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Création du Parlement de la 
Montagne 

 
« 8ème Rencontre :  

Mur de post-it numérique » 
 

Synthèse des contributions des internautes  
Site internet de la Région  

 
 
 

Dans la perspective de la création du Parlement de la Montagne en décembre 2017, plusieurs 
temps de concertation sont proposés aux acteurs de la Montagne : 
 
1- Sept rencontres territoriales dans les Pyrénées et le Massif Central ont été organisées 
entre le 26 juin et le 6 juillet 2017. En parallèle, une « rencontre numérique », accessible sur 
le site internet de la Région, a été ouverte tout au long du mois de juillet. 
Les participants et les internautes ont été invités à s’exprimer sur deux questions : 

• Quels sont les sujets prioritaires pour les territoires de montagne ?   
• Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 

Montagne ? 
 
2 - Deux journées d’ateliers inter-massifs seront organisées en septembre et octobre 2017 
pour préciser les hypothèses de fonctionnement et les propositions des acteurs de la 
Montagne pour le futur Parlement. 
 

 
Le présent document restitue les contributions réalisées par les internautes (plus de 70 
idées proposées par 30 personnes). Chaque rencontre « physique » fait également 
l’objet d’un compte-rendu téléchargeable sur le site internet de la Région. 
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Question 1 : Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de Montagne ? 
  
 
 
Les contributions en ligne font apparaitre quatre thématiques principales :  
 

1. L’attractivité résidentielle et le maintien des services à la population (16 post-it) 
 
La question de l’accès aux services de proximité a été la plus abordée, avec 7 post-it. Il y est 
question de la revitalisation économique et résidentielle des centre-bourgs, ainsi que du maintien ou de 
l’implantation de commerces, même dans les villages les plus reculés.  
L’accès à la santé est également cité comme une préoccupation dont le Parlement devrait se saisir : 
une contribution préconise, par exemple, de créer un « circuit-court du médicament », pour sécuriser 
l’approvisionnement des territoires de montagne (en lien avec le CGET).  
 
En matière d’amélioration de l’attractivité et de la qualité de vie, une contribution vise le 
développement d’une offre de recherche et d’enseignement supérieur, qui offrirait aux jeunes 
l’opportunité de rester vivre en montagne. Une autre propose de créer un site internet sur la vie en 
montagne en Occitanie, permettant de relayer toutes les infos utiles à la vie quotidienne et aidant à 
dynamiser les activités 
Enfin, selon un contributeur, vivre en montagne est un choix de vie qui implique des exigences 
spécifiques.  
La culture a ensuite été évoquée dans six contributions qui souhaitent développer des « lieux de 
culture », au service de la vie sociale et du maintien des jeunes, notamment, sur le territoire. Diverses 
propositions sont formulées dans ce sens, telles qu’un soutien à des manifestations culturelles (Festival 
audiovisuel de Luchon, par exemple) ou encore aux associations de cinéma. Les formes ambulantes 
de diffusion culturelle sont aussi mises en avant pour les zones isolées.  
Concernant le sport deux contributions sont favorables à la création d’événements sportifs grand 
public autour des sports de pleine nature.  
Enfin, concernant le logement, deux contributions traitent de la thématique des logements vacants.  
 

2. Le développement économique des territoires de montagne (15 post-it) 
 
En termes de développement économique, six contributions traitent du tourisme. Il y est notamment 
question de développer un tourisme vert, de moderniser les stations balnéaires thermales et de 
valoriser le patrimoine historique avec la création d’un centre de recherche et de tourisme à Saint 
Bertrand de Comminges, ainsi que le patrimoine minier et métallurgique.  
D’autres contributions sont axées sur le tourisme en station, l’allongement de la saison hivernale, 
l’adaptation au changement climatique. De plus, le tourisme social a aussi été cité, avec la volonté de 
maintenir les centres d'accueil.  
 
Le thème de l’agriculture, qui apparait comme un secteur structurant de l’économie locale, émerge au 
travers de cinq contributions. Un développement de l'agriculture bio est souhaité, grâce au débouché 
de la restauration collective. La filière bois est également appelée à se développer à travers les filières 
construction et énergie. L’accès au foncier agricole nécessiterait des outils financiers et juridiques. 
Enfin, un compromis est à construire pour concilier la sauvegarde de l'agropastoralisme et la 
préservation du loup.  
 
