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PREAMBULE
Des territoires de montagnes en mutation sous l’effet conjugué des développements
humains et du changement climatique. Des perspectives de tourisme en évolution pour un
marché en quête de nouvelles destinations. Une alliance nature-homme à trouver. Une
économie sociale et solidaire en plein essor qui investit les montagnes. Une autre
participative qui associe ces territoires et de nouvelles technologies. Un foisonnement
d’innovations vertes locales en quête de débouchés. Des patrimoines à découvrir …
Cet événement s’inscrit dans un ensemble de dispositifs que DEFISMED lance en 2017 en
partenariat avec plusieurs acteurs clés d’Occitanie, dont l’Isthia-UNIVERSIT2 TL2J. L’objectif
de cette démarche commune est de promouvoir à l’échelle internationale l’innovation dans
les territoires de montagnes qui allie développement durable et tourisme. Cet événement
s’inscrit comme majeur dans la programmation de Defismed, en mettant la région
Occitanie et le département des Hautes Pyrénées comme un carrefour de cette innovation.
S’inspirant des 7 éditions de haute facture sur la Côte d’Azur du Forum « Sciences & défis
du XXIe siècle » un nouveau concept d’événementiel s’invite en Région Occitanie, PyrénéesMéditerranée en 2017, le forum « Montagnes & défis du XXIe siècle ».
Cette formule de rencontres a conquis auparavant un large public méditerranéen, offrant
de nombreux débats sur les avancées de la Recherche et les questions que celles-ci
soulèvent pour la planète comme pour notre quotidien.
Chercheurs, philosophes, journalistes, écrivains, élus locaux et universitaires sont invités à
partager avec le public profane ou connaisseur des défis parfois vertigineux ouverts par les
plus récentes découvertes et innovations.
A l’heure où notre planète connaît de profondes mutations jusque dans les territoires les
plus reculés, la Montagne a rendez-vous avec la société civile afin de témoigner, via des
intervenants de référence, de ses défis et enjeux au sein d’une actualité trop souvent
méconnue ou mal comprise.
Entre mutations des écosystèmes et des modes de vie, de plus en plus de territoires de
montagne innovent pour s’adapter et faire évoluer leurs développements, sans porter
atteinte aux patrimoines.
A chacun d’entre nous de bénéficier des précieux éclairages que les intervenants de ce
forum vont pouvoir partager pour comprendre ce qui se joue aux portes de nos montagnes,
et comment y contribuer.
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LE CONCEPT
Objectif : participer à l’émergence d’une vision partagée du développement de la montagne
pyrénéenne dans un contexte de défis multiples à relever.
La présence d’un Grand Témoin à chaque table ronde : scientifiques, philosophes, journalistes,
écrivains, ils se sont exprimés dans les médias nationaux et/ou en tribune à propos des sujets
partagés lors des tables rondes.
MODALITES DE REALISATION
Le projet présenté à la collectivité territoriale d’accueil s’organise en deux parties sur une soirée et
une journée, une conférence-débat, trois tables rondes et quatre ateliers.

Alimentation durable et patrimoine
gastronomique dans les Pyrénées
La société humaine n’a pas attendu de subir les défis que lui impose la montagne en
mutation pour tenter d’investir des projets porteurs d’une montagne préservée et
innovante. Entre une société civile foisonnante d’idées et de réalisations et des pouvoirs
publics animateurs de programmes de développement, la montagne se fait un nouveau
visage. Productions de terroirs relancées, locavorisme, valorisation de patrimoines
ancestraux et de nouveaux, tourisme participatif et responsable, création d’entreprises
innovantes, une nouvelle économie des territoires de montagne émerge. Quelles sont les
expériences privées et publiques les plus emblématiques de cette nouvelle économie dans
les Pyrénées ? Quelles nouvelles formes de tourisme est-il possible de pratiquer, en toutes
saisons ? Quelles complémentarités entre les secteurs d’activité, entre la ville et la
montagne doit-on envisager ? Comment les entrepreneurs sont-ils accompagnés dans leurs
projets de valorisation des patrimoines ? Quelles nouvelles consommations se dessinent
en montagne et quelles autres renouent-elles avec le passé ?
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Vendredi 23 juin 2017
20H30 : Conférence-débat : « Des Montagnes et des Hommes : regards croisés, regards
lointains »

