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Toulouse, Montpellier, le 5 juin 2019
 

 
- Parlement de la Montagne -

Les citoyens invités à participer aux prochains ateliers
 

 
Aurélie Maillols, vice-présidente de la Région en charge de la montagne et de la ruralité, animera les prochains ateliers territoriaux
du Parlement de la Montagne qui se tiendront du 7 juin au 4 juillet. Dans la phase de lancement du nouveau Plan Montagnes d'
Occitanie, Terres de vie, ces rencontres mobilisent les acteurs de la montagne, des citoyens aux collectivités, pour imaginer
collectivement la montagne de demain. A l'ordre du jour notamment : la mise en place d'un projet de budget participatif dédié aux
territoires de montagne.
 
Dans le cadre du programme d'activité 2019 du Parlement de la Montagne établi lors de sa dernière Assemblée plénière à Mende le 14 avril
dernier, la Région, résolument engagée dans un nouveau contrat démocratique avec les citoyens d'Occitanie,  revient au plus près du terrain,
en 6 lieux des massifs d'Occitanie. Toujours selon un modèle concerté et participatif, les citoyens, forts de leur connaissance des territoires,
seront invités à partager la vision commune d'une montagne habitée et vivante, et à formuler leurs solutions nouvelles répondant aux enjeux
des zones de montagne.
 
« En Occitanie, les territoires de massif couvrent près de 55% de la superficie régionale et représentent 20 % de la population. Notre plan M
ontagne adopté récemment vise à répondre aux enjeux spécifiques de ces territoires, qu'il s'agisse d'accès aux services publics, de mobilités
ou encore d'emploi. Pour cela, nous avons imaginé un plan Montagne bâti par et pour les montagnards. C'est d'ailleurs tout le sens de ces
ateliers territoriaux, ils sont l'ADN de notre méthode. Ces prochaines réunions porteront notamment sur la mise en place d'un budget
participatif dédié aux nombreux projets innovants qui émergent dans ces territoires. J'invite les citoyens et acteurs de la montagne à y
participer largement pour s'approprier la démarche et proposer leurs projets de solutions innovantes », a déclaré Carole Delga, présidente de
la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée.
 
Le Parlement de la Montagne, une instance de concertation et de démocratie participative unique en France

Lancé en 2018, le Parlement de la Montagne fédère les forces vives des territoires de massif et donne la parole aux acteurs locaux, aux
citoyens, aux représentants associatifs et aux professionnels. A la fois force de proposition, catalyseur de projets et caisse de résonance, il
compte à ce jour plus de 650 membres, réunis sous forme de sessions plénières ou de groupes thématiques. Cette dynamique collective
favorise les initiatives d'expérimentations locales, tout en rapprochant les acteurs des deux massifs Pyrénées et Massif Central dans l'
échange de leurs connaissances du territoire, leurs savoir-faire, leurs expériences.

En juin-juillet 2019, les ateliers territoriaux du Parlement de la Montagne permettront d'ouvrir et promouvoir l'action du Parlement auprès des
habitants et des acteurs des territoires.

Le calendrier des prochains ateliers territoriaux :
 
- 7 juin 2019 à 18h : Florac, Salle des Fêtes, 3 place du Saguenay (Cévennes Gardoises, Hérault, Lozère) 

- 12 juin 2019 à 18h : Sarp, Salle des fêtes, Route du village (Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne) 

- 14 juin 2019 à 18h : Saillagouse, Médiathèque Jordi Pere Cerdà, 10 avenue des Comtes de Cerdagne (Pyrénées-Catalanes et Haute-
Garonne)

- 24 juin 2019 à 18h : Nant, Salle des Fêtes, Place du Claux (Aveyron - Gard - Hérault - Tarn)

- 29 juin 2019 à 10h30 : Capdenac Gare, Cinéma Atmosphère, 3 rue Anatole France (Aveyron - Lot - Tarn - Tarn-et-Garonne)

- 4 juillet 2019 à 18h : Foix, Salle Jean Jaurès, 45 cours Gabriel Fauré (Ariège - Aude - Haute-Garonne)

+ d'infos : parlementmontagneoccitanie@laregion.fr

La presse est également invitée à assister aux ateliers, merci de confirmer votre présence par retour de mail :
service.presse@laregion.fr

 

Bientôt, un budget participatif dédié aux territoires de montagne

Dans le cadre de son plan Montagne, la Région Occitanie prévoie de confier aux citoyens la gestion d'un budget participatif de 1,2 M€, qui
sera réparti entre des initiatives et projets innovants présentant des solutions nouvelles aux enjeux des massifs d'Occitanie.

Ce budget s'adresse à tous types de porteurs de projets qu'ils soient publics ou privés (associations, entreprises, collectivités, collectifs d'
habitants, coopératives, centres de formation...) localisés dans les zones de massif d'Occitanie. Il s'agit de soutenir des initiatives

mailto:service.presse@laregion.fr


construites, réalisables par les candidats eux-mêmes et/ou en lien avec leurs partenaires identifiés, une gouvernance collaborative des
projets étant encouragée.

+ d'infos sur le Parlement de la Montagne : www.laregion.fr/Parlement-de-la-Montagne

+ d'infos sur le Plan Montagne : www.laregion.fr/Plan-Montagnes
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