte des bonnes pratiques sur la diversification économique –

en juin 2012 

 Le guide final du projet avec des recommandations politiques Stratégies pour améliorer l’at-

tractivité des territoires de montagne: comment combattre la dépopulation d’une manière inté-

grée ?–en juin 2012 

 Trois brochures synthétiques résumant les stratégies pour améliorer l’attractivité des zones de 

montagne pour trois publics cible: les jeunes, les actifs et les retraités. 

2. LES PROJETS 
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Les réunions suivantes ont été organisées: 

 Réunions de coordination du consortium: 22 mars et le 27 juin (matin) à Bruxelles  

 Conférence finale du projet ayant comme objectif la communication et la discussion: des résul-

tats du projet, des stratégies pour lutter contre la dépopulation et des recommandations poli-

tiques: le 27 juin, au Parlement européen, à Bruxelles  

 

Les informations relatives au projet sont disponibles sur: www.padima.org . 

 

2.2 Etude sur les pratiques positives dans le domaine des filières bois en montagne 

 

Euromontana a réalisé une étude sur la mobilisation et la valori-

sation du bois issu des forêts de montagne cofinancée par le 

ministère français de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 

Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire. Cette 

étude a débuté en mai 2011 et s’est terminée au cours de l’été 

2012. L’étude a pour objectif d’identifier des expériences euro-

péennes positives liées notamment à l’organisation de la filière 

bois qui permettent d’accroitre la récolte dans les forêts de 

montagne et le développement de filières locales de valorisa-

tion du bois produit. 

 

Pour mener à bien l’étude, les principaux acteurs européens de la forêt ont été rencontrés et un 

appel à bonnes pratiques a été lancé au sein du réseau d’Euromontana et auprès des acteurs    

européens clés au cours de l’été 2011.  En 2012, l’analyse des bonnes pratiques recueillies par le 

comité de pilotage s’est pousuivie et elle s’est conclue par la rédaction de fiches synthétiques pour 

faciliter la transférabilité de chaque pratique. Le document final présente aussi le contexte euro-

péen de la forêt de montagne et se conclue par une série de recommandations; la première partie 

du rapport comprend quant à elle une présentation du contexte européen à l’égard des forêts en 

montagne. 

 

Afin de préparer les recommendations, une dernière réunion du comité de pilotage s’est déroulée 

le 14 février 2012 à Paris. Le rapport final provisoire a en outre été discuté par téléphone avec cer-

tains membres du comité de pilotage le 27 mars. 

 

La version finale du rapport a été livrée en français fin avril et a été mise en ligne de façon à ce que 

chaque cas étudié puisse être téléchargé séparément. Pendant les mois de juin et juillet, le rapport 

a été traduit en anglais et diffusé en ligne ou par courrier aux principaux acteurs de la forêt .  

Vous pouvez trouver la version finale du rapport sur http://www.euromontana.org/en/themes-de-

travail/mobilisation-du-bois-et-organisation-des-filieres-en-montagne.html.  

 

 

2.3 DANTE — Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural and Mountain Areas 

(Agenda numérique pour de nouvelles approches du tourisme dans les zones européennes rurales 

et de montagne) 

 

Le projet DANTE est un projet INTERREG IV C qui  a officiellement 

débuté début janvier 2012. Les partenaires se sont réunis pour la 

première fois pour la réunion de lancement à Turin les 16 et 17 

février 2012. Ce projet de trois ans a pour objectif d’améliorer l’ef-

ficience des politiques régionales dans le domaine de l’innovation, 

en favorisant le rôle clé que la société de l’information peut jouer 

http://www.padima.org/
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pour donner des opportunités à l’économie du tourisme dans les zones de montagne et rurales.  

 

13 partenaires participent au projet: Province de Turin—chef de file (IT), Euromontana (FR), Univer-

sité de Crète (EL), Administration décentralisée de Crète (EL), Fundecyt (ES), CSI Piemonte (ÌT), Cy-

bermassif (FR), InKnowCom (NL),  Bauernhofferien (DE), Centre de développement Litija (SI), Uni-

versité de Ljubljana (SI), Agence régionale de développement de Bielsko-Biala (PL), Metropoli (IT). 

Euromontana participe en tant que coordinateur du volet dissémination et communication. 

 

Pendant l’année 2012, en plus de la réunion de lancement, les partenaires se sont rencontrés à 

l’occasion de quatre ateliers: 

 Crète, 17-18 mai 

 Allemagne, 4-5 juillet 

 France (Clermont-Ferrand), 25-26 septembre 

 Espagne (Extremadura), 6-8 novembre 

Ces ateliers ont été l’occasion de découvrir et d’analyser des pratiques locales d’utilisation des TIC 

pour le tourisme et de discuter comment elles peuvent être mises en œuvre dans d’autres terri-

toires. 

