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Création du Parlement de la 
Montagne 

 
Rencontre territoriale de concertation 

A Aspet, le 26 juin 2017 
 
 

Compte-rendu des échanges 
 

 
Josette SARRADET, Maire d’Aspet et Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ont accueilli les participants et introduit la rencontre 
territoriale qui a réuni environ 110 participants de 18h à 20h. 
 
 
Intervenants : 

• Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
• Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée en charge de la Montagne et de la Ruralité,  
• François ARCANGELI, Président de la communauté de communes Cagire Garonne 

Salat 
• Gauthier NGUMBU, Président de la Fédération de Haute-Garonne de la Ligue de 

l'enseignement 
• Gaëlle BARBE et Eric HISTACE, animateurs, Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

Concertation (Idées Communes et CRP Consulting). 
 

 
La réunion s’est déroulée en 4 temps : 
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1- Présentation du contexte et des enjeux du Parlement par Carole DELGA 
 
Les Massifs des Pyrénées et du Massif Central occupent plus de la moitié de 
l’espace régional, accueillent 1 habitant sur 5 et représentent un enjeu pour le 
développement de l’espace montagnard et de la Région Occitanie dans son 
ensemble.  
 

 
 
 
La Région Occitanie entend élaborer un Plan Montagne. Dans ce cadre elle souhaite 
mobiliser et concerter les acteurs publics et privés qui y vivent et participent au 
développement des massifs. Ce plan consistera en la définition de propositions 
concrètes et opérationnelles.  
 
Plusieurs enjeux peuvent être mis en avant : la promotion des potentialités de 
l’espace montagnard qui n’est pas replié et isolé, la nécessité de maintenir des 
services publics ou encore de structurer des filières économiques à partir des 
richesses locales. Il s’agit de faire des territoires de montagne des lieux de vie, de 
développement et d’innovation constitutifs de l’identité régionale, au même titre que 
les métropoles ou le littoral. 
 
La Région a souhaité s’inspirer du Parlement de la Mer qui a été conçu comme un 
lieu d’échanges entre acteurs, d’émergence de projets ou encore de prise en compte 
des différents usages. Le Parlement de la Montagne doit permettre :  
- la connaissance et l’échange entre les acteurs des deux massifs  
- la prise en main par les montagnards du destin de la montagne en s’appuyant 

sur leurs potentiels de développement 
- l’adaptation des politiques régionales à des priorités de développement partagée 

par les acteurs de la montagne 
- l’émergence de projets et d’idées nouvelles 
- l’identification et la diffusion de bonnes pratiques 
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2- Présentation de la démarche de concertation jusqu’à la création du Parlement 
en décembre 2017 
 
Dans la perspective de la création du Parlement de la Montagne sont prévues dans 
un premier temps : 
 
- L’animation de sept rencontres territoriales sur différents territoires des Pyrénées 

et du Massif Central  
- La tenue d’une huitième rencontre numérique accessible sur le site de la région 
 
Dans un second temps, deux réunions inter-massifs seront organisées en 
septembre-octobre pour installer en fin d’année un Parlement de la Montagne qui 
soit représentatif de l’ensemble des acteurs et force de propositions pour le 
développement de l’espace montagnard. 
 

 
 
 

3- Temps de travail en ateliers (par petits groupes de 5 à 8 participants).  
 Les groupes ont travaillé sur deux questions : 

• Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de montagne ?   
• Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 

Montagne ? 
 
 
4- Un temps de synthèse en plénière et de conclusion de la rencontre 
 
 
 
Le présent document présente la synthèse des contributions ainsi que la 
saisie de l’ensemble des propositions faites par les participants. 
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Question 1 : Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de Montagne ? 
  
 
Les principaux sujets abordés par les participants :  
 
Les contributions des participants aux ateliers ont permis de faire émerger plusieurs grandes 
préoccupations que nous proposons de hiérarchiser de la manière suivante : 

- des sujets prioritaires autour de  grandes thématiques 
- des sujets ou enjeux transversaux 

 
La 1ère préoccupation des participants concerne la thématique du développement touristique 
intégrant le thermalisme (43 Post-It au total)  
 
Si les contributions ont abordé l’ensemble des enjeux touristiques (offre d’hébergements, stations 
d’altitude, thermalisme, activités de pleine nature, promotion, accessibilité des clientèles, 
accompagnement des porteurs de projets), elles mettent en avant :  
 

