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Création du Parlement de la 

Montagne 
 

Rencontre territoriale de concertation 
A Tarbes, le mercredi 5 juillet 2017 

 
 

Compte-rendu des échanges 

 
Michel PELIEU, Président du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées et Aurélie 
MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 
charge de la Montagne et de la Ruralité ont accueilli les participants et introduit la rencontre 
territoriale qui a réuni 178 participants de 18h à 20h. 
 
Intervenants : 

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

• Michel PELIEU, Président du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
• Romain PAGNOUX, Président de la Commission Montagne et Ruralité du Conseil 

Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
• Pascale PERALDI, Vice-Présidente de la Commission Montagne et Ruralité du 

Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
• Jean-Louis CAZAUBON, Vice-Président du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée en charge de l’agroalimentaire et de la viticulture 
• Marie-Noëlle BATTISTEL, Présidente de l’Association Nationale des Elus de la 

Montagne 
• 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 ? 
  
 
Les principaux sujets abordés par les participants :  
 
Les contributions des participants aux ateliers ont permis de faire émerger plusieurs grandes 
préoccupations que nous proposons de hiérarchiser de la manière suivante : 

- des sujets prioritaires autour de grandes thématiques 
- des sujets ou enjeux transversaux 

En matière de grandes thématiques on peut distinguer trois grands niveaux de préoccupation 
 
Le premier niveau de préoccupation des participants concerne le développement économique 
(160 Post-It) dans son ensemble : 
 

• Une vingtaine de contributions proposent :  
o De procéder  à la construction d’une vision de la montagne et d’une stratégie 

partagées  
o De favoriser le développement de synergies pluri-acteurs et territoriales 

 
• Le développement économique territorial source d’activités, de revenus et d’emplois 

un total de près de 100 post-It dont un grand nombre de contributions autour : 
o D’une économie durable en lien avec les ressources et les réalités montagnardes (32 

Post-It) : 
§ le développement d’énergies renouvelables, la mise en place de filières 

courtes,  
§ la prise en compte des réalités et spécificités des emplois en montagne  
§ le maintien et le développement des entreprises existantes 

 
o De l’agriculture avec 27 Post-it qui intègrent l’enjeu du maintien des exploitations, 

l’image et les différentes fonctions du pastoralisme ou encore la valorisation des 
produits agricoles 

 
• Le développement touristique qui cumule près de 60 contributions en lien avec le 

rayonnement de la montagne, l’amélioration de l’offre d’hébergements et surtout : 
o La diversification touristique notamment à travers la structuration d’une offre 4 

saisons et le développement d’un tourisme nature 
o L’avenir de l’offre neige et ski, certains participants font valoir l’enjeu du changement 

climatique et/ou encore l’enjeu économique. Les propositions émises peuvent porter 
sur la nécessaire diversification des activités neige, la sortie d’un modèle touristique 
tout neige, la nécessité d’innover autour de la neige de culture ou encore l’utilité de 
soutenir les investissements dans les stations.  

 
Le deuxième niveau de préoccupation des participants renvoie à l’équipement de la montagne, 
son désenclavement et ses accessibilités (près 83 Post-It), il s’agit notamment :  
 

o De la couverture et des usages numériques qui cumulent près de 25 contributions 
o La question du désenclavement et des mobilités autour des routes et du ferroviaire, 

des inter-modalités et une meilleure connexion entre les grandes infrastructures de 
transports,  les transports en commun et les sites touristiques. Les mobilités douces 
ont également été abordées. 

o Du maintien et de l’accès aux services aux publics : écoles, soins, culture …, autour 
d’enjeux d’égalité femmes-hommes, de maintien de population ou encore de 
renforcement des solidarités et du lien social 
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Un troisième niveau de préoccupation des participants relève des questions de valorisation et 
de préservation de patrimoines (près 39 Post-It). 
 
Les participants soulignent la nécessité de préserver et de valoriser dans la durée une qualité 
territoriale notamment portée par des patrimoines naturels, paysagers, culturels, mais aussi 
immatériels.  
Différentes approches émergent des contributions, quelques contributions mettent en avant la 
dimension réglementaire, d’autres font valoir une dimension économique. Ces dernières soulignent le 
rôle de l’agriculture dans l’entretien des patrimoines (paysages, biodiversité …) et la nécessité de 
soutenir les activités participant à la préservation et valorisation du bien commun patrimonial. 
 
 
Les autres thématiques abordées, concernent : 

• la nécessité d’inscrire le développement de la montagne dans un cadre transfrontalier ; 
• les questions de gouvernance, des outils ou acteurs de l’aménagement dont la place des 

petites communes 
• La cohérence des financements et l’appui aux porteurs de projets 

 
 
Outre, ces préoccupations sectorielles, les participants mettent fortement en avant une 
préoccupation transversale qui est celle du partage des usages en montagne avec près d’une 
trentaine de Post-It.  
Les contributions portent sur la nécessité de définir des priorités communes comme par exemple la 
préservation des terres fertiles pour l’agriculture ou encore l’encadrement d’un développement 
touristique compatible avec le maintien des activités agricoles et la préservation du patrimoine 
naturel. Les participants ont également mis en avant deux niveaux de réponses pour favoriser la 
coexistence des usages : 

• L’instauration du dialogue environnemental et de la reconnaissance des pratiques 
• Le décloisonnement des usages et des activités 
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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.  
 
