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Présentation Générale

La “Pyrénéthèque”
Création d’une bibliothèque Montagne dédiée à la culture Pyrénéenne en
libre d'accès.
Chaque projet est une aventure unique, élaboré à partir d’un constat ou d’une interrogation liés à
notre proximité avec la Montagne et son usager.
Au bénéfice de notre expérience socioprofessionnelle, nous envisageons des solutions concrètes en
accord avec les acteurs et les partenaires du territoire.
Ce projet est consigné, à titre indicatif, il dépend de la réalité de notre territoire et, sous son
influence, il évolue en fonction des obligations institutionnelles et des observations ou suggestions
qu’il suscite.
La culture montagnarde Pyrénéenne ne peut être réduite qu’à l’expression d’un répertoire
folklorique. Elle est le faire valoir des “peuples d’en haut” et légitime leur appartenance et leur
identité. A ce titre elle confère, de façon implicite, un label de qualité au territoire, de par sa richesse
et sa diversité.
Les professionnels de la Montagne sont par définition dépositaires de cette culture, qu’ils portent par
l’intermédiaire de leur savoir faire et savoir être.
L’Office de la Montagne se positionne comme lieu ressources pour la transmission par
l’intermédiaire de la création d’un espace culturel dédié à la Montagne: “La Pyrénéthèque”
Notre projet est le prolongement d’un accompagnement financier de la Région Occitanie dans le
cadre du plan de développement “Montagne d’Avenir” vote citoyen participatif en notre faveur.

1. Pourquoi notre projet est indispensable ?
Pour mémoire, la Montagne fut un des leviers majeurs de l’éducation populaire entre les années 30
et 60. Initiatique et thérapeutique à la fois, la Montagne neutralise temporairement conditions
sociales et appartenances communautaires. Force est de constater que Les Pyrénées Centrales
restent l’exception du massif Pyrénéen en matière de développement local.
Actuellement, cette partie des Pyrénées Centrales ne dispose pas de centre de ressources
documentaires, topo….Les seules données disponibles sont issues des bibliothèques personnelles et
des sites spécialisés sur internet (sous réserve de la validité des informations).
Notre ère du numérique offre une collecte d’informations dématérialisées surabondante, la
“Pyrénéthèque” privilégie l’oralité comme mode de communication, et par-dessus tout, elle
réhabilite le “Livre” comme support fondamental de la connaissance.
En nous appuyant sur la valeur patrimoniale de la culture montagnarde, nous réhabilitons l’histoire
de ces Montagnes et des hommes qui les habitent. Librement inspiré de la Maison de la Montagne
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de Pau, l’Office de la Montagne met à disposition un espace culturel Montagne, destiné à tous,
néophytes, amateurs ou passionnés de culture Pyrénéenne. Unique sur cette zone des Pyrénées
Centrales, la "Pyrénéthèque” complète le dispositif déjà existant, sur le massif Pyrénéen.
Nous avons l’intime conviction que la mémoire et l’environnement Pyrénéens sont indissociables, et
renforcent l’image d’un territoire, et de fait, le consacrent.
A leur tour, ces hautes terres Commingeoises vont se positionner comme espace montagnard
reconnu, profitant de la dynamique et des ressources documentaires issues de notre projet.

2. Nos engagements:
La prévention de l’accidentologie en Montagne légitime la mission principale de l’Office de la
Montagne, association loi 1901 à but non lucratif, fondée en 1984: informer et sensibiliser les
pratiquants sur ses risques potentiels.
Nous souhaitons, en donnant l’information nécessaire à la prise de décisions, que chacun profite de
notre expérience pour pratiquer «sa Montagne» en sécurité.
Ce lieu ressources propose conseils, suggestions et informations transversales sur l’art et la manière
de se comporter en Montagne.
Notre mission est aussi de promouvoir, après concertation et décision collectives, le développement
des activités Montagne auprès des partenaires institutionnels.
Les Pyrénées Centrales représentent un patrimoine éco-environnemental majeur à préserver. Sa
biodiversité vulnérable et ses terrains exigeants doivent être pris en compte pour une pratique
raisonnée et harmonieuse.
En partageant notre quotidien de montagnards Pyrénéens, nous transmettons cette culture
montagnarde. “Pour une pratique de la Montagne libre mais responsable…”

