
 

 

Repenser les équilibres territoriaux entre zones urbaines 

et zones rurales dans les montagnes européennes : 

Comment l’innovation peut-elle soutenir des solutions 

gagnant-gagnant ?  

Mercredi 20 novembre 2019 de 09H30 à 13H00 

Représentation de la région Lombardie, 

Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles, Belgique 

Selon l'OCDE, les relations territoriales ont profondément changé au cours des dernières décennies. L'amélioration 

des technologies de la communication, l'augmentation de la mobilité des personnes et des biens et les évolutions 

dans l'utilisation des sols ont modifié les relations entre les zones urbaines et rurales. Cela vaut également pour 

les zones de montagne, où de grandes métropoles comme Milan ont récemment été intégrées dans de nouvelles 

stratégies de développement, telles que la stratégie macro-régionale pour les Alpes.  

Les zones urbaines et rurales sont interconnectées à travers différentes fonctions (démographique, économique, 

prestation de services publics, fourniture de services écosystémiques...). Afin d'encourager une approche 

fonctionnelle intégrée fondée non seulement sur des partenariats gagnant-gagnant mais aussi sur la 

reconnaissance de la valeur ajoutée apportée par les zones rurales, les territoires de montagne devraient être 

reconnus non seulement pour leurs paysages attractifs et leur bonne qualité de vie, mais aussi pour leur expertise, 

leur contribution économique et leur capacité d'innovation.  

L'innovation technologique et sociale est un élément clé dans les zones de montagne. Elle peut contribuer à 

accroître la visibilité de ces territoires et à valoriser les échanges entre zones urbaines et rurales en montagne tout 

en reconnaissant leurs différences.  

Au cours de cette conférence, Euromontana donnera la parole à des représentants de la Commission, aux 

chercheurs, aux représentants des régions et aux praticiens. Les conférenciers examineront comment l'innovation 

peut contribuer à l'élaboration d'une solution gagnant-gagnant entre les régions urbaines et rurales en montagne. 

L'événement sera également l'occasion d'étudier les possibilités de soutenir cette vision dans le cadre de la 

nouvelle politique de cohésion. 

Une interprétation sera disponible en français et en anglais 

  



 

AGENDA 

09.30 – 09.40 Remarques d’ouverture par Juanan Gutierrez, Président d’Euromontana : les montagnes, un esprit 

d’innovation 

 

Session 1 : Comment l’innovation peut-elle encourager les partenariats gagnants-gagnants entre 

zones urbaines et rurales dans les montagnes ? Exemples pratiques  

Modération : Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana 

09.40 – 10.00  Quel est le rôle de l’innovation sociale dans les zones de montagne dans le cadre global d’une 

urbanisation? Professeur Manfred Perlik, Géographe, Centre pour le développement et 

l’environnement de l’Université de Bern 

10.00 – 10.20  Adapter les activités d’éducation et de recherche aux besoins des communautés de montagne : 

comment l’université de Milan (UNIMONT) relève ce défi ? Prof Anna Giorgi, Directrice d’UNIMONT, 

Université de Milan  

10.20 – 10.40  Comment le développement des politiques de quadruple hélix peuvent-elles améliorer la coopération 

dans les systèmes d’innovation rurale ? L’exemple du projet P-IRIS. Danijel Bertovic, Directeur de PINS 

10.40 – 11.00  Comment une large métropole peut tirer un avantage d'un écosystème socio-économique 

régional spécifique au tourisme et sports de montagne pour développer son territoire ? 

L’exemple de Grenoble – Alpes Métropole, Malek Bouhaouala, Maître de Conférences, Université 

Grenoble Alpes 

11.00 – 11.15  Questions et réponses 

 

11.15 – 11.45 Pause-café 

 

Session 2 : Table ronde : Comment l’innovation peut-elle être encouragée dans la future PAC et la 

politique de Cohésion pour plus de partenariats gagnants-gagnants entre zones rurales et urbaines ?    

Modération : Erik Gløersen, Directeur, Spatial Foresight France et coordinateur du projet ESPON BRIDGES 

11.45 – 11.50 Introduction : idées principales du projet ESPON BRIDGES 

11.50 – 12.50  Panel de discussion  

• Marek Teplansky, Chef d’unité de Croissance inclusive, Développement urbain et territorial, DG 

REGIO 

• Benoit Esmanne, Chargé de projet, Unité Conception et cohérence du développement rural, DG 

AGRI 

• Jone Fernandez, Directrice du Développement rural et littoral et politiques européennes du 

Gouvernement Basque 

• Francesco Brignone, délégué de la région Lombardie pour les politiquées liées au 

développement de la montagne 

 

12.50 – 13.00  Conclusions  

.   


