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VENDREDI 17 MARS
DE 9H À 12H 

En présentiel aux Forges de Pyrène
Espace Guy Destrem
MONTGAILHARD (09)
et en visioconférence en distanciel

ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE 
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE : 
RÉALITÉS, ENJEUX ET LEVIERS 
D’ACTION POUR UNE STRATÉGIE 
PYRÉNÉENNE D’HOSPITALITÉ.

UUn atelier de travail organisé par 
l’Agence des Pyrénées, en partenariat 
avec le Conseil départemental de 
l’Ariège, l’Agence Ariège Attractivité 
et l’agglo Foix-Varilhes. Et avec le 
soutien de tous les partenaires de 
l’Agence.



Pour vous inscrire en présentiel ou en visioconférence :
https://urlz.fr/kJWj

9h45 : Présentation des principaux 
enseignements de l’étude mandatée 
par le SGAR Occitanie « Les nouveaux 
arrivants dans les massifs d’Occitanie » 
par Delphine Mercadier-Mouré, 
Commissaire de massif des Pyrénées et 
Caroline Socié, Responsable de la 
Mission Mission Montagne à la Région Occitanie.

10h15 : L’hospitalité/ l’attractivité des 
territoires de montagne : de quoi 
parle-t-on ? Quels leviers  et quels 
points de vigilance ? 
- Christophe Alaux, Directeur de la 
Chaire Attractivité et Nouveau Marketing 
Territorial (Aix-Marseille Université),
- Laurence Barthe, Maître de conférences 
géographie aménagement du territoire - 
Université de Toulouse-Jean-Jaurès,
- - Maryse Beyrié, Présidente du PETR de 
la Vallée des Nestes, Vice-présidente du 
Département des Hautes-Pyrénées.

11h : L’hospitalité / l’attractivité des 
territoires de montagne, terrain 
d’actions et d’expérimentations des 
acteurs publics et privés.
RRegards croisés avec :
- Clément Cayla-Giraudeau, Directeur de 
l’Agence Ariège Attractivité,
- Matthieu Cruège, Directeur du PNR des 
Pyrénées Ariégeoises,
- Dominique Valentin, fondateur de 
Relais d’Entreprises et de VivrOVert,
- - Emmanuelle Coratti, association Back 
To Earth.

11h45 : Synthèse des travaux par Pierre 
Torrente, Directeur du Campus des 
métiers et des qualifications du tourisme 
pyrénéen.

12h : Clôture de la matinée

PROGRAMME 

9h : Accueil des participants

9h15 : Ouverture des travaux
papar John Palacin, Président de l’Agence 
des Pyrénées ; Christine Téqui, Présidente 
du Conseil départemental de l’Ariège ; 
Kamel Chibli, Vice-Président de la Région 
Occitanie et Président du PNR des 
Pyrénées Ariégeoises ; Alain Rochet, 
Président de l’Agence Ariège Attractivité 
et Micheet Michel Tartié, Vice-président de l’agglo 
Foix-Varilhes.

A l’heure où le contexte post crise sanitaire met en 
avant une aspiration à la montagne renouvelée et 
renforcée, tant pour les visiteurs que pour les 
habitants, l’Agence des Pyrénées et ses partenaires 
proposent d’interroger, à l’occasion de cet atelier 
de travail, la réalité du phénomène des "nouveaux 
arrivants" en montagne mais aussi les enjeux et 
objectifs des stobjectifs des stratégies d’attractivité résidentielle 
qui sont déployées dans leur direction.

Points de vue d’experts et témoignages d’acteurs 
de terrain viendront éclairer cette problématique 
avec pour objectif de nourrir la réflexion et l’action 
des acteurs pyrénéens, quels qu’ils soient.


