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Création du Parlement de la 
Montagne 

 
Rencontre territoriale de concertation 

A Ax-les-Thermes, le jeudi 6 juillet 2017 
 

 
Compte-rendu des échanges 

 
 

Dominique FOURCADE, Maire d’Ax-les-Thermes, Henri NAYROU, Président du Conseil 
Départemental de l’Ariège, et Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente en charge de la Montagne 
et de la Ruralité, Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ont accueilli les 
participants et introduit la rencontre territoriale qui a réuni 123 participants de 18h à 20h30. 
 
Intervenants : 

• Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée en charge de la Montagne et de la Ruralité,  

• Dominique FOURCADE, Maire d’Ax-les-Thermes 
• Henri NAYROU, Président du Conseil Départemental de l’Ariège 
• Kamel CHIBLI, Vice-Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée en charge de l’Education, de la Jeunesse et du Sport 
• Cécile MAUPEU et Mathieu BERTRAND, 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 ? 
  
 
Le sujet qui a recueilli le plus de contributions (73) lors de cette rencontre est celui du 
développement économique des territoires de montagne, avec 3 entrées principales : 

• L’aide à la création et au développement de l’économie locale (31 post-it) : de nombreux 
participants ont pointé le besoin d’aides pour maintenir et développer les entreprises locales, 
pour une économie et un emploi de proximité (artisanat, circuits courts, bâtiment…). L’enjeu 
est d’accompagner les entreprises à surmonter les difficultés que pose la montagne 
(enclavement, isolement…) et à évoluer à travers notamment la pluriactivité.  
Il s’agit également de développer l’attractivité économique des territoires de montagne, en 
facilitant l’implantation et le démarrage de nouvelles activités (ne se limitant pas au secteur 
du tourisme).  
La priorisation des investissements publics est un des enjeux pour la création et le 
développement d’activités, de même que le développement de nouveaux modèles 
économiques innovants, solidaires et durables. 

• Le maintien et le développement de l’agriculture (23 post-it), à travers le soutien aux 
différentes filières et en s’adaptant aux spécificités des territoires (et des productions » de 
montagne. Les enjeux autour du pastoralisme ont en particulier été très débattus : enjeu de le 
maintenir, de le renforcer, mais aussi de le faire évoluer (ou de revenir) vers 
l’agropastoralisme. L’élevage a également été cité comme un enjeu, non seulement pour la 
production et pour la valorisation de produits de qualité, mais aussi pour ses rôles multiples 
(et non seulement économique) 

• Enfin le maintien et le développement des activités touristiques (20 post-it), avec des 
questions de positionnement de l’offre touristique de montagne (tourisme de masse ou 
tourisme spécifique, réponse aux besoins – notamment numériques – des citadins, éco-
tourisme…). Deux axes ressortent en particulier : le soutien et le développement des stations 
de ski, et leur accompagnement dans les évolutions actuelles, et un effort particulier sur 
l’amélioration de l’offre d’hébergement, avec notamment la recherche d’innovation et de 
montée en gamme (qualité architecturale, valorisation du patrimoine, confort, …)  

 
Le deuxième sujet ayant le plus mobilisé les participants est celui du maintien des services à la 
population des territoires de montagne (41 post-it).  

• De nombreux participants ont ainsi pointé le problème de la désertification et de la 
difficulté d’accès aux services en général (21 post-it), qu’il s’agisse des services publics 
ou des services privés et associatifs et de commerces et services de proximité. Ce maintien 
des services au public est vu comme un enjeu social mais aussi d’attractivité économique et 
touristique 

• On note également une préoccupation forte autour de l’accès aux soins (11 post-it), avec 
l’enjeu d’attirer et de maintenir les professionnels de santé sur certains territoires considérés 
aujourd’hui comme des déserts médicaux, et de créer les conditions d’un accès facilité à ces 
professionnels pour les populations isolées (notamment les personnes âgées) 

• Cet enjeu de maintien et de développement des services passe notamment par la 
dynamisation voire la revitalisation des bourgs-centres, qui ont un rôle important à jouer 
dans la création d’une organisation territoriale adaptée à la montagne. 

• Enfin les activités sportives ont également été fléchées comme des services à développer 
(pour les habitants comme dans une optique de développement touristique) 

 
L’environnement et les ressources naturelles de la montagne ont également été très discutés (41 
post-it), sous deux angles essentiels : 

• L’enjeu de préservation et d’un développement durable des territoires de montagne (24 
post-it) : la nécessité de respecter la nature, de protéger la biodiversité, le caractère naturel 
des territoires de montagne a été souvent évoqué, en lien direct avec les enjeux de 
développement : celui-ci (qu’il soit économique ou en termes d’aménagement) doit être 
concilié avec les enjeux de préservation de l’environnement (sortir de la sanctuarisation mais 
trouver des équilibres entre création d’activités et d’emplois et respect de la nature). Les 
territoires de montagne doivent aussi relever le défi du changement climatique, avec les 
forces et les faiblesses qui lui sont spécifiques. 

• L’environnement et les ressources naturelles comme opportunité de développement 
pour les territoires de montagne (17 post-it) : plusieurs axes de réflexions ressortent des 
échanges : valoriser d’une manière générale les ressources naturelles (eau, forêt, 
agriculture…) et en faire une richesse pour développer une économie locale, endogène, voire 
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circulaire ; exploiter en particulier l’opportunité que représentent les énergies renouvelables 
pour les territoires de montagne (en particulier bois et hydroélectricité), qui sont à la fois des 
vecteurs de création d’activité et d’emplois et des atouts pour viser l’autonomie énergétique 
des territoires ; enfin, un sujet spécifique sur la filière bois (énergie et bâtiment) 

 
Le quatrième sujet majeur est celui du désenclavement et du développement des moyens de 
communication (38 post-it) 

• Pour répondre à l’enjeu du désenclavement, les participants ont souvent proposé une 
réponse sur deux fronts : celui des transports et celui du numérique (8 post-it) 

• Sur les transports (19 post-it), on retrouve en particulier l’enjeu d’amélioration des réseaux 
routiers et des accès par les grands axes de communication, mais aussi le développement 
des transports ferrés (pour les voyageurs et les marchandises. On note également une 
préoccupation autour de l’offre d’alternatives à la voiture à travers les transports en commun 
et les mobilités douces. 