 

En plus de ces rencontres qui permettent un travail de fond sur le projet, un travail a été effectué 

sur une première sélection d’une dizaine de bonnes pratiques, mises en avant dans un guide de 

bonnes pratiques. Ce guide est déjà disponible sur le site du projet et pourra être enrichi au fur et à 

mesure de l’avancement du projet par de nouveaux exemples. Il permet déjà de sensibiliser les per-

sonnes extérieures au projet à la thématique de DANTE. 

 

Pour plus d’information, consultez le site du projet www.danteproject.eu ou la page Facebook 

www.facebook.com/DanteProject. 

 

 

2.4 MOG — Move On Green (Bougez vert) 

 

Tout comme DANTE, Move on Green est un projet INTERREG IV C de 

trois ans commencé début 2012. Son objectif est d’améliorer la pré-

paration et l’efficacité des politiques régionales sur le transport  en 

zones rurales. Ce projet compte 13 partenaires : le gouvernement de 

la province de Teruel—chef de file (ES), Sodebur—Société pour le déve-

loppement de la province de Burgos (ES), la Région de Thessalie—Fond de développement régional 

(EL), la Région d’Epire (EL), le Conseil des îles Shetland (UK), Euromontana (FR), l’agence régionale 

de développement du Transdanube sud(HU), Regionalmanagement Burgenland Ltd. (AT), BSC Busi-

ness Support Centre Ltd. Kranj (SI),  l’agence régionale de développement du Transdanube Ouest 

(HU), Vidzeme Planning Region (PL), la Région Podkarpackie (PL), le Ministère pour l’Infrastructure 

et l’Agriculture du Land de Brandenburg (DE). Euromontana est responsable de la dissémination et 

communication et d’apporter des expériences européennes provenant de pays ou régions autres 

que ceux d’origine des partenaires.  

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2012: 

 28-30 mars : lancement du projet à Teruel, Espagne, accompagné d’une visite d’étude à Motor-

Land, Alcaniz 

 28-30 aout: séminaire de travail aux îles Shetland, Ecosse, RU, accompagné d’une visite 

d’étude au centre « PURE Energy » 

 4-6 décembre: séminaire de travail dans la région de Podkarpackie, Pologne 

http://www.danteproject.eu


7 

Les séminaires ont permis l’organisation du travail et la discussion sur les bonnes pratiques identi-

fiées dans les régions partenaires et au niveau européen. Le projet est en effet dans sa première 

phase de travail, dont l’objet est l’analyse des pratiques existantes dans les territoires participants 

pour préparer un guide de recommandations politiques sur la mise en œuvre de politiques de 

transport durables. Le guide sera préparé lors de la deuxième phase du projet en 2013. 

Pour plus d’information, consultez le site du projet www.moveongreen.eu ou la page Facebook 

www.facebook.com/MoveOnGreen. 
 

2.5 Développement de nouveaux projets au sein d’Euromontana  

 

Engage.MORE— Energy Governance for Action planninG in MOuntain aREas (Gouvernance de 

l’énergie pour la planification d’actions en zone de montagne) 

 

En 2011, le projet SEE.MORE (Sustainable EnErgy actions in MOuntain aREas—actions d’énergie 

durables en zone de montagne) avait été soumis dans le cadre de l’appel à projet IEE—Intelligent 

Energy Europe, mais n’avait pas été accepté. Le contenu du projet a été retravaillé et amélioré pour 

coller aux objectifs de l’appel à projet IEE 2012. Finalement, le projet Engage.MORE a été soumis le 

8 mai 2012, avec le même consortium que celui qui s’était réuni en 2011. Si le projet est retenu, 

ce sont donc 13 partenaires, dont 6 membres d’Euromontana,  qui travailleront ensemble pendant 

2,5 ans sous la direction générale de SODEMASA, le ministère de l’Environnement du gouverne-

ment de l’Aragon en Espagne. Euromontana devrait jouer le rôle de coordinateur technique et de 

responsable de la communication du projet. 

 

Engage.MORE traite de la Gouvernance de l’énergie pour la planification d’actions dans les régions 

de montagne. Le projet est basé sur la conviction que les petites communautés de montagne peu-

vent contribuer à la réalisation des objectifs 20-20-20 de l'Union européenne, si des modèles de 

gouvernance multi-niveaux adaptées le permettent. Engage.MORE a donc pour objectif de mettre 

en œuvre des modèles participatifs de gouvernance multi-niveaux pour : 

 Intégrer les besoins et potentiels des zones de montagne dans les plans d'action énergie-climat 

territoriaux régionaux 

 Mettre en œuvre des moyens simples, efficaces et rationnels pour agir au niveau des commu-

nautés de montagne tout en gardant réduites les charges financières et de travail. 

Tout au long du projet, le travail de préparation des modèles de gouvernance régionaux sera évalué 

et des recommandations formulées, en vue d'une utilisation au-delà du partenariat.  

