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Création du Parlement de la 
Montagne 

 
Rencontre territoriale de concertation 
A Villefranche de Conflent, le lundi 3 

juillet 2017 
 
 

Compte-rendu des échanges 
 

Huguette TEULIERE, Maire de Villefranche de Conflent, 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 121 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,  

• Huguette TEULIERE, Maire de Villefranche de Conflent  
• 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 

 
 
  



Création du Parlement de la Montagne - Compte rendu de la rencontre territoriale du 3 juillet 2017 à Villefranche de 
Conflent 3 

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 en matière de sujets 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 niveaux de préoccupations : 
 
Le premier niveau de préoccupation des participants concerne les sujets suivants : 

• L’amélioration et le développement des accessibilités avec 65 Post-it autour des 
déplacements (34 post-it) et du numérique (équipement et usages) / téléphonie (22 post-
It). Les participants abordent la question de l’enclavement, des usages en matière de 
mobilités (transports alternatifs notamment) et intègrent le train jaune qui au-delà de sa 
dimension touristique est aussi un moyen de transport pour les populations locales participant 
à la vitalité du territoire. 

• Le développement et la diversification touristique qui concentre près de 50 Post-it et 
pose clairement plusieurs sujets autour de : 

o la diversification 4 saisons en lien avec les activités de pleine nature et un 
tourisme durable et l’opportunité d’offrir de l’emploi à l’année (mutualisation 
d’emplois saisonniers) 

o l’interrogation du modèle neige/ski actuel et les pratiques associées à la neige. 
Pour certains, l’activité ski doit être sauvée en tant que moteur de l’économie 
montagnarde ; pour plusieurs participants, il convient d’ores et déjà de réfléchir à la 
reconversion de certains sites qui pourraient fermer. 

o la réhabilitation et la montée en gamme d’un parc immobilier touristique 
vétuste 

o l’attractivité et la promotion de la destination à travers différents outils ou cadres : 
une promotion globale des Pyrénées, la marque Sud de France Montagne, des 
logique de labellisation ou encore l’identité d’un territoire de bien-être (thermalisme, 
sports de pleine nature, environnement exceptionnel …). 

 
• le développement et la diversification économique au service de l’emploi autour 

notamment des ressources locales (produits labellisés et en circuits courts, forêt/bois et 
énergies renouvelables : hydro-électricité, méthanisation, géothermie, solaire …), des TPE et 
de projets innovants. Ces activités ayant vocation notamment à maintenir ou à permettre 
l’installation de jeunes sur le territoire 

 
Le deuxième niveau de préoccupation des participants renvoie aux sujets suivants qui 
cumulent chacun environ entre 20 et 40 contributions 

• Le maintien de population et l’accès à des services aux publics performants (services à 
la personne, commerces,…)  et notamment la lutte contre la désertification médicale et 
l’accès aux soins (notamment à l’hôpital de Cerdagne). Le sujet des services pourrait 
également intégrer la question du développement d’une offre de logements adaptée aux 
diverses attentes et notamment à celles des jeunes et des populations nouvelles. 

• Le maintien d’une agriculture vivante et le soutien au pastoralisme. Les participants ont 
abordé la filière dans son ensemble : l’accompagnement à l’installation dans ses différentes 
dimensions (formation, accès  au foncier …), les outils de transformation nécessaires au 
maintien de la valeur et de l’agriculture sur le territoire,  le développement de débouchés 
commerciaux, le développement du bio et des circuits courts mais aussi les conflits d’usage 
notamment en lien avec les zonages environnementaux ou encore le rôle déterminant du 
pastoralisme dans le maintien des milieux. 

