RENCONTRE DE CONCERTATION

PARLEMENT DE LA MONTAGNE

Bilan de concertation
Décembre 2017

I. SYNTHÈSE CROISÉE DES CONTRIBUTIONS ISSUES DES
RENCONTRES TERRITORIALES
Une large participation,
des échanges riches et constructifs
Entre le 26 juin et le 2 août 2017,
près de 800 personnes (élus, acteurs
institutionnels,
associatifs,
économiques,
habitants…) ont apporté leurs contributions au
futur Parlement de la Montagne de la Région
Occitanie / Pyrénées–Méditerranée à travers 7
rencontres territoriales dans les Pyrénées et le
Massif Central, et une 8ème rencontre en ligne.
L’un des enseignements importants de ces
rencontres est qu’en définitive,
il y a un grand nombre d’enjeux de
développement qui rassemblent les forces
vives de la montagne en Occitanie.
Les acteurs des deux massifs ont exprimé des enjeux transversaux de développement
semblables d’un territoire à l’autre, pouvant ensuite se décliner différemment en fonction des
spécificités locales :
- Une montagne attractive avec le double enjeu de maintenir et d’attirer de nouvelles
populations, en particulier des jeunes et des actifs
- Une montagne multi-usages et la recherche d’équilibres entre activités économiques,
préservation des ressources et aménités naturelles
- Une montagne innovante s’appuyant sur un décloisonnement des
activités économiques et des emplois, à travers la mutualisation des emplois saisonniers, le
soutien à la pluriactivité ou encore l’investissement de nouvelles niches de développement
économique
- Une montagne ouverte qui doit renforcer ses relations et synergies avec les autres
territoires de la région et au-delà, avec les métropoles voisines mais aussi entre les deux
massifs et leurs vallées
Les pages qui suivent restituent de manière synthétique les réponses apportées par l’ensemble des
participants aux deux questions qui leur étaient posées :
1. Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de
montagne ?
2. Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la
Montagne ?
Les comptes rendus détaillés de chaque rencontre ont été mises en ligne sur le site laregion.fr
jusqu’au terme de la phase de concertation.
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Question 1 – Quels sont, selon vous,
les sujets prioritaires pour les territoires de montagne ?
Question 1 – Quels sont, selon vous,
les sujets prioritaires pour les
territoires
de montagne
Quatre
thèmes majeurs
ont émergé ?des rencontres de
concertation. Ils sont présentés ci-dessous par ordre
d’importance
regard ont
du émergé
nombredes
de rencontres
contributions
Quatre
thèmesau
majeurs
de qui
s’y
rapportent.
concertation. Ils sont présentés ci-dessous par ordre
Plusieurs autres
sujets du
ontnombre
été abordés
de manière
d’importance
au regard
de contributions
qui plus
s’yponctuelle,
rapportent.comme la culture et le sport, la question du
Plusieurs
autres
sujets ont été
abordés
de manièreouplus
patrimoine
montagnard
et de
sa valorisation,
encore
ponctuelle,
comme
la culture et
sport, la question du
l’habitat et
l’aménagement
du leterritoire.
patrimoine montagnard et de sa valorisation, ou encore
l’habitat et l’aménagement du territoire.

1. La redynamisation de l’économie montagnarde

Ce premier sujet se décline en plusieurs préoccupations, au premier rang desquelles l’enjeu de
1. La redynamisation de l’économie montagnarde
maintenir et de développer l’emploi sur les territoires de montagne, à travers des actions de soutien
Ce premier sujet se décline en plusieurs préoccupations, au premier rang desquelles l’enjeu de
aux petites entreprises locales et l’accompagnement à l’émergence de nouveaux modèles de
maintenir et de développer l’emploi sur les territoires de montagne, à travers des actions de soutien
développement. Les secteurs identifiés comme porteurs de cette redynamisation sont le tourisme (de
aux petites entreprises locales et l’accompagnement à l’émergence de nouveaux modèles de
manière plus marquée dans les Pyrénées que dans le Massif Central), l’agriculture, et la
développement. Les secteurs identifiés comme porteurs de cette redynamisation sont le tourisme (de
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valorisation durable des ressources naturelles.
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énergétique.
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Question 1 – Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de montagne ?

Question 2 – Comment imaginez-vous
la participation des membres du Parlement de la Montagne ?

Les participants se sont exprimés sur trois grands sujets (rôles,
composition et fonctionnement).
Les échanges font apparaître des visions relativement variées
de ce que pourrait être le Parlement mais aussi des souhaits
partagés.

