INVITATION CONFERENCE DE PRESSE
28 MARS 2018 - 18H
ESPACE JELIOTE | OLORON SAINTE MARIE
Restitution publique des différentes actions expérimentées par le
projet Montagne Douce depuis octobre 2016 et du travail d'accompagnement
du Pôle Territorial de Coopération Économique Sud-Aquitaine dans l'aide à la
structuration fonctionnelle et économique du projet.

Montagne Douce, pour une économie pyrénéenne vivante !
Née en 2015 de l’initiative d’une poignée de pratiquants passionnés de montagne et
rapidement portée par La Maison de la Montagne, Montagne Douce a pour mission de
structurer et d’animer un collectif dynamique de coopération économique pour apporter un
soutien et un accompagnement à des porteurs de projet montagne.
Ce collectif est une communauté rassemblée autour d’une charte et de valeurs communes, un
réseau de coopération composé d’une trentaine de membres de statuts divers (particuliers,
entreprises, associations…). Issus d’horizons variés, ils ont en commun la passion de la
montagne et la volonté de participer au maintien d’une économie pyrénéenne vivante.
Une communauté montagne au service de porteurs de projet…
Montagne Douce s’inscrit ainsi dans une dynamique de solidarité et de coopération. En
sollicitant les compétences et expériences des membres du réseau, Montagne Douce permet à
des porteurs de projet souhaitant créer, développer ou transmettre une activité en lien avec la
montagne, de bénéficier de conseils, de soutien et d’expertise sur des thématiques variées.
… qui contribue au dynamisme des territoires du Haut Béarn et du Grand Pau
Un exemple représentatif de cet effet réseau et de la capacité de Montagne Douce à soutenir
l’activité économique des vallées Béarnaises est celui de Patricia et Jérémy.
Lorsque Patricia et Jérémy sont arrivés chez Montagne Douce en mai 2017, leur projet n'en
était qu'au stade de l'idée, du rêve...
Aujourd'hui, ils sont sur le point d'acquérir un terrain en Vallée d’Aspe pour y installer leur
activité d’hébergement insolite.
En quelques mois, leur projet a pris forme, a mûri et les différentes mises en contact et
interventions facilitées par le réseau Montagne Douce ont permis à ces deux jeunes porteurs
de projet de se programmer un avenir dans les Pyrénées !

Montagne Douce | La Maison de la Montagne | 29 bis rue Berlioz | 64000 PAU | montagnedouce.org

Montagne Douce, c’est aussi un projet qui se structure
Le projet Montagne Douce est un projet ambitieux et novateur portant sur un territoire vaste
(Grand Pau, Piémont Oloronnais et Vallées Béarnaises) et actuellement soutenu par les
programmes Leader du Grand Pau et du Haut-Béarn, le commissariat au Massif, la Région
Nouvelle-Aqutaine et le Département des Pyrénées-Atlantiques. Pour définir au mieux la
structuration juridique adéquate mais aussi un modèle économique viable, Montagne Douce a
été accompagnée au cours de l’année 2017 par le Pôle de Territorial de Coopération
Economique situé à Tarnos.
Une restitution publique prévue le 28 mars à Oloron Sainte –Marie
Afin de présenter les résultats des différentes actions expérimentées et le travail
d'accompagnement par le Pôle Territorial de Coopération Économique pour définir une
structuration et un modèle économique adaptés au projet, une restitution de ce travail aura
lieu le mercredi 28 mars 2018 à 18h30 à l'Espace Jéliote (1 rue de la Poste) à Oloron SainteMarie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet pour pouvoir en informer les habitants du
territoire et leur permettre d’intégrer ou d’en savoir plus sur le réseau Montagne Douce,
Nous vous invitons à participer à la conférence de presse qui aura lieu avant la restitution
publique, à 18h, à l’Espace Jeliote.

Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse de Montagne Douce, vous pouvez
également écouter Emilie de Bailliencourt, chef du projet, parler de Montagne Douce lors de
l'émission Carnets de campagne diffusée sur France Inter le 26 octobre 2017 et visualiser la
vidéo Montagne Douce.
Contact :
Pour toute demande d'informations complémentaires, contactez-moi !
Aurélie Salin
Chargée de communication "Montagne Douce"
05 59 30 18 94
a.salin@lamaisondelamontagne.org
www.montagnedouce.org
Facebook : MontagneDouce
Twitter : @Montagne_Douce
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