• La question des ressources naturelles et des patrimoines qui renvoie à des 
contributions autour de 

o La préservation/gestion des ressources naturelles notamment de la ressource eau 
o La préservation et valorisation des patrimoines (naturels, culturels et identitaire) 
o La gestion des risques (incendies, et autres risques naturels…) 
o Le changement climatique et ses différents impacts sur le territoire, l’offre neige 
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Un troisième niveau de préoccupation des participants renvoie à deux grands sujets : 

• Les politiques de développement et d’aménagement : Les participants font entendre que 
les territoires  de montagne doivent faire face à des coûts plus élevés et soulignent que les 
objectifs de revitalisation rurale mériteraient d’être clarifiés. Il est exprimé la nécessité 
d’améliorer la cohésion des territoires ou encore les coopérations intercommunales et 
certains constatent que les petites communes sont souvent exclues des politiques publiques 
et des moyens qu’elles déploient. Au-delà, la question des nécessaires coopérations 
territoriales émerge à différents niveaux : la coopération entre piémont et montagne, 
coopération interrégionale entre Occitanie et Nouvelle Aquitaine et la coopération 
transfrontalière. Enfin il est également mis en avant le principe d’une association de la 
société civile en amont des prises de décisions. 

 
• La formation et plus spécifiquement la formation aux métiers de la montagne, un Post-

It met en avant la mise en place d’un centre de formation aux métiers de la Montagne. 
 
Enfin, émergent de ces échanges trois grands sujets ou enjeux transversaux 

• La dimension innovation apparait dans plusieurs contributions et sujets, il s’agit  
o De l’emploi notamment la mise en avant du développement de formes de travail 

collaboratives mais aussi la mutualisation des emplois saisonniers dans le cadre de 
la diversification de l’économie touristique 

o Des  innovations sociales en matière de logements, de services ou encore de 
mobilités des publics 

o La définition de nouvelles pratiques et notamment d’une réflexion du modèle de 
reconversion de stations de ski fermées 

o La proposition de mettre en place ou d’accéder à des programmes de recherche et 
développement par exemple pour travailler sur le changement climatique 

• La mise en place de synergies   
o Autour des usages de la montagne notamment au regard d’une diversification des 

activités, d’enjeu de préservation des ressources et des patrimoines mais aussi 
d’activités (le pastoralisme) participant directement à l’entretien de la montagne et 
concourant à la préservation des milieux 

o Entre les politiques publiques et les entreprises 
• L’attractivité du territoire et le cadre de vie notamment pour maintenir ou attirer des 

populations et notamment des jeunes actifs. Les leviers ont largement été décrits par les 
acteurs : emplois et notamment diversification économique, offre d’accueil et qualité du 
territoire. 
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 

 
Les participants ont décliné des propositions/idées autour de 3 grandes entrées : 

- les rôles du parlement 
- la composition du Parlement 
- le fonctionnement du Parlement 

 
Nous présentons ici des idées/propositions. Notons que les participants ont également posé des 
questions sur les finalités et le positionnement du parlement par rapport à d’autres instances de 
concertation (Comité de Massif, CESER). 
 
1) Synthèse des propositions en matière de rôle 
  
 Echanger, capitaliser et essaimer des bonnes pratiques et des retours 
 d’expériences. Les participants ont notamment mis en avant : 

• des outils mutualisés (contacts, documentations, des fiches évaluatives de retours 
d’expériences communicantes…) 

• un thème autour de la gestion des conflits d’usages et un thème sur la promotion 
d’une destination 

• une participation qui facilite et débouche sur l’aide à la décision 
 
 Partager et diffuser les réalités du terrain  pour informer et agir 
 
 Etre un catalyseur de la dynamique projets et s’inscrire dans le concret. Les participants 
 ont notamment mis en avant : 

• l’émergence de projets sur le terrain et propositions d’actions concrètes (projets ou 
mise en place d’une bourse aux micro-projets …) 

• Expérimentation des projets 
• L’accompagnement à la mise en œuvre d’actions  autour d’objectifs définis 
• La participation à la simplification des procédures pour les petits projets 

 
2) Synthèse des propositions en matière de composition 
 
Concernant la composition, bon nombre de contributions font valoir  l’ouverture à tous types d’acteurs 
(citoyens, jeunes, acteurs économiques, élus, socioprofessionnels…) et finalement une diversité de 
personnes et d’horizons différents représentatifs de la société.  Quelques contributions mettent en 
avant la nécessité de s’appuyer sur les structures de développement, les structures et réseaux 
existants, ou encore d’impliquer les élus dans le suivi des débats et de la démarche.  
 
En matière de représentation, est souvent souhaitée une répartition des acteurs par thématiques et 
territoires (massifs, secteurs géographiques). 
 
