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1.1. Evolution du réseau en 2013 

Le réseau Euromontana s’est enrichi en 2013 de 4 nouveaux membres:  

 EURAC—Académie européen de Bolzano (Italie) 

 APEM—L’association pyrénéenne d’économie montagnarde (France) 

 L’agence de Développement d’Horezu (Roumanie) 

 La Diputacion de Zaragoza (Espagne) 

Des contacts prometteurs ont par ailleurs été établis en Espagne et dans le Sud-Est européen pour 

de futures adhésions. 

 

Les organisations suivantes ont quitté le réseau en 2012 :  

 La province autonome de Trento (Italie) 

 La province de l’Aquilla (Italie) 

 La province de Sondrio (Italie) 

Les provinces de Trento et l’Aquilla 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 2012 ou annoncent une impossibilité pour 2013. 

 

Moyennant ces évolutions, le réseau comptait, au 17 septembre 2013, 65 membres dont la liste 

est disponible en annexe.  

 

Des discussions ont été entamées mi-2013 avec les membres du consortium du projet INTERREG 

IVB South-East Europe « GREEN MOUNTAIN » sur la possibilité d’une adhésion des partenaires rem-

plaçant leur projet initial de création d’un nouveau réseau européen de la montagne. Ces discus-

sions pourraient aboutir à l’adhésion de douze nouvelles organisations concomitante avec la créa-

tion d’une plate-forme pour la montagne du Sud-Est Européen au sein d’Euromontana. Alexia Rou-

by et Andreja Borec ont participé à la réunion du partenariat Green Mountain à Budapest le 24 sep-

tembre pour évaluer les possibilités de créer une telle plateforme. 

 

1.2. Le secrétariat de Bruxelles en 2013 

Le secrétariat d’Euromontana à Bruxelles se composait en 2013 d’Alexia Rouby, directrice, d’Ancu-

ta Pasca, chargée de projet jusqu’au 31 août 2013 et de Marie Clotteau, Chef de projet arrivée le 

1er octobre 2013. Euromontana a par ailleurs accueilli plusieurs stagiaires: Sophie Aubert, étu-

diante du Master Erasmus Mundus « Food Identity » auquel participe l’ISARA, membre d’Euromonta-

na, qui a réalisé son mémoire de fin d’étude sur la question des produits de montagne (janvier à 

juillet), Raquel Rosel Sanz, ayant exercé la fonction de chargée de communication avec le soutien 

du programme Eurodyssée (février à août), Damiana Maiz, chargée de mission innovation rurale 

avec l’appui combiné du gouvernement Basque et du programme Leonardo (avril 2013 à mai 

2014), et Matxalen Sanchez Expósito, chargé de communication avec le soutien du programme 

Basque « Global training » (Novembre 2013 à Mai 2014).  

 

11.3. Le Comité directeur  

Le comité directeur s’est réuni les 4 avril à Bruxelles, le 6 juin à Rome puis les 26 septembre et 5 

novembre à nouveau à Bruxelles. 

 

1. VIE INTERNE DU RESEAU 
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1.4. Assemblée générale 

 

L’Assemblée générale 2013 a eu lieu à Bruxelles, Belgique, le 6 novembre 2013. Un programme 

spécial a été conçu en cette année charnière pour réfléchir à l’action du réseau à l’approche de ces 

20 ans et préparer les projets pour la période de programmation suivante. 

 

1.5. Communications 

 

Euromontana a poursuivi en 2013 une pratique maintenant bien rôdée de communication active 

combinant la publication hebdomadaire de nouvelles en ligne combinée à l’information des 

membres sur les évènements d’Euromontana, les évènements européens ou les évènements orga-

nisés par les membres eux-mêmes.  

 

Grâce à l’appui des chargées de communication, une forte présence sur les réseaux sociaux a pu 

être assurée avec notamment l’instauration d’un lien automatique entre les comptes Facebook et 

Twitter d’Euromontana et un fort développement de l’audience Twitter. La plupart des organismes 

interlocuteurs clé d’Euromontana se trouvent ainsi informés de nos activités par ce biais et sans 

effort colossal de notre part. Les médias sociaux se révèlent ainsi un moyen d’améliorer la commu-

nication externe d’Euromontana sans générer trop de travail.  

