
 

Création du Parlement de la 
Montagne 

 
Rencontre territoriale de concertation 

A Florac, le samedi 1er juillet 2017 
 
 

Compte-rendu  
 
 

Christian HUGUET, Maire de Florac, Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil 
Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge de la Montagne et de la Ruralité et 
Romain PAGNOUX, Conseiller Régional, Président de la Commission  Montagne et Ruralité 
ont accueilli les participants et introduit la rencontre territoriale qui a réuni 70 participants de 
10h à 12h30. 
 
Intervenants : 

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

• Christian HUGUET, Maire de Florac 
• Romain PAGNOUX, Président de la Commission Montagne et Ruralité du Conseil 

Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
• Gaelle BARBE et Eric HISTACE, animateurs, Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

Concertation (Idées Communes et CRP Consulting). 
 
La réunion s’est déroulée en 4 temps : 
 



 

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 

 
 



 

 
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. 

 



 

 

 
Question 1 : Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de Montagne ? 
  
 
Les principaux sujets abordés par les participants :  
 
La 1ère préoccupation des participants est le développement économique des territoires de 
Montagne (avec l’animation économique et le développement de l’emploi, l’agriculture et le 
tourisme) – 64 post-it au total  

• L’animation économique et l’emploi (27 post-it) : Globalement, il s’agit de s’appuyer sur et 
de valoriser les ressources locales pour favoriser le développement économique. Il faut à la 
fois aider au maintien des activités existantes essentielles au territoire (TPE et PME, 
artisanat) et aider à la création de nouvelles entreprises qui prennent en compte les 
spécificités de la montagne. Le développement de services aux entreprises est important 
(animation, mise en réseau, communication, circuits courts,…). Par ailleurs, la valorisation 
des métiers manuels, le développement des formations et de l’enseignement supérieur 
devraient permettre d’attirer des jeunes et de soutenir l’emploi (en lien avec les milieux 
naturels, métiers saisonniers…).  

• Sur l’agriculture (22 post-it), le maintien des exploitations et l’aide à l’installation des jeunes 
sont un sujet important. Plus précisément, les filières agro-alimentaires (l’élevage en 
particulier) doivent être soutenues en développant la qualité et les circuits courts. La 
valorisation des « produits agricoles de montagne » et des métiers est importante. 

• Concernant le tourisme (15 post-it), il s’agit de fonder le développement sur les atouts de la 
montagne (tourisme vert, tourisme des lacs de montagne, tourisme de nature, valorisation 
des sites naturels remarquables, économie du sport, vie et produits de la montagne). La 
question de la qualité et de la durabilité du tourisme est soulignée (labellisation, tourisme 
raisonné…), ainsi que celle de l’aide au développement des infrastructures (mise aux 
normes, soutien aux initiatives, montée en gamme, entretien des sentiers….) 

 
Le 2ème thème fort qui ressort des ateliers est celui du désenclavement et de l’accessibilité (33 
post-it) 
Le désenclavement des territoires de montagne est une priorité pour permettre la mobilité des 
personnes et des produits et rendre la Montagne accessible. 
Cette notion se décline en 3 axes principaux : 

- l’accessibilité routière (mise en cohérence et développement d’infrastructures) 
- la couverture numérique des territoires de montagne (qui peut permettre l’accès à des 

services, le développement d’activités économiques, le télé-travail….) 
- le développement de nouvelles mobilités (transports collectifs, déplacements doux, véhicules 

électriques, autopartage…) : il s’agit de trouver des solutions adaptées aux territoires de 
montagne et aux besoins des habitants. 

 
Le 3ème thème le plus abordé par les participants est l’attractivité des territoires de montagne 
pour les habitants avec essentiellement la question de l’accès aux services. (30 post-it) 
L’enjeu est de favoriser l’attractivité des territoires de montagne par le développement des services, 
le maintien du lien social, l’offre de logements adaptés. Il s’agit à la fois de permettre aux jeunes de 
rester et d’accueillir de nouvelles populations. 
Dans cet objectif de favoriser des territoires de montagne « vivants » et habités, le maintien et le 
développement des services de proximité (publics et privés) apparaît comme prioritaire. La 
préoccupation principale est l’accès aux soins et à la santé, mais aussi les services pour les 
personnes âgées et pour les jeunes enfants (écoles, assistantes maternelles…), la culture, les 
transports. Certains préconisent un travail sur la mutualisation des services plutôt que la création 
coûteuse de nouvelles structures. 
 