Intervenants : Jean Eric Aubert, Economiste, consultant pour des organisations internationales,
1

ancien chef de programme pour l’OCDE , Président de DEFISMED, Jacinthe Bessière, Sociologue,
Dominique Bourg, Vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, Philosophe français, Professeur à la
Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, Grand témoin du forum,
Carole Delga, Présidente de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée (sous réserve), Pierre
Torrente, Géographe, Directeur adjoint de l’Isthia
1 Les intervenants en souligné ont confirmé leur participation

Samedi 24 juin 2017
8H45 : Accueil des participants et installation du marché de produits locaux et de montagne
9H15 : Ouverture du Forum
Intervenants : Jean-Louis Cazaubon, Vice-président de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée,
Denis Fégné, Maire d’Ibos, Béatrice Lagarde, Préfète des Hautes-Pyrénées Michel Pelieu, Président
du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, Gérard Trémège, Président de Tarbes Lourdes
Pyrénées

La table ronde
10H00 – 11H30 : 1 table ronde et 4 ateliers en parallèle
 Table ronde N°1 : Alimentation durable en montagne : comment sensibiliser et éduquer
nos enfants ?
Intervenants : Marc Bruning, directeur de l'office départemental des sports, Julie Le Gall,
Sociologue, représentant, Académie 65, Stéphane Delas, Proviseur-adjoint lycée Lautréamont,
Nathalie Cabalou, Directrice école élémentaire Ibos, Elèves CM1 CM2 Ibos , Parents d’élèves
Animation : Eric Raulet
Les ateliers parallèles

Atelier 1 : Impératifs écologiques et innovations agricoles et agroalimentaires peuvent-ils faire
bon ménage ?
Intervenants : Jean Eric Aubert, Economiste, Dominique Bourg, Philosophe
Atelier 2 : Quelles bonnes recettes pour manger sain et local ? Petite et grande histoire de la
gastronomie
Intervenants : Franck Bocher, Direction départementale des territoires de la montagne 65, Yves
Cassagnet, agriculteur, Angélique Couture, Jean Pierre Saint Martin, Chef Restaurateur
Atelier 3 : Comment rendre compte des enjeux écologiques sans tomber dans la sinistrose ?
Intervenants : Florence Gares, Rédactrice en chef Pyrénées Magazine, un(e) journaliste local
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Atelier 4 : Quels bons plans pour organiser des vacances « VERTueuses » en montagne ?
Intervenants : Philippe Jugie, Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, Philippe Lacube, A
Montana,

 11H30 – 12H30 : Apéritif des Baronnies
 12H30 – 14H00 : Déjeuner organisé par les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées
 14H00 – 16H00 : Table ronde N° 2 : Manger local dans les territoires pyrénéens : quelles
perspectives ?
Intervenants : La Ferme en direct , Fermes association Idoki, Jorge Hernandez, Mensa civica
Sarragosse, Emmanuel Lecomte DGS Chambre d’agriculture 65,09,32, Joël Maïtia, Adepfo, Pierre
Martin, Chambre d’agriculture 65

 16H15 – 18H00 : Table ronde N° 3 : Gastronomie et tourisme : l’équation durable du 21e
siècle pour les territoires
Intervenants : Jacinthe Bessière, Sociologue, Audrey Le-Bars, Développement économique et
attractivité territoriale, Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
Isabelle Pélieu,
Directrice Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, Pierre Torrente, Géographe, Jean-Pierre
Saint-Martin, Président de la Commission Tourisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Tarbes et Hautes-Pyrénées

18H00 – 18H30 : Conclusion et regards du Grand témoin
José Cubéro, Historien, Université du temps libre Tarbes, Toulouse, Dominique Bourg, Grand témoin
du forum, Jean-Louis Cazaubon, Conseiller Régional