• Sur le numérique (11 post-it), les participants ont insisté sur l’importance d’améliorer la 
couverture numérique des territoires de montagne, et de développer grâce aux nouvelles 
technologies des moyens de communication et d’échanges adaptées aux difficultés de 
circulation « physique » sur les territoires de montagne : développement du télétravail, accès 
à certains services… 

 
 
Quatre autres sujets sont ressortis des échanges : 

- L’éducation, la culture et la jeunesse (26 post-it) : soutenir et développer les projets 
culturels et l’accès à la culture (tant dans une approche patrimoniale que de création 
artistique), développer l’offre d’enseignement et de formation d’une manière générale pour les 
élèves issus du territoire, et des apprentissages liés à la montagne en particulier, améliorer 
les services auprès des jeunes, à la fois pour les sensibiliser aux enjeux de leur territoire et 
pour attirer et maintenir les populations jeunes sur les territoires de montagne 

- La promotion et la valorisation de l’image de la montagne (23 post-it) : promouvoir la 
montagne et la médiatiser à travers une communication massive vers l’extérieur et la création 
d’événementiels ; s’appuyer sur les éléments d’identité, de patrimoine et de culture locale 
(authenticité, architecture, produits locaux, paysages…) ; mais aussi changer l’image de la 
montagne en valorisant ces territoires comme des lieux d’innovation, d’initiatives, de 
modernité… en un mot comme des terres d’avenir 

- Une nouvelle approche de l’ingénierie territoriale (16 post-it) : un souhait d’innovation 
pour le développement de collaborations et de synergies entre vallées et entre massifs 
(traitement transversal des problématiques, synergies à trouver, mutualisation des moyens et 
des savoir-faire, échange de bonnes pratiques…) et des échanges avec les autres territoires, 
en France et en Europe (coopérations transfrontalières, avec les métropoles…) ; amélioration 
dans l’organisation des collectivités locales pour soutenir les projets structurants sur leurs 
territoires 

- Le maintien des populations et l’amélioration de l’offre d’habitat (15 post-it) : l’enjeu du 
maintien sur le territoire en particulier des populations actives, des familles, en lien avec 
l’enjeu de vieillissement démographique ; la nécessité de développer l’attractivité résidentielle 
et les liens entre les habitants des différentes vallées ; une préoccupation spécifique sur 
l’amélioration de l’offre de logement (d’un point de vue quantitatif mais aussi et surtout 
qualitatif : embellissement, patrimoine, qualité environnementale) 
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Les participants ont articulé leurs réponses autour de 3 grandes questions : 

- Quels rôles, quelles fonctions pour le futur parlement ? 
- Quelle composition, quelle gouvernance ? 
- Quel fonctionnement et quels outils ? 

 
 
En ce qui concerne les rôles et fonctions du futur Parlement de la Montagne, 5 grands axes ont 
émergé des échanges : 

- Peser sur les décisions régionales :  
o Un organe à minima consultatif, qui doit pouvoir s’autosaisir et émettre des avis qui 

devront obligatoirement être pris en compte par la Région 
o Une force de proposition, avec un rôle de synthèse pour formuler des idées et des 

orientations à soumettre à la Région 
o Un rôle de lobbying voire une capacité de veto sur certains sujets 

- Avoir un rôle d’émulation et d’inspiration  
o A travers le recueil et l’échange d’expériences entre acteurs, avec d’autres massifs et 

même à l’international 
o En constituant un centre de ressources, une boîte à idées pour les acteurs de la 

montagne 
- Être une caisse de résonnance pour les acteurs de terrain : 

o Recueil et synthèse des préoccupations et des attentes des acteurs publics et privés 
des territoires de montagne 

o Espace d’échange et de mise en réseau des divers acteurs de la montagne (publics 
et privés, économiques, associatifs, …) 

- Participer à l’évaluation des politiques régionales en direction de la montagne  
o Des échanges réguliers entre la Région et le Parlement sur les politiques menées 
o Un principe d’amélioration continue  

- Favoriser l’émergence de projets innovants  
o Un rôle d’animation et d’appui « technique » aux projets 
o Une enveloppe financière dédiée à l’expérimentation 

 
 
En matière de composition et de gouvernance : 

- la place forte donnée à la société civile et plus largement aux acteurs de terrain est 
essentielle et fait largement consensus : 

o les élus y ont bien sûr leur place mais la représentativité des milieux socio-
professionnels, des associations et des citoyens y est essentielle 

o les citoyens en particulier doivent avoir une place spécifique selon plusieurs 
participants 

o les jeunes et les enfants sont également ciblés comme des membres potentiels du 
parlement 

o les propositions en matière de répartition varient, mais avec le plus souvent une 
majorité des sièges dédiés aux acteurs de la société civile  

- la question de la représentativité géographique est également posée 
o le respect de la diversité des territoires de montagne, avec chacun leurs 

problématiques spécifiques (ce qui entraîne une nécessité de définir ces typologies 
de territoire : un territoire de plaine peut-il faire partie du parlement de la montagne ?) 

o une représentativité qui a aussi un rôle d’ancrage local (faire remonter les attentes 
mais aussi faire des retours auprès des acteurs locaux) 

- en ce qui concerne la gouvernance : 
o le fonctionnement par collèges a été évoqué à plusieurs reprises (leur composition 

étant en lien avec la place accordée aux différents types d’acteurs, décrite 
précédemment) 

o sur les modes de désignation des membres, plusieurs pistes sont évoquées : 
volontariat, tirage au sort, voire élection (avec des modalités à définir) 

o le renouvellement des membres, les modalités de direction, l’enjeu de formation ont 
également été évoqués 

- la question de la taille du Parlement est posée, mais sans consensus (30 personnes 
maximum pour certains, 120 personnes maximum pour d’autres) 
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En ce qui concerne le fonctionnement du futur Parlement et les outils à mettre en œuvre : 

- un large consensus sur l’importance du travail en commissions ou groupes projets, à la 
fois pour être plus opérationnel et pour permettre les échanges entre acteurs 

o des commissions qui peuvent être thématiques : autour des thèmes définis par le 
Parlement, ou plus centrés sur les projets à travailler 

o ou bien des commissions plutôt par territoire, de manière à travailler en fonction des 
spécificités locales ou encore mettre en valeur les propositions des territoires les plus 
isolés 