 

Le 4ème thème dominant est celui de l’environnement et des ressources naturelles (15 post-it) 
Ce thème est abordé par les participants sous 4 angles différents : 

- Le rapport entre développement et préservation : certains prônent un développement 
respectueux des milieux en favorisant  la transversalité entre économie et écologie ; d’autres 
considèrent les zones de protection excessives et freinantes pour le développement. 

- La préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique en général 
- La valorisation de la ressource forestière en montagne  
- La protection de la ressource en eau 

 
Enfin, trois autres thèmes ont été abordés (de manière moins importante en nombre de 
contributions) : 
• La promotion de la Montagne (8 post-it) : promouvoir, communiquer, valoriser les territoires et les 
productions de la Montagne à l’extérieur (notamment vers la clientèle régionale Occitanie et les 
grandes villes) = une « publicité montagne régionale » 
• La solidarité territoriale (4 post-it) : système de péréquation fiscale ou des aides pour compenser 
les handicaps (équilibrer ville/montagne) ; équilibre entre les bénéficiaires des aménités offertes par 
la Montagnes et les acteurs de montagne qui aménagent les territoires. 
• La culture (2 post-it) : développement de la pratique culturelle amateur ; définition de la culture 
montagne 
 
 
 



 

 
 

 
Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
 
Les participants se sont principalement exprimés sur trois grands sujets :  

- les rôles du Parlement de la montagne,  
- sa composition  
- et son fonctionnement.  

 
• Concernant les rôles du Parlement, les contributions sont variées et font apparaître 4 rôles 
majeurs et complémentaires.  

- Tout d'abord, un rôle de proposition (22 post-it) : le Parlement serait force de proposition 
vis-à-vis de l'institution régionale, permettant la remontée des attentes exprimées par les 
acteurs de terrain, par l'intermédiaire des représentants des territoires. Le Parlement aurait 
un regard sur la mise en œuvre des politiques publiques, et serait en charge de suivre et 
d'évaluer les projets et les actions. Certains participants souhaitent même lui conférer une 
capacité de contrôle de l'action régionale par rapport aux problématiques montagnardes.  
De la sorte, le Parlement apparaît comme un catalyseur de projets. Il pourrait favoriser 
l'émergence de projets, grâce au repérage, à la valorisation et à la diffusion des initiatives. Il 
serait doté de capacité d'expertise et d'ingénierie lui permettant de formuler et de suivre la 
mise en œuvre d'actions concrètes.  

- En deuxième lieu, un rôle d'échange d'expériences (10 post-it), favorisant le dialogue et 
l’interconnaissance entre les Pyrénées et le Massif-central, ainsi qu'entre territoires plus 
locaux. Les participants ont exprimé une attente d'échanges autour de problématiques 
communes spécifiques à la montagne. Ils voient un intérêt à pouvoir s'inspirer de ce qui 
fonctionne ailleurs, à expérimenter autour d'initiatives et de projets innovants. Ainsi, 
beaucoup de participants pensent que le Parlement peut faciliter une mise en réseau et un 
partage fructueux, notamment entre acteurs d'une même filière. Le Parlement pourrait ainsi 
fonctionner comme un groupe de réflexion, sur le modèle des think tank.   

- Enfin, le Parlement est vu comme une instance de représentation (8 post-it) des acteurs de 
la montagne. Il permettrait de faire (re)connaître le milieu montagnard et de promouvoir ses 
atouts. Interlocuteur identifié, il favoriserait les liens entre la Région Occitanie et ses deux 
massifs.  

 
Cependant, diverses questions (3 post-it) démontrent que certains participants s'interrogent sur la 
pertinence de créer une nouvelle instance, sur ses rôles et son pouvoir, ainsi que sur l'articulation 
avec les structures existantes.  
 
• Concernant la composition du Parlement, les participants considèrent majoritairement qu'il doit 
être une instance mixte et représentative de la diversité des acteurs de la montagne (16 post-it).  
De nombreux participants ont mis en avant la nécessité de mélanger les catégories d'acteurs : des 
représentants de la société civile, issus des divers horizons socio-économiques et culturels, des 
entrepreneurs, des associatifs, des élus, des professionnels et des techniciens. Certains souhaitent la 
participation directe des habitants et citoyens. Un participant mise également sur la participation de la 
jeunesse.  
Enfin, le Parlement se doit d'être représentatif de l'ensemble des forces vives de la montagne et 
de ses structures. Aussi devrait-t-il reposer sur la participation de personnes impliquées dans la vie 
du territoire et qui en connaissent bien les problématiques (2 post-it), « volontaires et disponibles » (2 
post-it).  



