
 

Comment arriver à Lillehammer ? 
Arrivée à Oslo en avion 

ll y a 3 aéroports près d’Oslo, offrant  

tous des connections vers Lillehammer en 

train et bus. Nous vous conseillons  

d’arriver à l’aéroport Gardermoen, qui est 

le plus proche de Lillehammer.  
 

D’Oslo à Lillehammer en train ou bus 

La durée de votre voyage entre l’aéroport et Lillehammer peut 

varier entre 1h45 et 4h18, en fonction de votre aéroport d’arrivée.  
 

Dans Lillehammer en bus/taxi/à pied  

• Prendre à la gare le bus 6 direction mot Nybu – descendre à 

Maihaugvegen ou à Martin Seipsveg pour les 2 hôtels et la 

salle de conférence 

• Les taxis peuvent être réservés par téléphone au : 

     0047 61 22 20 20 

• Les hôtels sont à 20 minutes de marche de la gare 

 

Informations complémentaires sur www.euromontana.org  

Qui est Euromontana ?  
 

 

Euromontana est l’association Européenne multisectorielle pour la 

coopération et le développement des territoires de montagne. Elle 

rassemble des organisations nationales et régionales de différents 

pays de l’Europe : agences de développement régional, collectivi-

tés territoriales, organisations agricoles, agences environnementa-

les, organisations forestières et instituts de recherche. 
 

La  mission  d’Euromontana  est  de  promouvoir  des  montagnes 

vivantes en œuvrant pour le développement global et durable et 

pour l’amélioration de la qualité de vie. 
 

Pour  ce  faire,  Euromontana  facilite  l’échange  et d’expériences 

entre ces territoires à travers l’organisation de séminaires et de 

conférences, la réalisation et l’encadrement d’études et de projets 

européens et par une bonne collaboration avec les institutions 

européennes sur les problématiques liées à la montagne. 

Euromontana  
2, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles 
Tel : +32 (0)2-280-42-83 
Fax : +32 (0)2-280-42-85 
info@euromontana.org 
www.euromontana.org 

 L’innovation  - un levier clé pour le développement 
durable des zones de montagne 

 

L’innovation, en lien avec la recherche, est   

au cœur de la Stratégie UE 2020 que les   

Etats-Membres de l’Union Européenne ont  

récemment adoptée pour surmonter la crise  

économique  et dynamiser les entreprises   

européennes. 
 

Evènement majeur dans le calendrier européen de la montagne, les VIIèmes Assises 

Européennes de la montagne se saisiront de cette vision afin de contribuer au déve-

loppement et à la meilleure compréhension de l'innovation à travers l'Europe. Intitulée 

« Les montagnes européennes- un souffle d'innovation », la conférence examinera 

le processus d'innovation et les outils nécessaires pour innover. Une compréhension 

commune de l'innovation sera assurée par la présentation des théories de l'innovation 

et d’exemples concrets. En outre, nous nous concentrerons sur les secteurs qui sont 

essentiels pour le développement durable des zones de montagne. Nous nous intéres-

serons notamment aux bonnes pratiques et connaissances dans des domaines tels 

que l'énergie, les zones protégées, le tourisme, la forêt et le secteur public.  
 

Une déclaration, communiquant la position des acteurs européens des montagnes sur 

l’innovation sera publiée après cet événement. 

“Cette sortie de crise devrait être le point 
d'entrée dans une nouvelle économie sociale 
de marché durable, une économie plus intelli-
gente et plus verte, dans laquelle notre 
prospérité proviendra de l'innovation et d'une 
meilleure utilisation des ressources, et dont 
le principal moteur sera la connaissance. 
(Source : Stratégie UE 2020) 

 

Langues de la conférence 
Anglais, Français et Norvégien 

 

Frais de participation 
120€  (100€  pour les membres d’Euromontana ) 
 

Inscription 
Pour participer, il est obligatoire de s’inscrire en ligne avant le 15 août 2010. Merci de 

vous inscrire en utilisant le lien disponible sur notre site www.euromontana.org ou sur 

le site de la Fjellregionsamarbeidet (Coopération Norvégienne des Régions de Monta-

gne) www.fjellregionsamarbeidet.no 

En cas de problèmes écrivez nous à : amh@hedmark.org ou téléphonez à  

Euromontana: +32 2 280 42 83  

 

Hébergement 
Les organisateurs de la conférence ont négocié des prix spéciaux pour les participants 

dans les hôtels Radisson Blu Lillehammer et Birkebeineren. 

