
                                                    
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Saint-Mamet (31), le 2 février 2023
 
 

Devant le Conseil National de la Montagne, Carole Delga promeut « l’intelligence collective au service
de territoires vivants »

 
Aux côtés notamment de Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, d’Annie
Genevard, présidente de la Commission permanente du Conseil National de la Montagne (CNM), de Maryse Vezat-Baronia, vice-
présidente du Département de Haute-Garonne, d’Alain Puenté, président de la Communauté de communes Pyrénées Haut-
Garonnaises, et d’Eric Azémar, maire de Bagnères-de-Luchon, Carole Delga a notamment rappelé l’importance d’œuvrer
collectivement pour accompagner les territoires de montagne dans leur transition.
 
Devant les membres du CNM, parmi lesquels Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région chargé de la Montagne, et John Palacin,
président de l’Agence des Pyrénées, réunis pour l’occasion à Saint-Mamet en Haute-Garonne, la présidente de Région a souligné le
caractère « résolument montagnard » de l’Occitanie : « plus de la moitié du territoire régional est en zone de montagne, une montagne
vivante et accueillante. Nous œuvrons ensemble pour l’attractivité touristique et la promotion d’une agriculture de qualité, mais aussi pour
l’industrie, l’artisanat, les mobilités et l’accès aux services publics, notamment en matière de santé ».
 
Rappelant un contexte particulièrement difficile pour les acteurs et professionnels de la montagne, « crise sanitaire, flambée du prix de
l’énergie et adaptation au changement climatique », et appelant à « redoubler d’efforts collectivement », Carole Delga a présenté la méthode
et la feuille de route de la Région Occitanie pour le développement de ces territoires.
 
Evoquant le train à hydrogène, qui circulera sur la ligne Montréjeau-Luchon à l’horizon fin 2024, ainsi que les entreprises du pôle ferroviaire
des Hautes-Pyrénées comme Alstom à Tarbes ou CAF à Bagnères-de-Bigorre, la présidente de Région a particulièrement souligné le « 
potentiel de ces territoires en matière d’industrie et d’emploi ».
 
« Collectivement, nous œuvrons pour accompagner nos massifs vers un destin commun, autour d’une vision partagée : des territoires
résilients, dynamiques, attractifs et innovants. Cette force du collectif a été particulièrement à l’œuvre à travers l’élaboration du Plan Avenir
Montagnes engagé par l’Etat et dans lequel les Régions interviennent à parité. Il s’agit désormais de préparer l’avenir en prenant en compte
les multi-activités de la montagne pour répondre aux enjeux climatiques. En soutenant bien sûr les stations mais aussi en valorisant les
ressources locales, le bois, la pierre, la laine ou encore l’élevage, qui permettent de fixer les activités dans ces territoires. C’est ce modèle de
développement équilibré que nous mettons en avant, la croissance en conscience, et c’est la méthode du pack que j’applique en Occitanie.
Avec toujours la même ligne directrice, agir collectivement pour des montagnes vivantes, terres de vie ! »
 
Vous trouverez en pièce jointe deux photos de la réunion du CNM ce jeudi 2 février à Saint-Mamet (© Région Occitanie - Sofiane
Bensizerara).
 
Investissement et concertation : l’Occitanie s’engage pour les territoires de Montagne
 
Au titre du Plan « Montagnes d’Occitanie, Terres de vie » adopté en 2018, ce sont 800 M€ qui seront mobilisés par l’Etat et la Région
Occitanie à l’horizon 2025. Dans le cadre des Contrats de Plan Interrégionaux Etat-Régions 2021-2027, la Région Occitanie engagera
plus de 20 M€ dans le Massif Central et 60 M€ dans les Pyrénées, dont plus de 37 M€ (2021-2022) relevant du Plan Avenir
Montagnes.
 
Lancé par la Région en 2017, le Parlement de la Montagne est une instance de concertation et de co-construction unique en France.
Fédérant les forces vives de ces territoires, le Parlement connaîtra une nouvelle dynamique en 2023, impulsée dans le cadre de la stratégie
régionale en matière de participation citoyenne et de démocratie participative. La prochaine réunion plénière du Parlement, qui se tiendra
au printemps, portera notamment sur l’installation de l’assemblée et la définition de sa feuille de route pour l’année 2023.
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