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Plan Montagne : bilan thématique et témoignages 

les 3 thématiques identifiées comme prioritaires dans le nouveau contexte par 
les Parlementaires lors de la dernière plénière, à Millau le 9 octobre 2020

Mobilités
Circuits courts et 

alimentationRelocalisation de 
l’économie
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Plan Montagnes d’Occitanie, Terres de vie 
2018-2025

Axe I : une Montagne fière de sa culture, accueillante et 
inclusive

Axe II : une Montagne qui éduque, forme et emploie

Axe III : une Montagne qui produit

Axe IV : une Montagne qui protège et valorise ses ressources

Axe V : une Montagne qui encourage la mobilité et ses 
connexions

Axe VI : une Montagne qui conforte son potentiel touristique et 
son attractivité

Axe VII : Une Montagne qui rayonne, ouverte au monde

Axe VIII : une montagne qui s’appuie sur ses territoires pour 
l’innovation
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Budget participatif Montagnes 2019-2020 : 
bilan de 2 éditions

17 Lauréats 
2019

153 candidatures déposées

60 projets soumis au vote 
citoyen en ligne

Diversité des candidatures

o 89 Pyrénées – 64 Massif Central 

o Tous les départements de massifs 

o Porteurs de projets associatifs en 
majorité, quelques collectivités, 

entreprises, particuliers

o Tous les secteurs : lien social, 

environnement, alimentation, culture…

34 projets lauréats 
financés 

17 Lauréats 
2020

Résultats du vote citoyen 

o Sélection du projet le plus plébiscité de 
chaque département puis sélection dans 

l’ordre des votes

o 1,75 M€ d’aide Région (1,2M€ prévus)

des projets réorientés vers des 
dispositifs existants : agri. , tourisme, 

entreprises…
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Mobilité – Actions en cours

MESURE 24 - faciliter les mobilités du quotidien en favorisant les différents modes 
de transport

• Aménagements des PEM ferroviaires ruraux de montagne : 
• 14 en phase d’étude, celui de Prades en cours de travaux

• Amélioration de l’accessibilité de ces PEM : 
• 11 projets en cours, travaux réalisés sur PEM de Limoux

• Des territoires expérimentent de nouveaux services de mobilités
• PETR Haute Vallée de l’Aude et l’association la TRAME – « Covoiturez Malin ! » 

• Alès Agglo – service public de covoiturage « Ales-y » ! 

• 16 territoires de montagne engagés et accompagnés dans le cadre des contrats 

territoriaux (dotation innovation expérimentation) 
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Mobilité - Témoignage

Hélène Jacquemin, 
Co-Présidente de l’association Innovation 

Véhicules Doux – IN’VD 
Castelnau Pégayrols (Aveyron)

« Une semaine sans MA voiture » dans les montagnes 
occitanes et catalanes

Le kit « clé en main » pour organiser un évènement de sensibilisation 

permettant aux populations de montagne d'essayer de nouvelles 

solutions de mobilité, dans votre commune, établissement ou 

entreprise !

Lauréat 2020
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Mobilité - Témoignage

Photos / dessins de prototypes de véhicules intégrés dans le kit

EV4 – cycle p4 roues, à assistance. 

Coloris orange.

FRIKAR, 1 place, 4 roues, assisté, 

carrossé.

SOREAN, 2 places, un coffre,

4 roues, à assistance, panneaux

solaires. Coloris gris.

BABBOE, biporteur assisté

Peut transporter 2 enfants + courses 

ou siège bébé.

BQBX Quadbike
4 roues – assisté
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Mobilité - Témoignage

Edwige BOUTET
Animatrice Mobilité, PNR Grands Causses 

La Mobilité Durable dans le Parc Naturel des Grands Causses

Projet accompagné dans le contrat de PNR et la dotation innovation expérimentation



LA MOBILITE 

DURABLE DANS 

LE SUD AVEYRON

FEVRIER 2021
PARC NATUREL RÉGIONAL DES 

GRANDS CAUSSES
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Le territoire du parc naturel

• Territoire rural peu dense

• 93 communes

• 71 500 habs

• 328 000 ha

• Millau (22 500 ) et Saint Affrique (8 

500): pôles urbains concentrant 

emplois, commerces et services

• Communes rurales périphériques

(450 habs en moyenne) polarisées par ces 2 

pôles
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Projets de territoire et documents stratégiques