 

Le maintien d’un rythme de publication élevé dans les phases ou le secrétariat se trouve en plus 

petit nombre reste cependant un défi.  
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2.1 Le projet Interreg IVC PADIMA (Politiques contre la dépopulation en zone de montagne) 

 

Le projet INTERREG IVC PADIMA s’est conclu fin décembre 2012. En 2013 l’équipe a 

du participer encore à quelques tâches de reporting et a continué à diffuser les résul-

tats du projet qui s’avère l’un des meilleurs de la programmation 2007-2013. Le se-

crétariat d’INTERREG a en effet choisi 10 meilleurs projets dont 4 qui font l’objet de 

vidéo de communication: PADIMA fait partie des 4 projets sélectionnés. Euromontana 

est fière des résultats accomplis à travers ce partenariat grâce à la compétence de 

tous les partenaires. 

 

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

 

2.2 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’efficience des politiques régionales 

dans le domaine de l’innovation, en favorisant le rôle clé que la société de l’information peut jouer 

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), Université 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), Université de Ljubljana (SI), Agence ré-

gionale de développement de Bielsko-Biala (PL), Metropoli (IT). 

Euromontana participe en tant que coordinateur du volet dissémi-

nation et communication. 

 

Pendant l’année 2013, les partenaires se sont rencontrés à deux reprises à Turin: 

 du 23 au 24 mai à l’occasion d’un atelier sur les bonnes pratiques de la province de Turin; 

 les 1er et 2 octobre à l’occasion de la conférence à mi-parcours du projet. 

Organisée par Euromontana et la province de Turin avec l’appui de tous les partenaires, la confé-

rence à mi-parcours a permis de présenter à une audience de 60 personnes les résultats de la pre-

mière moitié du projet.  

 

En plus de ces rencontres qui permettent un travail de fond sur le projet, le guide de bonnes pra-

tiques a été finalisé et le travail a commencé sur l’élaboration des plans d’action pour des straté-

gies numériques régionales intégrant la politique touristique. Euromontana a particulièrement con-

tribué à alimenter la réflexion en analysant les politiques européennes pertinentes et en informant 

régulièrement les partenaires sur les développements réguliers. Nous avons également joué notre 

rôle de leader de la Communication en réalisant les newsletters du projet et en communiquant en 

ligne. Une idée d’exposition mobile sur des posters a été lancée par Euromontana en mai et pro-

gressivement développée en vue de la conférence finale. 

 

Plus d’information @ www.danteproject.eu ou www.facebook.com/DanteProject. 

2. LES PROJETS 

http://www.padima.org/
http://www.danteproject.eu
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2.3 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 préparation 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), So-

debur—Société pour le développement 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), Euromon-

tana (FR), l’agence régionale de développement du Transdanube sud(HU), Regionalmanagement 

Burgenland Ltd. (AT), BSC Business Support Centre Ltd. Kranj (SI),  l’agence régionale de dévelop-

pement 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.  

 

Une seule rencontre a eu lieu en 2013, en Grèce au mois de mai pour prendre connaissance des 

bonnes pratiques proposées par la région de Thessalie. Le projet a également été très actif en-

dehors des séminaires. Un guide de 51 bonnes pratiques a été produit. Un résumé en a été tiré par 

Euromontana et est venu compléter un document de synthèse « Photographie de la mobilité rurale 

en Europe » assemblant les résultats des études locales conduites par les partenaires et de l’étude 

des politiques européennes réalisée par Euromontana. Les partenaires ont préparé les visites bila-

térales visant à faciliter le transfert des bonnes pratiques. Euromontana a joué son rôle actif de 

leader de la communication en publiant des nouvelles fréquentes mettant en valeur les réalisa-

tions du projet et notamment les bonnes pratiques et en maintenant à jour le site internet. 

Plus d’information @ www.moveongreen.eu ou www.facebook.com/MoveOnGreen 

 

2.4 Développement de nouveaux projets au sein d’Euromontana  

 

BELLIMOUNT  - Best Energy Local Leadership In Mountain Areas ( CIP—IEE—2013) 

 

Sur invitation de plusieurs de ses membres, EUROMONTANA s’est engagée à nouveau en 2013 

dans la préparation d’un projet Intelligent Energy Europe. Afin de maximiser les chances de succès, 

le montage du projet, y compris le partenariat, ont été repris de zéro, sans tenir compte des sou-

missions précédentes. Le thème du projet a été centré sur les priorités de l’appel à projets 2013 à 

savoir l’accélération et l’optimisation de la mise en œuvre de plan d’action énergie durable en mon-

tagne. L’objectif du projet BELLIMOUNT est d’accélérer la mise en œuvre des plan d’action énergie 

durable en montagne en installant, dans cinq zones de montagne d’Europe, des relations de for-

