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1.1. Evolution du réseau en 2011 

 

Le réseau Euromontana s’est enrichi en 2011 de nouveaux membres:  

 La chambre régionale d’agriculture de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur (France) 

 La municipalité de Karpenissi (Grèce) 

 L’association EMICT (France) 

 La fédération des éleveurs ovins de Roumanie 

 La fondation HEIFER en Roumanie 

 ROMONTANA qui a souhaité revenir dans le réseau. 

Les organisations suivantes ont quitté le réseau en 2011:  

 La province de Belluno (Italie) 

 L’APAMAC (France) 

Les organisations suivantes ont annoncé leur retrait pour l’année 2012:  

 Crofters Commission (Ecosse) 

 Forestry Commission (Ecosse) 

 La province de Bergamo (Italie) 

L’agence de développement de la région de Soca en Slovénie a annoncé sa volonté d’adhérer en 

2012. Des contacts ont également été pris entre autres au pays de Galles (Royaume-Uni). 

 

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. L’accès aux services du réseau a été suspendu temporairement pour les 

membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2010. 

 

Moyennant ces évolutions, le réseau comptait, en décembre 2011, 69 membres dont la liste est 

disponible en annexe. 

 

1.2. Le secrétariat de Bruxelles en 2011  

 

Le secrétariat d’Euromontana à Bruxelles se composait en 2011 d’Alexia Rouby, directrice, Marie 

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

Alexia Rouby était en congé de maternité à partir de novembre 2011 et a été remplacée par un di-

recteur intérimaire jusqu’à la fin de l’année. 

 

1.3. Le Comité directeur  

 

Le comité directeur s’est réuni le 17 mars à Bruxelles, le 27 juin à Varese, le 26 septembre à Inver-

ness et le 28 novembre au Puy-en-Velay (France). 

 

1.4. Assemblée générale 

 

L’Assemblée générale 2011 a eu lieu à Inverness, en Ecosse, le 28 Septembre 2011. 

 

1.5. Communications 

 

Euromontana a amélioré son site internet début 2011 de façon à proposer une entrée thématique 

dans ses activités et une circulation plus fluide entre les différentes parties de son site, ainsi 

qu’une meilleure diffusion des actualités et présentation des évènements. La communication heb-

domadaire de nouvelles par mail aux membres a été poursuivie et est maintenant en routine. 

1. VIE INTERNE DU RESEAU 
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2.1. 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 mountain.TRIP est de: 

 fournir aux acteurs de montagne l'information issue de la recherche 

sous forme facilement accessible et compréhensible  

 contribuer à une meilleure diffusion des résultats de la recherche 

future en préparant des recommandations sur comment communiquer 

de façon adaptée aux acteurs travaillant sur les questions de dévelop-

pement durable dans les zones de montagne. 
 

Le projet de 2 ans a débuté en décembre 2009 et s’est terminé en novembre 2011. Les parte-

naires 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. 
 

Alors que les activités en 2010 se sont centrées sur l’analyse des informations disponibles et des 

demandes des acteurs, les partenaires du projet se sont appliqués en 2011 à élaborer des solu-

tions pour répondre aux besoins des acteurs du développement durable en montagne : 

 développement du site internet www.mountaintrip.eu qui rassemble des informations relatives 

au projet, des informations utiles sur le développement durable en montagne, la base de don-

née de projets mountain.PROJECTS et la communauté en ligne où les professionnels peuvent 

échanger sur des sujets de leur intérêt.  

 Réalisation de prototypes pour la dissémination de résultats issus de projets de recherche: bro-

chures et animation d’un atelier sur les produits de montagne de qualité en Roumanie; exposi-

tion itinérante sur la production durable d’olives en zones de montagne en Espagne; tutoriel sur 

l’utilisation de la base de données du projet DIAMONT; outil éducationnel sur le transfert de 

connaissances. Ces quatre outils ont été présentés et améliorés lors d’ateliers spécifiques or-

ganisés sur le terrain. Euromontana a été en charge de l’atelier en Espagne avec l’appui 

d’IFAPA pour développer l’exposition sur la production d’olives. En plus de ces quatre produits 

ont aussi été préparés un wiki sur le transfert de résultats de recherche aux acteurs de terrain, 

un manuel sur comment optimiser sa recherche d’information sur Internet et une vidéo sur la 

promotion des produits de montagne de qualité. 
 

Le projet a aussi abouti à la préparation de recommandations pour la Commission européenne sur 

comment améliorer la base de données CORDIS et le transfert des connaissances et résultats pro-

duits par les projets de recherche à l’avenir.  
 

En 2011 les réunions suivantes ont été organisées : 

 9-10 Février, Berlin : réunion du consortium, 

 11 Février, Berlin : préparation de l’atelier en Espagne avec Chiara Mazzetti, Ecologic, 

 16 novembre, Bruxelles : réunion du consortium, 

 17 novembre, Bruxelles : conférence finale. 
 