La mobilité, un enjeu majeur pour le Parc, et qui se décline dans plusieurs projets du 

territoire et documents stratégiques :

� Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

� Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

� Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

� Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)

� Programme LEADER

2017 : Contrat d’Objectif Territorial Energie Climat (COTEC)
2019 : Lauréat France Mobilité
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Les actions territoriales autour des transports
en commun sur le territoire

§ LES LIGNES FERROVIAIRES :

Projet de territoire autour de l’évolution des lignes Béziers/Neussargues

et Millau/Rodez

§ LES LIGNES DE BUS

Travail avec la Région sur le cadencement, l’harmonisation de l’information, 

des tarifs, etc

§ TRANSPORT A LA DEMANDE

Service présent et géré par les CC du territoire du Parc

§ POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX : Projets sur Millau et Saint Affrique

§ PLANS DE DEPLACEMENT INTER ENTREPRISE 

3 PDIE en cours : Saint-Affrique - La Cavalerie - Aguessac

1 à venir sur la zone Millau Viaduc 1



20

Un bouquet de solutions alternatives et innovantes

• Aires de covoiturage

• Télétravail & visioconférence

• Formation éco-conduite

• Achat groupé VE et VAE

• Prêts gratuits de VAE

• Autostop organisé Rézo Pouce

v Rézo Pro et Rézo séniors à venir ?

v L’autopartage Citiz



TEMPS D’ÉCHANGESTEMPS D’ÉCHANGES
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Economie – Quelques actions menées  

• Mesure 17 - Soutenir les unités industrielles en Montagne
• Occitanie Protect : relocation d’un industrie textile au service de la crise sanitaire

• Accompagnement des démarches collectives pour structurer et renforcer les filières 

industrielles ou à enjeu local : 432 k€ - 8 opérations 

• Mesure 4 - Accès aux services
• Commerces de proximité : 65 projets financés pour  1,7M€

• Mesure 10 - Valoriser les ressources endogènes et les savoir-faire de montagne par 
l'artisanat et les TPE 

• Entreprises : 12M€ pour 113 opérations

• Pass métiers d’arts  : 1,3M€ pour 199 opérations

• Mesure 11 - Accompagner la transmission et la reprise des PME et TPE
• Transmission -reprise : 140 k€ (avances remb.+ sub.) – 4 opérations
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Economie - Témoignage

Sandra Barrère 
Région Occitanie – chef de projet Occtav

06 44 85 52 34 - Sandra.barrere@laregion.fr

Mathieu Champrigaud
Animateur régional Occtav

06 32 86 69 19 – contact@occtav.fr

Camille Gimenez 
Antenne locale Occtav basée à Saillagouse
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Quoi ?

•Accompagnement Inter consulaire

•Entrée par territoire : être au plus près du terrain

Faciliter la Transmission

•Sensibiliser les cédants

•Sensibiliser les repreneurs

Favoriser la Reprise

•Lien avec les territoires et leurs acteurs

•Soutien/création initiatives locales, évènements

Maintenir le Patrimoine, 
l’Activité Economique,

les Emplois



Marie Bodoira

Qui ?

7 Consortiums Interconsulaires

Territoriaux

1 Consortium Interconsulaire

Régional



Pour Qui ?

Chefs d’entreprise Les repreneurs/porteurs de projet

Sensibilisation
Identification

Diagnostic
Promotion de la vente

Sensibilisation
Orientation

Mise en relation

Territoires

Sensibilisation
Promotion

Soutien



Bilan 2018-2020
Moyens déployés en ZMM

+700 annonces d’entreprise

en « stock constant »

www.occtav.fr

+ 100 lieux de 
rencontre

Permanences, antennes, salons, 
évènements

Dont 40 antennes consulaires

100 Conseillers



2 800
Repreneurs potentiels

11 500
Cédants sensibilisés

1 450
Entreprises diagnostiquées

(représentant + 2 500 
emplois)

200 Entreprises Reprises

530 Emplois maintenus

Bilan 2018-2020
Résultats (ZMM et ZRR)