- un large consensus aussi sur l’appui à privilégier sur les outils numériques pour permettre la 
collaboration à distance, mais qui doivent être associés à des temps réguliers d’échange 
physiques 

o des outils variés (mail, site web / plateforme d’échanges en ligne, visio et audio 
conférences, réseaux sociaux, enquêtes / sondages…) qui doivent permettre 
d’échanger et de travailler en continu, et de préparer les temps de rencontre de 
manière plus efficace et accessible au plus grand nombre 

o Mais également des besoins de discussions physiques avec des réunions 
localisées sur les territoires plutôt que centralisées (en dehors des assemblées 
plénières, une fois par an par exemple), pour faciliter la participation et limiter les 
déplacements 

- L’importance, dans le fonctionnement, de l’articulation avec les autres instances et 
acteurs : comités de massif notamment, mais aussi instances nationales et européennes, 
autres régions, universités…  

- Un fonctionnement qui doit être fondé sur une démarche ascendante, avec une implication 
forte des acteurs de terrain (y compris ceux non membres du Parlement) : l’enjeu de 
permettre une association des acteurs de terrain au plus près de leurs préoccupations, avec 
par exemple des ateliers très localisés 

- Le questionnement autour de la dimension inter-massifs, avec le double enjeu de travail en 
commun mais aussi de respect des spécificités 

- Des questionnements également sur la forme juridique et les moyens financiers qui seront 
dédiés à ce parlement 

- Des préconisations autour de méthodes d’animation collaboratives et participatives 
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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 ? 
  
 
Développement économique des territoires de Montagne 
Aide à la création et au 
développement 

« Emploi : maintien, création, attractivité » 
« Mettre en corrélation le tourisme et l’agriculture sur le maintien en l’état de l’espace » 
« Rentabilité de l’économie (idée pas d’emploi mais du travail) » 
Aide à la création et à l’installation de nouvelles activités 
« Faciliter et aider encore plus les entreprises pour s’installer en zone rurale et de montagne » 
« Considérer la montagne comme un territoire apte à attirer des activités économiques ne se 
limitant pas au tourisme » 
« Ouverture économique : intégration d’acteurs économiques désirant investir dans nos territoires ; 
facilitation ; avantages fiscaux / sociaux pour les entrepreneurs » 
« Aider les acteurs économiques et les entreprises nouvelles » 
«  Désenclavement et emploi : favoriser les conditions d’implantation des porteurs de projet » 
« Accueil de porteurs de projets » 
Aide au maintien et au développement des entreprises locales 
« Développement des activités avec la création d’emplois » 
« Développement économique, traditions, écoute des citoyens qui veulent vivre » 
« Economie locale à développer » 
« Aide à l’artisanat » 
«  Aider l’économie de proximité de montagne à se développer sur place » 
« Structuration et animation de filières (tourisme, agro-alimentaire, énergie, bois) » 
« Abattoir, ateliers de découpe, circuits courts, restauration collective, artisanats » 
« Développement des activités en valorisant les atouts » 
« Les compétences dans le tissu économique de montagne » 
« Compenser les handicaps des acteurs économiques de montagne » 
« Pluriactivité » 
« Favoriser la pluriactivité et un vrai statut : statut social, fiscal ; les métiers de la montagne » 
« structurer et organiser les retombées économiques locales entre les grandes entreprises et les 
entreprises locales » 
« Fonctionnement des réseaux professionnels et bourses d’emplois » 
« L’emploi saisonnier : recrutement, formation, professionnalisation » 
« Comment s’affranchir de certaines normes trop difficiles à appliquer en montagne ? « Exception 
montagne » (hébergement, artisanat, habitat, multiactivité » ; exemple : petits hôtels sans 
ascenseurs, …) » 
Développement de nouveaux modèles économiques 
« Créer enfin le lien durable entre les associations et les entreprises » 
« Accompagnement des projets innovants » 
« Développer l’emploi durable » 
« Soutien et développement des projets économiques durables » 
Orientation des investissements 
« Créer et développer de nouveaux emplois en créant des zones industrielles » 
« Prendre en considération les projets structurants (prioriser les investissements sur ces projets) » 
« Financer le développement économique en participant aux investissements » 

Agriculture Aide à l’ensemble de la filière 
« Soutenir les structures économiques en zone de montagne (abattoirs, ateliers de découpe, 
coopératives agricoles) » 
« Structuration des filières agricoles de montagne : agro-pastoralisme, filière bois, circuits courts, 
PAC » 
« Redévelopper et redynamiser le milieu agricole » 
« Favoriser une agriculture paysanne » 
« Maintien de l’agriculture de montagne pour le soutien à une filière » 
« Diversifier et faciliter, soutenir l’accès à l’installation agricole (toutes productions confondues) et 
accès au métier de pâtre » 
« Aider le monde agricole (développement) en tenant compte des spécificités des départements 
qui constituent le parlement de la montagne » 
« Développer les agricultures de montagne : élevage, maraîchage, arboriculture… et les soutenir » 
« Veiller à une complémentarité filière courte et filière longue pour une distribution élargie des 
produits de montagne » 
Pastoralisme et agro-pastoralisme 
« Développer les associations foncières pastorales et, de la même manière, les associations 
foncières forestières » 
« Maintien de l’activité agro-pastoraliste – gestion de l’espace » 
« Favoriser l’émergence d’une économie basée sur le pastoralisme (marques déposées, etc.) 
« Soutien et accompagnement du pastoralisme ; installation de structures agricoles » 
« Soutenir le pastoralisme » 
« Pour un pastoralisme acteur de l’aménagement du territoire ; développement de convention de 
partenariat avec les collectivités locales » 
« Le maintien de l’activité pastorale : gestion des espaces montagnards pour le maintien de la 
biodiversité ; maintien de l’emploi direct (éleveurs) et indirect (tourisme) » 
« Prendre des mesures concrètes pour maintenir le pastoralisme (ours) » 
« Maintien et développement du secteur agropastoral » 
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« Remettre de l’agropastoralisme » 
« Agropastoralisme (exploitation agricole et pastoralisme) » 
Elevage 
« Reconnaître les rôles multiples de l’élevage en montagne : une activité économique + un rôle 
d’ouverture / d’entretien de la montagne » 
« Soutenir les organismes de sélection animale afin d’optimiser les performances de production 
dans un milieu difficile »  
« Maintenir un élevage compétitif de territoire en appuyant la valorisation des produits de qualité 
(signes officiels, démarche individuelle…) » 

