La Politique de cohésion soutient
la jeunesse & l’emploi
dans les zones de montagne

Le saviez-vous ?
Bon nombre de jeunes Européens rêvent de vivre dans une région montagneuse. Dans une
enquête réalisée par Euromontana dans les régions montagneuses européennes en 2021, 66 %
des jeunes interrogés ont déclaré qu’ils aimeraient vivre et travailler dans ce type de région. Les
raisons sont diverses : qualité de vie, paysages magnifiques et proximité avec la nature, liens
sociaux plus étroits et richesse de la culture traditionnelle.

Pourquoi la jeunesse et l’emploi sont-ils si importants ?
Les régions montagneuses peinent souvent à proposer les mêmes opportunités professionnelles
et de formation que les villes et régions plus densément peuplées. C’est pourquoi de nombreux
jeunes décident de quitter ces régions et ont du mal à y revenir. Il est donc essentiel de développer
des offres diversifiées et de qualité pour faciliter la vie des jeunes dans les régions montagneuses,
attirer des travailleurs qualifiés, endiguer la baisse démographique et continuer de faire vivre les
villages.

Quelles solutions trouve-t-on dans les régions de montagne ?
Parmi les solutions possibles, citons l’analyse des besoins et des opportunités actuelles dans les
principaux secteurs de l’économie de montagne, ou encore un accompagnement personnalisé
pour les entreprises de ces régions. Plusieurs initiatives soulignent avant tout la nécessité de créer
une nouvelle catégorie de professionnels de la montagne, de favoriser la collaboration entre le
secteur privé et les établissements scolaires, et de faciliter l’accès des nouveaux travailleurs au
marché de l’emploi en montagne.

L’Union européenne crée de nouvelles opportunités pour la jeunesse et
l’emploi dans les régions montagneuses via la Politique de Cohésion.
Lisez la suite pour en savoir plus !
Ce projet est financé par la Direction générale de la Politique
régionale et urbaine de l’Union européenne en vertu de la
convention de subvention n° 2020CE16BAT209.

EMER-N
Entrepreneuriat en milieu rural
Dans le nord du Portugal, des petites entreprises et
microentreprises installées dans des régions montagneuses et
rurales bénéficient d’une aide sur-mesure pour surmonter ces
difficultés et développer leur activité.
Via le projet EMER-N, 344 sociétés situées dans huit provinces du
nord du Portugal ont reçu un appui technique en vue de créer,
structurer et rationaliser leur activité, promouvant ainsi la création de
plus de 400 emplois.
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Le projet EMER-N proposait un mentorat et un accompagnement permanent aux entrepreneurs
et petites entreprises par des techniciens chevronnés, mais aussi des conseils spécialisés
dispensés par des chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur. Les entreprises
pouvaient également solliciter une aide personnalisée en matière de promotion et de diffusion,
ainsi qu’un financement. À titre d’exemple, le projet EMER-N a aidé la société Montes De
Laboreiro à développer ses offres touristiques axées sur la nature et l’aventure.

Zone de montagne : nord du Portugal
Fonds de cohésion : Fonds Européen de Développement Régional
Période : 2016-2018
Site Internet : https://empreendedorismo.emern.pt/

Collaboration écoles-entreprises
Pôle de l’économie de montagne dans les Alpes italiennes
Depuis 2017, la commune italienne de Tolmezzo abrite le Pôle technicoprofessionnel de l’économie de montagne, un centre pluridisciplinaire qui
encourage le développement économique des régions montagneuses via
une collaboration étroite entre les entreprises locales, les structures
éducatives et les organismes institutionnels.
Le Pôle vise à aider les jeunes à acquérir des compétences spécifiques et
techniques pour leur permettre d’accéder au marché de l’emploi, en
ciblant précisément six secteurs de l’économie de montagne : la
sylviculture, l’ameublement, l’énergie et la pérennité environnementale, le
bois d’écoconstruction, l’agroalimentaire et le tourisme de montagne.
Le Pôle a largement contribué à la création d’un observatoire des besoins et opportunités
professionnels dans ces six secteurs, au développement d’un réseau d’entreprises et
d’établissements scolaires afin d’encourager l’alternance dans ces domaines, ainsi qu’à
l’expérimentation d’outils pédagogiques pour aider les jeunes originaires de régions
montagneuses à y trouver un emploi.
Zone de montagne : Alpes italiennes
Fonds de cohésion : Fonds Social Européen
Période : 2017-2019
Site Internet : http://www.poloecomontfvg.it/