• Le devenir des stations d’altitude est central. Les contributions interrogent la durabilité du 
« modèle station tout ski » au regard notamment de l’impact du changement climatique. 
Certains participants mettent en avant un besoin de diversification des activités en hiver 
(d’autres offres neige, valorisation des produits …) ou encore un repositionnement des 
stations de ski en station de montagne été/hiver 
 

• En parallèle, le développement d’activités « nature »  a également fait l’objet d’une 
attention particulière autour d’un tourisme de « montagne facile » pour les familles / enfants 
(Itinérances, développement de vélo à assistance, valorisation des produits …). 
  

• La promotion touristique a été abordée sous différents angles comme la nécessité de 
promouvoir une montagne toute saisons, de cibler des publics comme les famille et les 
enfants,  de se doter d’une stratégie et d’outils de communication mais aussi de renforcer les 
partenariats opérateurs/territoires. Certains participants mettent en avant les enjeux 
d’accessibilité aux sites. 
 

Plus globalement l’atelier a mis en avant des perceptions différentes quant au type et à la place 
du tourisme dans la montagne et dans la société montagnarde. Plusieurs points de vue 
apparaissent entre « Faire de la montagne un immense terrain de jeu de pleine nature » et 
« Développer un tourisme respectueux de l'environnement et de l'économie des montagnards », mais 
aussi « réconcilier les activités touristique, agricole … » ou encore « un tourisme mieux adapté au 
territoire au service de l'humain ».   
 
 
La 2ème préoccupation concerne la vie quotidienne des montagnards en lien avec les 
équipements et les services (40 Post-it) 
 

• Le maintien des services de proximité aux publics (école, commerce …) dans les bourgs 
de montagne. L’enjeu de la désertification médicale a été particulièrement abordé. 
 

• Des enjeux autour de l’enclavement, des mobilités et du déploiement des équipements 
et usages numériques pour les populations ou pour les entreprises. Le  numérique a 
très fortement été abordé par les participants. 
 

• La vie publique, l’animation et le lien social dans les territoires de montagne  
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Les 3ème et 4ème préoccupations concernent les thématiques de l’agriculture et celle du 
patrimoine et des ressources naturelles. (Ces deux thématiques présentent un niveau de 
contribution similaire autour de 16 Post-It).  
 

• Le maintien de l’agriculture et de ses différentes fonctions économique, 
environnementales, sociales à travers : 

o la nécessité de maintenir un « tissu d’exploitations » souvent de petite taille  
o la valorisation des productions de montagne,  
o la spécificité pastorale et ses différentes fonctions (économique, d’entretien de la 

montagne) 
o La nécessité d’articuler usages et économies agricole et touristique 

 
• Le patrimoine et les ressources naturels autour de : 

o La préservation et la valorisation de la biodiversité, des paysages 
o Des enjeux de gestion et de valorisation économique des ressources naturelles (eau 

et hydroélectricité, énergie renouvelables, forêt  et notamment le développement de 
la filière en lien avec l’ONF ou encore la question de la place importante de la 
valorisation papier 

o Du lien entre montagne active et montagne nature où la plupart des réponses 
entendent concilier préservation du patrimoine et développement des activités 

 
D’autres thématiques ont été abordées dans une moindre mesure en matière de nombre de 
Post-It: 

• Le développement d’une « culture montagne » notamment autour des métiers, de la 
promotion et du développement des connaissances en lien avec la montagne. Un participant 
proposant la mise en place d’une école des métiers de la montagne. 

• L’emploi, la formation et la qualification de la ressource humaine, notamment au 
niveau du tourisme 

• L’artisanat et l’industrie 
• Le développement de la dimension et des liens transfrontaliers 
• La question des politiques publiques de développement et d’aménagement : les enjeux 

de solidarité territoriale, les liens métropole/montagne, la nécessité de plus d’investissements 
privés en montagne, ou encore l’accompagnement des porteurs de projets économiques 

 
 
Les sujets ou enjeux transversaux qui émergent : 

• Un certain nombre de contributions ont porté autour de l’attractivité de la montagne. Elles 
mettent globalement en avant l’image d’une montagne ouverte et non isolée, accueillante 
pour favoriser notamment le maintien des jeunes et l’enjeu de l’emploi. Cette question de 
l’attractivité pourrait également faire écho aux contributions en lien avec les équipements, 
l’accessibilité. 

