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Création du Parlement de la 
Montagne 

 
Rencontre territoriale de concertation 

A Marcillac-Vallon (12), le mardi 4 
juillet 2017 

 
 

Compte-rendu  
 
 

Anne GABEN-TOUTANT, Maire de Marcillac-Vallon, Jean-Marie LACOMBE, Président de la 
Communauté de Communes Conques-Marcillac, Stéphane BERARD, Président de la 
Commission transport et infrastructures et Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil 
Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge de la Montagne et de la Ruralité ont 
accueilli les participants et introduit la rencontre territoriale qui a réuni 75 participants de 18h 
à 20h. 
 
Intervenants : 

• Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée en charge de la Montagne et de la Ruralité,  

• Anne GABEN-TOUTANT, Maire de Marcillac 
• Jean-Marie LACOMBE, Président de la Communauté de Communes Conques-

Marcillac  
• Stéphane BERARD, Président de la Commission transport et infrastructures de la 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  
• Gaelle 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 Aurélie MAILLOLS 
 

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 10 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 restitution 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 contributions des participants font émerger : 

• de grandes priorités thématiques, avec notamment le développement économique et au 
premier plan l’agriculture, mais aussi le désenclavement des territoires ruraux et de montagne 
ou encore l’enjeu de l’accès au service  

• des enjeux transversaux, qui se retrouvent en filigrane dans les différentes thématiques et sont 
parfois abordés en tant que tels, comme l’attractivité des territoires de montagne, les enjeux 
environnementaux ou encore les questions de culture et de patrimoine montagnards 

 
Le sujet ayant recueilli le plus de contributions (60 post-it) est celui du développement économique 
des territoires de montagne : 

- Au premier plan (29 post-it), le maintien et le développement de l’agriculture apparaît 
comme un sujet majeur pour les participants. Ce sujet est abordé de différentes 
manières : d’abord sous un angle global qui met en avant les contraintes et les difficultés 
de l’agriculture en milieu montagnard, auxquelles il s’agit de trouver des solutions pour 
éviter la déprise. On note de nombreuses contributions autour de l’enjeu d’une agriculture 
responsable, durable et de qualité (circuits courts, produits de terroir, agriculture 
raisonnée, rôle d’entretien des paysages et des territoires…). Les participants insistent 
également sur l’importance de valoriser l’image de l’agriculture de montagne qui peut être 
en tant que telle un élément d’attractivité. Enfin, la question du renouvellement des 
générations d’agriculteurs est également soulevée. 

- Vient ensuite une approche plus générale autour de l’animation économique des 
territoires (20 post-it). Là encore la valorisation des potentiels locaux est jugée comme 
un enjeu important : produits agricoles, artisanaux, industriels, touristiques… de 
montagne, sur lesquels s’appuyer pour stimuler le développement local. Plusieurs 
contributions pointent un besoin d’accompagnement des acteurs économiques pour la 
création, le développement et la transmission d’entreprises, mais aussi pour favoriser 
l’attractivité des territoires vis-à-vis des salariés et créateurs d’activités. Enfin, il s’agit de 
rechercher des synergies entre les différents secteurs d’activité (agriculture, tourisme, 
artisanat, développement social…) afin de développer leurs potentiels et leurs équilibres. 

- Le tourisme apparaît de manière moins prioritaire (11 post-it) mais doit néanmoins être 
maintenu et développé, en particulier en s‘appuyant sur la spécificité des territoires 
ruraux et de montagne (agro-tourisme, tourisme de nature…) 

 
C’est ensuite la question du désenclavement des territoires et des moyens de communication 
qui a été positionné parmi les sujets prioritaires (31 post-it) : 

- le désenclavement apparaît d’abord comme une nécessité qui doit s’aborder de manière 
globale, c’est à dire tant à travers les transports qu’à travers les technologies de 
l’information et le numérique ; la création de centres multifonctions ou encore le rôle des 
bourgs-centres ont notamment été évoqués comme éléments de solution. Ce 
désenclavement est considéré comme un facteur d’attractivité et de développement 
essentiel, tant pour les ménages que pour les entreprises (14 post-it) 

- Plusieurs contributions (10 post-it) ont ciblé de manière spécifique les enjeux de 
développement des transports, qu’ils soient routiers, ferrés ou aériens ; les gares et 
l’accessibilité par le train a en particulier été relevée plusieurs fois, de même que des 
solutions plus innovantes comme le covoiturage organisé à l’échelle des territoires 

- Enfin le désenclavement passe aussi par le développement du numérique (7 post-it), et 
en particulier des services de haut et de très haut débit, notamment pour permettre le 
développement du télétravail 
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Le sujet du maintien des services à la population a recueilli quasiment autant de contributions (30 
post-it), autour de deux entrées principales : 

- le constat de la difficulté d’accès aux services et de la nécessité d’apporter aux 
populations de montagne un niveau de services à la hauteur des attentes des habitants 
(et notamment des nouveaux habitants) et des enjeux liés à l’isolement. Cette nécessité 
est à mettre en relation avec la spécificité des territoires ruraux et de montagne : le 
développement des services doit en tenir compte, et elle est également ce qui permettra 
aux zones rurales et de montagne de maintenir leur vitalité. Les services sont également 
vus comme un facteur d’attractivité pour les ménages notamment les jeunes, les actifs, 
les familles) et pour les entreprises. Et pour trouver des solutions, il s’agit peut-être de ne 
pas réfléchir uniquement en termes d’investissements, mais aussi de mutualisation, de 
décentralisation et d’optimisation de l’existant (23 post-it) 

- Un focus particulier a parfois été mis sur les services de santé (7 post-it), et ce sous 
deux angles : d’abord l’amélioration de l’accès aux soins par des offres de mobilité et par 
la proximité de l’offre de soins (généraliste et spécialisée), ainsi que l’innovation (prise en 
charge des malades à domicile : surveillance, médicaments…) ; ensuite par des actions 
auprès des professionnels de santé, qu’il s’agit d’attirer et de maintenir sur les territoires 
ruraux et de montagne (appui à l’installation notamment). 