 

 
• Concernant le fonctionnement du Parlement, les participants le souhaitent très clairement 
décentralisé (10 post-it).  
Il devrait, selon eux, reposer sur trois axes :  

- des outils collaboratifs dématérialisés (16 post-it),  
- des groupes de travail thématiques (19 post-it) et territorialisés  
- et une mise en commun à l'échelle régionale (11 post-it).  

Il s'agit avant tout d'être proche du territoire et de ses habitants. Pour cela, certains participants 
souhaitent privilégier une échelle locale, voire de niveau intercommunal. Ils souhaitent éviter les 
concentrations et représenter au mieux l'ensemble des territoires. Pour cela, la possibilité d'organiser 
des réunions tournantes dans différentes localités est envisagée.  
Il s'agirait ainsi d'organiser des rencontres thématiques (« sur des sujets précis et efficaces », et 
dont les participants seraient organisés ou non en collèges) au niveau local (diverses échelles sont 
proposées), suivies de plénières régulières au niveau régional. Ces dernières devront être fidèles 
aux échanges issus des commissions thématiques, grâce à la participation de représentants garants 
de la circulation des informations amont-aval.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 
Animation 
économique  
et emploi 

Par la valorisation des ressources locales 
- « création de nouvelles entreprises (attractivité) » 
- « favoriser l'émergence et l’accompagnement de projet de développement économique » 
- « aide à la création d'entreprise qui prenne en compte les difficultés spécifiques à la montagne » 
- « de l'activité endogène : utiliser nos ressources locales. Activités nouvelles  télétravail » 
- « lister les blocages pour trouver des solutions pour les petites et moyennes entreprises » 
- « maintenir un tissu économique à taille humaine » 
- « soutenir et aider le développement des petites structures artisanales, touristique et agricoles, seules 
possibles en montagne » 
- « accompagner le développement des entreprises locales » 
- « favoriser les circuits courts » 
- « accompagner les petites et moyennes entreprises, artisanales essentielles à notre territoire » 
- « mobilité, transports, ressource en eau, haut débit, aide à l'installation, TPE/ESS, gestion de la forêt » 
- « financements diversifiés et non axés sur les grands secteurs économiques » 
le développement des services aux entreprises 
- « rompre l'isolement physique et moral des entreprises par internet et par des personnes encadrantes. 
Accompagner sur l'adoption de nouvelles normes obligatoires » 
- comment faciliter les échanges entre les services publics et les entreprises ? Mettre en réseau tous les 
acteurs économiques par filière pour faciliter les circuits courts » 
- « maintenir les aides au développement dans tous les domaines économiques » 
- « comment améliorer la qualité des prestations? Comment mettre à disposition des services de 
communication pour mettre en valeur une activité ? Problème de saisonnalité lié à l’amortissement des 
investissement sur la même durée » 
- « accompagnement de la réforme ZRR » 
- « département très protégé ce qui bloque certains projets. Mesures financières compensatoires 
obligatoires. Préférence du produit local. Pénalité à ceux qui ne jouent pas le jeu. Aide à l’installation 
(permis de construire, soutien aux jeunes, aménagement du territoire...) 
et la formation  
- « attirer les jeunes avec des formations pour développer leurs compétences » 
- « revalorisation des métiers manuels, aide à la gestion, revalorisation financière des métiers » 
- « création d'emplois en lien avec la gestion des milieux naturels » 
- « s'intéresser aux métiers des saisonniers » 
- « enseignement supérieur et recherche : favoriser l’installation de jeunes diplômés et renforcer l'offre de 
formation post-bac. Produire de la connaissance » 
- « possibilité de création de zones économiques à l'échelle du territoire pour le maintien et la création 
d'emplois – pour l’instant réservés aux agglo et métropoles » 
 « des projets structurants (chemins de randonnée par ex) indispensables au développement 
économique » 
- « formation supérieure. Territorialisation des universités » 
- « l'enseignement supérieur dans des campus ruraux de montagne ; quelle contribution au 
développement de ces territoires ? » 
- « mieux combiner les actions sur les filières et sur les territoires » 
 

