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Création du Parlement de la 
Montagne 

 
Rencontre territoriale de concertation 
A Saint-Amans-Soult, le mercredi 28 

juin 2017 
 
 

Compte-rendu  
 
 

Daniel VIALELLE, Maire de Saint-Amans-Soult 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 80 
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,  

• Daniel VIALELLE, Maire de Saint-Amans-Soult 
• 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 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 à la fois la thématique des 
équipements/services (services, réseaux) et la thématique de l’économie. Ces deux grandes 
thématiques cumulent chacune près de 70 Post-It et présentent donc des niveaux de contribution 
équilibrés : 

• La thématique des services et équipements se décline en deux grands sujets qui 
présentent tous les deux un même niveau de contributions (environ 30 Post-It chacun) 
o Le maintien, l’accueil de population et le cadre de vie. Les participants mettent en 

avant deux grands enjeux le maintien des services (commerce, écoles … et notamment 
de santé en lien avec la désertification médicale) mais également le développement du 
lien social en s’appuyant sur les leviers culturels et associatifs.  

o Le désenclavement du territoire en matière de transports et surtout du numérique. 
Les contributions soulèvent des enjeux de mise à niveau en matière de route, d’accès 
aux transports en commun et sont particulièrement riches en matière de couverture 
et d’usages numériques. Si la couverture numérique relève d’un enjeu d’égalité des 
territoires, les participants soulèvent les opportunités de développement d’usages 
nouveaux et de nouveaux services à la population et aux entreprises (télé travail, 
télésanté, drive dans les villages, formation …).  

 
• Concernant la préoccupation économique, les participants ont mis en avant deux 

sujets prioritaires : l’évolution de l’économie du territoire dans son ensemble et le 
développement de deux filières (forêt/bois et agriculture). 
o Si le soutien aux activités existantes est cité, un nombre important de contributions 

renvoie à l’évolution et à la diversification de l’économie du territoire. Ainsi, il est 
souhaité d’une part, le développement de synergies économiques entre acteurs et 
entreprises et d’autre part, le déploiement d’une économie « durable » autour notamment 
des circuits courts ou encore de la valorisation des ressources locales. Il est également 
mentionné la reconquête des friches industrielles en vue du développement de nouveaux 
usages. 

o En parallèles, des contributions sur l’évolution de l’économie du territoire, deux grandes 
filières sont spécifiquement ciblées et ont été largement abordées par les 
participants : la filière bois et l’agriculture. Au niveau de la filière bois, les 
contributions portent sur l’ensemble des enjeux notamment sur la gestion de la ressource 
forêt, sur la structuration de la filière (de la première à la troisième transformation) et sur 
la valorisation bois/énergie. Au niveau de l’agriculture, des contributions portent sur le 
maintien des exploitations, la transformation et la valorisation des produits. Notons que 
l’activité touristique essentiellement de pleine nature fait l’objet d’un niveau relativement 
moins important de propositions.  
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La 2ème préoccupation des participants concerne la préservation du patrimoine et de 
l’environnement. Cette thématique a suscité plus de 30 Post-It.  

• Les participants soulignent la nécessité de préserver et valoriser les patrimoines 
(naturels, paysagers …) ou encore de s’engager dans l’adaptation au changement 
climatique.  

• Sont également abordés des enjeux liés aux usages, avec notamment la maîtrise et 
l’acceptation de l’éolien.  

• Enfin, quelques contributions soulignent la nécessaire reconnaissance du rôle des 
montagnards et des agriculteurs dans l’entretien de la montagne. 

 
La 3ème préoccupation des participants, avec environ 10 Post-It, renvoie à des enjeux de 
politiques publiques et de gouvernance. Les contributions, assez diverses, mettent notamment en 
avant des risques de superpositions institutionnelles, les nécessités de répondre aux disparités 
territoriales et d’accompagner les territoires et porteurs de projets 
 
 
Les sujets ou enjeux transversaux qui émergent : 

• Lors de cette rencontre, une dizaine de contributions mettent en avant « la place de la 
montagne dans la région ». Ces contributions font valoir une montagne ouverte sur la région 
et sur les grandes villes. Elles souligne l’intérêt régional de la montagne au regard de son 
potentiel économique et des services rendus tels que la fonction de château d’eau. 

