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I - Rapport moral 

 

Rapport moral 2017 ou rapport moral 2018 ? 

Nous sommes mi-année 2018 et nous vous proposons, au cours de cette AG un petit retour en 
arrière d’une douzaine de mois.  

Mais, 

La vie d’une association comme la Maison de la Montagne est une course en avant, le nez dans 
le guidon, les nouvelles accrochées aux projets, l’actualité vissée à la viabilité de ces mêmes 
projets, eux-mêmes attachés à la réalité des postes, des salariés, soumis aux subventions, à la 
quête perpétuelle de ces mannes sans cesse renégociées, vendues, embellies, soumis aux 
regards des techniciens, à la reconnaissance des élus …. 

Bref, le quotidien de la Maison de la Montagne est une « fuite » en avant qui guide nos pas avec 
de cruelles pauses, des coups de frein, des retours en arrière comme vous le verrez lors du 
rapport d’orientation au regard des chiffres accablants des budgets. 

On appelle cela recalibrage ou réorientation. Chaque projet est soumis à une évaluation. C’est 
normal. La course de la Maison de la Montagne n’est et ne peut pas être rectiligne. Tous les 
projets sont revus, corrigés, réévalués, enrichis ou mis en stand-by.  

Parce que malgré toutes nos bonnes volontés, nos idées, la force de notre projet ne dépend pas 
que de nous même, mais de l’appréciation que les financeurs, nos élus, en ont, de sa pertinence, 
de sa vison globale. 

Souvent nous nous demandons, à quoi la MM peut-elle servir et où est sa plus-value ? Bien sûr, 
nous en plaisantons et quand nous regardons le bâtiment de la Cité des Pyrénées, les artisans 
qui s’y sont installés, les associations montagnes qui s’y sont greffées, le projet semble évident. 
C’est un tout, un pôle montagne. 

Son travail social n’est pas mis en doute et son animation culturelle est reconnue. Verticualidad, 
Passe murailles, les expos animent les mois de la Cité des Pyrénées. La rénovation du petit 
patrimoine montagnard dirige les mois d’été, le créneau escalade, le travail sur les métiers, la 
bourse de prêt coordonnent l’année qui défile. 

L’année 2018 est le résultat de l’année 2017 que nous présentons mais qui impacte 
radicalement (définitivement ?) nos ambitions. 

« Montagne Douce » qui a été pressentie et présentée comme un projet structurant en 2017 
est remise en question aujourd’hui en ce mois de juin 2018. Ne pas en parler serait une faute 
parce que la moitié de l’année est déjà engagée, les budgets contraints et les équipes 
suspendues à des avis très défavorables. 

Ne pas dire que Montagne Douce est actuellement en stand-by c’est masquer une partie de la 
déception qui nous accable et qui impacte négativement la Maison de la Montagne et ses 
ressources. 
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En 2017, nous étions en pleine projection, un élan constructif nous accompagnait, l’équipe de 
bénévoles et les salariés y croyaient vraiment. Le territoire du Haut Béarn qui émettait déjà 
beaucoup de réticences aux propositions de Montagne Douce nous a violemment rappelé que 
nous n’avons pas présenté suffisamment de garanties pour poursuivre. Que le travail de 2016, 
2017 et une partie de 2018 n’était en mesure de les convaincre.  

Trois années réduites à néant ! 

Les vallées béarnaises vers lesquelles nous estimions pouvoir apporter le réseau qui se 
constituait peu à peu, le savoir-faire et le militantisme d’un travail en commun nous ont rappelé 
à la réalité : Montagne Douce n’est pas l’outil qu’ils veulent, pas sous cette forme, pas construit 
comme cela et sans doute pas venant de Pau.  

Deux accompagnements différents de presque neuf mois chacun proposés par des 
professionnels n’ont pas permis de convaincre le territoire montagnard. C’est un échec ! 

C’est un échec pour eux, c’est un échec pour nous, pour l’argent public dépensé, pour les 
ressources de l’association captées en auto-investissement, en temps de travail des salariés, en 
temps de bénévoles, en énergie, en réunions, en rêves, en illusions.  

Beaucoup de pans de l’association ont été mis en suspens, beaucoup de projets qui font le cœur 
de l’association n’ont pas été portés à la hauteur de ce qu’ils méritaient. 

Il faut aujourd’hui reposer nos questions au territoire, aux financeurs, aux réseaux qui nous ont 
accompagnés et voir comment recalibrer le projet pour qu’il puisse continuer. Actuellement 
nous l’avons mis sur « pause ». Sans soutien il ne peut reprendre, on ne peut plus investir autant 
d’énergie et de ressources parce qu’il n’y aucun intérêt à poursuivre un projet dont le sens 
même est remis en question. Et les ressources financières largement dépensées ne nous sont 
toujours pas acquises.  

Un projet tel que celui là a besoin d’un appui politique et d’une vision à long terme. Sans la 
réunion de ces deux conditions, il est voué à l’échec. 

La Maison de la Montagne, une fois éclaircie cette équation, repartira de l’avant. Actuellement, 
d’autres projets doivent être soutenus, accompagnés, fortifiés. Ils sont la garantie de ce qui fait 
le cœur de cette association et qu’un article de presse a soulevé récemment : Où est l’âme de la 
Cité des Pyrénées ? 

Celle de la Maison de la Montagne est facile à trouver : elle est là, dans ses projets, dans les 
acteurs qui l’animent, dans les acheteurs de Passe Murailles, les enfants du créneau escalade, 
les jeunes des chantiers cabanes, les bénévoles qui s’investissent dans Verticualidad, sans 
compter, gratuitement avec courage et cœur.  

 

       Pierre Macia,  

       Président de La Maison de la Montagne 
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II - Rapport d’activités 

II.1. Une information et une culture montagne 
 

La faune, la flore, les civilisations, visions contemporaines et historiques, regards pyrénéens, 

alpins, espagnols, la montagne parlée, écrite, chantée, en images… c’est tout cela que La Maison 

de la Montagne donne à voir, à écouter, à toucher et à goûter. 

La Maison de la Montagne est un lieu d’expression où tous ces visages peuvent être vus par 

tous les publics. Que cela soit lors d’une exposition, d’une rencontre d’auteur, d’une 

conférence ou d’une soirée événementielle. 

Et parce qu’une de nos volontés est de faciliter l’accès à la montagne, d’accompagner les 

usagers de la montagne dans une pratique sûre et responsable, notre association forme et 

informe les montagnards. 

Notre action est plurielle et populaire ; elle s’adresse à tous : montagnards initiés ou 

néophytes, aux jeunes comme aux moins jeunes. 

Par cette dernière, nous visons à : 

- diffuser et mettre à disposition de tous des informations sur les Pyrénées en particulier et 

sur la montagne en général, 

- favoriser la démocratisation des activités de montagne, vers une pratique autonome et 

responsable 

- développer des manifestations accessibles à tous afin de promouvoir le pyrénéisme et une 

culture montagne vivante. Promouvoir également les acteurs locaux (éditeurs, écrivains, 

chercheurs, artistes, etc.). 

 

II.1.1. Sensibilisation et formation montagne 
 

Nouveauté 2017 pour le dispositif « Réussir ma randonnée » : le Centre 

Nelson Paillou et La Maison de la Montagne, en partenariat avec les 

comités 64 de la FFRP et de la FFME, ont organisé une randonnée 

urbaine à Pau le dimanche 25 juin qui a remporté un très vif succès ! 

