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Rappel, composition et fonctionnement du Parlement de la
Montagne
Pour répondre à la dispersion géographique et catégorielle des acteurs et pour favoriser
la mobilisation des acteurs de terrain, le Parlement de la montagne fonctionne en
« mode projet ».
Le Parlement de la Montagne est composé de quatre groupes d’acteurs :
les acteurs de terrain : élus locaux, habitants, usagers, acteurs économiques,
-

-

-

associations, établissements publics locaux. L’adhésion est individuelle.
les partenaires institutionnels : Etat, Conseils Départementaux, Etablissements
Publics régionaux et interrégionaux, organismes socioprofessionnels régionaux et
interrégionaux, partenaires hors région invités… Ils adhèrent en tant que structure
(deux représentants par structure).
les territoires de projets présents en zones de massifs : PETR, Pays, Parcs
Naturels Régionaux, Parcs Nationaux, agglomérations. Ils adhèrent en tant que
structure (deux représentants par structure).
les experts : personnes qualifiées et emblématiques, chercheurs, scientifiques…
L’adhésion est individuelle.
Un fonctionnement en mode projet qui fédère quatre groupes d’acteurs
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Plateforme numérique :
contributions, avis, info ...
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Le programme de travail pour 2018
3 formats de travail ont été retenus pour cette année 2018 :
- les groupes projets renvoient à des sujets de travail précis, portent des objectifs
opérationnels et ont vocation à travailler dans des territoires d’expérimentation.
Animé par son chef de file, chaque groupe projet fera l’objet de réunions
physiques et de contributions numériques des participants.
-

les sujets de réflexion prospective portent sur de grandes thématiques et
ont vocation à préparer les groupes projets à venir. Pour chaque sujet prospectif
les travaux seront conduits en atelier prospectif sous la forme essentiellement de
contributions numériques.

-

le Parlement pourra produire des contributions numériques via d’autres
instances de concertation existantes afin que soient pris en compte des potentiels et
des enjeux montagnards dans les démarches régionales en cours (Occitanie 2040,
contrat de filière bois, états généraux du rail et de l’intermodalité…).
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Par ailleurs, le Parlement de la Montagne sera l’instance de concertation pour
l’élaboration du Plan Montagne au cours de l’année 2018. Ce futur plan d’actions à
moyen terme comprendra des expérimentations et des grands investissements.
Son élaboration sera lancée dès le premier trimestre 2018, pour finaliser une version de
travail à l’été et l’approbation du Plan Montagne à la fin de l’année 2018.
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Synthèse du programme 2018

5 sujets traités en
groupes projets

-

Faciliter la mise en œuvre
d’initiatives publiques/privés

-

Réinventer l’attractivité des
territoires en renforçant la
filière hédoniste

-

Dé-précariser les emplois
saisonniers et construire une
offre de formation biqualifiante (état des lieux
des réponses existantes, une
offre à la carte et accessible)
en s’appuyant sur l’outil
groupement d’employeurs

-

-

5 sujets de réflexions
prospectives

-

Pour des jeunes en
montagne : accueil,
maintien, accompagnement

-

-

Fixer et développer la
valeur ajoutée en
montagne par une
approche transfilières

Concertation « contrat de filière »
(échéance courant 2018) et
« programme régional forêt-bois »
(stabilisation fin 2018)

-

Quel modèle économique
pour les petites stations de
montagne ?

-

Accompagner l’acceptabilité
des projets d’énergies
renouvelables en montagne
Stratégie de communication
du Parlement de la
Montagne autour
d’événementiels et
organisation d’une fête de la
montagne

4 sujets de
contributions
du Parlement
via d’autres
instances

-

L’eau en montagne, autour
notamment des
dimensions : fonction de
château d’eau, petite
hydroélectricité, irrigation,
zones humides
L’accompagnement des
entrepreneurs pluriactifs

-

Développer et faire
connaître la ressource et
la filière bois de
montagne

La reconnaissance et la
valorisation des aménités

Concertation « Occitanie 2040 ».
L’élaboration du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires
au second semestre 2018 fera suite
à une importante concertation
citoyenne et territoriale menée
d’octobre 2017 à l’été 2018

