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Présentation Générale

Les Rencontres de l’Office de la Montagne
Événements à partager, autour de la Culture” Montagne”
Chaque projet est une aventure unique, élaborée à partir d’un constat ou d’une interrogation liés à
notre proximité avec la Montagne et son usager.
Aux bénéfices 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.
L’Office de la Montagne se positionne comme le référent “Montagne” au sein de nos vallées, et
convie les passionnés de Montagne et les curieux de passage à partager sa passion pour les Pyrénées.
A l’occasion d'événements (conférences, projections, expositions), l’Office de la Montagne contribue
à la transmission d’une partie de ce patrimoine culturel montagnard.

1. Pourquoi notre projet est indispensable ?
Les Rencontres de l’Office de la Montagne, évènements périodiques créés en Février 2016, révèlent
un intérêt certain, auprès d’un auditoire à la sensibilité montagnarde certes, mais pas que…
Nous constatons, à notre grande satisfaction, que la Montagne et sa culture, ont un attrait pour le
curieux néophyte venu à la rencontre des populations locales et de ses traditions, et cherchant
réponse à ses interrogations. Il s’avère que notre corporation de “Passeurs de Montagne” incarne ce
lien entre des hommes et un espace géographique.
L’offre de l’évènementiel Montagne dans nos vallées reste limité, nos “Rencontres” comblent ce
manque évident. De plus, elles offrent, par procuration, un retour à la Montagne pour tous ceux qui
ne peuvent plus la “courir”.
Notre quotidien de montagnards Pyrénéens nourrit l’histoire de ces Montagnes, en y écrivant de
nouvelles pages. Nous devons le partager, en conviant le public à venir à notre rencontre.
Ces évènements mis en place ont pour effet de renforcer l’Office de la Montagne, dans sa position de
référence en la matière. Conjointement à l’élaboration de projets complémentaires, nous sommes
persuadés de l'utilité de telles manifestations, prolongeant le bien fondé de l’une de nos vocations:
transmettre les valeurs montagnardes….

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.
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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 ressource propose conseils, suggestions et informations transversales sur l’art et la manière
de se comporter en Montagne.
Notre mission est aussi de promouvoir, après concertations et décisions collectives,
développement des activités Montagne auprès des partenaires institutionnels.

le

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 ?
Cet “aura montagnard” doit s’utiliser comme outil éducatif populaire comme ont su le faire
brillamment dans d’autre temps, les gouvernances Françaises les mieux inspirées.
Une programmation régulière des Rencontres de l’Office de la Montagne maintientnotre
représentativité en terme de référent “Montagne” sur ce secteur des Pyrénées Centrales.
Ainsi nous prolongeons un lien, un contact avec l’usager, afin de lui soumettre la teneur de nos futurs
projets, et profiter de ses retours constructifs.
Nous envisageons de décliner ces “Rencontres”, sous l’aspect de “Débats-Formations”, dont la
spécificité des thématiques (météorologie et aérologie, pédagogie, sécurité, nivologie, toponymie,
botanique...), nécessite des intervenants spécialistes.
Par résonance, nos vallées retrouvent leur identité montagnarde, qui s’est probablement égarée
quelque part, entre ce sentier et ce col… Ces “Chroniques d’en Haut” sont à la fois témoignages,
Pyrénéistes, Naturalistes et Ethnographiques dans lesquels la valeur humaine est l’axe principal.
Ecouter battre le coeur des Montagnes, c’est un peu retrouver notre place en leur sein, et surtout
dans la biodiversité. Oui, nous sommes convaincus d’être dépositaires de cette culture Pyrénéenne,
et résolus à persister dans sa diffusion, afin qu’elle fasse rayonner nos vallées au delà des plaines.
Il se peut aussi que la convivialité de l’apéritif-dînatoire participatif, qui clôture systématiquement
nos “Rencontres”, contribue, dans une moindre mesure, à leur succès…

4. Où ?
Initialement programmées à Luchon (Salle Henry Pac, Pavillon Normand) et Montauban de Luchon
(Espace Henri Denard), les Rencontres de l’Office de la Montagne ont pour vocation de migrer de
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façon inter-valléenne, pour d’une part, diffuser plus largement l'événement et, d'autre part, répartir
équitablement au sein du territoire cet accès à la culture montagnarde.
Salles des Fêtes, foyers, granges, cabanes, refuges et estives des Pyrénées Centrales peuvent
accueillir nos manifestations.
Force de propositions, nous serons être créatifs pour tenter de proposer de futures “Rencontres”
inédites.