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

2. LES PROJETS 

http://www.mountaintrip.eu
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2.2 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) travaillent  sur 3 secteurs clés 

pour accroître l’attractivité de territoires de montagne auprès des habitants et 

entreprises: l’éducation et la formation, la capacité des territoires à communi-

quer leurs atouts (marketing territorial) ainsi que leur capacité de diversifica-

tion économique. Les bonnes pratiques identifiées sont échangées entre les 

partenaires, afin que chacun puisse améliorer ses politiques respectives. En-

suite, les conclusions de ces échanges sont doublement analysés, d’une façon 

sectorielle et d’une façon intégrée afin de pouvoir être utilisés dans l’améliora-

tion des politiques d’attractivité de tout territoire de montagne. 
 

Le travail conduit en 2011 a compris la définition de la méthodologie pour les volets 3 

(diversification économique) et 4 (approche intégrée) du projet, la collecte des bonnes pratiques et 

analyses SWOT sur le marketing territorial et la diversification économique, une analyse approfon-

die et la rédaction des conclusions du travail accompli en 2010 sur le volet 1(éducation et forma-

tion) et chapitre 2. Les résultats du travail sur l’éducation et la formation ont été utilisées  pour 

contribuer à la réalisation du rapport  - : "An Agenda for New Skills and Jobs: A European contribu-

tion towards full employment" (avis sur la Communication de la Commission européenne COM

(2010) 682 final donné par le Comité Européen Economique et Social). La communication des ré-

sultats du projet a été intensifiée et réalisée notamment par voie électronique (email, site internet 

du projet  alimenté par Euromontana) mais aussi par la participation dans des réunions externes et 

par la distribution de documents imprimés lors des évènements organisés par le projet ou le ré-

seau. Les principales publications 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 2010 à Turin, en Italie—en janvier 2011 

 La lettre d’information sur la collecte des bonnes pratiques sur l’éducation et la formation –en 

mai 2011 

 Une collecte des bonnes pratiques sur le marketing territorial - en mai 2011 

 Des recommandations politiques et un rapport final sur l’éducation et la formation—en juin 

2011 

 Le rapport du séminaire de Trysil en Norvège - en septembre 2011 

 Le guide de recommandations politiques sur le marketing territorial (fin 2011) 

 Une collecte des bonnes pratiques sur le marketing territorial - en mai 2011 

 Une collecte des bonnes pratiques sur la diversification économique - en novembre 2011 
 

Les réunions suivantes ont été organisées: 

 Réunion de coordination du consortium: 26 mai 2011 à Trysil en Norvège, 4 octobre 2011 à 

Bruxelles et le 1er décembre à Clermont-Ferrand (France) 

 Séminaire public de dissémination des premiers résultats sur le marketing territorial suivi d’une 

visite de terrain:  24-25 mai 2011, Trysil, Norvège 

 Séminaire public de dissémination des premiers résultats sur la diversification économique 

suivi par une visite de terrain: le 29-30 novembre, au Puy en Velay (France)  

 

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

 

http://www.padima.org/
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2.3 Etude sur les pratiques positives dans le domaine des filières bois en montagne 

 

Cofinancée par le ministère français de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et 

de l’Aménagement du territoire, Euromontana a réalisé une étude sur la mobilisation et la valorisa-

tion du bois issu des forêts de montagne. Cette étude a débuté en mai et devra se terminer début 

2012. Elle a pour objectif d’identifier des expériences européennes 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 valorisation 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 eu-

ropéens clés au cours de l’été 2011. Parmi les propositions de pratiques, un certain nombre ont 

été retenues et étudiées plus en profondeur. Toutes les pratiques retenues seront présentées sous 

forme de fiches synthétiques pour faciliter la transférabilité des pratiques. Le document final pré-

sentera aussi le contexte européen de la forêt de montagne et se conclura par une série de recom-

mandations. 

Un comité de pilotage a permis de s’assurer de l’adéquation du projet avec les besoins de terrain. 

Deux réunions ont eu lieu à Paris pour rencontrer et discuter avec le comité de pilotage, les 31 mai 

et 15 septembre.  

2.4 Développement de nouveaux projets au sein d’Euromontana  

 

SEE MORE— Sustainable EnErgy actions in MOuntain aREas (actions d’énergie durables en zone 

de montagne) 

 

Des contacts avaient été pris en 2010 avec des partenaires norvégiens sur la préparation d’un pro-

jet 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 discussions se sont 

poursuivies et une réunion de travail a été organisée le lundi 7 mars 2011 dans les locaux d’Euro-

montana. Ces travaux ont aboutis à la préparation d’un projet qui a été soumis le 12 mai 2011 

dans le cadre du  programme IEE (Intelligent Energy Europe).  

 

Le projet a pour objectif de trouver des solutions pour que les acteurs régionaux puissent soutenir 

les petites municipalités de montagne dans la mise en place de plans d’action énergie durable. 

Trois thèmes seront au centre du projet : i) la réduction des consommations énergétiques; ii) l’utili-

sation de ressources locales pour gagner en autonomie énergétique; iii) le développement de ré-

seaux et de solutions de stockage d’énergies locaux. 13 partenaires, dont 6 membres d’Euromon-

tana sont rassemblés dans le consortium du projet dont le chef de file est SODEMASA, le ministère 

de l’Environnement du gouvernement de l’Aragon en Espagne. S’il est accepté, le projet débutera 

en 2012 et aura une durée de deux ans et demi. Euromontana, qui s’est grandement impliqué 

dans le développement du projet, jouera le rôle de coordinateur technique et sera responsable de 

la communication du projet. 