L’objectif de cette randonnée de 7 km fut de faire découvrir les plaisirs de 

la marche, d’initier à la randonnée et de sensibiliser aux bonnes pratiques 

à adopter lorsque l’on décide de partir en randonnée. 
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Nous retiendrons également la 

le 13 décembre à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau) par 

Maison de la Montagne, le CAF de Pau, les Amis du

Pyrénées, le Secours en Montagne et le Bureau des Guides et 

Accompagnateurs de Pau.

 

II.1.2. Topo d’escalade des grandes voies « plaisir » des Pyrénées
 

Les bénévoles de la Maison de la Montagne, passionnés 

d’escalade, se sont retrouvés pour continuer à travailler à la 

réalisation d’un nouveau topo sur 

Pyrénées Occidentales.  

Ce topo a pour but de donner envie à des grimpe

un grimpeur de niveau moyen et proposera des voies équipées, semi

Toute l’année, les bénévoles ont recensé des voies, dessiné des croquis, écrit les descriptifs, pris 

des photos, répété des voies. 

Le contrat d’édition a été signé cette année avec la maison d’édition 

printemps 2019 ! 

II.1.3. Des expositions à la Cité des Pyrénées … des programmations riches et 

variées 
 

La Maison de la Montagne, via une co

culturelle montagne de la Cité des Pyrénées, propose, produit et co

tout au long de l’année dans l’espace d’exposition de la Cité des Pyrénées.

En 2017, ce sont 5 expositions, enric

accueillies à la Cité des Pyrénées.

Du 3 janvier au 17 février

Editions Jour des Arts, « Lumières hors

Ce dernier, acteur du Pyrén

photographe, nous a ainsi proposé une sélection de photographies prises 

au cours de ses expéditions dans des territoires aux extrémités de notre 

monde : les montagnes de la Géorgie du Sud, les fjords de Norvège, les 

régions himalayennes entre Chine et Pakistan, les steppes de Mongolie, 

les glaciers du Groenland, les sommets neigeux du Japon.

d’activités 2017 

Nous retiendrons également la soirée « Neige et Avalanche » 

le 13 décembre à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau) par 

Maison de la Montagne, le CAF de Pau, les Amis du

Pyrénées, le Secours en Montagne et le Bureau des Guides et 

Accompagnateurs de Pau. 

 

Topo d’escalade des grandes voies « plaisir » des Pyrénées

Les bénévoles de la Maison de la Montagne, passionnés 

d’escalade, se sont retrouvés pour continuer à travailler à la 

réalisation d’un nouveau topo sur les grandes voies « plaisir » des 

Ce topo a pour but de donner envie à des grimpeurs de pratiquer la grande voie. Il sera adapté à 

un grimpeur de niveau moyen et proposera des voies équipées, semi-équipées et non équipées. 

Toute l’année, les bénévoles ont recensé des voies, dessiné des croquis, écrit les descriptifs, pris 

Le contrat d’édition a été signé cette année avec la maison d’édition Glénat

Des expositions à la Cité des Pyrénées … des programmations riches et 

La Maison de la Montagne, via une convention d’objectifs et de moyens quant à l’action 

culturelle montagne de la Cité des Pyrénées, propose, produit et co-produit des expositions 

tout au long de l’année dans l’espace d’exposition de la Cité des Pyrénées. 

5 expositions, enrichies d’animations culturelles diverses

accueillies à la Cité des Pyrénées. 

Du 3 janvier au 17 février, nous recevions, en partenariat avec 

Editions Jour des Arts, « Lumières hors-piste » de Jean

Ce dernier, acteur du Pyrénéisme, guide de haute

photographe, nous a ainsi proposé une sélection de photographies prises 

au cours de ses expéditions dans des territoires aux extrémités de notre 

monde : les montagnes de la Géorgie du Sud, les fjords de Norvège, les 

s himalayennes entre Chine et Pakistan, les steppes de Mongolie, 

les glaciers du Groenland, les sommets neigeux du Japon.

8 

soirée « Neige et Avalanche » organisée 

le 13 décembre à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau) par La 

Maison de la Montagne, le CAF de Pau, les Amis du Parc National des 

Pyrénées, le Secours en Montagne et le Bureau des Guides et 

 

Topo d’escalade des grandes voies « plaisir » des Pyrénées 

urs de pratiquer la grande voie. Il sera adapté à 

équipées et non équipées.  

Toute l’année, les bénévoles ont recensé des voies, dessiné des croquis, écrit les descriptifs, pris 

Glénat ; topo à paraître au 

Des expositions à la Cité des Pyrénées … des programmations riches et 

nvention d’objectifs et de moyens quant à l’action 

produit des expositions 

hies d’animations culturelles diverses, qui se sont vues 

, nous recevions, en partenariat avec les 

piste » de Jean-Marc Pic. 

éisme, guide de haute-montagne et 

photographe, nous a ainsi proposé une sélection de photographies prises 

au cours de ses expéditions dans des territoires aux extrémités de notre 

monde : les montagnes de la Géorgie du Sud, les fjords de Norvège, les 

s himalayennes entre Chine et Pakistan, les steppes de Mongolie, 

les glaciers du Groenland, les sommets neigeux du Japon. 
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Du 27 février au 31 mars, en partenariat avec le Bel 

Ordinaire, centre de la  Communauté d’Agglomération 

de Pau dédié à l’art contemporain, nous recevions 

« Paysages domestiques », exposition individuelle de 

Clémentine Fort. 

Comme nous le verrons plus tard, l’artiste plasticienne 

interviendra également dans le projet Montagne 

Scolaire 2016/2017 auprès des enfants de l’école 4 

Coins du Monde et l’école Gaston Phoebus. 

 

 

 

 

 

Du 10 avril au 26 mai, en partenariat avec La Revue Pyrénées 

et les Amis du Parc National des Pyrénées, nous faisions la 

part belle aux sherpas de nos montagnes avec l’exposition 

« Les porteurs du Pic du Midi de Bigorre ». 

Ainsi, une série de photographies issues du Fond 

photographique Alix – Ville de Bagnères-de-Bigorre, 

donnait à voir ces valeureux habitants de la haute vallée de 

l’Adour qui, pendant 70 ans, ont permis le fonctionnement 

hivernal de l’Observatoire du Pic du Midi. 

Jean Louis Rey, membre des Amis du Parc national des 

Pyrénées et de la Maison de la Montagne, a pendant plusieurs 

années mené des recherches sur ces héros d’une épopée 

passée sous silence et en voie d’oubli.  

Il s’est tourné vers l’Amicale des Anciens du Pic du Midi, la fondation Eyssalet de la ville de 

Bagnères-de-Bigorre, le Musée pyrénéen de Lourdes et a rencontré des descendants de 

porteurs, en particulier les familles Brau-Nogué et Despiau. 

L’exposition a également été illustrée et complétée par une soirée d’hommages aux porteurs du 

Pic, le vendredi 12 mai. 

Enfin, une randonnée a été proposée pour marcher sur les pas des porteurs, d’Atigues aux 

ruines de l’hôtellerie de Sencours et de la station Plantade, le samedi 24 juin. 
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Du 4 septembre au 20 octobre, en partenariat avec le Salon du 

Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre  et le Parc national 

des Pyrénées (dans le cadre de son cinquantième anniversaire), 

nous présentions le travail photographique de Pierre Meyer. 