Nous présentons ici des idées/propositions. Notons que les participants ont également posé des 
questions sur les finalités de l’instance, sa composition, le mode de désignation des membres et le 
positionnement du parlement par rapport à d’autres instances de concertation (Comités de Massif, 
Assemblée des Territoires …) 
 
1) Synthèse des propositions en matière de rôle 
 
Lors de cet atelier, les participants ont particulièrement insisté sur un rôle d’échanges et de diffusion 
de pratiques et d’expériences remarquables. Nous proposons ici les différentes propositions 
exprimées : 
 
• Faire savoir, proposer, suivre et évaluer 

o Faire remonter des besoins 
o Etre force de proposition sur des sujets prioritaires en lien avec les territoires de 

montagne ou encore être consulté sur des enjeux spécifiques 
o Appuyer les orientations régionales 
o Jouer un rôle de veille et de suivi au niveau local 

 
• Echanger sur des pratiques et des expériences et innover 

o Assurer le recensement des bonnes pratiques et la valorisation aux niveaux régional, 
national et européen 

o Diffuser et coordonner des pratiques innovantes dans les territoires 
o Assurer un rôle d’expertise d’idées et de propositions 

 
• Développer des réseaux entre acteurs et des liens entre les territoires 

o Impulser la mise en place de réseaux d’Elus, de professionnels de l’économie 
(agriculteurs, chefs d’entreprises …) ou encore favoriser la rencontre des affinités 
partagées par les acteurs 

o Mieux utiliser les réseaux européens 
o Favoriser la mise en place de liens entre montagne et plaine mais aussi entre montagne 

et métropole 
 
• Promouvoir la montagne et fédérer les acteurs  

o Faire valoir les atouts de la Montagne 
o Partager des enjeux et une vision entre acteurs 
o Partager les initiatives et réflexions menées dans les territoires ou par les acteurs de la 

montagne 
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2) Synthèse des propositions en matière de composition 
 
Bon nombre de contributions font valoir un parlement divers dans sa composition avec notamment 
des professionnels, des associatifs, des Elus. Soit les participants attendent une représentation 
équilibrée entre ces différents acteurs, soit ils souhaitent que la représentation des habitants et des 
professionnels soit majorée. Quelques contributions mettent en avant, l’inclusion de « pratiquants non 
résidents » en montagne, la présence des organisations patronales et syndicales, une représentation 
de grands opérateurs ou encore la présence d’experts. Au final, trois visions  émergent :  

- un parlement non élitiste 
- un parlement constitué de montagnards et d’experts 
- un parlement présentant un nombre plutôt réduit de membres 

 
Par ailleurs, la représentation territoriale est également abordée et les contributions mettent en avant 
différentes échelles de représentations territoriales possibles : massif, département, territoire de 
projet (PETR, PNR, Pays…) …. La représentation de territoires limitrophes est également 
mentionnée par certains participants. 
 
Quelques contributions mettent en avant des modes de désignations possibles telles que le tirage au 
sort de tout ou partie des membres ou encore une désignation au niveau des territoires. 
 
3) Synthèse des propositions en matière d’organisation et de fonctionnement  
 
Quelques contributions abordent la question de l’organisation du parlement. En la matière, les 
hypothèses émises sont les suivantes : 

• par usages, par collèges, par thématiques ou par catégories socio-professionnels ou encore 
la présence d’un comité scientifique ou de prospective 

• un nombre limité de plénières dont l’objet serait d’établir un plan d’actions (feuille de route) et 
d’évaluer le plan d’action de l’année N-1 

• une déconcentration du parlement avec des rendez vous sur le terrain 
 
Concernant les modalités de travail et d’échanges entre membres, le recours au numérique est 
largement encouragé (visio-conférences, mails, plateformes collaboratives, consultations via 
internet, animation de forums thématiques…) sans exclure les rencontres physiques que les 
contributions ont largement abordées à travers notamment la mise en place de groupes de travail. 
En la matière, la majorité des contributions font valoir la nécessité de croiser dans les groupes de 
travail, des acteurs provenant d’horizons divers afin de croiser les regards mais les avis 
divergent à deux niveaux : 

- Si certains participants mettent en avant une mobilisation des groupes de travail sur des 
enjeux transversaux, des grandes thématiques, d’autres privilégient un travail sur des sujets 
précis.  

