PROGRAMME DES CONFERENCES
Mercredi 5 Juillet 2017 – Journées professionnelles
ECONOMIE, TOURISME ET ATTRACTIVITE

Accueil : Michel Pelieu, Président du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées
Matin
9h00 – 11h00
T1 - TABLE RONDE D’OUVERTURE
LA MONTAGNE : ENTRE MONDIALISATION ET TERRITORIALISATION, QUELLES DYNAMIQUES ?
La montagne constitue à l’échelle nationale, comme pour d’autres destinations, une économie essentielle, synonyme d’emplois, de
fréquentation, de développement technologique et de flux financiers.
Cependant, la montagne, et toutes les filières qui y sont associées, sont aujourd’hui soumises à de fortes mutations et de réelles
incertitudes, incertitudes économiques sur leurs modèles et leur pérennité, incertitudes sur la clientèle, ses attentes, ses motivations,
incertitude environnementale sur fond de changement climatique, et des interrogations, d’ordre réglementaire et politique
notamment.
L’ensemble de ces facteurs questionne l’ensemble des massifs, quels que soit leur taille, leur localisation géographique, leurs
logiques de rentabilité, leur histoire.
La concurrence est difficile, parfois redoutable, entre sites, entre fournisseurs de la montagne et les conséquences peuvent être
intenses pour les territoires et les entreprises structurées par cette économie.
De fait, les zones de massifs sont clairement entrées dans le processus de mondialisation.



Modérateur : Jean-Christophe Giesbert



Grand témoin : Laurent Rieutort, Directeur de l'Institut d'Auvergne du Développement des Territoires



Table ronde

Paco Boya, Représentant de l’Association Espagnole des Elus de Montagne
Miguel Gracia, Président de la Diputación de Huesca
Gilles Capy, Directeur régional EDF
Samuel Morin, Directeur du Centre d’Etudes de la Neige, CNRS Meteo France



Conclusion : Carole Delga, ancienne ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Après-midi
14h00 - 16h30


T2 - TABLE RONDE – LA MONTAGNE JOUE LES 4 SAISONS

Modérateur : Comité Régional du Tourisme Occitanie

14h00 - 15h00 : Les montagnes d’Occitanie, des atouts toute l’année
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, plus grande que 12 pays européens, est composée de nombreux massifs.
Ces massifs disposent d’atouts pour être attractifs toute l’année : stations, parcs naturels, sports outdoor, patrimoine…
Mais ils doivent aussi s’adapter aux attentes des clients.
 Intervenants :
Aurélie Maillols, Vice-présidente en charge de la montagne et de la ruralité, Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée
Jean-Henri Mir, Président de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme
Joël Combes, Chargé de mission tourisme durable, Parc National des Pyrénées
Gregory Berthou, Responsable au sein du groupe Afnor à Paris, Comité d’orientation stratégique Sport et loisirs
Anton Smirnoff, Chargé de mission, Pôle Nature 4 saisons du massif de l'Aigoual, Communauté de Communes Causses
Aigoual Cévennes - Terres Solidaires
Anna Diaz, Conseillère Générale Tourisme et Développement Economique, Val d'Aran
Hugues François, chercheur, IRSTEA Grenoble

15h00 – 16h30 : Les grands enjeux de la saison estivale et la diversification touristique
Cette table-ronde présentée par le groupe de travail « Montagne Estivale » du Cluster Montagne fera le point sur les
enjeux en termes d’investissements, de modernisation des infrastructures, de développement de nouveaux produits
touristiques…
Les différents experts présenteront les chiffres-clés et les grandes tendances du marché avec un bilan de la mission de
benchmark réalisée dans le Tyrol autrichien en août dernier. Les membres du groupe de travail feront également un
focus sur plusieurs sites référents en France en termes de loisirs Outdoor et de valorisation du patrimoine.
Modérateur : Jean-Philippe Monfort, Responsable Développement International, Cluster Montagne
 Intervenants :
Jean Berthier, Délégué Montagne, Atout France - Direction Ingénierie et Développement des Territoires
Murielle Faure, Directrice générale, Association Grande Traversée des Alpes
Alison Lacroix, Responsable réseaux stations de trail et espaces ski de rando, Outdoor Initiatives
Julien Rebuffet, Directeur Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français
Christophe Reveret, Consultant Activités de pleine nature Itinérance et Découverte, Versant Sud Développement