« Pyrénées-Mont Perdu » est un site inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO au double  titre de patrimoines naturel et 

culturel. Plus haut massif calcaire d'Europe, sa spécificité 

géologique lui a valu cette reconnaissance mondiale. C'est le seul 

site de France à avoir cette double distinction. 

De ce travail, Pierre Meyer en a fait un livre édité aux Editions 

Jour des Arts primé « Prix Binaros » au Salon du Livre Pyrénéen 

de Bagnères-de-Bigorre en 2016. 

 

 

Du 28 novembre 2017 au 31 janvier, en partenariat avec la MJC 

Berlioz, nous présentions l’exposition « A chacun sa bulle » 

coréalisé par Fanny Piérot, artiste plasticienne, et 12 jeunes du 

quartier Berlioz. 

Une exposition sous forme de BD géante permettait ainsi au 

public de partager l’expérience d’un séjour en vallée d’Aspe et en 

Sierra de Guara : parapente, canyoning et vivre ensemble avec 

une touche de créativité ! 
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II.1.2. Des animations toute l’année

 
Depuis leur entrée dans la Cité des Pyrénées

le Réseau des médiathèques de l’agglomération paloise

soirées « Rencontre au Sommet

Ce rendez-vous est devenu un temps incontournable, qui rencontre un très vif succès, où les 

auteurs viennent à la rencontre de leur public.

C’est également l’occasion de tisser et développer nos relations privilégiées avec les auteurs et 

éditeurs locaux. 

En 2017, ont été réalisées trois « Rencontre au Sommet » :

• Rencontre avec Marcel Péres

vendredi 27 janvier. 

• Rencontre avec Jean

communautés libertaires agricoles et artistiq

vendredi 28 avril en partenariat avec 

Bigorre. 

• Rencontre avec Mélanie Couédic et Patrice Dumontier

d’Ossau » le vendredi 22 septembre en partenariat avec 

Bagnères-de-Bigorreet

 

 

 Et puis nous retiendrons ces temps plus courts ou plus ponctuels ayant connus un très vif 

succès : 

• la soirée Galette des rois de la Cité des Pyrénées

• l’exposition « Pombie d’hier et d’aujourd’hui : les 50 ans du r

CAF de Pau du 3 au 24 novembre à la Cité des Pyrénées,

d’activités 2017 

Des animations toute l’année 

Depuis leur entrée dans la Cité des Pyrénées, La Maison de la Montagne

Réseau des médiathèques de l’agglomération paloise

Rencontre au Sommet ». 

vous est devenu un temps incontournable, qui rencontre un très vif succès, où les 

auteurs viennent à la rencontre de leur public. 

l’occasion de tisser et développer nos relations privilégiées avec les auteurs et 

En 2017, ont été réalisées trois « Rencontre au Sommet » : 

Marcel Péres auteur de « Lionel Terray, l’inoubliable conquérant

Jean-Pierre Bonnel et Paul Gérard sur la thématique 

communautés libertaires agricoles et artistiques en pays catalan (1970

vendredi 28 avril en partenariat avec le Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères

avec Mélanie Couédic et Patrice Dumontier, auteurs de 

le vendredi 22 septembre en partenariat avec le Salon du Livre Pyrénéen de 

et le Parc national des Pyrénées. 

  

Et puis nous retiendrons ces temps plus courts ou plus ponctuels ayant connus un très vif 

Galette des rois de la Cité des Pyrénées le 20 janvier, 

Pombie d’hier et d’aujourd’hui : les 50 ans du refuge

CAF de Pau du 3 au 24 novembre à la Cité des Pyrénées, 

11 

, La Maison de la Montagne et 

Réseau des médiathèques de l’agglomération paloiseco-organisent les 

vous est devenu un temps incontournable, qui rencontre un très vif succès, où les 

l’occasion de tisser et développer nos relations privilégiées avec les auteurs et 

erray, l’inoubliable conquérant » le 

sur la thématique « Les 

ues en pays catalan (1970-2000) » le 

le Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-

, auteurs de « Estives 

le Salon du Livre Pyrénéen de 

 

Et puis nous retiendrons ces temps plus courts ou plus ponctuels ayant connus un très vif 

fuge » proposée par le 
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• la conférence « En route pour les tourbières de la Rhune » le mercredi 15 février à la 

Cité des Pyrénées proposée en partenariat avec le Club Alpin Français de Pau, le 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine et la Revue Pyrénées dans le cadre de 

la Journée Mondiale des Zones Humides, 

• la soirée projection « 1967 – 2017 : Le Parc national des Pyrénées, une histoire pour 

demain » le jeudi 28 septembre à la Cité des Pyrénées dans le cadre de son 50ème 

anniversaire, en partenariat avec le Parc national des Pyrénées. 

II.1.4. De l’événementiel montagne en ville avec Verticualidad 

 
Du jeudi 23 au samedi 25 novembre 2017, La Maison de la Montagne 

vous invitait à suivre les expéditions verticales d’alpinistes de renom 

lors de trois soirées exceptionnelles : 

- jeudi 23 novembre - Antoine MOINEVILLE 

Riso Patron « hasta las webas » Une odyssée en Patagonie Chilienne 

- vendredi 24 novembre - Aberto FERNANDEZ&Gorka LERTXUNDI 

Escalade en Turquie Massif de l'Aladaglar et du Dedegol 

- samedi 25 novembre - Javier VALERO &Arkaitz YURRITA 

Al otrolado de la cuerda 

 

Encore un succès pour cette neuvième édition des Rencontres 

Verticualidad, organisée en partenariat avec le Club Alpin Français de 

Pau.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui, cette année encore, ont 

réalisé un travail remarquable ! 

 

Et petite nouveauté, cette 9ème édition fut  présentée dans le cadre 

de la "Semaine de la Montagne", organisée en partenariat avec le 

Festival Image Montagne qui s'est tenu quant à lui les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2017. 

 

II.1.5. La Revue Passe-Murailles… l’aventure continue ! 

 
L'année 2016 fut l'année du retour de la revue Passe Murailles. 

Une nouvelle mouture pour cette revue atypique dans le monde 

du pyrénéisme et de la montagne aux Editions de La Maison de la 

Montagne. 

Le travail graphique et de mise en page de ce deuxième numéro 

fut de nouveau confié à Marie Lauribe des Editions du Pin à 

Crochets. Il a été imprimé chez Escourbiac à 750 exemplaires et 

est vendu au prix de vingt cinq euros.  

Au moment où nous écrivons ces lignes, le numéro 2 de Passe 

Murailles a été primé ; nous vous en dirons plus l'année prochaine !  
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II.2. Une montagne éducative et sociale     
 

En 17 ans, notre association a développé un véritable savoir-faire dans l'élaboration de projets 

éducatifs en lien avec la montagne. Cela nous permet de proposer des actions adaptées aux 

besoins des structures à vocation sociale, autour de la découverte du milieu naturel, de la 

culture pyrénéenne, de l’initiation sportive ou de l’insertionsocioprofessionnelle. 

La Maison de la Montagne coordonne des actions éducatives qui visent à être innovantes, 

cohérentes, transversales et en lien avec les besoins identifiés sur le territoire pour la 

jeunesse, les familles et les publics en situation d’exclusion. 

