
Bienvenue	à	bord	de	Montana174!
	
Qu'est-ce	 que	 c'est?	 Montana174	 est	 une	 campagne	 de	 communication	 d'un	 an
pour	 vous	 aider	 à	 comprendre	 la	 Politique	 de	 Cohésion	 et	 comment	 elle	 peut
soutenir	les	projets	en	montagne.

Qui	sommes-nous?	5	régions	de	montagne	réunies	pour	vous	guider	à	travers	les
nombreuses	 opportunités	 offertes	 par	 la	 Politique	 de	 Cohésion	 et	 comment	 vous
pouvez	les	utiliser	pour	financer	des	projets	et	des	initiatives	dans	votre	région.

Apprenez	à	nous	connaitre	en	un	coup	d'œil	avec	la	brochure	de	présentation	de
Montana174,	disponibles	en	6	langues!
	

Cette	première	newsletter	vous	présente	la	Politique	de	Cohésion	avec	des
exemples	d'initiatives	qui	ont	soutenu	l'emploi,	la	lutte	contre	le	changement

climatique,	la	mobilité,	l'innovation	et	le	tourisme	dans	les	zones	de	montagne	au
cours	des	dernières	années.	Avec	nos	parcours	en	montagne,	nous	partageons
également	avec	vous	les	récits	de	vie	de	Maja,	Carlos,	Louis	et	d'autres	citoyens

vivant	dans	les	montagnes	comme	vous.

Leurs	parcours	illustrent	comment	la	Politique	de	Cohésion	peut	améliorer	la	vie
des	citoyens	des	montagnes	comme	les	entrepreneurs,	les	étudiants,	les	retraités

ou	les	agriculteurs.
	

Bonne	lecture!
www.montana174.org

INSPIREZ-VOUS!

15	témoignages	de	citoyens	pour	voir
comment	la	Politique	de	Cohésion	peut

faire	un	changement	dans	les	montagnes
	

Que	 vous	 soyez	 entrepreneur,
accompagnateur	 en	 montagne,	 retraité,
étudiant	 ou	 salarié,	 vous	 pouvez	 sans	 le
savoir	 rencontrer	 la	 Politique	 de	 Cohésion
dans	votre	quotidien.	À	 travers	 les	profils	de
15	 citoyens	 des	 montagnes,	 Montana174
vous	 montre	 comment	 la	 Politique	 de
Cohésion	améliore	la	vie	des	gens.

LIRE	LA	SUITE

25	pistes	pour	améliorer	les	conditions	de
vie	en	montagne	via	la	Politique	de

Cohésion

Inspirez-vous!	 Jetez	 un	œil	 à	 nos	 brochures
pour	voir	comment	la	Politique	de	Cohésion	a
récemment	 favorisé	 le	 développement	 des
zones	de	montagne	en	Europe.	De	la	mobilité
à	 l'emploi	des	 jeunes	en	passant	par	 la	 lutte
contre	 le	 changement	 climatique,	 ces
brochures	 offrent	 des	 exemples	 inspirants
d'initiatives	dans	nos	territoires.

LIRE	LA	SUITE

ACTUALITES	SUR	LA	POLITIQUE	DE	COHESION

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/11/FR_Brochure-Montana174.pdf
https://www.euromontana.org/projet/montana174/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/15-recits-de-vie-pour-decouvrir-comment-la-politique-de-cohesion-fait-bouger-les-choses-dans-les-zones-de-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/15-recits-de-vie-pour-decouvrir-comment-la-politique-de-cohesion-fait-bouger-les-choses-dans-les-zones-de-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/25-facons-dameliorer-les-conditions-de-vie-en-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/25-facons-dameliorer-les-conditions-de-vie-en-montagne/


De	la	théorie	à	la	pratique	:	des	jeunes
racontent	comment	l’Europe	aide	les

montagnes	de	Lombardie
	

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 Montana174,
l'Agence	Régional	des	Services	Agricoles	des
Services	Agricoles	et	Forestiers	 (ERSAF)	de
la	 région	 Lombardie	 lance	 un	 appel	 aux
jeunes	 de	 Lombardie	 qui,	 par	 la	 création	 de
courtes	 mais	 significatives	 "œuvres	 d’art"
(courts	 métrages,	 interviews,	 bandes
dessinées),	 illustreront	 les	 avantages	 de	 la
Politique	de	Cohésion	dans	les	montagnes.

LIRE	LA	SUITE

Comment	la	Politique	de	Cohésion	peut-
elle	bénéficier	aux	citoyens	slovènes?

L’Agence	 de	 Développement	 Régional	 de
Podravje	 –	 Maribor,	 a	 été	 invité	 par	 la
municipalité	de	Vitanje	à	la	«	Conférence	sur
le	 développement	 du	 tourisme	 dans	 la
municipalité	 de	 Vitanje	 »	 .	 À	 l’heure	 des
nouvelles	 perspectives	 financières	 2021-
2027,	 la	réunion	a	encouragé	 l'utilisation	des
fonds	 et,	 par	 conséquent,	 le	 développement
du	tourisme.

LIRE	LA	SUITE

Parlez-nous	de	la	Politique	de	Cohésion
2021-2027	dans	vos	zones	de	montagne!

