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Comment les acteurs de la montagne veulent-ils utiliser les fonds de 

la Politique de cohésion dans leurs régions ?  

 

“Aucune région de montagne ne sera laissée pour compte” a déclaré la commissaire 

européenne Elisa Ferreira dans message video dédié à Montana174 et elle a ajouté que 

l'Union européenne continuera à utiliser les investissements de la politique européenne de 

cohésion dans les années à venir afin que "toutes les [régions de montagne] prospèrent et se 

développent dans l'économie verte et numérique".  

   

Les acteurs de la montagne sont-ils conscients des possibilités offertes par la politique de 

cohésion ? Comment souhaiteraient-ils utiliser ces fonds dans leurs montagnes ?  

  

Montana174 a posé ces questions directement aux acteurs de la montagne et a recueilli leurs 

avis. Lisez cette 3ème newsletter pour découvrir leurs réponses et leurs suggestions ! Enfin, 

Montana174 organisera sa conférence finale le 20 septembre à Bruxelles, en Belgique. Elle 

discutera de la manière d'assurer une meilleure utilisation des fonds de la politique de cohésion par 

les acteurs de la montagne. Ne manquez pas l'occasion d'y assister ! 

 

  

Bonne lecture ! 

www.montana174.org 

 

 

LAISSEZ-VOUS INSPIRER !  
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À l'écoute des citoyens croates : que 

veulent faire les habitants des 

montagnes avec les fonds européens ? 

 

Au cours de la dernière semaine d'avril, 

l'agence de développement local PINS a 

organisé trois ateliers sur les avantages et 

les possibilités qu'offre la politique de 

cohésion aux citoyens des régions 

montagneuses de Croatie. Au cours de 

l'atelier, elle a également recueilli leur avis 

sur la manière dont ces fonds devraient être 

utilisés dans les montagnes. 

 

LIRE PLUS  

 

Acteurs slovènes : quelles demandes sur 

l'avenir des investissements de la 

politique de cohésion ? 

 

L'agence de développement de Podravje - 

Maribor a organisé 3 ateliers sur la manière 

d'utiliser les fonds de la politique de 

cohésion dans les montagnes slovènes. Les 

participants - des prestataires touristiques 

aux étudiants en passant par le partenariat 

pour Pohorje - ont été invités à réfléchir aux 

besoins de leur territoire pour devenir durable 

et résilient. 

 

LIRE PLUS 

 

 

DES NOUVELLES DE POLITIQUE COHÉSION  

 

 

"Aucune région de montagne ne sera 

laissée pour compte", déclare la 

commissaire Elisa Ferreira. 

 

La commissaire européenne à la cohésion et 

aux réformes, Elisa Ferreira, dédie un 
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message vidéo spécial aux communautés de 

montagne pour le projet Montana174. "La 

géographie et l'histoire de l'Europe ont été 

définies par nos montagnes", déclare la 

commissaire Ferreira. 

 

 

 

LIRE PLUS  

 

Débat au Parlement européen : comment 

inverser la fuite des cerveaux dans les 

zones rurales et les montagnes ? 

  

Le 21 juin, Euromontana a organisé un 

événement au Parlement européen pour 

discuter des stratégies et recommandations 

pour contrer la fuite des cerveaux dans les 

zones rurales et montagneuses. Au cours de 

l'événement, les fonds de la politique de 

cohésion ont été évoqués comme une 

opportunité de réduire l'exode des jeunes, 

ainsi que d'autres pratiques inspirantes. 

  

LIRE PLUS 

 

 

Comment le travail évoluera-t-il dans les 

zones reculées ?   

 

Au cours de l'année 2020, la crise COVID-19 

a affecté l'emploi de deux manières 

significatives. D'une part, le chômage a 

fortement augmenté et la hausse la plus 

significative en pourcentage a été 

enregistrée parmi les jeunes générations. 

D'autre part, le télétravail est devenu la 
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nouvelle norme. La fusion de ces deux effets 

a donné naissance au projet "Go remote". 

 

LIRE PLUS  

 

Au fil des siècles, la nécessité a conduit 

à l'innovation dans les montagnes  

 

Les zones de montagne sont souvent 

touchées par l'éloignement, le manque de 

services, le dépeuplement, le vieillissement 

et le changement climatique. On pense 

souvent que ces facteurs limitent l'innovation 

en montagne. En fait, les études sur 

l'innovation nous enseignent que l'innovation 

peut être tirée par les opportunités ou 

poussée par la nécessité. 

  

LIRE PLUS 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 

 

Près d'un tiers du budget total de l'UE - 392 

milliards d'euros - a été réservé à la politique 

de cohésion pour la période 2021-2027. À cela 

s'ajoutent 776,5 milliards d'euros pour soutenir 

la relance de l'Union européenne via "Next 

Generation EU". 

 

Soyez le premier ! Utilisez ces fonds pour 

financer l'innovation, lutter contre le 

changement climatique, soutenir les jeunes et 

l'emploi, favoriser le tourisme et stimuler les 

solutions de mobilité en montagne. Découvrez 

comment ! 
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IMPLIQUEZ-VOUS DANS VOTRE RÉGION !  

 

  

Contact us!  
 

 

LES ÉVÉNEMENTS SUR LA POLITIQUE DE COHÉSION  

 

 

20.09.2022 

Comment favoriser l'utilisation efficace des fonds de la politique de cohésion dans les zones de 

montagne ?  

conférence finale de Montana174 

Bruxelles 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 

Semaine européenne des Villes et des Régions 

Online 

 

12.10.2022 - 13.10.2022 

Communique la politique de cohésion aux citoyens : approches, canaux et leçon retenues 

Online 

 

25.10.2022-27.10.2022 

XII Convention européenne de la montagne  

Camigliatello Siliano (Italie) 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Vert, numérique, inclusif et équitable : Comment la politique de cohésion peut-elle relever les 

nouveaux défis territoriaux ? 

Zagreb (Croatie) 
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www.montana174.org
  

  

 

Vous recevez cet e-mail car vous vous êtes inscrit pour recevoir des informations sur Montana174. Si 

vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, veuillez nous envoyer un e-mail 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 de subvention n° 2020CE16BAT209. 

 
  

 


