Assemblée générale
& conférence annuelle Euromontana 2013
Pré-programme

16.00 – 20.00 – Réunion des membres du comité directeur, Délégation de la région Lombardie à
Bruxelles, 2, place du champ de mars, 1050 Bruxelles, Belgique

Assemblée générale ordinaire
« Euromontana vers ses 20 ans : tracer la voie »
9.00 – 18.00 – Membres d’Euromontana seulement
Lieu : Délégation de la Région Lombardie à Bruxelles, Place du champ de mars, 2, 1050 Bruxelles

Objectif : Retour sur les accomplissements des 17 premières années et vue d’ensemble des principaux enjeux
pour le réseau dans les années qui viennent.

1. Présentation des rapports d’activité 2012 et 2013 (projet) et activités envisagées 2013/2014
Membres du comité directeur, selon leur responsabilité
2. Présentation du budget exécuté 2012 (vote)
André Marcon + comité interne de contrôle
3. Présentation des budgets prévisionnels 2013 et 2014, avec zoom sur les hypothèses retenues
concernant la taille du secrétariat, les cotisations espérées et les financements de projets espérés
André Marcon
4. Remplacement de membres du comité directeur
Juanan Gutiérrez
5. Nomination d’un nouveau membre du comité interne de contrôle
6. Divers
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- Pause-café
-

Objectif : Sur la base des discussions dans la partie statutaire de l’assemblée générale ayant permis de
rappeler l’organisation actuelle du réseau, discuter de comment organiser à l’avenir nos activités réseau, en
interne et en lien avec d’autres réseaux et organisations en externe.
Méthode : nous nous partagerons en 4 groupes dédiés à 4 sujets, avec deux sessions de 30 minutes pour
travailler collectivement sur comment améliorer notre action. Chaque personne pourra participer ainsi à
deux sujets. Un président et un rapporteur resteront pour faire la synthèse des travaux.
11.30 : Introduction à la méthode
11.35 – 12.40 - Groupes (nouvelle version) :


Créer de la valeur ajoutée pour les territoires de montagne par la labellisation des produits et
services : comment structurer l’action d’Euromontana suite à l’adoption de la nouvelle
réglementation européenne et comment préparer aux mieux les assises européennes de la
montagne d’Octobre 2014 ?
Président : Thomas Egger, SAB – Rapport : Dominique Chalumeaux, APCA



Actions d’Euromontana ciblées pour les montagnes du Sud-Est Européen : structure,
missions, actions et projets d’avenir
Président : Andreja Borec, Université de Maribor – Rapport : Claudio Carlone, Province de Macerata et
Lead Partner de Green Mountain



Le tourisme actif durable en montagne : quelle participation d’Euromontana à l’élaboration
et la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne du tourisme ? Quelles pistes
d’actions communes ?
Président : Eivind Brenna, Comté d’Oppland - Rapport : George Farlow, The Highland Council (àc)



Développer le réseau Euromontana et ses ressources : comment améliorer la mise en réseau
au sein d’Euromontana et avec les organisations à l’extérieur ? Comment attirer de nouveaux
membres ? Quelles pistes pour développer les ressources d’Euromontana dans une
perspective de long terme ?
Président : Jon-Andreas Kolderup, Comté de Buskerud – Rapport : Frank Gaskell, Sénateur

12.40 – 13.00 Rapport synthétique par les rapporteurs (5 minutes chacun)
Buffet
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-

Présentation des opportunités de financement : programmes européens 2014-2020 susceptibles de
financer nos projets communs ? Afin d’être pleinement efficaces, nous nous concentrerons les deux types
de programmes principaux qui ont été utilisés par Euromontana par le passé :


Horizon 2020 : aperçu du programme de travail sur les sujets d’intérêt pour la montagne avec un
focus sur agriculture et alimentation : Gaëtan Dubois, Commission européenne, DG Recherche et
développement (30 minutes)



INTERREG EUROPE : priorités de travail du programme de coopération territoriale interrégionale :
Elena Ferrario, Secrétariat technique conjoint du programme INTERREG IVC (30 minutes)
- Pause-café

– Session d’incubation de projets entre les membres d’Euromontana
Rencontre en petits groupes capables d’interagir dans une même langue, pour échanger des idées de
projets dans un domaine/thème/programme donné. Nous envisageons au moins 4 groupes, avec comme le
matin, deux rounds de discussion de 40 minutes chacun :


Idée de projet de coopération territoriale sur « Jeunesse et emploi en montagne »
Président : àc - Rapporteur : Gianluca Lentini, ERSAF



Idée de projet coopération territoriale et/ou Horizon 2020 sur la « médiation de l’innovation en
montagne »
Président : Lars Hustveit, Comté de Sogn og Fjordane – Rapporteur : Damiana Maiz, Euromontana



Idées de projets Horizon 2020 sur l’agriculture, l’alimentation et le changement climatique
Président: Martin Price, UHI (àc) – Rapporteur: Miguel Vilas Boas (CIMO)

- Assemblage des conclusions
Session plénière et présentation des idées les plus intéressantes retenues par les groupes. Réflexion sur les
ressources nécessaires pour que le réseau puisse mener à bien ses projets.

Fin de l’Assemblée générale
Cocktail autour de quelques spécialités de montagne.
Langues de l’assemblée générale du 6/11 : Plénière FR/EN – Sous-groupes : arrangements ad hoc.
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Comité économique et social européen



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

~4~

Comité économique et social européen

Modération : André Marcon, membre du comité directeur d’Euromontana, Président de CCI France et viceprésident 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
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