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PADIMA 

Policies Against Depopulation In Mountain Areas 

 

Conférence finale du projet 

 

 Stratégies visant à accroître l'attractivité des zones de montagne  

Echanges avec des régions qui ont réussi 

27 juin 2012, 14.30 -18.00  

 

Objectif de l'événement 
 

Une centaine des participants sont attendus pour la conférence finale du projet PADIMA (Politiques 
contre la dépopulation des zones de montagne), dont principalement des décideurs politiques de zones 
de montagne travaillant aux niveaux différents: local, régional, national et européen. 

L’objectif de cette conférence est de sensibiliser les décideurs aux questions liées à la 
dépopulation et aux changements démographiques auxquels doivent faire face les régions 
de montagne. Des recommandations politiques et des exemples réussis de stratégies pour 
renverser cette tendance et pour améliorer l’attractivité des zones de montagne seront ainsi 
présentés.  

Les changements démographiques sont un problème très complexe qui exige d’être examiné à une échelle 
et avec une vision appropriées  : la situation varie entre les montagnes européennes et les tendances 
démographiques ne sont pas homogènes. Ceci est le résultat, d’un côté, de caractéristiques et de l’histoire 
des différents territoires, et de l’autre, des stratégies mises en œuvre par les autorités locales et régionales 
dans les dernières années pour attirer des nouveaux habitants et entreprises. 

Les partenaires PADIMA considèrent le changement démographique comme un défi mais 
aussi comme une opportunité pour les zones de montagne. Beaucoup des problèmes 
proviennent i) d’une réflexion stratégique insuffisante sur cette question de la part des autorités 
nationales, régionales ou locales face à ce changement, ii) de l’insuffisance des efforts faits pour l'image 
des territoires et iii) de l'absence d'infrastructures et de services publics à offrir aux habitants actuels des 
montagnes ou aux nouveaux habitants potentiels. En réponse à ces problèmes, nous considérons que les 
résultats PADIMA permettent en partie de remédier à ces trois causes de la dépopulation. PADIMA  
fournit ainsi du matériel et des idées utiles et nous souhaitons débattre avec les représentants d’autres 
régions sur ce que nous avons appris et sur ce que nous pouvons encore réaliser! 

La réunion sera placée sous le haut patronage de Mme Veronica Lope Fontagné, membre 
espagnole du Parlement européen, très sensible à la problématique de la dépopulation. Pour placer notre 
discussion dans un contexte européen plus large, nous allons la relier au rapport du Parlement européen 
Le changement démographique et ses conséquences sur la future politique de cohésion de l'UE, 
2010/2157 (INI), adopté le 15/11/2011.  

La conférence permettra de communiquer les principaux résultats de PADIMA. Parmi les 
sept régions qui ont participé à ce projet d'échanges, nous avons choisi de présenter les 4 interventions 
régionales jugées les plus significatives par les partenaires. Nous croyons que le problème de la 
dépopulation doit résolu en apportant des réponses politiques,  en particulier au niveau des politiques 
régionale et locale. C’est pourquoi les partenaires présenterons des recommandations politiques sur 
comment répondre à ce défi. Elles seront présentées et discutées dans le cadre d’une table ronde finale. 
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Agenda  
 

Langues: français, anglais, espagnol 
Venue: Parlement européen, Bruxelles, bâtiment PHS, salle B1, 4ème étage 
 

Ouverture 
 

14.30 Quelle approche pour le changement démographique dans la future politique de 

cohésion de l'UE? Veronica Lope Fontagné, Membre du  Parlement européen, Espagne  

14.50 Qu’est que PADIMA et pour quoi est-il important? Maria Grazia Perdana, ERSAF-

Lombardia region, Italie 
 

Changement démographique : quelles sont les perspectives en montagne? 

15.05 Quelles tendances démographiques ont été observées au cours des 20 dernières 
années dans les zones d’étude? Federica Corrado, province de Turin, Italie 

15.20 Comment traiter la question de la dépopulation d’une manière intégrée ? Présentation 
de 2 stratégies visant à accroître l'attractivité des zones de montagne :  

 Rønning Dag, président du Conseil du Comté d’Hedmark, Norvège, 

 Leif Nilsson, président de la région Dalarna, Suède,  

15.45   Pourquoi s’installer en région de montagne ? Témoignage vidéo de personnes ayant 
déménagé récemment en montagne  

15.55 De la théorie à la pratique : comment transférer une bonne pratique PADIMA pour 
améliorer la situation existante ? l‘exemple du projet Welcome Kjerstin Spångberg, responsable 
de projet, Buskerud, Norvège 
 

Discussions avec l’audience 30’ 

 

Quelles politiques sont nécessaires pour améliorer l'attractivité des zones de montagne ? 

16.40 Table ronde modérée par André Marcon, Président d’Euromontana et d’UCCIMAC 

Remarques introductives : 

 Présentation des recommandations politiques du projet, Carmen Pobo Sánchez, 
présidente de la province de Teruel, Espagne  

 Les services, une condition pour la qualité de vie en zone rurale et de montagne, 
Jaime Escribano Pizarro, professeur de géographie rurale à l’université de Valencia, Espagne  

 

Avec la participation de : 

 Veronica Lope Fontagné, Membre du  Parlement européen,  Espagne  
 Fiorello Provera, Membre du  Parlement européen,  Italie 

 Jens Nilsson, Membre du  Parlement européen,  Suède 

 Jan Edøy, Conseiller, Ministère du Gouvernement Local et du Développement Régional, Mission 
de la Norvège auprès de l’UE 

17.50 Conclusions de la journée, André Marcon, Président d’Euromontana et d’UCCIMAC 
 

Apéritif, exposition photo « Les montagnes, territoires d’accueil » 

 


