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Comment favoriser l'utilisation efficace des fonds de la 

Politique de Cohésion dans les zones de montagne ? 
20 septembre 2022  10:00 – 16:30 

 

Comité des régions, Bruxelles – Belgique 

Rue Van Maerlant 2, 1000 

Salle VMA3 

Web-streaming 

Interprétation simultanée en anglais, en français et en polonais.  

Modération : Maria Carla Lostrangio, Responsable de projet à Euromontana 

 

9:15 – 10:00 Registration  

 

  Comment la Politique de Cohésion façonne-t-elle les montagnes ?  
▪ 10:00 – 10:20 Mots de bienvenue et introduction 

Marie-Antoinette Maupertuis, Présidente de l’Assemblée régionale de Corse et rapporteure 

de l'Avis sur le soutien de la Politique de Cohésion aux régions à handicaps géographiques 

et démographiques (Art. 174 TFUE) au Comité des Régions 

 

▪ 10:20 – 10:40 La Politique de Cohésion dans la macrorégion des Carpates 

Władysław Ortyl, Président de la Région Podcarpackie, Pologne, et rapporteur sur la 

Stratégie Macro-régionale des Carpathes au Comité des Régions 

 

▪ 10:40 – 11:00:  Exemples de projets financés en montagne 

Barbara Cerdan Fortea, Gouvernement provincial de Teruel, Espagne 

 

11:00- 11:30 Pause café 

 

 

 

 

 

L’Union européenne – via la Politique de Cohésion – a mis en place des mesures dédiées 
pour accorder une « attention particulière aux régions montagneuses » (article 174 
du TFUE). Ces mesures peuvent être utilisées pour financer de nombreuses initiatives 
qui améliorent la qualité de vie des citoyens de montagne. Toutefois, comme l’indique le 
8e rapport sur la cohésion, « la cohésion dans l’Union européenne s’est améliorée, 
mais des lacunes subsistent », notamment dans les régions rurales. Les bénéficiaires 
potentiels de ces fonds dans les zones de montagne ignorent trop souvent les 
possibilités offertes par la Politique de Cohésion et sont confrontés à un certain nombre 
d’obstacles limitant l’utilisation de ces fonds dans leurs régions. Quels sont les obstacles 
qui empêchent l’utilisation des fonds de cohésion dans les régions de montagne ? 
Comment les autorités de gestion et les autres acteurs concernés peuvent-ils mieux 
informer les acteurs de la montagne sur les possibilités offertes par la Politique de 
Cohésion 2021-2027 dans leur région ? Quel type de soutien est nécessaire pour aider 
les acteurs de la montagne à tirer le meilleur parti de ces fonds ? 

https://us06web.zoom.us/j/81918000254?pwd=dFVZN29hdWprV3Q0eGZFUFQrQWpkZz09
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/cohesion-in-europe-towards-2050-8th-cohesion-report
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Quelle est l'utilisation de la politique de cohésion en montagne ? Quels sont les 

obstacles ? 

▪ 11.30- 11.45 Les montagnes dans la nouvelle Politique de Cohésion 

Wallis Goelen Vandebrock, Commission européenne, DG REGIO 

 

▪ 11:45- 12:00 Les fonds vont-ils toujours vers les principaux centres ? Analyse 

de l'utilisation des fonds de la Politique de Cohésion dans les régions roumaines 

Florian Marin, Membre du Comité économique et Social Européen 

 

▪ 12:00 – 12:15 Retour d'expérience des acteurs de la montagne : quels obstacles 

rencontrent-ils ?   

Klavdija Gornik, Agence de développement régional de Podravje - Maribor 

 

▪ 12:15-12:45 Discussion avec les intervenants et le public : "Quels sont les 

principaux obstacles et défis à l'utilisation des fonds de la Politique de Cohésion 

dans les zones de montagne ?" 

Modération : Adrian-Radu Rey, Vice-président d'Euromontana et président de Romontana, 

Roumanie 

 

12:45- 14:00 Pause déjeuner 

 

Comment favoriser l'appropriation de la Politique de Cohésion 2021-2027 par les 

acteurs de la montagne ?  
▪ 14:00 – 14:15 Des chapitres financiers dédiés pour soutenir les mesures en 

montagne 

William Biajoux, Région Auvergne-Rhône-Alpes, France 

 

▪ 14:15 – 14:30 Renforcement des capacités des acteurs de la montagne 

Marco Bussone, Union nationale des communautés de montagne, Italie 

 

▪ 14:30 – 14.45 Créer une communication ciblée 

Daniela Masotti, Agence régionale des services agricoles et forestiers de Lombardie, Italie 

 

▪ 14:45 - 15 :15 Table ronde - Vers la réplication et le transfert à plus grande échelle 

: quelles recommandations ? 

Modération : Guillaume Corradino, Directeur à Euromontana 

 

▪ 15 :15 – 15:30 Questions et réponses 

 

▪ 15:30– 15:45 Perspectives pour mieux cibler les territoires à géographie non 

standard dans la Politique de Cohésion  

Erik Gløersen, Spatial Foresight 
 

▪ 15:45– 16:00 Mots de clôture 

Guillaume Corradino, Directeur à Euromontana 

 

▪ 16:00– 16:30 Cocktail de réseautage 