LES LIVRABLES
*Livrable 1 : une conférence – débat avec plusieurs personnalités de référence internationale et/ou
nationale en lien direct avec la thématique et un parrain ou marraine capable d’apporter un regard
distancié par rapport à la thématique.
*Livrable 2 : des tables-rondes de qualité, construites en concertation étroite avec les autorités
publiques locales, mobilisant 5 intervenants par table ronde, et discutant des sujets qui répondront à
une actualité pour la région et à des préoccupations largement partagées.
Des tables rondes claires et accessibles à un large public, avec la volonté d’assurer un débat
dynamique et fertile, interagissant avec le public durant 45 mn à chaque table ronde.
*Livrable 3 : des ateliers matinaux parallèles, conviviaux, avec des angles différents d’approche de la
thématique du forum permettant au grand public de partager les expériences et témoignages
personnels des intervenants.
*Livrable 4 : un programme conçu pour être attractif, original tant dans sa formule que dans les
défis qu’il propose de relever en débat avec des intervenants de qualité, des animations autour de la
thématique et une recherche de la convivialité.

vendredi 5 mai 2017

MODALITES DE REALISATION
1/ Mise en place d’un comité de pilotage
Pierre Torrente - Enseignant, chercheur
Université Toulouse Jean Jaurès
Eric Raulet – DEFISMED
Gisèle Vincent - 1re adjointe mairie d’Ibos
Régine Toson - Adjointe au développement
durable mairie d’Ibos
Jeanne Péghini - Déléguée patrimoine mairie
d’Ibos
Yves Cassagnet - Agriculteur et conseiller
municipal mairie d’Ibos
Benoît Guillard - Directeur Handibio - Adapei
Nathalie Cabalou – Directrice école
élémentaire Ibos
Sébastien Pividal – Directeur Général Adjoint
du
Développement
Local
Conseil
départemental 65
Cédric ABADIA - Chambre d'agriculture des
Hautes-Pyrénées
Clément Mengelle - Représentant des Jeunes
Agriculteurs des Hautes-Pyrénées
Stéphane Delas – Proviseur-adjoint lycée
hôtelier Lautréamont Tarbes
François Roux - Représentant Chambre de
Commerce et d’Industrie 65

Jean-Pierre Saint-Martin – Restaurant Le
Viscos – St-Savin
Florence Gares – Rédactrice en chef Pyrénées
Magazine
Gilbert Dalla Rosa – Président Slow Food
Béarn
Franck Bocher – Direction Départementale
des Territoires 65
Marie-Line Cassassoles – Responsable secteur
Elior
Sylvie SOROSTE-LEIZA - Agglo Tarbes Lourdes
Pyrénées – Responsable environnement
Audrey Le Bars - Technicienne agglo TLP –
Développement économique
José Cubéro – Université du Temps Libre
Jean-Louis Doux – Président Slow Food
Bigorre
Marie-Julie Castaigne - Salon international de
l'économie de la montagne Tarbes
Hervé Cosnard - DASEN Inspection Académie
65
Stéphan Angla - Proviseur lycée hôtelier De
l’Arrouza Lourdes

2/ La programmation des tables rondes
Les thèmes des tables rondes arrêtés avec le commanditaire public, les intervenants sont recherchés
dans différentes disciplines afin de restituer un débat le plus complémentaire possible.
Une liste d’intervenants potentiels est soumise à cette même autorité qui valide ou suggère d’autres
noms.
Chaque intervenant identifié est consulté sur sa volonté de participer au débat et sur sa
disponibilité.
Chacun est également consulté pour organiser au mieux sa logistique, ainsi que sa présentation
actualisée.
3/ La construction des tables rondes et leur animation
Avec les différents intervenants, les débats sont soigneusement préparés. Leurs suggestions,
actualité et idées sont intégrées dans la préparation des questions.
Le déroulé de chaque table ronde avec sa composition est soumis pour avis aux intervenants.
Chaque intervention est minutée ainsi que la partie réservée aux questions du public.
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L’animation s’efforce de rendre les débats attrayants, vivants et en conformité avec ce qui avait été
prédéfini. Les propos devront être clairs et compréhensibles pour un large public. Le temps et tout
écart devront être rigoureusement contrôlés.
4/ L’aide à la communication de l’événement
L’expérience de DEFISMED en la matière lui permet de conseiller le commanditaire dans la diffusion
de l’événement et les différentes formes de communication. Communiqués de presse, dossier de
presse seront conçus en étroite concertation.
DEFISMED pourra répondre, avec l’accord du commanditaire, aux éventuelles interviews en amont
et aval du forum.
Les demandes d’interview des intervenants seront relayées par DEFISMED.
Les supports de communication seront relayés aux médias nationaux.
Tableau récapitulatif
PRESTATIONS