15h30 – 17h00

T3 - TABLE RONDE – LA MONTAGNE CONNECTEE : ENJEUX ET ATTENTES

Désormais, à l’instar des territoires urbains, les territoires de montagnes mutent pour devenir « territoires
intelligents ». Le numérique est un atout pour le désenclavement des territoires de montagne, pour l’avenir des
stations de ski et plus globalement pour l’économie de la montagne. Quels sont les enjeux et les attentes ? Quel est
l’état de l’art des technologies accessibles ? Mais aussi, quelles sont les technologies qui seront prochainement
accessibles ? Comment peuvent se positionner les territoires vis à vis des nouveaux acteurs numériques ?
Modérateur : Eric Raulet, Directeur Defismed
Introduction :
Nadia Pellefigue, Vice-Présidente en charge du développement économique, de l’innovation, de la recherche et de
l’enseignement supérieur de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Présidente déléguée de Madeeli
Mathieu Crepel, snowboarder professionnel, multiple champion du monde
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Enjeux et attentes :
Xavi Ubeira Rubio, Directeur Commercial, station Baqueira-Beret
Philippe Person, Groupe Caisse des Dépôts
L’offre numérique : quelles sont les technologies accessibles ?
Lionel Suchet, Directeur de l’Innovation, des Applications et de la Science, CNES
Emmanuel Mouton, Président Directeur Général, Synox
Anna Choury, Dirigeante, Alykis
Territoires et nouveaux acteurs du numérique :
Christine Massoure, Directrice Générale, N’Py
Mireille Bos (Partners Service Regional Manager), Booking.com
Illustrations de projets :
Frédéric Bourdon, Systèmes Cashless, Payintech
Alexis Dussillol, Directeur du Marché Alpes, AirBnB
Alain Baqué, Directeur du CETIR / Stéphane Girerd, Président, Toutenkamion - Projet TIMM
Catherine Tillous, Makina Corpus - Projet Geotreck
Pierre-Jean Mathivet, co-fondateur, Kalkin – Digitilisation des sports outdoor
Ludovic Lesieur, co-fondateur, Capturs

16h30 – 18h00

T4 - TABLE RONDE – SANTE ET BIEN-ETRE : AUTOUR DES EAUX THERMALES

Les eaux thermales, richesse naturelle que l’on trouve dans les territoires de montagne, sont sources de
développement de nos vallées depuis de nombreux siècles.
Qu’elles soient utilisées à des fins récréatives, curatives ou industrielles, les activités thermales contribuent à
l’économie et à l’aménagement des territoires mais d’une façon inégale en fonction des modèles adoptés et de la
capacité de leurs exploitants à se renouveler.
Comment expliquer ces différences de trajectoires ? Quels sont les modèles qui marchent en France et à
l’international ? Sont-ils adaptables d’une commune à une autre ? Une valorisation industrielle est-elle compatible
avec l’activité thermale touristique et médicale ?


Modérateur : Jean-Michel Audineau, conseiller éditorial d’AQUAE (partenaire presse du salon MBS) et ancien
directeur délégué du groupe Sud-Ouest.



Intervenants :

Pascale Peraldi, Vice-Présidente Montagne et Ruralité, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Louis Ferre, Maire de Luchon, Président de la fédération régionale du thermalisme
Pierre Jal, Directeur Général, Thermauvergne
Roland Lascombes, Directeur Général, Laboratoires Odost