Quatre contributions traitent de l’animation économique des territoires de montagne : renforcer la 
formation, soutenir l’innovation, les clusters et les start-up, mettre à disposition des professionnels des 
outils collectifs performants, notamment dans le secteur des travaux en montagne. L’échange de 
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bonnes pratiques est souhaité, avec la création d’un forum dédié à l’économie pyrénéenne.  
 

3. L’environnement et la gestion des ressources locales (11 post-it) 
 

L’environnement a fait l’objet de sept contributions. Certaines visent la création d’un parc naturel 
régional ou la valorisation des espaces naturels classés par une mise en réseau de structures d'accueil. 
D’autres abordent les thèmes du changement climatique, de la transition énergétique, de la lutte contre 
les pollutions et l’artificialisation des sols, d’une gestion durable des forêts ou encore de la gestion du 
risque incendie.  
La valorisation des ressources est essentiellement traitée à travers quatre points : 

- la production d’eau minérale de source, 
- la structuration de circuits courts et filière agroalimentaires,  
- la promotion des activités de pleine nature auprès des jeunes.  
- l’acception de l’ours comme levier d’attractivité touristique, 

 
4. La promotion de la montagne et les synergies entre acteurs (9 post-it) 

 
La création ou la stimulation de coopérations entre acteurs a été au cœur de six contributions, dans 
des domaines variés : la culture, le développement économique (développement du Mountain Business 
Summit), les échanges transfrontaliers (création d’un observatoire/laboratoire) ou encore l’ingénierie 
territoriale. 
Par ailleurs, en matière de promotion du territoire, divers axes ont été évoqués comme la 
communication internet, la valorisation et la labélisation des produits locaux, mais aussi une stratégie 
misant sur l’aspect serein et déconnecté » de la montagne  et la transmission d’un art de vivre 
montagnard.  
 
Enfin, concernant le désenclavement et l’accessibilité à la Montagne, sont mis en avant la création 
de plateformes intermodales de mobilité et, pour le Massif central, le développement de liaisons 
ferroviaires de proximité.   
 
 
 
 
Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Une dizaine de contributions portent sur le fonctionnement du Parlement – dont quatre se rapportent 
également à des contributions relatives aux sujets (elles sont soulignées dans le tableau ci-après).  
L’instance est voulue comme un lieu de mise en commun, de coordination et de partage d’expériences, 
en liaison avec les Comités de Massif. 
 
Les contributeurs souhaitent une représentativité de tous les acteurs et usagers de la montagne, 
donnant une large place à la société civile.  
 
Concernant le périmètre de travail, l’échelle des PETR est à privilégier pour un contributeur. Des 
échanges dématérialisés couplés à des réunions physiques sont mis en avant.  
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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 ? 
  
 
Maintien des services à la population / Attractivité résidentielle 
Services (7) « Revitalisation économique et résidentielle des centres-bourgs » 

« S’appuyer le travail actuel réalisé avec le CGET (ex DATAR) pour créer un circuit du médicament 
sécurisé dans en zone de montagne (Aubrac dans un premier temps), délivrance et expertise de la 
pharmacopée à domicile par le pharmacien » 
« Favoriser la présence de commerces de proximité dans les villages les plus reculés » 
« Créer un site internet ‘Vivre en montagne en Occitanie’, pouvant relayer toutes les infos pratiques et 
surtout les annonces immobilières (locations offre), emplois, transports, commerces à reprendre, 
médecins, appels à l'aide des petites communes rurales, etc. » 
« La santé, fragile dans nos territoires ne peut rester absente des préoccupations de ce parlement » 
« Développer et soutenir la recherche in situ (en SHS) dans les territoires ruraux, notamment dans les ex-
antennes universitaires (Foix-Tarbes...) afin que les étudiants puissent aller au-delà du master (Tourisme, 
etc...), sans être obligé d'aller dans les grandes villes pour la poursuite des cursus » 
« Vivre en montagne: le goût et le désir d'accomplir un effort de plus » 

Culture (6) « Développer la culture afin de garder des jeunes sur les territoires de montagne » 
« Fortifier le Festival audiovisuel de Luchon » 
« Soutenir les associations de cinéma » 
« Permettre le développement et soutenir le maintien des commerces ou des "lieux de culture" (mini-
théâtre, bibliothèque...) ambulants pour les zones isolées » 
« Délocaliser les réserves du Musée du Louvre à Toulouse » 
« Permettre le développement et soutenir le maintien des commerces ou des "lieux de culture" (mini-
théâtre, bibliothèque...) ambulants pour les zones isolées » 

