
AVEC LE SOUTIEN DE :

LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS
DU MASSIF PYRÉNÉEN - 2ème Édition
Tables-rondes & Ateliers

PPrésentation de la plateforme de Marque Pyrénées • Pastoralisme et 
tourisme, les liaisons heureuses ? • Relations transfrontalières : Esprit 
es-tu là ? • Quel avenir pour l’industrie pyrénéenne ? • Vivre et 
travailler dans les Pyrénées, utopie ou réalité ?
Visites d’entreprises • Remise des trophées • Soirée traditionnelle 
danses et chants béarnais  • Animations • Stands • Signature de la 
convention de massif des Pyrénées • 



AVEC LE SOUTIEN DES 40 STATIONS DU MASSIF PYRÉNÉEN

A l’issue de la première édition aux Angles, dans les 
Pyrénées-Orientales, tous les participants présents, 
unanimes et enthousiastes, ont souhaité que Pyréneo se 
renouvelle tous les ans et devienne le grand rendez-vous 
des Pyrénéens. Dès sa première édition, Pyréneo est 
devenu incontournable.
En efEn effet, les rencontres, les échanges, les débats, les 
festivités, ont répondu à un besoin, à une attente forte 
qui existait de longue date tout au long des Pyrénées.
De plus, les tables rondes et ateliers ont permis aux 
Pyrénées et aux Pyrénéens de progresser, de faire 
quelques pas en avant.
CC’est bien l’objectif de ces rencontres. Et c’est celui que 
nous allons poursuivre lors de cette nouvelle édition, en 
ouvrant de nouvelles thématiques, comme les « relations 
transfrontalières », le pastoralisme, l’industrie, et en 
prolongeant les travaux de 2021 comme bien sûr ceux 
de la Marque Pyrénées.

Pyrénéo #2



EN CONTINU À L’ESPACE JÉLIOTE :

- des stands de valorisation des
   savoir-faire pyrénéens
- un atelier de l'imaginaire pyrénéen 

14h – 17h // Visites d’entreprises locales

Avec l'appui de la communauté de communes du Haut-Béarn, il est proposé, en amont de l'ouverture 
de Pyréneo, un temps de visites d'entreprises représentatives du patrimoine industriel et des 
savoir-faire locaux. 

 • Centrale hydroélectrique EDF de Soeix : deux visites possibles (une visite à 14h et une à 16h).
 •  • Safran Landing Systems, site de Bidos : site spécialisé dans la fabrication de pièces usinées de 
grandes dimensions pour les avions commerciaux long ou moyen-courrier, les avions régionaux et 
d'affaires ainsi que pour les avions militaires et les hélicoptères (une visite à 14h).
 • Nexteam Escout Machining : site spécialisé dans les activités de tournage, fraisage, rectification, 
rodage et forage profond (une visite à 14h).
 • Mécalab : entreprise spécialisée en mécanique de précision (une visite à 14h, une visite à 15h30).
 •  • Tissages Lartigue 1910 : fabrication de toiles colorées - linge basque traditionnel (une visite à 
14h30 et une visite à 15h30).
 • Maison Laulhère : fabrication de bérets (une visite à 14h30 et une visite à 15h30).
 • Ferme de la porte d’Aspe : élevage de vaches laitières et production de fromages (une visite à 14h 
et une visite à 15h30).
 • Ferme de Larraillet : élevage de brebis et production de fromages (une visite à 14h30 et une visite 
à 15h30).

Visites sur inscription pVisites sur inscription préalable auprès de dominique.delalondre@agencedespyrenees.fr

18h // Déambulation autour du patrimoine et du projet urbain d’Oloron Sainte-Marie conduite par 
Bernard Uthurry, Maire d’Oloron Sainte-Marie et Président de la Communauté de communes 
du Haut-Béarn

19h // Apéritif sur le parvis de l’espace Jéliote à l’invitation des communautés de communes de la 
montagne béarnaise, suivi d'une dégustation des fromages et salaisons du Béarn (participation 15€).

// JEUDI 6 OCTOBRE APRÈS-MIDI



// VENDREDI 7 OCTOBRE MATIN



13h45 – 16H15 // 3 ateliers en simultané articulant témoignages et temps de travail en continu

ATELIER 1 : Pastoralisme et tourisme, les liaisons heureuses ? 

Les activités touristiques et pastorales peuvent-elles cohabiter sur le massif des Pyrénées ? 
L’agritourisme est-il une voie de valorisation et de renforcement du pastoralisme dans les Pyrénées ?
LL’atelier tentera d’explorer les réponses à ces questions, à l’appui de témoignages d’acteurs de terrain et 
de spécialistes et sera organisé de façon à permettre les interactions permanentes avec le public pour 
enrichir la discussion et la réflexion collectives.

Introduction des débats par Philippe Lacube, Président de l’Association des chambres d’agriculture 
des Pyrénées, éleveur, entrepreneur et restaurateur en Ariège et Delphine Mercadier-Mouré, 
Commissaire de massif des Pyrénées.

Témoignages
Co-animation : Joël Maitïa, Agence des Co-animation : Joël Maitïa, Agence des Pyrénées, Yan Brianti-Gaye, «Une marque pour les Pyrénées»
• Josy Arrossagaray, Responsable des Chalets d’Iraty 
• Laure Laborde, Conseillère Départementale des Pyrénées-Atlantiques déléguée aux activités de 
pleine nature et tourisme 
• Guy Baby, Directeur du CGA Ariège
• Jean Pierre Cazaux, Maire de Arrens-Marsous, éleveur et producteur de fromages
•  Olivier Bess•  Olivier Bessy, Professeur honoraire des Universités en Sociologie – Aménagement à l’Université de 
Pau, membre de l'association une marque pour les Pyrénées

Conclusion des débats par Andde Sainte Marie, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine en charge 
du pastoralisme et de la montagne.

