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Présentation Générale

Faire vivre le réseau ”Pro-information”
Outil cartographique en ligne dédié aux renseignements Montagne
Mutualisation des données au service des acteurs et usagers de la 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.
Élu au financement (12/2019) dans le cadre du plan régional de valorisation des montagnes
d’Occitanie, l’Office de la Montagne veut créer son réseau “Pro-Information”. C’est un outil innovant
destiné à améliorer la qualité des informations fournis par l’Office de la Montagne et retransmise à
TOUS les usagers. Notre mission est de créer et développer un modèle de renseignement unique qui
réponde aux attentes, renforce une dynamique de liens et d'échange des acteurs Montagne du
territoire et limite l'accidentologie en montagne.
Une interface, en ligne et sécurisée, centralise et consigne sur une carte, toutes les informations
Montagne et favorise les échanges sur un Forum (incubateur de projets, liens des acteurs, veilles…).
Dans cet espace internet dédié, les informations sont communiquées uniquement par les acteurs
Montagne du territoire adhérents de l’Office de la Montagne. L’information sera traitée et transmise
par un des membres de l’Office de la Montagne au grand public afin de personnaliser la qualité du
renseignement et proposer une réponse adaptée.
Dans le cadre du déconfinement annoncé à partir du 11 mai 2020 lié au COVID 19, en tant qu’acteurs
engagés et réactifs, nous lançons début mai un réseau test d’information, avec la création de 2
groupes Whatsapp. (Accessibles à tous les acteurs Montagne, sur simple envoi d’un numéro de
téléphone portable.)

1. Un réseau unique qui améliore les liens trans-valléens
Informer l’ensemble des pratiquants sur les conditions en Montagne est un savoir faire que nous
apprenons auprès des usagers et des partenaires depuis 2015.
Les membres de l’Office de la Montagne qui s’engagent dans cette mission exposée, au vue des
responsabilités qu’elles impliquent en cas d'accident, sont des professionnels Montagne du Bureau
des Guides de Luchon (Guides de Haute Montagne, Accompagnateurs en Montagne, BE Cordes).
Ce projet naît de notre expérience et de nos constats : nous manquons d’informations Montagne
pour répondre aux questions des montagnards de terrain (Professionnels ou amateurs).
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Nos donnés se basent avant tout sur l’appréciation humaine, sur nos retours d’expériences liés aux
pratiques professionnelles et privées, ainsi que sur le contact quotidien avec les usagers de la
Montagne... De fait, notre base de données est actuellement limitée.
L’inventaire des données se fait aussi par l’intermédiaire des veilles permanentes ou recherches sur
des groupes Whatsapp, les réseaux sociaux, forums et sites dédiés à la Montagne (Camptocamp,
cabanes des Pyrénées, google …). Ces espaces numériques sont nombreux et demandent une
vérification permanente de la valeur chronologique de ces renseignements car ils sont d’accès libre
ou non modéré pour Whatsapp, par exemple.
Actuellement, il n’existe pas, à notre connaissance, de réseau spécifique à nos vallées, qui regroupe
des informations sur les réglementations en vigueur, les conditions d'accès, l’état des sentiers, la
nivologie, les phénomènes naturels observables …
Dans le “renseignement-Montagne”, Il nous est impossible de prédire l’avenir; sur le terrain l’usager
sera seul à apprécier les risques perceptibles et à prendre ses décisions en conséquence. Toute
l’année, nous tentons de responsabiliser les usagers dans leurs choix, afin de nous aider à garder cet
espace unique de Liberté que représente la Montagne. L’usager doit pouvoir s’informer et se former
pour apprendre à mesurer les dangers potentiels imposant une réponse comportementale. Il peut
aussi faire le choix confortable de se laisser guider par un professionnel.
Nous sommes en capacité d’aider le pratiquant en amont de son activité en Montagne et ainsi
favoriser la prévention de l’accidentologie. En communiquant les informations nécessaires à
l'évolution sur le terrain le pratiquant peut ainsi valider ses choix en fonction de ses compétences ,
des enjeux et spécificités du terrain (BRA, point météo, phénomènes locaux particuliers...)
Ce lien humain que représente le “renseignement-Montagne” est le maillon indispensable pour
responsabiliser les usagers et prévenir de l’accidentologie.
Cette prestation à composante humaine, réalisée par un personnel qualifié en possession de
données de qualité à destination de l’usager, n’est possible que par la mise à jour en temps réel, des
informations. Il se base sur un volume important d’éléments de terrain délivrés par l’ensemble des
acteurs Montagnes du territoire.
D’autre part, la nécessité de travailler en réseau avec les acteurs Montagne, a pour but de mutualiser
les moyens, les actions, les initiatives et les idées. En élaborant ce projet nous découvrons que
plusieurs initiatives sont en cours de réalisation mais qu’il n’existe pas suffisamment de liens qui
relient tous ces projets et leur permettent de “grandir” ENSEMBLE.
ENSEMBLE nous imaginons les projets pour le territoire, ENSEMBLE nous créons et animons le réseau
qui nous correspond.

