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I - Rapport moral
Monsieur le Président,
Cher Emmanuel,

Samivel

La Maison de la Montagne enchaîne avec son troisième
président de la République. Cela prouve que nous sommes
encore une jeune association et que notre démocratie
fonctionne pleinement.
Passation de pouvoir. Changement de ligne. Cadre qui
bouge. Pas simple de résumer pour nous ce qui va arriver.
Restons modestes, de Paris notre association est inexistante
tout au plus rayonne-t-elle comme la flamme d’une bougie.

Son projet, son utopie, ses rêves ne peuplent pas les nuits des nouveaux présidents, nous n’allons
pas vous encombrer beaucoup et ses budgets ne sont pas encore négociés en Conseil des ministres.
Vu du sommet de l’Etat, la montagne ressemble à une fine ligne qui trace les frontières d’un
département. Ce trait anodin souligne les bornes lointaines presque les marges politiques de trois
régions françaises. Notre montagne serait comme une crête dessinée sur l’horizon vide peuplé de
nuages...
Pas de champion olympique d’alpinisme, de pourvoyeur de médailles, de machines à sponsors. Plus
de Gaston Rebuffat ou de René Demaison pour nous rappeler que la montagne est une des
dernières aventures modernes et un territoire de liberté pour chacun, un terrain quasi illimité et
gratuit.
Alors faut-il toujours le rappeler, la montagne, n’est pas un sport. C’est une culture doublée d’une
identité forte pour ceux qui l’habitent, une manière de vivre pour certains, sûrement une passion
pour nous tous. Il n’y a pas de salle, de tatamis, de stade pour apprécier la vue à 360° d’un sommet,
l’envergure d’une face, la raideur d’un couloir.
Pas ou peu de spectateurs : une première se fait loin du regard, une cordée se déplace dans le
silence des cimes, une randonnée se faufile comme disait Samivel dans « ce monde d'espace, d'eau
libre, de bêtes naïves, où brille encore la jeunesse du monde ». Pas de télévision pour capter tout cela
et le restituer en images bankables à 20h30.
Pourtant, en plus de quinze ans maintenant, nous avons remarqué que les changements au plus
haut sommet de l’Etat influaient sur nos conditions, à nous ici, face au quotidien pragmatique des
associations.
Et jamais en bien…
Nous avons remarqué aussi surtout que nos moyens associatifs faiblissaient. Année après année,
d’une manière certaine, palpable, chiffrable.
Nos rêves sont toujours les mêmes mais les moyens pour soutenir nos projets eux, sont en baisse.
Ne soyons pas naïfs, malgré tous nos efforts l’outil montagne n’atteint pas la portée du football, ou
l’effet de sociabilisation de n’importe quel autre sport collectif.
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Néanmoins, nous croyons toujours avec l’entêtement coupable des montagnards que notre terrain
de jeu, de passion, de contemplation peut et doit toujours s’offrir ou au moins être proposé au plus
grand nombre, surtout ici à Pau où un pic emblématique, l’Ossau, est entrevu entre chaque
échancrure d’immeubles, à chaque perspective de boulevard, vanté sur les maillots de rugby,
dessiné sur les bouteilles d’eau.
Cet Ossau, combien d’enfants palois ou de jeunes ados de l’agglo ont pu en fouler la cime ? Combien
de jeunes ont pu vivre une vraie nuit en refuge ? Franchir la brèche de Roland dans le blanchiment
de l’aube ? Combien de mamans ont vu le lever de soleil se découper sur les montagnes lointaines,
embraser le pic du midi de Bigorre, enflammer le Balaïtous, s’éteindre derrière l’Anie ?
« Ni l’avion ni les fusées ne raccourcissent les véritables distances, qui sont entre notre cœur et le
secret des choses les plus proches » dit le poète Philippe Jaccottet.
Pourtant, nous croyons toujours à notre rôle si mesuré, si répétitif et simple, si précieux du
quotidien qui est d’offrir cette rencontre avec la lumière de la montagne, son humanité si rare et
cette géographie si proche.
Nos missions se sont ébauchées au fil du temps et des rencontres. Aujourd’hui pour la première fois
en dix-sept ans nous doutons. Non que nous n’y croyons plus, nous doutons parce que le monde
associatif souffre, ces corps intermédiaires qui sont les relais partout de la République vieillissent,
s’essoufflent, se comptent dans les réunions, sur le terrain.
Difficile de construire en s’isolant, difficile de se projeter alors qu’il faudrait innover, inventer, se
redéfinir, bref puiser dans une énergie nouvelle qui dirait que le monde associatif est créateur au
même titre que l’entreprise de richesses, d’emplois mais aussi de valeurs encore plus fortes qui sont
celles de la solidarité et de la mixité sociale.
Créateur d’énergie positive, le monde associatif est aussi un défenseur au cœur des quartiers de la
République, un animateur du vivre ensemble, un vecteur de la réduction des inégalités, de culture,
pôle de jeunesse et d’ambition.
Alors la montagne là-dedans ?
Nous continuerons en développant d’autres projets. Nous pensons que nous avons déjà perdu trop
de temps, qu’il faut innover, aller plus loin, plus profondément, plus librement, se détacher des
anciens axiomes.
Nous croyons à l’esprit coopératif, à l’émergence de nouveaux réseaux, des mutuelles, de la
solidarité géographique et qu’il n’y a pas de différences entre les modèles associatifs et coopératifs.
Nous avons à apprendre du monde de l’entreprise et lui du lien précieux qu’il créerait avec les
montagnards.
L’initiative montagne douce a été imaginée dans cet esprit. Elle doit générer ce lien, tisser ce réseau,
fédérer les acteurs, proposer de l’innovation, partager des expériences, accompagner des projets,
chercher les fonds qui aideront les créateurs.
Il ne s’agit pas simplement de créer de nouveaux emplois mais de redonner aussi du sens à ce que
nous faisons. Sans cette boucle vertueuse et solidaire le milieu montagnard va persister dans son
isolement. Et cet isolement finira par être mortel.
Cette initiative doit servir de porte d’entrée, d’incubateur, de propulseur de nouveaux talents en
vallée et dans le Grand Pau. La Maison de la Montagne doit être à l’articulation de cette initiative
avec les acteurs valléens, en repérant les nouveaux projets puis en les accompagnant jusqu’à leur
émergence finale. Beaucoup de travail reste à faire. Toute philosophie même très belle et généreuse
n’est efficiente que si des projets concrets aboutissent et cette initiative ne se jugera qu’à l’aune de
sa réussite.
La Maison de la Montagne
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Nous en sommes conscients, nous y consacrons beaucoup de moyens pour y arriver.
Nos missions sont depuis le début culturelles et sociales, elles se revendiquent dorénavant
accompagnatrices d’emplois tels sont nos engagements pour les prochaines années. Plus que jamais
« la montagne pour tous » slogan de notre association est justifiée.
Il n’y a pas de justice sans fraternité, ni d’équité quand on laisse des personnes au bord du chemin.
De notre réussite dépendra l’avenir de notre association et la pérennité de ses salariés. La Maison de
la montagne est à un moment charnière. La baisse des financements publics doit nous encourager à
réfléchir à un modèle plus moderne.
Ce modèle ne sera pertinent que s’il crée entre nous tous adhérents, travailleurs sociaux,
professionnels et usagers de la montagne, entrepreneurs, habitants des vallées, élus locaux un
sentiment d’appartenance fort à un même idéal d’une montagne vivante, humaine et à la culture
partagée.
Nous nous devons de réussir ensemble.
Pierre Macia,
Président de La Maison de la Montagne
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2-1 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,
montagne d’accompagner les usagers de
la montagne dans une pratique sure
sure et responsable
responsable,
sable 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
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.).
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2-1-1 Des expositions
expositions à la Cité des Pyrénées … des programmations riches et va
variées
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.
En 2016, ce sont 7 expositions,
expositions, enrichies d’animations culturelles diverses, qui se sont vues accueillies
à la Cité des Pyrénées.
Du 11 janvier au 26 février, nous recevions, en
partenariat avec les Editions Cairn,
Cairn « Cimes Pyrénéennes :
Galerie de portraits. » de Patrice
Patrice de Bellefon ; acteur du
Pyrénéisme que l’on ne présente plus, à l’origine du
classement du bien Pyrénées – Mont Perdu au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, auteur de Les Pyrénées – Les 100
plus belles courses et randonnées, etc.
Douze de ses dessins présentés à la Cité des Pyrénées
feront l’objet d’un ouvrage dédié aux Editions Cairn.
A cette occasion, lors de l’inauguration du 22 janvier,
Patrice de Bellefon partagea son expérience de pyrénéiste
lors d’une conférence « Alpinisme, risque et écologie ! ».