Notons que quelques contributions conseillent de s’inspirer tant en matière de représentativité que de 
fonctionnement sur des d’instances existantes (Parlement de la mer, ANEM, assemblée des 
territoires …). 
 
3) Synthèse des propositions en matière fonctionnement  
 
Quelques contributions abordent la question de la gouvernance du parlement, en la matière les 
propositions émises sont les suivantes : 

• une gouvernance partagée entre les différents groupes d’acteurs de la montagne (élus, 
associations, syndicats …) ou encore la mise en place d’une association coprésidée 

• la co-production et la co-écriture à toutes les étapes et une participation de tous à la prise de 
décision à travers la mise en place d’un système de votation des propositions du parlement 

• le souhait d’impliquer les jeunes 
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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 …) sans exclure les rencontres physiques que les contributions ont largement 
abordées autour de diverses propositions : 

• la question est posée sur la pertinence de multiplier le nombre de plénières 
• l’établissement de liens avec les territoires et l’organisation de réunions (groupes de travail) à 

différentes échelles (locale ? bassins de vie ? départements ? inter-massifs ? par strates 
d’altitude ?  par territoire de projets : PETR, PNR avec la possibilité de s’appuyer sur ces 
structures d’animation ?…). Une contribution propose la nomination de référents dans les 
territoires. 

 
Concernant les groupes de travail, bon nombre de contributions mettent en avant la nécessité de 
croiser les regards et donc d’associer dans ces groupes de travail des acteurs provenant d’horizons 
divers. Sur l’objet de ces groupes de travail, les avis sont plus partagés. Certains souhaitent que le 
croisement des regards porte sur des thématiques précises, d’autres sur des thèmes transversaux. 
 
Au final, émerge le grand défi d’articuler échanges « numériques » et réunions « physiques » mais 
aussi différentes échelles d’échanges et de concertation, tout en garantissant l’efficacité du système 
(bonne circulation et valorisation des informations et productions …) 
 
Un certain nombre de contributions portent sur la nécessité de donner au Parlement les moyens 
notamment en matière d’animation pour assurer son fonctionnement. 
 
Enfin des collaborations sont mises en avant avec le littoral, le transfrontalier ou encore les comités 
de massifs. 
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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 ? 
  
 
Accessibilités  
 
Mobilités et 
enclavement 
 
 

- l'enclavement pénalise l'ensemble de l'économie locale  
- limiter la dépendance à la voiture 
- organiser l'intermodalité, en lien avec le ferroviaire (train jaune) et l'aérien (aérodromes) 
- développer le covoiturage, notamment pour la desserte des villages les plus éloignés 
- considérer le train jaune, non seulement comme un bien touristique mais aussi comme un 

moyen de transport local 
- des axes routiers à désenclaver : RN 116 et RN 20 
- le train jaune sert aussi à l'approvisionnement des commerces  

 
 
Numérique 

- développer les TC, notamment pour rapprocher les villes, les vallées et les territoires 
d'altitude 

- téléphonie : supprimer les zones blanches et lutter contre la fracture numérique 
- une transition numérique au service du territoire  
- internet haut débit, très haut débit, wifi, 4G 
- le haut débit = opportunité de développement pour relancer les territoires isolés en 

particulier en montagne 

 
Attractivité, accueil et maintien de population 
 
Des principes pour 
l’attractivité 
démographique 
 
 

- comment vivre toute l'année en montagne?  
- améliorer la qualité de vie en agissant sur les mobilités, le logement, les services  
- travailler dans l'intérêt général 
- créer des emplois et développer l'économie locale pour favoriser l'installation de nouvelles 

populations 
- une économie basée sur la valorisation des ressources locales, gage de création 

d'emplois pérennes 
- développer des innovations sociales dans le logement et les services  
- aménagement des villages pour valoriser l'accueil  
- une politique d'accueil qui donne envie aux habitants d'y vivre tout au long de l'année 
- un cadre de vie attractif et une offre des services pour les populations résidentes 

(numérique, mobilité, formation des jeunes, écoles, accueil petite enfance et services pour 
les personnes âgées) 

- développer l'attractivité économique et résidentielle face à la menace d'une perte de 
population (dépeuplement au profit des zones urbaines et de plaine 