A travers un large panel de dispositifs, l'objectif est de ne laisser personne au bord du chemin.  

Notre association construit la cordée entre les publics, les professionnels de la montagne et 

les travailleurs sociaux pour accompagner chacun vers son sommet. 

La montagne est notre support et les activités sportives et culturelles en sont les médias 

éducatifs, avec pour objectif : 

- d’accompagner l'individu dans sa construction personnelleet sa remobilisation dans la société 

- de développer l’égalité des chances dans l'accès à la montagne et à ses activités (sportives, 

culturelles, professionnelles) 

- de favoriser le vivre ensemble par la mixité sociale et culturelle  

 

Le volet éducatif de l’association s’articule autour de 4 grands axes : 

1 – DECOUVERTE ET ACCESSIBILITE : Permettre à tous de découvrir et apprécier les activités 

de montagne ; favoriser la démocratisation de la pratique montagnarde dans toutes ses 

dimensions. 

2 – MONTAGNE A L’ECOLE : Favoriser la réussite éducative par la découverte du territoire 

montagnard, la pratique sportive et la mixité sociale ; Développer la culture montagnarde chez 

les plus jeunes. 

3 – INSERTION SOCIOPROFESSIONELLE : Faciliter l’accès à la formation et au monde du 

travail par la découverte de l’emploi en montagne et par l’expérimentation pratique sur des 

chantiers d’insertion. 

4 – MEDIATION EDUCATIVE : Faciliter le montage de projets éducatifs liés au milieu 

montagnard pour les structures socioéducatives, avec un accompagnement et des outils 

adaptés à leurs besoins. 
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II.2.1.La montagne comme

 
La journée « Montagne pour tous »

La journée du samedi 30 septembre 2017 a dû être 

Le programme prévu sur Bious

 

 

Le SAVAP (Sport Animation Vacances à Pau)

Le Créneau escalade 

La Maison de la Montagne propose depuis 7 ans son dispositif 

« Créneau Escalade » à destination des structures socio

éducatives des quartiers de Pau, avec cette année le Centre 

Social de La Pépinière, la MJC Berlioz et le Centre social du 

Hameau. En 2017, 18 jeunes fil

chaque semaine pour grimper, encadrés par un professionnel, 

une équipe de bénévoles et leurs animateurs.

Cette année a mis l’accent sur

l’implication de certains 

participants

continuent à participer a

tant que bénévoles. Cette nouvelle 

étape dans leur parcours leur 

permet de transmettre leur 

expérience au plus jeunes, tout en 

d’activités 2017 

La montagne comme…terrain de découverte pour tous 

La journée « Montagne pour tous » 

medi 30 septembre 2017 a dû être annulée pour des raisons météorologiques. 

Le programme prévu sur Bious-Artigues sera reporté à 2018. 

e SAVAP (Sport Animation Vacances à Pau) 

Dispositif de la Ville de Pau, le SAVAP a pour vocation d’offrir 

des temps de loisirs sportifs aux jeunes palois 

vacances. Nous avons été à nouveau sollicités en 2017 pour 

mettre en place des activités d’initiation aux sports de 

montagne, avec au programme : raquettes et ski de fond en 

février puis escalade (en salle et en extérieur) et course 

d’orientation sur les vacances d’avril et d’été.

 

Au total plus d’une centaine de jeunes âgés de 10 à 17 ans ont 

pu profiter de ces activités, construites en partenariat avec le 

Bureau des guides et le Bureau des moniteurs d’escalade de 

Pau. 

 

la Montagne propose depuis 7 ans son dispositif 

« Créneau Escalade » à destination des structures socio-

éducatives des quartiers de Pau, avec cette année le Centre 

Social de La Pépinière, la MJC Berlioz et le Centre social du 

Hameau. En 2017, 18 jeunes filles et garçons se sont retrouvés 

chaque semaine pour grimper, encadrés par un professionnel, 

une équipe de bénévoles et leurs animateurs. 

Cette année a mis l’accent sur 

implication de certains 

participants qui, une fois majeurs, 

continuent à participer au projet en 

tant que bénévoles. Cette nouvelle 

étape dans leur parcours leur 

permet de transmettre leur 

expérience au plus jeunes, tout en 
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ons météorologiques. 

Dispositif de la Ville de Pau, le SAVAP a pour vocation d’offrir 

des temps de loisirs sportifs aux jeunes palois pendant les 

été à nouveau sollicités en 2017 pour 

mettre en place des activités d’initiation aux sports de 

montagne, avec au programme : raquettes et ski de fond en 

février puis escalade (en salle et en extérieur) et course 

acances d’avril et d’été. 

Au total plus d’une centaine de jeunes âgés de 10 à 17 ans ont 

pu profiter de ces activités, construites en partenariat avec le 

Bureau des guides et le Bureau des moniteurs d’escalade de 
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séjour de 3 jours dans le Caroux au mois de mai.

 

 

II.2.2. La montagne comme …support éducatif à l’école
 

Montagne Scolaire 2016/2017

Ce projet à destination des écoles 

élémentaires de Pau s’appuie sur les activités 

de montagne pour travailler des apports 

sportifs, culturels, environnementaux, 

civiques etc. 

Cette année ce sont l’école des

Monde et l’école Gaston Phoebus

partenaire financier. 

Le programme construit avec les enseignants : 

du Parc National à l’automne, une randonnée hivernale en janvier, des séances d’escalade en 

intérieur et une sortie finale en falaise au printemps.

Tout au long de l’année, au fil des rencontres, les élèves

thématique du conte pyrénéen, avec l’intervention de Clémentine Fort, artiste plasticienne. Ils 

ont présenté leur travail à leurs familles et aux partenaires lors d’une restitution à la Cité des 

Pyrénées en juin. 

d’activités 2017 

offrant un bel exemple d’engagement. 

Afin de les encourager dans cette démarche et 

valoriser leurs acquis, nous leur proposons de se 

former au diplôme fédéral de l’Initiateur SAE. En tant 

que club affilié à la FFME, nous avons ainsi organisé 

une session de formation en 2017 pour 4 bénévoles et 

animateurs. L’année s’est terminée en beauté avec un 

s dans le Caroux au mois de mai. 

La montagne comme …support éducatif à l’école 

/2017  

Ce projet à destination des écoles 

élémentaires de Pau s’appuie sur les activités 

de montagne pour travailler des apports 

culturels, environnementaux, 

des 4 Coins du 

Monde et l’école Gaston Phoebus qui ont intégré le projet, ainsi que la ville de Pau en tant que 

Le programme construit avec les enseignants : une première sortie découverte avec le

Parc National à l’automne, une randonnée hivernale en janvier, des séances d’escalade en 

intérieur et une sortie finale en falaise au printemps. 