 
Bien qu’il soit présent en filigrane dans plusieurs autres thèmes, le sujet de l’attractivité 
résidentielle des territoires a également été cité en tant que tel dans 19 post-it : 

- d’une manière générale, le constat d’une baisse démographique sur les territoires ruraux 
et de montagne et de la nécessité d’enrayer cette tendance en communiquant sur les 
atouts de ces territoires (5 post-it) 

- l’enjeu d’attractivité a plusieurs fois été cité vis-à-vis des jeunes en particulier (7 post-
it), tant pour les jeunes issus des territoires ruraux et de montagne (pour les retenir ou les 
faire revenir) que pour les jeunes issus d’autres territoires (pour leur donner envie de 
venir s’installer) 

- Enfin pour les participants, cette attractivité doit pouvoir s’appuyer sur la valorisation du 
patrimoine et d’une image de marque des territoires ruraux et de montagne (7 post-it) : 
patrimoine rural et paysan, richesse patrimoniale et traditions, « labels » de qualité… 

 
Dans une moindre mesure, l’environnement et les ressources naturelles de la montagne ont 
également été cités comme sujets importants (12 post-it) : 

- d’abord (8 post-it) à travers un enjeu de préservation et d’un développement durable 
de la montagne, qui se traduit par un souhait de protection (des richesses naturelles, 
des espaces et des espèces, des paysages), ensuite par un besoin d’équilibre entre 
environnement et économie (notamment tourisme et industrie) 

- ensuite sous l’angle de la valorisation des ressources naturelles (4 post-it) : énergie, 
mais aussi richesses naturelles et ressource en eau 

 
4 autres sujets ont émergé des échanges : 

- La solidarité territoriale (7 post-it) : l’enjeu de la répartition des ressources et des moyens 
(financiers, humains, organisationnels) et des relations avec les métropoles urbaines (entre 
demande d’équité de traitement et ouverture) 

- L’aménagement du territoire (5 post-it) : l’enjeu d’un aménagement permettant d’attirer et de 
(bien) accueillir les nouvelles populations tout en restant cohérent avec les enjeux agricoles et 
de patrimoine des territoires 

- La gouvernance locale (5 post-it) : souhait d’une plus grande association des habitants dans les 
décisions, mais aussi d’un soutien accru aux initiatives locales comme moteur pour les territoires 

- Le sport et la culture (4 post-it) : le sport comme vecteur de lien social et facteur d’attractivité en 
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particulier pour les jeunes actifs ; la diffusion culturelle en tenant compte de la faible densité de 
population sur les territoires ruraux et de montagne, à travers notamment la mise en réseau des 
lieux.  
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Les participants se sont principalement exprimés sur la composition du Parlement et son 
fonctionnement. Des propositions sur les rôles possibles du Parlement ont également été 
faites.  
 
• Concernant la composition du Parlement (45 post-it), les participants ont fait de nombreuses 
propositions visant une répartition équilibrée entre les différents types d’acteurs : 

- les propositions en matière de répartition varient, mais avec le plus souvent un mélange 
élus/acteurs institutionnels, acteurs économiques et société civile. 

- De nombreuses contributions insistent sur la présence des acteurs économiques et des 
forces vives des territoires avec une représentativité de tous les secteurs d’activités. 

- Certains acteurs spécifiques sont mis en avant car ils ne doivent pas être oubliés dans le 
futur Parlement : les jeunes actifs, les viticulteurs et arboriculteurs, les structures collectives 
de gestion de la qualité (ODG), les associations sportives et culturelles… 

- la plupart des propositions sont basées sur la représentation (représentants associatifs, 
représentants de la société civile, syndicats, têtes de réseaux,…). Peu de participants mettent 
en avant le caractère « individuel » des membres. 

- la place des élus et des acteurs institutionnels ne fait pas l’unanimité : pour certains ils 
ne doivent pas être majoritaires, pour d’autres ils doivent être au cœur du Parlement, en tant 
que « porte parole ». 

 
La question de la représentativité géographique est également posée : les membres du Parlement 
doivent refléter la diversité des territoires. Une idée : désigner un représentant dans chaque 
commune. 
 
• Concernant l’organisation et le fonctionnement du Parlement, les propositions portent sur 3 
axes principaux : 

- Une communication et des échanges en priorité dématérialisés (19 post-it) : Les 
échanges dématérialisés sont largement privilégiés pour limiter les déplacements et gagner 
du temps (visioconférence et outils d’échange numérique). Les rencontres physiques doivent 
être limitées et décentralisées dans un premier temps (par département, par massif…). Une à 
2 rencontres annuelles à l’échelle régionale semble suffisant. Un participant propose une 
rencontre annuelle ou bi-annuelle avec les autres massifs et l’Union Européenne. 
Par ailleurs, l’outil numérique peut efficacement être au service de la transparence de 
l’information et de la traçabilité des travaux du Parlement (diffusion des comptes-rendus, 
forum participatif, accès aux documents…)  

- Un fonctionnement en groupe de travail thématique (19 post-it) : la majorité des 
propositions privilégient la création de groupes de travail par thème. Des experts/personnes 
ressources pourraient y intervenir. Ce travail par thème ne doit cependant pas faire oublier la 
transversalité des problématiques. 
Certains proposent également de constituer des groupes projet (par action, au cas par cas) 
ou encore des groupes par territoire (département, massif…). 