 

Les dossiers soumis dans le cadre de l’appel IEE 2011 ont été évalués au cours de l’été et au-

tomne 2011. Le projet malheureusement n’a pas été accepté: la réponse négative a été reçue en 

novembre 2011. EUROMONTANA compte retravailler à la soumission d’une version améliorée à 

l’appel à projets suivant en 2012. 
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INTERREG IV C 

 

Le quatrième et dernier appel à projets dans le cadre du programme Interreg IV C a été lancé le 1er 

décembre 2010. Suite à cela, Euromontana a été contactée par plusieurs organisations pour parti-

ciper à des projets et a finalement décidé de rejoindre deux consortia dans le cadre de deux projets 

qui ont été soumis le 1er avril 2011.  

 

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) 

 

A la demande de la province de Turin, chef de file du projet, Euromontana a rejoint le  consortium 

du projet DANTE qui a pour objectif d’améliorer l’efficience des politiques régionales dans le do-

maine de l’innovation, en favorisant le rôle clé que la société de l’information peut jouer pour don-

ner des opportunités à l’économie du tourisme dans les zones de montagne et rurales. Euromonta-

na sera responsable de la dissémination et de la communication. 

Le projet a été soumis sous la priorité 1—innovation et économie de la connaissance, sous-thème 

société de l’information. Son budget total est de 2 380 677,27 Euro. Le projet a été accepté à la 

toute fin de l’année 2011 et débutera en janvier 2012 pour se terminer en décembre 2014 (36 

mois). 

 

Le consortium est composé des 14 partenaires suivants : Province de Turin—chef de file (IT), Euro-

montana (FR), Université de Crète (EL), Administration décentralisée de Crète (EL), Fundecyt (ES), 

CSI Piemonte (ÌT), Cybermassif (FR), InKnowCom (NL),  Bauernhofferien (DE), Centre de développe-

ment Litija (SI), Université de Ljubljana (SI), Agence régionale de développement de Bielsko-Biala 

(PL), Association des entreprises du tourisme et centre de développement locla de Bíelsko-Biala 

(PL), PROMOFIRENZE (IT). 

 

MOG — Move On Green (Bougez vert) 

 

Euromontana a rejoint le consortium de MOG mené par la province de Teruel. L’objectif du projet 

est d’améliorer la préparation et l’efficacité des politiques régionales sur le transport  en zones ru-

rales. Euromontana serait là-aussi responsable de la dissémination et communication. 

Le projet a été soumis sous la priorité 2—environnement et prévention des risques, sous-thème 

énergie et transport durable. Le budget total est de 1 710 444,67 Euros. Le projet a été accepté à 

la toute fin de l’année 2011 et débutera en janvier 2012 pour se terminer en décembre 2014 (36 

mois). 

 

Le consortium est composé des 13 partenaires suivants : gouvernement de la province de Teruel—

chef de file (ES), Sodebur—Société pour le développement de la province de Burgos (ES), Région de 

Thessalie—Fond de développement régional (EL), Région d’Epire (EL), Conseil des îles Shetland 

(UK), Euromontana (FR), agence régionale de développement du Transdanube sud(HU), Regional-

management Burgenland Ltd. (AT), BSC Business Support Centre Ltd. Kranj (SI), agence régionale 

de développement du Transdanube Ouest (HU), Vidzeme Planning Region (PL), Région Podkarpack-

ie (PL), Ministère pour l’Infrastructure et l’Agriculture (DE). 

 

Actions montagne de la FAO 

Les discussions au sein de la FAO sur un nouveau projet faisant suite à Agriculture et développe-

ment durable en montagne (ADRD-M) se sont poursuivies au sein de la FAO. Il n’y a cependant pas 

eu de suites concrètes en 2011. 
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Programme jeunesse en action 

 

Dans le cadre de ce programme, faisant lui-même partie de l’initiative « Jeunesse en Action » de la 

Commission Européenne, le secrétariat d’Euromontana a soumis un projet demandant le soutien 

financier (environ 6500€ pour 8 mois) pour l’accueil d’une volontaire polonaise qui devrait renfor-

cer le travail de l’équipe pour l’organisation des VIIIèmes Assises Européennes de la Montagne sur 

le thème de la jeunesse. 

 

Le projet a été soumis pour le 1er septembre 2011 mais n’a malheureusement pas été retenu par 

les autorités de gestion du programme jeunesse en action. 

 

Euromontana a également candidaté à une subvention de fonctionnement annuelle d’environ 

30k€ pour financer son travail sur la jeunesse en préparation des assises européennes de la mon-

tagne. La décision de financement a été négative. 

