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Communiqué de presse 

Euromontana appelle à un budget ambitieux pour la Politique de Cohésion afin de 

soutenir les zones de montagne dans les temps à venir 

L'un des principaux objectifs de l'UE est d'assurer la cohésion économique, sociale et territoriale dans les 
régions européennes, y compris dans les régions moins favorisées telles que les zones de montagne. La 
période de programmation 2021-2027 offre aux États Membres la possibilité de développer des approches 
nouvelles et innovantes, Euromontana encourage donc les Autorités de Gestion à saisir cette chance dès 
maintenant. 

 

Euromontana a toujours considéré qu'il était crucial que la conception et la mise en œuvre de la Politique 
de Cohésion prennent en compte les spécificités et les besoins des territoires de montagne, en application 
de l'article 174 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. L'actuelle épidémie de COVID-19 et 
ses conséquences socio-économiques démontrent qu'il sera essentiel de ne laisser personne de côté et de 
soutenir les populations de montagne. 

« Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'une Politique de Cohésion forte avec un budget 
ambitieux pour soutenir les territoires de montagne » souligne le Président d'Euromontana, Juanan 
Gutierrez. « Nos régions montrent actuellement à quel point elles peuvent être résilientes. Pourtant, elles 
sont fortement touchées par la crise actuelle et il sera primordial de les soutenir au cours de la prochaine 
période de programmation afin de préserver les emplois, l'attractivité et la qualité de vie. » 

L'évaluation de la mise en œuvre des politiques au cours de la période de programmation 2014-2020 
montre que si les zones de montagne sont prises en compte dans la programmation, elles ne sont pas bien 
ciblées dans la mise en œuvre. Alors que les Autorités de Gestion de tous les États Membres de l'UE 
entament les consultations et la rédaction de leurs Programmes Opérationnels pour la prochaine période 
de programmation, il est plus que jamais temps de réaffirmer l'importance d'une approche territorialisée, 
tenant compte des spécificités des territoires de montagne et de leurs besoins urgents. 

Pour aider les Autorités de Gestion à mieux prendre en compte les spécificités des zones de montagne, 
Euromontana a conçu une fiche d'information leur fournissant des conseils étape par étape. Elle fournit 
des recommandations sur la conception des programmes, la mise en œuvre d'outils territoriaux utiles pour 
les zones de montagne et l'évaluation de leur impact sur les territoires et les communautés. 

« Les outils européens existent mais ne sont pas encore suffisamment connus et utilisés. Nous devons 
utiliser des solutions locales qui peuvent avoir un effet bénéfique sur nos territoires de montagne », déclare 
Marie Clotteau, Directrice d'Euromontana. « Notre fiche d'information vise à fournir des exemples concrets 
provenant de zones montagneuses qui peuvent inspirer les Autorités de Gestion. Nous avons également 
voulu souligner l'importance de la simplification pour assurer une politique plus efficace, par exemple en 
créant des guichets uniques pour les Fonds Européens Structurels et d'Investissement, ce qui permettrait 
aux bénéficiaires d'accéder plus facilement aux financements. » 

Sur la base de l'évaluation de la dernière période de programmation, Euromontana invite donc les Etats 
Membres à prendre en compte les territoires de montagne et à développer des mesures et des outils 
spécifiques. Le moment est venu d'œuvrer à une cohésion territoriale efficace, ne laissant personne de 
côté et offrant des territoires dynamiques aux communautés locales. 
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Note aux éditeurs :  

Euromontana est l'Association européenne pour les zones de montagne. Fondée en 1996, elle regroupe environ 65 
organisations (régions, universités, chambres de commerce, d'agriculture, agences de développement et de 
l'environnement) de 15 pays européens, membres et non membres de l’UE. Dédiée à l'amélioration de la qualité de 
vie des populations de montagne, Euromontana travaille sur différents thèmes d'importance cruciale pour les zones 
de montagne, tels que les produits de montagne, l'agriculture et la sylviculture, la politique de cohésion, le 
développement rural, le changement climatique, l'innovation, le tourisme, les transports, la jeunesse entre autres. 
Euromontana soutient également officiellement l'intergroupe RUMRA (Rural, Mountainous and Remote Areas) & 
Smart Villages du Parlement européen. 

 

Plus d’informations :  

Sur la fiche d’information d’Euromontana pour les Autorités de Gestion: https://www.euromontana.org/comment-
mieux-inclure-les-zones-de-montagne-dans-la-prochaine-periode-de-programmation-une-fiche-dinformation-etape-
par-etape-pour-les-autorites-de-gestion/ 

Sur le travail d’Euromontana sur la Politique de Cohésion : https://www.euromontana.org/themes-de-
travail/cohesion-territoriale/ 

 

Contact :  

Secrétariat d’Euromontana : Marie Clotteau, Directrice, 2, place du champ de mars, B-1050 Brussels 
www.euromontana.org, Email: marie.clotteau@euromontana.org , Téléphone: +32 4 97 64 58 05 
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