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Comment diversifier l’économie en zones de montagne ? 
29-30 Novembre 2011, Le Puy en Velay, France 

 

Programme 
 

29 Novembre : Séminaire public 
 
Langues : anglais, français 
Lieu: Hotel-Dieu, Le Puy en Velay, France 
 

8h30 : Accueil des participants, café 
 

Ouverture 

 

9h00 Introduction du séminaire par François Constantin, Animateur/journaliste et modérateur 
du séminaire  

Allocution d’accueil de : 

 Laurent Wauquiez, Maire du Puy, Ministre de l’Éducation Supérieure et de la Recherche 

 Jean-Michel Guerre, Vice-Président de la Région Auvergne, Président de l’Agence Régionale de 
Développement des Territoires d’Auvergne 
 

9h30« Présentation de PADIMA » par André Marcon, Président d’Euromontana et de l’Assemblée 
des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (A.C.F.C.I.),Président de l’Union des Chambres 
de Commerce et d’Industrie du Massif Central (UCCIMAC) 
 

Session Introductive : défis et opportunités 
 

 

9h45 « Pourquoi le développement économique et la diversification sont-ils souhaitables en zones de 
montagne ? » par André Malet, Président de Macéo, 
9h55 « Quels sont les défis majeurs en matière de diversification économique pour les régions 
partenaires ? » par Massimo Bardea, Chef de projets, E.R.S.A.F, région de Lombardie 
 

10h15 Pause-café 

 

Deuxième session : présentation des bonnes pratiques des partenaires 
 

 
10h30  Présentation des bonnes pratiques de diversification économique de 4 régions 
partenaires 

- « Femmes innovantes », Région Buskerud, Norvège, Siw Slevigen, Kvinnovasjon 
- « Appui financier aux projets d’entreprise », Province de Teruel, Espagne, Karine Gómez  
- « Le cheval moyen pour l’installation, l’emploi et la qualité de vie », Comté d’Hedmark, Norvège, 
Cathrine Fodstad,  
- « Culture de la truffe dans la Région Lombardie », ERSAF, Italie, Maria Grazia Pedrana, 
Commune de Bracca 

 

Questions avec les participants 
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11h45 Déjeuner-buffet 

 

Seconde Session (suite) : présentation des bonnes pratiques des partenaires 
 

 
13h20  Présentation des 3 bonnes pratiques 
 

- « Point Visio Public en Auvergne », UCCIMAC, France par Charline Genet, Conseil Régional 
Auvergne  
- « Agri-école pour la petite enfance », Province de Turin, Italie,   
- « Projet Vert »: Coopération Energétique sans frontières entre stations de ski, Région Dalarna, 
Suède, Anna Lindström 
 

Questions des participants et débat autour de l’intérêt et de la transférabilité des initiatives 
 

Troisième session : politiques pour renforcer la diversification économique 
 

 
14h30 « Présentation de la démarche initiée en Massif central pour l’accueil de nouvelles 
populations », par Odile Stéfanini, Adjointe au Commissaire à l’aménagement, au développement et 
à la protection du Massif central 
 

14h45 Pause-café 

 
15h00  Table ronde : Quelles sont les politiques de diversification économique souhaitables dans les 
territoires de montagne ? 
 
Animateur: François Constantin, Journaliste, 
Introduction : Diversification économique dans les territoires de montagne : que retirons-nous de la 

littérature et de l’observation ?, Dario Musolino, CERTeT Bocconi University 
Participants : Jean-Michel Guerre, Vice-Président de la Région Auvergne, Président de 

l’A.R.D.T.Auvergne 
Monique de Wys, Aubergiste hollandaise installée en montagne bourbonnaise, 

 Gérard Barras, co-fondateur et directeur de l’entreprise Ardelaine 
Maurice Brun, Président de la C.C.I. des Hautes-Alpes, Président du Groupe National 
« Montagne » de l’ACFCI. 
Kjell Vaagen, Responsable du service relations internationales du Comté de 
Hedmark, Norvège et membre du bureau d’Euromontana 
Roberta Negriolli, représentante de la région Lombardie, Italie, Présidente et 
Directrice de la Promotion du Territoire et du Bureau des Montagnes 
 

Échanges avec les participants 
 

Conclusion 

 
17h00      Synthèse des travaux, par André Marcon, Président d’Euromontana et de l’A.C.F.C.I. 
 
17h15     Fin du Séminaire par un « Goûter du Velay » 
 
20h00     Dîner  
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30 Novembre – Visite d’étude sur le territoire du Parc Naturel 

Régional Livradois-Forez 
 

Un nombre limité de 60 places est disponible pour la visite d’étude. L’inscription se fera 
dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

 

8h30: Départ des hôtels du Puy en Velay (Rendez-vous à l’entrée de l’Hôtel All Seasons – 47, bd 
Maréchal Fayolle) 
 

La diversification dans une boutique : l’exemple du Point Multi Services 
 

9h30: Rencontre avec Mr and Mme Joassard –Relais de Bertignat –  “Point Multi Services” 
 

La politique de diversification économique du Parc naturel régional Livradois Forez 

 

10h30 : Arrivée à la Maison du Parc - (www.parc-livradois-forez.org). Interventions de: 
• Tony Bernard, Président du Parc : accueil et présentation du Parc 
• Jacques Fournier, Directeur du Parc : présentation des Parcs naturels régionaux français 
• Etienne Clair, Chargé de mission au Parc : la mission développement du Parc 
• Laure Descoubes, Chargée de mission au Parc : le réseau ”Cap Actif” pour la création-reprise 

d’entreprises en Livradois-Forez 
 

12h00 : Déjeuner par “La Marmite Ecologique”, approvisionnée localement chez les agriculteurs 
engagés dans une démarche de respect de l’environnement. Témoignage du cuisinier sur ses choix. 

 

Exemple 1 : Diversification Agricole 

 

14h00: Visite du Bioverger de Piocel à Sauviat – Verger  et atelier de pressage de fruits à façon en 
agriculture biologique (www.bioverger.com) 
Thèmes : la diversification agricole, l’agriculture biologique, la tradition fruitière du 
Livradois Forez, l’accueil de nouvelles activités par: 
• Laurent Bodineau, exploitant du Bioverger de Piocel 
• Lucien Compte, chargé de mission « agriculture »au Parc 
• Un représentant de la Chambre d’Agriculture 

 

Exemple 2 : Conversion économique et diversification dans le Massif central 

 

15h30 : Visite de l’entreprise Cappers à Thiers (www.cappers.fr) 
Société fabricant des pompes, installée dans la pépinière d’entreprises, 
Thèmes : La reconversion et la diversification du bassin coutelier de Thiers, le réseau Cap 
Actif, Crea Thiers, le cluster “Transformance”, l’accueil de nouvelles activités 
•  Jean-Claude Foucher, Associé de l’entreprise Cappers, 
• Thierry Deglon : Maire de Thiers, Entrepreneur, 
•  Philippe Fouet : Président de la délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Thiers 

 
18h00 : Arrivée à Clermont-Ferrand, à l’aéroport, à la gare ou à l’hôtel. 
19h30 : Arrivée au Puy en Velay (pour les personnes le souhaitant). 

http://www.parc-livradois-forez.org/
http://www.bioverger.com/
http://www.cappers.fr/