Du 2 mars au 1 er avril, en partenariat avec l’Association
Association Pour l’Art et la Culture
du Tibet,
Tibet Alexandra DavidDavid-Néel fut à l’honneur : orientaliste, tibétologue,
chanteuse d’opéra, journaliste, écrivaine et sans conteste la plus grande
exploratrice du 20ème siècle. Elle demeure encore aujourd’hui une référence
en matière de culture tibétaine et de bouddhisme. Cela grâce au magnifique
travail de bande-dessinée « Une vie avec Alexandra DavidDavid-Néel » réalisé par
Fred Campoy et Mathieu Blanchot aux Editions Bamboo (Collection Grand
Angle). Cet ouvrage a connu un véritable succès et a donné naissance, en
février 2017, à un tome 2 !
A cette occasion, Fred Campoy et Mathieu Blanchot ont animé des ateliers de dessins à destination
du public scolaire à la Cité des
des Pyrénées.
Pyrénées
Pour clôturer cette programmation dédiée à Alexandra David-Néel, nous avons également proposé,
en partenariat avec l’APACT
APACT,
APACT une soirée contes « Hommage à l’Himalaya » le jeudi 31 mars à la Cité
des Pyrénées.
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Du 8 avril au 4 mai, en partenariat avec les Editions Lanskine,
Lanskine nous
faisions part belle à l’art contemporain avec « Pyrénées / Pirineos » de
Sandrine Cnudde ; un parcours à travers les différents éléments
graphiques de son travail (livres, photographies, liaison texte/image). Ce
fut également une immersion dans son écriture poétique et son univers
basé sur des expériences vécues en pleine nature, toujours en lien avec
la façon dont les hommes vivent, transforment ou fuient leurs territoires.

Le moment fort de l’année fut incontestablement la programmation dédiée à
l’eau dans les Pyrénées proposée « en partenariat Cité des Pyrénées » avec le
Club Alpin Français de Pau,
Pau les Amis du Parc National des Pyrénées et le
Conservatoire d’espaces naturels Aquitaine.
Aquitaine
Du 10 mai au 30 juin, « L’esprit de l’eau », travail photographique de Philippe
Llanes,
Llanes garde moniteur du Parc National des Pyrénées pendant de nombreuses
années, donnait à voir l’eau libre et sauvage, à la fois architecte, metteur en
scène et acteur principal du théâtre de la nature.
Le vendredi 13 mai, l’inauguration s’est vue magnifiquement accompagnée par le spectacle
images/concert éponyme de Philippe Llanes et Laurent Carle,
Carle pianiste, compositeur et concertiste.
Nous retiendrons également :
- la conférence animée par JeanJean-Louis Rey le vendredi 11 mars, comme une annonce à cette
programmation à venir, « L’Adour, un fleuve méconnu. » à la Cité des Pyrénées,
- la conférence naturaliste « Desman et Loutre, habitants discrets de nos cours d’eau » proposée par
Virginie Leenknegt du Conservatoire d’espaces naturels Aquitaine et Philippe Llanes le vendredi 27
mai à la Cité des Pyrénées,
- la sortie « Autour de la grotte des EauxEaux-Chaudes, l’eau dans tous ses états » proposée par JeanJean-Louis
Rey des Amis du Parc National des Pyrénées le samedi 4 juin et
- la sortie « Sur les traces du Desman » animée par Thierry Laporte du Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine le samedi 11 juin à Iraty.

La Maison de la Montagne
Rapport d’activités 2016

10

Du 5 juillet au 2 septembre, nous recevions Adrien BasseBasse-Cathalinat,
Cathalinat
jeune artiste de 26 ans originaire de Coarraze, et son travail « A nos
portes. Portrait de nos vallées. ». A mi-chemin entre photographie
documentaire et une vision plus artistique, ces 2 mois furent une
invitation à déambuler le long des rues étroites des villages de
vallées pyrénéennes, à la rencontre de paysages et instants de vie
captés au moment où le temps semblait s’être arrêté.

Du 6 septembre au 13 octobre, nous faisions un focus sur le
volcanisme avec « Coulées métisses. Voyage au cœur de la
Fournaise » ; exposition de photographies de Jean Louis Rey et
des textes issus des ateliers d’écriture d’Estelle
Estelle Loiseau.
Loiseau Ce
travail d’une année donnera également naissance à un ouvrage
auto-édité et imprimé sur les presses de l’imprimerie ICN à
Orthez, la Cité du Livre.
Cette programmation dédiée au volcanisme fut également
l’occasion de proposer :
- une soirée film/conférence « L’Ossau, le chaudron brisé Naissance, vie et mort d’un volcan » le vendredi 23 septembre à
la Cité des Pyrénées, présentée par Dominique Rossier
Rossier et le Parc
National des Pyrénées et
- une sortie « Sur les traces du volcan d’Ossau » au col du
Peyreget avec les Amis du Parc National des Pyrénées le samedi
24 septembre.