• Enfin, les contributions traitant du tourisme, de l’agriculture et de l’environnement 
mettent en avant un sujet transversal autour : 

o de la gestion de la diversification des activités en montagne et de la gestion des 
usages 

o des articulations économiques à trouver entre agriculture/tourisme et environnement 
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 

 
Les participants ont décliné des propositions autour de 3 grandes entrées : 

- les rôles du parlement 
- la composition du Parlement 
- le fonctionnement du Parlement 

 
1) Synthèse des propositions en matière de rôle 
  
 Partager des réalités montagnardes et promouvoir de la montagne : une caisse de 
 résonnance  

• Partager entre membres les connaissances, les réalités montagnardes et les sujets 
communs aux deux massifs 

• Agir pour assembler les territoires de montagne 
• Promouvoir et défendre les spécificités de la montagne 

  
 Produire et diffuser des réflexions et des productions : une fonction centre de 
 ressources et d’échanges  

• Etre un point relais de centralisation et de diffusion des informations 
• Valoriser les productions des membres 
• Travailler à la définition de plans de développement 
• Echanger des expériences avec d’autres territoires de montagne 

 
 Accompagner les projets et/ou les politiques publiques : un rôle de facilitateur  et/ou 
 d’operateur ? 

• Apporter de la cohérence aux actions des acteurs sur toute la montagne 
• Outre un rôle consultatif le parlement doit-il définir des priorités et des objectifs ? 

Légiférer ? porter et initier des projets  
• Recenser et partager des projets à l’échelle de la montagne 
• Etre un levier pour faire émerger des projets concrets et/ou collectif 
• Etre un lieu de propositions et d’échanges entre porteurs de projets ou sur les projets 

qui émergent 
• Fournir une ingénierie de projet aux acteurs locaux 
• Assurer le suivi des projets et des politiques 

 
2) Synthèse des propositions en matière de composition 
 
Les contributions mettent en avant  deux grands principes 
Porter le pluralisme et la diversité  

• Veiller à la représentativité des activités et des territoires (vallées)  pour faire 
dialoguer les territoires et les différents domaines d’activités 

• Ne pas se limiter aux Elus et institutionnels : « un libre accès à toute personne 
notamment citoyens »,  « associer acteurs publics et privés »  

On remarquera que si certains participants souhaitent que le parlement soit composé uniquement 
d’acteurs de la montagne d’autres souhaitent l’ouvrir à d’autres citoyens : (propriétaires de résidences 
secondaires) ou encore d’associer les métropoles  
 
Désigner et renouveler des membres ?  

• Doit-on désigner les membres, les élire ou envisager la pratique du tirage au sort ? 
• Un participant envisage un renouvellement annuel des membres  
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3) Synthèse des propositions en matière fonctionnement  
 
On notera quelques contributions autour : 

- de la gouvernance du parlement comme « une gouvernance assurée par la région 
Occitanie » 

- de la tenue des AG (annuelle, semestrielle suite à des rassemblements trimestriels par 
massif) 

- de la définition d’une feuille de route avec des objectifs et un calendrier afin d’orienter le 
travail des membres. 

 
Concernant les modalités de travail des membres, le numérique est bien souvent mentionné, une 
contribution proposant même un parlement tout numérique. Il conviendrait de se doter d’outils de 
travail numériques pour favoriser les échanges à distance (notamment dans un cadre inter-massifs), 
tenir des animations (forums numériques autour de question précises) ou pour partager un certain 
nombre d’outils (plateforme collaborative pour rassembler des informations, des idées et organiser 
des temps d’échanges …).  
Par ailleurs, est proposé en complément la  tenue de groupes ou commissions de travail. Si des 
propositions mettent en avant des commissions de travail multisectorielles pour décloisonner les 
activités, d’autres privilégient une concertation par secteur d’activités. La composition de ces groupes 
de travail pourrait également tenir compte de la représentativité des territoires et des différents types 
d’acteurs  
Par ailleurs, des participants entendent faire valoir la proximité, la convivialité (débats dans des 
bistrots de pays ou à travers des rencontres locales ou des visites d’initiatives innovantes) 
 
En matière d’outils, les participants mettent en avant la nécessité d’un accompagnement technique 
des productions du parlement. Il est également mentionné l’opportunité de doter le parlement d’un 
budget participatif pour les projets du parlement. Enfin, une évaluation des résultats par rapport au 
coût est également préconisée.  
Outre les outils numériques cités ci-avant,  des services pourraient être mis en places comme un 
service de co-voiturage. 
 
