Commission Montagne
Compte-rendu du mardi 1 octobre 2019
Le bristol Café Carcassonne – 10h00/12h00
Listes des présents :
Michel VALETTE – Montagne Massif Central
Jean-Henri MIR – Confédération Pyrénéenne au tourisme
Françoise DELCASSO DEJOUX – CCI Pyrénées Orientales
Christophe BOUGUEMARI – CRT Occitanie
Sylvie BONNEFOY – CRT Occitanie
Gildas LE MASSON – Station Aigoual Ski et 4 S
Pierre PEYRONNE – SAVASEM
Marlène AGRO -Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne
Mylène GRAS – Parc Naturel Régional et Pôle Pleine Nature AUBRAC
Philippe DUBROMETZ – Syndicat des Accompagnateurs en Montagne
Michel ROUQUETTE - CDOS Aveyron
Loïc MURAZ - Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne
Valérie LAFON - Pays Carcassonnais
Bernadette FRAISON – CRT Occitanie
Thomas BUNEL – CGET Pyrénées
Jean MICOUD – CDT Haute-Garonne

Préambule
Valérie LAFON accueille la commission Montagne sur Carcassonne et informe les participants
sur les fonds leader du Pays carcassonnais permettant à certains projets de disposer jusqu’à
80 % de subventions européennes sur le territoire.
Christophe Bouguemari présente la « saison 2 » des commissions. Après un an de
fonctionnement pour les premières mises en place, les commissions rentrent dans une autre
phase. Désormais, les commissions se dérouleront dans la mesure du possible sur une journée
avec en programmation, la commission en matinée suivie d’une visite d’un professionnel en
début d’après-midi.
Les commissions doivent permettre de donner lieu à des actions concrètes (en termes de
communication, marketing…) et à des indicateurs de performance collective qui serviront à
l’évaluation des travaux lors de la prochaine Conférence Permanente du Tourisme. Des
alternatives de responsabilités collectives par rapport aux aspects environnementaux, sociaux,
devront être pensées pour le développement d’un tourisme raisonné. Les actions devront être
déclinées vers des laboratoires expérimentaux.

La Montagne 4 saisons

En premier lieu, il serait bon de définir « La montagne de demain». La Montagne 4 saisons
semble faire consensus même si le « ski » a pour l’instant pris le pas sur les autres activités et
donc également sur les autres périodes de l’année.
Cependant, certains exemples (comme le pôle nature de Pessade dans le massif Central)
démontrent que le passage de la neige à la montagne 4 saisons n’est pas forcément aisé et
qu’une telle évolution ne peut être réussie qu’avec un investissement et un engagement
humain à la clé.

Les normes en montagne
Les maîtres d’ouvrage sont confrontés depuis quelques années au niveau des infrastructures
notamment (hébergement) à des normes drastiques et souvent impossibles à atteindre pour
l’accueil du public. Des éléments tangibles sur cette problématique à l’enjeu économique
devraient être portés auprès des instances décisionnaires pour essayer de créer plusieurs
niveaux d’exigence selon la nature de l’infrastructure et de ce fait revoir les critères de normes
à la baisse.
Les commissions, le Parlement de la Montagne, le Comité de Massif, sont autant de lieux de
débats et de réflexions qui devraient servir de laboratoire pour avancer des propositions en ce
sens.

Les expériences réussies et nouveaux partenaires à identifier
Au vu de ces échanges, il apparait important de faire remonter des expériences de terrain
(même modestes) dont chaque membre de la commission a connaissance ; cela peut
concerner des projets innovants, alternatifs … qui ont besoin d’être financés, accompagnés,
ou tout simplement des expériences qui ont fait leurs « preuves » et qui peuvent être
partagées, dupliquées.
En fonction de l’avancée et des thèmes abordés lors des commissions, des experts ou des
partenaires identifiés par les membres peuvent être inviter à témoigner/participer lors des
prochaines commissions.

Rappel des points à l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Les chiffres de la Montagne
Retours sur les études relatives à la Montagne et les constats s’y afférant
Définition d’une stratégie afin d’attirer de nouvelles clientèles (dont la clientèle jeune à
reconquérir)
Expériences de territoires réussies afin de nourrir le parlement de la Montagne
Fixation des dates sur 2020 pour les 3 prochaines commission Montagne

1 – Les chiffres de la montagne (cf : slides du PPT)
Commentaires
•
•

•

•

Réflexion 1 : les chiffres sur les Pyrénées
o Voir les indicateurs à travailler
Réflexion 2 : les chiffres des activités estivales
o Revoir les données activités de pleine nature avec les relais départementaux
et autres acteurs car en effet les données affichées par le CRTO sont
relativement « peu dégrossies » par rapport à celles de l’hiver.
o Définir une stratégie afin d’exploiter les résultats une fois les chiffres
remontés et collectés.
Réflexion 3 : affiner les chiffres du thermalisme
o Préciser les chiffres sur le thermalisme lors des prochaines commissions
Thermalisme et Bien être dont le premier rendez-vous a lieu à Toulouse le 10
octobre prochain.
Réflexion 4 : les chiffres du Massif Central
o Maintenir la veille au sujet des 3 pôles de pleine nature Massif Central
(Aubrac, Mont Lozère, Mont Aigoual) labellisés il y a quelques années et
incluant le thermalisme et le bien-être sur lesquels les premiers chiffres
devraient apparaître.
o Travailler les données récoltées par les observatoires départementaux afin
d’en effectuer la synthèse.