Camille, Occtav à Saillagouse

Fête de la Patate de Matemale 2019 et 2020
- Présentation d’Occtav

- Mise en avant des entreprises à vendre sur le territoire

- Valorisation du territoire (en lien avec 2 C.C)

Rencontres avec le territoire
- Municipalités : Ur, Bourg-Madame, Err, Angoustrine, Saint Pierre Del Forcats, Osséjà, Bolquère, La 

Cabanasse, La Llagonne, Formiguères, Latour de Carol, Matemale ; Communautés de communes

- Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Expert-comptable, PNR, L’indépendant, Initiative Pays Catalan

Accueil des nouveaux arrivants à Font Romeu-Odeillo-Via 2019 et 2020
(5 participations, 220 participants)

- Présentation d’Occtav

- Présentation des opportunités de reprises sur le territoire

- Présentation de l’offre d’accompagnement en entrepreneuriat

Rencontres avec les Cédants et les repreneurs



Rencontrez Occtav !
Sur www.occtav.fr

Sur facebook : https://www.facebook.com/Occtav.Occitanie

Sur Youtube, toutes nos vidéos, témoignages, webinaires dont :

- Occtav : https://youtu.be/HAmElFh6JwU

- Occtav Lot&Tarn-et-Garonne : https://youtu.be/ktgLEJaAd9k

- Occtav Aude-Hérault : https://youtu.be/dCgMZdgdF3Q

- Occtav Gers : https://youtu.be/R20g_VRf79E

- Occtav Gard-Lozère : https://youtu.be/ytRnjp5jTEM

- Occtav Gard-Lozère : https://youtu.be/shrh24Oyr50

- Occtav Pyrénées Centrales : https://youtu.be/3uifw7LkxXM

- Occtav Tarn-Aveyron : https://youtu.be/cpuoxiVbcqo

Et bien entendu, en direct : contactez le CIT de votre territoire ! 
Un des 120 Occtav viendra à votre rencontre



TEMPS D’ÉCHANGESTEMPS D’ÉCHANGES
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Zoom Alim – Quelques actions menées  

• Mesure 12 - Soutenir l’agriculture, l’agroalimentaire et la viticulture au travers 
des outils collectifs pour la structuration de filières

• Plus de 21 M€ - 440 opérations : filières agriculture biologique, opérateurs 

agro-viti, PPAM, valorisation à la ferme…

• Les leçons de la crise : de nouveaux besoins, de nouvelles attentes 
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Zoom Alim– Quelques actions menées  

• Soutien au développement des circuits courts alimentaires de proximité 
• Aides d’urgence à l’émergence de solutions collectives pour la logistique : 14 

opérations en montagne (Drive fermiers, épicerie ambulante, paniers…)

• Soutien à l’approvisionnement local des restaurations collectives 
• Occit’Alim : Expérimentation d’une place de marché virtuelle de la restauration 

collective d’Occitanie pour un approvisionnement régional

• Cantines des communes et EPCI : plus de la moitié de produits locaux dont la moitié 

de bio

• Soutiens aux démarches de territoires
• Plan Alimentaire Territorial (Pays Haut Languedoc et Vignoble)

• 5 territoires avec une thématique dotation innovation dédiée

• Emergence d'une filière locale de pommes de terre (48)
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Zoom Alimentation - Témoignages

Wilfried Garcia
Domaine viticole/Arboriculteur, en partenariat 

avec l’association Vergers de Cerdagne

Valorisation de Vergers en Cerdagne , à Enveitg 
(plateau de Cerdan, Pyrénées-Orientales)

Sensibilisation du public à la conservation des 

fruitiers par la valorisation des vergers et la 

transformation en jus et cidre

Lauréat 2019
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Zoom Alimentation - Témoignages

Alain Pouvreau
Association Sport, Santé, Développement

Une école, une cantine = un jardin , à Salle-

Curan (Lévézou- 12)

« Du jardin à l'assiette en moins de 500m ! Qui 

dit mieux ?... »; nous souhaitons tous que nos 

enfants mangent mieux et bien et voir se 

réduire les émissions de CO2...

Lauréat 2020



TEMPS D’ÉCHANGESTEMPS D’ÉCHANGES