- préserver le bien-être des habitants / définir les priorités nécessaires au bien vivre social 
et économique et planifier les aménagements 

- communication et circulation des infos culturelles et sur la vie locale 
- l'action culturelle, échanges culturels  
- jeunesse : stimuler les initiatives, mobiliser les jeunes, favoriser leur participation   

Services aux publics - des équipements et des services performants, garants de l'attractivité  
- services à la personne et services aux entreprises pu assurer la vie sociale et économique 
- lutte contre la désertification médicale 
- développer l'accessibilité aux services  
- assurer l'accès aux soins (par ex. hôpital de Cerdagne, à Puigcerdá) et une couverture 

médicale du territoire 
- favoriser l'accès physique aux services publics mas aussi l'accès à l'information  
- pérenniser et stimuler le tissu de services et commerces de proximité, notion de derniers 

commerces 
- ruralité et montagne : un double désavantage pour le maintien des services (faibles 

densités et surcoûts de fonctionnement) 
- le maillage des services de proximité est trop lâche / disparition et manque de services 
- des solutions de mobilité à destination des personnes âgées et isolées 
- développer une offre scolaire, éducative et de formation des jeunes permettant d'attirer les 

familles  
- former les acteurs au numérique 

 
Logements 
 
 

- développer une offre de logement pour les jeunes actifs et les nouvelles populations  
- un plan Marshall de l'hébergement, support de la vie sociale et économique 
- mise aux normes notamment en matière de respect de l'environnement et de 

consommation énergétique 
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Tourisme 
Les stations 
touristiques 

- Une montagne vivant à l'année pour rester attractifs pour les touristes, ex : commerces et 
services de proximité 

- Faire de la montagne un immense terrain de jeu de pleine nature 
- Protection des sites, vigilance renforcée sur les aménagements touristiques lourds 
- Développer un tourisme respectueux de l'environnement et de l'économie des 

montagnards 
- un tourisme mieux adapté au territoire au service de l'humain 
- Réconcilier les activités tourisme, agriculture, etc. 
- le maintien d'un caractère authentique 
- Développer le tourisme expérience dans les zones de montagne 
- Des circuits touristiques familiaux et thématiques en été et en hiver 
- créer un tourisme différent axé sur la sauvage, le thermalisme… 

Diversification 
touristique  

- précarité des emplois touristiques saisonniers // créer de l'emploi permanent en montagne 
- développement d'une offre d'emplois pérennes grâce à la mutualisation de différents 

emplois saisonniers sur l'année 
- une diversification des activités touristiques nécessaire mais difficile 
- développer les APN en lien avec les différentes fédérations 
- générer des activités fédératrices autour du bien-être (coaching, thermalismes, soins…) 
- les activités de pleine nature, outil de diversification pour un tourisme 4 sisons / le sport et 

les APN : du loisir à la compétition 
- vers un tourisme d'un tourisme plus économe en énergie : écomobilité et intermodalité 

pour les déplacements touristiques : vélo, navettes, intermodalité 
- le train jaune : produit touristique ET moyen de déplacement avec le développement de 

correspondances à partir de Villefranche de Conflent 
- Tourisme et handicap 
- développer l'accessibilité à la montagne pour les personnes handicapées  

L’offre d’hébergement - immobilier touristique : un parc vétuste 
- réhabiliter, réinvestir, occuper le parc immobilier des résidences secondaires et 

touristiques 
- renouvellement du parc hôtelier des vallées pour augmenter la capacité de 

développement touristique 
- nécessaire montée en gamme des hébergements / label qualité 
- montée en gamme des hébergements et relance de l'offre hôtelière  
-  

La promotion 
touristique 

- accroître la promotion globale des Pyrénées en France et à l'étranger 
- création d'une destination cohérente et exemplaire  
- miser sur l’identité du territoire : bien-être et thermalisme, sports de pleine nature…  
- communication et soutien à la promotion touristique 
- développement de la marque "Sud de France Montagne" 
- labellisation pour plus de visibilité / tourisme responsable et de qualité  
- faire la promotion d'un environnement exceptionnel 
- développer une image plus moderne du territoire 
- communiquer sur bienfaits de la vie en montagne / évaluer les effets de l'environnement 

montagnard sur la santé 
- identifier les spécificités de chaque station pour mieux les distinguer et les promouvoir 

dans la complémentarité (plutôt qu'en concurrence) 
- des produits touristiques couplés (par ex. détente et sports ou sport et culture…) 

