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BONJOUR TANDEM EN OCCITANIE !
LA WEB SERIE DE LA REGION POUR VALORISER L’EUROPE EN
OCCITANIE
Le Pic du Midi à l’honneur dans l’épisode tourné dans les Hautes-Pyrénées
La Région Occitanie a lancé début 2019 la web
série Bonjour Tandem en Occitanie, une
première saison comprenant 6 épisodes qui
mettent à l’honneur les projets cofinancés par
l’Europe en Occitanie.
Bonjour Tandem en Occitanie met en lumière
comment l’Union européenne et la Région
agissent conjointement en Occitanie pour
permettre la réalisation de projets ambitieux sur le territoire. Sur un format de 6 minutes, chaque
épisode montre une aventure collective dont les acteurs sont en mouvement pour innover, créer des
emplois, renforcer le lien social,… grâce à l’impulsion des financements européens.
« Cette Europe du concret, de la proximité et du quotidien que révèle Bonjour Tandem en Occitanie a
vocation à susciter l’engagement de futurs porteurs de projets en mettant en avant celles et ceux qui
ont osé et qui ont pu compter sur le soutien de l’Europe et de la Région Occitanie » explique Carole
Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.
Bonjour Tandem en Occitanie est animée par Mouts et Milan, deux youtubeurs amoureux du voyage.
Ces joyeux explorateurs partagent leur regard sur des lieux, produits ou services innovants en mettant
en avant l’aventure de femmes et d’hommes qui font vivre le territoire.

Le Pic du Midi, au plus près des étoiles
Mouts et Milan rencontrent Daniel, le directeur du Pic du Midi, qui explique que depuis la création de
l’observatoire en 1870, le Pic ne cesse de se développer et d’accueillir des publics. Avec le soutien
financier de la Région Occitanie et de l’Europe, les équipes se sont mobilisées pour faire de ce site
inédit, niché à 2800 mètres d’altitude, un lieu touristique accessible à tous. Réel enjeu de
développement économique, le Pic du Midi propose au grand public de vivre une expérience
inoubliable avec la création de l’hyper-belvédère qui offre un panorama à couper le souffle.

Le réaménagement des espaces de visite du Pic du Midi, d’un coût total de 4,7 millions d’euros, a
bénéficié d’un financement de 50 % par le fonds FEDER.

Déjà plus de 50 000 vues, la saison 2 annoncée pour fin 2019
Quelques semaines après son lancement, la série comptabilise déjà plus de 50 000 vues sur YouTube
pour l’ensemble des 6 films, tournés dans l’Aveyron, le Lot, la Lozère, le Gard, l’Hérault et les HautesPyrénées. Bonjour Tandem en Occitanie reviendra avec une saison 2 au second semestre 2019, avec 7
nouveaux épisodes, tournés prochainement en Ariège, dans l’Aude, dans le Gers, en Haute-Garonne,
dans les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

© Mouts et Milan Bilhmann

Bonjour Pic du Midi ! Extrait
Quand la fermeture du Pic du Midi est envisagée,
les acteurs locaux, avec le soutien financier de
l’Europe en Occitanie, se sont mobilisés pour
mieux accueillir le public sur place. Et si chacun
pouvait venir apprécier ces altitudes peu
communes ?

« Nous formons une belle équipe, que ce soit du côté scientifique ou touristique. Quand on vit
à 3000 mètres, sans solidarité on ne peut avancer. Ici, je vis ma vie, pour assurer cette
continuité de 140 ans d’Histoire » Daniel Soucaze des Soucaze - Episode Bonjour Pic du Midi

Cliquez ici pour voir l'épisode

Les films sont consultables sur une page dédiée du site L’Europe s’engage en Occitanie
http://www.europe-en-occitanie.eu ainsi que sur la playlist L’Occitanie et L’Europe
de la chaîne YouTube de la Région.
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