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GROUPE « INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES »

Retour sur les actions 2020

• Webinaire pour partager 
l’expérimentation autour du Marbre de 
Caunes - le 18 Novembre 2020

20 Participant.e.s, compte rendu disponible

• Avancée de l’expérimentation Caunes 
Minervois

Les prochaines étapes 2021

• 2 Ateliers pour traiter des problématiques 

élargies sur la valorisation des produits, parmi :

• Les inventaires des savoir-faire et 

opérateurs dans la filière pierre : 

préalables aux démarches IG

• Les démarches de valorisation possibles 

pour les « produits phare d’Occitanie » : 

cuir, textiles, porcelaines…?

• Le rôle moteur des territoires dans les 

démarches de protection des produits : 

l’expérience du secteur agro-alimentaire

• Appui de Pierre Ginèbre
Directeur de l’Irqualim, Institut Régional 

de la Qualité Agroalimentaire d'Occitanie

LE GROUPE : 42 MEMBRES



• Retour sur le webinaire
• Suite de l’expérimentation Caunes Minervois

GROUPE « INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES »



GROUPE « ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET 
ITINÉRANCE DOUCE »

Le groupe : 48 membres

Retour sur les actions menées

Les prochaines étapes 
Appui de Perrine Laporte (Région)
Service Aménagement et équipements 

touristiques

• Proposition d'un premier sujet de travail 

sur la rédaction d’une charte de bonnes 

pratiques à destination des usagers des 

APN

• Objectif : 1 atelier avant l'été
• Consultation numérique - Octobre – 46 
réponses
5 sujets proposés => tous pertinents � 10 

enjeux clés

• Webinaire - 10 Novembre 2020 – 64 
participants

Partage d'expériences



GROUPE « ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET 
ITINÉRANCE DOUCE »

Les résultats de la consultation numérique : Des pistes de travail sur 10 enjeux

Renforcer la 

promotion et 
l’offre 

évènementielle

Partager les 

expériences 
réussies 

Favoriser la 

pratique des 
APN par 
certains 
publics

Améliorer 
l’accueil et 

développer une 

offre 
d’hébergements 

adaptée

Renforcer les 
partenariats et 

s’appuyer sur le 

tissu et la 

culture locale 

Structurer l’offre 
des APN dans 
les territoires

Travailler sur la 
pédagogie 

pour limiter les 
conflits 
d’usage

Développer les 

nouvelles 
technologies

Travailler sur 

l’Emploi et la 
Formation

Favoriser les 

mobilités pour 
les APN



GROUPE « MOBILITÉS DU QUOTIDIEN »

Le groupe : 16 membres

Retour sur les actions 2020  

Les prochaines étapes 

Appui de Bertrand Buineau (Région)
Service Intermodalité, Accessibilité et 

Nouvelles Mobilité

Atelier de travail - 22 janvier 2021 – une
quinzaine de participants
• premiers retours d'expériences partagés

• échanges autour des enjeux clés qui pourraient 

être approfondies au sein du groupe projet

• 1 consultation numérique ouverte à tous pour

collecter des retours d'expériences

• Création d'une "bourse de bonnes pratiques" 
à partager avec l'ensemble des parlementaires

• Organisation d’ateliers thématiques, avec 3 

propositions de sujets :

• Mobilités sociales et solidaires en 

montagne

• Continuité du service public dans la 

chaîne de déplacements des touristes

• Accompagnement vers de nouveaux 

modes de déplacements au quotidien



GROUPE « MOBILITÉS DU QUOTIDIEN »

Retour sur l'atelier du 22 janvier

• Des échanges foisonnants : 95 post-it!

• Des enjeux transversaux identifiés 
dans les échanges

• Des constats partagés que l'on 

soit dans les Pyrénées ou dans le 

Massif Central

• Des actions qui portent 

majoritairement sur les mobilités 

actives et partagées, et sur le 

changement de pratiques