 
Agriculture 
Maintien des 
exploitations  

- des exploitations agricoles viables, à forte valeur ajoutée qui prennent en compte le 
patrimoine et les savoir-faire locaux 

- foncier agricole : quelle vision sur le long terme? / le foncier agricole une ressource à 
préserver 

- accompagner et soutenir les installations agricoles par des outils adaptés (formations, 
accès au foncer, financements) 

- modernisation des structures agricoles  
Pastoralisme - maintien d'une agriculture vivante, en lien avec le territoire / soutien au pastoralisme 

- maintien des milieux ouverts grâce aux pratiques pastorales (soulanes, pelouses 
d'altitude…) 

- les conséquences environnementales et sociales de la déprise agricole 
- des conflits dans la délimitation des zones agricoles et des zones de protection de 

l'environnement / arbitrages sur les conflits d'usage 
- pastoralisme : le rôle économique et écologique de l'élevage de montagne 

Diversification, 
transformation et 
commercialisation 

- diversification des productions, vers une autonomie alimentaire 
- développement d'une agriculture bio et du marché local, avec simplification des 

procédures pour la vente en circuits courts 
- des structures de transformation en agroalimentaire (ateliers d'abattage et de découpe, 

fromageries…) nécessaires au maintien de l'agriculture locale 
- accroitre les débouchés commerciaux / aide à la transformation / plan viande 
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Economie montagnarde 
Revitalisation de 
l’économie 

- revitaliser l'économie de moyenne montagne par une économie locale intégrée et 
générant des emplois durables permettant la stabilisation des nouvelles populations 

- développer les signes de qualité : agriculture labellisée, artisanat pyrénéen… / générer de 
la valeur ajoutée autour des richesses locales  

- création de filières courtes, territorialisées, et dans le respect de l'environnement et de la 
biodiversité 

- assurer un dynamisme économique pérenne, durable et toute l'année, pas hors-sol, en 
utilisant les ressources locales  

- appui au développement des TPE / des aides à l'investissement et à l'installation de 
jeunes entrepreneurs  

- mise en place de projets innovants, transversalité des projets, approche globale et 
mutualisation  

- aides directes aux (micro) entreprises, par ex. Leader 
- proposer des services de recherche & développement / favoriser les synergies / des 

politiques publiques en proximité avec les entreprises 
- des formations adaptées aux spécificités des métiers de montagne / une offre de 

formation au plus près des besoins du territoire 
- créer des ateliers relais  
- accompagner et soutenir les projets locaux d'ESS 
- développer les formes de travail collaboratives 

 
La ressource bois - développement d'une filière, exploitation forestière, structuration à l'échelle 

départementale et approvisionnement local des scieries 
- aides à l'exploitation et à la gestion forestière 
- maintien des noyaux des vieilles forêts  
- une exploitation à vocation économique et écologique 

La valorisation 
énergétique des 
ressources 

- production d'énergies renouvelables / exploiter les gisements locaux : solaire, 
hydroélectrique, géothermie, méthanisation… 

- un développement au niveau local, à taille humaine et sous maîtrise citoyenne 
(investissements locaux par les CT et les habitants eux-mêmes) 

- relancer la production des micro centrales hydroélectriques désaffectées  
- géothermie possible à l'échelle de bassins thermaux identifiés et de gisements à fort 

potentiel 
 

L’artisanat - appui au développement, aide à la communication, simplification des démarches 
administratives (statuts, charges) 

 
Patrimoines et environnement 
Patrimoines naturels et 
paysages 

- éducation à l'environnement, séjours nature pour les scolaires / découverte et 
sensibilisation au patrimoine naturel et local via des rando à thèmes 