Tout au long de l’année, au fil des rencontres, les élèves ont travaillé ensemble autour de la 

thématique du conte pyrénéen, avec l’intervention de Clémentine Fort, artiste plasticienne. Ils 

ont présenté leur travail à leurs familles et aux partenaires lors d’une restitution à la Cité des 
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offrant un bel exemple d’engagement.    

fin de les encourager dans cette démarche et 

eur proposons de se 

former au diplôme fédéral de l’Initiateur SAE. En tant 

que club affilié à la FFME, nous avons ainsi organisé 

une session de formation en 2017 pour 4 bénévoles et 

animateurs. L’année s’est terminée en beauté avec un 

qui ont intégré le projet, ainsi que la ville de Pau en tant que 

une première sortie découverte avec les gardes 

Parc National à l’automne, une randonnée hivernale en janvier, des séances d’escalade en 

ont travaillé ensemble autour de la 

thématique du conte pyrénéen, avec l’intervention de Clémentine Fort, artiste plasticienne. Ils 

ont présenté leur travail à leurs familles et aux partenaires lors d’une restitution à la Cité des 
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Interventions périscolaires dans le cadre du PASS

 

expériences autour de thématiques très variées, en parallèle du 

3 :géologie, cycle de l’eau, faune, flore, orientation, activités humaines 

 

 

II.2.3. La montagne comme…outil d’insertion professionnelle
 

Chantiers patrimoine etinsertion

  

 

 

En 2017 le Parc National des Pyrénées nous a sollicité

chantiers « Patrimoine et Insertion » dans le cadre de son 50ème anniversaire. Nous avons donc 

travaillé sur 2 opérations en parallèle : un chantier sur des lavoirs

Ossau et un chantier sur des ruines pastorales dans le val d’Azun.

L’APSAP, notre partenaire historique sur les chantiers, ne pouvant plus assurer sa mission de 

prévention, la partie éducative de ces projets a été construite avec plusieurs acteurs sociaux de 

l’agglomération paloise (GADJE Voyageurs, centre social de la Pépinière, centre social du 

Hameau). La partie technique a été évaluée et conçue avec les CAUE (Conseil Architecture 

Urbanisme et Environnement) des Pyrénées

réalisés en 2017sont les suivants :

d’activités 2017 

entions périscolaires dans le cadre du PASS     

En 2016, nous nous étions positionnés sur l’appel à 

projet de la ville de Pau dans le cadre des nouveaux 

temps périscolaires en proposant un cycle d’ateliers sur 

la découverte des Pyrénées. 

Nous avons animé 20 ateliers de janvier à mars 2017 

dans les écoles de Nandina Park et Gaston Phoebus. 

ateliers ont ainsi permis de réaliser divers jeux et 

expériences autour de thématiques très variées, en parallèle du contenu pédagogique de cycle 

de l’eau, faune, flore, orientation, activités humaines en montagne etc.

La montagne comme…outil d’insertion professionnelle 

Chantiers patrimoine etinsertion 

Parc National des Pyrénées nous a sollicités pour réaliser 2 nouveaux projets de 

chantiers « Patrimoine et Insertion » dans le cadre de son 50ème anniversaire. Nous avons donc 

travaillé sur 2 opérations en parallèle : un chantier sur des lavoirs-abreuvoirs à Bilhères

ruines pastorales dans le val d’Azun. 

L’APSAP, notre partenaire historique sur les chantiers, ne pouvant plus assurer sa mission de 

prévention, la partie éducative de ces projets a été construite avec plusieurs acteurs sociaux de 

ADJE Voyageurs, centre social de la Pépinière, centre social du 

Hameau). La partie technique a été évaluée et conçue avec les CAUE (Conseil Architecture 

Urbanisme et Environnement) des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.Les travaux 

t les suivants : 
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En 2016, nous nous étions positionnés sur l’appel à 

projet de la ville de Pau dans le cadre des nouveaux 

temps périscolaires en proposant un cycle d’ateliers sur 

de janvier à mars 2017 

dans les écoles de Nandina Park et Gaston Phoebus. Ces 

ateliers ont ainsi permis de réaliser divers jeux et 

contenu pédagogique de cycle 

en montagne etc. 

pour réaliser 2 nouveaux projets de 

chantiers « Patrimoine et Insertion » dans le cadre de son 50ème anniversaire. Nous avons donc 

abreuvoirs à Bilhères-en-

L’APSAP, notre partenaire historique sur les chantiers, ne pouvant plus assurer sa mission de 

prévention, la partie éducative de ces projets a été construite avec plusieurs acteurs sociaux de 

ADJE Voyageurs, centre social de la Pépinière, centre social du 

Hameau). La partie technique a été évaluée et conçue avec les CAUE (Conseil Architecture 

Pyrénées.Les travaux 
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Juillet – Août : 

restauration de 

l’abreuvoir du Presbytère 

dans le village de 

Bilhères-en-Ossau, avec 

4 jeunes, pendant 13 

jours. 

 

Septembre – Octobre : 

réhabilitation de la toue 

de Cétira (alt. 1600m, 

site du Liantran, Val 

d’Azun) avec 4 jeunes, 

pendant 9 jours en 

bivouac. 

 

Novembre – Décembre : 

réfection des charpentes 

des lavoirs de Salies et 

de Perchades, à Bilhères-

en-Ossau, avec 4 jeunes, 

pendant 16 jours. 

 

Un financement participatif a été lancé via le site 

permettre à chacun d’apporter son soutien aux 2 projets, qui s’achèveront sur 2018 pour 

Bilhères-en-Ossau et 2019 pour le Liantran.

Aujourd’hui, la Maison de la Montagne souhaite maintenir cette nouvelle dynamique autour 

des chantiers pour éviter que cet outil d’insertion, reconnu pour sa pertinence sur le territoire, 

ne disparaisse. De nouvelles perspectives sont actuellement à l’étude pour maintenir et 

développer le dispositif avec de nouveaux partenaires éducatifs.

Découverte des métiers de la montagne

2017 a vu la finalisation du projet « Découverte des métiers de montagne » avec la Mission 

Locale de Pau dans le cadre du dispositif Initiative Emploi pour les Jeunes. Au total, ont été 

réalisés : 1 rallye dans le centre

avec la participation de l’EPSA, la SHEM, Educatio

Lescar. Chaque journée de découverte s’est articulée autour d’une visite d’entreprise de 

montagne et une activité sportive et/ou culturelle.

d’activités 2017 

Un financement participatif a été lancé via le site www.fondation-patrimoine.org

orter son soutien aux 2 projets, qui s’achèveront sur 2018 pour 

Ossau et 2019 pour le Liantran. 

Aujourd’hui, la Maison de la Montagne souhaite maintenir cette nouvelle dynamique autour 

es chantiers pour éviter que cet outil d’insertion, reconnu pour sa pertinence sur le territoire, 

ne disparaisse. De nouvelles perspectives sont actuellement à l’étude pour maintenir et 

développer le dispositif avec de nouveaux partenaires éducatifs. 

verte des métiers de la montagne 

2017 a vu la finalisation du projet « Découverte des métiers de montagne » avec la Mission 

Locale de Pau dans le cadre du dispositif Initiative Emploi pour les Jeunes. Au total, ont été 

réalisés : 1 rallye dans le centre-ville de Pau, 1 atelier d’information et 3 journées sur le terrain 

avec la participation de l’EPSA, la SHEM, Education Environnement 64 et Décathlon Pau

Lescar. Chaque journée de découverte s’est articulée autour d’une visite d’entreprise de 

activité sportive et/ou culturelle. 
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patrimoine.org pour 

orter son soutien aux 2 projets, qui s’achèveront sur 2018 pour 

Aujourd’hui, la Maison de la Montagne souhaite maintenir cette nouvelle dynamique autour 

es chantiers pour éviter que cet outil d’insertion, reconnu pour sa pertinence sur le territoire, 

ne disparaisse. De nouvelles perspectives sont actuellement à l’étude pour maintenir et 

2017 a vu la finalisation du projet « Découverte des métiers de montagne » avec la Mission 

Locale de Pau dans le cadre du dispositif Initiative Emploi pour les Jeunes. Au total, ont été 

lle de Pau, 1 atelier d’information et 3 journées sur le terrain 

n Environnement 64 et Décathlon Pau-

Lescar. Chaque journée de découverte s’est articulée autour d’une visite d’entreprise de 
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Suite à cette première expérience, la Mission Locale d’Oloron-Orthez-Mourenx nous a 

sollicités sur un projet semblable. Celui-ci a débuté en novembre 2017 avec la réalisation d’un 

premier atelier d’information avec Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne. 4 ateliers seront au 

total réalisés au sein des différentes antennes pour ensuite proposer 4 journées thématiques 

en 2018. 