Date de mise à jour : vendredi 23 juin

3

Jeudi 6 juillet 2017 – Journées professionnelles
Matin :
9h30 – 10h30 A1 - ATELIER - Les clés de la réussite de l’entreprise en milieu montagnard
 Intervenant :
Philippe Lacube, entrepreneur montagnard et conférencier
Julien Tuffery, Atelier Tuffery
Stéphane Lepretre, Anser Foie Gras
9h15 – 11h00 T5 - TABLE RONDE - LA REAPPROPRIATION DES FRICHES INDUSTRIELLES AU CŒUR DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Des friches en territoires de montagne comme solution au foncier.
Aménager son territoire, réaliser des équipements structurants nécessitent en premier lieu de disposer de la matière
première que constitue le foncier. Or, en zone de montagne, celui-ci s’avère bien souvent contraint. Dans le même
temps, la présence de locaux désaffectés, issus d’un passé industriel récent ou plus ancien, représente une opportunité,
en leur conférant un nouvel avenir, pour répondre tant à des enjeux de carence foncière que de développement
durable. Quels soutiens financiers peuvent mobiliser des collectivités qui souhaiteraient s’engager dans cette
démarche ? Quels accompagnements techniques ? Quelles solutions d’acquisition et de portage dans l’attente de la
définition d’un projet d’aménagement ? Quels retours d’expérience de la part de collectivités ayant déjà conduit ce
type d’opérations ?
 Modératrice : Sophie Voinis, journaliste
 Intervenants :
Marie-Noëlle Battistel, Présidente, ANEM (Association des Elus de Montagne)
Béatrice Arurault, Chargée de mission, ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie)
Sophie Lafenêtre, Directrice Générale, EPF Occitanie (Etablissement Public Foncier)
Gérald Sgobbo, Président, Communauté de Communes des Pays d’Olmes
Virginie Houles, Directrice, Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré
10h30 – 1 h00 A2 ATELIER – Tourisme sans barrière
De nombreuses activités ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, par manque d’infrastructure d’un
côté, et par manque de connaissances des besoins réels d’un autre. Ainsi, dans un but d’amélioration des produits,
nous devons accroître la connaissance des fournisseurs sur le sujet et prendre en compte l’ensemble des acteurs de la
chaîne d’approvisionnement de l’industrie touristique.
 Intervenant :
David Bröderbauer, Biodiversité et éducation environnementale, Internationale des Amis de la Nature
11h00 – 11h30 A3 ATELIER - Emploi/Formation et saisonnalité
La double saisonnalité en zone de montagne impose souvent les multi-activités ou la pluriactivité, pouvant nécessiter
un accompagnement important par la formation. L'accès à la formation et les outils dédiés au suivi professionnel des
saisonniers sont des éléments de sécurisation des parcours et un service apporté aux entreprises lors des périodes de
recrutements.
Par exemple, grâce au partenariat entre le Guichet d'Initiatives Pluri Activités Emploi (GIPE) de Saint-Lary et la maison
des saisonniers du cap d'Agde, les saisonniers peuvent sensiblement augmenter leurs gains de temps travaillés.
Le groupement d'employeurs est un outil structurant, tant pour les travailleurs saisonniers que les entreprises d’un
territoire. Il permet de proposer des contrats de travail en CDI pour des activités qui se complètent et de par son
organisation, il apporte une dimension collective au territoire.
Intervenants :
Arnaud Vignal, DIRECCTE Occitanie / Unité Départementale 65
Jean-Henri Mir, Maire de Saint-Lary-Soulan, Président du GIPE (Guichet Initiative Emploi)
Nathalie Maritano, Animatrice du GIPE (Guichet Initiative Emploi)
Mme Plana, Directrice du Groupement d'Employeurs, Vallées d'Aure et du Louron
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11h00 – 12h30 T6 - TABLE RONDE - REHABILITATION ET RENOVATION DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Dans les stations de ski, de plus en plus d’appartements restent inhabités et sortent du marché chaque année alors que
la capacité d’hébergement s’avère insuffisante pendant les vacances et certains week-ends. Accompagner le maintien
et la création de lits constitue par conséquent un enjeu indissociable de l’activité touristique, ce qui passe notamment
par la rénovation et la modernisation du parc immobilier existant afin que ce dernier soit en adéquation avec les
attentes des clients.
Rénovation des appartements en apportant aux propriétaires privés un ensemble de solutions clés en main tel que le
propose la société Affiniski, transformation d’anciennes résidences en auberges de vacances à l’exemple de l’action
engagée par N’Py à Piau-Engaly, rénovation de centres de vacances publics tels que celui de Seix sont autant de
réponses qui seront présentées lors de cette table ronde, laquelle abordera également les accompagnements financiers
mobilisables.
 Modérateur : Sophie Voinis, journaliste
 Intervenants :
Pascal Vie, Directeur, Affiniski
Thibault Deserces, Responsable Développement, N’Py
Philippe Aizier, Directeur Office du Tourisme, Saint-Lary Soulan
Christine Tequi, Maire de Seix
Charles Pujos, Commissaire du Massif Pyrénéen
Emmanuelle Siri, Directrice Territoriale, Groupe Caisse des Dépôts
Jean-Louis Guilhaumon, Vice-Président en charge du Tourisme et du Thermalisme, Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée

11h30 – 12h30 T7 - TABLE RONDE - LA SILVER MONTAGNE
Contrairement aux idées reçues, la silver économie ou économie des seniors ne s’intéresse pas seulement à la
dépendance des personnes âgées et à leur souci de santé. Les seniors sont aussi des personnes actives ayant du temps
à consacrer à des activités de loisirs, certes adaptées, mais qui contribuent ou peuvent contribuer à la vie et à l’activité
économique des territoires de montagne. Cependant, nos seniors sont-ils réellement pris en considération ? Les
infrastructures, activités et services proposés peuvent-ils leur convenir ? Peut-on bien vieillir dans ces sites parfois
isolés ? L’accès aux soins est-il bien pris en compte ?
Un éclairage sera apporté sur l’ensemble de ces problématiques, facteurs clés du développement économique de la
« montagne 4 saisons ».



Modérateur : Eric Raulet, directeur, Defismed
Intervenants :
Michel Boussaton, conseiller régional, délégué à la santé, à la silver économie et aux formations sanitaires et
sociales, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Jean-Marc Blanc, Directeur, Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité (I2ML)
Anass El Hilal, Medtrucks
Benjamin Misery, Directeur, Senioriales
Marie Clotteau, Directrice, Euromontana
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Après-midi :

14h00 – 15h30 T8 - TABLE RONDE – LA MONTAGNE ACCESSIBLE
Territoire de vie et d’attractivité touristique, la montagne ne reste pas moins une zone contrainte pour la mobilité.
Venir en montagne, s’y déplacer en favorisant l’intermodalité et la mobilité douce sont autant d’enjeux clés à relever
qui posent de nombreux questionnements. Comment concilier l’augmentation des déplacements, leur efficacité et
l’amélioration de la qualité de l’air ? Quelles expérimentations, pour quels résultats ? Quelles sont les solutions
innovantes en développement ?
 Modératrice : Sophie Voinis, journaliste
 Intervenants :
Thomas Bunel, Chargé de mission tourisme, programmes transfrontaliers, CGET (Commissariat à l’aménagement à la
protection et au développement des Pyrénées)
Pascal Le Houelleur, Directeur, Pyrénia
Pierre Garcia, Directeur régional Midi-Pyrénées, Wimoov
Christophe Bruniau, Directeur commercial, Pragma Industries
Marie Clotteau, Directrice, Cluster Euromontana
Marc Joigneau, Directeur de la société des Bus de Chamonix, Transdev
14h00 – 15h30 T9 – TABLE RONDE – L’ARCHITECTURE, OUTIL DE RESERVATION DU PATRIMONIE ET DE L’IDENTITE
DU MASSIF PYRENEEN
L’identité des Pyrénées est fortement liée à la variété de son patrimoine qu’il soit vernaculaire, culturel ou paysager
ainsi qu’à la richesse de son architecture. Pour éviter une altération de son massif et préserver l’existant, il est
nécessaire de repenser les interactions entre les activités de montagne, le pastoralisme et le tourisme. Aménager
durablement la montagne et valoriser le sens des lieux sont autant d’enjeux à relever pour attirer une nouvelle
clientèle plus exigeante tout au long de l’année. Les projets mis en valeur lors de cette table-ronde dessineront les
contours de l’urbanisme de montagne et les nouvelles circulations de demain (liaisons douces, itinérance…).
 Modératrice : Pascale Mouy, Chargée de mission Agro-industries et biotechnologie, Madeeli
 Intervenants :
Janine Colonel, Architecte des Bâtiments de France, Urbaniste en Chef de l’Etat, Chef de service de l'UDAP (Unités
Départementales de l’Architecture et du Patrimoine) des Hautes-Pyrénées (Tarbes)
François de Barros, Directeur, CAUE (Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) - « La route des
cols »
Nils Brunet, Directeur – Chef de projet patrimoine mondial, ACIR (Agence de Coopération Interrégionale et Réseau) –
Les Chemins de Compostelle
Jean Mouniq, Maire, Mairie d’Aragnouet
Ludovic Henry, Directeur Technique, Mairie de Loudenvielle

15h30 – 16h00 A4 - ATELIER – Tiers-Lieux, un outil de rééquilibrage des territoires
 Intervenant :
Dominique Valentin, Président Fondateur, réseau de tiers-lieux Relais d'Entreprises