- Enfin, des contributions proposent que les groupes de travail s’organisent à différentes 
échelles (de l’inter-massif aux territoires). Il est par ailleurs proposé de s’appuyer sur les 
structures existantes type PETR, PNR … 

 
Un certain nombre de contributions mettent en avant la question du suivi des travaux et souvent la 
nécessité de mettre en place des relais ou d’un réseau de correspondants dans les territoires pour 
assurer le suivi et la remontée des travaux. 
 
Enfin des contributions pointent la nécessité de fournir au Parlement des moyens en matière : 

- d’animation,  
- de fonctionnement et pour faciliter les déplacements 
- d’outils de communication, d’échanges (par exemple : salles de visio-conférence), des relais 

média (radio, TV, internet ..) 
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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 
La montagne, source d’activités et de revenus 
Des principes de 
développement pour 
un espace montagne 
ouvert 

De la vision à la stratégie 
- construire une vision partagée de la montagne 
- construire une stratégie de la complémentarité 
- comment s'appuyer sur les spécificités de la montagne pour renforcer l'attractivité des territoires ? 
- prendre en compte l'existant, on ne peut pas se nier ! 
 

Des synergies pluri-acteurs 
- fédérer les différents acteurs économiques, associatifs, environnementalistes, agricoles... pour 
porter des projets communs 
- comment développer les synergies entre les acteurs de la montagne pour un développement 
durable des territoires de montagne ? 
- collaboration public-privé 
 

Des synergies territoriales 
- développer une approche partagée à l'échelle des territoires de sur la co-appropriation des enjeux 
socio-économiques et environnementaux 
- articuler les relations entre haute montagne, moyenne montagne et vallées 
- développer les solidarités entre montagne et piémont 
- développer les relations villes/montagne (2) 
- échanges internes et inter-massifs 
- les relations entre territoires de montagne en Occitanie > échanges d'expériences 
- recherche de complémentarités avec le monde urbain  
- mettre en synergie les territoires relatifs aux aires protégées (Parcs nationaux, PNR, RNR...) 
 

Énergies 
renouvelables 

- contribuer au développement des énergies renouvelables (EnR), dans le respect de 
l’environnement et des spécificité de la montagne 
- la loi sur la transition énergétique, source de revenus ? 
- acceptabilité du développement des énergies renouvelables 
- EnR – hydroélectrique (2) 
- EnR – photovoltaïque 
- assurer la maîtrise publique de la production hydroélectrique 
 

Agriculture Maintien des agriculteurs 
- aider à l'installation de jeunes agriculteurs, problématique d’accès au foncier 
- spécificités de l'agriculture de montagne (micro-unités, circuits courts...) 
- agriculture, éleveurs et agriculteurs : préserver les ressources humaines de l'agriculture 
 

Pastoralisme 
- pastoralisme (2) 
- maintien du pastoralisme et des paysages (4) 
- inquiétude quant à l'avenir du pastoralisme 
- agriculture, éleveurs et agriculteurs 
- futures générations d'agriculteurs et éleveurs en montagne, quel avenir ? (3) 
- leur impact sur les paysages et l'entretien des zones intermédiaire (4) 
 

Des produits et des valorisations 
- cohérence entre agriculture et territoires de montagne. Non aux fermes industrielles! 
- agroalimentaire 
- favoriser l'utilisation des produits locaux dans la restauration et les refuges 
- valorisation des produits de la montagne (labels qualité) 
- promouvoir les débouches pour les productions locales 
- valorisation des savoir-faire 
- des produits alimentaires patrimoniaux et gastronomiques, vecteurs de valeur-ajoutée 
 

Le soutien de l’activité agricole 
- remise en place des MAET (mesures agro-environnementales territorialisées) 
- développement de l'agro-sylviculture 
- soutien aux investissements à la mécanisation de montagne (travail en pente) 
- revoir les aides au matériel agricole 
- recherche agronomique spécifique à la montagne 

Économie durable et 
emplois  

De grandes orientations 
- garantir le maintien de l'activité économique 
- structurer le développement économique 
- soutenir la diversification des activités de montagne 
- accès à l'emploi 
 

Une économie durable en lien avec les ressources et les réalités montagnardes 
- priorité au développement durable 
- générer une économie à partir de la valorisation des ressources et richesses locales (circuits-
courts) 
- soutien et maintien des activités humaines en adéquation avec l'identité pyrénéenne 
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- développer les métiers spécifiques à la montagne 
- une économie de montagne socialement et environnementalement responsable (refus de projets 
comme la mine ouverte en Ariège)  
- économie circulaire 
- structuration de filières innovantes comme l'éco-construction 
- rénovation de l'habitat et éco-construction (2) 
- développer l'autonomie des territoires 
- développer les circuits courts (5) 
- développer les emplois verts 
- inscrire l'organisation des différents événements (culturels, sportifs, professionnels...) dans une 
logique de développement durable et valoriser la mise en place de cette démarche exemplaire 
- soutien à l'ESS (2) 
- ne pas marchandiser la montagne à outrance 
 