D’abord, les propositions des participants font émerger trois rôles principaux attendus pour
le Parlement :
- un rôle de catalyseur de projet, permettant de capitaliser les expériences et de stimuler
l’innovation sur les territoires de montagne,
- un rôle de caisse de résonance permettant de fédérer les acteurs et de promouvoir la
montagne occitane,
- un rôle de proposition auprès de la Région pour aider à la conception, à la mise en œuvre
ou au suivi de ses politiques.
En termes de composition, deux idées fortes émergent des échanges :
- le souhait d’une représentativité à la fois des différents types d’acteurs, des différents
territoires et des thématiques clés des territoires de montagne,
- la place forte à donner à la société civile et aux acteurs de terrain, qui constituerait une
vraie plus-value pour le Parlement.
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En termes de fonctionnement :
- l’importance d’optimiser les modalités de travail semble faire l’unanimité, grâce à des
échanges avant tout dématérialisés et des rencontres décentralisées, autour de groupes
projets,
- sur la gouvernance, la principale attente est celle d’une approche qui ne soit pas
pyramidale, et d’une bonne articulation avec les structures existantes (comités de massif,
assemblée des territoires…),
- enfin différentes pistes de réflexion sont avancées sur les moyens qui pourraient aider au
bon fonctionnement du Parlement et notamment pour favoriser la mobilisation des acteurs.
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Question 2 – Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la Montagne ?

II. SYNTHÈSE DES JOURNÉES D’ATELIERS INTER-MASSIFS A
MAZAMET (20 SEPTEMBRE 2017) ET A QUILLAN
(28 NOVEMBRE 2017)
Deux journées inter-massifs qui renforcent la dynamique de
préfiguration du Parlement engagée avec les acteurs cet été lors
des rencontres territoriales.
Crédit photo : Idées Communes

Entre le 26 juin et le 2 août 2017, sept rencontres se sont
tenues au cœur des deux Massifs, en quatre lieux des
Pyrénées et trois lieux du Massif Central. Ces sept
rencontres territoriales et une huitième rencontre numérique
ont mobilisé un total de 800 participants, plus de 5000
contributions, et ont fait l’objet d’une synthèse.
Dans le prolongement de ces rencontres territoriales,
deux journées inter-massifs se sont déroulées le
20 septembre à Mazamet et le 28 novembre à Quillan.

Elles ont rassemblé 400 participants (élus, acteurs institutionnels, associatifs, économiques, habitants…
des deux massifs).
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Au-delà des chiffres de mobilisation, ces rencontres
ont mis en lumière la capacité et l’intérêt des
acteurs (publics et privés) des deux massifs à
dialoguer entre eux, à partager des valeurs, à

concevoir une instance commune de concertation et à
construire le programme de travail du Parlement pour
l’année 2018.

Des valeurs communes
Des valeurs communes ont été mises en avant lors des sept rencontres territoriales et confirmées lors des
journées d’ateliers inter-massifs, comme fondatrices de la démarche. Elles constituent une charte minimale sur
laquelle les futurs membres seront invités à s’engager en adhérant au Parlement de la Montagne.
Les valeurs qui rassemblent les acteurs du Massif Central et des Pyrénées :

•

une montagne attractive,

•

une montagne multi-usages,

•

une montagne ouverte et accueillante,

•

Une montagne qui innove.
-7-
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Le cadre de l’instance de concertation ”Parlement de la Montagne“
A partir des propositions des acteurs sur l’intérêt, les rôles et le fonctionnement du futur Parlement de la
Montagne, la Région a établi un portrait-robot du futur Parlement de la Montagne qui a été partagé lors des
ateliers inter-massifs.

La valeur ajoutée qu’apporte le Parlement de la Montagne en Occitanie repose sur
quatre grands principes directeurs du fonctionnement et des travaux du Parlement de la Montagne :
•

un parlement inclusif, ouvert à tous et intégrant fortement la société civile et les acteurs de
terrain,

•

une approche inter-massifs : les travaux du Parlement de la Montagne devront mobiliser des
acteurs du Massif Central et des Pyrénées pour échanger des expériences, des savoir-faire et diffuser
des expérimentations,

•

le croisement des regards : il s’agit de faire travailler ensemble des acteurs publics, des

acteurs privés et des acteurs relevant de différents secteurs d’activité au service de l’innovation dans
les idées proposées, du décloisonnement des activités économiques, de la complémentarité des
approches,
•

une préoccupation opérationnelle : le Parlement travaillera sur des sujets concrets en lien

avec les besoins exprimés par les acteurs de terrain et la conduite d’expérimentations dans les
territoires.

