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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 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.
Ce projet innovant est destiné à améliorer la qualité des informations fournies par l'Office de la
Montagne et retransmises à tous les usagers.



Un réseau unique qui améliore les liens trans-valléens

Ce projet est né de notre expérience et de nos constats: nous manquons d'informations Montagne
pour répondre aux questions des montagnards de terrain (professionnels et amateurs). Il n'existe
pas, à notre connaissance, de réseau spécifique dans 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... Nous voulons trouver une solution à ce vide.



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…”



Un outil au service des acteurs et des usagers:

Il apporte une chaine d'informations notamment par l'intermédiaire des pratiquants de terrain. En
communiquant les informations qu'ils collectent par leur compétence, ils les mettent au service de
tous. Ce lien humain que représente le "renseignement-Montagne" est le maillon indispensable pour
responsabiliser les usagers et prévenir l'accidentologie.



Un réseau Transfrontalier sur toute la “Cordillère” Pyrénéenne

Trois lieux dédiés: un groupe Whatsapp "pro-information" uniquement destiné au dépôt des
informations, un groupe Whatsapp "Forum" lieu de discussion et d'échanges, un espace internet
sécurisé pour les adhérents de l'Office de la Montagne.



Au vue des événements COVID 19, un projet pour Mai 2020

Plusieurs phases : en mai 2020, création du groupe Whatsapp ouvert à tous, finalisation des outils en
novembre 2020, réseau totalement fonctionnel en janvier 2021.
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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...



Tisser la toile de l’Information

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



Budget:

La réalisation totale du projet est estimée à: 6435 € avec et un entretien annuel de : 150 €
Le Budget à été réalisé grâce à des devis estimés en amont du projet, il est uniquement présenté à
titre indicatif.
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 du projet.



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.
Ouverture, Modernisme, Mutualisation des connaissances, les choix gagnants pour des solutions,
durables et respectueuses de cette nature montagnarde.
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”.
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