mation et de coaching entre une municipalité leader ayant démontré des capacités supérieures en 

la matière et 3 à 4 municipalités venant juste d’adopter leur plan d’action énergie durable. Dans 

chaque pays, une à deux structures techniques, université, institut ou organisme spécialisé dans 

l’énergie, appuieraient le processus. Euromontana jouerait le rôle de coordinateur et de respon-

sable de la communication du projet. 5 des 7 partenaires techniques sont des membres d’Euro-

montana: RURENER (coordonné par Macéo), l’Institut polytechnique de Bragança, Université de la 

montagne GESDIMONT et l’institut technique de Kavala et les municipalités de montagne asso-

ciées sont situées directement dans leurs zones d’activité. Le projet a vocation à produire des con-

tenus de formation et de coaching réutilisables ensuite à plus large échelle et il permettra de for-

mer également directement plus d’une centaine d’acteurs. 

http://www.danteproject.eu
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MountForEnergy  - Développement des filières bois énergie en montagne ( CIP—IEE—2013) 

 

A l’invitation de la Fondation Edmund Mach (Italie), impliquée dans l’animation du centre d’excel-

lence sur la forêt de montagne nouvellement créé MOUNTFOR et d’UHI, EUROMONTANA a participé 

au développement d’un projet Intelligent Energy Europe sur le bois énergie en montagne. Le secré-

tariat a notamment appuyé la recherche de partenaires dans plusieurs pays, en privilégiant ses 

membres lorsque cela était possible. HAZI, la chambre d’agriculture de l’Ariège liée à l’ACAP, RO-

MONTANA et MAKMONTANA ont intégré le montage en tant que partenaires ou contractants. Le 

projet vise à identifier des stratégies locales permettant le développement durable de filières bois 

en montagne. Un centre de ressources permanent sur le bois énergie sera également mis en place. 

Euromontana serait chargé de la communication et jouerait un rôle important dans l’analyse des 

politiques et la constitution du centre de ressources. 

 

Pour les deux projets CIP-IEE-2013, les résultats de l’évaluation seront connus début décembre 

2013. 

 

Les fonds de l’EEE et Norvégien 

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

l’élaboration de projets susceptibles de répondre aux appels d’offre lancés notamment en Rouma-

nie. Une visite d’étude a été organisée au printemps en Norvège dans le comté d’Oppland à la-

quelle Ancuta Pasca a participé avec Heifer Roumanie et FAMD. Des pistes ont été identifiées qui 

pourront être utilisées dans les appels à venir. Les appels à projets de 2013 n’ont cependant pas 

offert de possibilité de soumettre des projets. 

 

ENPARD Géorgie 

 

Euromontana a été sollicitée par deux ONG pour participer à l’appels à projets pour la constitution 

de coopératives en Géorgie dans le cadre du programme ENPARD (Programme européen de voisi-

nage pour l’agriculture et le développement rural): HEIFER Géorgie, qui souhaitait qu’Euromontana 

prenne un rôle de co-candidat de grande ampleur, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

(AVSF) qui envisageait une coopération plus limitée. Après un long débat, l’examen des échéances, 

du plan de charge et surtout des implications budgétaires, le comité directeur d’Euromontana a 

décidé de proposer aux deux consortiums de s’impliquer seulement comme contractant pouvant 

fournir une expertise limitée sur des sujets précis. Le consortium impliquant AVSF et dirigé par Wo-

men in Europe for a Common Future (WECF) a seul donné une suite favorable. Si son offre est ac-

ceptée, un expert d’EUROMONTANA sera appelé à effectuer deux missions d’une semaine environ 

pour examiner les possibilités de développement d’une dimension montagne de la politique de dé-

veloppement en Géorgie. L’évaluation de l’offre finale déposée le 5 septembre sera connue au plus 

tôt en fin d’année. 

 

Mesures d’information de la DG AGRI 

 

L’appel à projets a été diffusé le 13 septembre 2013 avec échéance au 30 novembre pour le dépôt 

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

envergure, présentant une demande de financement de minimum 100000€ hors frais de person-

nel, correspondant à un budget total de dépenses externes de 200000€ minimum dans le cas d’un 

co-financement normal à 50% et à un budget de 140000€ dans le cadre d’un co-financement ex-

ceptionnel de 75%. Les frais de personnel ne sont pas pris en charge. L’objectif de l’appel est le 

financement de mesures d’information sur la PAC réformée.  
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Le comité directeur réuni le 26 septembre a décidé de soumettre une proposition visant à financer 

les activités préparatoires et la tenue des IXèmes Assises européennes de la montagne qui se tien-

dront au Pays Basque à l’automne 2014. Les activités préparatoires proposées incluent l’organisa-

tion d’ateliers régionaux dans 4 ou 5 états. Le thème sera la création de valeur ajoutée dans les 

territoires par la labellisation des produits et services. Les membres réunis en assemblée générale 

le 6 novembre ont établi les bases pour la préparation de la candidature. 