- éviter les parcs éoliens qui dégradent es paysages 
- limiter les déboisements en haute montagne (rôle de la forêt dans la retenue de la neige 

et des crues) 
- valoriser la richesse des paysages de moyennes montagne 
- éviter les projets générant une artificialisation des sols  
- entretien des paysages hérités de l'agriculture traditionnelle de la fin du 19è - début 20è 

siècle 
- des ressources naturelles créatrices d'emplois et de revenus / espaces naturels = levier 

économique 
- promouvoir la connaissance et le suivi scientifique des espaces de nature pour une 

gestion équilibrée 
- préserver les zones humides  
- prendre soin collectivement de l'environnement 
- menaces sur les paysages : éolien, urbanisation, déprise agricole 

Patrimoines culturels - un patrimoine naturel et culturel important : préhistoire, environnement, culture 
pyrénéenne… 

- sauvegarder le train jaune ("ligne de vie" et affirmer sa vocation touristique 
- restaurer, entretenir et faire connaitre les chemins de rando (pédestre, VTT, équitation…) 
- valoriser le chemin des mégalithes (dolmens) et le patrimoine vernaculaire comme les 

cabanes de bergers 
- maintien et réhabilitation du patrimoine bâti qui jalonne le territoire 
- s'appuyer sur les lieux touristiques existants pour valoriser les richesses locales  
- culture locale à préserver et valoriser 
- une valorisation du patrimoine qui passe par le tourisme 
- conserver et mettre en valeur les anciens canaux et réserves d'irrigation 

La question de l’eau - une question plurielle : préservation et gestion, valorisation de la ressource t des usages 
associés (eau potable et irrigation) 

- quelle politique de l'eau sur une zone de montagne méditerranéenne? La question des 
débits réservés pour l'irrigation… 

- exploitation différenciée des eaux thermales homologuées et non-homologuées 
- la reconquête forestière sur les anciens pâturages : quelles conséquences sur la gestion 

l'eau ? 
- vers une gestion communautarisée? 
-  modernisation de l'hydroélectrique (par de nouveaux générateurs) 
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Le changement 
climatique 

- les territoires de montagne : quelles réponse peuvent-ils apporter au changement 
climatique?  

- la R&D pour répondre au défi du changement climatique 
- impact sur les stations de ski 
- favoriser l'adaptation des territoires de montagne face au changement climatique et 

manque inévitable de neige 
- un positionnement face au changement climatique : développement des activités 

nordiques et hors ski 
La gestion des risques - protection contre les incendies des garrigues, landes et prairies grâce çà un maillage de 

pare-feu (pistes, pâturages ou vignes)  
- DFCI (défense de la forêt contre les incendies) / risques naturels et industriels  
- des moyens de communication dédiés au secours des personnes en montagne 
- les contrats DFCI doivent être reconduits pour assurer le maintien des activités pastorales 

 
Politiques publiques 
Développement et 
aménagement du 
territoire 

- impliquer les acteurs de la société civile dans les prises de décisions et les 
discussions en amont des projets  

- un relais d'info à mieux organiser pour favoriser la communication entre les différents 
acteurs de la montagne 

- les petites communes se retrouvent exclues des politiques publiques faute de moyens 
financiers et d'ingénierie de projet 

- politiques publiques de revitalisation rurale : des objectifs à clarifier 
- faire face à des coûts (investissements et entretiens) plus élevés en montagne 

Coopérations - coopération et complémentarité avec les territoires voisins (Nouvelle Aquitaine, 
territoires de piémont…) 

- améliorer la cohésion des territoires et les coopérations intercommunales 
- il est plus difficile de lutter contre l'exclusion et maintenir la cohésion dans de vastes 

territoires peu denses 
- des synergies transfrontalières 

Concertation - partage des  bonnes pratiques et liens entre les acteurs (associations, monde 
économique, corps intermédiaires…) 

- développer la concertation autour des enjeux environnementaux 
- résoudre des conflits d'usage (par ex entre randonneurs, éleveurs et chasseurs) 
- le partage de la montagne entre ses différents usages 
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Question 2 : Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 
 
 

Des questions et des grands principes 
 

- le Parlement de la montagne, c'est quoi? Pour quoi faire?  
- quels seront les membres du Parlement? Comment seront-ils désignés?  
- quelles seront leurs prérogatives?  
- quel budget? Quels moyens?  
- le Parlement ne va-t-il pas faire doublon avec les instances existantes? Quelle articulation avec l'existant? (comité 

de massifs, corps intermédiaires…) 
- penser global, agir local 
- de l'audace ! 
- pas une instance unilatérale 