Enfin, des collaborations sont préconisées avec le parlement de la mer, des territoires transfrontaliers, 
les Pyrénées-Atlantiques et les métropoles. 
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Annexe : Restitution de l’ensemble des Post-it  
 
Question 1 : Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de Montagne ? 
  
 
Attractivité 
	  
	  
	  
Attractivité 

L’emploi facteur d’attractivité 
- créer et maintenir de l'emploi en zone de montagne afin que la population puisse y vivre 
- Les jeunes : favoriser des activités qui permettent aux jeunes des vallées de travailler en 

montagne 
- accueil des nouveaux arrivants, être accueillants 

Une montagne ouverte 
- emploi : transfert des grandes villes vers villes de montagne 
- faciliter la possibilité d'accès aux études supérieures des élèves de territoires 

montagnards 
- stop au replie sur soi 
- la vie dans la montagne rendue possible 
- Stop à l'isolement, montagne vivante 
- redonner envie et confiance aux habitants	  

 
Vie quotidienne  
Offre d'accueil et de 
services 

Maintenir à tout prix les services publics de proximité pour rompre l'isolement  
- Des bourgs centres et services de proximité 
- maintenir des écoles en zone de montagne et non être le parent pauvre de la métropole 

toulousaine 
- soutenir commerces ambulants dans les villages 
- commerces de proximité 

Agir contre la désertification médicale 
- pôle santé (manque de médecins) en zones de montagnes (départs à la retraite des 

médecins sans successeurs) 
- un réseau médicalisé adapté 
- améliorer l'accès aux soins et recours à une médecine spécialisée 
- Enjeu sanitaire autour de la maladie de Lyme  

Logements 
- amélioration de l'habitat de montagne dans les Pyrénées 

Mobilités et 
accessibilités 
 
 
 

 
Désenclaver : voies de communication, fédérer les acteurs locaux 

- favoriser la mobilité des biens, des services et des personnes en montagne 
- la voirie en général, prévoir un bon déneigement dans les villages isolés 
- amélioration des routes pour accéder aux sites isolés 

 
Favoriser les mobilités et déplacements 

- problèmes des déplacements  et mobilité 
- transports en commun : trains, bus, gagner en rapidité en réduisant les ruptures de 

charge 
 
Développer le numérique et ses usages notamment économiques 

- désenclavement numérique des vallées, réseau à développer, installations 
- améliorer l'accès aux technologies numériques : internet, téléphonie (zones blanches) 
- développer le numérique pour inciter à l'implantation de PME innovantes et favoriser le 

maintien de l’emploi 
- développer les usages numériques dans les TPE et dans les entreprises 
- développer le télétravail en montagne pour faire venir du monde : graphisme, tourisme, 

culture, art, expression 
- mettre en  réseau les acteurs en utilisant le numérique 

Vie publique, 
animation  sociale 

Cohésion et lien social 
- favoriser l'inclusion des personnes isolées, âgées (numérique et autres moyens) 
- des points de vie dans les zones reculées et pour redynamiser la vie en dehors de la 

journée, exemple : bistrots de pays, bistrots de montagne 
- convivialité : essayer de faire rencontrer les différents acteurs de nos montagnes 
- favoriser l’accès à la culture 
- favoriser le rôle des associations notamment sportives 

 
Vie publique 

- Participation des habitants à la vie publique : vote, vie associative, conseils 
municipaux… 

- Réseaux internet "sociaux professionnels" voire politiques 
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Tourisme 
Quel tourisme en 
montagne ? 

