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Présentation Synthèse

Office de la Montagne
« Une pratique responsable pour une montagne libre »
Chaque projet est unique, élaboré à partir d’un constat ou d’une interrogation liés à notre
expérience socioprofessionnelle de terrain et en accord avec les acteurs et les partenaires du
territoire. Il dépend des réalités de notre territoire et évolue en fonction des observations qu’il
suscite.
Amener les professionnels et les acteurs locaux à travailler en réseau autour d'une structure
fédératrice est une exigence pour augmenter l'attractivité du territoire et pour répondre aux
nouveaux besoins des usagers.



Pourquoi notre projet est indispensable ?

Le réchauffement climatique est une réalité qui va impacter durablement les stations de montagne. Il
nous faut ensemble imaginer de nouvelles formes de tourisme permettant un développement
économique raisonné. Nous bénéficions d'un atout unique dans les Pyrénées grâce à nos sites
exceptionnels et à une qualité d'environnement naturel reconnue par tous. Nous n'avons plus de
temps à perdre pour enclencher un sursaut responsable.



Nos engagements:

Les Pyrénées Centrales sont un patrimoine éco-environnemental majeur. L’Office de la Montagne
informe et sensibilise le pratiquant sur les risques potentiels et la biodiversité vulnérable. Cette
association soutient le développement durable des activités Montagne auprès des partenaires
institutionnels.
“Pour une pratique de la Montagne libre mais responsable…”



Que va apporter notre projet ?

S'appuyer sur une association dédiée à la pratique de la Montagne permet de donner vie à notre
ambition commune. Ainsi, nous diffusons les informations nécessaires pour que chacun profite de la
montagne en toute sécurité. Nous pouvons aussi être l'intermédiaire des partenaires institutionnels
pour promouvoir le développement des activités montagne. Grâce à notre visibilité et par nos
actions nous contribuons à valoriser la culture montagne.



Où ?

Le local de l'Office de la Montagne est situé au 66 Allées d'Etigny à Bagnères de Luchon.



Quand ?

L'Office de la Montagne est, dès maintenant ouvert 7 jours sur 7 pendant les périodes de vacances
estivales et hivernales, et 3 jours par semaine pendant les périodes intermédiaires. Fermeture Mai et
Novembre.
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Pour Qui ?

Ce projet est destiné aux professionnels, aux acteurs du territoire et aux usagers occasionnels et
réguliers de la Montagne.



Quels moyens ?

L’aboutissement de chaque projet est dépendant de l’engagement de notre réseau de partenaires et
de prestataires (privé, public, collectif, individuel).
Les moyens humains, techniques et logistiques sont supervisés par les membres de l’Office de la
Montagne.
Nous faisons le choix d’impliquer dans ce projet des prestataires locaux engagés dans une démarche
de qualité et durabilité (voir Charte éco-responsable).
Le matériel spécifique sera fourni par les prestataires et/ou les partenaires.
Les moyens financiers seront ventilés comme suit: autofinancement, partenariat, subventions,
dons...



Quelles Informations?

Mise en œuvre de moyens de diffusion: Rencontres, dépliants, réseaux sociaux, site internet, médias
…



Budget:

Le budget prévisionnel pour 2020 est de 46 593 € de charges et 47 700 € de produits.
Nous estimons le temps de Bénévolats à : 1 500 heures / an pour la réalisation des projets.
Soit une économie de 30 000 € en cout de fonctionnement pour l’OM
20 € (Cout d’un SMIC Horaire) * 1500 heures = 30 000 € / an
Dans le cadre de certaines tâches « Semi- Professionnelles » une indemnité de 15€ par heure est
facturée à l’Association.



Conclusion.

Ensemble, face aux enjeux éco-touristiques et économiques de demain, nous œuvrons en faveur de
la Culture Montagnarde. Ce projet est le fruit d’une synergie entre les partenaires, acteurs du
territoire et les usagers. Votre investissement dans cette dynamique valorise les activités montagne.
En mutualisant nos moyens, nous proposons une diversité des activités qui augmentera l’attractivité
des Pyrénées Centrales.
Développer les actions de l'Office de la Montagne sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées est un
défi que nous pouvons relever ensemble !
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”
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