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Subject: Comment financer vos initiatives et vos projets dans les territoires de montagne?

  

  

 

Comment financer vos initiatives et vos projets dans les territoires 

de montagne?  

  

Quelques mois se sont écoulés depuis notre dernière newsletter de décembre. 

Depuis, Montana174 a continué à travailler intensément et nous avons : 

  

     recueilli 17 vidéos témoignages pour connaître ce que la cohésion veut dire 

pour eux de citoyens des montagnes 

     étudié comment les fonds de la Politique de Cohésion peuvent être utilisés afin 

de financer les initiatives dans les territoires de montagne, avec des conseils de la part 

d'experts locaux et des Administrations Gestionnaires…!  

 

Cette newsletter vous indique quels fond de la Politique de Cohésion sont disponibles 

pour vos territoires de montagne ! De plus, entre avril et juillet 2022, Les partenaires 

de Montana174 organiseront des des ateliers au niveau local pour expliquer aux acteurs 

locaux comment ils peuvent bénéficier des fonds de la Politique de Cohésion. to explain 

local stakeholders how to benefit from the funds of the Cohesion Policy. Suivez-nous pour 

rester informés! 

  

Bonne lecture ! 

www.montana174.org 

 

 

  

 

LAISSEZ-VOUS INSPIRER !  
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Découvrez comment utiliser le nouveau 

financement de la Politique de Cohésion 

pour faire la différence dans nos 5 

régions  

  

Que vous soyez une entité publique ou 

privée, une entreprise, une administration ou 

une association, vous pouvez bénéficier des 

fonds de la Politique de Cohésion. 

Découvrez dans les fiches de nos 

partenaires les fonds disponibles dans la 

région d'Aragon (Espagne), la région 

Auvergne-Rhône-Alpes (France), la Croatie, 

la région de Lombardie (Italie) et la Slovénie. 

 

VOIR PLUS  

 

Fiches d'information sur les fonds 

disponibles de la Politique de Cohésion 

en 2021-2027 pour les cinq thèmes 

cruciaux pour les territoires de montagne 

 

Montana174 a analysé les Programmes 

Opérationnels de la Politique de Cohésion de 

2021-2027 des régions de montagne en 

Europe. À travers 5 fiches thématiques sur le 

changement climatique, la mobilité, le 

tourisme, la jeunesse et l'emploi et 

l'innovation, nous expliquons quels fonds 

sont disponibles pour financer vos projets 

pour la montagne. 

 

VOIR PLUS 

 

 

 

 

5 vidéos pour expliquer comment les 

acteurs de la montagne peuvent 

bénéficier des fonds de la Politique de 

Cohésion 2021-2027 
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En avril 2022, Montana174 publie 5 vidéos 

pour le renforcement des compétences: les 

autorités de gestion régionales et les experts 

locaux de la région d'Aragon (Espagne), de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes (France), 

de la Croatie, de la région Lombardie (Italie) 

et de la Slovénie expliquent comment les 

acteurs locaux peuvent bénéficier des fonds 

de la politique de cohésion 2021-2027. 

 

VOIR PLUS  

 

Des habitants des montagnes racontent 

leur histoire dans 17 vidéos 

 

 

 

Depuis 2010, l'Union Européenne reconnaît " 

une attention particulière aux régions de 

montagne " grâce à l'article 174 du Traité sur 

le fonctionnement de l'Union Européenne. 

Plus de 10 ans après, le projet Montana174 

a enregistré les histoires d'une vingtaine 

d'habitants de la montagne et les a publiées 

dans une collection de vidéos intitulée 

"histoires de Cohésion". 

 

VOIR PLUS 

  

 

DES NOUVELLES DE LA POLITIQUE DE COHÉSION  

 

 

 

 

Kohesio : une plateforme pour connaître 

les résultats de la Politique de Cohésion 

dans votre région 

 

La Commission européenne a lancé la 

plateforme Kohesio. Cette plateforme donne 
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un aperçu de plus de 1,5 million de projets 

financés dans l'Union européenne par les 

fonds de la Politique de Cohésion, y compris 

dans les zones de montagne d'Europe. Vous 

pouvez également découvrir les projets 

financés dans chaque région ou dans chaque 

priorité thématique. 