 

L’évaluation du projet n’a malheureusement pas été favorable, le projet n’ayant recueilli que 34 

points sur 50 contre 35 au minimum requis pour que le financement soit envisagé. 

 

Actions montagne de la FAO 

Il n’y a cependant pas eu de développement nouveaux en 2012. 

 

Les fonds de l’EEE et Norvégien 

À la demande des membres norvégiens et roumains, le secrétariat d’Euromontana s’est intéressé à 

l'évolution des négociations entre le Gouvernement norvégien et plusieurs États membres de l’UE 

de l'Est et du Sud de l'Europe. En effet des membres de ces pays sont éligibles à un financement 

dans le cadre du programme de subventions de l'EEE et de la Norvège. Début 2012, tous les pro-

grammes cadres de financement ont été conclus entre les gouvernements des donateurs et des 

receveurs, mais les appels à projets viendront plus tard (début 2013). Dans ce laps de temps, le 

secrétariat coordonne des échanges entre des membres du réseau et les aide à développer des 

http://www.danteproject.eu
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idées de projets concrets à soumettre.  

 

Mesures d’information de la DG AGRI 

 

L’appel à projets a été diffusé le 27 juillet 2012 avec échéance au 31 octobre pour le dépôt des 

propositions. De même que l’année passée, la Commission a opté pour des projets de grande en-

vergure, présentant une demande de financement de minimum 100000€ hors frais de personnel, 

soit étant donné le taux de co-financement de 50%, un budget minimal de dépenses externes de 

200000€. Les frais de personnel ne représentent que 10 000€. Ces conditions signifient que les 

frais de préparation de la mesure sont très mal financées et que Euromontana doit trouver mini-

mum 100 000€ de co-financement de dépenses externes et près de 50 000€ de frais de person-

nel. En sus, le paiement n’intervient qu’après validation du rapport final. Les sommes doivent donc 

être avancées pendant presque 2 ans. Les conditions de l’appel ne sont donc pas compatibles 

avec les possibilités d’Euromontana. 

 

Partenariat européen de l’innovation “Productivité et développement durable de l'agriculture” 

 

Euromontana a été invitée en août 2012 à participer à un consortium souhaitant répondre à l’ap-

pel d’offres pour la constitution d’un outil de mise en réseau visant à contribuer au partenariat 

européen de l’innovation dans le domaine de l’agriculture créé le 29 février 2012.  

 

Euromontana aurait tenu dans ce consortium le rôle de partenaire associé et disposé de finance-

ment pour faire participer ponctuellement des experts au travaux du partenariat, de façon à porter 

la vision de la montagne dans le débat sur la recherche et l’innovation dans le domaine agricole. 

 

Cet engagement venait dans le prolongement des travaux conduits sur l’innovation dans le cadre 

des VIIèmes Assises européennes de la montagne de Lillehammer et de l’implication concommit-

tante dans le nouveau Groupe Cible du Réseau européen de développement rural sur l’innovation 

et le transfert de connaissance en agriculture lancé le 14 juin. 

 

Malheureusement, le chef de file du consortium a décidé, deux semaines avant la soumission, de 

ne pas déposer d’offres, jugeant le budget maximum autorisé inférieur au budget minimal néces-

saire pour conduire les activités. Aucune offre n’a donc été soumise, malgré les efforts déployés. 

Cinq offres ont été reçues par la Commission européenne qui rendra les résultats en 2013. 

 

*** 

Outre ces projets dans lesquels Euromontana s’est impliquée directement, de nombreuses sollici-

tations pour des partenariats sont parvenues au secrétariat dans le domaine de la Jeunesse, de 

l’énergie, de la viticulture de montagne… Ces offres ont été relayées auprès des membres pour 

encourager le développement d’actions communes et la collecte des financements nécessaires. 
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3.1 Participation à un événement lors de la semaine de l’UE de l’énergie durable (19 juin 2012) 

 

L’initiative FREE (Future of Rural Energy in Europe – Futur de l’énergie rural en Europe) a pour objec-

tif de faire valoir les questions liées à l’énergie en zone rurale. Euromontana suit l’initiative FREE 

depuis son lancement en juin 2010. http://www.rural-energy.eu/. RURENER est un projet IEE sous 

la coordination de MACEO, France. Il constitue un réseau des petites collectivités rurales pour la 

neutralité énergétique. http://rurener.eu/ 

 

Un événement très participatif a été organisé dans le cadre de la semaine de l’UE de l’énergie du-

rable (EUSEW – EU Sustainable Energy Week), en collaboration avec RURENER, l’initiative FREE, ER-

SAF, Highland and Islands, Scotland European Partnership, le Bureau régional de la Silésie à 

Bruxelles et les organisations Efficient20, Farmagas et RES Champions League. Le séminaire a eu 

lieu dans les locaux de Scotland House le 19 juin après-midi.  