Tourisme « Tourisme : idées directrices communes » 
« Tourisme de masse ou tourisme spécifique ? » 
« Créer une coordination au niveau des massifs en matière de tourisme » 
« Professionnalisation éco-touristique (saisonnier) » 
« Structuration de l’offre touristique : formation, parcours pour visiteurs sur un territoire, 
amélioration des offres d’accueil (hébergement, offres culturelles) » 
« Maintien et développement des activités touristiques » 
« Développer le tourisme de montagne » 
« Aider au développement et à la structuration des sports de pleine nature » 
« Soutien au thermalisme et aux activités thermoludiques » 
« Comment créer de l’économie touristique ? En créant une « passerelle » entre les produits 
locaux, l’offre touristique de la montagne et les besoins des citadins (numérique ?) de 
« ressourcement », « sports », et autres » 
« Développement réfléchi des stations de ski ; mutualisation des domaines quand c’est possible ; 
équipements structurants été/hiver » 
« Favoriser l’émergence de circuits (ou stades de neige) dans les fonds de vallée où il n’y a pas de 
station de ski » 
« Soutien aux stations de ski ; investissements » 
« Accompagner l’évolution des « stations de ski » et « stations de montagne » pour assurer un 
développement 4 saisons et une offre d’activités hivernales »  
Hébergements touristiques 
« Montée en gamme et innovation des hébergements touristiques : tester des formes innovantes 
caractéristiques du territoire (toitures végétalisées comme les cabanes pastorales »  
« Valoriser les centres d’accueil (ex : colonies de vacances), arrêter les normes intempestives » 
« Développer le tourisme par un logement de qualité » 
« Développement de l’accueil touristique : hébergement diversifié et qualitatif ; hôtellerie et privatif ; 
patrimonial » 
« Qualification des hébergements touristiques ; villages aux volets fermés ; qualification de l’offre » 
« Soutien à l’investissement pour l’amélioration de l’habitat touristique et permanent » 

 
Maintien des services à la population 
La difficulté d’accès 
aux services 

« Désertification » 
« Conserver les services publics en montagne » 
« Maintien des services publics » 
« Repenser et adapter les services publics (ou non) aux spécificités des territoires de montagne » 
« Une montagne au niveau des demandes de services des clientèles urbaines – équipements » 
« Renforcer l’attractivité du territoire par le maintien des services à la population » 
« Maintien du service public » 
« Soutenir les structures associatives » 
« Maintien des services (santé, éducation, services du quotidien » 
« Désertification des services : services publics, médico-social, scolaire » 

L’accès aux soins « Maintenir nos médecins dans les villages / santé » 
« L’assistance aux personnes âgées » 
« Lutter contre le désert médical » 
« Présence de professionnels de santé » 
« Services publics et santé : accès pour tous les montagnards » 
« Accès à la santé : vers la fin des déserts médicaux, attractivité des médecins, maisons de santé, 
pérennisation des hôpitaux de proximité et des maisons de retraite » 
« Solutions contre les déserts médicaux » 
« Santé : projet commun » 
« Santé : idées directrices communes » 
« Structuration des zones de montagne afin d’attirer du personnel médical qualifié » 
« Désert médical dans certaines zones » 

Les bourgs-centres « Dynamisation des bourgs-centres : armature territoriale, services aux populations » 
« Pour les villages se donner des moyens de fonctionnement » 
« Une organisation territoriale adaptée à la montagne » 
« Maintien des services publics ou regroupement sans concentrer l’activité sur les bourgs centres » 
« Revitalisation des centre-bourgs » 
« Maintien des services publics ; aide aux communes qui s’engagent dans le développement 
économique  création de centres-bourgs ; aides financières » 

Le sport « Sport : randonnées, associatif, nature » 
« Les aménagements sportifs et autres » 
« Les activités physiques et sportives comme services d’intégration et de lutte contre l’isolement » 
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Environnement et ressources naturelles de la montagne 
Préservation de 
l’environnement et 
développement 
durable 

Respect de la nature 
« Préservation de notre environnement naturel et « sauvage » : valorisation, faire connaître » 
« Réserve d’eau très importante ; patrimoine à préserver ; quel avenir pour les barrages 
hydroélectriques ? public/privé ? » 
« Protection de l’environnement, biodiversité, etc. » 
« Valoriser la végétation / les rémanents dans les couloirs de lignes aériennes de transport 
d’électricité » 
« Exploitation minière et ses limites » 
« Respect de la nature : ne pas exploiter plus qu’elle ne peut produire » 
« Respect de la biodiversité, de l’environnement » 
« Nature, biodiversité dans les massifs : inventaires faune-flore, plans de sauvegarde, plans de 
développement » 
Conciliation économie et environnement 
« Occupation de l’espace, développement économique par rapport à la préservation de la nature » 
« Faut-il maintenir les stations de ski avec l’évolution des conditions climatiques ? » 
« Concilier activités humaines économiques et respect de la biodiversité » 
« Penser et mettre en œuvre le développement économique et touristique dans le respect de 
l’environnement qui reste un atout majeur » 
« Créer des emplois et respecter l’environnement : par exemple plus d’agropastoralisme 
(encourager les jeunes) » 
« Simplifier les procédures et arrêter la « sanctuarisation » : nous avons et savons gérer nos 
territoires dans le souci du maintien et de la flore et faune et de l’activité » 
« Développement durable à promouvoir » 
« Protection raisonnée des habitats naturels : équilibre à trouver entre rentabilisation et protection » 
« Préserver la montagne : concilier son développement avec l’impact environnemental » 
Aménagement responsable 
« L’aménagement du territoire / risques naturels liés au milieu montagnard » 
« Les richesses de l’environnement qui peuvent devenir de véritables contraintes pour 
l’aménagement du territoire » 
« Réaliser un aménagement cohérent avec la transition écologique et énergétique » 
« Maîtrise du foncier » 
Changement climatique 
« Adaptation au changement climatique » 
« Répondre au défi du changement climatique, à horizon 18 mois ; 5 ans ; 10 ans (eau/énergie) » 
« Adaptation au changement climatique (risques et opportunités) » 

