
 

                   

 

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

EUROMONTANA 

VIIIèmes Assises européennes de la montagne 

Chambéry 2 - 4 octobre 2012 

Lieu: Manège Conference Centre, 331 rue de la République, 73000 Chambéry 

Langues: anglais, français, italien, roumain 

Agenda  

Mardi 2 octobre - Visites d’étude  

Trois visites d’études, aux choix, sont proposées aux participants en amont de la conférence (Interprétation 
Anglais-Français disponible). Le point de départ pour les visites d’études sera le Centre de Conférences, à 
8h30 pour les visites 1 et 2 et à 7h30 pour la visite 3.  

1. Massif de la Chartreuse : visite de la coopérative laitière des Entremonts, visite du musée de l’ours 
des cavernes, rencontre avec des élus et entrepreneurs de la région (Entremont le Vieux) 

2. Massif de la Tarentaise / Maurienne : Visite de Brides-les Bains, découverte des thermes et du spa, 
visite d’une exploitation agricole et rencontre avec Mr Patrice Deschamps, agriculteur 

3. Chambéry / Aix les Bains : la recherche en montagne, découverte de l’Université de Savoie : 
recherche et sport études, pépinière d’entreprises, etc. 

Assemblée Générale d’Euromontana (pour les membres seulement) de 17h00 à 20h00 

Mercredi 3 octobre  

Matin: Session plénière d’ouverture– Défis et opportunités pour la jeunesse des montagnes d’Europe 

8.00 - Inscription des participants 

9.00 – Accueil : 

 Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes 

 André Marcon, Président sortant d’Euromontana 

 Bernadette Laclais, Maire de Chambéry, députée de la Savoie 

9.30 – La parole aux jeunes : « Que pensent les jeunes de la montagne en tant que cadre de vie ? » 

 Pourquoi les jeunes ayant grandi en montagne décident-ils de rester ou de revenir après des 
études et une première expérience ailleurs ? Cas des jeunes retournant dans les Dolomites, 
Italie, Elena Ferrario, diplômée du Master « Développement durable des montagnes », University of 
Highlands and Islands, Ecosse 

 Quelles sont les visions et les attentes des jeunes pour les montagnes? Résultats des travaux 
menés par le réseau Euromontana, Emmanuelle Picaud, étudiante à l’université de Grenoble, 
anciennement stagiaire à Euromontana 

 Que pensent les jeunes des politiques pour la montagne? Présentation des résultats d’enquêtes 
menées dans les communes de montagne du comté de Buskerud, en Norvège, Tommy Haugen   

 Présentation des premiers travaux conduits en lien avec l’initiative « Montagne 2040 », Région 
Rhône-Alpes, Agathe de Montmorillon, étudiante en sociologie à Université de Grenoble 
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10.45 - Pause-café 
 

11.15 - Ouverture politique par les intervenants clés : 

La vision des décideurs européens à haut niveau sur les opportunités offertes par les politiques aux 
jeunes en montagne:  

 La stratégie UE 2020 et sa mise en œuvre dans les nouvelles politiques territoriales : Quelles 
perspectives pour les jeunes des montagnes d’Europe ?  
Wolfgang Streitenberger, Conseiller du Directeur General de la Politique régionale, Représentant 
de M. Johannes Hahn, Commissaire européen à la politique régionale  

 Les montagnes : des territoires d’avenir pour la jeunesse agricole et rurale ? 
Michel Dantin, membre du Parlement Européen, membre de la Commission agriculture et 
développement rural, rapporteur sur le règlement OCM de la Politique agricole commune 

 Améliorer l’attractivité des zones de montagne pour les jeunes : quel rôle des régions ? 
Bernard Soulage, Vice-Président de la Région Rhône-Alpes délégué à l'Europe et aux relations 
internationales, Membre du Comité des régions 

Premiers échanges avec l’audience, premières contributions aux ateliers de l’après-midi. 

