LA COOPERATION DANS LES ZONES DE
MONTAGNE
9 Novembre 2018  Centre de Conférence Albert Borschette, Room 0D, Rue Froissart 36, Bruxelles

L’objectif de ce séminaire est d’échanger sur les politiques, les projets et la gouvernance qui
contribuent au développement des espaces montagneux de l’UE. Pour cela, le séminaire rassemblera
les institutions européennes, les programmes Interreg, les représentants de la société civile et les
parties prenantes à la coopération dans les zones de montagne.
Les villes et villages de montagne sont souvent caractérisés par l’isolement, c’est-à-dire par la
distance considérable qui les éloignent des espaces urbains ou péri-urbains. De fait, les services
(éducation, santé) et les opportunités économiques et culturelles sont plus difficilement accessibles. Cela
n’est pas toujours un handicap lorsque l’activité économique est suffisante (notamment dans le secteur du
tourisme et de l’agriculture) et qu’elle permet de maintenir le taux de population dans les zones de
montagne. Cependant, force est de constater que nombre de villes et villages souffrent d’une baisse de la
population, d’une fuite des cerveaux, et d’un vieillissement de la population résidente, ce qui génère un
cercle vicieux amenant à une diminution de l’offre des services.
La politique de cohésion a pour but d’assurer à chacun l’accès aux mêmes opportunités (emplois,
services, transports, etc), quel que soit l’endroit. Les financements européens et nationaux permettent
d’améliorer les conditions de vie dans des zones qui autrement seraient abandonnées. Ainsi, si le soutien
financier génère des activités économiques durables, les zones de montagne peuvent poursuivre leur
développement tout en étant moins dépendantes des aides publiques.
Nombre de frontières traversent des régions montagneuses (Alpes, Carpathes, Pyrénées, Balkans,
Scandinavie) et la coopération entre les différents pays joue un rôle fondamental. En effet, un
développement durable nécessite une coopération à la fois au niveau national et au-delà des frontières.
Cela prend la forme de coopération transfrontalière, de coopération au sein des chaînes de montagnes, ou
encore de coopération interrégionale et transnationale. C’est ainsi que naturellement plusieurs initiatives
conjointes se sont développés dans les zones de montagnes.
L’évènement du 9 novembre 2018 permettra la rencontre à la fois des acteurs des projets de
coopération (programmes et bénéficiaires), et de l’ensemble des associations en lien avec le
développement des régions montagneuses et de toutes autres parties-prenantes intéressées.
L’enjeu est de démontrer que la coopération dans les régions montagneuses est indispensable et
qu’elle atteint des résultats concrets qui doivent être poursuivis et intensifiés dans le futur.

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
9:00 – 9:30

Inscriptions
Modération:
Marco Onida, Commission Européenne, DG REGIO D1 (Macro-régions,
Coopération Transnationale/Interrégionale, IPA, Elargissement)
Olivier Baudelet, Commission Européenne,
Coopération transfrontalière, Frontières internes)

9:30 – 9:45

DG
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D2

(Interreg,

Introduction
Lena Andersson-Pench, Commission Européenne, DG REGIO, Directeur
Coopération Territoriale Européenne, Macro Régions, Interreg et mise en œuvre
des Programmes I.

9:45 – 11:30

Session 1: Montagne et politiques européennes
Quels sont les défis et les opportunités pour les zones de montagne au
sein des politiques européennes actuelles et à venir ?
Politique de Cohésion
Wallis Goelen Vandenbrock, Commission Européenne, Chef d’Unité DG Regio
03 (Inclusive Growth, Urban and Territorial Development)
Stefania Fortunato, ERAM - Euro Région Alpes-Méditerranée
Politique Agricole
Antonia Luetteken, Commission Européenne, DG Agriculture et développement
rural F.1 (Conception and Cohérence du Développement rural)
Politique Environnementale
Julie Raynal, Commission Européenne, DG Environnement D2 (Biodiversité)
Politique Climatique
Manuel Carmona Yebra, Commission Européenne, DG Climate Action A3
(Adaptation)
Politique Numérique
Andrea Halmos, Commission Européenne, DG Connect A2 (Technologies et
Systemes pour l’Industrie digitale)

Le point de vue du Parlement européen
Herbert Dorfmann, Député européen
Le point de vue du Comité des Régions
Membre du Comité des Régions
Association européenne des Elus de Montagne (AEM)
Nicolas Evrard, Secrétaire Général AEM

Questions 15 min

11:30

Pause

12:00 – 13:30

Session 2: Projets et expériences dans les zones de
montagnes
Quelles leçons peut-on tirer des projets et des programmes sélectionnés?
Coopération
Christina Bauer, Programme transnational
coopération transnationale dans les Alpes.

INTERREG

Espace

Jakob Ebner, Suède-Norvège Programme INTERREG,
transfrontalier du tourisme du Fulufjället National Parks

Alpin,

Management

Véronique Veyrat – Elena Ferrario INTERREG France-Italie ALCOTRA,
Coopération transfrontalière dans les Alpes occidentales.
Idoia Arauzo, Programme INTERREG POCTEFA France-Espagne-Andorre,
Observatoire des Pyrénées sur le changement climatique
Jenya Dinkova, INTERREG Grèce-Bulgarie, projet
transfrontalière dans les montagnes Pangaio/Rhodope

de

coopération

Les voix des bénéficiaires
Christoph Promberger, Directeur exécutif de la Fondation pour la conservation
des Carpates (Roumanie)
Enrica Zublena, Maire de Saint Marcel (Italie)

Questions 10min

13:30 – 14:30

Déjeuner

14:30 – 16:00

Session 3: Types de Gouvernance dans les régions
montagneuses
Comment le mode de gouvernance impacte-il le succès de la
coopération ?
Stratégie macro-régionale et zone de montagne
Franziska Sielker, British Academy Newton International Fellow, Université de
Cambridge
La Convention alpine
Marianna Elmi, Vice-Secrétaire Général, Alpine Convention
La Convention carpathe
Klaudia Kuraś, Spécialiste de la Convention des Carpates, Secrétariat de la
Convention des Carpates
Les Pyrénées
Jean-Louis Valls, Directeur, Working Community of the Pyrenees
Le Partenariat de la Montagne
Grammenos Mastrojeni, Président, Mountain Partnership
Le rôle de la société civile
Roland Stierle, Président, Association européenne d’alpinisme
Gabriella Suzanne Vanzan, Comité exécutif, Mountain Wilderness International

16:00 – 17:00

Discussions

17:00

Conclusion et fin

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !
MERCI D’ENVOYER UN EMAIl A: REGIO-MOUNTAIN-COOPERATION@ec.europa.eu,
avec les informations suivantes (obligatoires pour accéder au bâtiment).
Nom, Prénom, date de naissance, Nationalité, n° de carte d’identité, date d’expiration.
Vous recevrez un e-mail de confirmation une fois votre inscription prise en compte. La
Commission se réserve le droit de refuser une inscription si la capacité maximale de la
salle est atteinte.

Langue de l’atelier: Anglais-Français (traduction simultanée)

Localisation du Centre de Conférence

Suivez le lien: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/mountain_cooperation/
Contacts: marco.onida@ec.europa.eu, zuzana.simicova@ec.europa.eu

