
 

 

Communiqué de presse 

Etats généraux de la transition du tourisme en montagne : une forte mobilisation des acteurs 
pyrénéens porteuse d’une dynamique de progrès globale 

 

Une dynamique nationale… 

Ces 23 et 24 septembre 2021 se sont tenus les États Généraux nationaux de la transition du 
tourisme en montagne à l’initiative de l’association Transitions des Territoires de Montagne, de 
Moutain Wilderness France et de Domaines Skiables de France . 

Ces États Généraux ont permis, à travers des formes très diverses et innovantes : séances 
plénières, ateliers thématiques, village des initiatives et surtout de nombreux ateliers 
territoriaux dans tous les massifs, de rassembler pour la première fois de nombreux acteurs 
institutionnels, associatifs et socioprofessionnels de la montagne. Les replays des ateliers et 
conférences sont déjà disponibles sur le site internet et les comptes-rendus des échanges seront 
rendus publics dans les prochaines semaines sur le site internet : www.eg-transitionmontagne.org. 

Tout au long de ces 2 jours, l’enjeu a consisté en l'interrogation de la pertinence des choix de 
développement de chaque territoire, en débattant de ses forces et de sa résilience face aux crises 
exogènes économique, sanitaire, climatique et des mutations structurelles attendues pour la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).  

Cette grande première a permis de mettre en dialogue des acteurs aux points de vue différents, voire 
opposés, sur ces sujets essentiels dans un grand respect réciproque et une volonté commune d’avancer 
ensemble pour imaginer la montagne de demain. Cette manifestation s’est tenue dans un contexte qui, à 
la fois sur les plans sanitaire, économique et environnemental, présente pour la montagne 
d’immenses opportunités et aussi de très grands défis que tous les acteurs réunis ont largement étudiés 
et pris en compte.  

Cette manifestation ne constitue qu’une étape, une démarche plus globale, inscrite dans la durée, 
que l’ensemble des acteurs s’engage à poursuivre aussi bien au niveau local qu’aux niveaux national et 
européen avec leurs partenaires respectifs.  

C'est notamment au travers d'une déclaration commune que le collectif des acteurs rassemblés 
s'engage à poursuivre cette dynamique. Retrouvez les engagements et actions prioritaires identifiées. 
Cette déclaration commune est ouverte à la signature de tous les acteurs et citoyens concernés par 
l'avenir des montagnes sur le site des États généraux. www.eg-transitionmontagne.org. 
 
… dont les acteurs pyrénéens ont été pleinement partie prenantes 

Cette dynamique nationale a trouvé un fort écho dans le massif des Pyrénées au travers notamment de 
deux temps forts co-organisés par l’Agence des Pyrénées et l’association Transitions des Territoires de 
Montagne en partenariat avec le Commissariat de Massif des Pyrénées et la section Pyrénées de 
Domaines Skiables de France :  

- Un atelier pyrénéen de la transition du tourisme a réuni à Foix plus de 200 acteurs pyrénéens le 
20 juillet dernier (synthèse et photo d’illustration en pj) 
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- Une restitution de cet atelier, rassemblant plus de 80 participants de tous les massifs, a été 
oragnisée le 23 septembre dernier en visioconférence. 

De même, deux ateliers territoriaux ont permis d’explorer ces thématiques en Haute Ariège (à l’initiative 
de David Angalde, représentant de Moutain Riders dans les Pyrénées) et dans le Béarn (à l’initiative 
d’Olivier Bessy, Professeur à l’Université de Pau). 
 
Un appel à manifestations d’intérêts pour poursuivre la dynamique 

L’Agence des Pyrénées, l’association Transition des Territoires de Montagne et leurs partenaires 
lancent un appel à manifestation des intérêts pour que cette dynamique de travail autour de la transition 
du tourisme en montagne se poursuive. 
 
Plusieurs pistes de travail sont d’ores et déjà identifiées pour les mois à venir  

 recensement et capitalisation des initiatives contribuant d'ores et déjà à la transition sur les 
Pyrénées 

 recensement des projets engagés, amorcés ou imaginés qui nécessiteraient un 
accompagnement avec différentes réponses possibles : formation-développement ou d’autres 
approches d’accompagnement ad’hoc, mise à disposition de ressources (ex stagiaire ou équipe 
d'étudiants tutorés)… 

 formalisation d’un guide méthodologique à destination des acteurs pyrénéens qui mettra en 
synergies les plans montagnes départementaux et régionaux, le plan Avenir Montagne, le 
schéma de massif et les résultats des Etats généraux de la transition du tourisme en montagne 

 évènements thématiques autour de la transition du tourisme. 
 

Contacts 
Agence des Pyrénées 
Domitien Detrie, Directeur Général 
domitien.detrie@agencedespyrenees.fr   
Tel : 06 23 05 60 29 

Association Transitions des territoires de 
montagne 
Pierre Torrente, Président 
pierre.torrente@univ-tlse2.fr 
Tel : 06 84 59 27 12 

 
Pour manifester votre intérêt pour la démarche : contact@agencedespyrenees.fr 

 

L’Agence des Pyrénées en quelques mots L’association transition des territoires de 
montagne en quelques mots 

Officiellement créée début 2021, l'Agence des 
Pyrénées a pour mission de développer, 
valoriser et préserver le massif des Pyrénées. 
Elle rassemble les régions Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine et les départements des Pyrénées 
atlantiques, des Hautes Pyrénées, de la Haute 
Garonne, de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées 
orientales ainsi que des éleveurs, professionnels 
du tourisme, entreprises, associations 
représentant les forces vives du massif.  
Elle est présidée par John Palacin, conseiller 
régional d’Occitanie et Président de la 
commission permanente du comité de massif 
des Pyrénées.  

Officiellement lancée le 26 février 2020, 
l’association Transitions des Territoires de 
Montagne, constituée de représentants de 
l’écosystème montagne dans toute sa diversité, 
s’est donnée 3 missions : fédérer, créer de la 
valeur et accompagner les territoires innovateurs 
dans leur démarche de transition. 
Elle est présidée par Pierre Torrente Directeur du 
Campus des métiers du tourisme Pyrénéen, 
Université Toulouse Jean Jaurès 
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