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Les montagnes couvrent presque 30% du territoire de l’UE et abritent jusqu’à 17% de la population européenne. Les 
montagnes sont l'épine dorsale écologique du continent, possédant un énorme réservoir de ressources naturelles. Sou-
vent territoires frontières, les montagnes fournissent des services écosystémiques inestimables. Elles sont des lieux de 
loisirs et d'inspiration mais également des lieux d’habitation, de production, de vie, qui fournissent au continent alimenta-
tion, énergie, emplois, lieux de vie de qualité. 
 
Les territoires de montagne ont un potentiel d’innovation et de croissance considérables dans des domaines d'impor-
tance majeure pour la Stratégie 2020 de l'Union européenne, par exemple dans la croissance intelligente 
(bioéconomie ...), la croissance verte (énergie, agriculture durable et sylviculture ...) ou la croissance inclusive 
(communautés fortes, territoires accueillants ...). L’expression pleine et entière de ce potentiel passe par des politiques 
actives, ambitieuses et ciblées, permettant de dépasser les contraintes posées par une géographie difficile et un climat  
changeant qui font que toute action coûte plus chère qu’en plaine.  
 
La politique de cohésion vise à « réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des 
régions les moins favorisées» et déclare qu’une « attention particulière sera accordée aux (...) régions montagneuses » 
conformément à l'article 174 du Traité du Fonctionnement de l'UE. Ainsi, la politique de cohésion a un rôle essentiel à 
jouer pour relever les défis spécifiques des zones de montagne. Les stratégies macro-régionales, dans ce contexte, jouent 
un rôle clé. La stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP) ainsi que la stratégie de l'UE pour la région du Danube 
(EUSDR) fournissent des cadres de coopération dans deux des principales chaînes de montagnes d'Europe (Alpes et Car-
pates), impliquant plusieurs pays (y compris les pays qui ne sont pas dans l'UE) et régions. Ces stratégies macro-régionales, 
ainsi que les programmes transnationaux et transfrontaliers dérivés des Fonds structurels et d’investissements européens 
(fonds ESI), sont des outils décisifs pour mieux exploiter le potentiel des zones de montagne. 
 
L’année 2017 est un tournant, avec le début des discussions sur l’avenir de la politique de cohésion. De nombreux rap-
ports, y compris au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen, ainsi que 
des pays individuels ou des groupes de pays sont actuellement diffusés et alimentent le débat sur la façon de maintenir et 
de renforcer la politique de cohésion européenne, en particulier dans le difficile contexte financier actuel. Il est temps de 
démontrer que les zones de montagne peuvent contribuer et bénéficier de la politique de cohésion. 
 
Avec des exemples concrets et des bonnes pratiques, cette conférence présentera le potentiel innovant des zones de 
montagne et montrera comment elles peuvent continuer à contribuer activement à la réalisation des objectifs de 
l'UE2020 et des Objectifs de Développement Durable de l'ONU.  
Cette conférence réfléchira à la manière d'élaborer une approche fondée sur les lieux et une politique territoriale inté-
grée pour la politique de cohésion européenne, en se basant sur des expériences de gouvernance aux niveaux local, ré-
gional, national et européen. Enfin, la conférence présentera des exemples de solutions à certains des défis spécifiques 
auxquels sont confrontés aujourd'hui les zones de montagne. 
 
Nous espérons, grâce à cette conférence, aider les décideurs et les résidents de la montagne eux-mêmes à trouver des 
solutions prometteuses pour mieux mettre en œuvre la politique de cohésion à l'avenir. 
 
La conférence est modérée par François Constantin, journaliste. 