ATELIER 2 : Quel avenir pour l'industrie pyrénéenne ?

Quels lQuels leviers pour travailler au renouveau des filières industrielles historiques et pour transformer les 
Pyrénées en un territoire propice au développement de nouvelles filières et activités ? Comment 
développer de la valeur sans ternir ou casser l’attractivité des Pyrénées ? Quel cahier des charges 
pour une industrie vertueuse ?

L’atelier tentera d’explorer les réponses à ces questions, à l’appui de témoignages d’acteurs de terrain et 
de spécialistes et sera suivi d’un temps de travail collaboratif avec l’ensemble des participants.

IntIntroduction des débats par Bernard Uthurry, Maire d’Oloron-Sainte-Marie et Président de la Communauté 
de Communes du Haut-Béarn et Marc Mesplarau, Président de l’UIMM Occitanie Adour-Pyrénées.

Témoignages
Co-animation : Christian Caussidéry, EDF, Une rivière, un territoire, Florence Laparra, Agence des Pyrénées
• Damien Minot, Directeur MECALAB
• Muriel Morot, Fondatrice et Dirigeante TRAILLE
• Bruno Duval, Président Directeur Général SAVCO
• Philippe Mau• Philippe Mauroux, Président Directeur Général GEOBOIS
• Un représentant de ODACE (centre d’appui aux entreprises de Soule en Pays-Basque)

// VENDREDI 7 OCTOBRE APRÈS-MIDI



9h00 // Accueil des participants

9h15-10H15 // Séance plénière autour de la Marque Pyrénées
Présentation de la plateforme de marque des Pyrénées (le portrait chinois des Pyrénées) et 
réaction de grands témoins.
10H15-11h15 // Ateliers en sous-groupes

11h15 – 12h // Remise des Trophées Pyréneo

12h 12h // Synthèse conclusive et clôture des travaux

// SAMEDI 8 OCTOBRE MATIN

ATELIER 3 : Vivre et travailler au pays, une utopie toujours d’actualité dans les Pyrénées ?

Quels regards les jeunes actifs et entrepreneurs portent-ils sur les Pyrénées ? Comment y rendre 
possible des parcours de vie et d’activité pour des Pyrénées vivantes ?
L’atelier tentera d’explorer les réponses à ces questions, à l’appui de témoignages d’acteurs de terrain 
et de spécialistes et sera suivi d’un temps de travail collaboratif avec l’ensemble des participants.

Témoignages
Co-animation : Domitien Détrie, Agence des Co-animation : Domitien Détrie, Agence des Pyrénées, Maurice Guillaume, «Une marque pour les Pyrénées»
• Ophélie Escot, Éleveuse et maire de Cette-Eygyn
• Sarah Langner, Fondatrice de Marelha à Jezeau
• Karine Depeyre, Fondatrice du Bistro-Librairie Le Kairn à Arras-en-Lavendan
• Laure Etcheberriborde, Animatrice Territoriale de l'association AZIA
• Pierre Torrente, Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen
• Jeanine Dubié, Présidente de l’Association Nationale des Élus de la Montagne

16h1516h15 // Pause-café

16h45 // Signature de la convention inter-régionale de massif des Pyrénées en présence 
d'Etienne Guyot, Préfet coordonnateur de massif, Dominique Faure, Secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité, Alain 
Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et Jean-Louis Cazaubon, Vice-Président de la 
Région Occitanie en charge de la montagne. 

17h30 // Brèves des Pyrénées
Série de couSérie de courtes présentations pour faire le point sur des projets en cours.
• Le numérique et la technologie : partage et mise en perspective des travaux menés par l’Agence 
des Pyrénées et le CUSI Occitanie depuis Pyrénéo 2021.
• Le "Défi jeunes Pyrénées 2023" : partage et mise en perspective des travaux menés par 
l’association Une marque pour les Pyrénées et l’Agence des Pyrénées depuis Pyréneo 2021.
• Les ateliers de l'imaginaire pyrénéen : partage et mise en perspective d’une expérience sensible 
et atypique à l’initiative de l’association Une marque pour les Pyrénées.

18h18h //  Temps libre d’échanges entre participants

19h30 // Soirée festive exceptionnelle sur les berges du Gave avec le soutien des communautés 
de communes de la Montagne Béarnaise



Pour toute information : contact@agencedespyrenees.fr

Covoiturage. La liste des participants vous sera communiquée une semaine avant 
l’événement pour que vous puissiez vous organiser.

VENIR EN TRAIN

Oloron Sainte-Marie est accessible en 
train au départ de Toulouse ou de 
Bordeaux avec une correspondance 
à Pau. 

Le lieu de lLe lieu de l’évènement est rapidement 
accessible à pied depuis la gare. 

TARIFS

Frais d’inscription : 10 euros

Jeudi soir (buffet) : 15 euros

Vendredi midi (repas) : 18 euros

Vendredi soir (repas) : 30 euros

SE LOGER ET PROLONGER 
VOTRE SÉJOUR
Contacter l’Office de Tourisme 
des Pyrénées béarnaises

05 59 39 98 00
https://www.pyrenees-bearnaises.com

INSCRIPTIONS OUVERTES

Inscrivez-vous dès maintenant

https://bit.ly/3SgKlvC

L’Espace Jéliote

L’événement se déroulera à l’Espace Jéliote, situé rue de la Poste à Oloron 
Sainte-Marie.

Un système de traduction simultanée sera prévu pour nos amis espagnols.

// INFORMATIONS PRATIQUES