12.30 - Buffet 

Après-midi: Ateliers parallèles 

14.00 - 1
ère

 session d’ateliers – approche globale : « Quels projets de vie pour les jeunes en 
montagne ? » 

1. Quels formations et perspectives de carrière pour les jeunes en montagne ? (+ interprétation en 
roumain) 

Modération: Adrian Radu Rey, directeur de Romontana, Roumanie 

Education et formation en montagne : quelle adéquation entre les attentes des jeunes, l’offre disponible 
et les besoins locaux ? Les résultats de PADIMA – Ancuta Pasca, Euromontana 

L’enseignement secondaire en montagne : quelles spécificités ? Freddy Vallet, Lycée agricole de la Motte 
Servolex, France 

Echange de jeunes : améliorer les compétences en entreprenariat des jeunes, Aasen Holger, directeur 
de l’organisation des jeunes entrepreneurs du comté, Sogn og Fjordane International, Norvège  

Comment former et attirer les jeunes entrepreneurs en montagne ? Oana Crina Bujor, Forum de la 
Montagne, Neamt, Roumanie 

Rapporteur : Jaime Pires, Centro de investigaçao de Montanha CIMO, Portugal 
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2. Comment fournir les conditions de vie pour permettre aux jeunes de s’installer en montagne? 
Quels sont les services publics dont ont besoin les jeunes ? Comment peut-on améliorer l’accès aux 
services publics en montagne (santé, mobilité et transports publics, logement) ? 

Modération: Thomas Egger, directeur du centre suisse pour les régions de montagnes, Suisse 

Une lumière à la fenêtre ou comment louer des résidences secondaires à l’année, Kjerstin Spångberg, 
chef de projet, comté du Buskerud, Norvège 

Les écoles des régions alpines dans le contexte des transformations socio-économiques contemporaines 
- Jacques Michelet, Université de Genève, Suisse 

Prévention et promotion de la santé de la jeunesse, Philippe Pepin, directeur de l’Observatoire Régional 
de la Santé, Rhône Alpes, France 

Rapporteur : Robin Delferriere, Université de Savoie 

3. Comment créer un environnement social favorable pour les nouvelles générations ? Quelles sont 
les liens intergénérationnels aujourd’hui ?  

Modération : Nicolas Evrard, Secrétaire Général de l’Association Européenne des Elus de la Montagne 

Renforcer le rôle des jeunes dans les régions rurales et de montagne en les aidants à devenir 
autonomes, « faites passer le don »,  Ghazanchyan Anahit, Directeur d’Heifer Arménie 

Eduquer les jeunes quand l’école échoue, Matthew MacIver, Conseil des Highlands, Ecosse 

Comment mettre en œuvre des stratégies et des synergies pour faciliter l’investissement des jeunes via 
le développement durable? Laurent Burget directeur de Mountain Riders, France 

Rapporteur : Mara Lai, Chargée du travail sur la jeunesse au Réseau européen de développement rural 

4. Comment encourager l’engagement des jeunes dans la vie communautaire ? Pour quels secteurs 
est primordial l’avis et l’implication des jeunes ? 

Modération : Andreja Borec, Professeur associé à Université de Maribor, Slovénie 

Les jeunes sont-ils représentés dans les organes de décisions en montagne ? Comment les inciter à être 
acteurs de leurs territoires ? Hildegunn Rye, Conseil des jeunes du Comté de Hedmark, en Norvège et 
Dave Roberts, Ecosse  

Quelle implication des jeunes dans les programmes communautaires du projet LEADER ? Veronika 
Korcekova, diplômée de l’université centrale, Slovaquie 

Rapporteur : Célia Poncelin, Parlement des jeunes de Rhône-Alpes 

15.30 Pause-café 

16.00 - 2
ème

 session d’ateliers – approche sectorielle : « Quelles implications et perspectives pour la 
jeunesse dans les différents secteurs d’activité, avec une attention particulière à l’innovation ? » 

5. Jeunesse et agriculture : situation et perspectives pour l’installation des jeunes en montagne  

Modération: François Thabuis, président de l’association des jeunes agriculteurs, France 

Des jeunes revenus dans la région de Dorna qui donnent un nouveau souffle à l’agriculture de montagne, 
Mioara Bocanici, Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Roumanie 

Valorisation des produits et installation des jeunes agriculteurs dans les Alpes du Nord : quelles 
perspectives ? Patrice Deschamps, SUACI des Alpes du Nord et Jeunes Agriculteurs de Savoie 

S’installer en agriculture dans les montagnes Nordiques : quels défis ? Kristina Yngwe, President de LRF 
Ungdomen (Jeunes agriculteurs), Suède 

Rapporteur: Lukáš Višek, Commission Européenne, Direction Générale de l’Agriculture et du 
Développement Rural, Unité G.1, cohérence du développement rural 
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6. Jeunesse et tourisme : comment attirer les jeunes pour travailler en montagne ? Quelles solutions 
aux problèmes posés par la saisonnalité ? Visions croisées sur les activités d’été  et d’hiver  