5. Quand ?
Créés en Février 2016, les Rencontres de la Montagne ont lieu de façon périodique, en fonction de la
demande du public et des institutions locales (Mairie,...)
Nous désirons créer un vrai rendez vous régulier, afin d’aborder des thématiques différentes à
l’occasion de chaque “Rencontre de l’Office de la Montagne”.

6. Pour Qui ?
Ce projet est destiné aux professionnels Montagne, acteurs du territoire, usagers réguliers ou
occasionnels, locaux ou d’ailleurs.
Dans un futur proche, nous envisageons d’élargir les Rencontres de l’Office de la Montagne vers des
publics spécifiques comme la jeunesse (écoles, collèges, lycées, centres de loisirs) afin de l’imprégner
des valeurs montagnardes ou les maisons de retraite pour ensemble, faire revivre le passé et
partager ce vécu montagnard commun.
Enfin, nous envisageons de mettre en place avec les institutions une déclinaison de cette force de
l'âme montagnarde, qui prendra la forme d’engagements solidaires et d’entraide sociale.

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.
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(Voir la liste des partenaires du projet en annexe)

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 d’intégrité.
L’innovation et la crédibilité de nos actions auront également pour effet de VALORISER et d’accroître
votre visibilité.
De fait, vous conservez en l’état, en le renforçant, votre lien direct avec les populations promontagnardes existant, par l’entremise de potentielles “Rencontres”, dédiées à votre activité et vos
actions.
Notre collaboration est avant tout destinée à servir la cause environnementale et ses enjeux
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Votre soutien, vous engage à nos côtés dans une logique de développement durable responsable.

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:
Tous les devis ci-dessous ont été réalisés en amont du projet et sont uniquement présentés à titre
indicatif.
Le Budget ci-dessous est pour 6 Rencontres organisées dans l’année :
o Prestataires: 3 400 €
o Informations: 500 €
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o Divers: 300 €
o Frais de Gestion : 420 €


TOTAL: 4 620 € par an

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 : 275 heures pour la réalisation de 6 Rencontres par an.
Soit une économie de 5 600 € en cout de fonctionnement pour l’OM
20 € (Cout d’un SMIC Horaire) * 275 heures = 5 500 €
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 en faveur de la Culture Montagnarde et du lien sous cet angle
de la rencontre et de la convivialité
Nous souhaitons que ce projet s’inscrive dans une synergie entre les acteurs du territoire et les
usagers. Votre investissement dans cette dynamique a pour but de valoriser et préserver les activités
Montagne.
Les spécificités de chacun font notre complémentarité, la diversité étant un atout qui augmente
l’attractivité des Pyrénées Centrales.
Nos “Rencontres” valorisent l’échange et la transmission orale. En somme, ce lien fondamental
représente ce principe élémentaire des relations humaines, tenant tête à l’omniprésence de la
virtualité.
De l’animation à la sensibilisation, les rencontres de l’OM nous permettent de garder un lien capital
avec l’ensemble des pratiquants et des intervenants.
Les “Rencontres” s’adressent à TOUS les publics, leur vocation première est d'être didactiques. La
vulgarisation des informations et la qualité des intervenants, permettent à tout un chacun, d’y
trouver son intérêt (vulgariser pour rendre accessible).
Ce moment de partage permet de raviver et transmettre la mémoire montagnarde et d’imaginer
ENSEMBLE les projets de demain.
“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 (Dons, Adhésions, Fonds
propres)
Bureau des Guides de Luchon
Association Au Fil Des Voyages
Mairie de Bagnères de Luchon
…

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
Imprimerie Municipale de Luchon

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.

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):
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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, sachons être les gardiens responsables et les hôtes
privilégiés de ces Montagnes.
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