3. Que va apporter notre projet ?
L’Office de la Montagne est avant tout une interface entre l’usager et le milieu montagnard. Pour
prolonger sa fonction, il semble pertinent que celui-ci devienne un lieu incontournable en terme de
ressources Montagne.
Cette matière à disposition, consigne les principales thématiques représentant le socle de cette
culture montagnarde Pyrénéenne: Naturalisme, Pyrénéisme, Régionalisme, Cartographie et Topos
Guides.
A l’instar de cet épicentre culturel Béarnais précité, faisant briller les Pyrénées Occidentales, et dans
une moindre mesure, la bibliothèque Montagne de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme à
Chamonix, notre espace redonne à son tour plus-value au territoire, de par son unicité et sa qualité
dans le choix de ses données.
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Ce lieu de consultation, d'accès libre, bénéficie d’un échange convivial, suscité par la disponibilité
d’un professionnel référent, présent pour accompagner l’usager dans ses recherches. Cela a pour
effet de maintenir ce lien social, authentique, et propre à cette forme d’altruisme montagnard, sa
légendaire solidarité.
A l’arrière du local de l’Office de la montagne, une bibliothèque manufacturée par un menuisier
valléen, abritera 200 ouvrages sélectionnés (Histoire, Pyrénéisme, Ethnographie Pyrénéenne, Faune,
Flore…) la cartographie Pyrénéenne Franco-Espagnole au 1/25 000° et 1/50 000° ainsi que les topos
guides référents par activité : Randonnée, Escalade, Alpinisme, Canyonisme, Ski de Randonnée et
Raquettes à Neige. Cet espace sera assorti d’un salon avec mobiliers (chaises, fauteuils et table) et
matériel (ordinateur), afin que le curieux de passage puisse consulter. Une librairie Luchonnaise,
sollicitée pour l’occasion, sera en charge de notre commande d’ouvrages.

4. Où ?
Cet Espace Montagnard sera hébergé dans les locaux de l’Office de la Montagne/ Bureau des Guides
de Luchon, au 66 des allées d’Etigny qui sera rafraîchi et ergonomisé pour l’occasion.

5. Quand ?
Dans le cadre actuel de la situation liée eu COVID 19, il est difficile d’envisager une date de livraison.
Mais nous mettons tous les moyens en oeuvre afin qu’il puisse voir le jour en Automne 2020

6. Pour Qui ?
Ce projet est destiné aux professionnels, aux acteurs du territoire, usagers occasionnels et réguliers
de la Montagne, montagnards locaux et touristes de passage, curieux de la tradition montagnarde.

7. Quels Moyens ?
De par la qualité de nos actions et la teneur des projets proposés sur notre territoire, nous avons
constitué un réseau de partenaires et de prestataires (privé, public, collectif, individuel) qui se sont
fidélisés au cours du temps.
Nos partenaires les plus représentatifs sont : les adhérents de l’association Office de la Montagne, la
Région Occitanie, les collectivités de notre territoire (Mairies, Intercommunalités, PETR, Conseil
Départemental), les acteurs du Tourisme (CDT, Office Intercommunal, Régie des stations de ski de la
Haute Garonne…), les institutions gouvernementales (ONF, OFB, IGN, PGHM, CRS …), les associations
naturalistes (Nature Comminges, Serpette et chaudrons, Les amis de la Nature, Natura 2000…), les
institutions des Pyrénées (Comité de Massif, Agence des Pyrénées …), les syndicats professionnels de
la Montagne (SNGM, SNAM…), les centres de formations (ADEPFO…) et toutes les entreprises
nationales ou locales qui nous accompagnent au quotidien.
(Voir la liste des partenaires du projet en annexe)
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a) Moyens humains:
L’aboutissement de chaque projet est dépendant de l’engagement du réseau de bénévoles, des
adhérents et des partenaires.
Nous faisons le choix d’impliquer dans ce projet des prestataires locaux, s’engageant dans une
charte Éco-Responsable (Voir annexe du document) en terme de qualité et durabilité, impliquant un
accompagnement et un suivi individuel de chaque projet.
Les moyens humains, techniques et logistiques sont supervisés par les membres de l’Office de la
Montagne.
(Voir la liste des prestataires du projet en annexe)

b) Moyens matériels:
Pour la réalisation de ce projet, l’Office de la Montagne met à disposition, sous réserve de ses
possibilités, la totalité de son matériel. Tout le matériel spécifique sera fourni par les prestataires
et/ou les partenaires.