Une approche autour de la réalité des emplois en montagne 
- les statuts de la pluriactivité 
- développer des emplois saisonniers complémentaires été-hiver (2) 
- simplification administrative relative aux groupements d'employeurs 
- mutualiser les moyens par des groupements d'employeurs pour créer des emplois pérennes en 
assemblant plusieurs CDD (2) 
- améliorer et développer le télétravail (2) 
 
Maintenir le tissu économique et l’innovation multisectorielle 
- les TPE sont peu soutenues (statuts et trésorerie) 
- maintien du tissu d'entreprises, problématique de reprise 
- soutenir des projets multisectoriels innovants comme la création de tiers lieux (habitat, activités 
culturelles, coworking, maraîchage...) 
- trop de charges sur les travailleurs indépendants (perte de rentabilité) 

 
Tourisme, promotion du territoire et avenir des stations de ski 
Promotion et 
rayonnement 
touristique 

- développer le tourisme 
 
- quelle stratégie touristique régionale ? Et déclinaison par destination ? 
- favoriser les démarches qui visent la qualité et l'exemplarité : le moyen pour les territoires de 
montagne de se distinguer et de rayonner 
- promotion de la marque Pyrénées 
- une ambition forte sur la marque Pyrénées d'envergure européenne et mondiale, toutes saisons 
- une destination de réputation mondiale 
- développer des synergies fortes avec l'Espagne notamment sur l'attractivité touristique et la 
diversité 
- coopération avec les métropoles voisines (Bordeaux, Toulouse, Montpellier 
 
- développer les projets de e-tourisme 
 

Offres neige et 
thermale face aux 
enjeux climatique et 
économiques  

Des constats et projets 
- avenir des stations thermales ? 
- avenir des stations de ski ? 
- problématique de l'économie des stations 
- adaptation et anticipation du changement climatique (7) 
- des alternatives au tourisme de l'or blanc au regard du changement climatique  
- quelles activités pour aider l'économie touristique de la montagne ? 
 
Les alternatives et solutions 
- réflexion à un plan de développement alternatif de la montagne et des stations de ski 
- soutien à l'innovation autour de la neige : neige de culture à non-basse température, damage...   
- diversification des activités proposées dans les stations de ski 
- un tourisme hivernal autre que le ski 
- conservation des revenus par le développement d'un tourisme vert, culturel 
- éco-tourisme 
 
Des choix :  
- sortir du tout neige 
- soutien à l'économie de la neige 
- aide à la promotion et aux investissements pour les stations de montagne 
- favoriser l'aide à l'investissement dans les stations de montagnes menacées 

Diversification et 
tourisme 4 saisons 

Etaler la saison et diversifier les revenus touristiques 
- diversifier réellement les activités touristiques 
- complémentarité des activités été-hiver (2) 
- tourisme 4 saisons / développement de la pluriactivité sur les stations de ski / développement toute 
saison des sports de nature (5) 
- investir des équipements structurants, leviers du développement touristique (remontées 
mécaniques, neige, culture, hébergements, diversification 4 saisons) 
 
Développer les activités de pleine nature 
- développement des pratiques de pleine nature de manière concertée pour favoriser un 
développement touristique, économique et social 
- offrir aux habitants et aux touristes des lieux de pratiques des APN diversifiés et sécurisés 
- développer des investissements de pleine nature de qualité 
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- développement du vélo électrique 
- entretien des chemins de randonnée 
- améliorer la qualité des sentiers de randonnée (signalétique directionnelle), la randonnée étant la 
première activité pratiquée 
- adapter des sentiers de randonnées pour l’accès aux personnes handicapées 
- développer la rondo dans le 65 : il y a plein de choses à découvrir en Pays Toy et Lavedan 
-  favoriser la production et la diffusion des équipements de loisirs comme passerelle vers la nature 
 

L’agrotourisme 
- promotion d'un agrotourisme diffus 
- agriculture et élevage, vecteurs de développement touristique 
  

Un potentiel de tourisme industriel 
- tirer parti des opportunités offertes par le tourisme industriel : visites de sites en activité ou 
désaffectés (ex. Cap découverte à Carmaux), valorisation du patrimoine industriel local 

Accueil et 
hébergement 
touristiques  

- accueil en montagne : pour qui ? Comment ? 
- améliorer l'hébergement touristique 
- logement des travailleurs saisonniers 
- améliorer l'accueil 
- des territoires plus accueillants : savoir donner pour mieux recevoir et fidéliser, s'inspirer des 
initiatives réussies ailleurs y compris à l'étranger/ se place du point de vue du visiteur 
- rénovation des centres de vacances et des hébergements touristiques collectifs 
- soutenir les investissements dans la rénovation (2) 
- création de « lits chauds » dans les stations 
- accueil de nouveaux pratiquants de la montagne (seniors, trail, vélo...) 
- utiliser et requalifier le bâti existant pour développer les capacités d'accueil 
- adapter les structures et l’accueil au développement d'un tourisme international 
- mobiliser les populations et les sensibiliser à l'accueil et à l'hospitalité 