 

Mesures d’information de la DG AGRI 

 

Birte Vietor a assisté en juillet 2011 à la journée d’information sur l’appel à projets pour l’organisa-

tion d’opérations de communication sur la politique agricole commune, envisagé comme une 

source potentielle de financement pour l’organisation d’un évènement en 2012-2013. Malheureu-

sement, à l’occasion du 50ème anniversaire de la PAC, la Commission fait le choix de se concen-

trer sur de très grosses opérations d’un budget minimum de 200k€, ce qui se place au-delà des 

capacités de co-financement d’Euromontana et de ses potentiels partenaires co-organisateurs. 
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3.1 Participation à un événement lors de la semaine de l’UE de l’énergie durable (12 avril 2011) 

 

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

jectif 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 pe-

tites collectivités rurales pour la neutralité énergétique. http://rurener.eu/ 

 

Suite à un appel lancé par FREE pour mettre en place un événement lors de la semaine de l’UE de 

l’énergie durable (EUSEW – EU Sustainable Energy Week), RURENER s’est engagé dans l’organisa-

tion d’une conférence. Euromontana a soutenu et a participé à l’événement, tout comme le Bureau 

régional de la Silésie à Bruxelles et les organisations Efficient20, Farmagas et RES Champions 

League. La conférence s’est déroulée le 2 mars après-midi au Comité des Régions à Bruxelles avec 

la participation de Lambert van Nistelrooij (Parlement européen), Andrzej Babuchowski 

(représentation permanente de la République de Pologne auprès de l’UE), Jens Zvirgzdgrauds 

(Comité des Régions), Roman Doubrava (Commission Européenne). Environ 60 personnes ont parti-

cipé à l’événement.  

  

3.2 Participation à la Journée de l’énergie rurale 2011 organisée par FREE (21 septembre 2011) 

 

FREE a organisé la deuxième Journée de l’énergie rurale dans le prestigieux bâtiment du Concert 

Noble à Bruxelles le 21 septembre. Cette grande conférence a été l’occasion de présenter un rap-

port sur l’énergie rurale en Europe (sources d’approvisionnement énergétique, émissions de CO2, 

etc). Euromontana était présente à l’événement et a tenu un stand pour promouvoir sa position sur 

l’énergie en montagne. 

 

3.3 Assises européennes de la montagne (2010 et 2012) 

 

Lillehammer 2010 

 

Euromontana, en collaboration avec la Coopération norvégienne de régions de montagne, a orga-

nisé 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. 

 

En 2011, une communication renforcée de la déclaration et des résolutions prises à Lillehammer à 

été entreprise. Le rapport détaillé des Assises à été réalisé, traduit en français et disseminé auprès 

des participants à l‘évènement et du réseau Euromontana. 

La réalisation d‘un centre de résources communes sur l‘innovation en montagne est envisagé  mais 

les modalités exactes de sa réalisation n‘ont pas été définies pour le moment. 

 

Chambéry 2012 

 

Suite à la décision du comité directeur, les VIIIèmes assises européennes de la montagne (2012) 

seront organisées en partenariat avec la région Rhône-Alpes et se tiendront à Chambéry, sur le 

thème de la jeunesse. Le travail de préparation a commencé dès le premier semestre 2011 et a 

consisté dans des rencontres entre Euromontana et la région Rhône-Alpes à Bruxelles (en février et 

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.res-league.eu/
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juin 2011), dans la préparation d‘une candidature pour un projet de volontariat social européen 

centré sur la jeunesse en montagne (voir projets) ainsi que dans la réalisation d‘un plan de travail 

pour l‘organisation du travail pour la suite. Un premier projet d‘agenda a été élaboré au cours de 

l‘été et affiné sur la fin de l‘année 2011. 

 

 

3.4 Conférence d’Euromontana sur le thème du tourisme durable en montagne (27-28 septembre à 

Inverness, Ecosse) 

 

La conférence annuelle d’Euromontana a été organisée en partenariat avec le Conseil des 

Highlands en Ecosse, le 27-28 septembre, pour la journée internationale du tourisme avec le titre 

« Tourisme actif durable—les communauté de montagne mènent l’Europe vers des solutions inno-

vantes ». 

 

La conférence a examiné les développements récents dans le secteur du tourisme actif durable 

dans les montagnes à travers des bonnes pratiques et à travers un travail avec les participants vi-

sant à explorer les éléments clés d’une politique touristique et des pratiques de ce secteur. L’objec-

tif est d’identifier les opportunités pour améliorer à la fois le potentiel des instruments politiques de 

l’UE et le travail des réseaux de tourisme en montagne. 

 

Cette conférence avait pour objectif de rassembler quelque 150 acteurs du réseau Euromontana et 

du secteur touristique européen avec des intervenants de marque (Cristina Paula Gomes de la 

Commission européenne – DG Environnement,  Anton Zimmermann, directeur adjoint du départe-

ment Tourisme et Objectifs historiques du ministère autrichien pour l'Economie, la Famille et la Jeu-

nesse, Regula Imhof, secrétaire générale adjointe de la Convention Alpine). 

 

Les ateliers pratiques ont été organisés cette année d'une manière innovante, lors de visites sur 

des sites touristiques écossais réputés. Un espace d'exposition, a également été ouvert pendant la 

conférence et a été dédié le 27 septembre au matin aux « produits de montagne » puis plus large-

ment le 28 septembre à tous les acteurs de la montagne qui ont pu promouvoir leur produits et 

offres touristiques durables.  