Agriculture - « mieux accompagner l'agriculture de montagne : transformation à la ferme, bâtiments, foncier, 
production, gestion de l'eau » 
- « des solutions nouvelles pour maintenir l'agriculture et le tourisme » 
- « en montagne, l'agriculture-élevage et les paysages sont compatibles ; l'agriculture et le tourisme, 
complémentaires » 
Maintien et aide aux installations 
- « accompagner l'installation des jeunes agriculteurs » 
- « favoriser l'émergence de nouveaux projets : installation agricole avec une souplesse de la 
réglementation qui permette aux petits de ne pas se faire manger par les gros » » 
- « prendre en compte les exigences liées aux activités d'élevage et faciliter le renouvellement des 
générations » 
- « aider au maintien des exploitations agricoles et à l'installation de jeunes agriculteurs (pour leur trouver 
des terres pour exploiter) » 
- « le maintien d'une agriculture avec de nombreux paysans, en donnant la priorité à la transmission des 
fermes existantes » 
- »maintenir des systèmes agricoles rémunérateurs pour les exploitants et valoriser les spécificités des 
territoires de montagne sans dégrader les ressources pour les générations futures » 
Productions 
- « des productions agricoles de qualité, accompagnées et reconnues » 
- « une politique de démarcation des produits agricole de « montagne occitane » » 
- « accompagner la valorisation des ressources spécifiques des territoires de montagne » 
- « valorisation des produits agricoles à forte identité territoriale » 
- « accompagner l'économie de montagne : valoriser les productions (labels), soutenir les surcoûts 
financiers (PAC...) » 
Élevage 
- « sauvegarde des systèmes montagnards dont l’attractivité dépend des orientations en matière 
d'élevage » 



 

- « accompagner les abattoirs pour le maintien des filières. Aide aux races menacées » 
- « développement de filières agroalimentaires de qualité avec forte valeur ajoutée » 
- « aider le développement de produits finis de qualité avec transformation locale par des filières 
longues » 
Autres  
- « maintenir l'élevage et surtout faire évoluer le problème du loup » 
- « investissement en fonction des massifs (Cévennes, Aubrac, Margeride...) différents pour valoriser 
l'espace et le territoire. Développer les activités agricoles et forestières » 
- « valoriser les produits et métiers liés à l'agriculture et à l'alimentation. Quel modèle agricole (petites 
structures et activités connexes, diversifiées) ? » 
- « étudier et vulgariser les voies de diversification des productions agricoles (énergies renouvelables) » 

Tourisme Tourisme vert et de nature  
- « un tourisme de nature labellisé éco-environnemental » 
- « développement d'un tourisme raisonné et durable » 
- « grandes et petites transhumances : les ouvrir et mettre en place une signalétique permettant de faire 
venir des randonneurs du Midi Languedoc en 2, 3 ou 4 jours jusqu'au cœur de la Margeride » 
- « développer e tourisme à partir de sites naturels comme la Truyère » 
- « tourisme autour des lacs de montagne, avec hébergement, mobilité et activités de pleine nature » 
- « promouvoir un tourisme durable : mise au norme des installations touristiques, développer une offre 4 
saisons, valoriser un patrimoine exceptionnel préservé » 
- « des atouts à développer : promotion, aides, désenclavement, réseau routier. Faire connaître nos 
produits locaux » 
- « mise en valeur du patrimoine et des espaces par les sentiers de randonnée et diverses activités à 
rendre plus visibles et à mettre ne synergie » 
- « valoriser les potentialité des territoires de montagne à travers un tourisme de qualité (labels Unesco, 
PNR, PN...). besoin de formation des acteurs touristiques sur les nouvelles attentes » 
- « aider au développement d'activités touristiques de loisirs hors randonnée pure, permettant de faire 
comprendre la vie en montagne » 
- « exploiter au maximum les ressources du territoire » 
Infrastructures touristiques 
- « aider au développement des infrastructures touristiques et des initiatives au développement du 
tourisme » 
- « accompagner la mise aux normes et la montée en gamme des équipements pour fidéliser et attirer 
les visiteurs » 
- « développement, promotion et entretien des réseaux et itinéraires de randonnée » 
- « développement d'une économie du sport fondée sur les atouts de la montagne (formation, emploi, 
infrastructures, investissements, pluri-saisonnalité » 

 
Désenclavement / accessibilité des territoires 
Désenclaver - « désenclavement routier et numérique » 

- « désenclavement des territoires par des infrastructures physiques et numériques » 
- « enclavement et problèmes de transports (trains inexistant, routes...) » 
- « la mobilité des biens et des personnes, physique et numérique » 
- « favoriser toute forme de désenclavement, notamment numérique afin d'accompagner le 
développement économique du territoire » 
- « développer les communications routières (RN88...) et numériques dans un temps court » 
- « participer activement au désenclavement des territoires de montagne » 
- « surcoûts liés à l’isolement » 
- « l’accessibilité des territoires de montagne sous toutes ses formes » 
- « rendre possible la vie au 21è siècle à la montagne » 