JeanJean-Pierre Lefloch et David Marret,
Marret tous deux guides de haute-montagne pyrénéens,
accompagnèrent les 8èmes Rencontres Verticualidad avec « Chemins croisés » du 8 novembre au 30
décembre mélangeant ainsi leurs regards respectifs de photographe et d’aquarelliste.
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2-1-2 Des animations toute l’année
Depuis leur entrée dans la Cité des Pyrénées, La Maison de la Montagne et le
Réseau des médiathèques de l’agglomération paloise co-organisent régulièrement
une « 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 2016, ont été réalisées quatre « Rencontres au Sommet » :
- Rencontre avec Claude Dendaletche
Dendaletche sur la thématique « La montagne et les livres » le vendredi29
janvier.
- Rencontre avec Mariano,
Mariano créateur du site pyrénéen incontournable « Topopyrénées.com » le
vendredi 26 février.
- Rencontre avec Didier Peyrusqué,
Peyrusqué garde moniteur du Parc National des Pyrénées, et Vanessa
Doutreleau autour du film et du livre éponyme « Itinéraires de bergers » le vendredi 25 mars.
- Rencontre avec Pascal Ravier et JeanJean-Pierre Pujolle auteur de « Lignes de fuite » aux Editions Cairn,
Cairn
primé au Salon du Livre Pyrénéen de BagnèresBagnères-dede-Bigorre,
Bigorre le vendredi 28 octobre.
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L’année 2016 sera également l’année du conventionnement
partenarial entre La Maison de la Montagne et l’association
Binaros, organisatrice du Salon du Livre Pyrénéen de BagnèresBagnèresdede-Bigorre.
Ce partenariat a pour objectif de démultiplier les actions de sensibilisation du grand public au
patrimoine éditorial et culturel vivant du territoire pyrénéen (co-production d’une exposition par an,
co-programmation des « Rencontres au Sommet », etc.).
Et puis nous retiendrons ces animations plus
ponctuelles ayant connues un très vif succès :
- la conférence « Une année en Terre Adélie » animée
par Roger Pourtau,
Pourtau proposée en partenariat avec le
Club Alpin Français de Pau,
Pau le mercredi 30 mars à la
Grange de la MJC Berlioz,
- la conférence « Grand tétras et sports de montagne
: comment coexister ? » animée par Emmanuel
Ménoni de l’ONCFS,
l’ONCFS Jérôme LAFITTE du PNP,
PNP
Stéphane GIPOULOUX de la DDTM64 et Dominique
BIBAL de la FDC64 le jeudi 21 avril à la Grange de la
MJC Berlioz et
- soirée ciné-débat « La montagne comme outil
éducatif » proposée en partenariat avec Education
Environnement 64 à l’Institut de Travail Social Pierre
Bourdieu le mardi 13 décembre.
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2-1-3 De l’événementiel entre ville et montagne, à Pau et en vallée d’Ossau
Il y a maintenant 10 ans, notre ami Bunny,
Bunny alias Rainier Munsch,
Munsch partait
vers d’autres sommets. Cette nouvelle édition lui a rendu fièrement
hommage lors d’une soirée qui lui a été entièrement dédiée.
Représentants d’un alpinisme engagé, Martin Elias et ses amis sont
venus nous présenter leur aventure passionnante à l’assaut du
Bhagirathi III.
Et puis pour clôturer cette 8ème édition, nous recevions, pour la
troisième fois, nos amis belges : Nicolas et Olivier Favresse, Sean
Villanueva O’Driscoll, Benjamin Ditto et le capitaine révérend Bob
Shepton.
Shepton Au programme : parois verticales sur l’île de Baffin et concert
live !!!
Encore un succès pour cette huitième édition des Rencontres Verticualidad,
Verticualidad, organisée en partenariat
avec le Club Alpin Français de Pau.
Pau
Un grand merci à tous les bénévoles qui, cette année encore, ont réalisé un travail remarquable !
Le 16 juillet, La Maison de la Montagne et le Collectif Scène Ouverte
proposaient la 3ème édition de Poésie en Ossau dans le cadre de l’Eté
Eté
Ossalois en partenariat avec l’association AMPLI, l’association
ALANDAR, la médiathèque de Laruns, la Communauté de Communes
de la Vallée d’Ossau, le Conseil Départemental des Pyrénées
Atlantiques et la Ville de Pau.
A travers cet événement, nous entendons mettre en avant la poésie
contemporaine, la musique et le patrimoine dans des lieux inattendus
afin de créer des rencontres et tisser des passerelles entre des univers
qui ne se rencontrent habituellement pas.
Plus précisément, nous recevions :
- le samedi matin à la médiathèque de Laruns, les Éditions N’A QU’1 ŒIL et la Revue BoXon et
- le samedi soir, à Alandar – Atelier Espace Pelecq à Arudy, Méluzine,
Méluzine Patrice Luchet et Julien
d’Abrigeon (collectif BoXoN), Benjamin Charles
Charles (aka Michel Bananes Jr) et Carole Lataste de LoS
MUCHoS.

La Maison de la Montagne
Rapport d’activités 2016

14

2-1-4 La Revue PassePasse-Murailles ou La Maison de la Montagne maison d’éditions
Après La Maison de la Montagne auteur de 2 topos d’escalade (Arudy et Vallée d’Aspe) édités chez
Rando Editions, l’association s’est lancée dans l’aventure éditoriale en 2016 avec le numéro 1 d’une
nouvelle mouture de la revue Passe Murailles aux Editions de La Maison de la Montagne.
Montagne
Ce Passe Murailles nouveau décrit le théâtre des rêves, raconte les
Pyrénées actuelles, actives, singulières et plurielles, contemplées,
parcourues, habitées ici, désaffectées là.
Il n’a pas la frontière franco-espagnole pour horizon unique, ni la
grimpe comme modalité irremplaçable.
C’est également une traversée vers les Autres – pensées, émotions,
cultures, espaces observés avec mesure, dits avec ferveur, vus avec
art, racontés avec humeurs.
Le nouveau Passe Murailles combine les regards, les modalités
d’exposition et d’expression, il n’est pas construit autour d’une
recette unique.
Il emprunte la voix et la voie de la philosophie, de la poésie, du récit,
du portrait, de l’approche scientifique, du témoignage... Et, bien sûr,
de la photographie et du graphisme.
Le travail graphique et de mise en page de ce premier numéro fut confié à Marie Lauribe des Editions
du Pin à Crochets.
Crochets Il a été imprimé chez Escourbiac à 1000 exemplaires et est vendu au prix de vingt
euros.
Le 22 novembre 2016, nous célébrions, à la Cité des Pyrénées, avec les auteurs,
auteurs lecteurs et
contributeurs du financement
financement participatif ULULE réalisé pour ce projet, l’arrivée de la tonne des
160 000 pages réparties dans les 1 000 exemplaires du Numéro 1 du nouveau Passe Murailles.
Au moment où nous écrivons ces lignes, les ventes sont très encourageantes !
Ainsi, l’équipe éditoriale est à nouveau réunie et travaille sur le numéro 2 dont la sortie est prévue
courant 2017.
Par ailleurs, les bénévoles de La Maison de la Montagne, passionnés d’escalade, se sont retrouvés en
2016 pour continuer à travailler à la réalisation d’un nouveau topo sur les grandes voies « plaisir »
des Pyrénées Occidentales.
Occidentales Ce dernier pourrait être édité aux Editions Glénat au printemps 2019 ;
affaire à suivre de près !
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2-2 Une montagne éducative et sociale
En 17 ans, notre association a développé un véritable savoir-faire dans l'élaboration de projets en
lien avec la montagne.
montagne Cela nous permet de proposer des actions adaptées aux besoins des
structures à vocation sociale, autour du milieu montagnard, de l’initiation sportive, de la découverte
culturelle ou de la réalisation d’un projet éducatif en montagne.
La Maison de la Montagne coordonne des actions éducatives qui visent à être innovantes,
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 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
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 et reconstruction
- de développer l’égalité des chances dans l'accès à la montagne et à ses activités sportives et
professionnelles
- de favoriser le vivre ensemble par la mixité sociale et culturelle
Le volet éducatif de l’association s’articule autour de 4 entrées :
1 – DECOUVRIR : Permettre laa découverte de la montagne, sa culture et l’initiation aux activités
sportives.
2 – APPRENDRE : Permettre de connaitre la montagne par l'éducation
éducation à l’environnement montagne
3 – S’ORIENTER ET SE FORMER : Permettre la découverte et l’accés aux métiers liés au milieu
montagnard
4 – SAVOIR ETRE : Permettre de se construire à travers la réalisation de projets éducatifs en
montagne.
montagne.
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2-2-1 La découverte pour tous
Casser les barrières, ouvrir les perspectives et favoriser les rencontres, voilà ce qui
motive La Maison de la Montagne au quotidien et notamment dans ses actions de
découverte du milieu montagnard à destination des publics isolés.
Trois dispositifs nous permettent de rapprocher la montagne au plus grand nombre :

La journée « Montagne pour tous »
Rendez-vous très attendu chaque fin d’été, l’édition 2016 de cet événement a eu lieu le samedi 8
octobre au plateau du Benou. En partenariat avec la Maison de l’Enfance Marancy et le Parc
National des Pyrénées, nous avons accompagné une centaine de personnes (mobilisées via la
Maison de l’Enfance Marancy, le centre social de la Pépinière, la MJC Berlioz, l’association Trisomie
21 et le SAS Béarn) dans cette journée de découverte et de convivialité.