- Une montagne vivant à l'année pour rester attractifs pour les touristes, ex : commerces 
et services de proximité 

- Faire de la montagne un immense terrain de jeu de pleine nature 
- Protection des sites, vigilance renforcée sur les aménagements touristiques lourds 
- Développer un tourisme respectueux de l'environnement et de l'économie des 

montagnards 
- un tourisme mieux adapté au territoire au service de l'humain 
- Réconcilier les activités tourisme, agriculture, etc. 
- le maintien d'un caractère authentique 
- Développer le tourisme expérience dans les zones de montagne 
- Des circuits touristiques familiaux et thématiques en été et en hiver 
- créer un tourisme différent axé sur la sauvage, le thermalisme… 

Les initiatives 
projets 

- Soutenir les initiatives locales de développement touristique 
- Le parlement pourrait initier un accompagnement des acteurs touristiques 

L’offre 
d’hébergement 

- remise en état et valorisation des refuges de montagne 
- Voir les possibilités d'accueil dans les centres de vacances en plein air 
- valoriser et mettre en état les gites 
- Amélioration de l'habitat existant de montagne 

Stations d’Altitude et 
thermalisme ? Un 
Nouveau modèle ? 

- Soutien du thermalisme 
- Passer du thermalisme à un nouveau climatisme 
- Quel devenir des stations de basse et moyenne montagne ? 
- Adaptation station d'altitude et changement climatique  
- Réfléchir à l'endettement des stations 
- Passer des stations de ski aux stations de montagne 
- Un tourisme neige sans remontées mécaniques  
- Développer les activités touristiques estivales notamment autour des stations de ski 

Activités de pleine 
nature 

- regrouper les activités = vitrine de la destination 
- une mutualisation de l'information des professionnels des sports et loisirs 
- itinérances transfrontalière et transvallées 
- aménagement de sentiers de randonnée 
- développer le vélo en assistance électrique 
- valoriser les produits montagnards 

Promotion 
touristique 

- attirer les visiteurs toutes les saisons : des activités possibles tout au long de l'année 
- faire découvrir aux enfants, à la famille, la montagne en loisirs 
- rendre attractive la destination touristique "montagne" et/ou Pyrénées : images, valeurs, 

slogans 
- communiquer sur les activités, les offres, créer une image accessible/sauvage, richesse 

du territoire 
- penser à l'identité pyrénéenne  
- valorisation touristique du territoire via un site commun 
- campagnes publicitaires contre l'appréhension : montrer les loisirs, faire des guides … 
- accompagner le tourisme par le numérique 
- partenariat entre région et les acteurs touristiques des territoires : travailler ensemble 
- Quel marketing territorial ? (par massif, par micro destination ?) 

Accessibilité - Améliorer les accès routiers aux sites 
- Développer les mobilités en commun (navette, co-voiturage, bus … 

 
Agriculture 
Maintien des 
exploitations 

- Réflexion sur la viabilité des exploitations 
- Assurer le renouvellement des générations  
- Transmission des exploitations 
- Favoriser l'installation d'une agriculture sur des petites surfaces 
- Accès au foncier et organisation du parcellaire pou faciliter l'installation des agriculteurs 
- Formation et valorisation des métiers de l'agriculture, du tourisme, forêts, etc 

Valoriser les 
productions 

- Aide à l'agriculture pour vivre de ses produits 
- Faire connaître nos productions  
- Valorisation des produits montagnards via circuits courts 
- Valorisation des productions agricoles comme outils des aménagements des territoires 
- Soutenir les circuits courts et les projets d'ESS 

Pastoralisme - Valoriser l’image pastorale et promouvoir les estives 
- Valorisation des produits pastoraux 
- Maintenir l'ouverture des milieux 
- Conforter l'élevage de Montagne notamment dans son rôle d'entretien de l'espace 
- Réhabilitations des cabanes 
- Des associations Foncières Pastorales 

Lien avec les autres 
usages et activités 

- La cohabitation des activités touristiques et pastorales et des usagers 
- Réconcilier les différentes activités 
- Harmoniser des actions pour une meilleure cohérence des domaines du tourisme, de 

l'agriculture et de l'environnement  
- Une agriculture qui œuvre au paysage, au collectif et au bien être  
- Favoriser l'agriculture qui façonne les paysages 
- Formule combinée agriculture, tourisme durable et 4 saisons 
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Patrimoine et ressources naturelles 
Gestion et valorisation 
des ressources 
naturelles 

- préserver les ressources naturelles sur le moyen et long terme dans le contexte de 
changement climatique : pâturages, eau, biodiversité, estives… 

- hydroélectricité 
- production énergie décentralisée, au plus près des consommateurs 
- économies d'énergie : énergie renouvelables  
- gestion cohérente de l'eau, milieux naturels aquatiques 
- développement de la filière bio en relation avec l’ONF 
- monopole de la cellulose 

Préservation et 
valorisation du 
patrimoine 

- Préserver et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité de la montagne 
- Protéger et valoriser les espèces endémiques des Pyrénées : ours et autres 
- Utiliser les paysages et la faune sauvage pour mettre ce patrimoine en valeur 
- favoriser la création de structures types PNR pour valoriser les patrimoines naturels et 

architecturaux 
Une montagne 
nature ?  