Routes - « accessibilité routière (RB88) et pistes permettant l'utilisation à tous » 
- « meilleurs réseaux logistiques et entretien » 
- « développement routier à partir de la RN88 et investissement interrégional de Lyon à Toulouse » 
- « des réseaux routiers, électriques, internet et des pistes d'exploitation forestière » 
- « un réseau routier cohérent » 
- « désenclavement routier RN88 » 
- « appui et accompagnement des projets structurants en aménagement du territoire » 

Numérique - « résorber la fracture numérique » 
- « financer l'arrivée du très haut débit pour favoriser les initiatives locales » 
- « développer des moyens de communication modernes sur les territoires les plus isolés pour maintenir 
leur attractivité » 
- « couverture des territoires par les réseaux numériques » 
- « désenclavement numérique pour permettre le travail à domicile et développer les services » 
 

Transports en 
commun,  
électrique  
et mobilités 
durables 

- « étudier les habitudes de déplacement et les moyens existants, puis organiser des ateliers avec la 
population pour faire émerger les solutions adaptées au territoire » 
- « la mobilité, en lien avec le vieillissement de la population, ainsi que pour les jeunes » 
- « faciliter la mobilité des personnes âgées » 
- « la mobilité » 
- « mise en place d'une ligne de bus entre Florac et Alès quotidienne. Désenclavement routier entre 
Florac et Montpellier, en faisant un tunnel de 4 km sous le mont Aigoual via Ganges » 
- « le développement des modes de transport collectif à coût modéré » 
- « accessibilité du territoire, moyens de transport collectifs à développer » 
- « réfléchir aux transports les plus écologiques, transports en commun et véhicules électriques, mais 
aussi le non-transport en utilisant les moyens numériques de communication » 
- « développer des systèmes de connexion aux autres territoires : transports propres, communication 
performante. Par exemple, installer des bornes électriques pour voitures et vélos » 
- « développer des solutions adaptées à la population dispersée pour faciliter l'accès aux soins 
(autopartage, covoiturage) » 



 

 
Attractivité résidentielle et accès aux services  
Attractivité 
résidentielle 

- « attractivité des territoires par les services publics » 
- « veiller au maintien d'une population jeune à l'heure d'un mouvement massif vers les villes. Comment 
maintenir les énergies, les renouveler, voire les amplifier ? » 
- « centre-bourgs : mettre en place des dispositifs d'accompagnement individuels et collectifs » 
- sauvegarder pour la montagne tout ce qui peut lui permettre de rester nourricière, attractive, généreuse 
et animée : agir sur l'enclavement et susciter des projets de développement spécifiques » 
- « travail sur la notion d'attractivité résidentielle par le développement des équipements et de l'offre de 
services » 
- « redéfinir ce qu'est la montagne et comment faire pour qu'elle reste habitée (services à la population) 
dans le respect de ce qu'elle offre » 
- « éviter la désertification des villages reculés, créer plus de lien et d'écoute, développer l'activité, pas 
seulement dans les villes et aux portes des massifs » 
- « logement et cadre de vie. Faciliter la construction de logements adaptés aux attentes des nouveaux 
habitants en termes d'espace et de qualité de vie et qui respecte les différents usages de l'espace » 
- « accueil de nouvelles populations : télétravail et zone d'activité » 
- « accueil de nouvelles populations : aides financières, suivi des projets, orientation » 

Accès aux 
services 

- « maintien des services publics de proximité » 
- « accès pour tous aux pratiques sportives de loisir et de santé avec une dimension sociale » 
- « accès aux services : médecine, éducation, mobilité, etc » 
- « maintenir une ruralité vivante en maintenant un accès facile aux services publics » 
- « vie sociale : maintenir la proximité des services publics, les communications, la poste, la téléphonie, 
les transports » 
- « le maintien et le développement de services de proximité pour générer l'activité et le lien social > 
services publics et soutien aux initiatives privées » 
- « protection des services publics : e plus réduire à outrance les personnels et les lieux de ces services. 
Une école qui ferme, c'est un village qui meurt » 
- « améliorer l'accès aux services et leur viabilité économique » 
- « maintenir au moins un service public par territoire » 
- « éviter la contractualisation » 
- « services publics de proximité, santé, culture, ... » 
- « maintien des services publics, en particulier dans les zones en limite de désertification » 
- « développement des services : transport, alimentation locale, communication » 

Accès à la santé 
et à l'éducation  

- « pôle de santé » 
- « assurer une plateforme de médecine généraliste dans les zones hyper-rurales » 
- « offre de soins : aide à l'installation de professionnels de santé, en particulier de médecins » 
- « maintien des structures scolaires et d'accueil de la petite enfance » 
- « les petites écoles rurales (un à 2 classes par niveau) » 

