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Comment rendre nos territoires attractifs
et tournés vers l'avenir ?

La recherche et l'innovation comme moteurs de zones rurales dynamiques, durables et attractives.
Enrique Nieto,Chef de l'Unité Politique à l'AEIDL
Comment développer l'innovation sociale dans les zones rurales marginalisées ? Recommendations
politiques et exemples pratiques. Bill Slee, Chargé de recherche honoraire à l'Institut James Hutton.
Comprendre les moteurs du changement dans les zones de montagne pour améliorer la résilience :
résultats du projet MOVING. Mar Delgado-Serrano, Chercheuse à l'Université de Cordoue et
Coordinatrice du projet MOVING 
Innovation technologique et gestion des ressources naturelles en montagne. Gian Antonio Battistel,
Technologue senior au CRI-FEM

Lieu : Musée La Nave della Sila 

09.00 – 10.20
Session 4 : Comment la recherche et l'innovation peuvent-elles contribuer à l'attractivité
et la résilience des zones de montagne ?
Modérateur: Bernat Claramunt i López, Chercheur au Centre de recherche sur l'écologie forestière et ses
applications (CREAF) et coordinateur du Réseau européen de recherche sur la montagne (NEMOR)

Questions et réponses 
>> Transfert à Torre Camigliati

10.20 – 10.50        Pause café 

10.50 – 12.35

JOUR 3 | JEUDI 27
OCTOBRE 2022

Euromontana remercie ses membres et partenaires pour leur participation active à
l'organisation de ces XIIèmes Assises Européennes de la Montagne

Informations

Brochure
d'initiatives

Contact : info@euromontana.org

Remplir le formulaire
d'évaluation

www.emc2022.info

@Euromontana 
Vous pouvez utiliser #SmartMountains et #IYM2022

Découvrez nos
intervenants

Économie intelligente 
 

Comment l’économie
montagnarde peut-elle

contribuer aux objectifs du
Green Deal ?

Partenariat pour le tourisme à
Pohorje (Slovénie)

 

Klavdija Gornik, Cheffe de
projet à l'Agence de

Développement Régional de
Podravje - Maribor 

 
CreaTur: développer

l'économie du partage dans le
comté d'Innlandet (Norvège)

 

Veronica Blumenthal,
Chercheuse à l'Université des
Sciences Appliquées d'Inland

Norvège

Transition numérique
 

Comment le numérique peut-il
bénéficier aux zones de

montagne ? 

Les Villages Intelligents en
montagnes (Alpes)

 

Gianluca Lentini, Chercheur et
Chef de Projet à Poliedra -

Politecnico di Milano, projet
Interreg Espace Alpin Smart

Villages 
 

Déploiement du haut débit dans
les zones de montagne (Europe) 

 

Réseau des Bureaux de
Compétence en matière de

Haut Débit

Gestion intelligente
des ressources

naturelles
 

Comment l’innovation peut-elle
favoriser la gestion durable des

ressources ?
 

Gestion durable des prairies de
montagne (Espagne)

 

Javier Pérez Pérez,
Responsable Environnement

Naturel à HAZI, projet LIFE
OREKA MENDIAN 

 
Technologie et suivi de

l'environnement des
montagnes arcadiennes (Grèce)

 

Georgia Dimopoulou, Bénévole
à l'Entreprise Coopérative

Sociale pour la Protection du
Menalon

PROGRAMME

>> Transfert au Musée La Nave della Sila 

Clôture officielle

12.50-13.00
Les mesures et actions pour les zones de montagne dans le Programme de Développement Rural de la
région de Calabre. Dr. Giacomo Giovinazzo, Directeur Général du Département de l'Agriculture et
Autorité de Gestion du Programme de Développement Rural de la Calabre

13.00 – 13.10
Le nouveau professionnel: le berger 4.0. Pasquale Tridico, Président de l'INPS

13.10 – 13.20
Intervention de cloture et remerciements: Gianluca Gallo, Conseiller Régional de Calabre & Nicodemo
Podella, Président Régional de la Cia Agricoltori Italiani en Calabre

