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Une large participation,  
des échanges riches et constructifs 
 
 
 
Entre le 26 juin et le 2 août 2017,  
près de 800 personnes (élus, acteurs 
institutionnels, associatifs, économiques, 
habitants…) ont apporté leurs contributions au 
futur Parlement de la Montagne de la region 
Occitanie / Pyrénées-Méditéranée   
à travers 7 rencontres territoriales dans les 
Pyrénées et le Massif Central, et une 8ème 
rencontre en ligne. 
 
 
L’un des enseignements importants de ces 
rencontres est qu’en définitive,  
i l  y a un grand nombre d’enjeux de 
développement qui rassemblent les 
forces vives de la montagne en 
Occitanie. 
 
 
 
Les acteurs des deux massifs ont exprimé des enjeux transversaux de développement 
semblables d’un territoire à l’autre, pouvant ensuite se décliner différemment en fonction des 
spécificités locales :  

- Une montagne attractive avec le double enjeu de maintenir et d’attirer de nouvelles 
populations, en particulier des jeunes et des actifs 

- Une montagne mult i -usages et la recherche d’équilibres entre activités économiques, 
préservation des ressources et aménités naturelles 

- Une montagne innovante s’appuyant sur un décloisonnement des 
activités économiques et des emplois, à travers la mutualisation des emplois saisonniers, le 
soutien à la pluriactivité ou encore l’investissement de nouvelles niches de développement 
économique 

- Une montagne ouverte qui doit renforcer ses relations et synergies avec les autres 
territoires de la région et au-delà, avec les métropoles voisines mais aussi entre les deux 
massifs et leurs vallées 

-  
 
Les pages qui suivent restituent de manière synthétique les réponses apportées par l’ensemble des 
participants aux deux questions qui leur étaient posées : 

1.  Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les terri toires de 
montagne ? 

2. Comment imaginez-vous la participation des membres du Parlement de la 
Montagne ? 

 
Les comptes rendus détaillés de chaque rencontre sont disponibles sur le site laregion.fr.  



Question 1 – Quels sont, selon vous,  
les sujets prioritaires pour les territoires de montagne ? 
 

 
Quatre thèmes majeurs ont émergé des rencontres de 
concertation. Ils sont présentés ci-dessous par ordre 
d’importance au regard du nombre de contributions qui 
s’y rapportent. 
Plusieurs autres sujets ont été abordés de manière plus 
ponctuelle, comme la culture et le sport, la question du 
patrimoine montagnard et de sa valorisation, ou encore 
l’habitat et l’aménagement du territoire.  
 

1.  La redynamisation de l’économie montagnarde 
Ce premier sujet se décline en plusieurs préoccupations, au premier rang desquels l’enjeu de 
maintenir et de développer l’emploi sur les territoires de montagne, à travers des actions de soutien 
aux petites entreprises locales et l’accompagnement à l’émergence de nouveaux modèles de 
développement. Les secteurs identifiés comme porteurs de cette redynamisation sont le tourisme (de 
manière plus marquée dans les Pyrénées que dans le Massif Central), l’agriculture, et la 
valorisation durable des ressources naturelles. 

2.  Le désenclavement et de la couverture numérique des terri toires  
Cela suppose un travail sur l’amélioration des dessertes de transport (notamment routier et 
ferroviaire) ainsi que le développement des services numériques indispensables à l’attractivité des 
espaces montagnards. On note également une attente particulière quant au développement de 
nouveaux modes de transports alternatifs à la voiture. 

3.  Le maintien des services de proximité  
Il s’agit selon les participants de l’une des principales conditions d’attractivité et de qualité de vie 
sur les territoires de montagne : des services de proximité qui doivent être maintenus et développés 
en particulier sur les dimensions sociale et de santé 

4.  L’environnement comme richesse pour les terri toires de montagne.  
L’enjeu est ici à la fois de préserver les ressources naturelles mais aussi d’en faire une opportunité 
de développement en s’appuyant sur les atouts montagnards et de relever les défis de la transition 
énergétique.  
 
 
 
 



 
Question 1 – Quels sont, selon vous, les sujets prioritaires pour les territoires de montagne ? 
 

 



Question 2 – Comment imaginez vous  
la participation des membres du Parlement de la Montagne ? 
 

 
 
 
Les participants se sont exprimés sur trois grands sujets (rôles, 
composition et fonctionnement). 
Les échanges font apparaître des visions relativement variées 
de ce que pourrait être le Parlement mais aussi des souhaits 
partagés. 

 

 
D’abord, les propositions des participants font émerger trois rôles principaux attendus pour 
le Parlement : 

- un rôle de catalyseur de projet, permettant de capitaliser les expériences et de stimuler 
l’innovation sur les territoires de montagne 

- un rôle de caisse de résonance permettant de fédérer les acteurs et de promouvoir la 
montagne occitane 

- un rôle de proposit ion auprès de la Région pour aider à la conception, à la mise en œuvre 
ou au suivi de ses politiques 

En termes de composit ion, deux idées fortes émergent des échanges :  
- le souhait d’une représentativité à la fois des différents types d’acteurs, des différents 

territoires et des thématiques clés des territoires de montagne 
- la place forte à donner à la société civi le et aux acteurs de terrain, qui constituerait une 

vraie plus-value pour le Parlement  

En termes de fonctionnement : 
- l’importance d’optimiser les modalités de travail semble faire l’unanimité, grâce à des 

échanges avant tout dématérialisés et des rencontres décentralisées, autour de groupes 
projets 

- sur la gouvernance, la principale attente est celle d’une approche qui ne soit pas 
pyramidale, et d’une bonne articulation avec les structures existantes (comités de massif, 
assemblée des territoires…) 

- enfin différentes pistes de réflexion sont avancées sur les moyens qui pourraient aider au 
bon fonctionnement du Parlement et notamment pour favoriser la mobilisation des acteurs 
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