II.2.4. La montagne comme…media pour les structures socioéducatives 
 

Au fil des années, La Maison de la Montagne a mis en œuvre de nombreux projets éducatifs en 

lien avec la montagne pour différents partenaires sociaux palois. Ces derniers nous ont permis 

de construire un important réseau de partenaires et d’enrichir nos compétences en ingénierie 

de projet pour divers types de publics. Cette expérience nous amène aujourd’hui à proposer 

notre savoir-faire pour accompagner des structures sociales extérieures, afin de faciliter la 

construction et la réalisation de leurs projets éducatifs dans les Pyrénées. 

L’accompagnement aux porteurs de projets éducatifs en montagne 

Durant l’année 2017, une dizaine de structures nous ont sollicités. Voici les principaux 

accompagnements réalisés : 

STRUCTURE ORIGINE DU PROJET ACTIONS REALISEES PERIODE 

Collège de 

Nay 

Accompagnement dans le 

cadre d’un projet montagne 

sur l’année 

Accompagnement structuration + 1 sortie 

course d’orientation au Bénou 

Septembre/

Octobre 

Foyer 

d’Ossau 

Réalisation d’un cycle 

d’initiation à l’escalade 

Séances d’initiation en intérieur et une 

sortie falaise 
Juin 

ITEP 

Guindalos 

Réalisation d’un cycle 

d’initiation à l’escalade 

Séances d’initiation en intérieur et une 

sortie falaise 
Mai-Juin 

MECS 

Quancard 

Bordeaux 

Accompagnement dans le 

montage d’un séjour pour 

jeunes migrants isolés 

Séjour reporté à 2018 

(Annulation pour raison interne à la 

MECS) 

Juillet 

Parc 

National des 

Pyrénées 

Montage d’un projet 

d’accessibilité pour public en 

situation de handicap 

Réalisation de 2 sorties, avec mobilisation 

de bénévoles et interventions de conteurs 
Septembre 



La Maison de La Montagne | Rapport d’activités 2017

 

Un outil incontournable: La Bourse de Prêt

Aujourd’hui ce système fonctionne très bien mais le temps de 

travail que représente ce dispositif pour les salariés de 

l’association est toujours un sujet de questionnement puisque 

celui-ci est peu valorisé par les financements publics de 

l’association. 

Lieu ressource unique sur le département et outil reconnu fort 

utile par nos partenaires, la Bourse de Prêt permet un lien 

privilégié avec les habitants et offre l’opportunité à des usagers en 

situations précaires de profiter des plaisirs de la montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’activités 2017 

Bourse de prêt | 2017/2018 

: La Bourse de Prêt 

Depuis l’acquisition en 2016 de matériel neuf, financé par la 

Fondation Décathlon, le succès de la Bourse de prêt est 

grandissant !  

En 2017, 25 structures ont sollicité le dispositif, permettant 

à environ 700 personnes de pouvoir s’y équiper 

gratuitement. 

Aujourd’hui ce système fonctionne très bien mais le temps de 

travail que représente ce dispositif pour les salariés de 

l’association est toujours un sujet de questionnement puisque 

ci est peu valorisé par les financements publics de 

Lieu ressource unique sur le département et outil reconnu fort 

utile par nos partenaires, la Bourse de Prêt permet un lien 

privilégié avec les habitants et offre l’opportunité à des usagers en 

situations précaires de profiter des plaisirs de la montagne.  

19 

Depuis l’acquisition en 2016 de matériel neuf, financé par la 

Fondation Décathlon, le succès de la Bourse de prêt est 

ont sollicité le dispositif, permettant 

de pouvoir s’y équiper 
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II.3. Une montagne économique – Montagne Douce 
 

Montagne Douce s’inscrit dans un processus de développement local construit depuis de 

nombreuses années, autour notamment de la création de la Cité des Pyrénées. Son ouverture 

en 2013 ayant permis le maintien de trois postes, la création de six emplois et celle d’une 

entreprise. 

Montagne Douce est né de la rencontre, à la Cité des Pyrénées, entre acteurs associatifs, 

professionnels des métiers liés à la montagne et pyrénéistes pratiquants. Avec Montagne 

Douce, La Maison de la Montagne choisit de mettre la thématique du développement 

économique d’une filière montagne au cœur de ses réflexions. 

Montagne Douce vise à soutenir les acteurs de l’économie de montagne par le développement 

durable de leurs activités, à favoriser l’émergence de projets, à renforcer la promotion, la 

valorisation et l’attrait touristique de la montagne.  

C’est un réseau d’acteurs montagne qui s’unissent pour mettre à disposition des territoires 

leurs compétences au service d’un bien commun. 

Montagne Douce c’est ainsi : 

- Un accompagnement privilégié pour les entrepreneurs et les porteurs de projets montagne 

pour faciliter les contacts et orienter vers les interlocuteurs adéquats ; pour apporter une 

première analyse des besoins et des conseils spécialisés.  

- Un réseau d’acteurs au service de la montagne pour mutualiser les expériences, les 

problématiques et les solutions ; pour bénéficier d’une diversité de compétences ; pour 

encourager la solidarité et les synergies entre les territoires urbains et de montagne  

Avec Montagne Douce,  La Maison de la Montagne se fixe les objectifs suivants :  
 
- Maintenir et favoriser la création d’emplois par le développement économique  

- Favoriser les synergies autour d’outils adaptés pour encourager les initiatives économiques 
des acteurs du massif. 

- Renforcer les relations entre les collectivités publiques et les entrepreneurs  

- Proposer un développement équilibré et solidaire du tissu économique en montagne  

- La promotion et la valorisation des Pyrénées et des pyrénéens pour valoriser les hommes et 

les femmes qui travaillent et font vivre leurs territoires ; pour développer les offres d’activités 

économiques en lien avec la montagne. 

 

 

 



La Maison de La Montagne | Rapport d’activités 2017 

21 
 

II.3.1. Les actions menées par Montagne Douce 
 

A partir de 2016 et suite aux résultats de  l’état des lieux effectué en 2015 par le Cabinet Two 

on a Bench, Montagne Douce s’est engagée, dans trois axes d’actions :  

- L’accompagnement de porteurs de projet et la structuration du réseau 

- L’accompagnement à la structuration de séjours et voyages en montagne 

- Les outils de financements solidaires 

Les actions menées en 2017 ont été largement guidées par les attentes fixées par la  

Convention de Partenariat et d’Objectifs mise en place dans le cadre du financement Leader 

(cf. point II.3.2). 