Le 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 ne partant pas en vacances. Nous avons
donc été à nouveau sollicités 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
avril et pendant l’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.
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La Bourse de Prêt
Prêt
En 2015 la Fondation Décathlon nous accordait son soutien sur le
financement de nouveaux équipements, en 2016 c’est chose faite avec
l’équivalent de 10 000 euros d’acquisition !
Chaussures, duvets, pantalons, manteaux, gants, sac à dos, tentes, etc., après
quelques aménagements, tous ont trouvé leur place et ont déjà fait leur
preuve sur le terrain.
Cet apport en matériel neuf nous a amené à consolider le fonctionnement de
cet outil, désormais nous demandons aux structures bénéficiaires de signer un
contrat d’utilisation et de fournir un chèque de caution.
8

Lieu ressource unique sur Pau et outil reconnu pour son utilité
par nos partenaires, la Bourse de Prêt permet un lien privilégié
avec ses usagers et voit son succès augmenter encore cette
année avec environ 500 bénéficiaires.
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2-2-2 L’apprentissage de la montagne à l’école
La Maison de la Montagne s’est donnée pour mission d’intégrer l’outil montagne à l’école pour
sensibiliser les enfants au milieu montagnard par l’éducation à l’environnement, au pastoralisme, à
l’histoire et à la culture pyrénéenne.
Montagne Scolaire
Ce projet à destination des écoles élémentaires utilise les activités de montagne
comme support d’apports sportifs, culturels, civiques (solidarité, responsabilité), environnementaux
(découverte de la nature, respect de l'environnement) et comme outil de construction de l’individu
(réalisation de soi, autonomie, apprentissage de la gestion du risque, etc.).

Tout au long de l’année, il sensibilise les élèves de deux classes d’écoles primaires de Pau à la
«culture montagne». Cette année ce sont l’école de Pierre et Marie Curie et l’école des Fleurs qui ont
intégré le projet, ainsi que l’EPSA avec un apport financier et technique.
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En début d’année, les enseignants ont donc rencontré la Maison de la Montagne pour déterminer
ensemble les besoins et axes de travail à développer. Ces objectifs ont ensuite été traduits en un
programme comprenant : un séjour hivernal d’une nuitée à Arette en janvier (activités raquettes,
landart, visite culturelle), puis des séances d’escalade en intérieur et une sortie en falaise au
printemps avec la visite de la station de la Pierre St Martin.
Tout au long de l’année et au fil des rencontres, les élèves ont
retranscrit leurs expériences et découvertes en classe et sur le
terrain via des ateliers d’éducation au numérique et la création
d’un blog partagé et illustré. Ils ont présenté leur travail à leurs
familles et aux partenaires lors d’une restitution à la Cité des
Pyrénées en fin d’année.

2-2-3 La montagne comme outil d’insertion professionnelle
Découverte des métiers de la montagne

2016 a également été l’année du lancement d’une nouvelle expérimentation, cette fois-ci dans le
domaine de l’orientation et l’insertion professionnelle de jeunes en partenariat avec la Mission
Locale de Pau. En effet, une rencontre avec les conseillères du dispositif Initiative pour l’Emploi des
Jeunes (IEJ) de la Mission Locale de Pau, nous a amenée à y intégrer ensemble un axe « Découverte
des métiers de la montagne ».
Les jeunes de l’IEJ, âgés de 16 à 25 ans et d’origines diverses, pour
certains réfugiés depuis peu en France, bénéficient d’un
accompagnement intensif et individualisé pour affiner leur projets
professionnels mais également pour faciliter leur insertion sociale
(mobilité, santé, culture etc.) tout au long de l’année.
C’est pourquoi ce projet, également en lien avec la Fondation
Décathlon, consiste à proposer plusieurs journées de rencontre
avec des professionnels sur leur terrain d’activité mais également
des temps d’initiations sportives et/ou visites culturelles.
La première étape de ce cycle de découverte s’est déroulée sur Pau et son agglomération, lors d’un
rallye via le réseau de transport en commun, pour aller à la rencontre des professionnels montagne
travaillant en ville. Artisans, centres de formations, organismes environnementaux, magasins
spécialisés, clubs, associations, lieux d’activités sportives etc., tous ont joué le jeu en accueillant les
jeunes et en répondant à leurs enquêtes. Au total, 12 professionnels et 15 bénéficiaires de l’IEJ ont
participé à cette opération originale.
La suite du projet se déroulera en montagne, avec plusieurs journées construites à partir des
aspirations des jeunes, liées aux métiers en stations d’altitude, de l’hydroélectricité, des carrières ou
encore de l’éducation à l’environnement.
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2-2-4 L’accompagnement de projets éducatifs montagne
La Maison de la Montagne, en partenariat avec les structures sociales locales, a mis en œuvre de
nombreux projets éducatifs en lien avec la montagne. Ces derniers nous ont permis de construire un
réseau de partenaires et de coordonner de nombreux projets.
Notre expérience nous amène à proposer notre savoir-faire pour accompagner les structures
sociales dans la construction et la réalisation de projets éducatifs dans les Pyrénées.
Nos actions en 2016 ont été :

Le Créneau escalade (7e édition)
édition)
La Maison de la Montagne propose, depuis sept ans, son dispositif « Créneau
Escalade » à destination des jeunes des associations socio-éducatives des quartiers
de Pau. Ce projet permet de répondre aux objectifs éducatifs définis par les
animateurs et éducateurs qui identifient, selon leurs problématiques et
motivations, les jeunes qui seront mobilisés sur ce projet.

Tous les mercredis soirs, de 18h30 à 20h30,
20h30 des jeunes filles et garçons
se retrouvent pour grimper, encadrés par un moniteur professionnel,
une équipe de bénévoles et les animateurs issus des structures
participantes. L’activité a lieu sur la Structure Artificielle d’Escalade de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. En 2016, seize jeunes de
deux structures à vocation sociale de quartiers sensibles de Pau ont
bénéficié de ce dispositif : le Centre Social de La Pépinière et la MJC
Berlioz.
Un nouveau partenariat a été établi depuis l’année dernière avec le
CAF de Pau pour intégrer des jeunes du créneau escalade de la Maison de la Montagne au créneau
des jeunes du CAF. En parallèle du Créneau Escalade, en tant que club affilié à la FFME, nous avons
organisée en 2016 une formation au diplôme fédéral d’Initiateur SAE pour les bénévoles et les
animateurs des structures.
Enfin, le moment fort de l’édition 2015/2016 du Créneau Escalade fut,
au mois d’avril, le séjour dans les Calanques. Au programme pendant
4 jours : escalade en falaise, kayak de mer, visite culturelle dans
Marseille avec bien sûr toute la vie quotidienne en camping. Une
aventure mémorable et un bel aboutissement pour de tous : jeunes,
animateurs, guide et bénévoles.
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Projets éducatifs en montagne : accompagnements et structuration
La Maison de la Montagne encourage l’utilisation de la montagne comme support à l’action
éducative, pour les publics en difficulté, en situations d’exclusions variées (insertion sociale,
professionnelle, santé et mobilité). La montagne est un outil irréfutable dans le travail sur le rapport
à soi, sur l’effort physique et moral, la relation à l’autre, la gestion du risque etc. C’est pourquoi nous
proposons aux structures socioéducatives de les accompagner dans leurs projets éducatifs, via notre
réseau de professionnels de montagne et notre expérience dans ce domaine.
Durant l’année 2016, une dizaine de structures nous ont sollicités. Certaines relèvent d’une simple
demande d’information ou d’une orientation vers un professionnel de notre réseau, d’autres nous
ont demandé de les accompagner dans la construction de séjour de rupture, de mise en place
d’activités régulières etc. Voici les principaux accompagnements réalisés :
STRUCTURE
Education
Environnement
64
Maison d’Arrêt
Pau

