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 Explorer le potentiel des entreprises de montagne de contribuer à la croissance et à l’emploi de 

façon innovante ; 

 Voir quels types d’innovation on trouve en montagne et donc quels types de politiques seraient les 

plus adaptées (en se basant par exemple sur des projets et des témoignages concrets) 

 Présenter différentes initiatives soutenant l’entreprenariat en montagne à travers l’éducation, le 

soutien économique, la mise en réseau, l’ingénierie financière, le courtage d’innovation … 

 Henri Malosse, Président du Comité économique et social européen 

 Elena Gutiérrez Pérez del Notario, Directrice du développement rural et littoral et des politiques 

européennes au Gouvernement Basque 

- 

 

Modération : Martin Price, Université des Highlands & Islands, Vice-président d’Euromontana 

Quelles sont les entreprises actives en montagne ? Comment évoluent-elles ? Le diagnostic intersectoriel 

de l’économie pyrénéenne – Servane Tarot, Association pyrénéenne d’économie montagnarde 

Le cluster montagne: un réseau au service de l’innovation et de l’internationalisation des entreprises de 
l’aménagement en montagne – Florent Gauthier, responsable innovation du cluster montagne 

Discussion avec l’audience 

 

 

http://sig-pyrenees.net/es/component/content/article/98-le-diagnostic-socio-economique-intersectoriel.html
http://sig-pyrenees.net/es/component/content/article/98-le-diagnostic-socio-economique-intersectoriel.html
http://www.cluster-montagne.com/
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Modération : André Marcon, membre du comité directeur d’Euromontana, Président de CCI France et vice-

président d’Eurochambres 

 Silvia Formenti – Saponification à partir de petit lait en combinaison avec des formations et 

évènements dans les montagnes basques (Espagne) 

 Tri vallées, traitement des déchets en Savoie (France) 

 Bella Baita « Une retraite dans les Alpes italiennes » - Promouvoir la gastronomie à travers des 

cours de cuisine pour des touristes du monde entier, val Chisone, Piemont (Italie) 

 Mikrogoran : une PME amenant l’économie digitale en montagne Mr. Goran Jajas (Croatie) 

- Pause café

 - 

Modération : Marta Martin, Directrice de la Délégation du gouvernement Basque à Bruxelles 

 Des réseaux au service de la médiation de l’innovation (30 minutes yc Q&R) : 

o Les acteurs régionaux facilitant l’innovation dans la bioéconomie – Valentina Pinna, 

Region Lombardie, Vice-présidente du groupe de travail bioéconomie du réseau européen 

des régions pour l’innovation et la recherche (ERRIN) 

o Les autorités régionales en soutien des entrepreneurs innovant dans l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt – Fabio Boscaleri, Région Toscane, Réseau européen des régions 

pour l’innovation dans l’agriculture, l’alimentation et la recherche (ERIAFF) 

 Améliorer l’accès à la finance pour les entrepreneurs de montagne innovants (20 minutes yc 

Q&R) : Les instruments financiers dans les politiques 2014-2020, Rudy Aernoudt, Chef de cabinet 

du président Malosse, Comité économique et social européen (àc) 

 Le projet Espace Alpin FEDIAS : comment appuyer les PME dans l’accès à la finance (20 minutes yc 

Q&R) (àc) 

 -  

 – Fin de la conférence 

 

Langues 7 novembre : EN/FR/ES 

 

 

http://www.tri-vallees.com/
http://bellabaita.com/?lang=en
http://www.mikrogoran.hr/
http://www.errin.eu/
https://twitter.com/ERIAFF_Network