- Une articulation nécessaire avec les instances existantes (11 post-it) : Le Parlement ne 
doit pas être une instance « de plus » mais s’articuler avec les structures et les schémas  
existants : comités de massifs, Plan interrégional de Massif, Loi Montagne, PNR, PETR, 
CGET, association nationale des élus de la Montagne (ANEN)… Un participant propose de 
s’appuyer sur les structures de proximité de la Région pour en faire des « antennes » du 
Parlement. 

Enfin, la question des moyens et du budget du Parlement est posée (4 post-it).  
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• Concernant le rôle du Parlement, les contributions (28 post-it) font apparaître 4 axes :  

- un lieu d’échanges et de propositions d’actions concrètes : il est important de pouvoir 
échanger, débattre entre acteurs des territoires de Montagne pour formuler des propositions 
concrètes adaptées aux territoires.  

- une concrétisation nécessaire des travaux du Parlement : Les participants ont insisté sur 
le caractère opérationnel du futur Parlement. Ses débats et travaux doivent aboutir à des 
projets concrets et financés. 

- Peser sur les décisions de la Région : si certains voient dans le Parlement un rôle 
décisionnaire, il doit être à minima un organe consultatif qui permet de faire remonter les 
attentes, les besoins, les idées, les projets du terrain. Il doit être en lien direct avec la Région 
(relation équilibrée Parlement/Région ; présentation des travaux du Parlement en Assemblée 
plénière…) 

- un lieu de partage et de diffusion des expériences : quelques participants proposent que 
la Parlement soit un laboratoire d’idées, un lieu de partage d’expériences et de diffusion de 
l’innovation. 
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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 ? 
  
 
Développement économique des territoires de Montagne 
Agriculture (29) Une approche globale pour aider au maintien de l’agriculture de montagne 

« Le maintien de l’agriculture » 
« La terre pour tous, de la place pour chacun » 
« Faire vivre les territoires ; lutter contre l’embroussaillement ; aider les initiatives de revitalisation. 
Exemples : pastoralisme, trufficulture, apiculture, bois… » 
« Désertification agricole (qui comme paysan ?) » 
« Entretien des surfaces agricoles en déprise (causses et terrasses) : lutte contre les incendies, 
création d‘activité, entretien du patrimoine, transmission et démarche culturelle » 
« Gestion des espèces nuisibles au développement de l’élevage (loup) et éviter la déprise des 
paysages » 
« Approche spécifique agriculture montagne : politique UE / Région : investissement, installation, 
projets filières territoriales » 
« Déprise des terres agricoles en bordure de rivière et non mécanisables : réflexion en amont pour 
un reboisement et moins de contraintes pour les terrains en bordure d’eau » 
« Prendre en compte rapidement les difficultés / contraintes de l’agriculture / viticulture de montagne 
(surcoûts de production) » 
« Quelle compensation du handicap montagne en agriculture ? » 
 
Agriculture responsable, durable et de qualité 
« Agriculture filière qualité pour entretien paysage »  
« Communiquer sur les pratiques agricoles et les services rendus par l’agriculture de montagne 
(paysages, biodiversité, place de l’herbe, bien-être animal…) » 
« L’agriculteur de montagne entretient le territoire : quelle reconnaissance ? » 
« Agriculture de qualité avec identification du territoire des produits » 
« Economie liée à une agriculture paysanne et biologique (demandeuse de main d’œuvre) » 
« Favoriser la mise en place de circuits courts » 
« Le maintien et l’amélioration d’une agriculture écologiquement supportable » 
« Reconnaissance et valorisation des circuits courts de production locale » 
« Défendre, développer, valoriser, promouvoir l’agriculture de montagne dans ses spécificités 
productives sociales et environnementales » 
« Aide à l’agriculture raisonnée » 
« Favoriser le développement des circuits courts en aménageant les sites de vente » 
 
Valorisation de l’image de l’agriculture 
« L’image d’une agriculture montagnarde » 
« La spécificité des produits agricoles de montagne : le lien avec les ressources herbagères de la 
montagne ; se tourner vers le consommateur » 
« Agriculture support de toute l’attractivité : canevas de la montagne ; travail précis à réaliser : zone 
de montagne, surfaces dites peu productives, élevage ovin et présence des loups… » 
« Aider à la valorisation des produits agricoles associés à la montagne (en tant que terroir) : aide au 
développement des signes officiels de qualité (et plus largement aux démarches collectives) 
valorisantes » 
« Communiquer sur les produits ; valoriser la vente des produits » 
 
Enjeu autour du renouvellement 
« Maintien jeunes agriculteurs » 
« Renouvellement des générations » 
« Aide à la reprise des exploitations agricoles sans successeur : orienter vers des productions à forte 
valeur ajoutée » 

Animation 
économique du 
territoire (20) 