 

Euromontana a adopté un texte de recommandations politiques pour soutenir le tourisme durable 

en montagne qui a été largement diffusé à tous les interlocuteurs clé au niveau Bruxellois ainsi qu’à 

l’ensemble du réseau. 
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4.1. Contribution au débat sur la politique agricole commune 2014-2020 

 

Euromontana a contribué  au débat sur le futur de la politique agricole commune en participant aux 

phases et évènements clé de la consultation organisée par la Commission européenne, le parle-

ment européen et le Comité des régions. L’association a élaboré une position sur la communication 

publiée par la Commission européenne le 18 novembre 2010 et l’a soumise le 25 janvier 2011. 

Elle a ensuite promue ses positions dans diverses instances, notamment à la réunion du groupe 

consultatif élargi agriculture, développement rural et qualité du 12 janvier 2011, la réunion du co-

mité de coordination du réseau européen de développement rural du 11 février 2011. elle a égale-

ment contribué au débat sur la future PAC à travers ses diverses prises de position et actions sur la 

forêt, et les produits de montagne de qualité.  

Euromontana a également joué un rôle fédérateur en organisant, avec l’appui du député Herbert 

Dorfmann et l’influence de plusieurs de ses membres français et italiens, une rencontre d’Euro-

montana et des régions participant aux déclarations de Krün et d’Alpbach sur l’avenir de l’agricul-

ture de montagne. Cette rencontre a abouti à une déclaration commune d’Euromontana et des ré-

gions alpines diffusée en avril 2011. 

Dès la diffusion des documents de travail sur les propositions législatives, puis suite à la publica-

tion des propositions elles-mêmes le 12 octobre 2011, Euromontana a organisé l’analyse des pro-

positions et la réaction des acteurs de la montagne. La position a été mise à jour le 28 novembre 

2011 par le comité directeur. 

Euromontana a enfin poursuivi son dialogue avec ARC2020 et diverses organisations au niveau 

Bruxellois.  

 

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. 

 

4.2. Promotion de la position d’Euromontana sur l’énergie dans les montages  

 

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. Euromontana 

suit l’initiative FREE depuis son lancement en juin 2010. http://www.rural-energy.eu/ 

 

Depuis mars 2011, Euromontana a décidé de soutenir officiellement l’initiative FREE. En effet, les 

activités de FREE sont pour Euromontana une bonne opportunité de promouvoir sa position et de 

faire valoir les questions énergétiques dans les zones rurales et de montagne. En plus de sa partici-

pation aux événements mentionnés dans la section 3 du rapport, Euromontana a aussi participé 

aux deux rencontres suivantes : 

 

 Rencontre-discussion sur l’importance de l’énergie rurale et son impact sur le développement 

régional, en présence de Danuta Hübner, Présidente du Comité développement régional du 

Parlement Européen (9 février 2011); 

 
 Discussion de travail sur les opportunités pendant la présidence polonaise de l’UE et les straté-

gies pour l’énergie rurale, les activités de FREE pour le second trimestre 2011 et pour 2012. 

(12 juillet 2011) 

 
 

 

4. SUIVI DE L’ACTUALITE POLITIQUE ET POSITIONS 

http://www.euromontana.org
http://www.rural-energy.eu/
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4.3. Contribution à la réforme de la politique de qualité des produits agro-alimentaires 

 

Mention facultative de qualité pour les produits de montagne 

 

Suite au retrait le 10 décembre 2010 par la Commission européenne de sa proposition pour la 

mise en place d’une mention réservée pour les produits de montagne, proposition difficilement ob-

tenue suite au processus de réforme de la politique de qualité des produits agro-alimentaires enga-

gée depuis 2008, Euromontana a redoublé d’efforts en 2011 pour obtenir une réintroduction de 

cette proposition par le Parlement européen et le Conseil.  

 

Des rencontres ont été organisées et des courriers et documents techniques transmis aux députés 

européens chargés du rapport du parlement sur les propositions de la Commission, notamment la 

rapporteur Iratxe Garcia Perez (Espagne), mais aussi les représentants de la montagne notamment 

Herbert Dorfmann (Sud-Tyrol, Italie) et Giancarlo Scotta (Piémont, Italie), shadow rapporteurs, Mi-

chel Dantin (Savoie, France), très impliqué ainsi qu’Alyn Smith (Highlands and islands, Ecosse) éga-

lement shadow rapporteurs. Le soutien de ces députés a été déterminant pour obtenir finalement 

le 21 juin 2011 le vote par le parlement européen, d’un rapport incluant un article introduisant une 

mention facultative de qualité pour les produits de montagne. Euromontana a également entrete-

nu, tout au long de ce processus, des liens réguliers avec les personnes en charge du dossier à la 

Commission européenne, au niveau technique (DG AGRI) et politique (cabinet du Commissaire Cio-

los). 