Travail à effectuer pour les prochaines commissions montagne
ü
ü
ü
ü

Faire remonter et partager l’étude de Nordic France (pour action : les pilotes de la commission
montagne - Michel Valette)
Réaliser un état des lieux des acteurs (ex : accompagnateurs en montagne ; évolution des
professionnels et des secteurs en tension, comme la petite hôtellerie)
Mette en place par la suite des outils d’analyse (focale sur tel ou tel sujet)
Solliciter la Direction du Tourisme et Hervé Albéri pour disposer des données économiques et
connaître le type de projets en Montagne pouvant disposer d’un accompagnement financier
(pour action : Christophe Bouguemari)

2- Retours sur les études relatives à la Montagne (cf : slides du PPT + étude de l’IPSOS)
ü

ü

Le critère de choix déclencheur à retenir pour le départ à la montagne en hiver est avant tout
la facilité d’accès (30 %).
Pour la même période, le critère de non-départ avancé par les personnes sondées concerne les
aspects financiers (les vacances au ski sont jugées trop onéreuses pour 57 % des répondants).
25 % ne partent d’ailleurs pas du tout en vacances en hiver en montagne.
L’étude UCPA présentée fait écho aux travaux actuellement menés par la commission
Enfance/Jeunesse au sein de laquelle se travaille (avec le Rectorat, les Universités, l’UNAT,
l’UCPA …) une enquête à destination des jeunes 15 à 25 ans afin de connaître leur demande et
consommation.

Echanges lors de la commission
Il apparait important de faire venir les jeunes à la montagne (classes de neige, classes
transplantées…) qui seront les futurs clients de demain.
Les zones de montagne sont confrontées à un réel problème de qualité de l’offre et plus
généralement à une difficulté de politique globale au niveau des infrastructures. Les massifs
montagneux souffrent de la concurrence des destinations étrangères moins chères.
Par ailleurs, les nouveaux arrivants très nombreux en Occitanie devraient constituer un vivier de
clientèle qui reste à toucher et devenir nos premiers ambassadeurs. Aller conquérir un bassin de
proximité ne signifie pas cependant s’abstenir de la Qualité !
Ceci ramène à la discussion introductive sur les normes en matière d’hébergement et sur celles qui
pourraient donc être négociées afin de permettre de faire partir en vacances ou d’accueillir un plus
grand nombre de personnes (aux exigences moins élevées et à la recherche de prestations plus
basiques tout en restant qualitatives). Les normes devraient donc être adaptées au niveau des
Comités de Massifs (possibilité d’expérimentation).

Réflexions à mener pour et en parallèle des prochaines commissions montagne
Réfléchir à une politique d’accueil du territoire (Qualité France) au sens large et pas
uniquement au niveau de l’hébergement (ex : connaissance entre prestataires,
commerçants... faire travailler les professionnels ensemble et leur faire vivre des
expériences).
↔ sensibiliser les acteurs au niveau des territoires
ü Faire passer une expérimentation des normes au niveau des Comités de Massifs.
ü

Travail à effectuer pour les prochaines commissions montagne
ü
ü
ü
ü

Inviter le président de l’UNAT, pilote de la commission Enfance/jeunesse afin d’aborder et
de traiter ensemble le sujet des classes de neige, vertes…
Trouver un contact au niveau du rectorat et le convier.
Solliciter les services de la Région sur l’hébergement et les financements (fonds tourisme,
Caisse des Dépôts et de Consignation)
Trouver des interlocuteurs qui vont permettre à la commission d’avancer au-delà des
constats

3. clientèle jeune à reconquérir
L’enquête travaillée au sein de la commission Enfance/Jeunesse sera diffusée à la commission Montagne
dès sa finalisation.

4. Expériences des territoires réussies
Comme évoqué lors des discussions introductives, il est important de pouvoir partager au sujet des
expériences réussies sur la thématique du Tourisme et du bien-être afin de pouvoir nourrir le parlement
de la Montagne. Tout membre de la commission peut aller chercher dans son entourage des expériences
réussies et solliciter les personnes ressources à venir exposer en séance et témoigner.

Le volet patrimonial (sites et monuments) est très important et devrait être pris en compte dans les
expérimentations à faire remonter.
D’ailleurs des pistes d’actions transversales à la commission Montagne sont à travailler pour les
prochaines sessions :
o La place des habitants dans la stratégie touristique (qualité de l’accueil)
Cette action passerait avant tout par la pédagogie et de la sensibilisation via de la communication (journal
de la Région, publicité sur les bus…) pour développer chez les habitants la Culture Montagne et le plaisir
d'accueillir.
o La dimension patrimoniale (préservation du patrimoine)
Le rôle des collectivités s’avère déterminant sur ces deux points.

5. Fixation des dates pour les 3 prochaines commissions Montagne
A partir de 10h00 - Lieu à définir
Jeudi 26 mars 2020
Jeudi 25 juin 2020
Jeudi 22 octobre 2020