En effet, l’année 2017 a marqué l’engagement de La Maison de la Montagne dans le Leader 

pour le financement de l’action Montagne Douce. 

Les trois axes d’actions retenus ont donc été travaillés par deux entrées : l’entrée 

accompagnement de porteurs de projet et l’entrée structuration du réseau. 

Porteurs de projets accompagnés 

L’accompagnement des porteurs de projet a été réalisé suivant différentes modalités. 

Au cours du premier semestre, des groupes de travail constitués de membres du réseau, 

d’experts extérieurs (avocat, assureur…) et de porteurs de projets se sont réunis régulièrement 

pour répondre à des problématiques identifiées et trouver des solutions mutualisées. 

• Groupe de travail séjours, accompagnement à la structuration de l’offre de séjours et 

de voyages en montagne : 8 réunions  

• Groupe de travail réseau et accompagnement aux porteurs de projet : 5 réunions 

• Groupe de travail financements solidaires : 1 réunion 

Les groupes de travail ont produit un ensemble de ressources : 

• La Charte de Montagne Douce 

• Le tableau des acteurs de l’accompagnement des porteurs de projet dans le Béarn 

• Le tableau des risques et responsabilités des organisateurs de séjours 

Les rencontres menées et le travail réalisé au sein des groupes de travail ont également abouti 

à la création d’un séjour de cyclotourisme « Dans la roue des Géants du Tour » et à la création 

de l’agence NEO. 

Le second semestre a été marqué par des accompagnements plus individualisés avec 

sollicitation des membres du réseau ponctuellement en fonction des problématiques et recours 

à des experts rémunérés dans des domaines non couverts par les compétences du réseau. 
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Au total, sur l’année 2017, 13

domaines d'activités variés : 

• tourisme (création d'une agence 

organisatrice de séjours sportifs, 

création et gestion d'un parc de 

cabanes perchées en montagne, 

commercialisation de séjours 

sportifs...) 

• sport santé (sophrologie adaptée aux 

sports de montagne, wildyoga...)

• artisanat (fabrication de skis en bois, 

transmission d'une cordonnerie 

montagne....) 

• commerce (location de vélos)

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions mises en œuvre pour 

Outre les groupes de travail qui ont permis de solliciter des membres avec des compétences 

spécifiques, un travail de terrain a été mené pour rencontrer différents partenaires sur le 

territoire. 

Partenaires dans le domaine de l’accompagnemen

CCI Pau Béarn, SCIC Pau-Pyrénées, EPI

réseau Entreprendre Adour, Terre d’Aspe, Chambre d’Agriculture …) mais aussi dans des 

domaines plus larges touchant à l’économ

de travail (Tiers-Lieu de Bigorre, PPMM, UPPA, Offices de Tourisme, Espace Pellecq, Collectif 

d’associations de la Vallée d’Aspe, Banque du Tourisme, CRESS, SHEM

d’activités 2017 

13 projets ont été accompagnés par Montagne Douce, 

(création d'une agence 

organisatrice de séjours sportifs, 

création et gestion d'un parc de 

cabanes perchées en montagne, 

commercialisation de séjours 

(sophrologie adaptée aux 

sports de montagne, wildyoga...) 

(fabrication de skis en bois, 

transmission d'une cordonnerie 

(location de vélos) 

Les actions mises en œuvre pour le développement du réseau 

Outre les groupes de travail qui ont permis de solliciter des membres avec des compétences 

spécifiques, un travail de terrain a été mené pour rencontrer différents partenaires sur le 

Partenaires dans le domaine de l’accompagnement de porteurs de projets (Fabrique à projet

Pyrénées, EPI-Oloron, EGEE , communautés de communes, Agglo, 

réseau Entreprendre Adour, Terre d’Aspe, Chambre d’Agriculture …) mais aussi dans des 

domaines plus larges touchant à l’économie de montagne, au tourisme et aux nouvelles formes 

Lieu de Bigorre, PPMM, UPPA, Offices de Tourisme, Espace Pellecq, Collectif 

d’associations de la Vallée d’Aspe, Banque du Tourisme, CRESS, SHEM, CAF

Typologie des projets accompagnés en 2017

Localisation des projets accompagnés en 2017
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projets ont été accompagnés par Montagne Douce,  dans des 

Outre les groupes de travail qui ont permis de solliciter des membres avec des compétences 

spécifiques, un travail de terrain a été mené pour rencontrer différents partenaires sur le 

t de porteurs de projets (Fabrique à projet, 

, communautés de communes, Agglo, 

réseau Entreprendre Adour, Terre d’Aspe, Chambre d’Agriculture …) mais aussi dans des 

ie de montagne, au tourisme et aux nouvelles formes 

Lieu de Bigorre, PPMM, UPPA, Offices de Tourisme, Espace Pellecq, Collectif 

, CAF…). 

Typologie des projets accompagnés en 2017 

des projets accompagnés en 2017 
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A fin 2017, le réseau comptait une trentaine de membres issus d’horizons variés.

 

 

Les actions mises en place pour faire connaître et promouvoir Montagne Douce  

La  Convention de Partenariat et d’Objectifs mise en place dans le cadre du financement Leader 

(cf. point II.3.2) fixait également un ensemble d’exigences en matière de communication. Ainsi, 

il était attendu des financeurs la réalisation d’un plan de communication détaillé et chiffré à 

destination des porteurs de projet. 

Pour réaliser cette mission, La Maison de la Montagne a recruté Aurélie Salin, en tant que 

Chargée de Communication, à plein temps pour un CDD de 5 mois (août à septembre 2017). 

La stratégie de communication 2017-2018  de Montagne Douce a ainsi été rédigée la première 

quinzaine du mois d’août (analyse du contexte, identification des cibles et définition des 

messages,plan d’actions 360° décliné sous forme de 9 fiches action avec calendrier de 

réalisation et budget). S’appuyant sur ce document, un ensemble d’outils a été déployé : site 

Internet, comptes sur les réseaux sociaux, vidéo promotionnelle, newsletter, goodies, dépliant à 

destination des porteurs de projet, dossier de presse. 

Constitution du réseau à fin 2017 
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A noter également la participation de Montagne Douce en partenariat avec PPMM au premier 

salon international de l’économie de montagne qui s’est déroulé le 5 juillet 2017 à Tarbes. 

En complément des outils de communication déployés, des contacts ont été esquissés avec les 

maires des communes des Vallées Béarnaises. 

Pour dynamiser le réseau et favoriser les échanges entre membres du réseau, partenaires et 

porteurs de projet, un premier « Apéro du réseau » a été organisé en septembre 2017. Il a réuni 

une quarantaine de personnes à La Coulée Douce. 

II.3.2. La structuration de Montagne Douce 
 

L’année 2017 a été une année charnière pour Montagne Douce. En effet, plusieurs actions 

importantes ont rythmé la vie du projet. 

Structuration de Montagne Douce 

Au premier semestre, la MOE (Maîtrise d’œuvre composée de Damien Maurice, directeur de La 

Maison de la Montagne, Emilie de Bailliencourt, chargée du projet, Pierre Macia, président de 

La Maison de la Montagne, François Benoit-Cattin, Maurice Lavignotte et Daniel Hebting) du 

projet a été très régulièrement sollicitée pour fixer le cap, réfléchir sur le contenu, les actions et 

la structuration de Montagne Douce (18 réunions). 