15h30 – 17h00 T10 - TABLE RONDE – QUELLES DEMARCHES COLLECTIVES POUR LA PRESERVATION DES PRODUITS
DE HAUTE QUALITE ET RACES LOCALES ?
Préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine alimentaire et en terres agricoles pour contribuer au maintien et
au développement d’activités locales en zone montagne sont des enjeux à relever de manière collective. Cette tableronde mettra en lumière les nombreuses initiatives conduites depuis plus de 30 ans autour des productions à forte
identité montagne. Qu’il s’agisse de recherche d’alternatives de production ou de pratiques d’élevage responsables, de
complémentarité produit pour toucher des marchés lointains (nationaux ou internationaux) ou d’une quête de goût,
d’exception et d’excellence produit, ces démarches ont pour point commun un lien fort au territoire, une volonté
d’allier tradition et modernité, la transformation d’une contrainte en force afin de répondre au mieux aux tendances de
consommation de demain.
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Modératrice : Pascale Mouy, Chargée de mission Agro-industries et Biotechnologies, Madeeli
Intervenants :

Jean-Louis Cazaubon, Vice-président en charge de l'agroalimentaire et de la viticulture, Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée
Sabine Barra, Directrice Cluster, Saveurs des Pyrénées
Jean-Michel Coustala, Président, Consortium, et éleveur à Vignec
Françoise Ledoux, Coordinatrice technique, HaPy Saveur dans l'association Ambition Pyrénées
Jean François Layrisse, Président, Commission Ovine des Pyrénées Centrales
Bruno Vinuales, Conseiller communautaire délégué, Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
16h00 – 16h30 A5 - ATELIER – Développement économique durable en territoire de montagne : potentiel de
l’économie circulaire
 Intervenants :
Cyril Adoue, Consultant Expert, Inddigo Sud-Ouest
Jean-François Vié, Maire, Daumazan-sur-Arize
Christophe Baeza, Gérant, Thirty One Bike
16h30 – 17h00 A6 - ATELIER – Les offices de tourisme de demain
La loi NOTRe du 7 août 2015 génère des incidences en matière de gouvernance touristique au travers du transfert de la
compétence "promotion du tourisme", dont la création des offices , de la commune vers les communautés de
communes. Les missions des offices ont profondément évolué et désormais, ils se positionnent comme de véritables
animateurs et acteurs touristiques. Il est proposé de faire un focus sur la demande d'accompagnement de la
communauté de communes des Vallées des Gaves, en termes d'accompagnement sur le volet ressources humaines. Ces
structures ont désormais un positionnement majeur d'acteur économique du territoire dans l'animation de l'offre
touristique. Cette animation compte différents aspects à traiter : promotion, commercialisation, animation des socioprofessionnels, animation numérique, accueil, ...)
 Intervenants :
Julien Léglise, Référent Tourisme, DIRECCTE Occitanie
Patrick Kermarrec, Responsable, cabinet R&Bi
Sylvain Lanne, Directeur, Espace nordique Val d’Azun
17h00 – 17h30 A7 - ATELIER – Le Pérou
Depuis une quinzaine d’années, le Pérou présente une croissance économique soutenue et une stabilité juridique,
politique et économique qui attire les investisseurs étrangers. Les investissements privés représentent 20% du PIB et
l’échange commercial du Pérou avec la France est très dynamique atteignant plus de $ 600 millions ; le tourisme
n’échappe pas à cette croissance, au contraire, les investissements en infrastructure touristique ont triplé pendant la
période 2011-2016, ce qui positionne le Pérou comme un important destin touristique et d’affaires au niveau
international. Cette importante croissance du Pérou et l’intégration de notre économie dans plusieurs accords de libreéchange, présentent des opportunités d’internationalisation pour les sociétés françaises, notamment pour les PME et
PMI ainsi que pour les investisseurs français de grands projets touristiques, d’énergie et d’infrastructure en général.
Avec 30 millions d’habitants et une moyenne d’âge jeune de 25 ans, ce pays andin de la côte pacifique a aussi été
classé comme la meilleure destination culinaire du monde des World Travel Awards 2016 et son site archéologique
Machu Pichu a été désigné le meilleur destin touristique du monde par Trip Advisor en 2016.
Intervenant : Bureau Commercial du Pérou en France
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Vendredi 7 juillet 2017 – Journées professionnelles
Matin
9h30 – 11h00 T11-TABLE RONDE - LES TERRITOIRES DE MONTAGNE AU CŒUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
De par ses spécificités topographique et géographique, la montagne apparait comme un formidable vivier de
production d’énergie renouvelable. Précurseurs en la matière avec notamment le développement de l’hydroélectricité,
ces zones disposent également de gisements importants d’énergie : biomasse, solaire ou encore éolienne.
Paradoxalement, la demande énergétique se situe en dehors des territoires de montagne. Comment produire plus,
utiliser mieux, le transporter cette énergie au plus près des consommateurs ? Comment intégrer les enjeux de
consommation énergétique qui incitent à plus de sobriété ? Quels besoins et outils pour développer des solutions
innovantes ? Nos intervenants seront là pour présenter leurs actions, échanger sur leurs solutions et projets à venir.