Valorisation des potentiels locaux 
« Le maintien des différents emplois de services, de l’agriculture et de l’artisanat (Laguiole = fromage 
+ couteaux ; veaux du Ségala, vin de Marcillac…) ; label “made in Aveyron“ » 
« Valorisation et « transformation » de l’attractivité naturelle des zones de montagne » 
« Développement économique et social (mise en valeur des petits artisans et métiers du patrimoine 
en associant les écoles de métiers pour associer les jeunes) » 
« Valorisation des richesses et du potentiel de développement des territoires ruraux sur base d’une 
mixité des acteurs et des secteurs d’activités » 
« Circuits courts, valorisation de l’agriculture bio, de l’artisanat local, des petites entreprises… dans 
les marches publics privilégier les artisans du territoire » 
« Favoriser les micro-projets locaux strictement adaptés aux caractéristiques de leur territoire (projets 
énergétiques, industriels ou agricoles) » 
« Favoriser le développement de plateformes logistiques pour l’envoi de nos produits agro-
alimentaires ou artisanaux vers les centres de consommation » 
« Qualité, reconnaissance des produits dits de montagne » 
« Fabrication de nouveaux produits autour de la pleine nature : bien-être, prévention santé » 
« Maintien des activités économiques et reconnaissance des spécificités » 
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Aide à la création, au développement, à la transmission d’entreprises 
« Renouvellement des générations dans tous les secteurs » 
« Création d’activités économiques » 
« Maintien de l’activité économique » 
« Développement raisonné + accès à internet haut débit, services de proximité… pour favoriser 
l’installation des personnels » 
« Transmission des entreprises qu’elles soient artisanales, agricoles, libérales : mauvaise 
préparation, dispersion des structures d’aide… » 
« Conventionnement région / CCI / entreprises » 
 
Synergies entre secteurs d’activité 
« Arriver à faire émerger des projets consensuels / équilibre entre les filières : bois/tourisme, 
agriculture / tourisme » 
« Harmoniser le développement : agriculture / tourisme / industrie » 
« Améliorer les relations entre ruraux, associations environnementales et monde agricole » 
« Développement des circuits courts dans tous les domaines d’activités pour créer des synergies 
entre entreprises régionales (compenser les surcouts de l’éloignement) ; objectif : création d’emplois, 
de compétences et de richesse pour les territoires » 

Tourisme (11) Maintien et développement des activités touristiques 
« Développement touristique » 
« Le développement du tourisme » 
« Accueil de nouvelles clientèles » 
« Développer des réseaux ou des partenariats, notamment pour le développement touristique » 
« Mauvaise connaissance du tourisme entre les acteurs, qu’ils soient institutionnels ou privés – d’où 
une grande inefficacité » 
 
Valoriser la spécificité des territoires ruraux et de montagne 
« Développement de l’éco- et de l’agro-tourisme : lien avec les paysages et avec la préservation des 
écosystèmes » 
« Aider au développement de l’offre de produits touristiques (amélioration et développement des 
logements) mais aussi de l’offre de circuits ou de produits spécifiques au territoire » 
« Identification forte du territoire » 
« Agro-tourisme à organiser en réseau » 
« Tourisme montagne en général, randonnée, chasse, pêche » 
« Etudier des sentiers mixtes de marche et de vélo aux abords des rivières » 

 
Désenclavement et moyens de communication 
Le désenclavement: 
une nécessité (14) 

Approche globale transports / numérique 
« Désenclaver : voies, communications (téléphone, internet) » 
« La connexion (réseaux numériques et routiers) pour être connectés aux flux d’information, 
économiques, … » 
« Désenclavement des zones les plus reculées » 
« Désenclavement routier et numérique » 
« Désenclavement numérique et routier + création de centres multifonctions » 
« Accessibilité : numérique ; circulation/déplacements ; mobilité douce (difficile cf. relief) ; aux publics 
handicapés » 
« Le désenclavement routier, numérique, avion, train/voie ferrée » 
« Accessibilité physique (centre-bourgs) et numérique : attention aux « culs de sac » territoriaux ; 
communication entre bassins de vie » 
 
Facteur d’attractivité et de développement 
« Lutte contre la désertification par le désenclavement numérique et routier => arrivée de nouvelles 
populations, relance de l’économie » 
« Désenclavement routier et numérique : faire que les gens veuillent bien venir s’installer » 
« Désenclavement des territoires : fixation des populations, accueil touristique, développement socio-
économique » 
« Réseaux : la mobilité physique et de l’information sont primordiaux ; organisation, innovation plutôt 
que grands travaux » 
« L’accessibilité au niveau des moyens de transport (propres), au niveau du numérique, au niveau de 
la santé » 
« Réseaux routiers, moyens de communication » 

Les transports (10) « Désenclaver et relier la montagne à ses métropoles régionales et à la capitale en privilégiant les 
transports les plus propres et sûrs » 
« La mobilité des biens et des personnes en lien avec des sujets précis : la santé, les jeunes, lien 
aux pôles d’activité… » 
« Mobilité : spécificité rurale et de montagne à laquelle il est difficile de répondre » 
« Transport à la demande organisé avec la mise en relation du transporteur et du transporté – 
plateforme de covoiturage organisée » 
« Mobilité : transports, train-bus-route-ferroutage » 
« Maintien des gares » 
« Mise à niveau rail / route » 
« Accessibilité : faire attention aux réseaux routiers en territoire de montagne » 
« Aérien : seul moyen rapide pour accéder à la capitale à un tarif normal » 
« Désenclavement aérien, routier, train de nuit » 

Le numérique et les 
technologies de 
communication (7) 