 
Rôles  

 
Un espace de dialogue, d’échanges et d’expressions, d’aide à la décision proche du terrain 

- échanges de bonnes pratiques en vue de leur essaimage 
- capitalisation et mutualisation des expériences  
- mutualisation des contacts, documentation, outils et base de données  
- une participation qui débouche sur des décisions 
- aider à régler des conflits d'usage et les clivages notamment entre environnement et développement éco 
- aide à la promotion commune autour d'une destination  
- une communication simple, pertinente, accessible et compréhensible de tous 
- des fiches "retour d'expérience" pour aider la diffusion des bonnes pratiques  
- communiquer sur la mise en œuvre et les résultats des actions / évaluer leur efficacité 
- prendre connaissance des réalités des territoires / organiser les remontées d'information / agir 
- une instance de décision tournée vers le bien commun  
- ne pas refaire le monde / les CESE sont déjà sur ces sujets  
- échanges autour d'initiatives 

 
Un catalyseur de la dynamique projets 

- des actions concrètes (par ex. la mise en place d'une bourse aux micro-projets) 
- être garant des objectifs définis en accompagnant la mise en œuvre des actions et en évaluent les résultats 
- une ouverture à l'expérimentation  
- faire des propositions concrètes, avec des moyens de mise en œuvre et une évaluation 
- faire naitre des projets et les faire remonter 
- un guichet unique pour l'accès aux différentes aides  
- simplification des procédures pour les petits projets 

 
Composition 

Diversité des acteurs ? 
- favoriser l'implication des jeunes   
- éviter l'entre soi et favoriser la participation de tous 
- mixer les origines, avec des personnes venant d'horizons différents 
- selon les compétences et expériences / valoriser les compétences des participants 
- assurer la représentation de tous les massifs/vallées des PO 
- accepter toute personne intéressée 
- multi acteurs  
- utiliser les réseaux et les représentants économiques  
- impliquer les élus locaux dans le suivi des débats et de la démarche 

 
La représentation 

- une assemblée de représentants de secteurs géographiques et de thématiques 
- une organisation en collèges par catégorie ou par thématique 
- répartition équitable des acteurs par secteur d'activité  
- s'inspirer de la représentativité et du fonctionnement de l'ANEM 
- une représentativité plus directe, qui ne passe pas que par les élus, qui intègre les acteurs économiques, les 

socioprofessionnels, les asso, les jeunes, 
- miser sur l'intelligence collective 
- tenir compte de la multiplicité des acteurs de la montagne 
- dialogue ouvert entre tous les participants  
- veiller à la meilleure représentation de la diversité de la société 
- donner la parole et la priorité aux plus défavorisé, aux plus isolés 
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Fonctionnement 

 
La gouvernance et les grands principes d’organisation 

- s'appuyer sur les structures de développement (syndicats mixtes, grand site Canigou, PNR, Pays…) 
- co-production et co-écrit ure à toutes les étapes  
- une gouvernance partagée entre les différents acteurs de la montagne (élus, asso, syndicats, groupements…) 
- une forme associative avec une coprésidence 
- démocratique / référendum / participation de tous à la prise de décision  
- désigner des porte-parole pour les AG ou plénières  
- organiser des aller-retour constants entre le Parlement et la base pour maintenir la dynamique participative  
- les plénières doivent servir à un compte-rendu des échanges des groupes de travail 