 

*** 

Outre ces projets dans lesquels Euromontana s’est impliquée directement, Euromontana a relayé 

les solicitations des membres pour la recherche de partenaires. 
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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 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/. 

RURENER est un projet IEE sous la coordination de MACEO, France. Il constitue un ré-

seau des petites collectivités rurales pour la neutralité énergétique. http://rurener.eu/ 

 

FREE a organisé comme chaque année un évènement dans le cadre de la semaine européenne de 

l’énergie durable (EUSEW – EU Sustainable Energy Week) auquel Euromontana a apporté son sou-

tien. Le séminaire a eu lieu le 26 juin et portait sur les stratégies pour un transport efficient.  

 

3.2 Conférence sur la programmation des politiques européennes 2014-2020 en montagne 

 

“Inspirer la programmation pour des montagnes vivantes à l’horizon 2020” (6-7 juin 2013) 
 

Euromontana a co-organisé avec le ministère italien de l‘agriculture 

et le réseau italien de développement rural une conférence visant à 

discuter des opportunités apportées par le nouveau cadre européen 

2014-2020. La conférence a rassemblé environ 130 personnes à 

Rome les 6 et 7 juin 2013. La conférence s‘est articulée autour 

d‘une plénière dédiée à l‘analyse de l‘approche intégrée en pratique 

et de 2 ateliers consacrés respectivement aux filières de montagne 

et à des communautés montagnardes durables. Les contenus de la 

conférence sont accessibles ici:  
http://www.euromontana.org/agenda/conferences-et-seminaires/inspirer-

la-programmation-pour-des-montagnes-europeennes-vivantes-a-l-horizon-

2020.html 

 

3.3 Conférence sur l’entreprenariat innovant en montagne 

 

Euromontana a organisé le 7 novembre 2013, en lien avec son assemblée générale, une confé-

rence sur l’entreprenariat en montagne, dans les locaux et sous le patronage du Comité écono-

mique et social européen. Le président du CESE Henri Malosse a ouvert la conférence. Des présen-

tations académiques ont permis de présenter des éléments déterminants de l’économie monta-

gnarde. Puis la parole a été donnée à des entrepreneurs qui ont fait part de leur expérience à l’au-

dience, pour alimenter une réflexion sur les dispositifs de soutien qui seraient les plus adaptés 

pour appuyer les entrepreneurs de montagne dans leurs initiatives. 

 

 

3. RENCONTRES, SEMINAIRES ET CONFERENCES D’EUROMONTANA 

http://www.rural-energy.eu/
http://rurener.eu/
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4.1. Processus « Vers les montagnes de 2020 » 

 

Les négociations sur les politiques européennes sont entrées en 2013 dans une phase finale cen-

trée  sur la négociation entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, notamment les 

trilogues. Cette phase étant plus difficile à suivre et influencer pour Euromontana, nous avons déci-

dé de centrer nos actions sur la préparation de la programmation 2014-2020.  

 

Un document capitalisant les travaux de la période 2007-2013 pour définir 

une vision de la contribution de la montagne à l’agenda européen 

 

La première action a été la préparation d’un document de position et de pro-

position transversal visant tout d’abord à aider les montagnards à s’appro-

prier le nouveau cadre des politiques 2014-2020, et ensuite à expliquer, par 

rapport aux objectifs poursuivis par l’Union européenne, comment les mon-

tagnes peuvent contribuer, quels types d’action ont été entrepris avec succès 

et sont susceptibles de donner des résultats.  

 

Intitulé « vers les montagnes de 2020 », ce document a été transmis en mars 

2013 à tous les membres et à tous les contacts d’EUROMONTANA. Le comité 

directeur a coordonné une diffusion  auprès des gouvernements chargés de l’élaboration des ac-

cords de partenariat. Une page internet spécifique a été développée sur le site internet d’Euromon-

tana, aisément accessible en recherchant les mots « montagnes 2020 ».  

