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Nous, représentants d'Euromontana, réunis ici dans le parc naturel et réserve de
biosphère de la Sila le 27 octobre 2022, déclarons que :

Bien que les zones de montagne soient différentes d'un bout à l'autre de l'Europe, elles sont
confrontées, au niveau paneuropéen, à plusieurs défis environnementaux, sociétaux,
économiques et migratoires qui ont un impact non seulement sur les communautés vivant
dans ces zones mais aussi sur le riche environnement naturel qui caractérise les montagnes.
Souvent éloignées et rurales, les communautés de montagne doivent faire face à des
infrastructures logistiques et techniques insuffisantes pour fournir des services de base, et
manquent trop souvent d'opportunités d'emploi et d'éducation pour les jeunes générations.
Au fil des ans, cela s'est traduit par une fuite des cerveaux et un déclin démographique. Dans
le même temps, la recherche d'un équilibre entre le développement économique et la
protection de l'environnement reste un problème pour de nombreuses régions, tandis que
le changement climatique a commencé à avoir un impact notable sur des secteurs
économiques essentiels tels que l'agriculture, la sylviculture et le tourisme.

Pourtant, les montagnes sont aussi des territoires d'opportunités, non seulement au
sein des zones de montagne elles-mêmes mais aussi pour l'Europe, en raison des nombreux
services écosystémiques fournis par les zones de montagne. Les montagnes sont des
fournisseurs de matières premières pour les chaînes de valeur circulaires et biosourcées, et
peuvent jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Elles produisent des aliments sains
et équilibrés. Elles sont d'importants réservoirs de biodiversité et des puits de carbone.
Enfin, la crise du covid-19 a créé un nouveau potentiel d'attractivité dont les communautés
de montagne doivent se saisir. Plus important encore, les montagnes sont des territoires
avec une forte identité et un sens de la communauté et où les jeunes ont résolument envie
de vivre, comme en témoigne l'enquête d'Euromontana « Être jeune en montagne en 2021 »
publiée en janvier 2022. 

Il est donc crucial de créer les conditions permettant de saisir ces opportunités et de rendre
les montagnes plus attractives tout en étant plus résilientes face aux défis socio-
économiques et environnementaux auxquels elles sont confrontées. Dans ce contexte,
notre vision de la "montagne intelligente" est une montagne qui utilise le potentiel de la
transition numérique et d’une innovation sociale et économique qui soit ancrée dans les
territoires, afin de surmonter les défis des zones de montagne et créer de nouvelles
opportunités dans un contexte de transitions sociales, économiques et environnementales.

Les montagnes intelligentes s'efforcent de devenir des territoires résilients, adaptés
aux impacts du changement climatique, contribuant à la sécurité alimentaire et énergétique,
et reposant sur une économie diversifiée et tournée vers l’avenir.

Les montagnes intelligentes s'efforcent de devenir des territoires attractifs, capables
de fournir des emplois, une bonne qualité de vie pour les jeunes et les adultes plus âgés, une
meilleure connectivité pour ses habitants, et qui sont intégrés dans une relation
fonctionnelle vertueuse avec les zones urbaines.
 
Les montagnes intelligentes s'efforcent de mieux gérer et de valoriser de manière
adéquate leurs ressources naturelles et les services écosystémiques, en particulier ceux
fournis par l'agriculture, tout en assurant la protection de leur riche biodiversité et de leurs
paysages culturels. 
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Faire de la transformation intelligente
des zones de montagne une priorité
politique en lui consacrant un
financement spécifique. 

Soutenir les secteurs d'avenir et
accompagner les secteurs
traditionnels, notamment l'agriculture
et le tourisme, sur la voie de la
résilience et de la durabilité, via des
approches locales.

Mieux reconnaître, valoriser et, le cas
échéant, rémunérer les services
écosystémiques produits en zones de
montagne et plus généralement dans
les zones rurales.