Modératrice : Mathilde Convert, Chargée de mission Éco-industries, énergie, Madeeli
 Intervenants :
Aurélie Labadiole, Responsable performance énergétique, Dalkia Sud-Ouest
Eloise Deutsch, Chargée de mission Ecoresponsabilité, Parc National des Pyrénées
Bruno Rouch, Directeur, Syndicat de l'Energie des Hautes-Pyrénées
Jean-François Cazajous, Référent thématique, French Tech Hautes-Pyrénées
Thierry Percie du Sert, Directeur adjoint, ARPE Midi-Pyrénées (Agence régionale du développement durable)
Erik Pharabod, Délégué Régional Sud-Ouest, RTE (Réseau Transport Electricité)

09h30 – 11h00 T12 - TABLE RONDE – POIDS ET IMPACT ECONOMIQUE DES PRATIQUES SPORTIVES
Le tourisme sportif est une réelle opportunité pour les destinations de montagne. Sur terre, dans l’eau, dans l’air, les
sports de pleine nature permettent de répondre aux nouvelles aspirations des clientèles : rompre avec le quotidien
grâce à un cadre naturel grandiose et donner un sens à ses vacances tout en maîtrisant son impact sur la nature. En
faisant le choix de « vacances actives », cette nouvelle clientèle recherche bien-être, santé, plaisir, art de vivre, et bien
sûr émotions. Le positionnement des destinations autour du tourisme d’aventures est donc un choix gagnant pour
séduire les 55% de vacanciers qui déclarent pratiquer une activité sportive lors de leurs vacances. C’est aussi un choix
stratégique pour les territoires avec des activités de pleine nature qui participent au développement économique de
ces destinations.
 Modératrice : Catherine Berger, Directrice, LR SET
 Intervenants :
Vincent Fontvieille, Président Directeur Général, La Balaguère
Florian Chardon, Directeur, Syndicat Mixte du Canigou
Pauline Sarrato, Conseillère municipale, Mairie de Bagnères-de-Luchon
Jean-Marie Bernos, Président Directeur Général, Société Nervures
Josep Marticella, Directeur Général, station de Vallnord Pal Arinsal

11h00 – 12h00 T13 - TABLE RONDE - UN BARRAGE, ÇA CHANGE TOUT !
Avec plus de 2000 emplois directs, indirects ou induits, la filière hydroélectrique contribue fortement au développement
des territoires ruraux et de montagne. Ses entreprises, Grands groupes et PME ont développé en France un savoir-faire
de haut niveau, exporté aujourd’hui à l’international. Comment entretenir les centrales existantes, développer de
nouveaux projets et compétences ? Quelle intégration de ces infrastructures dans le paysage et quel lien avec les
territoires ? Cette table-ronde propose d’apporter des éléments de réponses au travers de témoignages d’intervenants
nationaux et internationaux.
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 Modératrice : Sophie Voinis, journaliste
 Intervenants :
Said Kamel, Maire de Tazouta (Maroc)
Christian Caussidery, Directeur agence de développement Vallées des Pyrénées, EDF Une rivière un territoire
Christine Etchegoyen, administrateur, France Hydroélectricité
Jean-François Closet, Directeur Adjoint Altereo, Projet Sirhyus
Pierre Chambon, Directeur général, SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi)

11h00 – 12h30 T14 - TABLE RONDE – CHASSE et TERRITOIRES DE MONTAGNE
Tempo Chasse : La chasse vectrice de développement des territoires. La valorisation de la venaison. L’expertise des
territoires.