 

Des réunions ont également été organisées à l’initiative des membres par exemple avec le gouver-

nement Slovène le 22 janvier 2013 pour présenter le document. La vision a également été promue 

auprès de la convention alpine. 

 

Conférence du 6-7 Juin: « Inspirer la programmation pour des montagnes vivantes à l’horizon 

2020 » 

 

La conférence organisée à Rome et présentée plus haut a été l’occasion de rassembler les acteurs 

de la montagne européenne pour présenter la vision Montagne 2020 et discuter de son contenu, 

de son application et de l’intérêt des outils mis à disposition par le nouveau cadre européen. 

 

Dans le cadre de ce processus transversal, Euromontana a également assuré le suivi des négocia-

tions détaillées dans les paragraphes suivants. 

 

4.2. Contribution à la négociation  sur la politique agricole commune 2014-2020 

 

Euromontana a assuré le suivi pour ses membres des développements politiques, notamment la 

conclusion de l’accord entre la Commission, le Parlement et le Conseil sur la Politique agricole com-

mune en juin 2013 puis sa finalisation complète en septembre 2013.  

 

Euromontana a également transmis des contributions à l’avis de la section NAT du comité des ré-

gions sur l’avenir du secteur laitier préparé par René Souchon et au rapport d’initiative d’Herbert 

Dorfmann sur l’avenir du secteur laitier après la disparition des quotas laitiers en 2015. A l’invita-

tion du député européen, Juanan Gutiérrez a présidé la conférence organisé au comité des régions 

sur l’avenir des filières laitières de montagne le 23 septembre 2013.  

4. SUIVI DE L’ACTUALITE POLITIQUE ET POSITIONS 
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L’ensemble des documents relatifs à la réforme de la PAC est en ligne sur www.euromontana.org 

dans la partie thème/agriculture et développement rural. Les documents de travail sont dispo-

nibles dans la partie « documents et liens » réservée aux membres. 

 

4.3. Collaboration avec l’initiative FREE  

 

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. Euromontana soutient officiellement l’initiative FREE 

depuis mars 2011. http://www.rural-energy.eu/.  

 

Les activités mises en œuvre en 2013 en partenariat avec FREE ont été principalement des activi-

tés de veille sur la politique européenne (en plus de la participation à l’évènement organisé lors de 

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

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

tations notamment au travers de ses lettres d’informations retransmises aux membres d’Euromon-

tana. FREE a par ailleurs répondu à la consultation sur le cadre européen pour l’énergie à l’horizon 

2030 conclue le 2 juillet. Cette activité facilite pour Euromontana le suivi de l’actualité sur le thème 

de l’énergie. 

 

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

 

Négociation sur l’acte délégué relatif au terme optionnel de qualité pour les produits de montagne 

 

Le règlement (CE) 1151/2012 introduisant la mention facultative de qualité « produit de mon-

tagne » au niveau européen et couronnant 15 années de travail d’Euromontana est entré en vi-

gueur le 3 janvier 2013. L’année 2013 a été consacrée à la négociation de l’acte délégué visant à 

définir les critères précis d’éligibilité à cette mention. Les débats ont porté sur le pourcentage d’ali-

mentation animale devant provenir de la zone de montagne, sur les dérogations à l’obligation de 

transformer en montagne, sur les ingrédients devant provenir de montagne et sur la prise en 

compte ou non des animaux transhumants.  

 

La négociation a été très dure, la Commission européenne ayant adopté un point de vue complète-

ment différent de celui d’Euromontana, ne tenant compte que de la qualité et ignorant les impacts 

en termes de développement territorial. Euromontana a tout d’abord contribué des éléments dans 

le cadre des consultations organisées. La ligne retenue étant résolument écartée de nos préconisa-

tions, nous avons organisé des actions complémentaires, une réunion avec plusieurs parties pre-

nantes. Nous avons élaboré une position commune avec la Bavière et le Sud-Tyrol, rédigé une pro-

position de texte et rédigé cinq courriers à l’attention du Commissaire Cioloş et de son cabinet. Le 

Commissaire Barnier a également été contacté. Malgré tous ces efforts, les résultats obtenus à 

l’heure de la rédaction de ce rapport restaient très en-deçà des attentes, avec des approches très 

rigides de l’alimentation animale et très laxistes des dérogations. 

 

Euromontana a donc préparé un communiqué de presse pour alerter les médias sur cette situa-

tion. Le dialogue a pu être réinstauré grâce à cette action et, à l’heure où nous finalisons ce rap-

port, nous pouvons espérer une amélioration. L’approbation du texte par la Commission euro-

péenne est attendue pour la fin octobre 2013. L’acte délégué final ne devrait pas être publié avant 

le printemps 2014. 