-

L’intermodalité en
Montagne

Mise en œuvre des préconisations
issues des Etats Généraux du Rail et
de l’Intermodalité, large
concertation menée depuis 2016. La
réussite de l’’intermodalité est
particulièrement stratégique en
territoires de montagne

-

Agriculture de montagne
et renégociation de la
PAC

La préparation du budget
communautaire et de la
programmation post-2020 est d’ores
et déjà amorcée. Elle suppose une
veille constante pour argumenter le
besoin spécifique de la montagne en
matière de cohésion des territoires et
d’activité agricole

Contributions du Parlement au Plan Montagne
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Les 5 groupes projets
Descriptif succinct des sujets de travail pour les 5 groupes projets retenus
Faciliter la mise en œuvre d’initiatives « publiques / privées »
De nombreuses initiatives économiques existent sur les territoires de montagne mais ont parfois des
difficultés à se concrétiser. L’objectif est de mobiliser l’ensemble des acteurs sur un objectif
stratégique commun. L’action consiste à élaborer un modèle de « contrat d’objectifs public-privé »
(sorte de pacte territorial qui engage, sur le long terme, les collectivités et les acteurs économiques
privés dans la réalisation de projets privés d’intérêt public ») et à faire émerger un nouveau modèle
de partenariat public-privé. Un certain nombre de domaines pourrait être ciblés par exemple : la
transmission des savoir-faire des acteurs de la montagne, le maintien à domicile, les mobilités, la
valorisation des ressources (agricoles, bois, eau, pierre, naturel…).
Réinventer l’attractivité des territoires en renforçant la filière hédoniste
Les territoires de montagne disposent d’importants atouts (offre touristique blanche et verte,
thermoludisme, activités de loisirs, productions agroalimentaires de qualité: IGP/AOP, gastronomie,
sport, offre patrimoniale et environnement naturel, le haut-débit…) qui répondent à une « aspiration
de plus en plus hédoniste » de clientèles, souvent urbaines. Néanmoins, cette offre, portée en partie
par des porteurs de projets privés, est peu structurée. Cette proposition entend favoriser la mise en
place dans les territoires de montagne de plans d’actions autour de trois grands volets :
-

la qualification de l’offre « hédoniste » qui fait l’attractivité de la montagne
la qualification des nombreux emplois liés à cette offre par la formation
la promotion de l’offre

Dé-précariser les emplois saisonniers et développer une offre de formation biqualifiante en s’appuyant sur l’outil groupement d’employeurs
Cette action entend traiter les enjeux de la pluriactivité, de la saisonnalité et de la précarité des
emplois, mais aussi des besoins en main d’œuvre. Il s’agit d’une part d’utiliser l’outil Groupements
d’employeurs pour rallonger la durée d’activité des saisonniers et lisser les salaires (été/hiver), et
d’autre part d’organiser et mobiliser une offre de formation bi-qualifiante sur les temps d’inactivité.
Trois objectifs sont poursuivis :
- « dé-précariser » et fixer les emplois
- valoriser les compétences et la bi-qualification
- répondre aux besoins de main d’œuvre dans les territoires de montagne (tourisme,
agriculture…)
Accompagner l’acceptabilité des projets de développement des énergies
renouvelables
Sur la base de ses ressources multiples, la montagne est potentiellement largement contributrice à
l’objectif régional REPOS. Le développement des énergies renouvelables, en montagne et dans les
autres territoires, cristallise bien souvent les controverses : usage de la ressource, intégration
paysagère ou encore retour économique et social…. Il s’agira, sur la base d’expériences et de
méthodes vécues dans le cadre de l’implantation de projets en lien avec l’éolien, la petite
hydroélectricité, la méthanisation ou le solaire… de définir des outils et méthodes qui favorisent
l’appropriation des projets par les acteurs locaux.
Stratégie de communication du Parlement de la Montagne autour d’événementiels
et organisation d’une fête de la montagne
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Dans le cadre de son rôle de « caisse de résonnance » et de sa première année de fonctionnement,
le Parlement de la montagne doit d’une part se faire connaître, et d’autre part, participer à la
promotion de la montagne en région Occitanie. Cette communication se veut cohérente avec les
actions menées par la Région (Salon de la montagne …), tout en identifiant les valeurs partagées
de la montagne : une montagne attractive, une montagne multi-usages, une montagne ouverte et
accueillante, une montagne qui innove.
Outre la définition d’une stratégie et d’objectifs partagés, il s’agira de proposer un programme
d’actions événementielles articulées sur l’activité du Parlement et éventuellement d’initier
l’organisation d’une fête de la montagne.

