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Heart of Slovenia est un centre de développement, créé en 2000. Il fonctionne 
comme une agence de développement local mettant en réseau plusieurs 
municipalités dans la partie centrale de la Slovénie et couvrant la zone à l'est de 
Ljubljana. Les municipalités financent des programmes annuels axés sur des 
thèmes liés au développement régional tels que le tourisme, l'entrepreneuriat, 
le vieillissement actif et la mobilité durable.  
Heart of Slovenia a rejoint Euromontana en 2014. Nous avons rencontré Ana 
Savšek, Directrice adjointe du centre de développement Heart of Slovenia, pour 
en découvrir davantage sur leur travail et leur implication dans le 
développement régional en zones de montagnes. 

Euromontana : Quels sont les projets de Heart of 

Slovenia pour les zones de montagne ?  

Ana: « Nous sommes très actifs dans les projets de 

développement régional et jusqu'à présent, nous avons 

déjà participé à 32 projets européens, dont un sur la 

promotion des produits locaux à travers une marque 

appelée « Heart of Slovenia ». Le système d'étiquetage 

a été créé en 2014. Dans le cadre de ce projet, notre 

agence de développement a organisé des appels aux 

producteurs et artisans désireux d'obtenir 

le label. L'attribution du label se fait selon 

un système de critères identifiant 

également l'origine des produits. » 

Est-ce que ces produits sont basés montagnes ?  

« La marque couvre toute la région du centre de la 

Slovénie. L'une des municipalités de notre région, 

Kamnik, se trouve dans la région alpine, les autres 

municipalités sont situées dans les zones rurales ou 

reculées. En ce moment nous avons 60 produits 

étiquetés avec notre marque de qualité et nous 

cherchons à l'améliorer en ouvrant des canaux de 

vente, en promouvant et en commercialisant les 

produits. » 

Quelles sont les aspirations futures de Heart of Slovenia 

?    

 

« Nous travaillons beaucoup en réseau. Nous avons 

coordonné, par exemple, la mise en place d'un réseau 

d'agriculteurs pour les encourager à capitaliser sur les 

différentes opportunités disponibles dans la région et 

augmenter leur bien-être, créer des entreprises locales 

et contribuer à l'amélioration de l'économie locale. Ces 

initiatives peuvent ensuite aider les agriculteurs et les 

habitants à être fiers de leur lieu de vie et à créer une 

région forte ouverte à de nouvelles opportunités. » 

Pourquoi avez-vous rejoint Euromontana, un réseau 

européen ?  

« Tout d'abord, nous avons décidé de rejoindre 

Euromontana pour faire partie d'un réseau de 

différents acteurs et nous voulions profiter des 

contacts et des personnes impliquées dans 

Euromontana. Deuxièmement, nous trouvons 

important d'avoir accès à l'information, à travers les 

newsletters d'Euromontana et toutes les publications, 

y compris les appels à projets et les propositions. Enfin, 

nous apprécions la possibilité d'être impliqué dans des 

projets avec des partenaires de toute l’Europe. »  

Parlant de contact, que pensez-vous de la nouvelle 

Plateforme Projets d’Euromontana pour discuter de 

projets ?  

 « Nous pensons que la plateforme est une bonne idée. 

Nous croyons que rencontrer personnellement les 

partenaires est le meilleur choix, mais ce n'est pas 

toujours possible, surtout lorsque vous vivez dans 

différents pays. J'espère donc que la plateforme aidera 

à avoir des contacts et à couvrir certains 

programmes. »  

Enfin, dans quel sens aimeriez-vous travailler avec les 

autres membres d’Euromontana ?  

« Je pense que l’une de nos contributions au réseau est 

le partage de nos bonnes pratiques. Par exemple, nous 

avons présenté le 19 octobre 2017 notre projet 

EDEN55plusNW lors de la conférence finale de Silver 

Tourism, à Bruxelles. En outre, nous croyons que nous 

pourrions apporter notre contribution en partageant 

notre réseau de partenaires, nos connaissances et nos 

leçons apprises, surtout parce que nous sommes l'un 

des rares membres des 

Balkans occidentaux, nous 

aimerions donc devenir un 

acteur majeur dans cette 

partie de L'Europe. »  

« Nous aimerions faire 
le lien entre les acteurs 

de montagne des 
Balkans occidentaux et 

les autres membres 
d’Euromontana. » 
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