• Enfin, une dizaine de contributions portent sur l’opportunité de décloisonner les usages et les 
activités notamment entre l’agriculture, la forêt et le tourisme. On peut citer « le 
développement du pastoralisme en milieu forestier qui renvoie à dépasser certains 
antagonismes, ou encore le développement des activités agritouristiques. 
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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 trois grands sujets :  

- les rôles du Parlement de la montagne,  
- sa composition  
- et son fonctionnement.  

 
• Concernant les rôles du Parlement, les contributions font apparaître 3 rôles majeurs et 
complémentaires :  

- un rôle d’échanges et de partage pour se connaître en inter-massif, échanger des 
expériences, travailler sur des enjeux communs au sein de la communauté montagnarde. 

- un rôle de reconnaissance de la Montagne. En effet, il est mis en avant l’opportunité de 
fédérer la communauté montagnarde et ainsi de favoriser  

o la mise en place d’un dialogue équilibré entre espace urbain et espace rural de 
montagne  

o une égalité de traitement de la montagne à l’échelle du territoire régional 
- un rôle de propositions ou de production d’avis mais également de structuration de 

projets. 
 
• Concernant la composition du parlement, des propositions mettent en avant la diversité des 
acteurs membres du parlement : acteurs publics et privés, élus, citoyens, experts/non experts, 
professionnels … . Une contribution propose que les membres ne siègent pas en fonction d’une 
étiquette. Quelques contributions font valoir des principes de mixité  générationnelle, de parité 
hommes/femmes, de mixité des origines géographiques, d’équité entre les catégories socio-
professionnelles … . Il est proposé que le parlement donne prioritairement la parole aux 
socioprofessionnels, citoyens et usagers  
Enfin, concernant les modes de désignation des membres, il est proposé un mode de désignation 
basé sur le volontariat plutôt que sur la désignation institutionnelle ou encore d’une étiquette ou d’un 
mandat. Une contribution propose la désignation au sein des groupes de travail de référents amenés 
à « siéger au parlement ». 
 
• Concernant l’organisation et le fonctionnement du Parlement : Deux modes d’organisation sont 
proposés : 

- Une organisation par collèges d’acteurs ou encore couplés à une représentation territoriale 
- Une organisation autour de binômes référents des groupes de travail.  

 
En même temps, il est globalement souhaité une organisation non pyramidale : 

- Un nombre limité de rencontres en plénière : une à deux rencontres et plutôt en zone de 
montagne (Pas à Toulouse ni à Montpellier) 

- La présentation en « plénière » d’un plan d’actions  
- Des réunions de travail décentralisées et à différentes échelles (territoires, …) 

 
Il s’agirait d’articuler des temps d’échanges physiques et des temps d’échanges numériques. 

- Les échanges dématérialisés sont largement proposés pour favoriser la participation du plus 
grand nombre par exemple aux différentes consultations, aux différents échanges, ou encore 
aux éventuels votes. Différents outils/usages numériques sont proposés : plateforme 
numérique, forums thématiques, votes électroniques, Télégram ou WatsApp pour lancer des 
groupes de discussion projet. Ces usages supposent la mise en place d’un dispositif 
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d’animation/régulation numérique. 
- Les échanges physiques, au-delà de la plénière, sont abordés sous l’angle de groupes de 

travail thématiques ou travaillant par filière… et la nécessité de mettre en place des temps de 
mise en commun pour favoriser la transversalité des productions. Quelques contributions 
mettent en avant la nécessité de productions concrètes. 

 
Enfin, des contributions ont porté sur la question des moyens et de la nécessité de prévoir un budget 
spécifique pouvant notamment défrayer les membres. Il a été également proposé de prévoir : 

- l’équipement des territoires en matériel de visioconférence 
- l’utilisation de moyens et de relais de communication : journal pour solliciter l’avis des 

habitants, une chaine TV pour la diffusion d’informations … 
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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 ? 
  