Transition et 
opportunités de 
développement 

Ressources locales en général 
« Utilisation des ressources locales, économie circulaire » 
« Développement économique par la valorisation des ressources spécifiques » 
« Développement d’une richesse que nous avons tous : l’eau (hydraulique => énergie ; 
consommation => usine d’eau potable ; tourisme => plans d’eau, thermalisme ; agriculture…) » 
« Identifier et promouvoir les ressources locales (eau, bois, services de propreté, artisans…) » 
« Développer les circuits courts » 
« Développement des filières bio » 
« Valorisation sur place des ressources locales » 
Transition énergétique et énergies renouvelables 
« Valorisation des ressources naturelles : vers l’autonomie énergétique, éviter la sanctuarisation 
(lieux de vie // lieux de loisirs) » 
« Transition énergétique : valorisation des richesses naturelles des montagnes (eau, forêts, etc.) : 
biomasse forestière, méthanisation, hydroélectricité, etc. » 
« Le développement ou du moins le maintien de la dynamique des énergies renouvelables 
(hydroélectricité, bois énergie, photovoltaïque) : source d’emploi et d’autonomie énergétique » 
« Développement et acceptabilité des ENR ? » 
« Energies renouvelables : micro-centrales, pico-centrales, photovoltaïque, bois énergie, éolien 
(privé et au niveau des collectivités) » 
« L’avenir des centrales hydroélectriques : gestion des ressources aux collectivités et non aux 
privés » 
« Valoriser le potentiel des énergies renouvelables » 
« Tirer profit de la loi sur la transition énergétique » 
La filière bois 
« Filière bois : énergie, réseaux de chaleur (pour l’habitat et pour l’agriculture), filières 
maraîchères » 
« Structurer la filière bois ; lutter contre l’envahissement de la forêt : agriculture de montagne » 

 
Désenclavement et moyens de communication 
Une approche globale « Le désenclavement : routier, ferroviaire, numérique » 

« Poursuivre le désenclavement (routier, numérique…) des territoires » 
« Favoriser les échanges en améliorant les réseaux (routes, internet…) » 
« Tourisme : désenclavement routier et numérique : encourager le développement des 
infrastructures » 
« Infrastructures (transports / numériques) » 
« Désenclavement routier, ferroviaire, web » 
« Mettre en place des moyens de communication adaptés et modernes (ruralité) » 
« Désenclaver : numérique, fibre, dématérialisation, réseau routier sans vision dogmatique » 

Les transports « Développer les réseaux de communication (routier, ferré) + le ferroutage » 
« Question de la mobilité » 
« Désenclavement des territoires par des réseaux routiers adaptés » 
« Sécurité routière pour l’accès aux stations et villages lointains ; accessibilité » 
« Développement des transports quotidiens » 
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« Faciliter les transports et en particulier l’accès aux grands axes » 
« Les accès » 
« Désenclavement des zones de montagne concerté à l’échelle départementale et au delà » 
« Poursuivre et accélérer les travaux d’aménagement sur l’axe RN20 » 
« Maintenir et développer les moyens de transports » 
« Accessibilité, mobilité, voies de communication » 
« Les voies de communication » 
« Désenclavement routier » 
« L’accès à la montagne : développement de routes sécurisées » 
« Mobilité douce » 
« Développement de l’intermodalité : vers un titre de transport unique » 
« Favoriser les modes d’accessibilité respectueux de l’environnement » 
« Mobilités durables : desserte des massifs, qualité de l’air » 
« Faciliter et développer les transports collectifs pour éviter le tout voiture » 

Le numérique et les 
technologies de 
communication 

« Communication et désenclavement numérique (internet…) ; accueil de familles et d’entreprises, 
télétravail » 
« Désenclavement grâce aux nouvelles technologies de communication » 
« Le développement du réseau internet et téléphone en zone montagne » 
« Désenclavement numérique : attractivité pour emploi, nouvelles technologies, télé-médecine, 
continuité territoriale » 
« Développer la e-communication avec le très haut débit » 
« Couverture numérique » 
« Désenclavement numérique » 
« Eviter les déserts numériques » 
« Développer le numérique et la téléphonie » 
« Mise à disposition de la fibre optique par les aménageurs (exemple réseau de transport 
d’électricité) » 
« Réseaux de communication (internet, haut débit) » 

 
Autres sujets 
L’éducation, la culture 
et la jeunesse 

Culture 
« Soutenir et développer les projets culturels (associations, festivals, scènes nationales) » 
« Faire connaître, encourager et développer la culture locale » 
« Développer la culture actuelle » 
« Proposer des parcours culturels en zone de montagne et travailler avec les structures existantes 
(stations de ski) » 
« Les besoins culturels » 
« Développer des projets culturels pour arrêter l’isolement culturel des habitants » 
« L’accès facilité à la culture pour attirer et fixer les populations » 
« Evénementiels culturels, résidences d’artistes » 
Education et enseignement 
« Valoriser les apprentissages autour des métiers de la montagne » 
« Aller plus loin dans l’offre de formation post-bac pour les jeunes : par exemple BTS ciblés » 
« Enseignement supérieur » 
« L’éducation avec ouverture sur le culturel et le sportif » 
« Formation initiale et continue » 
« Développer les centres universitaires dans les départements ruraux » 
« Possibilité d’accès aux filières d’excellence pour les élèves » 
« Accès à la formation facilité dans les territoires de montagne » 
« Développement local pas des voyages scolaires » : histoire, géographie, SVT ; sport, français » 
« Education jeunesse » 
« Développer des formations décentralisées au niveau des départements » 
« Offre scolaire de qualité + accueil de jeunes enfants pour attirer populations » 
Jeunesse 
« Sensibilisation des jeunes à la montagne » 
« Sensibiliser l’enfance et la jeunesse aux richesses de la montagne » 
« Favoriser la mobilité des jeunes » 
« Renforcer la biqualification des jeunes » 
« Maintenir des populations jeunes et en attirer » 
« Accueil de nouveaux habitants jeunes » 