@Euromontana 

Public cible 

• Autorités nationales et régionales, universités, instituts de formation, 
chambres d'agriculture et de commerce, agences de développement régional, 
agences environnementales travaillant dans les zones de montagne 

• Représentants des décideurs européens: Commission européenne, députés 
européens, membres du Comité des régions et Comité économique et social 
européen 

• Représentants de réseaux travaillant sur des enjeux de montagne 

@RegioInterreg 

Contexte et objectifs de la conférence 



9.00 – 9.30  
Accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30 – 10.30 
Session 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ouverture 

 Jean Pierre Halkin, DG REGIO, Chef d’Unité Macro-regions, Coopération Transnationale/Interrégionale, IPA, 
Elargissement: mettre en scène la cohésion et la cooperation 

 Iliana Iotova, Vice-Présidente de Bulgarie: Le rôle des montagnes dans la future politique de cohésion  

 Mercedes Bresso, Députée européenne et Présidente de l’Intergroupe RUMRA (Zones Rurales, de Monta-
gnes et Isolées): Comment le Parlement européen peut-il encourager une meilleure politique de cohésion 
dans les zones de montagne?  

 Juanan Gutierrez, Président d’Euromontana: Pourquoi les montagnes comptent-elles dans la politique de 
cohésion?  

 
Chaque session de panel est organisée comme suit: un orateur présentant la contribution des zones de 
montagne, un agent de la Commission présentant des politiques pertinentes de l'UE et un exemple de  réussite; 
suivi d'un moment d’échange avec le public.  
 

Comment encourager des PME innovantes et compétitives dans les zones de montagne ?  
La plupart des entreprises situées dans les zones de montagne sont des petites et moyennes entreprises. 96,2% 
des entreprises des Pyrénées françaises comptent moins de 10 employés en 2012. Les coûts de production élevés 
dus aux caractéristiques physiques, à l’éloignement des marchés, au manque d’accessibilité et à la faible densité 
d’entreprises et les coûts de transport élevés et les économies d’échelle limitées sont des défis spécifiques pour la 
compétitivité des PME de montagne, y compris les PME agricoles et forestières.  

 André Marcon, Président de MACEO, ancien Président de la CCI France: De quoi les PME ont-elles besoin 
pour être prospères dans les zones de montagne ?  

 Giacomo Mattinó, DG GROW, Chef d’Unité Réseau européen d’Entreprises et Internationalisation des PME 
 Gauthier Mestrallet, Directeur Général de l’entreprise Tri Vallées: Exemple de réussite de recyclage du ma-

tériel de ski 

 Échanges avec l’audience 
 

Pause café 
 

Comment améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) et du très haut débit dans les montagnes d'Europe ?  
La fracture numérique est fréquente dans les zones de montagne, où l'accès au haut débit est insuffisant voire 
inexistant. Le défi est donc de mettre en œuvre des solutions innovantes permettant aux populations et aux en-
treprises de la région de bénéficier des avantages liés à de bonnes infrastructures TIC au même titre que ceux 
vivant dans les plaines et les zones urbaines. 

 Marie Clotteau,  Directrice d’Euromontana: Comment encourager l’application des TIC et du très haut debit 
dans les zones de montagne?   

 Jan Dröge, Directeur du ‘Broadband Competence Offices Support Facility’: Comment faciliter l’accès du haut 
débit dans les zones de montagne ?  

 Jose Manuel Hernandez Luque, DG AGRI, Initiatives pour les zones rurales et éloignées, y compris les Villag-
es Intelligents  

 Guido Giardini, Responsable Centre de Médecine de Montagne: Exemple de télémedicine en montagne 
dans la region du Val d’Aoste en Italie  

 Échanges avec l’audience 
 

Comment la société civile peut-elle contribuer à renforcer un agenda européen de la montagne ?  
Différentes organisations aux niveaux régional, national ou européen représentent la société civile de la mon-
tagne. Mais il n'y a pas toujours assez de coordination au niveau européen. Comment cette voix peut-elle être 
mieux entendue au niveau de l'UE? Comment les différents acteurs peuvent-ils mieux travailler ensemble pour 
faciliter la mise en œuvre de la politique de cohésion et d'autres politiques sur leurs territoires? 