- Concilier et articuler préservation de patrimoines naturels et culturels avec le tourisme 
et le développement touristique : développement durable 

- Une montagne sauvage et riche en biodiversité  à faire découvrir et à protéger à la fois 
- respect de la montagne 
- Conserver des espaces naturels ok mais pas des sanctuaires. Créer un conservatoire 

des "Milieux de la Vie" 
- Garder la montagne la plus naturelle possible malgré le besoin de s'en servir 
- mise en valeur et exploitation des richesses naturelles et du patrimoine culturel 
- Inciter à découvrir seulement à pied, éviter les véhicules sur les chemins 

 
 

Culture et métiers de la montagne 
Promouvoir une 
culture montagne 

- valoriser la culture et le patrimoine de montagne et le transmettre 
- développer la connaissance de la montagne (ses atouts) 
- penser à l'identité pyrénéenne (culturelle et géographique) 
- mettre la montagne à l'école 
- stop à l'appropriation démesurée et inopportune des espaces et même de l'histoire de 

la montagne 
Valoriser et faire 
reconnaître les métiers 
de la montagne 

- valoriser les métiers de la montagne 
- promotion et développement de  formations aux métiers de la montagne (agriculture, 

pastoralisme, forêt, tourisme, ski…) 
- installer et/ou valoriser les anciens métiers 
- Une  école des métiers de la montagne (Occitanie) comme cela existe dans les 

Alpes ? 

 
 

Autres thématiques 
Emploi et formation - Maintien de l'emploi (tourisme 4 saisons) 

- Mettre en adéquation les besoins de main d'œuvre/qualifications dans le domaine du 
tourisme en montagne, par la formation notamment 

- Emploi : télétravail, tiers-lieux, salaires "dignes"  
- Sécurité favorisant les métiers de la forêt raide (arbres qui tombent sur les routes 

Artisanat et industrie - artisanat : appui à la création d'entreprises et reprise d'entreprise 
- soutenir les organismes d'animation et d'ingénierie de projets économiques en 

montagne 
- Filière bois 
- bois et monopole de la cellulose 
- mettre en œuvre des initiatives industrielles innovantes et de petite taille adaptées aux 

vallées 
 
Dimension 
transfrontalière 

- Les Pyrénées sans frontières 
- Etablir et renforcer les liens avec l’Espagne et ‘Andorre 

Aménagement et 
politiques de 
développement 

- la place de la montagne Pyrénées dans la région Occitanie 
- Solidarité territoriale 
- rôle et fonction de la montagne pour les métropoles 
- concertation PNR, PETR, Région, Département, communes… qui fait quoi ? 
- coordination des actions menées dans les différents territoires/vallées dans les 

Pyrénées 
- ramener le partenariat privé vers des problématiques d'aménagement 
- accompagnement des porteurs de projets pour le développement économique en 

zone de montagne 
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 

Rôles  
	  
Promouvoir la montagne 

- promouvoir la connaissance de la montagne : une communication interne et externe sur les travaux du Parlement 
- défendre la spécificité des milieux de montagne 
- un Parlement "entonnoir" chargé de recueillir les avis issus des rencontres locales et thématiques : un rôle de porte-

voix des acteurs de la montagne 
- faire apparaitre les sujets communs aux deux massifs, afin de donner de la force aux spécificités de la montagne 
- faire connaitre les problématiques de mobilité dans les petits villages / vallées 
- permettre aux membres de bien prendre conscience des réalités de la montagne 

Prospective, réflexion, centre de ressources 
- valoriser la production des groupes de travail 
- aboutir à la définition d'un plan de développement pour chaque massif, adapté à ses spécificités 
- être un centre de ressources et d'information, de veille, d'échanges  
- un point relais pour recevoir les idées et centraliser les informations 

