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Le "Centro Consorzi" de Belluno est un consortium dont les membres sont des 
entreprises. Il s'agit d'un organisme de formation accrédité par la Région 
Vénétie, en Italie, qui travaille à promouvoir la formation tout au long de la vie 
professionnelle de la personne, en accordant une attention particulière aux 
jeunes à travers des projets de formation professionnelle dans les domaines du 
bois, de l'esthétique, de l'électricité et de la restauration du patrimoine culturel. 
Centro Consorzi de Belluno a rejoint Euromontana en 2015. Nous avons 
rencontré Michele Talo, directeur du Centro Consorzi di Belluno pour en savoir 
davantage sur leurs activités et leur intérêt à faire partie du réseau 
Euromontana.  

Euromontana:	Quels	 sont	 les	projets	du	Centro	
Consorzi	di	Belluno	liés	à	la	montagne	?			 	
		
Michele:	«	Belluno	est	une	province	de	montagne	de	la	
Vénétie,	dans	le	nord	de	l'Italie,	donc	tout	ce	que	nous	
faisons	est,	d'une	certaine	manière,	lié	à	la	montagne.	
Premièrement,	nous	nous	concentrons	sur	le	bois.	L'un	
des	 consortiums	 est	 le	 Consorzio	 legno	 Veneto	
(Consortium	 du	 bois	 de	 la	 Vénétie,	 en	 français),	 qui	
veut	mener	le	secteur	du	bois	vers	une	propension	à	la	
transformation	 du	 bois	 comme	 chaîne	
d'approvisionnement.	Nous	 faisons	 également	 partie	
d'un	réseau	innovateur	appelé	 la	 forêt	d'Oro	Veneto.	
Deuxièmement,	 nous	 travaillons	 à	 promouvoir	 les	
produits	 locaux.	 Par	 exemple,	 nous	 avons	 créé	 une	
association	 pour	 essayer	 de	 récupérer	 des	 espaces	
physiques	 pour	 la	 transformation	 et	 la	 vente	 de	
produits	locaux.	Nous	avons	également	un	consortium	
qui	 regroupe	 des	 entreprises	 agricoles	 et	 sylvicoles	
pour	 fournir	 leur	 assistance,	 en	 particulier	 dans	 les	
pratiques	agricoles.	En	outre,	nous	avons	des	projets	
avec	 diverses	 universités	 et	 autorités	 locales	
concernant	la	protection	des	espèces	ovines	locales	et	
des	 produits	 typiques	 connexes	 (principalement	 la	
viande	 et	 la	 laine).	 Donc,	 en	 gros,	 tout	 ce	 que	 nous	
faisons	est	lié	aux	zones	de	montagne.	»	

Quels	sont	les	plus	grands	défis	sur	lesquels	vous	
travaillez	pour	 les	montagnes	de	 la	province	de	
Belluno	?	 	
«	Ce	 qui	 est	 vraiment	 important,	 c'est	 de	 garder	
l'attractivité	 de	 nos	 territoires	 car	 les	 jeunes	 sont	
confrontés	 aux	 problèmes	 de	 dépeuplement	 en	
montagne.	 Pour	 répondre	 à	 ce	 problème	 de	
dépeuplement,	 nous	 avons	 créé,	 avec	 l'aide	 d'une	
entreprise	 locale,	 le	 Fablab	 Belluno,	 un	 lieu	 de	
rencontre	 pour	 les	 jeunes	 afin	 de	 développer	 leurs	
idées	et	échanger	leurs	connaissances.	Mais	il	y	a	aussi	
un	aspect	important	de	l'attrait	de	la	montagne	qui	est	
lié	 à	 la	 qualité	 et	 à	 l'artisanat.	 Nous	 travaillons	 à	 la	
promotion	de	la	petite	agriculture	locale.	Leur	réalité	
inclut	aussi	l'isolement	et	les	distances.	»		

	

Pourquoi	 avez-vous	 décidé	 de	 rejoindre	
Euromontana	?		 		

«	Nous	avons	rejoint	Euromontana	en	2015	parce	qu'il	
n'y	avait	pas	de	membres	venant	de	notre	 région,	 la	
Vénétie,	 et	 nous	 avons	 donc	 reconnu	 la	 nécessité	 et	
l'importance	de	rejoindre	un	réseau	européen	afin	de	
pouvoir	 partager	 nos	 connaissances.	 Nous	 voulions	
aussi	 partager	 et	 obtenir	 de	 bonnes	 pratiques	 sur	 la	
façon	 de	 surmonter	 les	 problèmes	 auxquels	 sont	
confrontées	 les	 provinces	 de	 montagne	 comme	
Belluno.	Lorsque	nous	avons	 rencontré	 les	membres	
d'Euromontana,	nous	nous	sommes	rendu	compte	que	
les	problèmes	auxquels	nous	sommes	confrontés	sont	
assez	similaires	à	de	nombreuses	questions	discutées	
par	 les	 membres	 d'Euromontana.	 Être	 ensemble	 est	
très	 utile.	 C'est	 formidable	 de	 pouvoir	 échanger	 des	
idées	 et	 des	 pratiques	 pour	 trouver	 ensemble	 des	
solutions	potentielles.	»	

	
	
	
	
	
Participez-vous	à	un	projet	européen	?	 	
	
«	Nous	 sommes	actuellement	 chef	 de	 file	 d'un	projet	
appelé	 "Chaîne	 Al.l.	 Mouton",	 du	 PEI-AGRI,	 pour	 la	
protection	de	deux	races	ovines	locales,	et	nous	avons	
préparé	 un	 projet	 territorial	 appelé	 P.i.a.v.e.	
(Landscape	 Identity	 Welcoming	 Travel	 Experience)	
pour	créer	un	pack	touristique	le	long	du	fleuve	Piave.	
Nous	 serions	 très	 intéressés	 à	 rejoindre	 d'autres	
projets	 européens	 et	 nous	 serions	 heureux	 de	
rencontrer	les	membres	d'Euromontana	à	cet	égard.	»	

	

«	Ce	qui	est	vraiment	important	pour	
nous,	c'est	de	garder	l'attractivité	de	

nos	territoires	de	montagne.	» 

RENCONTRE AVEC MICHELE TALO DU CENTRO CONSORZI DI BELLUNO (ITALIE) 
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