c) Moyens financiers:
Les moyens financiers seront ventilés comme suit:
o Auto Financement (Adhésions, …)
o Partenaires privés et publics
o Subventions (Budget participatif citoyen « Montagnes d’Occitanie, terres de vie et
d’innovation »)
o Mécénats, Dons …

8. Intérêts des partenaires,
Soutenir notre projet, c’est se mobiliser ENSEMBLE pour le territoire, son patrimoine montagnard et
les potentialités qui en résultent. Ce bon sens de circonstance, est garant de l'intégrité du projet.
Votre engagement à nos côtés s’inscrit dans une logique de mise en place d’un modèle durable et
responsable.
Avec votre aide, la “Pyrénéthèque” contribue à la conservation de notre culture Pyrénéenne et sa
transmission et se positionne comme outil de développement local.
Ce lieu d’accueil et d’échange ouvre un évident pouvoir de suggestion, il suscite de nouveaux projets
pour le pratiquant.
Nous souhaitons que votre position de coproducteur de l’offre du territoire apparaisse, ce qui
renforcera immanquablement votre représentativité.
L’innovation et la crédibilité de nos actions auront également pour effet de VALORISER et d’accroître
votre visibilité.
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Conjointement et en toute empathie avec les futures générations, nous oeuvrons pour la
reconnaissance et la préservation de ces Pyrénées Centrales qui bordent notre quotidien et lui
donnent tout son sens.

9. Autorisations, Assurances, Responsabilités :
Pour réaliser ce projet, il est indispensable de disposer des droits et garanties nécessaires.
Après une première concertation de l’ensemble des acteurs et partenaires, nous validons le projet
auprès des autorités compétentes.
Il est important de définir l’ensemble des acteurs concernés et les responsabilités qu’impliquent la
réalisation de ce projet, ainsi que les assurances et autorisations, qu’il conviendra de valider afin de
couvrir les risques inhérents à sa mise en place (autorisation d'accès, formalités administratives,
obligations de tout ordre).
Pour ce faire nous collaborons avec :
o Les institutions (Mairie, Intercommunalité, PETR, Département, Région, Chambre
d’Agriculture, DREAL, Architecte des bâtiments de France…)
o Les organismes gouvernementaux (ONF, OFB…)
o Les associations environnementales (Natura 2000, Nature en Comminges…)
o …

10. Quelles diffusions d’Informations?
Pour mener à bien la diffusion d’information, nous mettrons en place les éléments ci dessous :
o
o
o
o
o
o

Dépliants, affiches, autocollants …
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Google
Site internet : Bureau des Guides de Luchon, au Fil Des Voyages, Office de la Montagne
Relais partenaires : Liens, articles internet…
Médias : Blog, Forums, Presse, Télévision, Radio …
Rencontres, Evénements...

11. Budget:
Ce projet a été élu en décembre 2019 suite au financement du plan régional de valorisation
des montagnes d’Occitanie. La région Occitanie nous finance la somme de: 5 479 €
Tous les devis ci-dessous ont été réalisés en amont du projet et sont uniquement présentés à titre
indicatif.
o
o
o
o

Prestataires: 7 802 €
Informations: 300 €
Divers: 500 €
Frais de Gestion : 860 €
 TOTAL: 9 462 €
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Dons, adhésions, fond propres: 1 370 €
Budget participatif citoyen « Montagnes d’Occitanie, terres de vie et d’innovation » : 5 479 €
Afin de réaliser ce projet dans des conditions équitables et responsables vis-à-vis des membres et
adhérents de l’OM, nous demandons aux bénévoles de quantifier le temps de travail.
Nous estimons le temps de Bénévolats à : 317 heures pour la réalisation de 6 Rencontres par an.
Soit une économie de 6 336 € en cout de fonctionnement pour l’OM
20 € (Cout d’un SMIC Horaire) * 317 heures = 6 336 €
Dans le cadre de certaines tâches « Semi- Professionnelles » une indemnité de 15€ par heure est
facturée à l’Association.