La promotion et la 
valorisation de l’image 
de la montagne 

Communication sur la montagne 
« Communication » 
« Développer la médiatisation de nos montagnes, de ce qui s’y passe ! » 
« Trouver les moyens de communication pour valoriser l’Occitanie en Europe et dans le monde » 
« S’exporter : attractivité auprès de la clientèle étrangère (à la Région / au Pays) » 
« Création d’un événement très typé montagne : Trail 3 Pays » 
« Organisation et contribution événementielle et sportive : redonner aux Pyrénées une notoriété 
sportive » 
« Avoir un bon maillage sur la chaîne des Pyrénées, pour favoriser l’itinérance : favoriser la 
notoriété des Pyrénées » 
« Soutenir l’animation de la « Destination Pyrénées », notamment par le soutien à la confédération 
Pyrénéenne du Tourisme » 
Image de modernité et d’innovation 
« Ne plus considérer la montagne comme un « sanctuaire » mais comme un territoire à part 
entière » 
« Image de la montagne comme espace innovant : mieux vivre, modernité » 
« Valoriser la modernité et les pratiques des acteurs économiques de la montagne » 
« Changer la vision commune et institutionnelle de la montagne : la montagne comme territoire 
d’innovation, d’initiative (spécificité montagnarde : initiative et responsabilité » 
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« regard différent sur la montagne : pas le jardin de la métropole uniquement mais espace de vie 
qui peut être innovant et terre d’avenir ! » 
Patrimoine et culture 
« Authenticité » 
« Traditions / Culture » 
« Qualité de l’accueil (sentiment de territoire apaisé) » 
« Valoriser le patrimoine culturel et architectural » 
Produits montagnards 
« Avoir une valorisation maximum des productions montagnardes » 
« Faire connaître et reconnaître les métiers d’éleveurs et de pâtres (grand public et institutions) : 
réalités du métier » 
« Valoriser les produits de la montagne : les produits, les aménités positives (vie locale, entretien 
de l’espace et des milieux ouverts, biodiversité) » 
Production locale et leur valorisation » 
Paysages 
« Entretien des paysages : ouverture = fréquentation » 
« Maintenir une population agricole en fond de vallée pour conserver des paysages ouverts » 

La nouvelle approche 
de l’ingénierie 
territoriale 

Echanges et collaborations 
« Innovation dans l’ingénierie territoriale » 
« Développer les échanges techniques et économiques transfrontaliers » 
« Les échanges inter-massifs et transfrontaliers » 
« Relations avec les métropoles (transversal) » 
« Travailler avec les autres zones rurales de France et d’Europe » 
Approche projet des territoires 
« Arrêter d’utiliser les lenteurs du système pour brider une multitude de projets » 
« Motiver les élus locaux et les collectivités locales pour qu’ils s’impliquent réellement et 
concrètement dans le soutien aux projets de leur secteur » 
« Taille critique des collectivités » 
« Restructurer les territoires autour de projets porteurs en termes de création de richesse 
(industrie, tourisme, agriculture) » 
Recherche de complémentarités 
« Synergie entre les acteurs du territoire » 
« Complémentarité sur tous les sujets » 
« Mutualiser les moyens humains et partager les richesses (montagne / littoral) » 
« Partage des ressources humaines » 
« Créer / renforcer les collaborations entre vallées pour soutenir l’activité économique » 
« Echanges de bonnes pratiques entre vallées (et massifs) mais aussi culturels » 
« Transversalité des problématiques » 

Le maintien des 
populations et 
l’amélioration de l’offre 
d’habitat 

Populations 
« Maintenir des actifs et des familles » 
« Fixer les populations » 
« Des habitants dans les villages, même les plus petits » 
« Maintien des populations zone montagne : services, routes, emplois… » 
« Organiser la vie dans les montagnes sous forme de bassin de vie et pas forcément avec les 
barrières administratives » 
« Favoriser le développement démographique des villages » 
« Comment recréer du lien entre les habitants au niveau des vallées ? Facebook local ? échanges 
de services ? vie culturelle ? annuaire des entreprises/des artisans ? » 
« Vieillissement démographique des territoires » 
Habitat 
« Réflexion sur les modes de construire dans les territoires de montagne : Bâtiment Durable de 
Montagne »  
« Embellissement de l’habitat » 
« Embellissement (paysager et architectural), style architectural » 
« Favoriser l’habitat permanent tout en respectant les surfaces agricoles » 
« Habitat : durable, tradition, filières » 
« La question de la qualité de l’habitat, outil essentiel au maintien et à l’accueil des populations » 
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Les rôles du Parlement de la Montagne 
Peser sur les 
décisions régionales 

« Quel poids du parlement ? => lobbying » 
« Il ne faut pas que le parlement ne soit que consultatif » 
« Souhait : surtout pas une coquille vide » 
« Le parlement doit avoir un pouvoir de blocage au niveau de la région sur les questions de 
montagne » 
A minima un rôle consultatif 
« Avis consultatif obligatoire » 
« Fonctionnement calqué sur celui du CESER : conseil auprès des élus, qui sont décideurs » 
« Organe consultatif et délibératif, avec capacité de s’autosaisir et de fixer son ordre du jour – avis 
obligatoire préalable aux décisions » 
« Donner au parlement un pouvoir consultatif préalable à toute initiative concernant directement ou 
indirectement le territoire » 
« Faire passer les volontés, demandes des élus locaux au niveau régional (décisions des élus et 
des techniciens » 
Une force de propositions 
« Organe de réflexion et de proposition, qui doit pouvoir s’autosaisir » 
« Le parlement doit pouvoir proposer des sujets à la Région (autosaisine) et travailler des sujets 
proposés par la Région (saisine) » 
« Synthétiser les idées, les demandes ; proposer des idées et orientations » 
« Fonctionnement démocratique avec une réelle prise en compte des orientations du parlement » 
« Des questions concrètes avec un arbitrage à  la fin des élus et un plan d’actions à termes 
précis » 
« Une Agora de la Montagne où les idées s’agitent et les idées fumeuses sautent » 
« Faire du parlement une vraie force de proposition » 
« Elus du parlement : force de proposition pour un type de projets qui suscite une grande 
motivation » 

Avoir un rôle 
d’émulation et 
d’inspiration 

« Fournir des exemples d’autres massifs » 
« Echanges d’expérience à l’international (boîte à idées) » 
« Echanges de pratique hors Occitanie : échanger avec les autres territoires de montagne (par 
exemple qu’est ce qui réussit dans les Alpes et pourquoi) » 
« Benchmarking autres massifs » 
« Un centre de ressources accessibles en ligne et recours possible à des experts » 
« Constitution d’une banque de ressources » 
« Boîte à outils pour les acteurs » 