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. Un outil unique au service des acteurs et des usagers:
Afin de centraliser l’information donnée par les membres du réseau “Pro-Information”, nous
élaborerons une phase test/expérience à partir du mois de Mai 2020.
Dans le cadre du confinement, déconfinement et des impacts liés au COVID 19, l’objectif est
d’anticiper la reprise des activités économiques, et de faire circuler les informations qui concernent
l’ensemble des acteurs. Pour ce faire, nous créons deux groupes Whatsapp ouvert à TOUS les acteurs
Montagne du territoire (sans adhésion obligatoire):
Groupe Whatsapp: “Pro-Information”: Uniquement pour y déposer des informations montagne.
Inventaire rapide et efficace de la situation des sentiers, des sites d’escalade et plus généralement de
l’ensemble de la Montagne, Réglementation en vigueur (arrêtés Municipaux ou préfectoraux),
Informations administratives...
Groupe Whatsapp: “Forum”: Lieu de discussion et d’échanges entres les acteurs. Un incubateur force
de propositions de projets qui favorise les actions, réflexions collectives ou initiatives personnelles.
En marge de ce test Whatsapp, nous voulons dédier au réseau “Pro-Information” un espace internet
sécurisé (identifiant + mot de passe de l’adhérent) sur le site internet de l’Office de la Montagne
(www.office-montagne.org).
Une phase expérimentale d’adaptation de l’outil se fera de Septembre à Décembre, elle sera ouverte
à TOUS les acteurs Montagne qui le désirent. Dès Janvier 2021, cet espace collaboratif sera réservé
aux acteurs Montagne du territoire adhérents à l’Office de la Montagne.
L’espace interne est sécurisé et divisé en 3 sous groupes:
 Un Forum: Echanges, discussions... c’est un véritable incubateur entre les acteurs Montagne
qui favorise l'émergence de nouveaux projets et une synergie productive pour notre
territoire.
 Une carte collaborative: en partenariat avec l’IGN, concentration d’informations Montagne.
 La Charte du réseau “Pro-information”: les valeurs, usages, et conditions d’utilisations
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Toute l’information délivrée par les adhérents du réseau “Pro-information” sera traitée et transmise
par un professionnel du Bureau des Guides ou une personne qualifiée de l’Office de la Montagne au
grand public afin de personnaliser la qualité du renseignement et de proposer une réponse adaptée.
Une carte en ligne en partenariat avec l’IGN:
(Type Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/carte - Partenariat en cours de validation en Mai
2020)
L’IGN est intéressé par notre projet afin d’échanger des informations de terrain et ainsi lui éviter de
déplacer ses agents. Nous fournissons des données telles que: détails de terrain, traces et sentiers
non relevés, évènements géographiques naturels, toponymes omis, points GPS, etc… En
contrepartie, l’IGN met en place un espace collaboratif avec un guichet (système de légende
modifiable et adapté à nos besoins) dédié au renseignement sur un fond de carte type Géoportail.
Cette carte regroupe toutes les données déposées par l’ensemble du Réseau “Pro-Information”. Ces
informations seront transmises et accessibles par Smartphone ou ordinateur.
L'accès aux renseignements est facilité par différents niveaux de zoom, des systèmes de filtre et de
tris mis en place par l’utilisateur.
Les différents éléments sur la carte concernent les réglementations en vigueur (Arrêté municipal,
Arrêté Préfectoral, Protection de l'environnement …) et les informations de terrains.
Une légende adaptée (Guichet) permet à chacun de positionner sur la carte de façon précise son
observation ou données, l’utilisateur peut compléter avec une bulle de texte, un point GPS, une
insertion de photos ou de documents… Chaque information est signée (avec contacts), datée et
archivée (Type historique) afin de pouvoir échanger directement avec l’observateur et suivre les
évolutions du point ou de la zone.
3 groupes de légendes:
 Points Fixes localisés sur la cartes: cols, Sommets, Stations de skis, Stations Météo, Nivôse,
Refuges, cabanes, Départs sentiers pistes forestières et routes, Communes...
 Points libres à poser: Accident, Route coupée, Limite d’altitude de la neige ...
 Différentes zones libres à dessiner: Avalanche, Coulée de Boues, Débordement lit de rivières,
Incendies / Écobuages, Éboulement, menace rocheuse, embâcle forestier, coupe de bois,
Zone réglementée (Arrêté municipal, Arrêté Préfectoral, Protection de l'environnement …

4. Un réseau Transfrontalier sur toute la “Cordillère”
Pyrénéenne
Dans un premier temps, le réseau “Pro Information” est créé et animé sur l’ensemble du territoire
Montagne de la Haute Garonne. En fonction de sa popularité et de son efficacité, nous
développerons, ce réseau à l’ensemble des Pyrénées Centrales (France & Espagne), puis dans une
seconde période, il sera élargi à la chaîne des Pyrénées; ce qui aura pour effet, de valoriser les
échanges inter-valléens et transfrontaliers, tradition culturelle et historique du lien, au sein de la
“Cordillère” Pyrénéenne.
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5. Au vue des événements COVID 19, un projet pour Mai 2020
Une fois la concertation avec les acteurs du territoire finalisée, le projet démarre rapidement.
Une phase de test est effectuée à partir de Mai 2020 avec la création d’un groupe Whatsapp ouvert à
tous les acteurs.
Le nouveau site de l’Office de la Montagne est en cours de conceptualisation, et sera livré pour
l’Automne 2020. La convention pour l’outil cartographique collaboratif mis en place par l’IGN devrait
être signée avant l’été 2020.
Nous finaliserons les outils du réseau Pro-Information pour Novembre 2020.
A partir de Janvier 2021 le réseau “Pro-information” sera fonctionnel et réservé aux adhérents de
l’Office de la Montagne.