 
Patrimoines naturels, culturels et paysagers  
Patrimoines  Préservation et valorisation des patrimoines 

- un patrimoine naturel, paysager et culturel à préserver et valoriser (6) 
- transmission du patrimoine naturel / préservation 
- maintenir la richesse environnementale architecturale et agricoles 
- les langues régionales / patrimoine immatériel : quelle place dans les montagnes ? 
- valoriser la culture et histoire locales 
- conserver les paysages, à des fins de qualité de vie, environnementales et touristiques 
- revaloriser les territoires et les lieux abandonnés (granges, chemins, prés, pâturages, forêts...) 
- préserver les milieux rares et les valoriser  
- lutter contre la pollution lumineuse nocturne (ciel étoilé) 
- exploitation de données scientifiques pour la gestion des zones de montagne 
 

Economie et patrimoines 
- assurer la promotion du patrimoine 
- assurer un soutien au maintien des activités humaines favorisant le patrimoine et valorisant les 
ressources locales 
- lutter contre les fermetures de milieux naturels liées à la déprise agricole / sauvegarde des 
paysages (3) 
- comment les agriculteurs peuvent travailler en préservant l'environnement tout en étant rentable ? 
- maintien des paysages grâce aux paysans 
- inscrire le développement culturel comme élément majeur du développement territorial  
- intégrer les enjeux patrimoniaux dans l'ensemble des politiques  
- évaluation des richesses du patrimoine 
 

Biodiversité 
- maintien de la biodiversité (2) 
- faire des espaces exceptionnels de montagne un levier pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité 
- connaissance des écosystèmes montagnards et sensibilisation 
 

Approche réglementaire 
- faire davantage respecter la réglementation en matière d'environnement (Parcs nationaux, 
architecture...) (3) 
- aménager les trames vertes et bleues (TVB) 
 
Climat 
Lutte contre le changement climatique (3) 
Elaboration de Plans climat cohérents et sensibilisation des acteurs 
 
Autres patrimoines 
- éducation de l'homme pyrénéen dans les traces du passé 
- valorisation des métiers traditionnels avec apports des outils d'aujourd'hui 
- comment aller vers l'avenir en s'enrichissant du génie de nos aïeux ? / connaître pour anticiper 
 

Autres  - travailler avec les acteurs locaux pour améliorer la gestion des végétaux (forêts?) 
- reforestation > filière bois 
- gestion des risques qui sont plus forts en zone de montagne : inondation, séisme, incendie, 
glissement de terrain 
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Les usages de la montagne et des ressources  
Des principes et cadres stratégiques 
- réversibilité des actions d'aménagement 
- préserver les zones agricoles les plus fertiles contre l’artificialisation des sols 
- contribuer à des projets environnementaux viables 
- déterminer les axes prioritaires du maintien des activités rurales et montagnardes et les blocages qu'ils rencontrent. Inventaire 
pour imaginer des solutions 
- encadrer et accompagner un développement touristique « durable » (4) et compatible avec le maintien des activités agricoles, 
pastorale et la biodiversité 
- la place des loisirs motorisés (quads, 4X4, moto, motoneige) dans l'environnement de montagne / définir des règles simples et 
compréhensibles pour encadrer les pratiques / des itinéraires pour la pratique pour tous (3) 
- attirer des activités adaptées aux milieux montagnards et aux développements compatibles avec celui-ci 
- privilégier des projets de développement touristique qui ne nuisent pas à l'environnement 
 
Le dialogue 
- faire découvrir la vie des agriculteurs 
- dialogue sur la prise en compte de l'environnement dans les politiques d'aménagement de la montagne 
- comment faire en sorte que la biodiversité soit vécue comme un atout et non comme une contrainte Quelle gestion raisonnée 
des territoires ? Quelle valorisation des ressources ? 
- culture : le rapport des visiteurs à la culture locale et les rapport des habitants à leur environnemental- des classes 
découvertes toute l'année 
 
Des enjeux de gestion des usages 
- comment faire travailler ensemble agriculteurs, naturalistes, agences de développement touristique ? 
- problématique des prédateurs (ours, loups, vautours) 
- pastoralisme, tourisme de masse, Tour de France et préservation des ressources : quelles compatibilités ? 
- faire coexister tourisme et agriculture 
- gestion de l'eau et de tous ses usages (4) 
- nature/culture : écologie et usages de l'espace 

 
Désenclavement / accessibilité des territoires 
Accessibilité du 
territoire 

- contribuer à améliorer l'accessibilité tout public, y compris en situation de handicap dans le respect 
des enjeux environnementaux et paysagers 
- améliorer l'accessibilité des montagnes (3) 
- attractivité des territoires de montagne : économie locale, numériques, ressources 