 

Le thème de l’événement était les solutions d’énergie en zones rurales et de montagne et les partici-

pants ont pu ensemble réfléchir au lien entre agriculture et énergie (production d’énergies renouve-

lables pour l’agriculture et efficacité énergétique), aux questions de gouvernance multi-niveaux et 

aux solutions techniques et technologiques pouvant être mises en œuvre. L’événement se voulait 

très participatif et chacun a pu contribuer et apporter ses idées et exemples sur les trois sous-

thèmes.  

 

Environ 60 personnes ont participé à l’événement qui s’est clôturé avec la participation de Lambert 

van Nistelrooij (Parlement européen), qui a largement encouragé et appelé à une plus grande partici-

pation des zones rurales et de montagne pour atteindre les objectifs 20-20-20 de l’Union Euro-

péenne.  

 

Le résumé de l’événement et des contributions est disponible sur le site Internet d’Euromontana.  

 

3.2 Assises européennes de la montagne (2012) 

 

Les jeunes au sommet : la voie vers l'avenir des montagnes !  
 

Les VIIIèmes Assises européennes de la montagne ont été or-

ganisées en partenariat avec la région Rhône-Alpes à 

Chambéry, du 2 au 4 octobre, sur le thème de la jeunesse. Ces 

Assises avaient comme objectif de débattre sur les conditions 

et les modalités pour libérer le potentiel d’attractivité des terri-

toires de montagne pour les jeunes. 

 

Le travail de préparation a commencé en 2011 et a consisté en 

plusieurs réunions de coordination entre Rhône-Alpes et le sé-

cretariat d'Euromontana à Bruxelles (février et juin 2012), une visite du secrétariat (Ancuta Pasca) à 

Chambéry et Lyon en Avril, la sélection et les contact de tous les intervenants, la communication lar-

ge des Assises, l'élaboration de documents de fond pour l'organisation de l’évènement, l'organisati-

on du voyage d'étude, l'inscription des participants, etc. 

 

Un blog spécialisé sur le thème de la jeunesse en montagne a été créé en français, anglais et italien 

et alimenté de juin à septembre avec des articles mettant en avant les initiatives intéressantes. Une 

animation a également été élaborée pour une communication efficace auprès des jeunes. 

3. RENCONTRES, SEMINAIRES ET CONFERENCES D’EUROMONTANA 

http://www.rural-energy.eu/
http://rurener.eu/
http://efficient20.eu/
http://www.farmagas.eu/
http://www.res-league.eu/
http://www.euromontana.org/images/stories/themes/ENERGY/Events/2012-06-19_EUSEW/Minutes-june-21-2012_8p_En1.pdf
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Près de 300 personnes ont participé à ces assises qui ont recueilli un écho favorable auprès des 

participants. Les participants ont particulièrement apprécié l’implication directe des jeunes dans 

les débats et la vitalité des discussions qui en a résulté. Les débats ont conduit à l’adoption de la 

Déclaration de Chambéry qui établit les lignes de l’action future d’Euromontana sur la jeunesse. 

 

 

 
 

3.3 2014-2020: Quel avenir pour nos îles et montagnes? (29 Novembre) 

 

Euromontana a été invitée par le Réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie des l'îles de 

l'Union européenne (INSULEUR) à s’associer pour l'organisation d'une réunion de haut niveau por-

tant sur la politique de cohésion le 29 novembre au Comité économique et social européen. 

 

Le commissaire européen pour la politique régionale Johannes Hahn a été invité et a été représen-

té par Wladislaw Pizkorz. Les objectifs de la réunion étaient: 

 la discussion des propositions institutionnelles 

sur l'avenir de la politique de cohésion euro-

péenne; 

 la contribution des représentants des îles et des 

territoires de montagne aux discussions en 

cours; 

 L’organisation d’un échange ouvert et fructueux 

entre les décideurs politiques européens et les 

représentants des îles et des montagnes. 

Une centaine de personnes ont participé. André Mar-

con a parlé pour Euromontana. 

 

 

http://www.euromontana.org/images/stories/evenements/EMC2012/declaration/declaration_de_chambery_fr_final.pdf
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4.1. Contribution à la négociation  sur la politique agricole commune 2014-2020 

 

Euromontana a contribué aux discussions faisant suite à la publication par la Commission euro-

péenne, le 12 octobre 2011, de ses propositions législatives. Sur la base de sa position révisée en 

novembre 2011, elle a participé à différents travaux techniques visant à informer le processus légi-

slatif puis à la négociation notamment parlementaire. 

 

Un travail a été conduit avec le Forum européen pour la conservation et le pastoralisme (EFNCP) 

pour argumenter sur la nécessité de réviser la définition des prairies permanentes et l’approche du 

pastoralisme dans les textes législatifs. Un document a été produit et communiqué en avril 2012. 

Le rapport du parlement a en partie tenu compte de ses remarques en élargissant le spectre des 

surfaces éligibles. 