Etre une caisse de 
résonnance pour les 
acteurs de terrain 

« Remontées du terrain » 
« Faire remonter les informations et préoccupations de la population / faire redescendre les projets 
édictés par l’Europe et le gouvernement » 
« Recenser / synthétiser au niveau des communes les besoins et monter des projets pour 
encourager les jeunes à rester dans la montagne » 
« Mise en réseau des acteurs du territoire (économiques, formation, associatifs, culturels, ESS…) 
« Encourager / favoriser toutes les régions, toutes les associations, en toute démocratie : Conseil 
Régional = garant de la ruralité » 
« Travailler à harmoniser / créer une entente et un partage entre tous les usagers (artisans, 
commerçants, professions libérales, sociétés de services, agriculteurs) » 

Participer à 
l’évaluation des 
politiques régionales 
en direction de la 
montagne 

« Mission d’évaluation de l’action régionale » 
« Travailler avec une participation basée sur le principe de l’amélioration continue » 
« Evaluer les politiques régionales mises en œuvre en faveur de la montagne » 
« Irriguer la réflexion et le suivi des actions à l’aide des outils numériques : « lien permanent » » 
« Le parlement de la montagne est destinataire chaque année d’un rapport chiffré sur les actions 
du Conseil Régional d’Occitanie sur la zone de montagne, dans ses domaines de compétences » 

Favoriser l’émergence 
de projets innovants 

« Enveloppe financière expérimentale, tester des idées, droit à l’erreur » 
« Budget(s) autonome(s) » 
« Aider à monter des projets (ouverture de chemins, favoriser les emplois associés, 
agropastoralisme…) + dossiers européens » 
« Plan d’actions réduit à un nombre limité de projets innovants / singuliers » 

 
La composition et la gouvernance du Parlement de la Montagne 
La représentativité par 
type d’acteurs 

Une place forte donnée à la société civile et plus largement aux acteurs de terrain 
« Représentation de toutes les catégories socio-pro » 
« Représentants des différents opérateurs de la montagne » 
« Veiller à avoir des membres issus de la société civile » 
« Parlement composé des nœuds de réseaux, moteurs sur les territoires » 
« Donner la parole aux citoyens » 
« Un habitant référent par communauté de commune au parlement de la montagne » 
« Comment désigne-t-on les membres du parlement ? » 
« Assemblée de citoyens volontaires au sein de chaque collège » 
« Parlement de citoyens sans majorité d’élus » 
« La composition du parlement de la montagne doit être ouverte et représentative des acteurs de 
la montagne, notamment dans le domaine agricole (contrairement au Conseil National de la 
Montagne) » 
« Essentiel : pas que des élus, mais des acteurs économiques » 
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« Représentation public / privé » 
« Présence d’associations de protection de l’environnement dans le parlement » 
« Ouverture vers les associations » 
« Dans le choix des membres distinguer le milieu associatif du milieu professionnel » 
« Des représentants élus et des gens de la société civile » 
« Des représentants de tous les acteurs de la montagne : acteurs économiques, acteurs du 
développement, associations, société civile, … » 
« Représentativité diversifiée des acteurs » 
« Un parlement regroupant des élus, des socio-professionnels, des acteurs associatifs issus de 
tous les départements concernés par la montagne » 
« Différents collèges : professionnels, élus, société civile » 
« Composition mixte : élus, socio-professionnels + accompagnement technique » 
« Elus, socio-professionnels, associations » 
« Assemblée avec des élus locaux mais surtout des acteurs économiques représentatifs du 
territoire et légitimes » 
« Représentation par des acteurs économiques privés et publics : élus, socio-pro, agricoles » 
« Représentation issue des milieux professionnels, associatif, de la société civile, vivant au 
quotidien sur le territoire » 
« Travailler ensemble : élu(e)s, instances, associations, riverains, etc. + parité homme/femme, 
jeunes… » 
« Composition du parlement avec moins de représentants politiques que d’acteurs citoyens et 
économiques » 
« Une majorité de membres de la société civile et d’acteurs de terrain » 
« Bonne représentativité de l’ensemble des acteurs économiques et politiques : agriculture, 
artisanat, commerce, industrie, tourisme… + élus de la zone montagne + groupes en fonction des 
sujets à traiter » 
« Associations, élus, actifs (acteurs économiques, acteurs sociaux, etc.), jeunes » 
« Mixité : experts par domaine, citoyens, élus » 
« Composition du parlement de 50% élus et 50% acteurs économiques du territoire de montagne » 
«  Partage équitable des membres du parlement : 1/3 élus, 1/3 socio-professionnels, 1/3 
associatifs » 
« Parité entre acteurs économiques, représentants des collectivités, associations et utilisateurs 
(25% chacun) » 
« Assemblée représentative à partir des secteurs / territoires identifiés, avec 1/3 d’élus et 2/3 de 
société civile » 
« Représentation égalitaire entre : associations / Etat / Région / Elus » 
« Composition tripartite avec élus, secteur privé et mouvement associatif » 
« Représenter les différents acteurs (culture, tourisme, économie) » 

La représentativité 
géographique 

« Représentativité de la diversité des territoires de montagne » 
« Un représentant par territoire, qui lui-même fait les de son secteur » 
« Représentativité par territoire » 
« Respect ou mise en évidence des particularités géographiques, sociaux et climatiques (sans 
frontières » 
« Niveau départemental représentatif (un délégué par petite région) » 
« Répartition géographique : le territoire de plaine peut-il faire partie du parlement de la 
montagne ? » 
« Représentativité par territoire et par domaine d’intérêt » 
« Mettre des responsables élus et civils pour une gouvernance par département » 
« Représenter les différents départements » 

La gouvernance « Nombre limité de membres du parlement » 
« 30 personnes maximum » 
« Combien par département ? »  
« Composition du parlement en nombre égal de membres par département » 
« 80 à 120 personnes »  
« Elire un parlement par le peuple : comment élire ce parlement ? » 
« Parlement constitué de personnes volontaires » 
« Baser la nomination des représentants sur un tirage au sort » 
« Renouvellement régulier des membres » 
« Articulation techniciens / membres du parlement : qui décide de quoi ? => formation » 
« Des représentants élus + Un comité restreint coordonnateur » 
« Une direction tournante, mandats à durée limitée » 
« Un parlement des enfants et des jeunes inclus dans le parlement de la montagne » 

 
Le fonctionnement du Parlement de la Montagne 
Un travail en 
commissions ou 
groupes projets 