Couverture et usages 
numériques 

- développer la desserte numérique (12) 
- développer la formation aux outils numériques 
- accès internet haut débit (4) 
- nécessité de la fibre 
des outils de partage des données 
- des territoires de montagne connectés (2) 
- téléphonie 
- importance de la téléphonie pour les secours en montagne 
- développer les outils numériques au service des APN 
- « c'est par le numérique qu’on répondra aux problématiques de désenclavement d'accès aux 
services publics » 
- faciliter les communications horizontales > réseaux sociaux locaux et thématiques 

Transports  - maintien et développement des TC et de l'intermodalité (6) 
- améliorer les transports et les liaisons intermodales entre aéroport, sites et stations de montagne 
- aménager les gares pour mieux accueillir les touristes (ex/ à Lannemezan) 
- désenclavement ferroviaire (3) 
- désenclavement routier (3) 
- mobilité des jeunes  
- développement des mobilités douces (3) 
- interconnexion des modes de transports : pouvoir transporter son vélo dans les trains et les bus  
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Attractivité résidentielle et accès aux services  
Vie sociale - créer de la richesse et de l'emploi pour fixer les populations- garder une activité économique et 

sociale pour lutter contre la désertification des territoires 
- Maintien des jeunes, leur donner des perspectives d'avenir 
- prendre en compte le désir des jeunes à vivre à la montagne, trouver des solutions pour qu'ils le 
puissent 
- objectif de maintien des populations à l'année 
- régénération des populations  
- maintien du lien social et de la qualité de vie par les associations locales 
- logement des jeunes 
- lutter contre la désertification des vallées 
- structures d'accueil et d'animation pour la petite enfance, l'enfance, la jeunesse 

Culture et sports  - soutenir la culture et le développement de projets collectifs culturels et leur animation 
- organisation d'un festival / rencontres internationales des sports et activités de montagne 
- quête d'une identité locale 
- les activités outdoor : développement de l'individu et du vivre ensemble 
- définition de la montagne, ses spécificités et enjeux propres 
- accessibilité aux droits culturels pour tous (2) 
- favoriser la créativité 
- accessibilité aux sports de montagne pour tous (jeunes, scolaires...) 

Accès aux services  - maintien des services publics par une mutualisation (Maison des services au public, agences 
postales communales... ) 
- maintien des services publics (3) et des services de proximité à la population locale (5) 
- desserte des services publics (2) 
- lutte contre l'isolement et la sédentarité 
- égalité scolaire (2) et protection des écoles de montagne 
- lutter contre les déserts médicaux : aides spécifiques pour l'installation des professionnels de santé 
en montagne  
- résorption des déserts médicaux / égalité face à l'urgence  

 
Autres thématiques abordées 
Transfrontalier  Problématique pyrénéenne : favoriser les échanges N/S en termes de rencontres d'acteurs (grâce à 

la dématérialisation) pas en termes d'aménagements lourds 
- projets communs avec l’Espagne : tradition d'échanges et de mutualisation des moyens 
- expérimentations plus poussées entre les deux versants des Pyrénées (projets communs) 

Réglementations, 
financements et 
gouvernance 

 
La gouvernance en montagne 
- appliquer l'expérimentation / loi Montagne : adapter les procédures administratives au rythme de la 
montagne 
- gouvernance (3) 
- gouvernance hiver et été 
- gouvernance sur les biens communs en redonnant du pouvoir aux structures locales 
- des outils d'aménagement contraignants et contradictoires 
- quid des petites communes dans l'aménagement du territoire dans le futur 
 
Cohérence de financements 
- partenariats opérationnels entre financeurs sur la base d'une vision partagée 
- ne pas asservir les financements à des enjeux économiques de court terme 
- coordination des investissements 
- dispositifs inter-fonds intersectoriels 
 
Développer et porter des projets en montagne 
- aides aux porteurs de projets : simplifier les démarches de montage de dossiers 
- une meilleure prise en compte des réalités du terrain en montagne pour l'application des lois sur 
l'aménagement du territoire 
- plus d'info et de conseils sur la réglementation en vigueur (économie, agriculture, tourisme...)au 
sein des Maisons de la Région 
- soutenir l'ingénierie en zone de montagne 

 
 



Création du Parlement de la Montagne - Compte rendu de la rencontre territoriale du 5 juillet 2017 à Tarbes 
 13 

 
 
Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 
Des questions et des suggestions 
 
Des questions 

- Différencier les Massif ? 
- Comment est constitué le parlement ? 
- Qui sont les membres 
- Qui siège où ? 
- Quels moyens (financiers et animations) pour le parlement ? 
- 2 entités Massif Central et Pyrénées avec des problématiques à la fois semblables et différentes ? 
- Pourquoi pas les Pyrénées Atlantiques ? 
- Quelles relations articulations et cohérences avec le Comité de Massif, comite SPVB, aquitaine, 
collectivités territoriales, Espagne … 
- Quelle mécanique démocratique ? Qui va désigner les membres ? Comment faire remonter la 
parole publique ? Quel contrôle sur le terrain, une fois les décisions prises ? 