 

Euromontana a ensuite contribué au rapport du Parlement européen sur la PAC en envoyant un 

document de position agrémenté de propositions d’amendements qui ont pu être reprises par les 

députés début juillet 2012. L’un concerne la possibilité de rémunérer les pratiques déjà vertueuses 

et non seulement les changements de pratiques dans le cadre des mesures agri-

environnementales. L’autre concerne l’allocation de sommes qui ne seraient pas utilisées dans le 

premier piller pour un paiement direct montagne aux mesures concernant les montagnards au ni-

veau du développement rural. 

 

Euromontana a également participé à la conférence « The CAP 

towards 2020 – taking stock with civil society » organisée le 13 

juillet 2012 par la Commission européenne.  

 

Euromontana a poursuivi le dialogue avec ARC2020 en partici-

pant à la conférence du 19 septembre clôturant la « Marche de la 

bonne alimentation » lancé par le réseau. 

 

 

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

tie thème/agriculture et développement rural. Les documents de travail sont disponibles dans la 

partie « documents et liens » réservée aux membres. 

 

4.2. Collaboration avec l’initiative FREE  

 

L’initiative FREE (Future of Rural Energy in Europe – Futur de l’énergie rural en Europe) 

a pour objectif de faire valoir les questions liées à l’énergie en zone rurale. Euromonta-

na suit l’initiative FREE depuis son lancement en juin 2010. Euromontana soutient offi-

ciellement l’initiative FREE depuis mars 2011. http://www.rural-energy.eu/.  

 

Les activités mises en œuvre en 2012 en partenariat avec FREE ont été principalement des activi-

tés de veille sur la politique européenne (en plus de la co-organisation d’un événement lors de la 

semaine de l’énergie durable —voir section 3.1), puisque le secrétariat de FREE tient le secrétariat 

d’Euromontana régulièrement informé des évolutions politiques et de la publication de consulta-

tions notamment au travers de ses lettres d’informations retransmises aux membres d’Euromonta-

na. FREE répond par ailleurs à certaines consultations lorsque cela est pertinent. Les réponses ap-

portées à ces consultations sont alors envoyées aux supporters de l’initiative, dont Euromontana 

4. SUIVI DE L’ACTUALITE POLITIQUE ET POSITIONS 

http://www.euromontana.org
http://www.rural-energy.eu/
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pour d’éventuels amendements. Cette activité facilite pour Euromontana le suivi de l’actualité sur 

le thème de l’énergie. 

 

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

 

Terme optionnel de qualité pour les produits de montagne 

 

Les négociations sur le texte du paquet qualité ont été conclues le 20 juin 2012 par un accord poli-

tique qui introduit la protection du terme « produit de montagne » dans la réglementation euro-

péenne.  

 

L’approbation formelle est intervenue à l’automne au Parlement européen et au Conseil et le règle-

ment 1151/2012 a été publié officiellement le 14 décembre 2012. Cette nouvelle législation ré-

compense les 15 années de travail d’Euromontana sur ce sujet et représente également un défi 

pour l’avenir. 

 

Etude Commission européenne « Produits de montagne » 

 

Par ailleurs, en vue de compléter ses connaissances et son étude d’impact sur un potentiel terme 

de qualité « produit de montagne », la Commission européenne a lancé une étude conduite par le 

Centre Commun de recherche. Celui-ci a externalisé une partie des travaux. L’ISARA, UHI et Euro-

montana ont obtenu le marché de la partie bibliographique. L’étude a débuté en janvier 2012 et 

s’est conclue le 11 septembre 2012 à Séville, avec un travail sur les dernières versions du rapport 

jusqu’en novembre. 

 

Ce travail a permis de remobiliser et de compléter les résultats de tous les travaux de recherche 

conduits jusque là et de les compléter avec des analyses juridiques et de marché. La suite consis-

tera à utiliser les résultats des travaux pour informer au mieux la rédaction des actes d’application 

de la nouvelle législation. 

 

4.4 Contribution au débat sur la future politique de cohésion 

 

Suite à la présentation des propositions législatives à l’automne 2011, Euromontana a analysé les 

propositions et participé à divers évènements organisés pour promouvoir sa position, révisée le 28 

novembre 2011, notamment:  

 à la consultation organisée par le Comité des régions sur le cadre stratégique commun le 7 mai 

2012; 

 à la conférence stratégique sur le cadre stratégique commun organisée au Comité des régions 

le 10 mai 2012; 

 à la réunion d’information et d’échanges avec les représentants des régions le 25 juin. 

La position d’Euromontana a été communiquée aux rapporteurs en charge des rapports sur les pro-

positions législatives.  

 

La conférence finale du projet PADIMA organisée le 27 juin au Parlement européen a permis de 

relayer des messages positifs sur le rôle des montagnes dans le développement de l’Europe et 

d’insister aussi sur les points de faiblesses nécessitant des appuis sous formes d’investissements. 