13.20 – 13.30
Déclaration politique pour des montagnes intelligentes, Juanan Gutiérrez, Président d'Euromontana et
Guillaume Corradino, Directeur d'Euromontana

13.30 – 15.00         Déjeuner de réseautage

Session 5 : Quels outils et secteurs économiques faut-il stimuler ? Partage de bonnes
pratiques

Camigliatello Silano, Italie
Lieu

Parc National et Réserve de Biosphère de la Sila

mailto:info@euromontana.org?subject=Assistance%20EMC%202022
https://www.emc2022.info/


Roberto Occhiuto, Président de la Région Calabre
Cristiano Fini, Président de la CIA Agricoltori Italiani
Francesco Curcio, Président du Parc National de la Sila 

Elisa Ferreira, Commissaire à la Cohésion et aux Réformes (via message vidéo)
Ole Gustav Narud, Secrétaire d'État au ministère des Collectivités Locales et du Développement
Régional, Norvège
Herbert Dorfmann, député européen et membre de l'intergroupe sur les Zones Rurales, Montagneuses
et Eloignées et les Villages Intelligents
Władysław Ortyl, Président de la région des Podkarpackie, Pologne, et membre du Comité européen
des Régions.
Roberto Berutti, Membre du cabinet du Commissaire européen à l'agriculture Janusz Wojciechowski 
Giuseppe Blasi, Chef du département des politiques européennes et internationales et du
développement rural au ministère italien des Politiques Agricoles et Forestières

Lieu : Musée La Nave della Sila 

8.30 – 9.30 
Inscriptions
 
9.30 – 9.45 
Ouverture officielle : accueil par Juanan Gutiérrez Lazpita, Président d'Euromontana

09.45 – 10.10
Mots de bienvenue des organisateurs italiens :

 
10.10 – 12.00
Session 1 - Panel de haut niveau: comment les politiques européennes peuvent-elles
favoriser un développement intelligent des zones de montagne? 
Modérateur : Juanan Gutiérrez Lazpita, Président d'Euromontana

Questions et réponses 

12.00 – 14.00                Pause déjeuner

14.00 – 15.30
Session 2 : Comment une gouvernance intelligente peut-elle aider à construire des zones
de montagne tournées vers l'avenir ?
Modérateur : Guillaume Corradino, Directeur d'Euromontana 

Gouvernance spécifique dans les montagnes de l'UE - Panorama des bonnes pratiques dans différents
pays de l'UE. Stefano Sala - UNIMONT, Université de Milan

        JOUR 1 | MARDI 25 OCTOBRE
2022 | VISITES D'ETUDES

Introduction

Lieu : Musée La Nave della Sila 

8.30 – 17.00
Trois visites d'étude seront organisées autour du Parc National et Réserve de Biosphère de la Sila
 
18.00 – 20.00
Assemblée Générale d'Euromontana (uniquement pour les membres d'Euromontana)

Dès 20.30                Dîner au Musée La Nave della Sila

Dès 20.00                 Dîner de gala à Torre Camigliati

JOUR 2 | MERCREDI 26
OCTOBRE 2022 L’importance de la démocratie participative pour des communautés cohésives. Tom Jones, Président

de l'Alliance de la Communauté Rurale Européenne (ERCA)
Le Nouveau Bauhaus Européen de la Montagne. Giulia Paoletti, Chercheuse à Eurac Research
Le Forum transpyrénéen de la jeunesse. Idoia Arauzo González, Coordinatrice de l'Unité de
Développement et Dynamisation, de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP)
Perspectives du Conseil des jeunes de la SUERA. Maxime Bernard, Conseiller au Conseil des Jeunes
de la SUERA
La gouvernance dans la mise en œuvre d’un projet Smart Village. Thierry Antoine-Santoni, Maître de
conferences à l’Université de Corse Pasquale Paoli & Coordinateur scientifique du projet Smart Paesi

Table ronde : comment tirer parti des nouveaux processus participatifs pour concevoir et mettre en
œuvre des stratégies de développement territorial plus intelligentes ?