 

VOIR PLUS  

 

Appel aux participants : "Storytelling 4 

EU" dans la région de Lombardie  

 

 

Un appel aux jeunes participants pour le 

laboratoire jeunesse "Storytelling 4 EU" a été 

lancé par ERSAF, partenaire du projet 

Montana174. Des tuteurs issus du monde de 

la publicité et de la communication formeront 

et guideront les participants dans le 

développement de leur propre travail 

artistique créatif. Les candidatures peuvent 

être envoyées jusqu'au 29 avril. 

 

VOIR PLUS  

 

 

 

 

En Croatie, Montana174 explique le lien 

entre l'innovation rurale et la Politique de 

Cohésion. 

  

Le 24 février 2022, dans le cadre de l'atelier 

P-IRIS II, l'agence de développement local 

Pins a présenté le projet Montana174 au 

public local. L'événement s'est tenu dans 

l'espace de coworking de Delnice, en 
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Croatie, et s'est concentré sur les impacts et 

les opportunités qu'offre la Politique de 

Cohésion, notamment en matière 

d'innovation. 

 

VOIR PLUS  

 

Le Parlement européen salue la 

contribution de la Politique de Cohésion 

à l'accélération de la numérisation. 

  

Le 8 mars 2022, le Parlement européen a 

adopté une résolution qui salue les mesures 

déployées par la Politique de Cohésion pour 

stimuler l'innovation et la connectivité des 

technologies dans les régions. Montana174 

partage cet avis sur la pertinence particulière 

de la Politique de Cohésion pour soutenir 

l'innovation dans les zones de montagne. 

 

 

VOIR PLUS  

 

 

 

 

Montana174 parle de la cohésion dans la 

région d'Aragon 

  

Le 11 février, la Province de Teruel 

(Espagne) a organisé une conférence pour 

présenter le projet Montana174 à la presse 

de la Région d'Aragon. La déléguée adjointe 

au développement territorial et aux 

programmes européens de la Province, 
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María Ariño, et la technicienne des 

programmes européens Bárbara Cerdán ont 

présenté le projet Montana174 dans le village 

d'Alcañiz, en Espagne. 

 

VOIR PLUS 

 

Que signifie la cohésion pour les 

citoyens de la montagne ? 

 

Le 8e Rapport sur la Cohésion a révélé que 

"la cohésion dans l'Union européenne s'est 

améliorée, mais des lacunes subsistent", 

notamment dans les régions rurales. Ce 

rapport montre qu'entre 2014 et 2020, les 

fonds de cohésion ont représenté 52 % du 

total des investissements publics et ont servi 

à financer des projets visant à améliorer les 

infrastructures, la connexion à large bande et 

les énergies propres, entre autres. 

 

VOIR PLUS  

  

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 

 

 
 

  

Le 8e rapport sur la cohésion a révélé 

que "la Cohésion dans l'Union 

européenne s'est améliorée, mais 

des lacunes subsistent", notamment 

dans les régions rurales. 

 

Montana174 vous explique ce qui a été 

fait dans les régions montagnardes et 

les étapes qui peuvent suivre. 
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ENGAGEZ-VOUS DANS VOTRE REGION!  

 

 

 

  

 

Contact us!  
 

  

 

DES EVENEMENTS SUR LA POLITIQUE COHÉSION  

 

 

  

 

07.03.2022 - 24.04.2022 

Nouveau Cours en Ligne Ouvert et Intensif sur Interreg 

En ligne 

 

20.09.2022 

Conférence de clôture Montana174 (réservez la date !) 

Bruxelles 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 

Semaine Européenne des Régions et des Villes 

En ligne 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Vert, Digital, Inclusif et Juste : Comment la Politique de Cohésion peut-elle relever les 

nouveaux défis territoriaux ? 

Zagreb (Croatie)  
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www.montana174.org
  

  

 

 

 Vous recevez cet email car vous êtes inscrit pour recevoir des informations sur Montana174. Si vous ne 

souhaitez plus recevoir notre newsletter, veuillez nous envoyer un email à 

carla.lostrangio@euromontana.org ou cliquez ici  
 

 

 

 

 

Cette publication ne reflète que le point de vue de l'auteur. La Commission européenne n'est pas 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. Ce projet a été financé par 

la Direction générale de la politique régionale et urbaine de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention n° 2020CE16BAT209  

 
    

 


