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PROJET DE PROGRAMME 

Séminaire du groupe Alliance européenne 

Politiques de l’UE pour les zones insulaires, montagneuses et rurales 

Ajaccio (Corse), le lundi 3 avril 2017 

 

Dans le cadre de l’objectif que s’est fixé l’Union d’assurer la cohésion économique, sociale et 

territoriale, ainsi qu’un développement équilibré dans l’ensemble de ses régions, les traités accordent 

une attention particulière aux régions qui souffrent de handicaps géographiques et démographiques 

structurels, telles que les zones insulaires, montagneuses et rurales. Cependant, les disparités 

régionales sont en augmentation et les mécanismes de soutien actuels ne tiennent pas pleinement 

compte de leurs particularités. L’objectif du séminaire sera de permettre une meilleure compréhension 

des contraintes rencontrées par les zones insulaires, montagneuses et rurales, ainsi que de tenter de 

présenter des recommandations pour les futures politiques de l’UE en vue d’améliorer l’état de la 

cohésion dans ces régions. 

 

10 h 00 Introduction et modération  

Stanisław SZWABSKI, président du groupe Alliance européenne 
 

Allocution de bienvenue  

Gilles SIMEONI, président du Conseil exécutif de Corse 

 

10 h 30 La vision CRPM de politiques de l’UE pour les zones insulaires, montagneuses et 

rurales  

 Patrick ANVOIN, Conférence des Régions Périphériques Maritimes 

 

 Marie-Antoinette MAUPERTUIS, membre du Conseil exécutif de la collectivité 

territoriale de Corse  

 

 La politique de l’UE pour assurer la cohésion territoriale dans les zones présentant des 

handicaps géographiques: le cas de la Sardaigne 

Filippo SPANU, membre du ministère régional des affaires générales, Junte 

régionale de Sardaigne 

 

Future politique de cohésion: quel avenir pour les zones montagneuses?  

Jean-Félix ACQUAVIVA, secrétaire général de l’Association européenne des élus 

de montagne 

 

Élaborer des stratégies de développement pour les zones rurales, insulaires et 

irlandophones d’Irlande  

Stiofán Ó CUALÁIN, PDG, Údarás na Gaeltachta 
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L’importance des indicateurs pour les territoires insulaires, montagneux et isolés ‒ Le 

cas des îles Shetland  

Gary ROBINSON, président du Conseil des îles Shetland 

 

Débat avec les participants 

 

12 h 30 Allocution de clôture et adoption de la déclaration d’Ajaccio sur les «Politiques de l’UE 

pour les zones insulaires, montagneuses et rurales» 

 

13 h 00 Fin du séminaire et déjeuner 