Concertation, animation, accompagnement projets et politiques publiques 
- un rôle consultatif 
- un rôle de concertation : traiter les différents sujets à travers le prisme de tous les participants 
- un rôle de centralisation des infos, des actualités et des contributions des membres 
- organe de dialogue et de concertation  
- assurer un accompagnement technique des productions du Parlement / fournir une ingénierie de projet aux acteurs 

locaux 
- recenser et partager les projets à l'échelle de la montagne 
- apporter de la cohérence aux actions sur la montagne 
- décloisonner avec des commissions de travail multisectorielles 
- participer aux concertations sur les projets qui émergent : actions concrètes et programmatiques  
- lieu de proposition et d'échange entre porteurs de projets, dans les différents secteurs d'activités 
- définir des priorités et un fléchage financier : définition d'objectifs concrets et atteignables 
- fonctions : légiférer? financer? porter/initier des projets?  
- assurer un suivi de l'avancée des travaux 
- agir pour rassembler les territoires 
- pragmatisme : faire émerger des projets économiques concrets 
- être un levier pour l'émergence de projets collectifs et faciliter l'attribution de fonds européens 
- initier et mettre en place des projets dans les domaines de de la formation, du tourisme, du numérique, à l'instar du 

"réseau Pyrénées" (appui aux porteurs de projets) : opérationnel 
- besoin de légitimité : émergence de projets concrets qui suscitent un intérêt général 

	  

 
Composition 

Diversité 
- le Parlement doit représenter la montagne dans toute sa diversité 
- un parlement qui associe des élus, des associatifs, des institutionnels (chambres consulaires) et des gestionnaires du 

domaine montagnard (ONF, secours…), des professionnels du tourisme, de l'agriculture et du pastoralisme, des 
citoyens 

- veiller à la représentativité de toutes les typologies d'acteurs de la montagne 
- les membres doivent être des acteurs de la montagne 
- multi acteurs 
- réunir les acteurs économiques pour harmoniser leur action à plus grande échelle par filières (ex dans la filière bois) 
- représenter la diversité des populations et des leurs activités : veiller à ce que chaque secteur d'activité soit 

représenté et puisse s'exprimer 
- assurer la représentation des commerçants des villages 
- organiser un relais auprès des acteurs locaux : des représentants des instances locales au sein du Parlement et 

inversement des représentants du Parlement dans les instances locales 
 

Un parlement ouvert 
- ouvert à toutes les bonnes volontés parmi les citoyens / ne pas se limiter aux institutionnels, élus, professionnels… / 

libre accès à toute personne 
- une représentation des citoyens / impliquer toutes les personnes intéressées, motivées 
- sortir du monde des élus, car ceux-ci sont déjà représentés dans d'autres instances 
- être à l'écoute de la diversité : être à l'écoute de toute proposition quelque soit l’auteur 
- faire participer toutes les vallées et fédérer les acteurs de l'ensemble de la chaîne 
- travailler avec les offices du tourisme 
- un parlement ouvert aux habitants et même aux propriétaires de résidences secondaires de montagne 

 
Décloisonnement, renouvellement, désignation 

- une double représentativité : géographique (massifs et vallées) +  thématique pour faire dialoguer les différents 
domaines (agriculture, tourisme, culture, sport…) 

- des commissions de travail mixtes, rassemblent des représentants des collectivités territoriales et de la société civile, 
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avec des acteurs économiques, des citoyens et des associatifs 
- associer acteurs publics et privés à la participation autour de projets / favoriser la participation des acteurs locaux par 

groupes projets 
- une représentation changeante et participative : renouvellement des représentants par roulement annuel 
- désignation ou élection des membres délégués aux séances plénières / pratique du tirage au sort ?  
- organiser un relais auprès des acteurs locaux : des représentants des instances locales au sein du Parlement et 

inversement des représentants du Parlement dans les instances locales 
- une organisation en collèges d'acteurs 
- pour mobiliser, il faut d'abord communiquer! 
	  