5 députés européens ont participé et insisté sur la nécessité de se regrouper pour influencer le pro-

cessus politique en faveur des montagnes. 

 

La conférence organisée le 29 novembre au comité économique et social a également permis de 

relayer des messages important pour la place des montagnes dans la future politique régionale. 



13 

Etant donné l’ampleur des 7 règlements concernés et les moyens réduits dont dispose Euromonta-

na pour suivre les négociations, le choix a été fait par le Comité directeur réuni le 28 juin de privilé-

gier la préparation de la programmation future sur la participation au processus législatif. 

 

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

fiques 

 

Le travail au niveau de l’Intergroupe s’est plutôt ralenti en 2012, et ce malgré l’impérieuse nécessi-

té de rassembler les députés autour de nos problématiques pour influencer la position du Parle-

ment européen. Le manque de moyens et des difficultés à travailler collectivement conduisent à 

sous-utiliser le succès obtenu en 2009 avec la création de cet intergroupe. 

 

La contribution au processus concernant la politique de concurrence est identifiée comme un point 

devant faire l’objet d’une nouvelle réunion à l’automne 2012. Celle-ci n’a cependant pas eu lieu, 

en partie du fait des retards pris par la DG Concurrence sur la préparation des nouvelles lignes di-

rectrices sur les aides d’état à finalité régionale.  

 

4.6. Contribution à la réflexion sur la future politique de concurrence 

 

La contribution d’Euromontana au processus de révision de la politique de concurrence s’est pour-

suivie en 2012, avec l’appui du Protocole de coopération avec le réseau montagne de la Norvège 

et le gouvernement norvégien.  

 

Sur la base des éléments réunis dans les réunions préparatoires de 2011, Euromontana a préparé 

une réponse à la consultation ouverte par la Commission sur la révision des aides d’état. La posi-

tion a été soumise le 26 avril 2012. Sur la base de cette contribution, Euromontana continue à 

contribuer aux consultations organisées régulièrement dans le cadre du processus de modernisa-

tion des aides d’état, avec notamment la consultation sur le processus de minimis. 

 

4.7. Contributions à la réflexion sur la future politique européenne du tourisme  

 

Dans le cadre de la préparation d’un cadre commun pour la politique touristique européenne, en 

2012 Euromontana a répondu à deux consultations de la Commission européenne, DG Industrie et 

entreprise. La première consultation du 20 avril demandait des avis sur le principe de la Charte 

européenne du tourisme durable et la seconde, du 13 juillet, sur le label touristique européen des 

systèmes de qualité. 

 

Pour construire ces réponses, le réseau a travaillé en étroite collaboration avec les autorités pu-

bliques régionales telles que la Région Lombardie (Italie) et Highland Council (Ecosse). 

 

Dans ces réponses, nous soulignons l'importance du respect des critères de durabilité de l'environ-

nement, l'accessibilité physique et la satisfaction des employés en tant que critères qualitatifs du 

label de qualité. 

 

Suite à la conférence d’Inverness, aux recommandations politiques produites en 2011 et aux ré-

ponses successives au consultation, Euromontana commence à être identifiée comme un acteur 

pertinent sur la question du tourisme. Euromontana a ainsi été sélectionnée pour parler à l’occa-

sion de la journée européenne du tourisme le 27 septembre 2012 à Bruxelles. Highland Council a 

présenté le point de vue de l’écosse sur les questions de saisonnalité du tourisme montagnard. 
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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 les 23 et 24 avril 2012 à Bruxelles avec un atelier préalable visant 

à préciser les positions sur les aspects, compétitivité, environnement et développement territorial 

de la PAC. Euromontana a participé avec deux représentants afin de faire valoir des points cruciaux 

pour les montagnes: la nécessité de pouvoir rémunérer les pratiques déjà vertueuses et non seule-

ment les changements de pratiques dans le cadre des pratiques environnementales, et la défense 

des aides aux zones à contraintes naturelles. Nous avons également renouvelé à plusieurs reprises 

l’importance de fournir des outils législatifs permettant une réelle approche multi-fonds. 

 

Le groupe consultatif s’est à nouveau réuni les 22-23 novembre pour conclure ses travaux. Le 

groupe de travail services environnementaux a longuement débattu de l’efficacité environnemen-

tale des paiements pour les zones défavorisées et Euromontana a promu l’outil comme efficace 

aussi du point de vue des biens publics. 

 

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 juin 2012. Juanan Gutierrez représentait Euromontana. 

Le comité a discuté des résultats des travaux présentés par le focus groupe « services environne-

mentaux »  et bénéficié d’une présentation du partenariat de l’innovation concernant la productivité 

et la durabilité de l’agriculture. Le comité s’est également exprimé sur le plan de travail pour l’an-

née 2012-2013. Le comité s’est réuni à nouveau le 6 décembre en marge du séminaire sur la pro-

grammation. 