	
La	 plupart	 des	 pays	 européens	 sont	 sur	 le
point	 de	 finaliser	 les	 Programmes
Opérationnels	 pour	 attribuer	 les	 fonds	 de	 la
Politique	 de	 Cohésion	 2021-2027.	 Sur	 quoi
porteront	 les	 Programmes	 Opérationnels
2021-2027	dans	votre	pays	?	Comprendront-
ils	 des	 mesures	 pour	 les	 zones	 de
montagne?	 Lesquelles	 ?	 Montana174	 lance
un	appel	à	contributions	pour	voir	comment	la
Politique	 de	 Cohésion	 2021-2027	 répondra
aux	besoins	des	zones	de	montagne.

LIRE	LA	SUITE

Quel	avenir	pour	les	petites	municipalités
dans	l’Espagne	dépeuplée	?

	
Les	15	et	16	novembre,	la	Province	de	Teruel
a	 participé	 à	 la	 conférence	 "L'Espagne
dépeuplée",	 organisée	 par	 le	 Gouvernement
espagnol	à	Teruel	avec	 l’étroite	collaboration
du	Parlement	européen	et	de	la	Commission
européenne.	 La	 Politique	 de	 Cohésion	 de
l’Union	 européenne	 peut	 soutenir	 certaines
des	 mesures	 identifiées	 pour	 faire	 face	 au
dépeuplement	des	villages	de	montagne.

LIRE	LA	SUITE

Montana174	rencontre	les	élèves	du	lycée
de	Delnice,	en	Croatie

	

Le	 23	 novembre	 2021,	 l’Agence	 de
développement	 local	 PINS	 a	 présenté	 le
projet	 Montana174	 au	 lycée	 de	 Delnice,	 en
Croatie.	 Quelques	 exemples	 d'initiatives
financés	par	 la	politique	de	cohésion	dans	 la
région	 de	 Gorski	 Kotar	 entre	 2014	 et	 2020
ont	 été	 présentés,	 comme	 la	 rénovation	 de
l'école	 élémentaire	 d'Ivan	 Goran	 Kovačić
Vrbovsko.	

Plus	de	la	moitié	des	citoyens	européens
veut	donner	la	priorité	aux	zones	rurales

éloignées	et	montagneuses

Selon	 les	 résultats	 du	 dernier
Eurobaromètre	sur	les	citoyens	et	la	politique
régionale	 européenne,	 plus	 de	 la	moitié	 des
citoyens	européens	pense	que	la	Politique	de
Cohésion	 doit	 donner	 la	 priorité	 aux
investissements	 dans	 les	 zones	 rurales
éloignées	 et	 montagneuses.	 Montana174
assurera	le	suivi	de	la	manière	dont	les	fonds
seront	utilisés	pour	répondre	aux	besoins	des

https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/de-la-theorie-a-la-pratique-des-jeunes-racontent-comment-leurope-aide-les-montagnes-de-lombardie/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/de-la-theorie-a-la-pratique-des-jeunes-racontent-comment-leurope-aide-les-montagnes-de-lombardie/
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https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/parlez-nous-de-la-politique-de-cohesion-2021-2027-dans-vos-zones-de-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/quel-avenir-pour-les-petites-municipalites-dans-lespagne-depeuplee/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/quel-avenir-pour-les-petites-municipalites-dans-lespagne-depeuplee/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/montana174-rencontre-les-eleves-du-lycee-de-delnice-en-croatie/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/plus-de-la-moitie-des-citoyens-europeens-veulent-donner-la-priorite-aux-zones-rurales-eloignees-et-montagneuses/


LIRE	LA	SUITE

zones	de	montagne.

LIRE	LA	SUITE

LE	SAVIEZ-VOUS?

54%	des	citoyens	européens
veulent	donner	la	priorité	aux	zones

rurales,	éloignées	et
montagneuses	via	la	Politique	de

Cohésion.

Cela	a	été	révélé	dans	un	sondage	de
l'Union	européenne	à	l'automne	2021.
Découvrez	ce	que	les	gens	disent	dans

votre	pays	!

PARTICIPEZ	DANS	VOTRE	REGION!

Vous	recevez	cet	email	car	vous	êtes	inscrits	à	la	liste	de	diffusion	de	Montana174.	Si	vous	souhaitez

vous	désinscrire	de	cette	newsletter,	merci	d'adresser	un	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	bénéficié	d’un

financement	de	la	Direction	Générale	Politique	Régionale	et	Urbaine	de	l’Union	Européenne	sous	la

convention	de	subvention	n°	2020CE16BAT209.

Contactez-nous!

www.montana174.org

https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/montana174-rencontre-les-eleves-du-lycee-de-delnice-en-croatie/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/plus-de-la-moitie-des-citoyens-europeens-veulent-donner-la-priorite-aux-zones-rurales-eloignees-et-montagneuses/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://www.euromontana.org/projet/montana174/a-propos/
mailto:communication@euromontana.org?subject=Unsubscribe%20from%20Euromontana%20mailing%20list&body=Dear%20Euromontana%20Team%2C%0A%0AI%20would%20like%20to%20be%20removed%20from%20your%20contact%20list
mailto:carla.lostrangio@euromontana.org?subject=Unsubscribe%20from%20Montana174%20mailing%20list&body=Dear%20Montana174%20Team%2C%0A%0AI%20would%20like%20to%20be%20removed%20from%20your%20contact%20list
https://www.euromontana.org/projet/montana174/a-propos/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/