 

 

http://www.euromontana.org
http://www.rural-energy.eu/
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Etude Commission européenne « Produits de montagne » 

 

Les résultats de l’étude réalisée pour le compte de la Direction générale de l’agriculture de la Com-

mission européenne par le centre commun de recherches, avec la contribution de l’ISARA, d’Euro-

montana et d’UHI, a été publié en janvier 2013. Euromontana, avec l’aide de Sophie Aubert, sta-

giaire a réalisé 6 articles de vulgarisation du contenu du rapport qui ont été diffusés à tous les 

membres et présenté son contenu au Comité directeur le 4 avril.  

 

Evaluation du potentiel de développement de la mention « produit de montagne » dans différents 

contextes nationaux, régionaux ou sectoriels 

 

Après 15 années passées à construire un argument européen pour obtenir une législation appro-

priée sur les produits de montagne, il est nécessaire de revenir vers le terrain pour évaluer les dif-

férentes modalités d’application possibles dans différents contextes. Sophie Aubert a effectué au 

sein du secrétariat d’Euromontana son mémoire de fin d’études du Master Food Identity, Master 

auquel participe l’ISARA, membre d’Euromontana. Dans le cadre de son mémoire, elle a repris l’en-

semble des travaux réalisés jusqu’ici pour réaliser des fiches pays synthétisant l’information quan-

titative et qualitative disponible pour un pays donné. Le travail a été concentré sur les six pays cou-

verts par le projet de recherches EuroMARC (UK, FR, SI, AT, NO, RO). Des articles ont également été 

réalisés qui décrivent la situation secteur par secteur à l’échelle européenne. Sur cette base et en 

s’appuyant sur les résultats de recherche précédents, Sophie Aubert a ensuite réalisé un outil de 

diagnostic du potentiel de développement de la mention montagne dans différents contextes régio-

naux. L’outil a été testé sur des cas bibliographiques puis sur le terrain à l’occasion d’une visite 

d’étude en Slovénie en juillet 2013. Le mémoire a été soutenu avec succès le 11 septembre 2013 

à Angers.  

 

Il appartient au réseau Euromontana de s’approprier cet outil pour l’adapter encore un peu mieux 

aux besoins du terrain et le mettre à disposition des acteurs de montagne sous une forme facile à 

utiliser. Ce travail sera réalisé en 2014 une fois la législation stabilisée  et en préparation des As-

sises européennes de la montagne de 2014. 

 

4.5 Contribution au débat sur la future politique de cohésion 

 

Euromontana a assuré un suivi global de la négociation interinstitutionnelle sur la politique de co-

hésion, entre autres en participant aux évènements pertinents et aux open days (7-10 octobre 

2013).  

 

Nous avons également suivi le processus de programmation, notamment l’élaboration des contrats 

de partenariat, pour examiner dans quelle mesure les documents échangés entre la Commission 

et les Etats membres accordent l’attention spéciale aux zones de montagne demandée par le trai-

té. Les membres ont été informés des développements stratégiques. 

 

4.6. 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 totalement arrêté en 2013, en l’absence de leadership 

au niveau du Parlement européen. Ce désengagement du député concerné est très regrettable. 
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4.7. Contribution à la réflexion sur la future politique de concurrence 

 

Euromontana a relayé auprès de ses membres les résultats de la réforme des lignes directrices 

relatives aux aides à finalité régionale. Le travail conduit par Euromontana l’année précédente a 

permis de sécuriser le maintien des dispositions existantes et d’améliorer le profil de la montagne 

dans le texte. Cependant, l’essentiel, à savoir la prise en compte des caractéristiques géogra-

phiques dans le calcul des quotas de populations accordés au différents états reste à acquérir. 

 

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

 

Suite à la conférence d’Inverness en 2011, aux recommandations politiques produites à cette oc-

casion et aux réponses successives aux consultations en 2012, Euromontana commence à être 

identifiée comme un acteur pertinent sur la question du tourisme.  

 

En 2013, nous avons continué à suivre les développements de l’actualité politique européenne sur 

le sujet du tourisme et notamment la mise en place du système d’indicateurs pour le tourisme eu-

ropéen ETIS lancé en février 2013. Un rendez-vous a été organisé avec la DG Entreprise fin sep-

tembre en relation avec l’organisation de la conférence à mi-parcours du projet DANTE le 2 Octobre 

2013. 