 

Sous-comité Leader 

Le sous-comité leader s’est réuni les 31 mai et 1er juin pour discuter tout particultièrement de l’ap-

proche développement local « Community-led local development » qui correspond à l’extension de 

l’approche Leader à l’ensemble des territoires européens y compris urbains. Antonio Machado et 

Frank Gaskell ont participé pour Euromontana.  

 

Focus groups 

Le travail du réseau européen de développement rural tend à s’organiser en « focus groups » qui 

travaillent sur des thématiques particulières à la collecte d’exemples de mise en œuvre dans la 

programmation actuelle et à la formulation de recommandations pour la programmation future. 

Euromontana a participé au focus groupe sur les services environnementaux et notamment aux 

5. RESEAU EXTERNE: NOUVEAUX PARTENARIATS,  
REPRESENTATION, PARTICIPATION 
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réunions préparatoires physiques ou en ligne et à son séminaire à Purmerend (NL) les 23-24 mai 

2012. Les apports d’Euromontana ont été reconnus comme significatifs.  

 

Euromontana a également choisi de s’impliquer dans le focus groupe sur l’innovation et le transfert 

de connaissance en agriculture lancé le 14 juin et qui s’est réuni à nouveau le 20 novembre.  

 

Euromontana a enfin participé à plusieurs des séminaires organisés par ENRD, notamment sur 

l’avenir des réseaux (17 sept.), sur LEADER et le développement local dans le cadre des open days 

(8-12 oct.), sur la finance rurale (26 octobre), sur le partenariat européen de l’innovation agricul-

ture (19 nov.) et sur la programmation du FEADER (6-7 décembre). 

 

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

européenne  

 

Euromontana a participé aux réunions du groupe consultatif sur les produits agricoles de qualité 

des 23 mars, 4 juillet et 16 octobre à Bruxelles. Lors de ces réunions les avancées du processus 

législatif sur la réforme de la politique de qualité ont été présentées et discutées. Le 4 juillet, Euro-

montana a témoigné de sa satisfaction concernant l’avancée sur la protection du terme montagne.  

 

Suite à ses contributions de qualité et au succès obtenu, la Commission européenne a attribué à 

Euromontana en juin 2012 le rôle de titulaire du groupe consultatif qualité, ce qui lui donne droit à 

un expert remboursé. 

 

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. Thomas Egger a indi-

qué son souhait de stopper cette représentation pour des raisons de temps. Le comité directeur a 

discuté de la possibilité de se retirer de la Convention Alpine et a finalement décidé de continuer à 

condition que Rhône-Alpes puisse désigner un représentant. Rhône-Alpes a désigné Geneviève Bo-

rodine comme représentante d’Euromontana. 

 

La convention Alpine a tenu sa XIIème conférence le 7 septembre 2012 à l’occasion de la semaine 

alpine de Val Poschiavo du 5 au 8 septembre en Suisse qui avait pour thème « Les alpes renouve-

lables ». Le 4ème rapport sur l’état des Alpes, dédié au tourisme durable, y a été adopté. La con-

vention alpine a participé en la personne de Regula Imhof à la conférence organisée sur le même 

thème par Euromontana en 2011. 

 

La convention alpine a également poursuivi les travaux de sa plate-forme sur l’agriculture dans la-

quelle Euromontana est représentée par Andreja Borec. La plate-forme a adopté un texte de posi-

tionnement sur l’agriculture et sur les produits de montagne de qualité, texte qui présente l’ap-

proche que les parties réunies autour de la convention souhaiteraient privilégier pour la promotion 

des produits de montagne. Le texte arrivait en parallèle de la législation qui a été adoptée le 14 

décembre 2012 par l’Union européenne. Les travaux préparatoires de la convention devraient con-

tribuer positivement à la réflexion sur les critères de mise en œuvre. 

 

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-
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ronnements montagneux à travers le monde. En 2012, le partenariat pour la montagne a travaillé 

activement à la préparation de la conférence Rio +20 à laquelle elle a participé en juin 2012. La 

position de la montagne dans la déclaration de Rio a été consolidée et le partenariat s’est réuni à 

Rio même pour discuter de ses projets futurs. Euromontana n’a pas pu participer pour des rai-

sons de coût.  

En 2012, suite à Rio, une réflexion sur les futures activités du partenariat a été lancée et une 

task force réunie. Euromontana a suivi les travaux à travers ceux parmi ses membres qui partici-

pent activement à la réflexion. 

 

5.6. Forum européen de la montagne 

 

Euromontana est membre du Bureau sans responsabilité spécifique. Il n’y a pas d’activité à si-

gnaler en 2012.  

 

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’acti-

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

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

comités préparatoires de ces conférences doivent auparavant se faire accréditer. 

 

Euromontana a soumis en 2011 son rapport quadriennal. Suite à cela, l’ONU a confirmé en juin 

2012 le statut consultatif d’Euromontana. 