Le Parlement de la Montagne sera sollicité pour trois grandes missions :

Rôle de
proposition
auprès de la
Région

Rôle de
catalyseur de
projets

Rôle de
caisse de
résonance

Faire remonter les
besoins, des sujets et
des idées ...

Proposer des
démarches innovantes
et des
expérimentations

Partager une culture
commune, promouvoir
la montagne, porter
des enjeux auprès des
instances nationales et
européennes
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La mobilisation des membres et le fonctionnement du Parlement de la Montagne
Pour répondre à la dispersion géographique et catégorielle des acteurs et au souhait de favoriser la
mobilisation des acteurs de terrain, les participants ont proposé un fonctionnement du Parlement

Il s’agit de privilégier un fonctionnement souple qui
repose sur la mobilisation des membres autour de
« groupes projets » ou d’ateliers qui travaillent sur des
sujets concrets. Cette mobilisation est orchestrée par
une
instance
d’animation
partagée
qui
suit
l’avancement des travaux et veille notamment à une
composition pluri-acteurs et inter-massifs dans les
groupes projets. Par ailleurs, le recours aux
contributions numériques sera encouragé par la mise
en place d’une plateforme d’échanges.
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de la montagne en « mode projet ».

La proposition est un Parlement de la Montagne 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.

L’esquisse du programme de travail 2018
Le programme de travail est le résultat d’une co-construction entre la contribution
des participants à la démarche et la Région.

Lors de la première journée d’ateliers inter-massifs à Mazamet, les acteurs ont élaboré 24 propositions
de sujets qui pourraient être traités par le Parlement de la Montagne (voir détail des propositions pages

suivantes).

Les participants ont ensuite été conviés à hiérarchiser ces sujets sur internet dans le cadre d’un
“colorvote“ auquel ont participé 98 personnes.
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Résultats du colorvote
Fixer et développer la valeur ajoutée par une approche trans-filières
Pour des jeunes en montagne
Réinventer l'attractivité des territoires de montagne autour de la filière hédoniste
Construire une offre de formation bi-qualifiante aux métiers de la montagne

Fort consensus
positif

Créer une plateforme collaborative pour la montagne en Occitanie
Faciliter la mise en oeuvre des initiatives privées et publiques
Organiser des échanges entre les acteurs de la montagne et la Région
Créer une plateforme pour l'emploi et la formation
Une stratégie de com. et des outils pour valoriser les spécificités de la montagne
Valoriser le patrimoine agropastoral et les races locales en voie de disparition
Développer et faire connaître la filière bois des montagnes

Consensus
positif

Créer un observatoire régional de la montagne et des territoires ruraux
"La Vallée du Bois"
Expérimenter l'outil groupement d'employeurs pour dé-précariser les emplois
Réaliser un inventaire des marqueurs d'excellence des montagnes d'Occitanie
Organiser une Fête de la Montagne à l'échelle de la Région
Organiser des démarches de concertation autour des énergies renouvelables
Réaliser un Atlas des identités de la montagne occitane
Valoriser les aménités de la montagne
Créer un lieu d'information des usagers sur la vie à la montagne

Avis plus
partagés

Etablir un plan neige
Partager une culture de l’accueil dans les territoires de montagne
Rédiger un document cadre pour promouvoir et préserver les aménités
Vis ma vie de montagnard

Ces 24 propositions ont été analysées par la Région de la manière suivante :
-

Identification des sujets les plus consensuels et correspondant à la valeur ajoutée du Parlement
(échelle inter-massifs et regards croisés des acteurs)
Regroupements de sujets connexes
Croisement des propositions avec les contributions émises lors des rencontres territoriales
Identification des sujets déjà abordés dans d’autres instances
Evaluation du niveau d’opérationnalité des propositions