 

Grâce à l’appel de René Souchon, président de la région Auvergne (membre d’Euromontana depuis 

2010) et rapporteur au comité des régions sur le paquet qualité, Euromontana a également pu 

contribuer considérablement au rapport du comité des régions en fournissant les éléments con-

crets permettant de promouvoir la place des produits de montagne dans la future politique de qua-

lité et d’alimenter l’engagement politique du rapporteur en faveur des produits. Euromontana a pu, 

à cette occasion, présenter ses positions et la charte européenne des produits de montagne de 

qualité lors de la réunion décentralisée de la section NAT du comité des régions à Clermont-Ferrand 

le 11 mars 2011. Cet engagement du comité des régions a sans aucun doute été déterminant 

dans la décision finale du Parlement européen. 

 

Euromontana a également demandé et reçu l’appui dans son action politique de plusieurs réseaux 

partenaires tels que le COPA-COGECA, ORIGIN et AREPO. 

 

Au niveau du Conseil européen, Euromontana a entretenu, par l’intermédiaire de ses membres ou 

son propre réseau, une relation suivie avec les gouvernements principalement impliqués dans la 

négociation (France, Royaume-Uni à travers l’Ecosse, Espagne, Italie, Slovénie, Autriche…) en cher-

chant à rapprocher le compromis préparé par le Conseil européen de celui élaboré par le Parlement 

européen. Nous avons également profité d’une rencontre avec des acteurs de la future présidence 

polonaise le 19 avril 2011 pour nous assurer du soutien de celle-ci. 

 

A la fin de l’année 2011, les négociations étaient en cours entre la Commission, le Parlement et le 

Conseil sur les règlements concernés. L’adoption d’un terme produits de montagne était toujours 

sur la table des négociations. La conclusion de celles-ci est attendue en 2012. 

 

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 qui sera conduite 

par le Centre Commun de recherche. Celui-ci externalise une partie des travaux. L’ISARA, UHI et 

Euromontana ont soumis une offre pour la partie bibliographique et cette offre a été retenue. 

L’étude débutera en 2012. 
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Analyse d’impact sur les produits locaux et les circuits courts 

 

Euromontana a également contribué à l’analyse d’impact sur les circuits courts et les produits lo-

caux organisées par la Commission européenne entre mars et mai 2011. Sur la base d’une consul-

tation de l’ensemble de ses membres et d’organismes liés, elle a rédigé une position qu’elle a re-

mise à la Commission et présentée à l’occasion d’un rendez-vous le 6 mai 2011. Cette position est 

en ligne sur le site d’Euromontana. 

 

Consultation sur la politique de promotion des produits agro-alimentaires européens 

 

La Commission européenne a lancé au cours de l’été 2011 une consultation sur la future politique 

de promotion des produits européens. Euromontana a relayé cette consultation auprès de ces 

membres mais n’a pas répondu, aucun membre ne s’étant montré intéressé. 

 

4.4 Contribution au débat sur le Vème rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale et 

sur la future politique de cohésion 

 

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

fin 2010 son Vème rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, rapport préfigurant 

l’organisation de la future politique de cohésion pour la période 2014-2020. 

 

Grâce à l’attribution de financement dédiés à ce sujet en provenance du Gouvernement Norvégien 

et du Réseau Norvégien de la montagne, Euromontana a pu intensifier son travail sur le futur de la 

politique de cohésion. 

 

Un document d’analyse et de position structuré a été préparé et soumis à la consultation publique 

le 28 janvier 2011. Nos positions ont ensuite été présentées à l’occasion du Vème forum sur la 

cohésion ayant rassemblé autour de 800 personnes à Bruxelles les 31 janvier et 1er février 2011. 

André Marcon et Alexia Rouby ont eu l’occasion d’intervenir pour rappeler l’approche constructive 

et tournée vers les opportunités des zones de montagne souhaitées par les communautés de mon-

tagne. 

 

Euromontana a également participé à la rencontre organisée avec le Commissaire Hahn pour les 

représentants des autorités régionales le 17 mai 2011.  

 

D’un point de vue technique, Euromontana a engagé un travail sur les indicateurs de la cohésion 

territoriale et poursuivi l’étude d’une approche de la montagne en terme d’indicateurs. Elle a parti-

cipé pour cela aux travaux de deux projets ESPON (INTERCO et Geospecs) à travers diverses ren-

contres et des interactions électroniques. Elle est notamment intervenue en juin 2011 auprès du 

comité de gestion d’ESPON relativement à une typologie adoptée pour les régions de montagne et 

jugée inopérante. 

 

Suite à la présentation des propositions législatives en octobre 2011, Euromontana a analysé les 

propositions et révisé sa position approuvée par le comité directeur du 28 novembre 2011. 

D’autres actions ont été conduites relativement à ce sujet dans le cadre de l’appui à l’intergroupe 

sur les territoires spécifiques (voir ci-dessous).  

 

Euromontana a également participé aux travaux des projets ESPON Geospecs-Geographic specifici-

ties et INTERCO—Indicateurs de la cohésion territoriale. Dans ce cadre elle a élaboré une position 

sur les indicateurs à privilégier dans l’analyse du développement territorial, promue auprès du con-

sortium chargé de rédiger les recommandations d’ESPON à ce sujet. Euromontana a également 
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agit pour faire valoir son point de vue sur l’approche qui devait être retenue pour la définition des 

régions de montagne. Un courrier a été adressé au comité de gestion d’ESPON et à la Commission 

européenne. Le but était de faire valoir que les montagnes ne pouvaient être délimitées sur la 

base de la proportion de population les habitant. 