Mutualisation  - « travail sur la mutualisation public-privé des compétences et sur la proximité » 
- « la mutualisation plutôt que la création coûteuse de structures » 

 
 
Environnement et ressources naturelles  
Environnement - « la question environnementale devrait être la pierre angulaire de toute politique, en lien avec 

l’éducation, l'économie, l'alimentation, l'énergie » 
- « préserver l'environnement : exploitation forestière, défrichement » 
- « faciliter l'appropriation du milieu extérieur. On préserve mieux ce qu'on connaît, éducation » 
- « travailler sur le changement climatique : Occitanie est la Région la plus au sud ; elle est une 
référence » 

Développement 
économique  
et préservation  

- « développement économique, humain et culturel ET préservation (patrimoine, bâti), voire restauration. 
Attention au contre exemple des Alpes » 
- « favoriser la transversalité entre économie et écologie » 
- « écofilières et progrès du bio. Des territoires à protéger pour une vie de qualité pour les résidents 
comme les touristes » 
- « un développement respectueux de la fragilité du milieu. Des petites entités, pas de grosses 
structures » 
- « adaptation du dispositif des zonages de protection (des freins à l'activité) » 
- « zonages de protection excessifs (38 % du territoire de Lozère). Ouvrir aux activités économiques à 
partir des ressources locales. Interdire d'interdire » 
- « les excès de protection de l'environnement sclérosent le développement » 

Valorisation 
forestière  

- « rendre plus accessible la ressource forestière, sous-exploitée en montagne » 
- « aide par compensation des surcoûts d'exploitation » 
- « compenser les handicaps de la récolte forestière en montagne » 
- « accompagnement de la commande publique pour développer l'utilisation du bois dans la construction 
et en tant que source d'énergie (bois énergie) » 

Ressource Eau - « le réservoir d'eau que constituait la Margeride s'étiole, les ressources disparaissent. N'y a-t-il pas des 
causes locales ? Des boisements excessifs. Des boisements naturels en expansion » 

 
 
 
 
 



 

Autres  
Promotion de la 
montagne 

- « Une promotion à destination d'une clientèle régionale » 
- « une meilleure promotion sur des valeurs comme la diversité des paysages » 
- « visibilité, reconnaissance et valorisation des initiatives porteuses » 
- « manque de communication. On a un superbe territoire, comment le vendre et le faire 
connaître ? » 
- « promotion et communication » 
- « mettre en place une publicité montagne régionale » 
- « promouvoir les produits de la Région avec un logo régional, afin que la plus-value soit 
directement redistribuée à la base » 
- « communication vers les grandes villes » 

Solidarité territoriale - « comment créer la solidarité entre les bénéficiaires des aménités qu'offre la montagne et les 
communes qui supportent le coût de l'aménagement touristique de leur territoire ? » 
- « investissement dans les outils de production : compenser les handicaps naturels de la 
montagne et l'enclavement par une péréquation des aides à l'investissement immobilier et 
productif » 
- « mettre en place des systèmes de péréquation fiscale ou des dotations pour un équilibre 
montagne/ville » 
- « allier le manque de capacité financière des petites collectivités avec des projets structurants 
souvent onéreux (ex. voie verte des Cévennes) » 

Culture  - « définir la montagne par sa culture et ses paysages. Projets structurants et importance des 
échanges » 
- « développement des pratiques culturelles, notamment les pratiques amateur » 

 
 



 

 
 
Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Quels rôles du Parlement de la Montagne ? 
Force de proposition 
et catalyseur de 
projets 

- « une force de proposition vis-à-vis de l'institution régionale » 
- « force de proposition des acteurs socio-économiques de terrain » 
- « un Parlement reconnu et entendu, avec des représentants » 
- « capacité de contrôle des actions mises en œuvre par la Région par les membres du Parlement » 
- « adapter toute décision de la collectivité au contexte montagnard » 
- « une instance auprès de laquelle les élus viennent rendre compte » 
- « étudier les dossiers et les projets au prisme de critères Montagne et non de critères urbains » 
- « limiter les études (gouffres financiers) et leur imposer une obligation de résultats » 
- «  une instance qui permettre de suivre les dossiers jusqu'à leur concrétisation sur le terrain » 
- « suivi et évaluation des projets » 
- « repérer les initiatives innovantes et les valoriser, diffuser » 
- « lieu d'échange et de connaissance de ce qui se fait ailleurs pour faire des propositions » 
- « une instance « Booster » qui prend en compte les problématiques spécifiques et agit » 
- « un soutien à l'émergence de réseaux, animation » 
- « il est souhaitable de travailler à enlever des contraintes » 
- « des propositions efficaces et concrètes à mettre en œuvre » 
- « mobilisation de capacités, d'expertise, d'ingénierie. Identification de ces ressources » 
- « mettre en cohérence les politiques publiques sur les territoires, ex. sur la question du loup » 
- « l'acteur économique et social doit primer dans les décisions » 
- « faire en sorte que les idées émergentes soient appliquées » 
- « impliquer l'ensemble des acteurs (y compris non-élus) dans la prise de décision » 
- « donner la parole à l'acteur local de base et l'écouter » 

