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Polit ique de Cohésion et Montagnes: ce que nous avons appris
et ce que vous devez savoir pour l 'avenir? 

Tout a une fin, et le projet Montana174  aussi ! Une année intense de travail pour informer les
acteurs et les citoyens de la montagne sur la politique de cohésion.

Quelles sont les leçons apprises?  
  Les montagnes sont au cœur des fonds de la Politique de Cohésion. Dans ces

régions, l'UE a financé - et continuera à financer - plusieurs projets.
  La plupart des citoyens des régions de montagne ne connaissent pas bien les fonds

de la Politique de Cohésion, mais ils sont impatients d'en savoir plus! 
  Certaines régions offrent un soutien plus adapté que d'autres aux zones de

montagne, par exemple par le biais d'une communication personnalisée, d'ateliers de
renforcement des capacités et de Programmes Opérationnels spécifiques pour les

montagnes.

 Vous souhaitez en savoir plus? Lisez les points forts de notre
conférence finale et les rapports des ateliers locaux avec les acteurs de la
montagne. 
 

Bonne lecture!
www.montana174.org

 

APPRENEZ AVEC NOUS!
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Conférence finale: les points forts

Le 20 septembre, Euromontana a organisé la
conférence finale du projet Montana174 à
Bruxelles, en Belgique, avec les institutions
européennes, les autorités régionales, les
associations européennes. Découvrez ici les
points forts et les points à retenir.

LIRE PLUS

Rapports de nos ateliers locaux avec les
acteurs de la montagne

Les partenaires de Montana174 ont organisé 14
ateliers locaux dans 5 régions de montagne de
l'UE. Les acteurs de la montagne connaissent-
ils la politique de cohésion? Comment la
perçoivent-ils? Comment voudraient-ils utiliser
ses fonds? Que souhaitent-ils pour renforcer
sa communication dans les zones de
montagne? Toutes ces questions sont
abordées dans les rapports des événements.
 
LIRE PLUS

 

 

NE RATEZ AUCUN DE NOS RESULTATS!

 

Tout ce que vous devez savoir sur la
politique de cohésion en montagne! 

Montana174 lance sa toute nouvelle plateforme
qui rassemble tous les résultats du projet.
Visitez-la pour découvrir tout ce que vous
devez savoir sur la façon dont la politique de
cohésion soutient les zones de montagne !

LIRE PLUS

 

 

LAISSEZ-VOUS INSPIRER !
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https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/conference-finale-du-projet-montana174-les-points-forts/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/Montana174_Report-Local-workshops.pdf
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/nouvelle-plateforme-montana174-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-politique-de-cohesion-en-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/conference-finale-du-projet-montana174-les-points-forts/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/Montana174_Report-Local-workshops.pdf
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/nouvelle-plateforme-montana174-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-politique-de-cohesion-en-montagne/


Citoyens de la province de Teruel
(Espagne) débattent sur la Politique de

Cohésion

Entre mai et juillet 2022, le gouvernement
provincial de Teruel a organisé
différents ateliers locaux dans trois
municipalités différentes (Alcañiz, Teruel et
Montalbán) de la région de la montagne
aragonaise. 

LIRE PLUS

Des citoyens français réfléchissent à la
manière d’utiliser les fonds de cohésion

en montagne 

Le centre Europe Direct Isère Savoie
à Grenoble a organisé plusieurs ateliers dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en France. Au
menu : les résultats de la politique de cohésion
dans la région, la perception qu’en ont les
acteurs et la manière dont ils utiliseraient les
fonds à l’avenir. 

 
LIRE PLUS

 

 

Où doivent aller les fonds de cohésion ?
Les acteurs de la montagne en Italie

répondent

Dans la région de Lombardie (Italie), les acteurs
de la montagne ne sont pas toujours bien
informés sur la Politique de cohésion. L'Agence
Régionale pour les Services Agricoles et
Forestiers a mis en place quelques ateliers
locaux pour informer ces acteurs, et leur
dévoiler de nombreuses nouvelles opportunités.

LIRE PLUS

 

 

DES NOUVELLES DE LA POLITIQUE DE COHÉSION 
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https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/citoyens-de-la-province-de-teruel-espagne-debat-sur-la-politique-de-cohesion/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/des-citoyens-francais-reflechissent-a-la-maniere-dutiliser-les-fonds-de-cohesion-en-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/des-citoyens-italiens-discutent-de-la-politique-de-cohesion-en-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/citoyens-de-la-province-de-teruel-espagne-debat-sur-la-politique-de-cohesion/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/des-citoyens-francais-reflechissent-a-la-maniere-dutiliser-les-fonds-de-cohesion-en-montagne/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/des-citoyens-italiens-discutent-de-la-politique-de-cohesion-en-montagne/


Les femmes (en milieu montagneux)
font-elles du vélo?