 
Une reconnaissance des atouts et de la place de la montagne dans un environnement régional 
- donner à la montagne la place économique qu'elle mérite 
- valoriser les complémentarités entre ville et campagne et les services fournis par les zones rurales aux populations 

urbaines  
- le massif central est-il un massif trop grand? : sa partie située en Occitanie est relativement faible et ne lui permet pas 

d'avoir une vraie place au regard de l'étendue du massif dans son ensemble 
- la montagne : ruralité augmentée ou ruralité aggravée?  
- Montagne = territoire de vie et non seulement un espace de récréation et de loisirs pour les populations urbaines 
- miser sur la valorisation économique des paysages de montagne  
- la montagne = château d'eau régional qui alimente l'ensemble du dynamisme régional  
- le bien vivre en montagne 
- valoriser les échanges avec les métropoles et les grandes villes (fournitures en services et biens : bois, alimentation, 

loisirs…) via une contractualisation 
 
Attractivité résidentielle, accueil, accès aux services et lien social 
Services publics et 
aux publics 

Le maintien des services de base au maintien de population 
- accroitre l'attractivité résidentielle afin de conserver une masse critique de population et de 

maintenir les services et la vie sociale 
- tenir compte des besoins spécifiques des zones rurales : les besoins en services doivent être 

adaptés à la vie rurale et montagnarde 
- services publics ou services aux publics 
- maintien des écoles publiques, "cœur battant des villages" / des moyens pour l'éducation et les 

activités périscolaires 
- adapter l'offre de services à la faible densité / développer des services de proximité : services 

publics, commerces, service à la personne et culture 
- maintenir ou recréer des services de proximité, vecteurs de lien social  
- faciliter l'accès à la santé, à la scolarité, à la formation, à la culture  
- plus de lits dans les EHPAD ruraux 
- accompagnement des personnes âgées en milieu très rural 
La désertification médicale 
- lutter contre la désertification médicale et assurer le maintien de la démographie médicale : 

développer le réseau santé, plan d'aide à l'installation de maisons médicales avec des 
spécialistes 

- assurer des parcours de soins, y compris via le développement de la télésanté, télémédecine 
- valoriser auprès des futurs professionnels de santé la qualité de vie en milieu rural 

L’attractivité 
démographique des 
territoires de 
montagne 

- développer un terreau favorable à l'accueil de nouvelles populations qui aspirent à vivre en 
montagne avec des projets de vie novateurs et nécessaire à la revitalisation locale 

- promouvoir l'accueil d'habitants permanents au sein des villages  
- est-ce que la Région veut que nos villages se repeuplent? 
- reconnaitre les spécificités des territoires hyper ruraux qui peuvent contribuer à leur attractivité 

résidentielle et touristique 
Lien social et le 
cadre de vie et 
d’accueil de 
populations 

L’offre culturelle 
- quelle politique culturelle en milieu rural? 
- développer des activités culturelles et promotion de l'offre culturelle. De la culture toute l'année, 

y compris entre septembre et juin 
- développer les liens de convivialité et les initiatives culturelles qui nécessitent un soutien public 

actif et volontaire  
- plus d'équipements sportifs et culturels à la disposition des associations 
- développement de l'offre culturelle au sein des communes, par ex par l'aide aux associations, 

par la mutualisation des équipements, 
 
Le cadre de vie et le lien social 
- améliorer le cadre de vie : revitalisation et reconquête des centres-bourgs 
- des subventions à la démolition du bâti dégradé pour aérer l'espace et le rendre plus conforme 

aux attentes des habitants 
- apporter un soutien financier aux petites communes, notamment pour l'entretien du patrimoine 

et le développement économique 
- développer les mobilités douces sur les lieux de vie 
- un meetic rural à organiser pour rompre l'isolement / "l'amour est dans la montagne 
- organiser la coexistence entre habitants ruraux et touristes urbains 
- considérer les jeunes retraités actifs comme une ressource : transmission de savoir-faire et 
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implication bénévole dans des activités 
- soutien à la vie associative 
- maintenir la vie dans tous les domaines : agriculture, artisanat, services, qualité de 

l'environnement, culture, lien social… 
 
Le logement de population 
- faciliter les permis de construire et l'aménagement de l'espace pour accueillir des populations et 

des activités nécessaires à la vie locale 
- plus de logements pour les jeunes, notamment de logements sociaux pour les jeunes 

travailleurs et les 0 apprentis 
- soutenir la création d'éco-hameaux 

 
Désenclavement / accessibilité des territoires 
Désenclavement et 
mobilité 

- accessibilité routière et accès à la mobilité : développement du Transport à la demande, du 
covoiturage, mise en place de navettes 

- lutter contre l'isolement grâce à un désenclavement général : routier, numérique, téléphonie et 
culturel 