Trois grands formats de travail sont proposés pour l’année 2018 :
1- Des sujets concrets à traiter dans le cadre de « groupes projets »
2- Des sujets de réflexion prospective à approfondir sous forme de contributions numériques
et d’ateliers. Ces travaux prospectifs pourraient être utilisés en cas pratiques de groupes projets
l’année suivante.
3- Des sujets sectoriels et/ou déjà traités dans le cadre d’autres démarches régionales de concertation.
Le Parlement de la Montagne pourra élaborer des contributions à ces démarches.
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Zoom sur les 24 propositions d’actions réalisées en ateliers lors de
la 1ère journée inter-massifs du 20 septembre à Mazamet
La méthode
Les participants se sont répartis en trois ateliers, correspondant aux trois missions confiées au Parlement :
- Atelier 1 : Le Parlement dans son rôle de Force de propositions auprès de la Région (pour
contribuer à la définition, à la mise en œuvre ou au suivi de ses politiques en faveur de la montagne)
- Atelier 2 : Le Parlement comme Catalyseur de projet (capitaliser les expériences et stimuler
l’innovation dans les territoires de montagne)
- Atelier 3 : Le Parlement comme Caisse de résonance (fédérer les acteurs et promouvoir la
Montagne occitane)
Dans chaque atelier, les participants ont travaillé en sous-groupes pour proposer des idées d’actions qui
pourraient être traitées dans de potentiels groupes projets. Il a été demandé à chaque sous-groupe de
sélectionner une à deux actions et de les détailler dans une fiche action.
Vous trouverez ci-après une présentation synthétique de l’ensemble des fiches-actions produites par les
groupes.

Les propositions de l’atelier « Force de proposition »
•

Expérimentation de la « dé-précarisation » des emplois sur nos territoires pluriactifs

Expérimenter l’opportunité offerte par les « groupements d’employeurs » pour lisser l’activité et les salaires
(été-hiver) des saisonniers. En complément, des dispositifs de formation pourraient être mobilisés autour de la
formation des saisonniers pendant les temps d’inactivité. Cette expérimentation pourrait être conduite sur
deux territoires.
•

Développer une offre de formation aux métiers de la montagne

Construire une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins des territoires et des acteurs de
montagne en proposant des bi-qualifications (par exemple tourisme et travail dans l’exploitation agricole
montagnarde). Cette action doit permettre aux personnes de travailler sur une période plus longue tout au
long de l’année. Cette action pourrait se concrétiser par l’élaboration d’un appel à projets, la rédaction de
programmes de formations bi-qualifiantes ou encore la création d’un espace dématérialisé de partage
d’informations.
•

Pour des jeunes en montagne

Structurer un dispositif d’accompagnement global au maintien et à l’installation des jeunes en montagne. Ce
dispositif est à structurer pour les jeunes et avec des jeunes qui intègreraient le groupe projet. Cette
expérimentation pourrait aboutir à un cahier des charges permettant de cibler par exemple des jeunes actifs
et à l’élaboration d’un appel à projets.
•

Valoriser le patrimoine agropastoral et les races locales en voie de disparition

Reconnaître le rôle structurant du pastoralisme pour l’économie et la gestion de la montagne et valoriser des
races locales en voie de disparition. Des expérimentations d’actions concrètes et concertées pourraient être
menées sur des territoires de montagne afin de définir des actions de gestion (par exemple : lutte contre les
incendies, mutualisation du gardiennage … ), de valorisation des produits et des races locales en voie de
disparition. L’action pourrait conduire à l’élaboration d’appel à projet.
•

La Vallée du Bois

Favoriser la création d’une filière de deuxième transformation et l’utilisation du bois local et mettre en place
« une ou des vallées du bois ». Cette action renvoie à une expérimentation sur un territoire à fortes
potentialités compris entre Revel et Montpellier et sur un territoire du Massif Pyrénéen. L’expérimentation vise
la conduite d’une animation autour de la structuration des acteurs et de l’utilisation du bois local,
l’élaboration de propositions pour faire évoluer les normes de la construction et la création d’un bâtiment
en « bois local ».
- 11 -
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•

Le maintien, le développement et la fixation de la valeur ajoutée en montagne

Procéder à une approche « trans-filières », associant producteurs / transformateurs / consommateurs /
professionnels afin de favoriser le la transformation sur place des matières premières. Le groupe projet
élaborera des propositions pour favoriser le maintien et/ou la création d’outils de transformation, le
développement de la vente directe et de labels en montagne, mais aussi en vue d’une adaptation des normes
existantes.
•

Un plan neige

Etablir un plan de développement et d’investissements des stations des deux massifs. Le plan porterait sur
l’ensemble des activités et entend intégrer un volet formation aux métiers de la montagne. Cette action
propose d’adosser aux stations le développement des métiers de la montagne et de la formation. Le groupe
projet pourrait élaborer un plan d’actions permettant d’aboutir à la rédaction d’un cahier des charges
reconnu sur les deux massifs.
•