BPJEPS Kayak

ITEP2 de Jurançon
MECS3 Brassalay
El Camino

Ateliers Positifs

Gadjé Voyageur

ORIGINE DU PROJET

ACTIONS REALISEES

Accompagnement dans la diffusion
du film « Le Lien », documentaire sur
l’impact de l’immersion en pleine
nature chez l’enfant
Souhait de l’Unité Locale
d’Enseignement de réaliser un projet
de découverte du milieu
montagnard, pour accompagner leur
travail dans la réinsertion de
détenus. Partenariat avec le Parc
National des Pyrénées
Mise en lien entre l’INFA et les
structures socioéducatives du
Hameau (MJC Berlioz, Centre social
du Hameau, MJC du Laü) dans le
cadre d’un module « animation
public spécifique » du BPJEPS Kayak
Mobilisation de jeunes par le sport,
cycle d’initiation escalade
Mobilisation de jeunes par le sport,
cycle d’initiation escalade
Coordination d’activités de
découverte de la montagne pour les
élèves d’El Camino
Conseil auprès de 2 entrepreneuses
sur la création d’une activité « séjour
bien-être »

Organisation d’une soirée cinédébat en partenariat avec l’ITS1
sur le sujet « La montagne comme
outil éducatif »
Exposition et intervention intramuros, sorties en montagne avec
nuitée et travail photographique
(exposition prochainement visible
à la Cité des Pyrénées et dans les
Maisons du Parc)

Décembre
2016

Conception d’un cycle d’initiation
au rafting par les stagiaires du
BPJEPS. Réalisation de 3 journées
avec 15 jeunes, encadrées par les
stagiaires BPJEPS

Avril-Juillet
2016

6 séances d’escalade en salle, une
sortie en falaise à la journée
6 séances d’escalade en salle, une
sortie à la journée
4 journées d’activités réalisées en
partenariat avec le Bureau des
Guides de Pau
Mise en contact avec un
professionnel hébergeur et
accompagnateur sensibilisé aux
problématiques de santé
Séances d’escalade mensuelles,
une sortie à la journée en falaise,
valorisation via livret photo et
validation passeports escalade