Échange 
d'expériences 

- « un lieu d'échanges et de discussions pour répondre aux problématiques montagnardes : mobilité, 
prédation, services publics... » 
- « un lieu où on peut partager et faire remonter les initiatives et projets locaux innovants, du type 
think tank » 
- « un rôle d'animation de la concertation et d'aide à la mutualisation et au partage d'expériences » 
- « un rôle d'observation de l'existant, pour la diffusion et le partage des projets locaux » 
- « faire le lien entre différents territoires qui ont des projets similaires » 
- « repérer ce qui fonctionne ailleurs (dans les Alpes) pour l'impulser dans notre moyenne 
montagne » 
- « donner la priorité aux acteurs locaux majeurs (agriculture, tourisme, entreprises) à travers leur 
expérience » 
- « repérer les initiatives et les niches (ex. bien-être, plein air) qui réussissent pour favoriser leur 
diffusion sur les zones de montagne. Mise en réseau » 
- « favoriser l'échange entre responsables d'une même filière » 
- « ok pour un think-tank » 

Représentation  - « le Parlement = un référent identifié, pas de dilution de l'information entre les services » 
- « faire connaître les activités de montagne » 
- « veiller à la relation inter-massifs (Pyrénées/Massif central)» 
- « communiquer sur le Parlement et le territoire » 
- « améliorer la représentation de la montagne au niveau de la grande région » 
- « un think tank de l'Occitanie pour les deux comités de massifs » 
- « une instance consultative, à l'instar du Conseil économique, social et environnemental » 
- « faire la promotion du bien-être en milieu rural pour attirer les publics » 

Des questions - « Quels seront les pouvoirs de ce Parlement : consultatif ou décisionnaire ? » 
- « quelle articulation avec d'autres instances (Départements, Comité de massif) ?» 
- « pourquoi ajouter une couche à ce qui existe déjà ? Plutôt essayer d'améliorer les instances déjà 
existantes (Parcs, Départements, Pays...) » 

 
Quelle composition ?  
Une instance mixte - « représentativité des territoires » 

- « public-privé (élus, habitants, acteurs économiques, asso) par territoire intercommunaux » 
- « représentants publics, privés et associatifs, des personnes représentatives et impliquées dans la 
vie du territoire » 
- « une équipe représentative de la diversité des montagnes quant à leur fonctionnement » 
- « un mélange d'élus, d'acteurs représentatifs des secteurs d'activité et de services liés à la 
montagne et de citoyens (volontaires ou tirés au sort) » 
- « un représentant du secteur culturel par territoire » 
- « des représentants issus des différents secteurs économiques et professionnels » 
- « mobiliser le secteur associatif et la société civile pour l'animation » 
«  les membres ne doivent pas être uniquement des élus » 
- « faire participer les jeunes, dès le lycée ou le collège » 
- « représentants des structures existantes ET en devenir » 
- « des représentants porteurs de thématiques diverses, volontaires et disponibles » 
- « des personnes ayant la connaissance des enjeux de la montagne et des problématiques des 
collectivités » 
- « des représentants socio-professionnels de deux massifs et un collège d'élus des deux massifs » 
- « représentants issus de petites entreprises et d'associations » 
- « des commissions avec politiques et techniciens » 



 

- « un Parlement consultatif composé de non-élus » 
 
Quel fonctionnement ? 
Décentralisé  - « mettre en place un modèle de fonctionnement singulier et adapté, en s’inspirant de ce qui existe 

ailleurs » 
- « réunions locales avec les populations du territoire » 
- « une organisation qui ne doit pas être jacobine : des réunions tournantes sur les différents 
territoires de montagne » 
- « garder de la souplesse » 
- « des commissions thématiques décentralisées par massif » 
- « une plénière par massif et par sujet » 
- « organiser des plénières régulières au niveau régional faisant les compte-rendus des commissions 
thématiques et validant les propositions à faire voter par la région » 
- « des réunions par grandes unités de territoire. Éviter les concentrations » 
- « déconcentré sur les différents départements » 
- « faciliter la communication amont-aval » 