Stimuler l'innovation numérique en
créant le cadre réglementaire approprié
pour un meilleur accès et une meilleure
gestion des données, et favoriser un
déploiement d'infrastructures et de
compétences informatiques suffisante
pour garantir que chaque PME et
chaque citoyen ait accès au haut débit
dans les zones rurales et de montagne. 

Intensifier le partage d'expériences et
de bonnes pratiques aux niveaux
régional, national et européen. Le
réseau de la PAC, le pacte rural et les
réseaux ruraux nationaux sont des
exemples de forums appropriés pour un
tel partage de connaissances et
d'expériences.

Soutenir la coopération et le partage
des connaissances au niveau
macrorégional ainsi qu'entre réseaux
macrorégionaux, et accélérer la
création d'une nouvelle stratégie
macrorégionale dans les Carpates.

Pour contribuer à rendre nos territoires
plus attractifs et tournés vers l'avenir,
nous appelons les institutions
européennes, nationales et régionales à : 

Soutenir et faciliter l'adoption de
nouvelles approches participatives
dans l'élaboration des politiques
territoriales, en mettant l'accent sur les
jeunes, les femmes et les populations
plus âgées.

Encourager les initiatives
communautaires pour permettre la
transformation socio-écologique des
montagnes, par exemple dans le cadre
du Nouveau Bauhaus européen. Un
financement spécifique devrait être mis
à disposition pour lancer de telles
initiatives et permettre leur mise en
réseau.

Soutenir davantage la recherche pour
mieux comprendre des interactions
fonctionnelles entre les zones urbaines
et rurales, en particulier pour
l'éducation, la mobilité, l’agriculture, les
services et le tourisme, et les
connexions entre les infrastructures
bleues et vertes. 

Mettre en œuvre des stratégies de
gestion des risques naturels dans les
politiques régionales afin de renforcer
la résilience des territoires face aux
changement climatique et aux
catastrophes naturelles. 

Soutenir les réseaux de recherche
interdisciplinaires aux niveaux régional,
national, macrorégional et européen,
afin de favoriser la compréhension
mutuelle et la coopération entre toutes
les disciplines concernées par le
développement intelligent des zones de
montagne.
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Soutenant les décideurs politiques et
les organismes de recherche dans
l'identification d'indicateurs
mesurables et pertinents pour
l'attractivité, la durabilité et la
résilience des territoires et des chaînes
de valeur de montagne.  

Partageant des savoirs et bonnes
pratiques de montagne en faveur de
l'emploi intelligent, la mobilité
intelligente, l'économie intelligente, la
vie intelligente, l'innovation basée sur
les données et la gestion intelligente
des ressources naturelles. 

Encourageant les institutions
européennes à mieux prendre en
compte les contraintes spécifiques des
territoires de montagne, mais aussi leur
contribution potentielle à la résolution
des défis globaux.

Enfin, nous, Euromontana, nous
engageons à contribuer par nos activités à
faire progresser les approches de la
montagne intelligente en : 

Euromontana

2 place du champ de mars - 1050 Brussels - Belgium

T: + 32 2 280 42 83

Email: info@euromontana.org

 @Euromontana  Euromontana @Euromontana

www.euromontana.org
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Encourageant nos membres ainsi que
des autorités locales et régionales à
s'engager activement dans le Pacte
Rural et à mieux impliquer toutes les
parties prenantes dans l'élaboration et
la mise en œuvre de visions à long
terme pour le développement durable
des territoires de montagne.

Développant des projets européens
promouvant des solutions pour le
développement intelligent et durable
des zones de montagne, en particulier
dans les domaines de la résilience face
au changement climatique, de
l'évaluation des services
écosystémiques, des compétences
pour des économies de montagne
diversifiées, du travail à distance, des
villages intelligents et de l’analyse des
fonctionnalités rurales/urbaines. 

Utilisant NEMOR, le Réseau Européen
de Recherche sur la Montagne, dont
Euromontana est cofondateur, pour
favoriser les approches
interdisciplinaires des défis auxquels
sont confrontées les zones de
montagne et formuler des
recommandations pour mieux intégrer
les sciences sociales et humaines dans
les politiques de recherche.