Mai-Juin
2016
Février-Avril
2016
Février
2016

Mobilisation de jeunes par le sport,
cycle d’initiation escalade

PERIODE

SeptembreNovembre
2016

Janvier
2016

Novembre
2015- Juillet
2016

1

Institut du Travail Social de Pau
Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique
3
Maison d’Enfants à Caractère Social
2
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L’année 2016 aura également été l’année d’une réflexion quant à la pérennisation de la mission
éducative de La Maison de la Montagne.
Montagne
Face à la baisse des subventions, notre association se doit de questionner cette compétence, son
fonctionnement et plus particulièrement son modèle économique.
économique
Pour ce faire, nous avons bénéficié d’un DLA (dispositif local d’accompagnement) pour nous
accompagner dans cette réflexion.
Il est aujourd’
aujourd’hui nécessaire de rechercher de nouvelles
nouvelles sources de financement pour gagner plus
largement en autonomie.
Cette réflexion avait déjà été amorcée avec le développement du dispositif « Accompagnement
aux porteurs de projet éducatifs en montagne » en 2015.
Aujourd’hui elle nous amène à changer de posture, en nous positionnant non plus en partenaire
mais en prestataire.
prestataire
Ainsi, nous souhaitons développer une offre de prestations de services dans l’ingénierie de projets
éducatifs de montagne.
Toujours à vocation sociale, cette offre s’adressera plus particulièrement aux structures des champs
de la santé et de l’insertion professionnelle,
professionnelle au-delà du réseau local.
Pour ce faire, l’objectif est de réaliser en 2017 une phase de diagnostic au niveau régional ainsi
qu’un plan de communication avec la création d’outils adéquats.
Affaire à suivre …
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2-3 Une montagne économique – Initiative Montagne Douce
La préservation du bien commun qu’est la montagne par le soutien du développement
économique de montagne, telle est l’ambition de l’IInitiative Montagne Douce :
- dans la formalisation d’un réseau de montagnards au service de la montagne et de ceux qui la
font vivre.
- dans le renforcement des relations entre les collectivités publiques et les entrepreneurs,
- dans la mise en place de synergies autour d’outils adaptés pour encourager les initiatives des
acteurs du massif pyrénéen.
Montagne Douce au travers de La Maison de la Montagne se situe au croisement de toutes ces
actions : en capacité de mobiliser et d’animer ce réseau, d’impulser des dynamiques collectives et
multi-partenariales, de faciliter des solutions pour le développement d’initiatives et de catalyser
des propositions innovantes.
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2-3-1 Résultats de l’étude sur l’économie de montagne en Béarn
En septembre 2015 le collectif se structure pour coordonner la phase de
réflexion du projet Montagne Douce. La Maison de la Montagne
s’engageait à porter la phase d’ingénierie en mettant à disposition ses
ressources humaines et financières ; ceci afin d’identifier les acteurs , les
métiers, les projets émergents et surtout les besoins pour soutenir,
développer et promouvoir l’économie des montagnes.
Pour ce faire, elle a été accompagnée durant 9 mois (de septembre 2015
à décembre 2016) par Nadine Puyoo-Castaings du cabinet Two on a
Bench.
L’état des lieux de l’étude de l’Initiative Montagne Douce
Les entretiens et les recherches effectués ont permis de dégager des premiers constats; bases de
nos réflexions visant à définir plusieurs scénarios et actions envisageables.
A noter également que d’autres diagnostics étaient en cours sur ces territoires, notamment celui
mené par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du Plan Montagne.
Notre participation au comité partenarial et les échanges avec le cabinet d’étude du Conseil
Départemental ont permis de compléter et de confirmer certains éléments du diagnostic.
Une économie diversifiée dans un contexte contraint
L’économie sur le territoire de Pau, son agglomération et les trois vallées Ossau, Aspe, Baretous est
sectoriellement diversifiée.
Elle s’exerce sur un territoire bien particulier, la montagne. La spécificité de ce territoire est celle
d’un espace naturel dont l’usage est partagé, les usagers étant responsables de leur capacité à le
transmettre aux générations futures dans un état qui leur permettra d’en tirer, elles aussi, des
ressources.
L’initiative Montagne Douce consiste donc à se donner les moyens de continuer à exercer une
économie dans un cadre d’exercice contraint : celui d’un bien commun.
Les champs possibles du développement économique dans le cadre d’un bien commun se
définissent à travers la notion de services écosystémiques. Il s’agit de biens communs et biens
publics - ici montagnards, mais ils peuvent être liés à des littoraux, un espace fluvial ou encore un
massif forestier - vitaux et utiles pour l'être humain et pour les autres espèces ainsi que pour les
activités économiques.
De nombreuses initiatives institutionnelles
Rares sont les initiatives à visée économique issues des seuls acteurs économiques. Le plus souvent
ces initiatives sont un fait institutionnel. Le processus consiste à ce qu’une supra décision vienne
irriguer le territoire d’une orientation supérieure. Rares aussi sont les initiatives à visée économique
qui associent les acteurs économiques. Confondant confusément corrélation et causalité, il est
attendu que ceux-ci s’emparent de ces dispositifs, se les accaparent et y construisent des modèles
économiques dont ils assumeront la responsabilité de la rentabilité. Il en résulte un temps
d'observation, d'appropriation, puis d’action qui peut prendre plusieurs années.
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L’agglomération de Pau, entre espace de montagne et
rassemblements citadins, cherche à tirer partie à la fois
du caractère de bien commun de son territoire
d’implantation et du caractère urbain. Ainsi les
initiatives qui cherchent à maintenir une activité
économique dynamique sont elles aussi très diverses.
Dans une volonté de construction d’un positionnement
d’agglomération régionale, Pau cherche à promouvoir
le cyclisme, les sports d’eaux vives et la filière équine
autant que l’industrie post Lacq, avec 3 pôles de
compétitivité.
Ceux-ci entrainent une consolidation universitaire par stratégie de coopération, aidés en cela par le
Conseil Régional qui cherche à favoriser l’innovation dans les technologies à travers les Pôles de
Compétitivité (entreprises + recherche + formation) ou les Clusters (regroupement d’acteurs d’un
secteur). Enfin la requalification de quartiers permet à l’agglomération d’expérimenter les tendances
de l’ESS, associées aux sports sur le quartier Rives des gaves, et sur l’entrepreneuriat dans le quartier
Saragosse-Laherrère.
La construction d’une image touristique (montagne, Tour de France) peine entre dimension
régionaliste et transfrontalière. Le CDT cherche à promouvoir Pau et le Béarn comme une
destination touristique tout en souffrant de la faible qualité des hébergements touristiques. Le GECT
cherche à faciliter la coopération transfrontalière par la fourniture de services communs. Les acteurs
du tourisme sportif soutiennent les nouvelles pratiques de la glisse, de l’escalade outdoor et indoor
ou encore du cyclotourisme pour des touristes étrangers. Les stations de ski sont engagées dans une
reconversion de station de nature été/hiver. Dans ce tableau, les vallées béarnaises entretiennent
une permanente ambiguité de dépendance à Pau en même temps que la force d’une distance
d’observation.
Les entrepreneurs
Le territoire de travail fait apparaitre des carences entrepreneuriales et un manque de capacité de
financement en fonds propres.
En effet, individuellement, il y a peu d’argent pour investir.
Les activités économiques en milieu de montagne sont la traduction d’un choix de vie (histoire
familiale, passion).
On trouve ainsi un nombre très important de pluriactifs combinant activités saisonnières de
tourisme, élevage, sports de montagne, artisanat et travail partiel à vocation alimentaire, finalement
assez proche du fonctionnement d’artistes, lequel s’appuie sur l’espace naturel de la montagne,
autant pour le travail que pour le plaisir d’en jouir.
L’ambition de leurs projets est dimensionnée à leurs besoins qui sont
frugaux.
La coopération entre eux ne trouve de sens que dans le partage, le
respect et la sauvegarde du bien commun que constitue l’espace
partagé de la montagne.
La médiatisation de l'ESS et de ses outils semblent offrir des solutions acceptables à ces contraintes.
Toutefois, la pluriactivité d’un individu ne facilite pas la compréhension de l’équilibre économique de
sa structure, dés lors qu’il y a intention d’investissement. La rentabilité et le retour sur
investissement ne répondent plus aux règles de l’économie libérale la plus répandue et qui sert de
référence aux organismes d'accompagnement des entreprises et aux banques.
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Enfin, le régime social, le recours à la formation tout au long de la vie et les statuts des emplois ne
correspondent pas non plus au caractère permanent d’un CDI dans un emploi normé.
Par ailleurs, les entrepreneurs et porteurs de projets individualistes et opiniâtres, adoptent un
rythme et des modalités de fonctionnement de personnes ‘seules à décider’ qui ne nécessitent
aucune collégialité de la décision sauf éventuellement familiale.
Les influences externes sont perçues comme des repoussoirs. Les relations institutionnelles sont
justes tolérées. Les pressions et décisions externes « hors sol » sont contestables, contestées et
sujettes à caution (ex : Parc National des Pyrénées). L’histoire confirme que la décision collective
locale prédomine dans le cadre de l’exercice de la décision économique relative à la maitrise
collective des espaces et des « biens communs » (pâturages, forêts, eau, zones d’activités, devenir
du territoire). Les individualités sont respectées dans un processus collectif de prise de décision que
chacun accepte (« lorsque le dernier opposant à donner son accord ») car il garantit le respect de
chacun.
L’accompagnement aux entreprises
Le tissu économique est composé de pluriactifs et d’entreprises nombreuses, dispersées, très
petites, productrices de peu de valeur économique, peu innovantes, hors des niveaux de rentabilité
standards.
Toutefois, elles sont porteuses de l’emploi de leurs créateurs et garantes d’une activité économique
réelle et nécessaire sur les territoires de montagne.
Les créateurs d’entreprises et les entrepreneurs sont isolés, éloignés des circuits d’accompagnement
traditionnel des entreprises. D’ailleurs, ces circuits d’aide aux entreprises sont inadaptés en moyens
et dispositifs pour effectuer un suivi de proximité de ces typologies d’entreprises.
Le manque de connaissances générales financières, juridiques, commerciales, en organisation, en
stratégie, en phase normale d’exploitation ou de développement étant flagrant, ce tissu
économique peine à soutenir une dynamique économique autre que celle que fournirait un
tourisme exogène. Les activités économiques de montagne renvoient aussi fréquemment pour une
seule activité à des connaissances et des compétences mixtes agricoles, commerciales, touristiques,
agro-industrielles … impossible à trouver dans les structures d’accompagnement au développement
économique.
Alors en l’absence d’un accompagnement de proximité culturelle et géographique qui pourrait
soutenir leurs initiatives, les acteurs économiques adoptent une posture « conservatoire », où
l’individualisme très marqué n’est sans doute que la traduction d’un choix personnel de rythme
d’activités, aux antipodes des codes et d’une rentabilité économiques classiques.
1.

Les constats de l’étude

Besoins émanant des entrepreneurs et porteurs de projets
Au niveau économique :
- Approche économique sectorielle relative à la montagne.
- Soutien et suivi des créateurs d’entreprises.
- Mutualisation administrative et sociale des artisans.
- Relèvement de niveau de l’offre d’accueil tourisme aujourd’hui incompatible avec les capacités
d’investissement.
- Interface collective et soutien à la commercialisation.
- Conservation des activités économiques sur le territoire : soutien à la transmission, pluriactivités
des acteurs.
- Aide en conseil financier, juridique, commercial, organisation, stratégie, en phase normale
d’exploitation ou de développement.
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- Ingénierie d’accompagnement de nouveaux projets à vocation économique.
Au niveau culturel et social :
- Apport de support administratif et logistique pour la conduite des évènements culturels.
- Apport de garantie à la continuation/transmission des évènements existants.
- Apport d’ingénierie d’accompagnement de nouveaux projets à vocation culturelle.
- Développement de l’attrait de la Cité des Pyrénées.

diversifiées ! Elles sont peu valorisées, peu
soutenues, peu identifiées, peu intégrées dans le système classique.