OBJECTIF

LIVRABLES

1/ Organisation et
programmation
de quatre tables rondes et de
quatre ateliers matinaux

- Programmer les contenus des tables
rondes et des ateliers matinaux en étroite
concertation avec le commanditaire, puis
solliciter les intervenants
- Organiser les débats et assister les
intervenants dans leur logistique

- Finalisation de la conférencedébat et de son contenu
Finalisation du contenu et des
intervenants participant aux
deux tables rondes
- Feuille de route pour chaque
table ronde avec des
intervenants de référence, dont
deux médiatiques
- Logistique des différents
intervenants à accueillir

2/ Préparation et animation
quatre tables rondes et de
quatre ateliers matinaux

- Préparer les tables rondes et les ateliers
matinaux avec les intervenants
- S’informer sur les publications et
l’actualité des sujets traités
- Animer les tables rondes et 1 atelier
matinal

- Intégration des suggestions et
propositions d’intervention des
intervenants dans les débats
- Appropriation des différents
sujets partagés
- Animation claire et accessible à
un large public pour une table
ronde vivante

2/ Aide à la communication

- Aide à la composition du communiqué et
dossier de presse
- Aide à la diffusion et à la compréhension
de l’événement par les médias

- Supports de communication
efficaces et attractifs
- Recherche d’un partenariat
médiatique national et/ou
régional
- Organisation d’entretiens
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

LES PARTENAIRES

LE CADRE DE REFERENCE DE L’EVENEMENT
PRESENTATION DE DEFISMED
DefisMed est une association de droit français, créée en 2009 de la volonté de
professionnels expérimentés de regrouper leurs compétences pour doter
l’ensemble des acteurs en Méditerranée engagés dans la préservation du
patrimoine naturel et culturel de dispositifs en intelligence participative. Elle
constitue un réseau d’information, d’échanges d’expériences, de mutualisation de compétences, de
capitalisation et de réflexion au service des organisations gestionnaires de développement durable en
Méditerranée.
Après une période de structuration de 3 ans, l’association a choisi dans un 1er temps de promouvoir « la
transition touristique » comme levier de développement territorial dans laquelle la complémentarité
de cette activité avec les autres secteurs serait recherchée, la gestion raisonnée et innovante de la
biodiversité serait questionnée et où la population locale deviendrait co-actrice de son développement.
Pour en savoir plus : http://www.defismed.fr
PRESENTATION D’ERIC RAULET
Ses 14 ans d’expérience d'encadrement dans le service public communal en
collaboration avec plus de 50 collectivités territoriales, conjugués à 15 ans
d’organisation et d’animation de conférences et débats lui ont permis de développer le
sens du contact avec le grand public en lui offrant l'occasion de découvrir des champs
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scientifiques inattendus et passionnants. Il coordonne pour le compte de l’association DEFISMED
plusieurs actions euroméditerranéennes visant à animer un réseau de décideurs et d’acteurs du
développement durable territorial, qui lui confie également l’organisation et l’animation
d’événementiels depuis sa fondation.

LA PRESSE EN PARLE

LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Maître d’ouvrage : DEFISMED
Chef de projet : Eric Raulet
Maître d’ouvrage : collectivité territoriale d’accueil, commanditaire
Partenaires : autres collectivités territoriales, sponsors
Financements : collectivités territoriales, commanditaire
Calendrier de réalisation : 23 & 24 juin 2017
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