Fonctionnement et calendrier de travail des groupes projets
Le pilotage et l’animation des groupes projets s’appuient sur :
•

Un chef de file désigné par la Région : il porte les objectifs du groupe-projet. Aidé par un
accompagnement technique, il pilote le groupe projet et veille à la bonne mise en œuvre
de la méthode de travail. Il participe à l’instance d’animation partagée du Parlement de la
Montagne.

•

Un accompagnement technique défini par la Région : en lien avec le chef de file, il apporte
un appui méthodologique et participe à la préparation et l’animation des travaux.

Tous deux doivent favoriser le travail collectif sur des cas concrets, des finalités pratiques bien
définies et partagées dès le départ.
Le calendrier et les grandes étapes des groupes projets
Fin janvier

Désignation des chefs de files et des accompagnateurs techniques

Mars

Première réunion de l’instance d’animation partagée
Première réunion de chaque groupe projet : partage de la méthode

Juin

Bilan d’étape des groupes projets

Nov-déc

Bilan de la première année de travail
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Les 5 sujets de réflexion prospective
Descriptif succinct des sujets traités
Pour des jeunes en montagne
Il s’agit de décliner l’enjeu de l’accueil, du maintien et de l’installation des jeunes notamment actifs
dans les zones de montagne, autour des thématiques suivantes : insertion professionnelle ; accès à
la culture des lycéens et collégiens ; réciprocité ville / montagne ; éducation populaire ; sport ;
sensibilisation à l’environnement, aux métiers et au patrimoine montagnards…
Fixer et développer la valeur ajoutée en montagne par une approche trans-filières
Ce sujet repose sur une approche « trans-filières » associant producteurs/ transformateurs/
consommateurs/ professionnels. Ce sujet pourra notamment aborder les outils de valorisation/
transformation des ressources locales ou des matières premières, l’innovation et la complémentarité
des savoir-faire et des métiers, la mutualisation des besoins, la qualité des services et des produits
de montagne, l’adaptation des normes à la mise en place de circuits courts.
Quel modèle économique pour les (petites) stations de montagne
Ce sujet pourrait s’appuyer sur des expériences remarquables et aborder les enjeux suivants :
l’offre et le modèle de diversification neige et quatre saisons ; le lien station / territoire ;
l’identification d’un projet test.
L’eau en montagne
Ce sujet entend traiter la gestion et la valorisation d’une fonction de « château d’eau » de la
montagne dans un contexte de dérèglement climatique. Par ailleurs, ce sujet pourrait faire l’objet
d’un traitement thématique en lien avec la petite hydroélectricité, les zones humides et l’irrigation.
L’accompagnement des entrepreneurs pluriactifs
Bon nombre d’entrepreneurs en montagne dirigent des activités diverses, agricole, touristique,
commerciale… Ce parcours entreprenarial qui participe à la diversification économique et à la
résilience de l’emploi en montagne suppose de relever un certain nombre de défis qui pourront être
traités dans cette approche prospective :
-

l’accompagnement - notamment par la formation - des entrepreneurs pluriactifs ou
souhaitant diversifier leur activité,

-

la stratégie de diversification et l’organisation de la pluriactivité (gestion du personnel),

-

la question du statut juridique de ces entrepreneurs.

Fonctionnement et calendrier des travaux prospectifs
La Région assurera l’animation et la valorisation des travaux qui seront conduits selon les étapes
suivantes :
Mars

Mise en ligne des questions propres à chaque sujet prospectif

Mars à mai

Contributions numériques des membres du Parlement

Juin

Bilan à mi-parcours au sein de l’instance d’animation partagée du
Parlement de la Montagne

Juillet à octobre

Organisation de 5 ateliers prospectifs

Nov-décembre
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Bilan des travaux prospectifs
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HÔTEL DE RÉGION
Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France
05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

@occitanie I laregion.fr