 
Un fonctionnement décentralisé 

- éviter la réunionite, ne pas faire trop de plénières 
- des rencontres à différentes échelles car la Région Occitanie est vaste et ses territoires de montagne sont divers : 

conduire la réflexion à l'échelle locale, d'un territoire cohérent pour définir des projets  
- s'appuyer sur l'existant : l'Assemblée des territoires  
- lieu de concertation défini par les acteurs en fonction de leurs réalités  
- des réunions publiques pour inviter les citoyens à participer aux travaux du Parlement 
- des rencontres inter-massifs, des rencontres en présentiel, thématiques et concrètes  
- les territoires de projets peuvent être transfrontaliers  
- des ateliers décentralisés puis des regroupements par l'intermédiaire des correspondants délégués - 

représentants désignés au sein des groupes de travail 
- des liens fluides entre le terrain et le Parlement 
- une concertation croisée inter massif sous l'arbitrage du Parlement de la montagne avec des effets tournants pour 

l'accès aux financements  
- des réunions par bassins de vie 
- des réunions avec odj bimensuelles à la Préfecture  
- information via newsletter et courrier postal / consultations régulières  
- concertation avec points d'étape 
- organisation fortement inspirée du Parlement de la mer 
- s'appuyer sur les Maison de la Région  
- utiliser au maximum les structures existantes (CCI, CA, PNR, asso locales, Collectivités, ANEM, départements…) 

 
Dématérialisation et numérique 

- Priorité au numérique!  mise en place d'un plateforme collaborative pour la diffusion et le partage des documents, 
des contributions, des votes 

- assurer un vrai travail collaboratif, à toutes les étapes, grâce au numérique 
- le Parlement = une plateforme collaborative  
- utilisation du numérique en amont de toutes les réunions pour la préparation concertée des ordres du jour 
- de la visioconférence, des consultations via internet 
- des délais impartis pour la participation / récupération des contributions et des votes  
- à l'aide d'outils numériques et d'applications comme WhatsApp, des réseaux sociaux…  
- former les membres du Parlement à l'usage du numérique, via des travaux en synchrone et asynchrone  
- utilisation des mails, d'un blog, des réseaux sociaux, dématérialisation des votes  
- diffusion de questionnaires, topo, guides, études, contributions…  
- réunions départementales avec visioconférence 
- limiter les déplacements  
- se réunir pour les votes importants après une phase de consultation à distance (avec ou sans délais impartis) 

 
Commissions et groupes de travail 

- échanges par groupe de travail thématiques te/ou territorialisés (le plus local possible, par ex. à l'échelle des GAL 
ou même à l'échelle des comcom) 

- des réunions par département qui regroupent des référents de chaque sous-territoire. Ces référents sont en 
charge des restitutions et des synthèses et assurent la circulation de l'information aller-retour 

- des groupes de travail par strates d'altitude  
- travailler par secteur géographique avec un découpage fin (par ex Cerdagne, Capcir, Vallespir, Albères…) 
- des groupes de travail mixtes avec un élu référent et une personne de la société civile 
- monter des groupes de travail en lien avec les structures existantes telles que les PNR, les Pays les conseils de 

développement… 
- des réunions semestrielles de synthèse à la suite des échanges dématérialisés 
- régularité des synthèses et des échanges 
- par petits groupes locaux sur des thématiques précises puis une restitution en plus grand comité  
- s'appuyer sur les villes de montagne pour l'organisation des réunions  
- définir des priorités  
- réunion par secteur géographique pour être au plus près des Pb du terrain, du quotidien 
- des groupes de travail interdépartementaux 
- définir les lieux de rencontre / changer les lieux de rencontre 
- des réunions trimestrielles après avoir rencontré les acteurs socio-économiques locaux 
- des commissions cycliques (annuelles, semestrielles, trimestrielles 
- des thèmes variés : les énergies renouvelables, l'économie circulaire, l'agriculture, la gestion environnementale, la 

valorisation du patrimoine, l'urbanisme, le tourisme, le thermalisme et l'avenir des stations de sports d'hiver…  
- définir des thèmes transversaux en fonction des enjeux économiques et des spécificités des territoires  
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- dégager les enjeux / adapter les thématiques aux spécificités des secteurs géographiques  
- des groupes de travail multithématiques pour décloisonner les analyses 
- organisation de journées thématiques  
- travail thématique et transversal par secteur géographique et/ou destination touristique 
- définir des thèmes transversaux, fédérateurs 
- des thèmes précis, voire très précis 

 
Des moyens dédiés 

- le Parlement doit avoir des moyens, un pouvoir économique  
- du personnel d'animation dédié 

 
Des collaborations 

- créer du lien avec le littoral  
- la dimension transfrontalière est importante 
- une articulation avec les comités de massif 
- avec les autres massifs 

 
 