FEAST
La nouvelle génération de professionnels du tourisme et de
l’économie de montagne
En 2015, l’Université Savoie Mont Blanc en France et l’Université de la Vallée d’Aoste en Italie
ont lancé un double master intitulé « Développement et Internationalisation des entreprises et des
territoires ». Deux ans plus tard, grâce au soutien financier apporté par la Politique de cohésion,
les deux universités ont décidé de renforcer leur collaboration en axant le contenu du programme
de ce master sur le tourisme et l’économie de montagne via le projet FEAST.
Leur objectif était de former une nouvelle génération de professionnels qui comprenne les
difficultés et opportunités liées aux spécificités du tourisme et de l’économie de montagne, ainsi
que le caractère transnational de la région alpine.
Grâce à ce projet, plusieurs jeunes ont participé à des séminaires, des journées d’étude et des
ateliers de réflexion sur la transformation des régions montagneuses. Ils ont également bénéficié
d’un financement pour effectuer des échanges universitaires dans d’autres pays et d’opportunités
de stage afin d’acquérir de l’expérience dans le métier de leur choix.
Zone de montagne : Alpes franco-italiennes
Fonds de cohésion : Fonds Européen de Développement Régional via le
programme Interreg ALCOTRA
Période : 2017-2020
Site Internet : https://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/lesprojets-finances/feast-formation-education-et-amenagement-des-synergies
© FEAST

Prvi izziv
Relever le défi du premier emploi !
À l’issue de leurs études, bon nombre de jeunes peinent à mettre un pied dans le marché du
travail.
Le programme Prvi izziv (premier défi) a justement été lancé pour aider les jeunes de l’est de la
Slovénie. Par le biais de ce programme, les employeurs peuvent demander une subvention
jusqu’à 7 250 euros pour un contrat d’au moins 15 mois en vue de recruter des jeunes de la
région de moins de 30 ans actuellement au chômage. Les jeunes bénéficient ainsi d’un contrat à
temps plein, assorti d’une période d’essai de trois mois.
Près de 3 000 jeunes ont trouvé un premier emploi grâce à ce
programme, qui a accéléré leur insertion sur le marché du travail.
Dans le même temps, ce programme aide les employeurs locaux à
recruter de nouveaux salariés.

Zone de montagne : Alpes slovènes
Fonds de cohésion : Fonds Social Européen
Période : 2015-2016
Site Internet : http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/prvi-izziv

AVENIR
Relier l’offre et la demande de travailleurs qualifiés
Les Pyrénées se caractérisent par un vieillissement de la population et un taux élevé d’inactifs.
De fait, les entreprises locales, en particulier dans l’industrie alimentaire et le secteur du bâtiment,
ne disposent pas de la main-d’œuvre nécessaire pour exercer leurs activités. En parallèle, le
nombre de mineurs non accompagnés ne cesse d’augmenter dans les régions montagneuses.
Le projet AVENIR aide les entreprises locales à dénicher des travailleurs qualifiés parmi les
nouveaux arrivants. Dans un premier temps, les mineurs non accompagnés suivent une
formation professionnelle pour exercer des métiers en montagne, puis sont invités à en découvrir
davantage sur leur nouvel environnement en termes de loisirs, de sport et de culture. L’objectif
est de réduire le nombre de mineurs sans qualification dans les Pyrénées et de leur permettre
d’accéder à des emplois locaux.
Ainsi, ces nouveaux arrivants contribuent au développement économique de la région grâce aux
compétences acquises et les entreprises locales bénéficient d’un plus grand vivier de travailleurs
qualifiés.

Zone de montagne : Pyrénées (France, Espagne)
Fondsde cohésion : Fonds Européen de Développement
Régional via le programme Interreg POCTEFA
Période : 2019-2022
Site Internet : http://www.poctefa-avenir.eu
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Qu’est-ce que Montana174 ?
Montana174 est une campagne de communication visant à informer les montagnards des
nombreuses opportunités offertes par la Politique de Cohésion dans les régions montagneuses.
La Politique de Cohésion octroie des fonds en faveur de l’innovation numérique et sociale, de
l’atténuation du et l’adaptation au changement climatique, du tourisme, de l’emploi des jeunes et de
la mobilité.

www.montana174.org

La présente publication reflète uniquement le point de vue de son auteur. La Commission
européenne ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation des informations qu’elle contient.