 

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

fiques 

 

Plusieurs rencontres ont été organisées en 2011. Une réunion officielle de l’intergroupe a eu lieu 

le 3 février 2011 en présence de Michel Barnier sur le thème des services d’intérêt général. De 

fait, la réunion a également été l’occasion d’une présentation par la DG REGIO de ses orientations 

en matière de cohésion territoriale. Les documents associés ont été mis en ligne sur le site d’Euro-

montana.  

 

Une rencontre souhaitée par Euromontana depuis octobre 2010 a également été finalement ac-

ceptée par le cabinet du Commissaire Hahn et a pu avoir lieu le 12 juillet 2011 en présence du 

président et des vice-présidents de l’intergroupe, de l’AEM qui avait organisé la rencontre et d’Eu-

romontana. La rencontre a permis un premier échange sur ce que le Commissaire envisage de 

faire ou non relativement aux montagnes, aux îles et aux zones faiblement peuplées dans la future 

politique de cohésion.  

 

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 ser-

vices 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 de façon à présenter sa 

version finale lors de l‘assemblée générale de septembre 2011 à Inverness (Ecosse). Le travail a 

été initié à travers un appel à bonnes pratiques lancé en décembre 2010 et visant à récolter des 

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

spécifiques des zones de montagne. La réunion du comité directeur de juin 2011 a permis de 

recueillir les commentaires et recommandations des membres du comité pour améliorer le 

document. Ces remarques prises en compte, la version finale de la position a été présentée à 

l‘Assemblée Générale 2011 en Ecosse. 

 

Des éléments de ce travail ont été utilisés pour contribution à la consultation organisée par la 

Commission européenne au printemps 2011 sur les services d‘intérêt général. 

 

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

 

La Commission a annoncé fin 2010 sa volonté de réviser sa politique de concurrence et notam-

ment les lignes directrices sur les aides d’état à finalité régionale, question de la plus haute impor-

tance pour les zones de montagne, puisqu’il s’agit de savoir quelles marges de manœuvre sont 

laissées aux autorités régionales pour financer; avec leurs moyens propres, le développement de 

leur région. Grâce aux financement norvégiens, Euromontana a pu investir ce sujet et se position-

ner, en partenariat avec l’AEM et la CRPM, comme un acteur important de ce débat.  

 

Après avoir pris connaissance des modalités du débat exposées par la Commission aux états 

membres lors d’une réunion les 8 et 9 mars 2011, et réuni les membres du groupe 174 le 11 

avril, Euromontana a organisé un appel à cas d’étude visant à  recueillir des éléments sur ce qui 
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fonctionne ou ne fonctionne pas dans les règles actuelles. La technicité de ces questions a rendu 

le travail particulièrement ardu. Attentive aux liens entre la politique régionale et la politique de 

concurrence, Euromontana a également pris contact avec l’Unité de la DG REGIO suivant de près 

ces questions, à savoir l’unité innovation, et coordonné la participation des organisations du 

groupe 174 à un séminaire de réflexion organisé par la DG REGIO pour d’autres directions de la 

Commission le 8 juillet 2011. Un diaporama commun aux organisations du groupe 174 a été réali-

sé, base d’un document écrit préparé pour l’automne 2011. 

 

En préalable, Euromontana a participé à une rencontre organisée par l’AEM et la région Val 

d’Aoste avec l’unité Aides régionales de la Dg Concurrence le 21 juin 2011, portant spécifique-

ment sur la question de la montagne et des aides d’état.  

 

Euromontana a poursuivi son action sur ce sujet à l’automne 2011 en affinant sa position en vue 

de la consultation attendue de la Commission européenne et qui a finalement été reportée à 

2012. 
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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 12 janvier 2011 à Bruxelles en mode élargi associé à agricul-

ture et qualité pour débattre, en présence du Commissaire Ciolos, sur les orientations exposées par 

la Commission européenne dans sa communication de novembre 2010. Il s’est également réuni le 

10 juin en formation régulière pour discuter du programme de travail. Euromontana a insisté sur 

l’importance de réfléchir aux mesures adéquates pour la montagne et à l’organisation de la subsi-

diarité, de l’approche fonctionnelle et de l’organisation multi-fonds des financements aux projets de 

développement. Il s’est réuni enfin le 11 novembre pour présentation des propositions législatives. 

 

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 11 février 2011. Alexia Rouby représentait André Marcon. 