« Aider au développement du Très Haut Débit » 
« Développer les communications haut débit pour développer le télétravail et éviter d’entasser les 
populations dans les métropoles » 
« Très Haut Débit numérique et formation aux usages » 
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« Développement du numérique (dont la téléphonie) » 
« Accès haut débit » 
« THD : intégrer ces territoires dans le développement numérique » 
« Désenclavement numérique » 

 
Maintien des services à la population 
La difficulté d’accès 
aux services (23) 

D’une manière générale 
« Maintien du service public » 
« Le maintien des services » 
« Le maintien des services de proximité » 
« Maintien et développement des services publics (santé, éducation, transport) » 
« Maintien des services de proximité : santé, éducation, courrier… » 
« Aides au maintien de services aux personnes isolées ou en perte d’autonomie » 
« Pour les personnes âgées isolées, des services contribuant au maintien à domicile : sécurité / 
habitat, mise à niveau » 
 
Prise en compte des spécificités des territoires ruraux et de montagne 
« La protection des services dans le milieu montagnard » 
« Maintien du tissu rural par le maintien des services publics : écoles, collèges, administration, 
soutien à la montagne… » 
« Assurer les services minimum (santé, écoles, …) dans nos zones de montagne » 
« Garantir un niveau de service plancher honorable par rapport à celui dont bénéficient les citadins » 
« Aide au dernier commerce en milieu rural » 
« Services de proximité, services au public : quelle approche particulière en zone montagne ? » 
 
Services et attractivité 
« Maintien de la population et des services de proximité » 
« Quels services, quelles infrastructures doivent proposer ce territoire pour conserver sa population 
et attirer d’autres personnes / entreprises ? Jeunes : internet, université, transports ; Actifs : 
télétravail ; Vieux : santé, transport, isolement… » 
« Le maintien des services pour pouvoir accueillir de nouvelles populations (santé, petite enfance) » 
 « Ecole, petite enfance (crèche…) : accès facile garant de nouvelles installations des familles » 
« Le service aux personnes : médecins, écoles, développement touristique » 
 
Réinventer les manières de faire 
« Le maintien des services de proximité (y compris santé) par une organisation territoriale partagée, 
planifiée… et innovante (réinventer les choses) » 
« Faire connaître les services existants, par exemple le taxi départemental » 
« Mutualisation, services publics intégrés aux commerces locaux afin d’assurer leur maintien » 
« Maintien des services non plus sous formes de grosses unités mais délocalisées (santé, école, 
culture…) » 
« Maintenir les services publics en conservant certaines gares sur notre territoire ; la poste en 
agence dans les commerces existants » 

Les services de 
santé (7) 

Amélioration de l’accès aux soins 
« Sécurisation du circuit du médicament pour les patients à domicile ; cadre : mobilité en santé ; 
acteurs : ordres, syndicats, CGET, ARS, CD… (en cours) » 
« Utilisation des systèmes de déplacement à la demande sous forme de covoiturage, autour 
d’applications informatiques, dans le domaine de la santé, pour les déplacements non pris en charge 
par la sécurité sociale (en cours) » 
« Proximité d’une offre de soins pour les populations » 
« Soins spécialisés / développer des pôles médicaux regroupant des spécialités » 
 
Actions auprès des professionnels de santé 
« Désertification médicale rurale et lenteur administrative des services régionaux et de l’Etat 
(DRCSPP) pour agréer les diplômes de nos jeunes partis se former à l’étranger vu l’engorgement de 
nos écoles : 2 commissions par an dont une en juillet et une en novembre ; conclusion on ne réduit 
pas ainsi le chômage ! Il faudrait intervenir auprès de nos élus pour uniformiser les diplômes au sein 
de l’Europe » 
« Déserts médicaux : Limiter dans le temps les remplacements afin que les médecins, infirmiers, 
anesthésistes s’orientent rapidement soit dans le secteur public soit dans le secteur libéral » 
« Poursuite de l’action des acteurs du département en faveur de l’implantation des maisons de 
santé ; soutien du CD aux internes venant en stage dans le département » 

 
Attractivité des populations 
D’une manière 
générale (5) 

« Renforcer l’attractivité pour accueillir de nouveaux habitants, y compris des cadres supérieurs » 
« Accueillir de nouvelles populations » 
« Enrayer la baisse de la population » 
« Le bien être sur le territoire » 
« Communiquer sur les atouts de l’Aveyron ! » 

Vis-à-vis des jeunes 
en particulier (7) 

« Renouvellement des générations (garder nos jeunes) » 
« Aider à l’installation des jeunes sur le territoire (financièrement et concrètement, techniquement) » 
« Le renouvellement des générations » 
« Maintien des populations jeunes (logement, emploi, loisirs) ; vieillissement de la population » 
« Créer de l’emploi pour les jeunes » 
« Baisse de la population et vieillissement : manque de fierté et d’éducation à nos territoires pour les 
plus jeunes : c’est « encore » mieux ailleurs » 
« Création d’annexes d’universités dans nos villes de montagne, conserver la jeunesse et en faire 
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venir dans nos villes et territoires reculés » 
La transmission du 
patrimoine et la 
valorisation d’une 
image de marque (7) 

 « Vivre au pays / paysan » 
« Maintenir une ruralité rurale… majorité paysanne » 
« Transmettre la richesse de nos territoires d’un point de vue environnemental aux jeunes habitants 
de la région » 
« Sauvegarde du patrimoine et maintien des traditions » 
« Lait de montagne : une association existe et commercialise ; peut-on envisager un lait montagne 
Occitanie ? » 
« Promotion image de marque montagne » 
« Politique de promotion et d’attractivité vers les actifs » 