Sport (2) « Organisation d'un grand festival itinérant de montagne, regroupant compétitions, démonstrations, 
initiations sur 1 ou 2 semaines autour de tous les sports de montagne (vtt, trail, parapente, escalade, 
cyclisme, triathlon, kayak, ski?, ...) au mois d’août » 
« Exhumer l'organisation des "Jeux pyrénéens de l'Aventure" » 

Logement (2) « Pourquoi beaucoup de logements restent-ils fermées une grande partie de l'année ? » 
« Un travail autour de la thématique des logements vacants me semble intéressante » 

 
Développement économique des territoires de Montagne 
Tourisme (6) « Moderniser les stations balnéaires thermales (sur le modèle de Balnéa Loudenvieille) » 

« Créer un véritable centre de recherche et de tourisme historique à Saint Bertrand de Comminges (Site 
antique et médiéval) » 
« Conserver et créer des centres d'accueil dans le tourisme social » 
« Prolonger les saisons de ski » 
« Réfléchir au devenir des stations de moyennes montagnes en vue du changement climatique. Planifier et 
élaborer des solutions durables pour un tourisme vert et un développement économique local » 
« Mise en valeur culturelle et touristique du patrimoine minier et métallurgique. Circuits et brochures sur ce 
thème. Nombreux vestiges de toutes époques et tous minerais, en surface. Quelques évocations 
souterraines possibles. » 

Agriculture, 
pastoralisme et filière 
bois (5) 

« Favoriser l'agriculture bio vers la restauration » 
« Favoriser la construction et l'énergie dans la filière bois » 
« Favoriser, inciter, structurer l'économie locale en particulier dans le domaine agricole » 
« Le souci du foncier en agriculture et la nécessité d’avoir des outils financiers et juridiques » 
« Traiter le sujet sensible du loup. Il est primordial de trouver un compromis entre la sauvegarde 
de l'agropastoralisme, premier acteur du paysage caussenard, et préserver l'espèce Canis lupus sans 
céder à la pression des éleveurs » 

Développement et 
animation économique 
(5) 

« Dynamiser les territoires de montagne en renforçant la formation auprès des acteurs locaux pour 
améliorer l'attractivité et permettre l'innovation » 
« Fortifier les clusters et les start-up » 
« Un (des) cluster (s) pyrénéen (s) des BE et entreprises spécialisées dans les travaux en  montagne » 
« Un forum (sur internet) permanent de l'économie (de montagne) pyrénéenne (avec ouvertures sur les 
autres massifs (européens) pour repérer les avancées, les nouvelles technologies, les savoir-faire, les 
acteurs, etc. » 
« Créer des centres qui donnent accès à des outils collectifs performants (ex: machines à bois, réparation 
électroniques, ateliers vélo, etc.) » 

 
Environnement et valorisation des ressources locales  
Environnement et 
gestion des risques (7) 

« Valoriser les espaces naturels classés (parcs, réserves...) et créer un réseau de structure d'accueil et 
d'information des publics (maisons de parcs, musée, écomusées...)» 
« Favoriser la mise en place d'un parc naturel régional des Pyrénées Centrales (Comminges/Couseran) » 
« Le changement climatique impose de concevoir un développement post-carbone des pratiques 
montagnardes. Les Pyrénées ont leur carte à jour dans ce domaine » 
« Refusons les constructions destructrices du sol, de la terre agricole nourricière » 
« Soutenir l'activité forestière durable en montagne: elle apporte de recettes aux territoires qui sont 
essentielles pour la conservation à terme et pour assurer la multifonctionnalité de la forêt » 
« Refuser les nouvelles constructions et sauvegarder les terres agricoles encore "en vie". La montagne 
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n'est pas qu'un lieu touristique, c'est un lieu de vie autant pour les humains que pour les oiseaux, la flore, la 
faune. Protégeons l'eau des pollutions » 
« Des moyens financiers alloués par l'Etat aux collectivités et associations foncières pastorales pour lutter 
contre les incendies. Le parlement de la montagne devrait jouer un rôle fédérateur sur la problématique feu 
de forêt » 