Modérateur : Jérôme Cornus, Directeur, Fédération Départementale des Chasseurs (Hautes-Pyrénées)

TEMPOCHASSE : La chasse vectrice de développement des territoires.
L’activité cynégétique apparaît dans le paysage français comme une activité de sport et de loisir traditionnelle des
campagnes. Aussi, dans un souci de maintenir un tissu associatif local dynamique, pour faire vivre et valoriser les
territoires ruraux, des Fédérations Départementales de Chasseurs proposent-elles un service permettant l’accueil des
chasseurs qui ne disposent pas de territoires mais sont désireux d’exercer leur loisir.
Le projet TEMPOCHASSE mené par la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Pyrénées répond à ce
concept et illustre les initiatives de liens entre institutions touristiques, économiques et territoires de chasse.
Intervenants : Claude Duthu, Vice-président, FDC 65 et Jérémie Troietto, technicien.

LA VALORISATION DE LA VENAISON : La viande de gibier est un produit naturel et local exceptionnel à valoriser.
La France connait ces dernières décennies une croissance importante des populations de grand gibier. A l’inverse, le
nombre de chasseurs diminue et de ce fait, le partage du tableau de chasse réalisé atteint des limites. La Fédération
Départementale des Chasseurs des Hautes-Pyrénées a engagé un processus pour valoriser la venaison de cerf,
chevreuil et sanglier issue de ces excédents. La mise en place et la coordination d’une filière permettra de répondre aux
demandes des détenteurs de la ressource, transformateurs, professionnels de la restauration et commerçants locaux.
Intervenant : Jean-Marc Delcasso, président de la FDC 65

L’EXPERTISE DES TERRITOIRES :
Les Fédérations des Chasseurs contribuent à l'élaboration de la Trame Verte et Bleue au sein des documents
d'urbanisme et des projets d'aménagement, en favorisant l'intégration d'espaces essentiels aux continuités
écologiques et à la vie associative locale.
Les travaux, menés avec l'aide des adhérents territoriaux, permettent de localiser les espaces à enjeux pour la
biodiversité ordinaire et pour les activités de loisirs à caractère environnemental, chères à nombre d'habitants.
Concrètement, le réseau des acteurs cynégétiques fournit des données fonctionnelles collectées auprès des sociétés de
chasse qui alimentent les diagnostics environnementaux des documents d'urbanisme et des études d'impact.
Ces éléments permettent d'identifier les secteurs à enjeux pour les habitats et les déplacements de la faune sauvage et
pour l'activité cynégétique, ainsi que les éventuels points de conflits avec les activités humaines. L'intervention des
professionnels des Fédérations auprès des usagers des territoires favorise la concertation locale et renforce la
compréhension et l'acceptation sociale des projets.
Sur les espaces prioritaires identifiés, le réseau fédéral accompagne ensuite la mise en œuvre d'aménagements
favorables aux espèces sauvages afin de maintenir, restaurer ou reconstituer les continuités écologiques des territoires.
Intervenant : Karine Saint Hilaire, Directrice, Fédération régionale des chasseurs de Midi-Pyrénées

Date de mise à jour : vendredi 23 juin

9

12h00 – 12h30 A8 - ATELIER – Devenir gardien de refuge
 Intervenant :
Pierre Torrente, directeur, ISTHIA
Stéphane Amiel, référent pédagogique, gardien de refuge des Estagnous

Après-midi :
14h00 – 14h30 A9 - ATELIER – La dynamique Hydrogène : Présentation du projet HYPORT
 Intervenante : Mathilde Convert, chargée de mission éco-industries et énergie, Madeeli
14h30 – 15h00 A10 - ATELIER – Autoconsommation en site isolé
 Intervenant : Julien Militon, Président, AGREPY (Association des Gardiens de Refuge des Pyrénées), gardien
de refuge d’En Beys
15h00 – 15h30 A11 - ATELIER - Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE)
 Intervenante : Léa Salmon, Chargée de mission, RICE du Pic du Midi

14h00 – 15h30 T15 -TABLE RONDE – CREATIONS EVENEMENTIELLES ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Une nouvelle génération d’événements au fort ancrage s’est développée ces dernières années. Il s’agit le plus souvent
d’événements à caractère compétitif mais fortement liés à la culture sportive des lieux, ou d’événements sportifs
« participatifs », plus accessibles à la masse et généralement en prise avec le patrimoine naturel et culturel propre au
territoire concerné. Dans cette nouvelle perspective, les collectivités locales ont une implication plus stratégique et une
véritable possibilité de développer un nouveau modèle de communication territoriale. Les différents témoignages
d’experts mettront en avant les clés de succès pour faire de l’événementiel sportif un moteur de développement
économique et d’attractivité pour les territoires.