- Organiser un réseau routier acceptable pour faciliter les échanges de biens et de personnes 
- Des réseaux modernes et opérationnels 
- améliorer l’accessibilité et la circulation des transports en commun dans les territoires 

Couverture et 
usages numériques 

- égalité face à Internet : assurer la couverture numérique nécessaire au maintien des activités 
économiques 

- maintien des services publics via le développement du numérique 
- téléphonie : persistance de zones blanches 
- un développement du numérique indispensable au développement économique, notamment au 

tourisme et au télétravail 
- développement du numérique, haut débit et très haut débit, pour favoriser l'installation de 

télétravailleurs 
- le numérique, garant du développement économique mais aussi des droits démocratiques et de 

l'accès à la citoyenneté  
- déploiement du numérique dans les écoles, les centres de formation, les services publics 
- créer des "drive" dans les villages pour faciliter les achats par internet et les points relais pour la 

livraison et le retrait.  
- développer des maisons numériques communautaires 

 
Développement économique des territoires de Montagne 
Animation et soutien 
au tissu et aux 
initiatives 
économiques  
 

Les synergies économiques 
- des coordinations locales entre les acteurs économiques et les décideurs 
- favoriser les synergies entre acteurs, entre professionnels / développer les partenariats, les 

mutualisations / développer des services partagés 
- proposer des espaces de coworking» 
 
Le soutien des entreprises existantes en Montagne 
- renforcer la formation des artisans et des entrepreneurs locaux sur les enjeux spécifiques aux 

zones de montagne (forêt, écoconstruction..) 
- mise en place d'un fond pour développer l'artisanat et le commerce (fond d'aide à la reprise et à 

la transmission) 
 
La diversification économique 
- maintien d'une montagne vivante par le développement d'activités diversifiées et 

complémentaires, socle de la croissance démographique et donc du maintien des services  
- permettre et favoriser l'émergence de micro-initiatives, sans formatage par les institutions 

intermédiaires  
- reconquête des friches industrielles : des aides techniques et financières pour faciliter les 

démolitions, la réhabilitation environnementale et l'installation de nouveaux usages 
 
La valorisation économique et durable des ressources locales 
- favoriser une économie qui s'autoalimente à l'échelle locale : circuits courts en maraichage, 

élevage, restauration… pour enclencher une dynamique économique positive  
- valorisation des produits de la montagne par et pour ses habitants : énergies, forêt, agriculture 

locale… 
- valorisation de toutes les ressources naturelles : bois, pierre, eaux minérales, gisement 

d'énergies renouvelables, agroalimentaire, minerais.. 
- les circuits courts comme vecteurs de qualité de vie 
- valorisation et développement de la production d'énergies renouvelables visant l'autonomie 

énergétique des territoires 
- les gisements du territoire : eau, vent, solaire, bois 
-  

Filière bois La forêt 
- La forêt comme espace multifonctionnel 
- revoir les aides à la plantation et au reboisement, y compris pour les propriétaires non soumis 

au code forestier (- 1ha) 
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- simplifier les procédures relatives à la gestion forestière 
- prendre en compte les spécificités de la forêt méditerranéenne, plus sèche 
- apporter des aides au reboisement, organiser la desserte pour accompagner l'exploitation 

forestière  
 
La valorisation 
- Développement de la filière : soutien à la formation des professionnels et accès au matériel (qui 

est très cher) 
- attirer les industries de transformation du bois  
- renforcer la 1ere transformation du bois (le sciage) par les technologies de scierie et une 

meilleure coordination entre l'exploitation forestière et la scierie 
- développer la 2ème transformation du bois (séchage, rabotage) 
- Améliorer et innover sur la 3ème transformation : CLT, BMA, BMR, LVL  (les « Engineering 

Wood Products ») 
- valoriser les déchets de la filière bois en direction des éleveurs, maraichers et des réseaux de 

chauffage 
- label qualité bois Occitanie 

L’agriculture Maintien de l’activité agricole 
- aide à l'installation, au renouvellement et à la transmission des exploitations 
- maintien du foncier agricole 
- améliorer l'accès au foncier, les aides à l'installation et à la transmission pour conserver des 

agriculteurs nombreux en montagne 
- préserver et reconquérir le foncier à vocation agricole 
- développer des projets communaux d'installation agricole 
- maintien de l'ICHN (Indemnité compensatoire de handicaps naturels) 
- soutien à une agriculture familiale  
- maintien de l'élevage  
- faciliter la transmission des terres appartenant à des personnes âgées et leur remise en 

exploitation  
- attirer des jeunes. soutien à l'installation de jeunes agriculteurs 
 
