PLAN MONTAGNES D’OCCITANIE

TERRES DE VIE 2018 – 2025

EDITO
••••••••••
Les montagnes d’Occitanie, qui
concernent 12 des 13 départements
de la région, sont peuplées par 1,2
million d’habitants. Elles constituent
un territoire vivant et d’avenir, qui
comporte de nombreuses richesses
et potentialités. Il s’agit d’un monde
singulier, avec une forte identité
culturelle
et
des
patrimoines
remarquables, avec des femmes et
des hommes passionnés, des valeurs fédératrices, des métiers
traditionnels et des entreprises innovantes.
Atout pour l’Occitanie, nos montagnes méritent de faire preuve
d’ambition, d’innovation et de partage.
Les acteurs locaux ont participé à l’élaboration d’un plan
ambitieux voulu par la Région, l’État, et la Caisse des Dépôts, en
relation avec les Départements.
Le Plan Montagnes d’Occitanie / terres de vie mobilise 800 M€
d’investissement d’ici 2025.
Le Parlement de la Montagne qui propose un nouveau mode de
dialogue participatif entre ses 650 membres, la Région et les
territoires a été au cœur de la rédaction du Plan Montagnes. Un
Plan fait par les montagnards pour les montagnards avec comme
fil rouge, l’innovation et l’expérimentation, le développement
et le rayonnement des massifs d’Occitanie.
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Une montagne qui éduque,
forme et emploie
Développer l’offre de formation de proximité,
de formation-développement, qualifier
l’emploi en réponse aux besoins des
entreprises, consolider l’emploi saisonnier,
favoriser le télétravail
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Une montagne qui produit
Sauvegarder le tissu des TPEPME, consolider les filières agricoles et
artisanales traditionnelles de montagne,
les unités industrielles, valoriser les ressources et savoir-faire locaux, notamment
dans le BTP
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Une montagne qui protège
et valorise ses ressources
Performance énergétique et production
d’énergies renouvelables intégrées aux
projets de territoires, ressource en eau,
espaces naturels et continuités écologiques
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Une montagne qui encourage
la mobilité et ses connexions
Connexions entre les grandes infrastructures et désenclavement routier et ferroviaire, couverture THD et téléphonie,
intermodalité des transports du quotidien
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Une montagne fière de sa
culture, accueillante et inclusive
Vie culturelle et associative, logement
social et des saisonniers, accès aux soins et
aux services, pour un cadre de vie attractif

Une montagne qui conforte
son potentiel et son attractivité
touristiques
Structuration de destinations touristiques
durables, marketing collectif et partagé,
coopérations et innovations pour une offre
modernisée et attractive
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Une montagne qui rayonne,
ouverte au monde
Stratégie de démarcation et d’attractivité
des montagnes festives et vivantes
d’Occitanie, par les produits, le tournage
de films et d’images, les sports, la mise en
lumière des talents et initiatives
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AXE

AXE

Résultat d’une concertation approfondie démarrée dès 2017 avec la création du
Parlement de la Montagne, le Plan Montagnes d’Occitanie / Terres de vie 2018-2025
traduit en 8 axes et 40 actions, la vision d’un développement innovant et ambitieux
pour les Pyrénées et le Massif Central, élaboré par les acteurs de la montagne, des
collectivités aux citoyens. Assemblées, ces mesures dessinent l’avenir commun de nos
montagnes, au cœur de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

AXE
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LES 8 AXES DU PLAN MONTAGNES EN 40 ACTIONS CONCRÈTES
••••••••••

Une montagne qui s‘appuie sur
ses territoires pour l’innovation
L’innovation-expérimentation portée par
les territoires de projets, les opérateurs
en réseaux, le renforcement des données
et des connaissances

ILLUSTRATIONS ET EXEMPLES
••••••••••

SUR L’AXE 1

SUR L’AXE 3

SUR L’AXE 6

« Laboratoire d’idées »
pour l’accès aux soins en
montagne

La structuration de filières
artisanales

Le renforcement de
l’attractivité touristique

Avec l’appui du Parlement de
la Montagne, sur la base du
savoir-faire reconnu de la région
Occitanie dans le domaine
agro-alimentaire, expérimenter
les démarches d’obtention
d’IG (Indication Géographique)
pour structurer des filières
traditionnelles comme la pierre

Forte de nombreux atouts
(authenticité, bien-être,
gastronomie, convivialité,
pleine nature, thermalisme
et thermoludisme, sports
d’hiver,…), mais confronté
aux évolutions des attentes
de la clientèle et aux
changements climatiques,
la montagne et l’ensemble
de ses acteurs doivent
mettre en place de nouvelles
stratégies de développement
de l’attractivité de leur
territoire. Le tourisme quatre
saisons, la diversification, la
mutualisation, l’innovation
sont au cœur des stations et
des vallées de demain.

En avril 2019, l’ensemble
des acteurs de la santé
a été réuni autour de la
Région, de l’État et de
l’Agence Régionale de
Santé pour confronter
les enjeux et les
besoins et identifier des
expérimentations autour
de la e-santé ou de la
prévention
Les actions déjà lancées :

· l’adaptation et la
bonification des aides aux
Maisons et centres de
santé pluri-professionnels,
· la bonification des aides
au logement social et
saisonnier.

Les actions déjà lancées :

· le programme OCCTAV
mené par le consortium des
3 Chambres consulaires
régionales sur financement
de la Banque Publique
d’Investissement et de la
Région, associé aux contrats
d’aides pour la transmission et la
reprise des TPE-PME,
· le développement du télétravail
par la création et la labellisation
des tiers-lieux,
· la généralisation à tous les
massifs forestiers des aides
à la première transformation
du bois.

Les actions déjà lancées :
·d
 éveloppement de l’offre de
pleine nature,
·a
 uberges de jeunesse de
nouvelle génération.

SUR L’AXE 8
Lancement d’un budget participatif

Les actions déjà lancées :

Cette démarche inédite lancée à l’été 2019
vise à financer l’expérimentation de solutions
innovantes imaginées par les acteurs des
territoires des massifs en réponse aux
spécificités de la montagne et sélectionnées
par les citoyens d’Occitanie

· la bonification des aides à l’innovation expérimentation dans les projets de territoires.
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LA MONTAGNE, IDENTITÉ FORTE
DE L’OCCITANIE, EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Massif Central
+ Pyrénées
=

55%

de la surface
=
12 départements
concernés

Environ

20%

de la population
régionale y vit, soit

1,2 M
d’habitants

Près de

1 commune
sur 2 (47%) soit

2communes
083

en zone de massif

Occitanie
75%

des
Pyrénées

26%

du Massif
Central

LE PARLEMENT DE LA MONTAGNE
••••••••••
Installé en janvier 2018 à Montgailhard (Ariège), à l’issue d’un processus de concertation
mené au plus près des massifs, le Parlement de la Montagne, instance unique en France,
compte aujourd’hui plus de 650 adhérents. Il représente dans une dimension inter-massifs,
une communauté d’acteurs de la montagne issus de tous horizons : résidentiel, économique,
institutionnel, expert ou technicien. Il est un relais des besoins et attentes des habitants
des territoires de montagne, avec pour missions principales d’être force de propositions,
catalyseur de projets, caisse de résonance pour l’attractivité et le rayonnement des
montagnes d’Occitanie.
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