Modérateur : Olivier Bessy, Sociologue Sport-Loisir-Tourisme, Université de Pau

 Intervenants :
Fabrice Gouze, Fondateur, Campilaro Pyrénées
Sandrine Charnay, chargée de mission tourisme durable, Parc naturel régional des Grands Causses, coordinatrice du
Pôle de Pleine Nature « Grands Causses Lévézou »
Marie-Noëlle Fleury, Vice-présidente déléguée à la Montagne de la commission « sport ruralité et montagne » de
l’ANDES, Vice-présidente de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Romain Pagnoux, Président, commission montagne et ruralité de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Laurent Dourrieu, Directeur, Établissement public des stations d’altitude (EPSA)
Éric André-Benoit, Directeur, FISE
15h30 – 16h00 A12 - ATELIER - Maroc, un partenariat vers l’Afrique / Pourquoi le Maroc est un canal idoine vers
l’Afrique (l’atelier se tiendra dans la tente Touareg)
Présentation de l'offre exportable du Maroc en faveur de l'économie de la montagne
 Intervenante : Fatim-Zahra Benharbet, Directrice, ASMEX
15h30-16h30 A13 - ATELIER – Mountain Wilderness
Présentation de Mountain Wilderness - Film Changer d'Approche et Inside de Marc Daviet et Christophe Dumarest Moment d’échange et de débat.
 Intervenante : Fiona Mille, Représentante Pyrénées, association Mountain Wilderness France
16h30-17h00 A14 - ATELIER – Développement de la pêche de loisir en haute montagne
 Intervenant : Noël Abad, Fédération de Pêche des Hautes-Pyrénées
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15h30 – 17h30 T16 - TABLE RONDE - LA FILIERE BOIS : DE LA FORET A L’UTILISATION
Ressource naturelle caractéristique des territoires montagnards, économie locale par excellence dans son cycle de
production et d’exploitation, la filière bois constitue un enjeu fort de développement. Cette table ronde s’attachera à
échanger sur les rôles spécifiques de la filière bois en zone de montagne : protection des risques naturels, préservation
des paysages et des milieux naturels, maintien et développement de l'économie locale et accueil des publics. Des
témoignages d’acteurs locaux et nationaux viendront illustrer ces enjeux.
 Modératrice : Sophie Voinis, journaliste
 Intervenants :
Sylvain Juniqua, Responsable de service bois énergie, SIVOM St Gaudens
Sylvain Larrouy, Pyrénées Charpentes
Etienne Montagne, Directeur, Agence Quercy-Pyrénées, Alliance Forêt Bois
Xavier Piolin, chef du service Forêt et Bois, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
John Palacin, conseiller régional, conseiller municipal de Bagnères-de-Luchon

17h00 - 17h30 A14 « La création d’espace trail : intérêt et enjeux pour les territoires »
Expliquer les intérêts de la création d’espaces trail aux acteurs publics de la montagne afin de comprendre le potentiel
de développement touristique que cette nouvelle discipline sportive peut générer au sein d’un territoire
Présenter le profil de la clientèle trail.
Intervenant :
Cécile Lefebvre, Gérante, Trace de Trail
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Samedi 8 Juillet 2017 – Journées Grand Public
Matin
10h00 – 10h30 A15 - ATELIER – Rénovation thermique
 Intervenante : Christine Gansmann, Soliha, espace info énergie de Tarbes
10h30– 11h30 A16 - ATELIER – Les refuges sur le massif des Pyrénées
 Intervenants :
Pierre-Jean Pradalier, gardien du refuge d’Ayous
Xavier Basséras, Président, Comité Régional Occitanie des Clubs Alpins Français
11h00 – 11h30 A17- ATELIER – Sécurité en montagne
Pourquoi les accidents en montagne n’arrivent pas qu’aux autres ? « Et pourtant, ils étaient expérimentés »
Sécurité des randonneurs en territoire de montagne
 Intervenant : Jean Le Corre, Chargé de mission, ANENA
11h30 – 12h00 A18 - ATELIER – Devenir guide de montagne
 Intervenant : Patrick Lagleize, Guide de haute montagne
***************
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