« En commissions réunies tous les 6 mois » 
« Création de commissions » 
« Une condition d’efficacité : travailler par groupe de projet, échanges dématérialisés après une 
réunion de lancement (y compris visio-conférence) et une réunion de synthèse » 
« Modalités de travail : Groupes de travail par projet, avec réunion de démarrage physique, ensuite 
échanges dématérialisés, puis restitution physique » 
« Commission de travail par projet » 
« Travail en commission » 
« Des groupes de travail pour favoriser les échanges entre acteurs » 
Des Commissions thématiques 
«  Fonctionnement par thématique ou objectif » 
« Echanges thématiques »  
« Groupe de travail par thématique avec professionnels et citoyens concernés, membres du 
parlement et investis dans leurs territoires » 
« Groupes de travail par objectif » 
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« Des groupes thématiques qui travaillent par visio-conférence ou conférence téléphonique » 
« Garder un regard et un travail transversal sur les thématiques » 
« Groupes de travail par thématique » 
« Travail sur les thèmes au niveau local avec documentation par mail et réunions locales avec le 
représentant du parlement » 
« Commissions sur l’éducation, l’économie, l’environnement, la tradition » 
« En groupes thématiques avec des rapporteurs et co-rapporteurs sur chaque sujet traité » 
« Pour chaque question à traiter, 1 mini-groupe de travail ou par binôme : 2 ou 3 spécialiste 
professionnels en activité + 1 élu » 
« De préférence groupe de travail par commission pour chaque thématique » »Commissions par 
thème » 
Ou par territoire 
« Groupes de travail de représentants des différents territoires » 
« Groupes de travail départementaux » 
« Ateliers thématiques par territoire et délégués pour synthèse » 
« les élus au parlement devront se regrouper et travailler sur les spécificités propres des divers 
massifs » 
« Groupes de représentants des territoires les plus isolés, forces de proposition » 
« Fonctionnement par co-construction entre les élus et les acteurs » 
«  Travail pyramidal partant des communautés de communes désignant un rapporteur pour aboutir 
à une ou des actions » 

Les moyens 
d’échanges et de 
communication 

Une alternance entre les échanges numériques et les rencontres physiques 
« Echanges par internet avec 1 ou 2 réunions par an » 
« Des échanges dématérialisés pour préparer les réunions » 
« Groupes de travail + dématérialisation média + rencontres physiques » 
« 1 à 2 rencontres physiques par commission et fonctionnement par internet » 
« Commissions dématérialisées » 
« Participation grâce aux réseaux surtout, mais aussi des rencontres physiques (plénière annuelle 
ou semestrielle » 
« Plateforme numérique, alternance avec des rencontres physiques » 
« Outils d’animation du parlement : utiliser les moyens de participation à distance (visio-
conférence, net) en complément des réunions pour assurer une large participation » 
« Echanges de travail grâce à internet (peut-être visio-conférences) mais 3 à 4 réunions par an 
obligatoires » 
« Privilégier les échanges numériques et 1 réunion plénière » 
« Echanges par visio-conférences, mail, téléphone mais nécessité de se rencontrer 
physiquement » 
Des outils numériques à privilégier 
« Outil numérique avec consultation régulière sur de grands thèmes » 
« Echanges numériques / dématérialisés afin de permettre à tous de participer » 
« Dialogues par messagerie numérique » 
« Renforcer les techniques numériques nouvelle génération pour organiser les rencontres (éviter 
les déplacements) » 
« Développer les outils pour le travail en réseau » 
« Fonctionnement par moyens informatiques et techniques » 
« Communication par mails entre acteurs » 
« Utilisation des échanges dématérialisés » 
« Dématérialisation » 
« Par internet ou visioconférence » 
« Echanges directs par visio-conférence » 
« Visio-conférences » 
« Réunions téléphoniques » 
« Audio-conférences » 
« Visio-conférences » 
« Travail en visio-conférence par groupes thématiques » 
« Enquêtes, sondages… dématérialisés des citoyens (contenu, aide à la décision » 
« Réseaux sociaux » 
« Plateforme numérique participative » 
« Un site commun où tous les membres pourraient contribuer » 
« Faire un site internet avec accès pour tous les adhérents / membres pour abonder les 
thématiques » 
Des réunions de travail régulières, et plutôt décentralisées 
« Besoin de discussions physiques » 
« Organiser des rencontres thématiques, bien ciblées à chaque fois » 
« Réunions physiques » 
« Réunions des membres : où ? mensuelles ? » 
« Assemblées régionales » 
« Réunions intermassifs annuelles » 
« Groupes de travail réunis régulièrement avec bilan sur ce qui s’est fait » 
« Que les réunions (Conseil Régional) soient plus localisées » 
« Plénières 2 fois par an + groupes de travail transversaux ou thématiques par territoire » 
« Réunions physiques locales » 
« Réunions décentralisées » 
« Instances locales (département) + instance régionale sous forme de rencontres physiques et 
d’échanges dématérialisés » 

L’articulation avec les 
autres instances 

« Couplage maximum avec schéma et commissariat de massif » 
« Des « rapporteurs » de terrain après du comité de massif en plus des élus » 
« Comment va-t-il s’articuler avec le comité de massif ? » 
« Représentants aussi bien français qu’andorrans et espagnols » 
« Représentation dans les instances nationales et européennes » 
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« Favoriser les travaux avec les universités de la région » 
« Quid des Pyrénées Atlantiques » 

Une démarche 
ascendante 

« Des mini parlements par vallée » 
« Fonctionnement : représentants locaux » 
« Démarche ascendante » 
« Une « agora » citoyenne numérique + un groupe de travail + des rapporteurs de groupe de 
travail » 
« Le parlement doit favoriser l’engagement donc constituer un réseau de terrain » 
« Atelier de terrain pour associer la population à la réflexion » 
« Fonctionner en liaison directe avec la population locale avec un système de référents par vallée » 

Autres questions La dimension inter-massifs 
« Différencier les deux massifs (Massif Central /Pyrénées) » 
« Travaux inter-massifs (Pyrénées / Massif Central) » 
« Spécificité Pyrénées / spécificité Massif Central » 
La forme juridique et les moyens financiers 
« Quel budget ? pour l’animation ? pour la diffusion ? » 
« Quel statut juridique ? » 
« Autonomie financière pour une meilleure réactivité » 
« Quelle gouvernance ? quels moyens ? » 
Des méthodes d’animation collaboratives et participatives 
« Développer des méthodes participatives comme la sociocratie » 
« Apprendre à construire ensemble : techniques de communication » 

 