 
 
Suggestions en 
matière de 
positionnement  

- Un lien avec le Comité de Massif 
- Une articulation avec l’Assemblée des territoires pour éviter toute forme de doublon : 
- Le parlement de la montagne->L’Assemblée des Territoires-> Les territoires de projets 
- Le parlement ne doit pas être un nouvel  écran représentatif entre le terrain et le « législateur » 
- La loi Montagne renforce les Comités de Massif. Quelle articulation avec le Parlement de la 
Montagne 
- Une articulation entre Parlement (consultatif)/ instances décisionnelles et exécutrices 

Suggestions en 
matière de méthode 

- Faire du Benchmarking - Partager des expériences avec de instances européennes  
- Rechercher d’autres expériences avec d’autres parlements de la montagne 

 
Les rôles du Parlement de la Montagne 
Faire savoir, 
proposer, suivre, 
évaluer 

- Faire remonter les besoins des territoires montagnards  
- Etre force de proposition sur des sujets prioritaires 
- Rôle de proposition pour les instances territoriales 
- assurer la veille au niveau local et territorial 
- Appuyer et orienter les politiques régionales 
- prioriser 
- Consulter le parlement sur les grands sujets : par exemple ré-introduction de l’Ours 

Innover, 
expérimenter et 
échanger des 
pratiques et des 
expériences 

- Recensement de bonnes pratiques et valorisation au plan régional, national et international 
- Diffuser et échanger autour d’expériences innovantes dans les massifs et en Europe 
- Coordonner et diffuser des bonnes pratiques 
- Expertiser des idées et des propositions 
- Base données thématiques 

Développer des 
réseaux entre 
acteurs et des liens 
entre territoires 

- Constituer un réseau : 
- D’élus 
- de bouches à oreille qui permets aux membres de se rencontrer selon affinités 
- de professionnels de l’économie montagnarde (agriculteur, entreprises …) 

- Mieux utiliser les réseaux européens 
- Structurer des liens entre Montagne et plaine, 

Promouvoir la 
montagne et fédérer 
les acteurs 
 
 

- Faire valoir les atouts des territoires de montagne 
- Participer au rééquilibrage territorial (notamment par rapport à Métropole) 
- Fédérer les acteurs d’un territoire pour mieux comprendre les problématiques de chacun 
- Fédérer et faire connaître les actions et réflexions menées par les différents partenaires 

Autres 
 
 

- Donner un rôle décisionnaire au parlement 
- Lieu de débats et de suivi des projets qui met fin aux écueils administratifs 
- Rompre le fossé entre les territoires et le gouvernement toulousain 

 
Quelle composition ?  
Représentation Quels acteurs 

- Un parlement : divers (acteurs, territoires, générations) 
- Un parlement multi-acteurs avec des équilibres 

- ¼ élus, ¼ professionnels, ¼ associatif ¼ tirage au sort 
- Pas de surreprésentation des Elus 
- Le poids des élus doit-être minoré 
- Un poids minoré des élus et des consulaires, des acteurs professionnels et associatifs 

- Un parlement représentant des catégories socio-économiques (culture, sport, affaire sociale …) 
- Un parlement représentatif des populations locales et économiques 
- Des populations locales majoritaires  
- Une composition 2 membres par département avec parité Elus /société civile 
- La présence d’experts 
- Inclure les parties prenantes (AFNOR ; ADEME) 
- Impliquer les visiteurs de la montagne (qui ne vivent pas en montagne mais qui la pratiquent) 
- Assurer la représentation des acteurs du dialogue social (organisations salariales et patronales 
- Une représentation des grands opérateurs : Stations de skis, stations thermales, Chambre 
d’agriculture, hébergeurs, Conseil départemental, Offices de tourisme, Grands Sites et UNESCO 
- La participation des jeunes 
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Quelle représentation territoriale 
- Une représentation par massif  
- Une représentation par département 
- Une représentativité par territoire (interco, socio pro, PETR, associatifs) 
- Une représentation par territoire avec des représentant actifs plutôt que des élus 
- Inclure des territoires jouxtant la montagne 
 
Quelques grands principes proposées 
- Eviter une assemblée élitiste 
- Impliquer les populations 
- Des montagnards et des experts 
 

Suggestion nombre 
de membres, 
renouvellement, 
désignation 

- Un nombre limité de membres 
- Un nombre de membres limité pour assurer la dynamique 
- Un renouvellement des membres tous les 2 ou 3 ans 
- Utilisation du tirage au sort pour la désignation de tout ou partie des membres 
- Un référent par territoire (Vallée, com.com. ?) 
- Les territoires désignent leurs représentants 
- Composition géographique au prorata du poids démographique er économique des différents 
territoires 
- Des valeurs partagées autour de la montagne 