Le comité a discuté notamment de la réforme de la PAC et de la consultation sur la communication 

du 18 novembre 2011. Les membres ont insisté lourdement sur la nécessité d’une approche multi-

fonds et sur l’importance des différentes échelles d’intervention, notamment la question des mas-

sifs pour la montagne. Une deuxième réunion a été organisée le 9 juin. Juanan Gutierrez représen-

tait Euromontana. Les discussions ont cette fois porté sur l’évaluation du travail du réseau, faisant 

suite à un questionnaire adressé aux membres. Dans le cadre de cette consultation, Euromontana 

a salué le travail de collecte d’information et demandé bien plus d’interactivité et d’ouverture dans 

le fonctionnement du travail en réseau, à commencer par le site internet. Les discussions ont en-

suite porté sur les divers travaux en cours, notamment les initiatives des réseaux ruraux nationaux 

sur l’entreprenariat. Une dernière réunion a eu lieu le 8 décembre 2011. Le groupe cible sur les 

services environnementaux y a été lancé. 

 

Sous-comité Leader 

Le sous-comité leader s’est réuni le 17 mai pour discuter du futur du programme leader et de l’éva-

luation du fonctionnement du REDR. Antonio Machado représentait Euromontana. Il s’est ensuite 

réuni le 23 novembre pour discuter des progrès du groupe ciblé sur les stratégies de développe-

ment local. 

 

Séminaires thématiques 

Euromontana a assisté au séminaire thématique sur le développement rural et les technologies de 

l’information et de la communication organisé le 10 février à Bruxelles. Elle a coordonné la présen-

tation de l’exemple du réseau Cybermassif dans le cadre de l’atelier 3. Ce séminaire a permis de 

5. RESEAU EXTERNE: NOUVEAUX PARTENARIATS,  
REPRESENTATION, PARTICIPATION 
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prendre des contacts constructifs sur le thème des TIC, notamment avec la DG Société de l’infor-

mation. Un second séminaire thématique a été organisé le 9 décembre 2011 pour conclure les tra-

vaux du groupe thématique sur l’amélioration de la mise en œuvre de la politique de développe-

ment rural. 

 

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

européenne  

 

Euromontana (Alexia Rouby) a participé aux réunions du groupe consultatif sur les produits agri-

coles de qualité des 12 janvier (groupe élargi), 18 janvier, 10 juin 2011 et 16 décembre à 

Bruxelles. Lors de ces réunions les propositions de la commission sur la politique de qualité des 

produits ont été discutées et Euromontana a rappelé son insistance à voir réintroduite une proposi-

tion sur les produits des montagne. 

 

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 a tenu sa XIème conférence du 7 au 9 mars 2011 à Brdo en Slovénie. Andreja 

Borec remplaçait Thomas Egger qui ne pouvait assister. La Convention Alpine a adopté son 3ème 

rapport sur l’état des Alpes portant sur le thème du développement rural et de l’innovation.  

 

Le 4ème rapport sera dédié au tourisme durable. La convention alpine a participé en la personne 

de Regula Imhof à la conférence organisée sur le même thème par Euromontana. 

 

La convention alpine a également décidé de la mise en place d’une plate-forme sur l’agriculture à 

laquelle Euromontana participe avec Andreja Borec comme représentant.  

 

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. En 2011, le partenariat pour la montagne a travaillé 

activement à la préparation de la conférence Rio +20. La FAO a notamment soumis le 11 août à la 

66ème session de l’assemblée générale des Nations Unies un rapport sur l’état du développement 

durable des régions de montagne.  

 

5.6. Forum européen de la montagne 

 

Euromontana est membre du Bureau sans responsabilité spécifique. En 2011, le forum européen 

de la montagne a principalement contribué au projet Interreg IVC IMMODI dont il est partenaire.  

 

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 
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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. 

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 2011, le groupe 174 s’est réuni le 11 avril 2011 dans les locaux d’Euromontana et le 8 juillet 

à l’occasion du séminaire de la DG REGIO sur les aides d’état. A l’occasion de ces rencontres, les 

membres ont cherché à coordonner leurs actions sur les sujets de la cohésion et de la concur-

rence principalement. Des échanges réguliers ont été organisés par courrier électronique et les 

organisations ont joint leurs forces pour promouvoir une ligne commune dans les négociations 

politiques en cours, ligne commune complétée par des propositions spécifiques à chaque réseau. 

Elles contribuent également conjointement aux réflexions des députés de l’intergroupe territoires 

spécifiques du Parlement européen.  

 

 

 

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
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6. BILAN FINANCIER 2011 

 

Le budget prévisionnel voté par l’Assemblée générale 2010 était de –30 387€, révisé à—12 334€ 

en 2011. L’objectif poursuivi était d’investir dans une équipe de 4 personnes pour engager davan-

tage de travail et de recherche de financement et obtenir davantage de projets. Grâce à une bonne 

gestion, et aux projets supplémentaires obtenus, le résultat final est positif à 4 743€. 

 

Il est demandé à l’assemblée générale réunie le 2 Octobre 2012 à Chambéry 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 

 

ESPAGNE  Basque Government 

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

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   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   VETAGRO SUP (ex-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 

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   Regione Molise 

ITALIE    Provincia di Sondrio 

ITALIE    Provincia di Bergamo 

 

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 
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NORVEGE  Hedmark County Council 

NORVEGE  USS—Utmarkskommunenes Sammenslutning  

 

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  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 

 

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  University of the Highlands and Islands 

 

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) 
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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 