Les activités économiques de montagne sont très

Les systèmes d’intervention institutionnelle sont nombreux mais
certaines activités économiques de montagne.

peu adaptés à

la réalité de

éloignés des
revenus et des capacités financières

Les petits porteurs de projets en lien avec l’économie de montagne sont, de plus,
systèmes d’accompagnement classiques, ont des

limités et un manque de compétences pour conduire à bien leur projet !
Des personnes dont il faut être en lien pour se connaitre, se reconnaitre et se
comprendre.
Propositions de scénarios envisageables
Ce travail d’étude, de réflexion et d’expérimentation nous a permis de dessiner plusieurs scénarios
qui viendraient répondre aux problématiques constatées. La maitrise d’œuvre s’est réunie à
plusieurs reprises pour les définir :
- Réseau de soutien à l’économie de montagne
- Intermédiation, mise en relation et premiers contacts
- Outils de financement solidaires
- Ingénierie culturelle
- Agence de loisirs spécifiques
- Espace de travail partagé
- Sociétaire du café, restaurant coopératif, d’insertion
- Prescripteur du groupement d’employeur
- Partenaire d’un outil de formation à la demande
- Espace à vocation économique à la Cité des Pyrénées
- Promotion immobilière solidaire
- SAE
C’est en croisant toutes les données collectées et en se projetant sur la vision de l’Initative
Montagne Douce, qu’ont été déterminés plusieurs scénarios prioritaires.

La présentation de l’étude a fait l’objet d’une restitution publique le 28 juin où étaient présents de
nombreux partenaires, entrepreneurs et membres de Montagne Douce. Elle a donné lieu à des
échanges enrichissants démontrant l’intérêt du projet.

La Maison de la Montagne
Rapport d’activités 2016

27

2-3-2 Lancement de la phase de structuration
La fin de l’étude consacrée à l’Initiative Montagne Douce marque le début de la structuration des
orientations de développement. Le groupe de Maitrise d’Œuvre continue de se réunir afin de
développer le plan d’actions, le configurer selon le contexte actuel, projeter une vision à moyen
terme, mobiliser des partenaires techniques et financiers, budgétiser les actions…
Les 3 scénarios retenus
L’accompagnement des porteurs de projets
Il existe un certain nombre de ressources qui permettent déjà
d’accompagner les porteurs de projets. Il faut cependant souligner
qu’elles prennent souvent en charge des profils spécifiques selon des
critères (l’âge, le secteur d’activité, le territoire d’exercice, la
structure juridique…) et de ce fait ne peuvent pas accompagner
certains projets. La connaissance de ces ressources est nécessaire
afin de coordonner la complémentarité de chacune d’elles et pouvoir
optimiser l’orientation des porteurs de projets.
L’initiative Montagne Douce propose de poursuivre l’état des lieux de ces différentes ressources et
de réaliser auprès des porteurs de projets une première analyse des besoins. Les outils sur lesquels
nous pensons pouvoir nous appuyer sont prinicalement :
-

La structuration d’un réseau de soutien aux économies de montagne
La création d’un espace de travail partagé
La création d’une coopérative d’activités et d’emploi

Accompagnement à la structuration de séjours et voyages en montagne
La législation concernant la vente de « séjour tout compris » oblige les professionnels de la
montagne à disposer d’un agrément tourisme pour la commercialisation de leurs offres. Il est très
difficile pour des indépendants (même regroupés) de bénéficier de cet agrément.
Il existe un besoin « urgent » de proposer ou de faire connaitre des solutions pour ces professionnels
qui ne peuvent proposer leurs offres et donc développer leur activité.
C’est pourquoi, nous proposons de réfléchir à différentes pistes qui faciliteraient les démarches
administratives et légales des prestataires pour le développement des prestations de services en
montagne.
Outils de financement solidaires
Le manque de ressources financières individuelles représente un
frein important dans le dynamisme des créations d’entreprise mais
aussi dans leur développement. Les statuts atypiques des porteurs
de projets montagne les empêchent souvent d’accéder à des
ressources comme l’emprunt.
-

La finance solidaire regroupe les formes d'épargne orientées vers le financement d’activités
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qui ne seraient pas immédiatement rentables mais qui sont utiles socialement. Elle relève
d’un modèle de mouvement social, structuré autour de la territorialité, qui participe à une
dynamique socio-économique locale. La finance solidaire repose sur une épargne placée sur
des produits financiers solidaires.
-

-

-

Financement participatif répond à un modèle de réseau social de communautés virtuelles
d’internautes individualiste et charitables. Ce mécansime permet de récolter des fonds,
généralement des petits montants, auprès d’un large public en vue de financer un projet
concret. Il est très adapté au financement de petites structures où le citoyen-épargant
devient un investisseur direct à partir d’une plateforme internet.
Fonds d’investissement de proximité comme les outils financiers de capitalcapital-investissement
solidaire de proximité
Les Cigales (Clubs d’investisseurs locaux pour une gestion alternative et locale de l’épargne
solidaire) rassemblent une douzaine de personnes en moyenne qui mutualisent une partie de
leur épargne afin d’investir dans des projets locaux d’économie sociale et solidaire
Les Clubs d’épargne pour les femmes qui entreprennent (Clefe)
Les Clubs d’épargne pour les jeunes qui entreprennent (Cleje)

Du diagnostic à l’action
Expérimentation de la mise en œuvre d’accompagnements
Lors des différents entretiens que nous avons réalisés, les personnes enquêtées nous ont fait part de
leurs difficultés, notamment les porteurs de projet, sur des questions de démarrage d’activité, de
développement, de commercialisation, de conseils juridiques ou administratifs, de stratégies
financières, de contacts…
Dans la mesure du possible, avec les ressources dont nous disposions, notamment au travers des
compétences du cabinet de consultant, nous avons pu répondre aux interrogations des porteurs de
projets, allant de la simple demande d’information aux conseils pointus. Parmi ces personnes,
certaines étaient en demande d’un accompagnement plus soutenu. Nous avons alors décidé d’y
répondre pour expérimenter les connaissances que nous avions acquises en parallèle de l’étude que
nous menions.
Il a été décidé d’accompagner des acteurs privés sur différentes phases de vie des projets afin
d’expérimenter concrètement la méthodologie à mettre en place.
Projet Cyclosportif
 Emergence de projet et commercialisation de produits touristiques
Au sein de la Maison de la Montagne est hébergée l’association
Cyclo-Club Béarnais qui outre le fait de gérer une activité de club
« classique », organise également le raid pyrénéen qui consiste à
traverser les Pyrénées à vélo.
Parmi le réseau de partenaires de la Maison de la Montagne, des liens se sont créés avec le centre
de formation Sport Performance Santé à Pau et son directeur avec lequel nous travaillons. C’est tout
naturellement à la Cité des Pyrénées et sous l’impulsion de la Maison de la Montagne que ces deux
personnes se rencontrent pour la première fois.
Après plusieurs échanges dans le cadre de l’Initiative Montagne Douce, ces rencontres ont donné
lieu à :
- la création d’un séjour cyclo d’une semaine en étoile depuis Pau « Dans la roue des Géants
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du Tour »
- la création d’une entreprise d’encadrement et d’évènements sportifs « NEO » qui porte le
produit touristique
un partenariat avec l’Office de tourisme de Pau pour la commercialisation et la communication
Les ateliers Pelecq
 Achat d’un bâtiment par un collectif d’artisans, d’associations et de prestataires d’activités de
loisirs