 
Fonctionnement 
Gouvernance Organisation 

- Une présidence Pyrénées et une Vice-Présidence Massif Central 
- Un bureau restreint et une AG par an 
- Un CA (élus, professionnels de l’économie, association de protection de l’environnement 
 
- Une organisation des membres par usages ou par collèges ? 
- Une organisation par thématique et non par collège 
- Présence d’un Comité scientifique 
- Un comité de prospective + des collèges par thématique ou acteurs 
 
- S’inspirer du Comité National de l’Eau : 4 collèges  (administrations, élus, professionnels, 
associatifs) 
 
Fréquence des plénières 
- Une plénière par an (2) 
- une à deux réunions de travail par an 
- Des réunions trimestrielles ou semestrielles 
- Un plénière par an et un réunion par massif par an 
- 2 plénières par an pour débattre du plan d’actions, des priorités et de la mise en oeuvre 
 
Une feuille de route et l’évaluation 
- le Parlement définit un plan d’actions (feuille de route) et assure son évaluation 
- Un plan d’action à différentes échelles 
- Les sujets ou thématiques traitées devront faire l’objet d’une évaluation pour éviter la dispersion 
- Une évaluation au bout de trois ans 
- Une durée limitée du Parlement à la réalisation d’un plan d’action 
 
Autres 
- Des réunions en Montagne 
- Déconcentration du parlement avec des rendez vous périodiques sur le terrain 
- Des membres avec un pouvoir de décision et un périmètre d’autonomie 

Modalité de travail et 
d’échanges 

Les dispositifs de travail physique 
- Des groupes de travail thématiques ou transversaux mais composés de différents acteurs 
(transversalité des acteurs croisements des regards par ex : élus, socio-pro, habitants, 
scientifiques…) 
- Du travail sur des thématiques de travail partagées et toujours en intervallées voir intermassifs 
- Travailler en réseaux d’acteurs réunis sur une même thématique 
 
- Des réunions thématiques et en compléments de réunions transversales 
- Des groupes de travail sur des thèmes précis  
- Des groupes de travail par pôles (itinérance, séjour, outdoor, Accueil) 
- Des groupes de travail par massif 
- Deux groupes de travail : un GT Sud et un GT NOrd 
- Des groupes de travail par département et des rencontres mensuelles 
- Articulation de réunions à différentes échelles (département en présentiel, Région en Web 
conférence) 
 
- Prévoir des contributions écrites 
 
Des dispositifs de travail dématérialisés préconisés 
- Des modes de consultations modernes 
- Recours à la visioconférence et aux échanges dématérialisés 
- Des plateformes dématérialisée pour organiser des rencontres thématiques et des échanges 
- Une feuille de route et des groupes thématiques sur internet 
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- Animation de forums thématiques sur internet 
- Des réunions de niveau région en Web conférence pour éviter les déplacements 
- Des débats numériques classés par thématique 
- Des sites sur internet : un site internet participatif 
- Des retours réguliers des échanges via internet 
 
Des schémas généraux de fonctionnement proposés : 
- Deux plénières par an, des ateliers décentralisés et de la vision conférence 
- Des groupes de travail numériques puis rassemblement en plénière 
- Des consultations dématérialisées comme base de travail et des commissions thématiques 
- Des groupes de travail dans les territoires puis globaux 
- Un travail ascendant depuis les territoires où sont préparer les sujets 
 
Des principes de fonctionnement des groupes de travail 
- Un suivi des réunions avec des personnes impliquées 
- Des rapporteurs par groupes de travail chargé de faire remonter les informations à une échelle 
supérieur (massif, intermassifs …) 
- UN chef de file par groupe de travail pour faciliter les échanges et l’avancée des projets 
- Mise en place d’un réseau de correspondants locaux pour faire remonter les informations (enquête 
locale) ou les besoins des montagnards 
- Ne pas travailler en vase clos et avoir un lien régulier avec les élus de terrain 
- Assurer le reporting du travail réalisé ou des décisions prises 
- Associer les populations valléennes 
- Concerter la population locale 
- Bien inclure les acteurs de protection de la nature à chaque étape 
- Une organisation par capillarité permettant aux acteurs locaux de participer 
- Une rotation des membres dans la prise en charge des sujets 
 

Les moyens - éviter les longs trajets 
- Donner des moyens : lieu, communication, indemnités 
- une équipe salariée pour concrétiser les prises de décisions 
 

Les outils - des outils de communication et d’éducation à l’environnement 
- Des sondages 
- Des relais média (TV, Radio, internet 
- Des salles de visio-conférence (3 ou 4 salles sur les pyrénées) 
 

 
Autres  
- Une communication/coopération transfrontalière 
- Une communication/coopération avec Pyrénées occidentales 
- Des partenariats avec d’autres régions 
 