Outils de communication déployés : résultats   
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A partir du second semestre et suite à un appel d’offres, le Pôle Territorial de Coopération 

Economique a été mandaté pour accompagner Montagne Douce dans l’élaboration de son 

modèle économique et sa gouvernance. Les objectifs de l’accompagnement par le PTCE étaient 

les suivants : 

• Appuyer Montagne Douce dans sa structuration et sa pérennisation 

• Développer et structurer la stratégie à moyen et long-terme 

• Construire un plan d’actions opérationnel 

• Consolider le modèle économique en accord avec les valeurs et objectifs du projet 

• Etudier et appuyer l’organisation de la gouvernance 

Pour atteindre ces objectifs, le PTCE, associé à la SCIC Pau-Pyrénées, a réalisé un diagnostic 

stratégique. Dans ce cadre, il a ainsi mené différents  entretiens semi-directifs auprès d’acteurs 

locaux : entreprises, collectivités et acteurs publics, associations ou collectifs locaux, acteurs de 

l’accompagnement, en binôme avec un salarié de La Maison de la Montagne. Il a également mis 

en place des ateliers de réflexion/action avec les membres de la MOE. 

L’atelier du mois de juillet a permis de réfléchir collectivement à la stratégie de 

développement : étude des principaux enjeux de développement et analyse du positionnement 

vis-à-vis des acteurs existants (acteurs clés), identification des potentialités et risques pour 

chaque axe de développement, stratégie d’anticipation de ces risques, pour aboutir à une 

cartographie des jeux d’acteurs sur les territoires.  

En octobre, le PTCE a effectué la restitution du diagnostic stratégique (recherches et 

entretiens) qui a servi de socle à l’élaboration de la stratégie et aux axes d’intervention en 

découlant. 

En décembre, l’accompagnement du PTCE aboutit à la proposition de la stratégie et des axes 

d’actions suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe transversal :  

Le réseau comme 

pivot pour 

dynamiser l’activité 

économique en 

montagne 

Axe d’intervention 1 

Appuyer les 

porteurs de projets 

et les activités 

existantes en 

montagne 

 

Axe d’intervention 3 

Veille et émergence 

de nouvelles idées 

d’activités en 

montagne 

 

Axe d’intervention 2 

Favoriser des démarches 

collectives entre acteurs 

économiques en 

montagne 
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Chaque axe est ensuite étudié et développé en faisant ressortir les atouts et risques

et en proposant des scénarios liés, 

Le travail d’accompagnement du PTCE se poursuivra sur le

2017 : l’année de l’engagement dans le Leader

L’entrée dans le dispositif Leader

du Haut-Béarn) a engendré un ensemble d’obligations et de contraintes pour 

Montagne : outre le respect des objectifs fixés par la Convention de Partenariat et d’Objectifs, 

le temps nécessaire à la gestion du dossier Leader 

de travail des salariés et les délais de versement des s

importants d’autant que cette année 2017 a été marquée par un certain nombre de 

changements dans la gestion des dossiers 

des Régions…). 

Retour sur les étapes importantes de la gestion du dossier Leader

• 18 janvier 2017 : préparation du Comité de Programmation Grand Pau avec les 

animateurs Leader 

• 23 janvier 2017 : passage du dossier Montagne Douce au Comité de Programmation 

Haut-Béarn 

• 6 février 2017 : passage du 

Grand Pau 

• 6 mars 2017 : deuxième passage du dossier Montagne Douce au Comité de 

programmation Haut-Béarn

• Avril à juin : travail sur la Convention de Partenariat et d’Objectifs avec les animateurs 

Leader des deux territoires

• Mai : travail et ajustement du budget 

• Juin : signature de la Convention de Partenariat et d’Objectifs

• Septembre à novembre

année 1 

• Décembre 2017 : dépôt 

de la demande Leader année 2

La Convention de Partenariat et d’Objectifs fixant un certain nombre d’instances dans le suivi 

de Montagne Douce, la gestion administrative du dossier Leader s’est au

mise en place et de l’animation de ces instances (Comité d’Orientation et de Suivi, Comité de 

pilotage dont la première session s’est déroulée le 20 septembre

  

d’activités 2017 

étudié et développé en faisant ressortir les atouts et risques

liés, avec forces et faiblesses.  

Le travail d’accompagnement du PTCE se poursuivra sur le premier trimestre 2018.

: l’année de l’engagement dans le Leader 

L’entrée dans le dispositif Leader (co-Leader sur deux territoires : celui du Grand Pau et celui 

un ensemble d’obligations et de contraintes pour 

: outre le respect des objectifs fixés par la Convention de Partenariat et d’Objectifs, 

le temps nécessaire à la gestion du dossier Leader a occupé une part non négligeable 

et les délais de versement des subventions accordées 

importants d’autant que cette année 2017 a été marquée par un certain nombre de 

changements dans la gestion des dossiers (passage de l’instruction de l’Etat à la Région, fusion 

antes de la gestion du dossier Leader : 

: préparation du Comité de Programmation Grand Pau avec les 

: passage du dossier Montagne Douce au Comité de Programmation 

: passage du dossier Montagne Douce au Comité de Programmation 

: deuxième passage du dossier Montagne Douce au Comité de 

Béarn 

: travail sur la Convention de Partenariat et d’Objectifs avec les animateurs 

deux territoires 

: travail et ajustement du budget et dossier année 1 

: signature de la Convention de Partenariat et d’Objectifs 

Septembre à novembre : récolte des pièces justificatives pour le dossier d’instruction 

: dépôt du dossier d’instruction année 1 auprès des deux GAL + dépôt 

de la demande Leader année 2 

La Convention de Partenariat et d’Objectifs fixant un certain nombre d’instances dans le suivi 

a gestion administrative du dossier Leader s’est aussi accompagnée d

mise en place et de l’animation de ces instances (Comité d’Orientation et de Suivi, Comité de 

dont la première session s’est déroulée le 20 septembre). 
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étudié et développé en faisant ressortir les atouts et risques de chacun 

premier trimestre 2018. 

u Grand Pau et celui 

un ensemble d’obligations et de contraintes pour La Maison de la 

: outre le respect des objectifs fixés par la Convention de Partenariat et d’Objectifs, 

non négligeable du temps 

 se sont révélés très 

importants d’autant que cette année 2017 a été marquée par un certain nombre de 

(passage de l’instruction de l’Etat à la Région, fusion 

: préparation du Comité de Programmation Grand Pau avec les 

: passage du dossier Montagne Douce au Comité de Programmation 

dossier Montagne Douce au Comité de Programmation 

: deuxième passage du dossier Montagne Douce au Comité de 

: travail sur la Convention de Partenariat et d’Objectifs avec les animateurs 

: récolte des pièces justificatives pour le dossier d’instruction 

du dossier d’instruction année 1 auprès des deux GAL + dépôt 

La Convention de Partenariat et d’Objectifs fixant un certain nombre d’instances dans le suivi 

ssi accompagnée de la 

mise en place et de l’animation de ces instances (Comité d’Orientation et de Suivi, Comité de 
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Cité des Pyrénées 

29 bis rue Berlioz 

64000 PAU 

Tél. : 05 59 30 18 94 

 

Email : contact@lamaisondelamontagne.org 

http://blog.lamaisondelamontagne.org/ 
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