 
Fonctionnement 

 
Un fonctionnement décentralisé 

- une gouvernance assurée par la Région Occitanie 
- la mise en place d'une coordination : des commissions thématiques et sectorielles entre acteurs issus des 

différents territoires 
- des réunions trimestrielles par massifs et semestrielles à l'échelle de la Région Occitanie 
- une participation collégiale 
- des réunions en présentiel, et la poursuite des travaux à distance via des outils numériques  
- des visio-conférences pour favoriser des échanges réguliers 
- un fonctionnement qui permet de réduire le bilan-carbone du Parlement, par exemple la mise en place d'un service 

de covoiturage en ligne 
- un fonctionnement similaire à celui du Parlement de la Mer : 2 réunions par an, des commissions, une 

représentation par collèges et corps de métiers 
- un fonctionnement comparable à celui des comités de massif qui rassemblent déjà des acteurs variés, issus du 

politique, de l'économique et de l'environnement 
- pas de fonctionnement en collèges d'acteurs 
- à quelle échelle organiser les commissions territoriales : une répartition géographique par PETR, pays ou PNR, ou 

par département ? 
- proposition de localiser le siège du Parlement de la Montagne au Bois perché, à Aspet 

 
Dématérialisation et numérique 

- tirer bénéfice des outils numériques pour constituer des groupes de travail inter-massifs 
- créer une plateforme numérique collaborative : une base de données Internet, afin de rassembler les documents 

importants et les actualités + un forum interactif 
- mise en place de forums thématiques : croiser les contributions des acteurs via le numérique pour favoriser la 

mise en débat 
- faciliter une large participation (Skype, visio-conférence) 
- favoriser la participation des membres via internet en les sollicitant sur des sujets précis + assurer leur prise en 

compte par les membres du Parlement chargés de rendre compte de ces contributions des rencontres physiques 
de mise en commun 

- des outils numériques qui centralisent et donnent accès à l'ensemble des ressources / une boîte à idées 
numérique pour recueillir les contributions, favoriser et élargir la participation  

- mettre en ligne les contributions à l'issue de la réunion des groupes de travail / valoriser les productions des 
groupes locaux (recueil des avis et des votes) 

- des groupes thématiques avec la création de cahiers d'acteurs dématérialisés 
- une version numérique du Parlement reposant sur l'utilisation de différents outils : web conférences, réseaux 

sociaux, un forum permanent 
 
 
Commissions et groupes de travail 

- une approche par secteurs d'activités, basée sur la concertation 
- une AG annuelle et des sous-groupes de travail thématiques qui se réunissent plus souvent 
- des groupes de travail ou commissions de 2 types : locales (par vallées) et thématiques par thématiques et 

domaines de compétence (agriculture, tourisme, artisanat, social…) 
- des groupes de travail transversaux et thématiques (trans-massifs si besoin) et des commissions de travail 

multisectorielles pour décloisonner 
- une animation dédiée pour les groupes de travail mais pas par un spécialiste de la thématique concernée, plutôt 

par un professionnel de la concertation  
- un cadre de travail bien défini pour les ateliers thématiques 
- travailler en fonction des objectifs à atteindre 

 
Des rencontres physiques 
 

- privilégier la proximité et favoriser la convivialité. Par ex. des cafés débat, dans des bistrots de pays 
- des tables rondes autour d'un café, des rencontres locales, à différents endroits 
- des rencontres thématiques élargies, transversales,  pour éviter le cloisonnement sectoriel des acteurs ("journées 

transversales") 
- une participation active sur le terrain, des rencontres avec les acteurs locaux / des rencontres autour de visites 

d'initiatives innovantes  
- souplesse : associer les membres en fonction de leurs capacités et intérêts par rapport à la thématique 
- des rencontres aux différentes saisons pour se rendre compte des réalités de la montagne 
- se réunir sur des sites où se déroulent déjà des manifestations (optimiser/ne pas démultiplier les déplacements) 
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Des moyens dédiés 
- une cellule d'animation et d'ingénierie technique 
- un budget participatif pour les projets du Parlement 
- tenir dans la durée : les membres du Parlement pourraient se démobiliser rapidement par manque de moyens  
- évaluer les résultats réels du Parlement par rapport à l'investissement qui y est consacré (argent, temps…) 

 
Des approches pour mieux se comprendre 

- une cellule une approche des métiers de la montagne  
- organiser des présentations des métiers et des pratiques en montagne pour favoriser l'interconnaissance et les 

synergies 
 
Des collaborations à envisager 

- échanger avec le Parlement de la Mer (idées, collaborations possibles…) 
- échange d'expériences avec les autres zones de montagne en France  
- des passerelles avec les voisins des Pyrénées atlantiques 
- élargir la démarche du Parlement aux territoires transfrontaliers 
- intégrer les métropoles à la réflexion sur la montagne 

 
 