Reconnaissance et valorisation des aménités

Poursuivre et développer dans un cadre inter massifs, le travail engagé par le GIP Massif Central visant à
mesurer la valeur des aménités montagnardes et à faire reconnaître leur apport à l’ensemble de la
collectivité : qualités de l’air, de l’eau, paysages … La montagne ne serait ainsi plus perçue par les politiques
publiques comme un espace à handicaps mais comme un espace producteur de richesses pour tous. La
reconnaissance des aménités et des services « non marchands » rendus par la montagne justifierait la
nécessité de poursuivre les investissements en montagne et donc l’engagement des partenaires financiers à
accompagner ces investissements.
•

Réinventer l’attractivité des territoires de montagne en renforçant la filière hédoniste

Cette action entend favoriser la mise en place dans les territoires de montagne de plans d’actions
contractualisés autour de trois grands volets : la qualification de l’offre « hédoniste » qui fait l’attractivité des
territoires (offre touristique blanche et verte, de loisirs, productions de qualité agricoles et agroalimentaires,
gastronomie, offre patrimoniale, le haut-débit …), la qualification des emplois par la formation et la
promotion de l’offre dans les grandes villes de la région.
•

Observatoire régional de la montagne et des territoires ruraux

Il s’agit d’élaborer le cahier des charges pour la création d’un observatoire. L’enjeu est de constituer un
socle informationnel pour accroître l’efficience des politiques publiques économiques et territoriales. La
construction et l’usage de cet observatoire porteraient sur des actions ciblées. L’outil pourrait poursuivre trois
objectifs : la capitalisation d’informations existantes permettant la réalisation de diagnostics par territoires /
l’identification d’enjeux, de problématiques et de besoins dans les territoires et les filières et au niveau des
professionnels / l’identification de bonnes pratiques à différentes échelles pour proposer des actions. Les
travaux de cet observatoire pourraient être implémentés sur des territoires d’expérimentation.

Les propositions de l’atelier « Catalyseur de projet »
•

« Vis ma vie de montagnard » : immersion pendant une journée des membres du
Parlement chez d’autres membres

Afin de créer une culture commune à l’ensemble des membres du Parlement, de faire se rencontrer les
différents acteurs et d’impulser des synergies, la proposition consiste à ce que chaque membre du Parlement
passe une journée par an « en immersion » chez un autre membre du Parlement. Cette proposition n’est pas
une proposition de groupe projet mais bien une idée de fonctionnement pour le futur Parlement.
•

Créer un lieu d’information sur « la vie en montagne »

L’idée est de créer un lieu (physique ou dématérialisé) d’information pour le grand public et les usagers sur
la vie à la montagne : ses ressources, son environnement, ses habitants, ses coutumes, ses risques… L’enjeu
est de permettre à tous de comprendre et s’approprier les particularités de la vie à la montagne. Le groupe
projet aurait comme objectif de produire un cahier des charges décrivant ce lieu d’information ainsi qu’une
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Charte de la Montagne (document de communication à destination des usagers de la montagne précisant les
bonnes pratiques en terme de respect de la nature, de sécurité…)
•

Créer une plateforme collaborative pour la montagne en Occitanie

Cette plateforme aurait 3 fonctions : recenser et valoriser les projets, pratiques et initiatives locales, favoriser
la mise en réseau et les échanges entre acteurs de la montagne et organiser l’open data des travaux du
Parlement. Collaborative, ouverte, accessible et interactive, cette plateforme serait le « socle » de travail du
futur Parlement et de la politique régionale en faveur de la montagne.
•

Développer, faire connaître, valoriser la filière bois des montagnes

Il s’agit de développer la filière bois par la création d’un « label bois intermassifs » certifiant l’origine locale
du bois, par un soutien à la construction bois et par l’organisation de la filière (articulation notamment avec
la formation des jeunes). Cette action s’appuierait sur les dynamiques locales existantes et une
expérimentation. Le groupe projet en charge de cette action pourrait établir un appel à projets pour une
expérimentation et organiser un événement autour d’une réalisation concrète.
•

Faciliter la mise en œuvre des initiatives privées et publiques

De nombreuses initiatives économiques existent sur les territoires de montagne mais ont parfois des difficultés
à se concrétiser. L’objectif est donc d’accompagner les porteurs de projet pour faciliter la mise en œuvre de
leurs projets. 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
(accompagnement de porteurs de projets qui rencontrent des freins).
•

Une plateforme pour l’emploi et la formation, pour soutenir la pluri-activité

L’objectif est de relocaliser l’économie montagnarde et de permettre de vivre tout au long de l’année
d’activités différentes en fonction des saisons (activités complémentaires ou multi-employeurs). L’action
consiste à mettre en place une plateforme qui met en relation des employeurs locaux avec les personnes qui
souhaitent travailler sur les territoires de montagne (issues du territoire ou d’ailleurs). Il s’agirait également
pour le groupe projet d’identifier et de faire remonter les besoins en termes de formations pour définir des
parcours de formations adaptés aux besoins des différentes filières.