Dématérialisé  - « réunions en visioconférence pour les échanges entre massifs » 
- « une plateforme numérique pour récolter les contributions » 
- « une plateforme numérique participative avec des votes citoyens sur les priorités » 
- « étant donné les distances au sein de la grande Région, privilégier les rencontres en 
visioconférence » (3) 
- « avoir des compte-rendus par mail avec la possibilité de donner son avis » 
- « limiter les plénières et mettre en place des systèmes de votes dématérialisées » 
- « mise en réseau pour échanger sur les spécificités de chacun » 
- « des compte-rendus courts et pertinents et diffusés rapidement » 
- « un large réseau social en ligne ouvert aux contributions par grands thèmes. Des membres inscrits 
par consultation sur les projets à soutenir » 
- « structure numérique dédiée + antennes locales » 
- « des consultations dématérialisées sur des questions précises » 
- « on peut travailler en virtuel sur les questions techniques » 
- « réunions à distance, car la région est trop grande » 
- « mise en place d'outils collaboratifs » (2) « permettant de rassembler des contributions du grand 
public » 
- « des échanges numérique et des temps de travail lors de réunions en présentiel avec une 
composition hétérogène » 
- « participation mixte entre échanges dématérialisés et physiques » 

Des groupes de 
travail thématiques 

- « un groupe de travail sur la question de l'aménagement et du maillage du territoire (réseau routier, 
vie locale, tissu économique) » 
- « création de groupes de travail avec un porte-parole qui soit entendu et des retours » 
- « par systèmes d'acteurs : ateliers avec des représentants des différents secteurs, publics et 
privés » 
- « accepter que la mobilisation ne soit pas toujours la même en fonction des questions » 
- « des réunions sur des sujets précis et de façon efficace » 
- « mise en lace de sous-commissions par thèmes » 
- « des collèges d'acteurs définis en fonction des thématiques » 
- « des groupes de réflexion à structurer par thématique en trois collèges : secteur associatif, 
collectivités locales, organisations professionnelles » 
- « renouvellement des groupes et de leurs représentants par moitié chaque année » 
- « des commissions thématiques locales (ex. par département) puis régionales » 
- « réaliser et diffuser les synthèses des propositions » 
- « des groupes de travail thématiques : formation/information, itinérantes, 3 à 4 par an » 
- « groupes de travail locaux » 
- « croiser les représentants des territoires et des filières-secteurs à l'échelle locale » 
- « une efficacité dans la participation et des résultats attendus » 
- « une concertation plus locale avec participation des acteurs des différents secteurs économiques 
et des élus » 
- « une participation aux commissions en fonction des thèmes avec des échanges d'expériences 
entre les acteurs professionnels des deux massifs » 
- « un mode de fonctionnement où chacun peut apporter ses idées » 
- « réunir des groupes de travail avec des personnes prêtes à y consacrer du temps » 

Organiser la mise en 
commun 

- « une dimension intermassifs obligatoire pour tous les outils et toutes les rencontres » 
- « une réunion plénière annuelle, avec deux représentants par département (un élu + un de la 
société civile) » 
- « organisation de rencontres annuelles entre les deux massifs pour des échanges et retours 
d'expériences » 
- « pouvoir poser des questions et obtenir des réponses sous différentes formes (numérique, en 
réunion, par sondage sur les marchés) » 
- « un congrès annuel qui serait un moment de synthèse sur les spécificités montagnardes » 
- « une équipe salariée pour la coordination » 
- « des plénières qui peuvent être dématérialisées » 
- « une assemblée plénière périodique (semestrielle?) à Toulouse » 
- « des rencontres trimestrielles a minima » 
- « un parlement réduit composé d'élus, de représentants du monde agricole, d'acteurs associatifs. Et 
des sous-groupes par territoires locaux (10 km de côté max) » 
- « se réunir à Carcassonne pour limiter les temps de parcours » 
- « lieux des rencontres et débat à définir, création de petits groupes thématiques et désignation de 
référents » 

 



 

Autres  
- « mise en place d'une charte » 
- « créer une lettre du Parlement de la montagne » 
- « articulation avec les instances existantes » 
 - « intitulé : Parlement des Montagnes d'Occitanie » 
- « cerner les problématiques communes aux deux massifs, mais aussi les spécificités de chacun sur différentes thématiques » 
- « rencontres périodiques de rapporteurs pour tisser le lien entre les deux massifs » 
 