Transformation et valorisation des productions 
- création d'abattoirs mobiles et d'ateliers de transformation en bio nécessaires au 

développement des exploitations 
- valorisation alimentaire des produits de l'élevage, de l'agriculture, du maraîchage : 

transformation, marketing, transport, logistique…  
- développement de boutiques fermières / boutiques de producteurs / circuits courts 
- transition alimentaire : de la production animale à la production végétale ; les circuits courts ; les 

progrès du bio 
- une viticulture de qualité 
- mise en place d'incitations à l'utilisation des produits et matériaux locaux 
- valoriser le progrès de l'agriculture bio par un pan d'aide à la conversion et à l'installation en bio 

Le tourisme Promotion 
- promotion des spécificités locales (artisanat, agriculture) dans l'offre touristique 
- une communication qui valorise mieux les atouts des espaces de montagne grâce à un travail 

conjoint de la Région et des Départements 
Offre d’accueil et d’activités 
- développer les hébergements touristiques (campings, hôtels, chambres d'hôtes) par une 

politique de soutien volontariste  
- développer une offre de tourisme médical 
- développer les séjours thérapeutiques et les études sur les liens entre santé et environnement 
- développer l'accueil touristique et le tourisme vert / valorisation touristique des ressources de 

l'environnement par le développement des activités de plein nature (APN) : randonnée 
pédestre, vtt, équitation, canyon, escalade, via ferrata… 

- des aménagements pour les sports et activités de pleine nature 
- accessibilité des site d'APN hiver come été  
- entretien des sentiers de randonnée 
- une coordination régionale pour le développement des activités de pleine nature 

Décloisonnement 
entre les activités 
économiques 

- développement du pastoralisme en milieu forestier : lien entre éleveurs et forestiers 
- développement de l'agrotourisme 
- promouvoir la multiplicité des activités agrotouristiques 
- développer les complémentarités entre agriculture et forêt et dépasser les antagonismes  
- favoriser le maintien et le développement des métiers anciens liés à la forêt, au pastoralisme, 

au textile : des métiers fortement générateurs d'emplois 
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Patrimoines, changement climatique et gestion des usages et de l’espace  
Gestion et préservation 
du patrimoine  

- vers une gestion conservatoire de la qualité des sols et des eaux 
- nettoyer les rivières et préserver la qualité des eaux 
- préserver la faune et la flore, biodiversité 
- des plans de protection de la forêt et des zones humides 
- valoriser les paysages au travers d'installations artistiques et par un développement culturel 

autour de la nature et de l'environnement 
- un aménagement respectueux de la nature et de l'espace : attention aux excès du 

développement de l'éolien  
- favoriser une harmonie architecturale 
- ne pas favoriser le développement d'espèces intrusives comme le loup 
- sensibiliser les habitants aux richesses de l'environnement et de la biodiversité pour qu'ils 

puissent devenir des ambassadeurs de la montagne 
 

Adaptation au 
changement climatique  

- Adaptation au changement climatique  
- Anticiper les évolutions liées au changement climatique 
- Reconnaitre les acteurs ruraux comme des acteurs de la lutte contre le réchauffement 

climatique 
- un soutien technique et financier à l'adaptation au changement climatique (forêt, agriculture, 

tourisme) 
La gestion des usages et 
de l’espace montagnard  

Economie et environnement 
- concilier les usages de l'environnement et les intérêts économiques et touristiques  
 
Les risques de conflits d’usage autour de l’éolien 
- vigilance par rapport au développement de l'éolien : besoin d'un plan coordonné  
- d'installation de parcs éoliens 
- le développement industriel de l'éolien a tendance à envahir les zones de montagne et 

même les PNR  
- limiter le développement tout azimut de l'éolien industriel 
- nuisances liées à l'éolien : dégradation des paysages, baisse de l'attractivité touristique, 

nuisances pour les riverains (bruit), les oiseaux, les élevages 
- une concertation nécessaire, notamment sur les questions touchant la production 

d'énergies et lors des projets d'implantation de parcs éoliens 
 
La reconnaissance des gestionnaires de l’espace montagnard 
- vers une meilleure reconnaissance des habitants et de leur contribution à l'entretien de la 

montagne 
- maintien d'espaces ouverts et entretien des paysages par les pratiques agricoles 