Questions et réponses 
 

>> Transfert à Torre Camigliati 
 
15.30 – 16.00            Pause café 

16.00 – 17.45
Session 3 : Comment développer des solutions innovantes pour une meilleure qualité de
vie en montagne ? Partage de bonnes pratiques 
Trois ateliers parallèles pour échanger des bonnes pratiques du terrain, étudier comment une
meilleure qualité de vie peut être assurée dans les montagnes. Chaque atelier consistera en la
présentation d'initiatives inspirantes, suivie d'une discussion interactive sur la manière de relever le
défi. Les résultats des discussions alimenteront directement la Déclaration Finale des Assises
Européennes de la Montagne.

Smart Living
 

Comment améliorer la qualité
de vie et maintenir l'accès à des

services de qualité dans les
zones de montagne ? 

  
Innovangsjon (Norvège)

 

Torunn Kornstad, Conseillère
supérieure au Comté

d'Innlandet 
 

Digitalisation des points
multiservices ruraux (Espagne)

 

Laura Gascón Herrero, Cheffe
de Projet Senior au

Gouvernement Provincial de
Teruel, bureau du

Développement Territorial et
des Projets Européens

Emploi intelligent 
 

Comment maintenir des
emplois, y compris des emplois

qualifiés, toute l’année en
montagne ? 

 
Demanda Coworking Rural

(Espagne) 
 

Javier Ruiz, Chargé de l'emploi
et de l'entreprenariat au GAL

AGALSA Sierra de la Demanda 
 

YESpecialists (Norvège,
Espagne, Italie, Croatie,

Danemark)
 

Barbara Harterink, Conseillère
supérieure au Conseil du

Comté de Vestland

Mobilité intelligente et
propre 

 

Comment développer des
modes de transport nouveaux,
propres et alternatifs pour les

personnes et les marchandises ?
 

Surmonter les obstacles de la
mobilité transcarpathienne

(Roumanie)
 

Mihaela Lite, Conseillère
supérieure au Bureau des

Relations Internationales du
Conseil du Comté de Maramures

 
Développer la mobilité
hydrogène (Pyrénées)

 

Idoia Arauzo González,
Coordinatrice de l'Unité de

Développement et Dynamisation
de la CTP

L'Union européenne est entrée dans une nouvelle période de programmation, 2021-2027, qui se
caractérise par la mise en place de nouvelles politiques, notamment pour soutenir les territoires dans
la relance post-COVID-19 et dans la crise énergétique, mais aussi par des coupes budgétaires dans
des politiques clés comme la Politique Agricole Commune et la Politique de Cohésion. 

Dans le même temps, les montagnes sont des territoires d'opportunités qu'il faut saisir : une meilleure
qualité de vie, un riche patrimoine naturel et culturel, des produits agroalimentaires de qualité, et la
fourniture de services écosystémiques au bénéfice de tous les citoyens européens. Les populations de
montagne doivent s'appuyer sur ces atouts pour développer stratégiquement nos montagnes et
relever les défis du Pacte Vert européen et de la transition numérique, ainsi que pour concrétiser la
Vision à Long Terme de l'UE pour les Zones Rurales.

Dans ce contexte, les XIIèmes Assises Européennes de la Montagne se pencheront sur la manière de
surmonter les défis structurels des zones de montagne - tels que les questions d'accessibilité, la
sensibilité au changement climatique, les risques naturels, etc. - et définir une stratégie durable pour le
développement de montagnes intelligentes à l'horizon 2050. 

Pour ce faire, les Assises Européennes de la Montagne présenteront des initiatives intelligentes mises
en œuvre dans divers secteurs clés des montagnes de toute l'Europe et serviront de base à des
politiques publiques plus intégrées et plus efficaces. Toutes les idées et expériences partagées au
cours des Assises Européennes de la Montagne alimenteront la préparation d'une Déclaration Finale
qui donnera forme au concept de montagne intelligente et décrira les actions concrètes requises pour
en faire une réalité.