Modération: Conseiller touristique George Farlow du Conseil des Highlands, Ecosse 

L’emploi des jeunes en zone de montagne : résultats des sondages conduits par Euromontana – Thierry 
Percie du Sert, ARPE Midi-Pyrénées, France 

La saisonnalité est-elle un problème ou une opportunité pour attirer les jeunes dans les régions de 
montagne? Dr. Tanja Stuhec, Pohorje, Slovénie 

Comment organiser une offre de logement accessible aux jeunes travailleurs en montagne : les foyers de 
Jeunes Travailleurs en Rhône-Alpes – Mélanie Rousset, URHAJ Rhône-Alpes 

Rapporteur : Grégoire Bel, La Grande Traversée des Alpes, France 

7. Quelle offre de nouveaux métiers liés à l’innovation dans les montagnes européennes? Quelles 
initiatives fécondes dans les domaines de la santé et de l’aide à la personne, des technologies de 
l’information et la communication, de la production et la consommation d’énergie ?  

Modération : Odile Stefanini, Commissaire adjointe du Massif Central, France 

Climat Parc 2469 : innovation et recherche pour lutter contre le réchauffement climatique, Dag Inge 
Bakke, Nature guide in Climatepark, Norvège 

Opportunités d’emploi dans le secteur des TIC innovantes, Nicolas Baleydier, ARDTA (Auvergne, 
France) 

Des emplois à venir dans les secteurs de la télémédecine et de la gestion des risques : les pistes 
ouvertes par les projets RESATER et STIRM - Sandra Ungemach-Bensaid – Réseau Parcourir 

Rapporteur : Miro Kristan – Posoški razvojni center, Slovénie (ac) 

8. Jeunesse et loisirs : quels sont les possibilités d’épanouissement des jeunes en montagne ? 
Quelles initiatives locales peuvent améliorer l’accès aux loisirs ? Envies et besoins des jeunes, 
projets menés et développés par des jeunes pour diversifier l’offre culturelle en montagne (+ 
interprétation en italien) 

Modération: Martin Price, Université des Highland and Islands (UHI) 

Comment attirer les jeunes en montagne et leur faire apprécier les sports de neige, Andreas Wentzel, 
Fédération de Ski Européenne  

Sentieri Creativi – exposition d’œuvres d’art sur les sentiers de montagne, Paolo Valoti, Municipalité de 
Bergame, Italie  

Passer de l’écran d’ordinateur à la randonnée en pleine nature : les jeux en réalité alternée Rewild, 
Muriel Faure, La Grande Traversée des Alpes, France 

Rapporteur : Charlotte Thilliez, Université de Savoie 

Soirée: Diner et animations 

Présentation de Heifer International par Pietro Turilli, Vice-Président d’Heifer International 

Présentation du Fonds de dotation « Vivons Montagne », ISARA 
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Jeudi 4 octobre  

Session plénière : Conclusions et formulation des recommandations politiques 

Modération : François Constantin, journaliste professionnel 

9.00 - Restitution des travaux des ateliers (6-7 minutes/atelier), suivie des commentaires à chaud par les 
participants, les experts et les représentants des jeunes. 

10.15 - Pause-café 

10.40 - Table ronde finale « Quelles politiques pour améliorer l’attractivité des montagnes pour les 
nouvelles générations? » 

Modération : François Constantin, journaliste professionnel 

Présentation introductive : 

 Quelles stratégies pour améliorer l’attractivité des régions de montagne pour les jeunes ? 
Ancuta Pasca, coordonnatrice du projet INTERREG IVC PADIMA (Politiques contre le dépeuplement 
en région de montagne)  

Participants à la table ronde : 

 Luciano Caveri, Conseiller régional de la vallée d’Aoste, Membre du Comité des régions et de 
l’AEM, Italie 

 Lukáš Višek, Commission Européenne, Direction Générale de l’Agriculture et du Développement 
Rural 

 Guy Palluy, Conseiller régional, président de la commission tourisme et montagne, Région Rhône-
Alpes, France 

 Joël Clergue, vice-président de l’association des jeunes agriculteurs, France 

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

12.30 – Clôture: 

 Claude Comet, Conseillère en charge de la montagne et du tourisme, vice-présidente de la Région 
Rhône-Alpes, France 

 Président d’Euromontana - Déclaration des VIII-èmes Assises européennes de la montagne 

13.00 – Déjeuner, Fin de la conférence 