 

EUROMONTANA a également cherché à établir des relations avec le réseau ERRIN et son groupe 

tourisme en participant à sa réunion du mois de Juin et avec le réseau NECSTOUR, via la participa-

tion à la conférence finale du projet Training for European sustainable tourism en septembre 2013 

à Bruxelles et l’organisation d’un rendez-vous de coopération avec NECSTOUR par la suite.  

 

Le développement de ces relations permet d’identifier qui sont les acteurs importants et ce qu’ils 

font afin de trouver des synergies dans la conduite du travail d’EUROMONTANA sur le tourisme du-

rable. 
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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 24 avril et 4 octobre 2013 à Bruxelles et à nouveau en forma-

tion élargie « PAC » le 14 octobre 2013. Euromontana a participé avec Juanan Gutiérrez comme 

expert et Alexia Rouby comme observatrice. En pleine négociation des règlements PAC, ces réu-

nions ont servi à informer les parties prenantes des avancées des négociations et de la préparation 

de la mise en œuvre, plus qu’à consulter les parties prenantes. Les sujets présentés ont concerné 

le contenu des règlements eux-mêmes, les mesures transitoires d’une période de programmation à 

l’autre, l’avenir des réseaux ruraux et du partenariat européen pour l’innovation dans le domaine 

de l’agriculture. 

 

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 Réseaux européens développement rural (REDR) et innovation (EIP) 

 

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 6 juin 2013 au Portugal en conjonction avec une réunion 

des réseaux ruraux nationaux. Euromontana tenant en même temps sa conférence sur la program-

mation des fonds européens pour la montagne à Rome, personne n’a pu participer. La réunion sui-

vante est programmée pour janvier 2014. 

 

Sous-comité Leader 

Le sous-comité leader s’est réuni les 17-18 Avril et 11-12 novembre 2013. Un séminaire sur le fi-

nancement des stratégies de développement local a été organisé le 12 novembre en lien avec la 

réunion. Antonio Machado et Ancuta Pasca ont suivi la réunion d’Avril. 

 

Focus groups et initiatives thématiques 

Euromontana a poursuivi sa participation aux groupes thématiques, notamment le focus groupe 

« transfert de connaissance et innovation » et l’initiative thématique « Jeunesse », en cohérence 

avec les priorités d’action d’Euromontana.  

 

Le focus groupe transfert de connaissance et innovation a approfondi les thématiques de la média-

tion de l’innovation et de la création des groupes opérationnels. Les résultats des travaux ont été 

présentés par des représentants du Contact point au comité directeur du 4 avril et font partie inté-

grante des réflexions d’Euromontana sur un futur projet sur la médiation de l’innovation en mon-

tagne.  Cette implication nous a permis d’être invités également à la réunion de lancement du Par-

tenariat européen de l’innovation sur la productivité et la durabilité de l’agriculture à Madrid en Juin 

2013. Juanan Gutiérrez et Alexia Rouby ont participé activement.  

5. RESEAU EXTERNE: NOUVEAUX PARTENARIATS,  
REPRESENTATION, PARTICIPATION 
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L’implication dans l’initiative thématique jeunesse vient en continuité avec les engagements fai-

sant suite aux Assises de Chambéry et les activités du plan d’action « Les jeunes au sommet ». 

Dans le cadre de ce travail, le groupe a collecté des bonnes pratiques dans le domaine de la jeu-

nesse, notamment des exemples de projets soutenus par la politique de développement rural ac-

tuel. Un séminaire de présentation des résultats et de discussion a été organisée les 11 et 12 dé-

cembre 2013 à Bruxelles.  

 

Euromontana a par ailleurs participé aux séminaires organisés par le réseau sur différentes théma-

tiques en 2013. 

 

Réseau Partenariat européen de l’innovation agriculture productive et durable 

 

L’unité d’animation de réseau « EIP service point » a été mis en place officiellement en mai 2013. Il 

a organisé une première réunion les 26 et 27 juin 2013 à Madrid sur la programmation de l’innova-

tion dans la future politique de développement rural. Euromontana a été invitée par la Commission 

européenne à envoyé un expert. Euromontana a par la suite suivi les étapes de la mise en place du 

réseau. Un second séminaire a été organisé en Novembre à Berlin. Damiana Maiz a suivi les ques-

tions relatives à l’innovation rurale en continu et a informé régulièrement les membres des nou-

veautés et opportunités. 