 
Le 28 août, Euromontana a co-organisé la
projection d'un film et un débat sur la mobilité
écologique et le tourisme à vélo en montagne.
Au cœur de la discussion, la façon dont les
fonds de la Politique de Cohésion et le plan de
relance pour l'Europe NextGenerationEU
peuvent soutenir la mobilité alternative en
montagne.

LIRE PLUS

Des jeunes créateurs racontent la
politique de cohésion dans leurs

montagnes

Des jeunes créateurs de la région de
Lombardie, en Italie, ont produit trois vidéos
pour raconter des exemples de l’impact de la
politique de cohésion sur leurs montagnes.
Créativité, fraîcheur et narration sont quelques
ingrédients de leurs vidéos accrocheuses. 
 
LIRE PLUS

 

 

 Les jeunes de toute l’Europe veulent
rester à la montagne : entre besoins et

opportunités
 

Euromontana a publié son enquête "Être jeune
en montagne". Cet article présente les résultats
de l’étude et répond à la question de savoir
comment les politiques européennes, telles que
la politique de cohésion et Next Generation EU,
peuvent répondre aux besoins émergeant de
cette nouvelle génération de jeunes en
montagne.
 
LIRE PLUS

Découvrez les fonds et outils de l’UE dans
le livret Skillnet!  

L’Assemblée des Régions d’Europe a
récemment publié la brochure “Unboxing the
Multiannual Financial Framework 2021-2017”.
Ce livret vise à guider les autorités et acteurs
régionaux à travers les fonds de cohésion et de
développement rural. Dévoiler le cadre financier
pluriannuel 2021-2027.

 
LIRE PLUS

 

 

LE SAVIEZ-VOUS?
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https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/les-femmes-en-montagne-font-elles-du-velo/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/des-jeunes-createurs-racontent-la-politique-de-cohesion-dans-leurs-montagnes/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/les-jeunes-de-toute-leurope-veulent-rester-a-la-montagne-entre-besoins-et-opportunites/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/decouvrez-les-fonds-et-outils-de-lue-dans-le-livret-skillnet/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/les-femmes-en-montagne-font-elles-du-velo/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/des-jeunes-createurs-racontent-la-politique-de-cohesion-dans-leurs-montagnes/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/les-jeunes-de-toute-leurope-veulent-rester-a-la-montagne-entre-besoins-et-opportunites/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/decouvrez-les-fonds-et-outils-de-lue-dans-le-livret-skillnet/


Dans le cadre de la V is ion à Long

Terme pour l es  Zones Rurales, l'Union

européenne a accepté de publier une boî te

à ou t i l s  sur l 'accès aux poss ib i l i tés

de f inancement  de l 'UE pour l es

zones rurales, y compris dans le cadre de

la Politique de Cohésion, et elle aidera les

acteurs locaux à réaliser des stratégies de

développement intégrées.

 

LES ÉVÉNEMENTS SUR LA POLITIQUE DE COHÉSION  

 

10.10.2022 -  13.10.2022
Semaine européenne des Villes et des Régions

Online

11.10.2022

Session d'information - Interreg Europe: coopé r ation pour des régions plus intelligentes,

plus vertes et plus inclusives

Online

12.10.2022
Communiquer la politique de cohésion aux citoyens : approches, canaux et leçon retenues

Online

25.10.2022-27.10.2022
XII Convention européenne de la montagne

Camigliatello Siliano (Italie)

14.11.2022 -  16.11.2022
Vert, numérique, inclusif et équitable : Comment la politique de cohésion peut-elle relever les

nouveaux défis territoriaux?
Zagreb (Croatie)

22.11.2022-24.11.2022
Forum Annuel SUERA 2022

Trento (Italie)

 

www.montana174.org

 
Vous recevez cet e-mail car vous vous êtes inscrit pour recevoir des informations sur Montana174. Si vous

ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, veuillez nous envoyer un e-mail
à carla.lostrangio@euromontana.org  ou cliquez ici  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/06/17-06-2022-rural-pact-european-momentum-to-support-the-eu-s-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/06/17-06-2022-rural-pact-european-momentum-to-support-the-eu-s-rural-areas
https://www.euromontana.org/en/events/semaine-europeenne-des-regions-et-des-villes-2022/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.euromontana.org/en/events/communiquer-la-politique-de-cohesion-aux-citoyens-approches-canaux-et-lecons-apprises/
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xiiemes-assises-europeennes-de-la-montagne/
https://www.euromontana.org/en/events/vert-numerique-inclusif-et-equitable-comment-la-politique-de-cohesion-peut-elle-relever-les-nouveaux-defis-territoriaux/
https://www.euromontana.org/en/events/vert-numerique-inclusif-et-equitable-comment-la-politique-de-cohesion-peut-elle-relever-les-nouveaux-defis-territoriaux/
https://www.euromontana.org/en/events/eusalp-annual-forum-2022/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/
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://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/


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 été financé par

la Direction générale de la politique régionale et urbaine de l'Union européenne dans le cadre de la
convention de subvention n° 2020CE16BAT209
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