 
Environnement et ressources naturelles de la montagne 
Préservation de 
l’environnement et 
développement 
durable (8) 

Enjeu de protection 
« Défendre et sauvegarder la vie de nos montagnes et territoires ruraux : la terre, le ciel et l’eau sont 
essentiels à la vie » 
« Inventaire des espaces et des espèces remarquables et/ou en danger sur la région » 
« Mettre en place les structures collégiales pour définir la mise en place des mesures de protection » 
« Préserver nos territoires de montagne de tous projets présentant un risque non nul de pollutions 
visuelles, sonores ou pour les eaux (stop aux éoliennes industrielles) » 
 
Equilibre environnement / économie 
« Cesser de nommer toujours plus d’experts, d’autorités, de réglementations se disant protectrices 
quand en fait l’air, l’eau, la terre deviennent plus pollués et toxiques » 
« Trouver un juste équilibre entre la notion de rentabilité et la sauvegarde de notre milieu naturel » 
« Des éoliennes et des carrières oui mais pas n’importe où : protection de notre paysage pour 
développement touristique » 
 « Paysages : équilibre économie et tourisme » 

Valorisation des 
ressources 
naturelles (4) 

« Mise en place d’une indépendance énergétique » 
« Valoriser les ressources naturelles par communauté de communes : produits régionaux, espaces 
naturels… » 
« Gestion des énergies avec une dimension écologique (grande sensibilité) » 
« Préserver les aménités paysagères de nos montagnes, source d’un développement du tourisme » 
« Montagne = ressource en eau : qualité et environnement » 

 
 
Autres sujets 
La solidarité 
territoriale (7) 

« La répartition des moyens au travers des différents territoires » 
« Développement « logique » des territoires (OT, centre aqua, salle culturelle etc.) pour que les 
impôts locaux ne grimpent pas en flèche (fuite vers communes voisines) » 
« Cesser de détruire la vie des montagnes et territoires ruraux, cesser de les mettre à la disposition 
des profits spéculatifs de la grande industrie, comme c’est le cas actuellement » 
« Partage des ressources financières plus équitables ; solidarité entre les territoires urbains et 
ruraux » 
« Décentralisation régionale des activités industrielles, éducatives et de santé » 
« Liens entre territoires de montagnes et métropoles ; ouverture » 
« Demander une équité entre les habitants “urbains“ et “ruraux“ vis-à-vis des subventions publiques » 

Aménagement du 
territoire (5) 

« Il vaut mieux construire en montagne si cela le permet que dans les terrains fertiles » 
« L’entretien au futur des espaces libres agricoles : l’utilisation de ces terrains devenus incultes qui 
pourraient parfois s’aménager en terrain constructible » 
« Equilibrage zones urbaines / zones rurales » 
« Difficultés pour intégrer les nouveaux arrivants : micro-lotissements qui permettent de mieux 
communiquer avec les “autochtones“ » 
« La requalification des centres anciens / politique du logement / réhabilitation / économie d’espace » 

Gouvernance locale 
(5) 

« Construire et organiser la vie des territoires avec les habitants et les associations : ils sont experts, 
acteurs de terrain, partagent généreusement leurs compétences et sont à promouvoir et utiliser » 
« Rendre les initiatives visibles » 
« Pour la protection des paysages décisions partagées avec les élus et les habitants ou opposables 
aux élus » 
« Le mode de gouvernance doit être revu en impliquant réellement la société civile et en créant des 
projets à partir du territoire » 
« Accès facilités aux financements publics » 

Le sport et la culture 
(4) 

« Le sport est un vecteur de lien social et participe à l’intérêt de la population pour nos villages 
ruraux. Actuellement les fédérations sportives sont très mal soutenues pour intervenir en milieu 
rural » 
« L’animation sportive du territoire autour d‘activités de pleine nature et de maintien de la vie sociale 
des jeunes actifs – intergénérationnel »  
« La diffusion culturelle dans les espaces peu denses ; la mise en réseau de lieux « non 
spécifiques » (par exemple les bistrots) en lien avec le maintien des services » 
« Favoriser le regroupement des hommes et des femmes, en particulier autour de la culture, de la 
connaissance (école), du sport » 
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Le rôle du Parlement de la Montagne  
Un lieu d’échanges et 
de propositions 
concrètes 

- Il faut que ce soit un lieu d’échange et une force de proposition entre tous les acteurs 
économiques mais également associatifs. Il faut aussi que ce Parlement ait les moyens 
d’appliquer ces propositions 

- Pouvoir faire des propositions d’actions concrètes au sein de l’Assemblée des élus régionaux 
- Les membres doivent impulser des activités adaptées au territoire 
- Force de proposition ; mise en place de labels propres ?; orientations politiques 
- Lieu « force de proposition », ouvert aux acteurs du territoire 
- Le Parlement sera-t-il ? : simple force de proposition ? validant des projets ? disposant d’un 

budget ? 
- De vrais débats approfondis sur les grandes questions choisies par tous 