Valorisation des 
ressources locales (4) 

« Fortifier la production/vente des eaux minérales des Pyrénées » 
« La montagne appartient à tout le monde, la Région est-elle pour la poursuite de la réintroduction de 
l'ours? Il est important pour notre économie touristique d'avoir des vecteurs porteurs et l'ours en est un » 
« Valoriser les produits locaux produits par une agriculture bio ou raisonnée et faciliter pour les collectivités 
(cantines par exemple) l'achat de produits locaux : organisation structuration de la filière » 
« Création d'un 'Passeport Montagne' pour les plus jeunes (6 - 11 ans) valorisant les connaissances de la 
montagne : flore, faune, histoire, culture, etc. acquises lors des activités auprès des professionnels (par ex. 
label qualité outdoor Ariège) » 

 
Promotion de la montagne et synergies entre acteurs  
Synergies (6) « Coopération entre les activités culturelles régionales » 

« Étendre Mountain business summit à une rencontre annuelle de tous les acteurs de la montagne : 
professionnels, publics, ots/départ./région, et également le futur parlement, les associations et écoles de 
sport. L’échange/rencontre physique est important » 
« Une cellule permanente (observatoire et laboratoire) des échanges transfrontaliers localisée aux portes 
du Val d'Aran » 
« La nécessité d’avoir des moyens en ingénierie territoriale : l’approche transversale économique, 
touristique, services, urbanisme, habitat est nécessaire » 
« Les moyens des collectivités (communautés de communes) de plus en plus de compétences, de 
missions et baisse des dotations » 

Promotion de la 
montagne (4) 

« Communication/ marketing sur les produits agroalimentaires locaux de montagne (chasse, AOP, etc.) » 
« Développer les labels des Pyrénées » 
« Autour du thème 'se déconnecter, pour se reconnecter' développer l'aspect 'retour à la nature' en 
valorisant les bienfaits de l'activité physique, thermale, savoir vivre en pleine nature face aux rythmes de 
vie en accélérés et toujours connectés. » 
 « L'Ina peut proposer ses services en matière de création web afin de mettre en valeur ce territoire » 
« Pour la mise en œuvre de programmes en faveur de la transmission de l'art de vivre et de travailler en 
montagne, dans un but pédagogique et intergénérationnel » 

 
Autres sujets 
Désenclavement et  
transports (2) 

« Développer les liaisons ferroviaires dans le Massif Central, c'est-à-dire en rénovant des lignes comme 
Béziers - Marvejols - Clermont-Ferrand pour permettre la mobilité de tout un territoire montagneux. » 
« Développer les plateformes de mobilité inclusive pour comprendre les mobilités dans les territoires, 
orienter les personnes ayant des difficultés, organiser le covoiturage ou l'autopartage, les mobilités 
collectives, optimiser les accompagnements... » 

 
 
 
Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la Montagne 
? 
 
 
Rôle du Parlement de la Montagne  
Mutualisation  « Le PDLM doit être le lieu de mise en commun des "avancées" des 2 Comités de Massif pour 

coordination ou partage d'expériences ou élaboration de propositions concernant l'Occitanie. Il ne doit 
pas être une "couche" supplémentaire » 
« Créer un site internet pour relayer toutes les infos pratiques » 
« L'Ina peut proposer ses services en matière de création web » 
« Un forum (sur internet) permanent de l'économie (de montagne) pyrénéenne » 
« Étendre Mountain business summit à une rencontre annuelle des acteurs de la montagne » 

 
Composition du Parlement  
Une représentation 
équilibrée (3) 

« S'assurer d'une représentativité de tous les acteurs de la montagne. Non seulement les habitués 
'politiques/élus'/collectivités', mais également les acteurs professionnels, amateurs/associations, 
passionnés, habitants, touristes, etc. »  
« Donner leur juste place aux citoyens dans le Parlement de la montagne, jusqu'au niveau du bureau 
(sous-entendu les élus et les institutionnels ont déjà de nombreux lieux d'expression et de pouvoir !) »  
« Le Parlement ne doit pas être gouverné par les représentants des institutions habitués à l'entre soi 
mais doivent associer la société civile » 

 
Fonctionnement du Parlement  
Périmètre « S'appuyer sur l'échelle des PETR » 
Modalités de travail  « Réunions dématérialisées et réunions regroupant l'ensemble des parlementaires » 

 
 