12. Conclusion.
Adhérer à ce projet permet d’œuvrer ensemble en faveur de la Culture Montagnarde en honorant
tout autant le Pyrénéisme que les Montagnes et la diversité des aspects qu’elles offrent.
La Pyrénéthèque est une belle opportunité pour favoriser un lien social, en partageant notre passion,
tout en maintenant l’objectif principal, qui reste la prévention des risques en Montagne.
En faisant preuve d’inventivité, nous pouvons répondre ensemble aux enjeux éco-touristiques et
économiques de demain.
La “Pyrénéthèque” œuvre en ce sens en donnant épaisseur à la définition du mot “Montagne”, ce qui
la légitime comme espace géographique d’exception.
Nous souhaitons que ce projet s’inscrive dans une synergie entre les partenaires, les acteurs du
territoire et les usagers. Les spécificités de chacun font notre complémentarité et la diversité des
activités sont autant d’atouts pour augmenter l’attractivité des Pyrénées Centrales.
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”
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Annexes :
A. Liste des Partenaires Financiers:
(Liste non exhaustive, basée sur notre réseau de partenaire, et soumise à la validation de chaque
partenaire)

•
•
•
•
•
•
•

Auto Financement de l’association Office de la Montagne (Adhésions, fonds propres)
Bureau des Guides de Luchon
Association Au Fil Des Voyages
Mairie de Bagnères de Luchon
Région Occitanie : Budget participatif citoyen « Montagnes d’Occitanie, terres de vie
et d’innovation »
Mécénats, Dons
…

B. Liste des Prestataires:
(Liste non exhaustive, basée sur notre réseau de prestataires, et soumise à la validation de chaque
prestataire)

•
•
•

Bénévoles de l’Office de la Montagne
Pierre Bogino (Menuisier)
Librairie des Thermes

C. CHARTE ECO RESPONSABLE
L'Office de la Montagne s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à développer une éthique
respectueuse de l'environnement chère à ses membres actifs et à ses adhérents.
Les valeurs de cette association Loi 1901 ont pour but de promouvoir et préserver ce sanctuaire
écologique que représentent les Pyrénées Centrales.
Cette charte est la garantie de la mise en œuvre de moyens avec nos partenaires, les usagers et
adhérents.
Nos actions, nos projets et nos manifestations sont réalisés dans le respect de cette démarche que
nous souhaitons responsable et pérenne.

Développer et valoriser une économie locale respectueuse:
Privilégier des fournisseurs, prestataires et producteurs locaux (artisans, lycée du bois, marché…)
Favoriser l'utilisation de matériaux de proximité et de qualité, justifiant une tarification consensuelle
et équitable.
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Engagement à long terme:
S'assurer avec les différents prestataires et fournisseurs de l'implication à long terme dans
l'évolution, l’entretien, la restauration et le suivi des projets. La durabilité des matériaux utilisés sera
étudiée prioritairement.

Encourager la préservation des patrimoines (culturel, vivant et paysager):
S'assurer que les actions menées sont favorablement concertées avec les différents acteurs de
l'environnement (ONF, OFB, LPO, association naturaliste.....) et travailler en réseau pour mutualiser
nos compétences et préserver ces patrimoines. (Exemple de la Charte des cabanes.....)

Gestion responsable de nos ressources:
Inciter à une gestion responsable des ressources naturelles, culturelles et paysagères de ces massifs.
Sensibiliser aux fragilités des ressources locales et se responsabiliser.

Connaître, informer et éduquer pour mieux préserver :
Favoriser une démarche de partenariat entre les associations, les communes et les instances de
l'environnement afin d'améliorer ensemble la connaissance du milieu.
Transmettre ce savoir de manière éducative et ludique aux usagers (Rencontres de l’Office de la
Montagne, Fête des guides…)
Que nous soyons promeneurs amateurs de grands espaces, simples amoureux de la nature,
touristes en quête de sites remarquables, pratiquants d'activités sportives, habitants ou
professionnels de ce territoire exceptionnel, nous nous engageons à
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