 
Assurer un retour sur 
les travaux du 
parlement / concrétiser  

- L’opérationnel doit rester une priorité 
- Retours concrets au plan technique et financier 
- Assurer des retours concrets en actions pour montrer la prise en compte des travaux et des 

propositions du Parlement 
- Porter des projets ambitieux et trouver leurs financements à travers des instances de l’Etat et 

de l’Europe 
- Dire clairement ce que l’on fait, le faire clairement. Les résultats seront juges. Stratagèmes et 

langue de bois sont destructeurs. 
Décision VS 
consultation 

- Avoir une réelle influence sur les décisions du Conseil régional 
- Va-t-on travailler en Commissions et serons nous écoutés ? 
- Les décisions doivent être issues de concertations locales sur la base d’un système 

ascendant.  
- Le Parlement doit devenir une instance de conseil auprès du Conseil régional 
- Pas de prise ou levier politique sur le Parlement 
- Présenter des sujets qui seront débattus en assemblée plénière du Conseil régional 
- Garantir une relation Parlement/Région qui n’échappe pas aux membres 
- Un rôle décisionnaire en matière : environnementale, équipement routier et autres, formation 

professionnelle, agriculture/transformation des produits, eau/usages, foncier/usage 
- Un organe consultatif, participatif de tous les acteurs 
- Prendre en compte les besoins/ idées/ difficultés … de la base 
- Consulter, écouter, entendre les habitants et les associations : cesser de s’arranger entre 

aménageurs publics et privés qui imposent leur choix (c’est destructeur des territoires et du 
lien social) 

Un lieu de partage et 
de diffusion 
d’expériences  

- Favoriser la diffusion de projets innovants / de bonnes idées vers tous les territoires 
- Lieu d’échanges de bonnes pratiques pour diffuser l’innovation 
- Etre un laboratoire d’idées + un lieu de partage d’expériences 
- Communication en direction des autres territoires de montagne de France 

Evaluation - Evaluation des politiques publiques 

 
La composition du Parlement  
Une composition 
équilibrée entre 
différents types de 
membres ; voire 
représentative 

Des propositions de représentation qui équilibrent élus/acteurs institutionnels, société civile et 
acteurs économiques 
- Dans le Parlement, il faut : des élus, des responsables des chambres consulaires, des 

responsables associatifs, des représentants de la société civile 
- 1 chambre décisionnaire composée pour moitié de citoyens/associations et pour moitié 

d’élus/syndicats/chambres consulaires 
- Composition à 50/50 institutionnels et les « autres ».  
- Part égale entre institutionnels (représentants de tous les territoires) et société civile. 
- Composition : 1/3 élus ; 1/3 professionnels et chambres consulaires ; 1/3 associatifs et 

citoyens 
- Composition : 1/3 associations ; 1/3 société civile ; 1/3 élus 
- Qui : les habitants/citoyens, les professionnels, les syndicats et salariés ; les associations ; les 

élus 
- La participation doit être représentative : 45% associatif ; 45% institutionnel et 10% individuel  
- Représentativité de tous les acteurs locaux, régionaux institutionnels et privés 
Des propositions qui font la part belle aux acteurs économiques et aux forces vives des territoires : 
- Représentation des élus locaux et territoriaux et des acteurs représentatifs du monde socio-

économique 
- Pas de collège majoritaire : 1 collège élus, 1 collège sport/associations rurales, 1 collège 

commerce, 1 collège tourisme 
- Bonne représentativité : entre les secteurs d’activités, entre la taille des collectivités et  entre 

les acteurs institutionnels et les acteurs privés 
- Un parlement représentatif de tous les acteurs où tous les secteurs sont représentés 
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- Veiller à ce que la composition du Parlement soit représentative des forces vives des 
territoires (diversité) 

- représentativité par secteurs économique et social et par âge = représentation équilibrée des 
acteurs faisant vivre le territoire 

- Un équilibre de représentation de la société civile qui correspond au tissu social, 
démographique et économique du territoire 

- Les membres doivent représenter les dynamiques qui existent 
- Le plus possible au contact des habitants 
- Les membres : entreprises publiques et privées, institutionnels, et les autres montagnes 

(partage des bonnes idées) 
Des acteurs à ne pas oublier 
- Place des associations dans le Parlement 
- Veiller à ce que des jeunes actifs y participent 
- Ne pas oublier la viticulture et l’arboriculture de la Montagne  
- Présence des communautés de communes 
- Présence des acteurs économiques 
- représentation des départements : articulation départements/région pour les actions à 

conduire 
- n’oubliez pas les structures collectives qui gèrent les signes de qualité, les ODG (organismes 

de défense et de gestion). Par exemple : Confédération Roquefort, Syndicat de Défense de 
Laguiole, Association Bœuf fermier d’Aubrac, AOC Marcillac…. Consulter l’INAO (Institut 
national de l’origine et de la qualité) si besoin 

- prendre en compte les remarques des élus de base/de terrain 
- ouverture aux acteurs économiques associatifs (sports, culture…) 
La place des élus et des acteurs institutionnels ne fait pas l’unanimité : 
- Représentativité pas uniquement par les élus 
- Avoir des représentants de structures professionnelles ou associatives ; ne pas avoir que des 

élus ou des institutionnels. 
- Des commissions d’élus régionaux, élargies avec les acteurs du territoire 
- Le Parlement c’est nous tous : la représentation ne doit servir qu’à porter la parole. Or, nos 

élus s’engagent à porter cette parole. 
- Que les services de l’Etat et du département se comportent en facilitateurs réels, même s’ils 

ne sont pas membres 
La place des experts : 
- Organiser les mixités (géographique, socio-pro..) dans les débats. Le travail aux experts, la 

décision à tous. 
- Des groupes d’experts d’horizons différents  
- Participation par groupes d’experts  
Représentation VS individu 
- représentation des personnes à travers des structures organisées : associations, 

groupement… Chaque membre appartenant à une organisation 
- une espèce de Conseil des Sages (un CESER de bénévoles ?), sans les fastes. 
- Les membres doivent pouvoir être tête de réseaux (peut-être à structurer) pour faire remonter 

les besoins et propositions 
Equilibre entre les 
territoires 

- répartition équilibrée en lien avec le territoire 
- désigner 1 ou plusieurs représentants dans chaque commune, qui auraient pour rôle de 

définir les besoins de leur zone. 
Autres - Mode de désignation ? 