 
Gouvernance et politiques publiques  
 
- affirmer le rôle de soutien financier de la Région et réduire les délais d'attribution des subventions et des aides 
- s'orienter vers une autre gouvernance 
- simplifier les démarches administratives liées à l'instruction des dossiers : réduire les freins et les lourdeurs de 

l'administration (autorisations, déclarations…) 
- une réglementation trop draconienne dans tous les domaines 
- résoudre les problèmes liés à la superposition des compétences des différentes collectivités 
- arrêter les chevauchements entre institutions, qui génèrent une perte d'efficacité, d'argent et de temps 
- faciliter l'émergence et la création de projets de territoire, les partenariats, l'entrepreneuriat 
- aller vers plus d'égalité des territoires, vers une reconnaissance politique des spécificités et des atouts des zones de 

montagne / atténuer les disparités territoriales 
- sortir d'un système de représentation des territoires en fonction de leur population, ce qui induit une minoration des 

espaces les moins peuplés   
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Des questions et des attentes 
- des questions et  des attentes 
- quel rôle effectif?  
- un rôle actif et constructif 
- un pilotage efficient, assuré par la Région  
- du concret, ne pas démultiplier inutilement les réunions 
- quels seront ses membres, combien seront-ils, qui les choisira? Et comment? Qu'est-ce qu'un membre du Parlement?  
- créer un fablab de la Montagne! 
- des "députés" de la montagne?  
- un parlement de la jeunesse (-26 ans)? 
- il est impératif de croiser les travaux du Parlement avec ceux des instances déjà en place  
- renforcer les relations avec les départements comme acteurs privilégiés 
 
Quels rôles du Parlement de la Montagne ? 
Un espace d’échanges et 
de partage 

- apprendre à mieux se connaitre entre massifs, par des échanges d'expériences  
- choix des thématiques prioritaires en lien avec le vécu, le ressenti, l'expression des 

populations  
- révéler les enjeux communs aux deux massifs grâce au dialogue inter-massifs 
- arriver à ce que tout le monde s'exprime même les jeunes / le Parlement doit permettre 

l'expression de la pensée des gens / faire remonter les besoins réels des territoires  
- travailler en communautés de travail thématique et inter-massifs 
-  

La reconnaissance  de la 
montagne et de ses 
territoires  

- fédérer les acteurs de la montagne en Occitanie (ainsi, la Région s'en trouvera renforcée 
dans les comités de massifs) 

- faire dialoguer urbains et ruraux sur la question des usages des espaces de montagne 
- assurer des rencontres régulières, un dialogue entre la Région et les acteurs locaux 
- vers l'égalité de traitement, de prise en compte par la Région des deux massifs 
-  

Valoriser les productions 
et faire des propositions  

- Lieu de  restitution des échanges, de synthèse des réflexions et des propositions issues des 
groupes de travail, propositions d'action, adoption de motions 

- structuration des projets autour des propositions émanant des groupes de travail 
- lancer des alertes  
- faire des propositions de projets de lois au gouvernement» 

 
Quelle composition ?  
De la diversité dans la 
composition du 
parlement 

 
- un Parlement qui rassemble diverses catégories : professionnels (publics et privés), élus, 

chambres consulaires, associations, représentants des résidents étrangers et frontaliers  
- représenter les territoires et les populations, dans leur diversité 
- la parité homme/femme 
- mélanger les générations "ne laissons pas les anciens préparer le monde des générations 

nouvelles" / veiller à la représentation de toutes les tranches d'âge 
- mixer les origines géographiques  
- mélanger les CSP 
- ne pas se limiter aux représentants habituels, donner la parole aux habitants, aux usagers  
- ouvrir à la société civile, aux usagers des services publics, aux artisans, aux professionnels 

de santé, aux asso, aux syndicats…  
- favoriser une représentation équitable de toutes les professions  
- promouvoir la parité dans les domaines  
- mixer experts et non-experts  
- ne pas oublier le monde sportif» 
- une représentation équilibrée entre les deux massifs 
- pas d'élus, ils sont déjà titulaires d'un mandat politique et présents ailleurs 
 