 Marco Onida, DG REGIO, Compétence Centre Macro-Régions & Coopération territoriale européenne  

 Andreas Pichler, Directeur de la Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) 

 George Elzière, Expert, Membre de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) 

Live Tweet #EUMOUNTAINS 

Programme du matin 

10.30–11.00   

13.00– 14.00          Pause Déjeuner 

12.00 – 13.00 
Session 3  
Table ronde 

11.00 – 12.00 
Session 2 
 



 
14.30 – 15.30 
Session 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15.30 – 16.30 
Session 5 
Table ronde  

#EUMOUNTAINS 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter: 
Marco Onida,  DG REGIO, Compétence Centre Macro-Régions 
& Coopération territoriale européenne 
Marco.Onida@ec.europa.eu  
 
Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana 
Marie.Clotteau@euromontana.org 

Programme de l’après-midi 

16.45 – 17.45 
Session 6 
Table ronde 

Comment encourager l'adaptation et l'atténuation du changement climatique ?  
Avec l'adoption de l'accord de Paris et l'engagement envers les objectifs de développement durable de l'ONU, 
l'UE doit encourager davantage de mesures d'atténuation et d'adaptation pour répondre aux défis liés au 
changement climatique. En raison de leur patrimoine naturel exceptionnel et de leur vulnérabilité aux effets 
du changement climatique, les zones de montagne devraient prendre l'initiative de répondre aux défis posés 
par le changement climatique. 

 Raul Cazan, Membre du réseau 2Celsius: Les zones de montagne sont les sentinelles du changement cli-
matique 

 Dina Silina, DG CLIMA, Politique de l'UE sur l'adaptation au risque climatique et les opportunités finan-
cières connexes pour les territoires 

 Prof. Sandor Szalai: Président du groupe de travail sur le changement climatique de la Convention des 
Carpates: Exemple de gestion des risques dans les Carpates 

 Échanges avec l’audience 
 

Comment les régions mettent-elles en œuvre la politique de cohésion pour les zones de mon-
tagne ? 
Dans la mise en œuvre de la politique de cohésion, en particulier par le biais des différents Programmes Opé-
rationnels, comment les autorités régionales et locales prennent-elles en compte les spécificités de la mon-
tagne ? Comment leurs priorités et leur gouvernance tiennent-elles compte des besoins particuliers des zones 
de montagne ? 
 Peter Takacs, DG REGIO, Croissance Inclusive, Développement Urbain et Territorial  

 Sabrina Lucatelli, Coordinatrice du Comité Technique pour les Zones Intérieures, Département pour les 
Politiques de Cohésion, Présidence italienne du Conseil des Ministres 

 André Marcon, Président de MACEO, ancien Président de la CCI France, représentant “Comité de massif”   

 Armin Schabus, Coordinateur programme UE dans la région de Carinthie en Autriche  

 Dag Ronning, Président du Conseil de la région de Hedmark, Norvège 

 

Pause café 

 
Quelle est la place des zones de montagne dans la future politique de cohésionc? Que peuvent 
faire les décideurs européens ?  
En mai 2016, le Parlement européen a adopté un rapport sur la politique de cohésion dans les zones de mon-
tagne européennes et a demandé un agenda spécifique pour les zones de montagne. Comment cette de-
mande sera-t-elle prise en compte ? Comment le niveau européen peut-il mieux prendre en compte les zones 
de montagne et, plus largement, toutes les zones rurales dans la politique de cohésion ? 

 Franc Bogovic, député européen, membre de l’intergroupe RUMRA (Zones Rurales, de Montagnes et 
Isolées) du Parlement européen  

 Iliana Iotova, Vice-Présidente de Bulgarie 

 Henri Malosse, ancien Président du Comité social et économique européen, membre du Comité social et 
économique européen, membre de la section des affaires économiques 

 Anthony Gerard Buchanan, Comité des Régions, Vice-Président de la commission des Ressources natu-
relles (NAT)  

 
Clôture 
Normunds Popens, Deputé Directeur Général, DG REGIO  

16.30 – 16.45 

17.45 
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