Lors de votre inscription en ligne, veuillez choisir dans quel hôtel vous voulez loger 

pour la durée de la conférence et votre chambre sera réservée. Vous  recevrez alors 

une confirmation d’inscription, mais celle-ci sera validée uniquement après le paie-

ment des frais d’inscription par virement bancaire. 
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PROGRAMME 

Mercredi 15 Septembre - Visites d’étude 

Jeudi 16 Septembre  

Vendredi 17 Septembre 

 

• Personnes participant à l’assemblée générale d’Euromontana : 

⇒ Visite d’étude de 8h30 à 16h 

⇒ Assemblée générale Euromontana de 17h à 20h 

• Personnes qui ne participent pas à l’assemblée générale  

        d’Euromontana : visite d’étude de 8h30 à 18h 

• Dîner à 20h à l’hôtel Radisson Blu (non inclus dans les frais de                              

participation à la conférence) 

MATINEE— CONCEPTS DE L‘INNOVATION : DEFINITION 
 

9.00 Accueil et discours d’ouverture  
∗ Audun Tron - Président du Conseil du Comté Oppland 
∗ André Marcon - Président d’Euromontana 
∗ Synnove Brenden - Maire de Lillehammer 
 

9.30 L’innovation au centre des politiques européennes pour la sortie 
de crise : quelles perspectives pour les régions de montagne ?  
Commission européenne (àc) 
 

9.50 Liv Signe Navarsete, Ministre norvégienne pour le Gouvernement 
Local et le Développement Régional  
Exemples de développement innovant dans les montagnes norvégiennes 
 

10.05 Jonas Gahr Støre, Ministre norvégien des Affaires Etrangères  
 

10.50 Jose Pacheco, MIT Entrepreneurship Center  
Comment rendre réelle une innovation de renommée mondiale dans les 
régions de montagne ? 
 

11.35 Jacqueline McGlade, Directrice de l’Agence Environnementale 
Européenne 
Les montagnes, un laboratoire pour un nouveau modèle de croissance verte 
Lancement du rapport “Etude intégrée des montagnes d’Europe”  
 

12.10 Déjeuner à Radisson Blu 

APRES-MIDI —  DEFINITIONS, THEORIES, METHODES D’INNOVATION  

 

14.00 Michel GODET – Professeur-Docteur Paris Sorbonne 4 
Créativité et innovation dans les territoires : leçons à tirer pour les zones 
rurales et de montagne 
 

 

14.30 Première session d’ateliers : comment innover dans les zones 
de montagne ?  
 

Atelier 1. Les relations entre le monde des affaires, la recherche et les 
                universités pour l’émergence des idées nouvelles  

Atelier 2. L’éducation et la formation pour stimuler le développement 
                des zones de montagne 

Atelier 3. Impliquer les acteurs de montagne dans les clusters  :  
                comment renforcer l’innovation dans une approche bottom- 
                up ? 

Atelier 4. Développer l’innovation par une coopération multinationale 
 
 

16.30 Présentation des conclusions des ateliers– commentaires à 
chaud d’experts de l’innovation  
 
 

17.30 Fin de la première journée de conférence 
 
 

20.00 Dîner festif à Radisson Blu 

MATINEE— INNOVER DANS LES SECTEURS CLE POUR LA MONTAGNE 
 
9.00 Deuxième session parallèle d’ateliers :  
 

Atelier 5. Processus innovants pour l’épargne énergétique et les  

     énergies renouvelables en zone de montagne 

Atelier 6. L’innovation dans la gouvernance des territoires protégés et  
                la relation avec le tourisme durable 

Atelier 7. La gestion durable des forêts dans les zones de montagne 

Atelier 8. Municipalités innovantes dans le domaine des services  
                publics 
 
 

11.00 Présentation des conclusions des ateliers 
 
 

11.30 Table ronde : construire un plan d’action pour développer des 
initiatives innovatrices dans les montagnes européennes  
Quelles  améliorations  du  cadre  politique ?  Quel  plan  de  travail pour la    
coopération et les partenariats dans les zones de montagne ? 

Ouverture par William Roe de l’Institut national de soutien pour la recher-
che, les technologies et les arts, Royaume-Uni (NESTA) - Opportunités 
pour l’innovation rurale: résultats de l’étude NESTA. Participation des 
représentants politiques européens et nationaux des zones de montagne  
de l’OCDE, de la Commission Européenne, des ONG et entreprises.  
 

13.00 Conclusions de la conférence  
André Marcon, Président d’Euromontana 
Svein Borkhus, Président de la Coopération Norvégienne des Régions de 
Montagne (Fjellregionsamarbeidet)  
 

13.20 Déjeuner à Radisson Blu  
FIN DE LA CONFERENCE 
  
Pour consulter le programme détaillé de la conférence, voir :  
http://www.euromontana.org  
 

Nous vous recommandons de prendre votre temps et de passer le weekend 
à Lillehammer. Pour plus d’informations sur ce qu’il y a à voir, RDV sur le 
site de l’Office du Tourisme : http://www.lillehammer.com/index.php/en.html 
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