6. Pour TOUS les acteurs et usagers de la Montagne.
Ce projet est destiné aux professionnels, aux acteurs Montagne du territoire et aux usagers
occasionnels et réguliers de la Montagne.
L’Office de la Montagne est un lieu ressource unique au coeur des Pyrénées Centrales, qui renseigne
aussi bien, le citadin préparant son week end, le vacancier organisant son séjour, le sportif qui
anticipe ses exploits, le Guide de Montagne repérant son secteur d’activité, l’exploitant agricole ou
forestier vérifiant les conditions d'accès à son outil de travail, ou bien, les populations locales qui
partagent leurs informations et prennent conseil auprès d’un professionnel de la Montagne.
Échanger, se rencontrer, mutualiser nos connaissances et animer des tables rondes avec TOUS les
acteurs du territoire Montagne qui souhaitent adhérer au réseau “Pro-information”, professionnels,
institutions, associations et clubs de Montagne : Guides, AeM, Escalade et Canyon, Parapentistes,
Moniteurs Eaux Vives, Spéléologues, Vététistes, Pêcheurs, Chasseurs, Traileurs, Skieurs, Secouristes
(PGHM, CRS, Pompiers, Pisteurs) Responsable d’Exploitations, Gardes Forestiers, Éleveurs, Bergers,
EDF, Communes...

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
Association Loi 1901 à but non lucratif
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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)

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. Osez participer et vous mobiliser! Soyez acteurs ...
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.
Il vous engage à nos côtés dans une logique de développement durable responsable.
Notre collaboration est avant tout destinée à servir la cause environnementale et ses enjeux.
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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.
L’innovation et la crédibilité de nos actions auront également pour effets de VALORISER et
d’accroître votre visibilité.
Ce réseau unique et innovant est une solution proposée afin d’améliorer les communications inter
valléennes et transfrontalières. C’est un gain de temps pour l’ensembles des acteurs Montagne du
territoire et une libre circulation de l’information Montagne de tout ordre (Renseignements, projets,
culture…)
A l’heure des technologies numériques et de la rapidité de diffusion des informations sur internet
nous sommes convaincus que le travail en réseau et en ligne est indispensable pour dynamiser et
unifier notre territoire.
Participer à ce projet, avec nous aujourd’hui, c’est nous aider à réduire l’accidentologie de demain,
améliorer les conditions de travail en Montagne et faire vivre ENSEMBLE les Pyrénées.

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. Tisser la toile de l’Information
Pour mener à bien la diffusion d’information, nous mettrons en place les éléments ci dessous :
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…
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o Médias : Blog, Forums, Presse, Télévision, Radio …
o Rencontres, Evénements...

11. Budget:
Tous les devis ci-dessous ont été réalisés en amont du projet et sont uniquement présentés à titre
indicatif.
o Prestataires: 5 200 €
o Divers: 500 €
o Entretien et Suivi: 150 € / an


TOTAL Création et Pose : 6 435 €



TOTAL entretien : 150 € / 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 : 281 heures pour la réalisation de ce projet.
Soit une économie de 30 000 € en cout de fonctionnement pour l’OM
20 € (Cout d’un SMIC Horaire) * 281 heures = 5 610 €
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.
En faisant preuve d’inventivité, nous pouvons répondre ensemble aux enjeux éco-touristiques et
économiques de demain.
Nous souhaitons que ce projet s’inscrive dans une synergie entre les partenaires, les acteurs du
territoire et les usagers. Votre investissement dans cette dynamique a pour but de valoriser et
préserver les activités Montagne.
Ce réseau n’existe, que s’il émane d’une volonté collective ; du nombre d’adhérents et de leur
implication dépendra la qualité de nos informations.
Les Montagnes protègent les Hommes mais elles peuvent aussi bien les isoler. Nos sociétés
s’organisent entres secteurs, qui finissent trop souvent, cloisonnés. Les réseaux administratifs restent
la plupart du temps dans des schémas verticaux, favorisant le huis clos...
Faisons preuve d’ouverture, de modernisme, apprenons à mutualiser nos connaissances et à
travailler ENSEMBLE à la recherche de solutions communes, durables et respectueuses de cette
nature montagnarde. Créons un réseau transversal à but non lucratif, où tout le monde sera
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“Gagnant-Gagnant”. Cette dynamique d'échanges nous permettra de mettre en lumière la richesse
de notre territoire.
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. Visuel : Carte Géoportail

B. 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
…

C. 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
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Présentation Générale

D. 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):
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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