Les propositions de l’atelier « Caisse de résonnance »
•

Produire un guide d’expériences et de bonnes pratiques sur le maintien et l’accueil
de nouveaux publics dans les territoires de montagne

Partager et capitaliser les enjeux et les pratiques en matière d’attractivité des territoires de montagne, afin de
mettre en place une culture commune de l’accueil sur ces territoires. L’action consisterait à repérer grâce aux
membres du Parlement des expériences positives ou négatives mises en œuvre sur les territoires en termes de
maintien et d’accueil de nouveaux publics (en termes de communication, d’offre de services…), puis de
proposer un accompagnement à la mise en œuvre d’actions sur un territoire d’expérimentation.
•

Réaliser un inventaire des marqueurs d’excellence des montagnes d’Occitanie

Promouvoir les montagnes d’Occitanie comme terroir d’excellence et d’accueil afin de renforcer leur
attractivité vis à vis des actifs en haute et moyenne montagne. L’action proposée consiste à réaliser un
inventaire des atouts et savoir-faire des montagnes occitanes pour alimenter la communication de la Région
sur la montagne et valoriser les savoir-faire d’excellence auprès des acteurs, que ce soit en « interne »
auprès des acteurs déjà installés sur nos territoires ou vis-à-vis de l’extérieur.
•

Réaliser un atlas des identités de la montagne occitane

Construire et partager l’identité « montagnes occitanes » en déclinant la réflexion sur les axes d’attractivité
de nos territoires (paysages, tourisme/activités de pleine nature, métiers de la montagne,
gastronomie/agriculture, culture/traditions…). Il s’agirait pour cela de réaliser un inventaire des marqueurs
de l’identité de la montagne occitane pour mettre en valeur à la fois la diversité et les points communs des
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différents territoires qui la composent. Cet atlas pourrait être décliné sur différents supports à destination du
grand public (site internet, bande dessinée…).
•

Rédiger un document cadre de type « charte » pour promouvoir et préserver les
aménités de la montagne

Garantir le respect de l’authenticité de nos territoires de montagne dans les nouveaux projets, et notamment
la protection et la mise en valeur des ressources (eau, paysages, …).
•

Elaborer une stratégie de communication interne et externe pour valoriser les
spécificités montagnardes

Identifier les spécificités montagnardes en Occitanie grâce à un travail d’inventaire (des savoir-faire locaux,
des spécialités, des entreprises, des associations…) et mettre en place les outils de promotion et de
communication (documents, vidéos, événements…) pour promouvoir la montagne occitane vis-à-vis de
l’extérieur d’une part, et sur nos propres territoires d’autre part.
•

Organiser des actions de concertation et d’implication citoyenne autour des énergies
renouvelables en montagne

Créer une vision partagée des énergies renouvelables et de la transition énergétique qui soit en cohérence,
économique et paysagère notamment, avec les territoires montagnards concernés, et constituer grâce au
Parlement un relais local pour mener des actions auprès des citoyens des territoires de montagne (appels à
projets, ateliers de concertation, …).
•

Organiser des séminaires d’échanges entre les représentants de la montagne et les
instances régionales

Renforcer le lien de proximité entre représentants de la montagne et les services de la Région en créant des
moments d’échanges entre eux (par exemple dans le cadre des groupes projets) pour faire mieux connaître
les enjeux, projets, actions de chacun. Agir ainsi comme une caisse de résonance dans les deux sens, en
permettant aux techniciens région de saisir « l’ADN » des habitants de la montagne, et aux acteurs
montagnards de connaître les mesures et actions de la Région déjà existantes.
•

Organiser une Fête de la Montagne à l’échelle de la Région

Créer un événement périodique qui pourrait se démultiplier sur les différents territoires de montagne de la
région, et qui permettrait de promouvoir la montagne (ses produits, ses services, ses activités…) mais aussi de
favoriser les échanges entre les différents territoires. S’appuyer pour cela sur les événements déjà existants
(par exemple la Fête de la Montagne à Luchon).
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