Atelier territorial - 23 septembre 2021

Lieu : Médiathèque André Labarrère à Pau. Horaires : 14h-17h30

LA TRANSITION TOURISTIQUE DANS LES PYRÉNÉES.
NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAUX PUBLICS, NOUVEAUX USAGES ?
Une rencontre organisée par La Maison de la Montagne, l’Université de Pau et des Pays de l'Adour et le
laboratoire TREE (Transition Energétique et Environnementale).

PRESENTATION DES ETATS GENERAUX :
Fédérer, faire connaître, se projeter, construire ensemble : autant d'ambitions portées par les États Généraux de
la transition du tourisme en montagne.
Inscrit dans le cadre de la présidence française de la Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine
(SUERA), cet évènement se donne pour objectif de regrouper la diversité des acteurs parties-prenantes de
l’écosystème montagnard dans l’optique d’activer les intelligences collectives et coopérer autour d’enjeux
communs liés à la transition du tourisme en montagne. L’Agence des Pyrénées assure la coordination pour les
territoires pyrénéens
L’atelier proposé s’inscrit dans le prolongement de la journée du 20 juillet organisée par l'Agence et constitue une
contribution à la réflexion pyrénéenne et nationale.
PRESENTATION DES ORGANISATEURS :
Cet atelier est organisé en cohérence avec le cahier des charges des EG 2TT, la philosophie de la Maison de la
Montagne et l’esprit des recherches menées au sein du laboratoire TREE de l’UPPA.
L’idée est de rassembler à Pau les différents acteurs de la montagne du Béarn afin de les fédérer, les faire
dialoguer et les sensibiliser aux enjeux locaux de la transition touristique. Parmi plusieurs entrées possibles (offre
prestataires, devenir des stations de ski, nouveaux aménagements…), le choix qui a été fait par le groupe
organisateur est d’aborder la transition sur le versant de la demande et de diffuser des résultats de recherches
sur les publics de la montagne, leurs nouveaux usages et leurs nouvelles attentes afin de mieux les connaître,
pour ensuite mieux adapter l’offre montagnarde.
La vocation de la Maison de la Montagne est de démocratiser l’accès à tous les publics aux pratiques
montagnardes mais aussi de s’inscrire dans la culture pyrénéiste et de favoriser le débat et les rencontres sur les
enjeux de nos territoires. C’est la raison pour laquelle, elle s’associe à l’UPPA par l’intermédiaire du master
tourisme et au laboratoire TREE pour avancer sur cette problématique dans un contexte montagnard en
transition.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne et vise à
faire l’état des connaissances sur le sujet et à faire réagir l’ensemble des acteurs concernés sur les
questionnements, facteurs de blocage, projets en cours et à venir… L'objectif est de les faire travailler ensemble, à
moyen terme, à l’écriture d’un document de référence, élément d’un projet de transition qui leur permettra de
mettre en action leur territoire de manière plus adaptée. L’idée est que cet atelier déclenche dynamiques de
réflexions et de recherche collectives qui pourront se poursuivre après les États Généraux.

PROGRAMME
14h - Introduction
Les enjeux de la transition touristique pour les territoires de montagne.

La Maison de la Montagne, UPPA, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques, AaDT64, le Parc National des Pyrénées.

14h45 - 16h15 : Conférences
Etat des connaissances sur la demande en montagne : nouveaux publics, nouveaux usages,
nouvelles représentations.

Olivier Bessy, professeur à l'UPPA, directeur du master Tourisme, chercheur au laboratoire TREE.

Enjeux des pratiques récréatives en montagne : vers un tourisme d'espaces ? L'exemple du
trail en vallée d'Ossau.

Glen BURON, doctorant et ATER à l'UPPA, chercheur au laboratoire TREE.

La régulation des flux de population en montagne : Quels problèmes et quelles réponses ?

Jean de Rivière, AaDT64 et Maia Bourdères, étudiante en Master Tourisme de l'UPPA.
16h15 - 17h15 : Questions et débat
17h15 - 17h30 : Synthèse finale et conclusion

INFORMATIONS PRATIQUES :
Evènement gratuit sur inscription, participation possible en présentiel et en distanciel.
ATTENTION, PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour accéder à la médiathèque André Labarrère.
FORMULAIRE D'INSCRIPTION : https://forms.gle/h7kogFS2GUuNBmQEA
CONTACT : La Maison de la Montagne, 05 59 30 18 94 / contact@lamaisondelamontagne.org

