EXEMPLAIRE DE RECUEIL DES INITIATIVES
Cet exemplaire vise à rassembler les différentes initiatives qui serviront à alimenter les ateliers de la
Conférence européenne “La qualité montagnarde: prospérité pour la population et les territoires”
(IXième Assises européennes de la Montagne), qui aura lieu du 22 au 24 Octobre à Bilbao, dans le Pays
Basque Espagnol.
Merci de vous référer au document annexe « format des ateliers» pour de plus amples informations.
Trois initiatives par sujet seront choisies afin d’être présentées à la conférence.
La date limite pour l’envoi des réponses est le 5 Août.
Thèmes des ateliers
Session 3
1. Innovation ☐
2. Approche territoriale ☐
3. Impact socio-économique ☐

4. Environnement et patrimoine ☐
5. Stratégies de marketing ☐
6. Outils qualités et traçabilité ☐

Session 4




Améliorer la mise en réseau et la coopération parmi les acteurs des filières de montagne ☐
Développer de meilleures synergies entre les chaînes de valeur de montagne et le
tourisme ☐
Stratégies de développement local incluant des projets pour le développement des produits
de montagne ☐

Titre:

Acteurs impliqués
Instituts de Recherche ☐
Universités ☐
Instituts techniques ☐
Services de conseil ☐
ONG ☐
Autre ☐ : _____________________________

Associations d’agriculteurs ☐
Gouvernements locaux/régionaux ☐
Autorité nationale ☐
Agences de développement ☐
Groupe d’action locale ☐

Type de fonds
Fonds européens:
- PAC ☐
- PCRD7 ☐
- INTERREG ☐
- Life + ☐
- Autre ☐ Merci de spécifier:
______________________

Fonds nationaux ☐
Fonds régionaux ☐
Fonds privés:
- Propres ☐
- Autre ☐
Merci de spécifier:_______________

CONTENU
Contexte
Expliquez le cadre, l’obstacle ou le contexte qui a servi de point de départ ou a fait surgir l’idée de ce
projet ou de cette initiative.

Acteurs impliqués
Précisez quels ont été les participants impliqués dans le projet, les types d’organisations…

Evolution du projet/ de l’initiative
Précisez les principales activités menées au cours de l’initiative ou de l’activité.

Résultats
Précisez les principaux résultats du projet

Points novateurs
Expliquez l’approche ou les perspectives novatrices, les outils, activités ou méthodologies et
technologies nouvelles, etc, qui ont été appliqués dans le projet.

INFORMATION CONTACT
Nom:
Organisation:
E-mail:
Téléphone:
Langues:
Anglais ☐

Français ☐

Espagnol ☐

