Initiative Montagne Douce
Soutenir, développer et promouvoir l’économie des montagnes !
Avec l’ouverture de la Cité des Pyrénées (quartier Berlioz à Pau) en 2013, 3 emplois sont maintenus, 6
emplois et une entreprise sont créés. En partant de ce constat, un collectif se forme avec la volonté de
poursuivre cette dynamique de développement économique d’une filière montagne.
L’Initiative Montagne Douce débute et vise à soutenir les acteurs de l’économie de montagne par le
développement de leurs activités, à favoriser l’émergence de projets, à renforcer la promotion, la
valorisation et l’attrait touristique de la montagne dans une perspective de développement durable.
Plusieurs « acteurs montagne » s’unissent pour constituer les prémices d’un réseau d’entraide pour
soutenir des projets montagne en apportant une ingénierie et en mettant à disposition les ressources
dont ils disposent.
En septembre 2015, le collectif se structure pour coordonner la phase de réflexion. La Maison de la
Montagne s’engage dans le projet et dans la phase de préfiguration de l’Initiative Montagne Douce en
mettant à disposition des ressources humaines et financières ; ceci afin d’identifier les acteurs, les
métiers, les projets émergents et surtout les besoins pour soutenir, développer et promouvoir l'économie
des montagnes.
Pour ce faire, elle se fera accompagnée durant 9 mois (de septembre 2015 à mai 2016) par le cabinet
de consultant Two on a bench (Bordeaux). En parallèle, durant les 4 premiers mois de cette étude, des
étudiants du Master 2 Loisirs, Tourisme et Développement Territorial de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour réaliseront un diagnostic complémentaire sur « le développement des territoires de
montagne via le tourisme durable ».
Une soixantaine d’acteurs du territoire sont rencontrés pour identifier leurs activités, leurs compétences,
leurs difficultés, leurs besoins. En parallèle, le collectif expérimente l’accompagnement d’acteurs privés
sur différentes phases de vie des projets afin d’expérimenter concrètement la méthodologie à mettre
en place.
Les entretiens et les recherches effectués ont permis de dégager les premiers constats ; bases des
réflexions suivantes visant à définir plusieurs scénarios et actions envisageables. A partir des éléments
relevés, ont été identifié des problématiques en lien avec les activités économiques de montagne.
Ce travail d’étude, de réflexion et d’expérimentation a permis de dessiner plusieurs scénarios qui
viennent répondre aux problématiques constatées. C’est en croisant toutes les données collectées et
en se projetant sur la vision de l’Initative Montagne Douce, qu’ont été déterminé des scénarios
prioritaires.
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Le contenu de cette étude sera présentée Mardi 28 juin à 18h à la Cité des Pyrénées en présence des
personnes enquétées, des collectivités publiques, des acteurs et éventuels futurs partenaires de cette
initiative.
A partir des préconisations de l’étude, des orientations de développement se dessinent autour d’un
projet de développement économique et de création d’emplois de type coopératif au profit des
« professionnels atypiques » qui ne sont habituellement pas pris en compte dans les différentes
institutions classiques et sur des territoires connaissant des difficultés économiques.
Plusieurs pistes de réflexion vont être proposé sous forme de groupes de travail à l’ensemble des
personnes présentes afin de participer à la structuration d’outils visant à soutenir ces orientations pour
un développement de l’économie des montagne et la création d’emploi.

Nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre présence et
sur votre participation à la visibilité de l’Initiative Montagne Douce
grâce à la diffusion que vous voudrez bien faire dans vos médias.
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