Désignation des 
membres 

 
- basée sur le volontariat, des délégués approuvés par les groupes de base, plutôt que 

désigné par des institutions ou en fonction de leur mandat/étiquette 
- privilégier des personnes sans étiquette mais ouvertes à la discussion  
-  
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Quel fonctionnement ? 
Organisation et 
gouvernance : une 
demande de 
décentralisation 
 
 

- un pilotage central par la Région 
- une organisation en collèges (acteurs économiques, de l'environnement, de la culture…) 

couplée à une représentation par territoire 
- des collèges de type : Institutions, Citoyens, professionnels, Associations 
- des référents ou délégués par binômes, désignés par les groupes de travail pour les 

représentés au Parlement de la montagne 
- éviter une organisation pyramidale 
- des réunions décentralisées et à petite échelle car les situations sont très hétérogènes 
- un rapport annuel présenté devant l'assemblée régionale exprimant un plan d'action  
- des séances décentralisées pour que chacun puisse acquérir la connaissance du terrain  
- un fonctionnement multiple : Assemblée plénière, Groupes de travail, dématérialisation… 
- organiser des rencontres sur le terrain pour favoriser la participation de la population  
- des rencontres et échanges d'expériences à diverses échelles territoriales (locale, 

départementale, régionale) 
- les actifs ont peu de temps disponible, donc réduire le nombre de réunions 
 
- combien? une assemblée plénière par an ou bien 2 plénières (1 pour les Pyrénées et 1 pour 

le Massif central)?  
- ni à Toulouse ni à Montpellier! 
- une assemblée qui se réunit en zone de montagne 
- mais pas en période d'activité agricole 
- définir les pôles locaux qui accueilleront les réunions décentralisées : Millau pour la Lozère et 

l'Aveyron, Cahors pour le Lot et le Tarn-et-Garonne, Lodève pour le Gard et l'Hérault, 
Mirepoix pour l'Aude, l'Ariège et les PO, St Gaudens pour la Haute-Garonne et les Hautes-
Pyrénées 

Un fonctionnement en 
partie dématérialisé 

- usage du numérique pour favoriser un fonctionnement et une participation actifs  
- une plateforme numérique : un système d'échange et de concertation en ligne, accessible en 

permanence, avec des forums thématiques dédiés 
- un mix entre rencontres physiques et dématérialisation  
- des échanges par visioconférence  
- régulation et modération des échanges via les outils numériques  
- consultation et votes électroniques pour élargir la participation  
- comment garantir un équilibre entre la participation en ligne et les rencontres physiques?  
- organisation de réunions publiques à divers échelons (local, départemental, régional) 
- utiliser les applications comme Telegram ou WhatsApp pour lancer des groupes de 

discussion projets  
Des groupes de travail 
thématiques 

- des groupes de travail thématiques : des réunions physiques + possibilité de participer via les 
outils numériques  

- des groupes de travail qui réunissent des membres du parlement (délégués) et des acteurs 
locaux, avec des expertises spécifiques aux thèmes abordés  

- une fréquence à préciser : 1, 2 ou 3 par an? Chaque mois? Ou bien des groupes qui se 
réunissent à volonté?  

- objectif des groupes de travail : produire des propositions concrètes  
- favoriser une réflexion par filières et par thématiques // les thématiques : économie (tourisme, 

agriculture, artisanat…), social, services, accueil de nouvelles populations, environnement, 
énergies, communication, culture 

- travail de mise en commun des réflexions des groupes de travail / synthèse en transversalité 
(c'est la fonction du Parlement) 

- des commissions thématiques qui délèguent un ou plusieurs de leurs membres pour siéger au 
Parlement 

- des groupes de travail par filière par ex la filière bois 
- organiser la circulation d'information entre le Parlement et les territoires via les délégués en 

charge de faire des restitutions dans les deux sens 
Les moyens et les 
outils 

- quels financements?  
- un budget spécifique  
- défrayer les participants (frais de déplacements) 
- prévoir d'équiper les territoires en matériel de visioconférence 
 
- faire connaitre le Parlement  
- utiliser les média locaux et les lieux de rencontre pour communiquer 
- utiliser le journal de la Région pour solliciter l'avis des habitants sur diverses questions 
- une chaine TV dédiée pour la diffusion des infos 

 
 