 

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 19 février, 25 juin et 18 octobre à Bruxelles. Elena di Bella et Alexia Rouby ont participé en tant 

qu’expert et observateur respectivement. Lors de ces réunions les avancées du processus législatif 

sur la réforme de la politique de qualité ont été présentées et discutées. La préparation de l’acte 

délégué sur la mention facultative de qualité « produit de montagne » a été discutée à chaque réu-

nion. A chaque réunion Euromontana a défendu le point de vue du réseau sur les questions de l’ali-

mentation animale et de la transformation, malheureusement avec un succès limité. La Commis-

sion européenne s’est en effet obstinée dans une voie identifiée comme dangereuse pour les fi-

lières de montagne. De nombreux membres du groupe consultatif ont soutenu Euromontana dans 

ses prises de position.  

 

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. Geneviève Borodine du Conseil ré-

gional de Rhône-Alpes participe au nom d’Euromontana aux réunions du comité permanent, qui ont 

eu lieu en mars 2013 à Bolzano et en juin 2013 à Cortina d’Ampezzo.  

 

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 travaillé sur la labellisa-

tion des produits de montagne de qualité, sans parvenir à trouver une position commune, et sur un 

certain nombre d’autres sujets.  

 

La Convention Alpine a travaillé également sur les questions de changement démographique. Les 
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travaux réalisés par Euromontana dans le cadre de PADIMA ont été communiqués. Enfin un tra-

vail important a été réalisé pour progresser sur la question de la stratégie macro-régionale pour 

les Alpes. 

 

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

 

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

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

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

environnements montagneux à travers le monde.  

 

En 2013, le Partenariat pour la montagne a travaillé activement à la préparation de sa nouvelle 

stratégie et de sa nouvelle gouvernance, dans la droite suite des discussions de 2012. Une 

grande réunion globale du partenariat a été organisée à Erzurum en Turquie du 17 au 20 sep-

tembre 2013. Les nouvelles stratégies et gouvernances du partenariat global ont été approuvées 

et un comité de pilotage a été constitué. Martin Price, Vice-président d’Euromontana a participé 

et a été désigné comme membre du comité de pilotage au poste de représentant de la société 

civile Européenne. Ce nouveau mandat participera à donner une visibilité internationale aux tra-

vaux d’Euromontana. En retour, Euromontana contribuera plus activement aux travaux du parte-

nariat, notamment en assurant une meilleure circulation de l’information. 

 

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 2013.  

 

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 explici-

tement mentionnées. En 2013, le groupe 174 a entretenu des liens réguliers pour coordonner 

son action sur les négociations politiques en cours.  

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
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6. BILAN FINANCIER 2013 

 

Le budget prévisionnel voté par l’Assemblée générale 2013 était de  150€. 

 

Grâce à une bonne gestion et aux projets en cours, le résultat final est positif.  

Les comptes d’Euromontana pour les 2013  se clôturent avec une balance positive de 7.668,16 € 

 

Les dépenses s’élèvent à  176.759  € dont: 

 

 Salaires et charges : 117.974 € 

 Frais généraux :  57.974 € 

 Autres charges: 811 € 

 

Les recettes s’élèvent à  184.428  € dont: 

 

 Subventions : 66.913 € 

 Cotisations: 112.246 € 

 Autres produits:  5.269 € 

 

Il est demandé à l’Assemblée Générale réunie le 22 Octobre 2014 à Bilbao d’approuver ce rapport 

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

 

CROATIE  Municipalité de Vborsko 

CROATIE  Agence de développement local PINS 

 

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   Diputacion provincial de Zaragoza 

 

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 

FRANCE   APEM—Association pyrénéenne d’économie montagnarde 

 

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

   Environment Management at Drama 

GRECE   Municipalité de Karpenissi (Evritania) 

 

ITALIE   Confederazione Italiana Agricoltori - Italian Farmers' Union 

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

ITALIE   Provincia di Torino 

ITALIE   Sudtiroler Bauernbund 

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

ITALIE   EURAC—Academie européenne de Bolzano 

 

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 2013 
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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) 

ROUMANIE  Association de développement Horezu 

 

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 2013: 

A compléter au 31 décembre 2013 

 

Adhésions suspendues en l’attente du paiement des cotisations fin 2013 (deux années impayées): 

Encore en discussion 

 

Volonté exprimée en 2013 de quitter le réseau en 2014: 

Aucune. 

 

Volonté exprimée de rejoindre le réseau en 2014: 

Discussions en cours avec les membres du Consortium INTERREG IVB SEE Green Mountain. 

MEMBRES D’EUROMONTANA EN 2013 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 