- Une structure ouverte, non figée dans ses membres, pour être à l’écoute de la Montagne 
- Travail sur le long terme, en continu 

 
Le fonctionnement du Parlement 
Une communication et 
des échanges en 
priorité dématérialisés  

Communication et consultation en priorité dématérialisées : 
- Consultation par informatique ou vidéo (les gens qui travaillent n’ont pas le temps) 
- Interactivité : numérique (blog) et physique (ateliers) 
- D’abord numérique puis physique 
- Favoriser les échanges numériques 
- Utilisation du numérique pour faciliter les échanges et réduire les instances de formalisation 

type « grand messe » pour gagner en efficacité 
- Miser sur les échanges dématérialisés et la visio. Car la région est très grande (c’est du 

temps, des frais….qui pourraient engendrer une démobilisation) 
- Un fonctionnement qui limite les frais de déplacement : video conférence via THB,  

contributions via une plateforme informatique. 
- Les moyens de concertation : conférences audiovisuelles et outils numériques 
Des rencontres physiques limitées (complémentaires au numérique) et décentralisées : 
- Des ateliers décentralisés + un forum/une plateforme numérique 
- Des réunions décentrées départementales + 1 réunion régionale + un outil internet participatif 

(type framavox) 
- En priorité par échanges dématérialisés dans des groupes de travail + réunion des groupes 

de travail 1 fois/mois par exemple 
- Définir des secteurs de travail ou des groupes de travail pour dégrossir les travaux avant 

d’arriver à une échelle régionale 
- Communication des membres : emailing (dans les 2 sens) + 1 à 2 plénière « physique » 

annuelle + visio-conférences 
- Une initiative annuelle ou bi-annuelle avec les autres massifs et l’Union Européenne 
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Le numérique au service de la transparence et de la traçabilité des travaux : 
- Publicité des comptes-rendus par internet 
- A tous les échelons de travail d’un thème donné, transparence sur les propositions et les 

réactions => forum dématérialisé 
- Il est indispensable d’avoir accès aux informations des différents « services » de la Région car 

toutes les actions sont transversales = une base de documentation 
- Assurer un suivi/évaluation et une restitution sur les actions menées 
- Contrôle et traçabilité des futures décisions et des vœux émis 

Un fonctionnement en 
groupes de travail 
thématiques 
(ou par territoire ? par 
projet ?) 
 

Des groupes de travail thématiques, sans négliger la transversalité 
- Principe de fonctionnement par thème (x2) 
- Des groupes de travail par thématique 
- Les réunions doivent se faire par thématique 
- Des échanges en groupe de travail plutôt selon des thèmes spécifiques qu’un groupe 

globalisant 
- Des commissions thématiques à réunir régulièrement ; mais comment les réunir avec 

seulement une partie du Parlement (partage d’expériences) 
- Des commissions prioritaires selon les différentes thématiques pour avoir des personnes 

ressources 
- Création de groupes de travail/commissions thématiques avec interventions d’ « experts », de 

« personnes ressources » 
- Organiser des groupes de travail (mixité public/privé) d’experts (commissions) sur les 

thématiques prioritaires identifiées (notamment l’agriculture) 
- Fonctionnement par axe thématique, sans négliger la transversalité 
- Considérer la transversalité 
- Prendre en compte toutes les thématiques 
Des groupes de travail par territoire ou par projet ou mixtes 
- Dans un premier temps, des rencontres par secteurs puis mixer les groupes en fonction des 

thèmes de travail 
- Proposer des rencontres à thèmes et par département 
- Groupes de travail communs et sous-groupes pour Massif central et Pyrénées 
- Des groupes projets multi-disciplinaires 
- Commissions : travail en équipes (diversité des acteurs)  
- Travail par groupes de travail au cas par cas 
- Concertation ponctuelle des professionnels suivant l’action 

L’articulation avec les 
autres instances 

- On ne veut pas d’un Parlement qui soit une strate supplémentaire : quelle coordination avec 
PNRGC, avec les comités de massifs, avec les PETR, etc… ? 

- Articulation du Parlement de la Montagne avec le Plan interrégional de Massif qui couvre 
2015/2020 ; ajustement des objectifs et des actions 

- Articulation avec les politiques massifs et les comités de Massif pour générer des effets 
leviers. 

- Articulation avec CGET, Communautés de massifs, loi Montagne et Transpyrénéennes 
- Le Parlement ne doit pas être une structure de plus 
- Pas de structure supplémentaire 
- Eviter de recréer une « couche » supplémentaire (millefeuille administratif) 
- Quelle articulation avec l’ANEN (association nationale des élus de la Montagne) et les 

structures existantes ? 
- Commissariat de Massif, Comités de massifs : approche massif et politique interrégionale  
- Attention à ne pas créer d’autres structures complexes limitant l’accès au financement pour 

les petites structures et collectivités 
- Utiliser les structures existantes de proximité de la Région = antennes 

Les moyens et le 
budget 

- Avoir les moyens de ses ambitions 
- Quels sont les moyens du futur Parlement ? 
- Quel budget ? 
- D’ou viendra le budget pour le financement du Parlement ? 

 
 