 

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

 

5.8. Groupe 174 

 

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

dération des petites îles européennes, la « commission des îles » de la Conférence des régions 

périphériques 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 

catégories 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 

faiblement peuplées, les îles, et les régions montagneuses sont explicitement mentionnées.  

 

En 2012, le groupe 174 a entretenu des liens réguliers pour coordonner son action sur les négo-

ciations politiques en cours.  

 

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
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6. BILAN FINANCIER 2012 

 

Le budget prévisionnel voté par l’Assemblée générale 2012 était de — 5 338€. 

 

Les comptes finalisés permettent d’aboutir à un résultat positif de 4 193 €.  

 

Ce redressement peut être imputé à la conduite très économe de l’association (absence d’impres-

sions et de traduction externalisées) ainsi qu’à la bonne conduite des projets. La conduite exem-

plaire de PADIMA a notamment permis d’utiliser parfaitement le budget alloué et même de bénéfi-

cier d’une réaffectation en provenance d’autres partenaires pour conduire les activités supplémen-

taires réalisées au dernier semestre.  

 

Il est demandé à l’assemblée générale réunie le 6 novembre 2013 à Bruxelles d’approuver ce rap-

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

 

CROATIE  Municipalité de Vborsko (Nouveau membre) 

CROATIE  Agence de développement local PINS (Nouveau membre) 

 

ESPAGNE  Basque Government 

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

ESPAGNE  Habitate, Asociación de Entidade por la Poblacion de Teruel  

 

FRANCE   APCA - Permanent Conference of the Agricultural Chambers 

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

FRANCE   Région Rhône Alpes  

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   MACEO (ex UCCIMAC, APAMAC et COPAMAC SIDAM) 

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 

FRANCE   Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Cotes d’azur 

FRANCE   European mountain ICT Forum 

 

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

   Environment Management at Drama 

GRECE   Municipalité de Karpenissi (Evritania) 

 

ITALIE   Provincia dell'Aquila 

ITALIE   Confederazione Italiana Agricoltori - Italian Farmers' Union 

ITALIE   ERSAF—Regional Entity for services to agriculture and forestry (Lombardie) 

ITALIE   Province Autonome de Trento 

ITALIE   Provincia di Torino 

ITALIE   Sudtiroler Bauernbund 

ITALIE    Provincia di Sondrio 

ITALIE   Universita della montagna—GESDIMONT—(Université de Milan, Lombardie) 

 

MACEDOINE  MAKMONTANA - Association for the development of mountain regions 

 

NORVEGE  Buskerud County Council 

NORVEGE  Fjellregionen) in Hedmark/South Trøndelag —Board of mountain regions 

NORVEGE  Sogn og Fjordane County Council 

NORVEGE  Telemark County Council 

NORVEGE  Oppland County Council 

NORVEGE  Hedmark County Council 

NORVEGE  USS—Utmarkskommunenes Sammenslutning  

7. MEMBRES D’EUROMONTANA EN 2012 
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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) 

 

REPUBLIQUE TCHEQUE Svaz Marginalnich Oblasti (Union of Marginal Areas) 

 

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

ROUMANIE  FAMD Dorna - Farmers Federation of the Mountain Vatra Dornei 

ROUMANIE  Association « Impreuna pentru tine » 

ROUMANIE  Fundatia Adept Transilvania 

ROUMANIE  Forum Roumain de la montagne 

ROUMANIE  Association des éleveurs ovins de Roumanie 

ROUMANIE  Fondation HEIFER Roumanie 

ROUMANIE  ROMONTANA 

ROUMANIE  AGROM-RO (Nouveau) 

 

ROYAUME-UNI  Highlands & Islands Enterprise 

ROYAUME-UNI  Scottish Natural Heritage 

ROYAUME-UNI  The Highland Council 

ROYAUME-UNI  University of the Highlands and Islands 

 

SLOVENIE  University of Maribor, Faculty of Agriculture 

SLOVENIE  Agence régionale de développement de la Vallée de Soca (Noueau membre) 

 

SUISSE   Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) 

SUISSE   Federal Office for Agriculture (Observer) 

 

 

Adhésions suspendues en 2012: 

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

   cia (adhésion suspendue) 

 

Adhésions suspendues en l’attente du paiement des cotisations fin 2012 (deux années impayées): 

FRANCE   VETAGRO SUP (ex-ENITA) Clermont-Ferrand - Agricultural and Food Institute 

ITALIE   Regione Molise 

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

REP. TCHEQUE  University of South Bohemia—Faculty of Economics 

 

Volonté exprimée en 2012 de quitter le réseau en 2013: 

SUEDE   Kommunförbundet Västerbotten 

ITALIE   Province Autonome de Trento 

ITALIE   Provincia dell'Aquila 

 

Volonté exprimée de rejoindre le réseau en 2013: 

FRANCE   Association pyrénéenne d’économie montagnarde 

ITALIE   EURAC Bolzano 

MEMBRES D’EUROMONTANA EN 2012 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 


