Communauté et passion
Nous, initiateurs de l’Initiative Montagne Douce, sommes une communauté de
personnes passionnées de montagne.
Conscients que la montagne pyrénéenne est un patrimoine exceptionnel que nous
partageons, et que sa culture, son histoire, sa nature exceptionnelle, sa vie
économique sont des richesses qui nous rassemblent.
Nous souhaitons participer au maintien et au développement d’une économie
durable, et à la création d’emplois dans les territoires de montagne et autour de la
Cité des Pyrénées, de la ville de Pau et de l’Agglomération.

Histoire et contexte
Ce projet est né de la rencontre à la Cité des Pyrénées entre acteurs associatifs,
professionnels des métiers liés à la montagne et pyrénéistes pratiquants. Il a été le fruit
d’une réelle concertation entre responsables politiques et les occupants actuels des
lieux.
Nous considérons que l’Initiative Montagne Douce doit accentuer le rayonnement
des dynamiques collectives déjà entreprises et provoquer des synergies ambitieuses
dans le domaine économique.
Notre initiative cherche à entraîner de nouveaux partenaires en croisant les politiques
des collectivités territoriales dans les domaines du tourisme, du développement
économique, de la promotion et de la valorisation des territoires.

Valeurs : Humanisme et partage
Autant que la valeur économique, ce sont les qualités et caractères propres des
projets ainsi que les hommes qui les portent qui nous intéressent.
Nous serons particulièrement attentifs à tout ce qui sera mis en
œuvre pour maintenir de l’activité, créer de l’emploi, irriguer
le territoire dans le respect des porteurs de projets.
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Nous pensons que le développement économique ne peut se penser sans le respect
du patrimoine pyrénéen, de son environnement, de ses habitants et par la recherche
de solutions innovantes, créations et synergies collectives.
Nous souhaitons soutenir les acteurs de l’économie de montagne par le
développement de leurs activités.
Nous sommes attachés aux valeurs de la transmission des savoir-faire déjà existants.
Nous voulons favoriser l’émergence de projets, renforcer la promotion, la valorisation
et l’attrait de la montagne dans une perspective de développement durable.

Enjeux
Nous nous appuyons sur un principe coopératif, de compétences et d’organisations
partagées, pour produire de l’expertise et des outils, pour orienter et accompagner
les projets et les acteurs dans le développement viable de leurs activités, l’économie
participative et la recherche de partenariats.

Approbation et révision de la Charte
L’approbation de la Charte :
-

implique de la part des signataires le respect des valeurs et orientations qu’elle
contient,

-

invite ses signataires à la recherche de méthodes de travail favorisant une
concertation régulière entre membres, de manière à s’assurer de la cohérence
des décisions vis-à-vis de la Charte.

Cette Charte sera révisable à l’issue de cette période (2016 – 2020) afin de s’adapter
aux évolutions et innovations. Nous veillerons toutefois au respect des valeurs
d’inspiration et d’ouverture qui ont présidé à cette démarche.
La révision de la Charte sera pour les membres de l’Initiative Montagne Douce
l’occasion d’un rendez- vous avec son avenir. Son ambition sera de permettre aux
adhérents d’anticiper les évolutions à venir, de ne pas les subir, en s’organisant autour
d’une vision prospective commune.

A Pau, le 14 septembre 2016
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