Les montagnes
couvrent 36 % de la superficie
européenne et jouent un rôle
essentiel dans la fourniture de biens
publics et privés.
Cependant, elles sont toujours considérées
comme "l'épine dorsale écologique sousestimée de l'Europe", en raison de
l'insuffisance des connaissances
sur de nombreux aspects de ces
régions qui influencent
leur gestion.

MOVING
(Mountain Valorisation through
INTerconnectedness and Green growth)
est un projet Horizon 2020 (2020-2024).
Il vise à renforcer les capacités et à codévelopper des cadres politiques à travers
l'Europe pour la mise en place de chaînes de
valeur (CV) nouvelles ou améliorées. Ces
dernières contribueront à la résilience et à la
durabilité des zones de montagne tout en
valorisant les atouts locaux et en fournissant
des biens privés et publics.

Nous contacter
https://www.moving-h2020.eu
@MovingH2020

Ce projet a été financé par le programme
de recherche et d'innovation Horizon 2020
de l'Union européenne, sous la convention
de subvention n° 862739

MOVING analysera les chaînes de valeur
existantes dans les zones de montagne
européennes et évaluera en détail 23 régions

Rejoignez la
communauté MOVING !

de référence sélectionnées dans 16 pays

A propos de MOVING
MOVING fournira des outils de

européens prenant ainsi en compte la grande
diversité des zones de montagne en Europe.

Pour ce faire, le projet mettra en place un
réseau européen de Communauté de

collaboratifs nouveaux pour

pratiques sur les chaînes de valeur de

l’élaboration de politiques

montagne, basé sur des plateformes multi-

destinées aux régions de
montagne, ainsi que des lignes
directrices proposant des options
politiques renouvelées en vue
d'améliorer la connectivité, la

acteurs (PMA) réunissant parties prenantes,
décideurs politiques et chercheurs impliqués
dans la co-conception et la validation de tous
les résultats de recherche.

Rencontrez, partagez, échangez et apprenez
des des acteurs engagés sur les différents
terrains européens!
MOVING reliera la recherche, la politique et la société par
l'intermédiaire de 23 plateformes régionales multi-acteurs (PMA)
et d'une PMA à l’échelle européenne.
Ils constitueront le principal forum d'échanges d'idées pour le
co-apprentissage et la co-création de connaissances avec
des acteurs aux niveaux européen et régional.

Personne n'est laissé pour compte
MOVING inclura plusieurs types de parties prenantes afin de
s'assurer que toutes les voix soient entendues. Les PMA de
MOVING seront composées d'agriculteurs et de producteurs,
de chefs d'entreprises, de personnes impliquées dans les
différentes étapes des chaînes de valeur, de décideurs
politiques, d'autorités à différents niveaux, de citoyens
locaux (en particulier des jeunes et des femmes) et de toute
personne intéressée par l'avenir des montagnes.

durabilité et la résilience de ces
territoires.
Cela se fera dans le cadre d'un
processus participatif réunissant
les acteurs de la chaîne de
valeur, les parties prenantes
régionales et européennes ainsi
que les décideurs politiques.

Saisissez l'opportunité pour construire
ensemble l'avenir des territoires de montagne !
Les PMA régionaux joueront un rôle essentiel dans
l'analyse de la vulnérabilité des zones de montagne et
l'évaluation de leurs CV, et la PMA de l'UE codéveloppera et
validera les résultats de MOVING.
Par le biais de différents ateliers en ligne et en face à face, les
membres des PMA aideront les partenaires de MOVING à
définir une vision et une compréhension communes des
principaux concepts, à valider une analyse comparative de la
résilience et de la durabilité des chaînes de valeur, à identifier
les scénarios futurs les plus probables grâce à un exercice de
prospective et, enfin, à élaborer une feuille de route politique
pour des régions de montagne européennes résilientes et
durables.