En vallée d’Ossau, un lieu regroupe une multitude d’acteurs économiques de petites tailles. Ils
partagent ensemble une ancienne usine de marbre à Arudy. Depuis plusieurs années, chaque
structure paye un loyer au travers de l’association qu’ils ont créée. En 2016, le propriétaire décide
de vendre et propose à l’association gérante du lieu le rachat du bâtiment.
Malgré la volonté de s’organiser pour trouver des solutions et étudier toutes les propositions
envisageables, les porteurs de cette initiative ont rencontré des difficultés pour analyser toutes les
informations collectées et se sont sentis démunis face à la complexité des démarches.
Le Bureau des Guides et Accompagnateurs de Pau
 Structuration du bureau et de ses membres
Au sein de la Cité des Pyrénées s’est créé, il y a environ 2 ans, le
Bureau des Guides et Accompagnateurs de Pau, composé de guides
de haute montagne et d’accompagnateurs en moyenne montagne. La
structuration de l’association puis du syndicat local ont pris quelques
mois. Le lancement de la page internet et la structuration des offres
ont été mis en place au fur et à mesure.
Des partenariats ont été créés. Avec le recul de 2 ans d’existence, les membres du bureau se
rendent compte que le niveau d’avancement actuel n’est pas le reflet de ce qu’ils avaient imaginé.
Lors de nos entretiens avec les acteurs de la montagne, nous avons été amenés à rencontrer le
président du Bureau des Guides puis plusieurs autres membres. Au vu des besoins identifiés suite
aux entretiens, l’Initiative Montagne Douce a proposé un accompagnement plus suivi. Nous avons,
par la suite, reçu une demande de leur part concernant un soutien au développement commercial et
les possibilités d’une embauche.
Nous sommes actuellement en phase d’accompagnement avec le Bureau des Guides sur une durée
plus longue.
D’autres projets ont également pu bénéficier à différentes échelles d’un soutien de la part de
l’Initiative Montagne Douce. Pour répondre aux problématiques que rencontraient ces structures,
l’IMD a cherché dans le réseau de la Maison de la Montagne pour trouver des compétences
spécifiques aux besoins. C’est ainsi qu’un avocat d’affaires, montagnard, a accepté de faire partie du
réseau IMD et de proposer ses services à un tarif préférentiel. « Nous faisons le chemin en
marchant », ces expériences au côté de la consultante et avec le groupe de travail nous ont
beaucoup apporté, tout comme nous avons pu aider ces porteurs de projets.
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Les premières actions de Montagne Douce
La maitrise d’œuvre a rédigé la charte de l’Initiative Montagne Douce autour de laquelle les
membres pourront de retrouver et s’identifier. Elle insiste sur la valeur humaine des projets, plus
que la valeur économique ainsi que le respect des territoires sur lesquels ils agissent.
Nous avons réalisé une charte graphique, ainsi qu’une page internet qui participe à
l’identité visuelle de Montagne Douce.
Des livrables ont été définis pour chaque groupe de travail. Les états des lieux des acteurs de
l’accompagnement des porteurs de projets dans le Béarn ainsi qu’un tableau sur les risques et
responsabilités des organisateurs de voyage ont été rédigés.
En tout ce sont 19 réunions de mobilisation de bénévoles qui se sont déroulées entre septembre et
décembre 2016 dans le cadre de Montagne Douce.
Financement et partenariats
Durant toute l’année 2015, la MOE a rencontré plusieurs élus afin de leur présenter l’Initiative
Montagne Douce. Suite à cela, il est apparu que le projet pouvait être soutenu dans le cadre des
deux programmations européennes Leaders sur les territoires du Grand Pau et Oloron et les hautes
vallées béarnaises.
En septembre 2016, nous réunissions pour un tour de table, le Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques, le Commissariat au massif des Pyrénées et les deux syndicats mixtes, outil de gestion
des Leader.
Un pré-dossier a donc été déposé auprès des Leader pour un budget prévisionnel de 118 000€ avec
le co-financement des deux syndicats, de la Nouvelle Région Aquitaine, du Conseil départemental 64
et du CGET.

Entre fin 2016 et début 2017, nous avons présenté le projet aux comités de programmation
composée d’une vingtaines de personnes de collèges privés et publics.
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Les enquêtes menées dans le cadre de l’étude, nous ont amenés à rencontrer un certain nombre de
structures qui par la suite sont devenus des partenaires techniques avec lesquels nous échangeons
régulièrement notamment dans le cadre des groupes de travail mis en place.
C’est ainsi que Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne a intégré notre
Conseil d’administration et nous le leur et que les deux techniciennes
travaillent régulièrement ensemble sur des actions liées à l’emploi sur les
territoires de montagne.

La SCIC Pau-Pyrénées est une couveuse d’activité et d’emplois qui
accompagnent une cinquantaine de porteurs de projets tous les
ans. Nous avons beaucoup échangé avec eux sur leur activité et le
fonctionnement de la SCIC.
Nous avons été sollicité par le Conseil Départemental 64 pour intégrer les groupes
de travail dans la réflexion du Plan Montagne, c’est ainsi que nous avons participé à
plusieurs réunions avec l’ensemble des partenaires.

L’agglomération de Pau menait au même moment une
réflexion sur la mise en place d’une GPECT (gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
territoriales). Nous y avons participé et sommes devenus
membres du groupe de travail « Les métiers en tension ».
Dans le cadre de son projet « Oloron, destination Vélo,
Montagne Douce a participé au groupe de travail qui a été
constitué par le Leader d’Oloron.

La Maison de la Montagne
Rapport d’activités 2016

32

2-4 La Cité des Pyrénées
Voilà plus de trois ans maintenant que notre association a fait son
entrée à la Cité des Pyrénées qui compte :
- 7 associations : la MJC Berlioz,
Berlioz les Amis du Parc National des
Pyrénées,
Pyrénées le Club Alpin Français de Pau,
Pau la Revue Pyrénées,
Pyrénées le Cyclo
Club Béarnais,
Association Pour l’Art et la Culture du Tibet et La
Béarnais l’Association
Maison de la Montagne,
Montagne
- un commerce : Alpy’Rando
Alpy’Rando,
’Rando
- 2 syndicats professionnels : le Bureau des Guides et
Accompagnateurs de Pau,
Pau le Bureau des Moniteurs d’Escalade de Pau,
Pau
- un café restaurant associatif : la Coulée Douce et
- une médiathèque : la Médiathèque de la Montagne Henri Barrio.
Barrio

Ian André
André,
dré salarié de La Maison de la Montagne en charge de la gestion et de l’accueil de cette
dernière, a terminé son contrat en juin 2016 après trois années de bons et loyaux services. Qu’il en
soit ici remercié ! Nous ne redévelopperons pas le propos déjà bien abordé dans le rapport moral de
Pierre Macia, Président de La Maison de la Montagne, mais les collectivités, comme les associations,
subissent des réductions de moyens importantes et donc d’effectifs.
Après une période d’incertitude quant au poste d’accueil et de gestion de la Médiathèque de la
Montagne Henri Barrio, Ian André sera finalement remplacé, fin août 2016, par Julie Poublan,
agente de la collectivité.
après--midis par
La Médiathèque de la Montagne Henri Barrio est donc toujours ouverte au public 4 après
semaine mais un travail important reste encore à mener pour qu’elle bénéficie d’une fréquentation à
la hauteur de la richesse qu’elle contient.
contient
La MJC Berlioz a elle aussi fait face à des difficultés qui viendront probablement impacter des
espaces dont elle a la charge : la Coulée Douce et l’accueil de la Cité des Pyrénées.
Pyrénées
L’année 2017 sera très probablement l’année d’un premier bilan ! La Cité des Pyrénées correspondelle aujourd’hui à ce que nous avions imaginé ? Comment continuer à développer cet ambitieux
projet de Pôle d’excellence montagne dans une réalité de plus en plus contrainte ?
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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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