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Madame la préfète des Hautes Pyrénées,  
Madame la députée des Hautes Pyrénées,  
Monsieur le président du Conseil Départemental,  
Monsieur le président de Tarbes Lourdes Pyrénées et maire de Tarbes,  
Mesdames et messieurs les élus,  
Mesdames, messieurs  
 
C’est un grand honneur pour moi d’accueillir ici, à la salle Pierre COMET,  le 
premier forum «  Montagnes et Défis du XXIe siècle », « Alimentation et 
Patrimoine gastronomique dans les Pyrénées ». 
Ce forum est co-organisé par la commune d’Ibos et l’association Defismed, 
association dont je remercie plus particulièrement Eric RAULET, un de ses co-
fondateurs, d’avoir choisi notre ville pour débattre, pour construire une vision 
partagée du développement de notre cher territoire pyrénéen, autour du 
concept d’alimentation durable et de patrimoine gastronomique.  
L’accueil de cet évènement a un sens particulier pour notre commune.  
Il s’inscrit en effet dans les actions que nous menons en faveur de l’éducation à 
l’alimentation et au développement durable : la restauration scolaire en cours 
de labellisation restau responsable, l’école élémentaire E3D (école en 
démarche de développement durable), mais aussi l’ensemble des démarches 
initiées par la commission développement durable, sous la houlette de Régine 
TOSON, dans toutes nos actions de « proximité ».  
Ce forum est donc un moment d’échange, de réflexion et de convivialité. Il 
s’inscrit, plus largement, dans une vision  d’ensemble de notre massif 
pyrénéen, non point envisagé comme une barrière infranchissable, mais 
comme une entité territoriale à part entière, riche de ses diversités, de ses 
trésors naturels, culturels, patrimoniaux, linguistiques, du dynamisme 
économique de ses villes, de la beauté de ses campagnes.  
Ce forum est ainsi opportunément situé dans le temps entre le salon de Huesca 
qui a eu lieu en mars, autour de la gastronomie des Pyrénées et des 
coopérations transfrontalières, et le salon international sur l’économie de la 
montagne, qui se déroulera au Parc des Expositions de la ville de Tarbes les 5,6 
et 7 juillet.  
Ce salon a pour objectif de proposer, autour du massif pyrénéen, une 
plateforme internationale d’échanges professionnels, de développer de 
nouveaux projets économiques et sociaux, tout en préservant l’équilibre 
environnemental fragile de nos territoires de montagne.  



En  ce qui nous concerne, aujourd’hui, le grand témoin de notre forum est Do-
minique BOURG, Vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, philosophe 
français, professeur à la faculté des géosciences et de l’environnement de 
l’Université de Lausanne. 
Je veux le remercier et remercier avec lui,  Jean-Eric AUBERT, Jacinthe BES-
SIERE, Florence GARES, Julie LE GALL et l’ensemble des 25 intervenants qui 
nous font l’honneur de participer à ce forum. 
Hier soir nous avons participé à une conférence débat «  Des montagnes et des 
hommes : regards croisés, regards lointains ». Aujourd’hui, il y a 3 tables 
rondes, autant d’ateliers, des dédicaces, des stands, un espace librairie et un 
déjeuner sous la halle, mais Pierre TORRENTE et Eric RAULET détailleront da-
vantage cette journée.  
Je veux tout d’abord remercier les 3 personnes qui ont été à l’initiative du pro-
jet, qui l’ont piloté et mené à terme avec beaucoup d’énergie, de cœur et de 
sens de l’organisation.  
Merci à  Gisèle VINCENT, première adjointe à la mairie d’IBOS, qui pilote ce 
projet depuis sa genèse, aidée par un groupe d’élus municipaux, Yves Cassa-
gnet, Elena Morandin, Dominique Papon, Jeanne Peghini et Régine Toson.  
Merci à Pierre TORRENTE, enseignant, géographe et directeur adjoint de 
l’institut supérieur de tourisme hôtellerie et alimentation, de l’université Jean 
JAURES à Toulouse. Pierre est en outre le responsable scientifique du forum. Il 
est aussi un ami avec lequel nous avons déjà organisé, avec beaucoup de con-
fiance et de plaisir partagé, d’autres manifestations culturelles en ces mêmes 
lieux.  
Je remercie enfin Eric RAULET, consultant, qui anime depuis 15 ans de nom-
breux évènements et séminaires, sur les problématiques du développement 
durable.  
Tous les trois sont entourés d’un comité de pilotage composé de nombreux ac-
teurs institutionnels, d’entrepreneurs, de professionnels des métiers de 
l’alimentation, du développement durable. Je veux ici, toutes et tous, les re-
mercier pour leur implication, pour les compétences qu’ils nous ont apportées.  
Ma gratitude va bien sûr, en direction des partenaires  financiers de ce forum: à 
la région Occitanie,  au département des Hautes Pyrénées, à la jeune commu-
nauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.  
Merci  
- aux Jeunes Agriculteurs qui proposent une restauration à partir de midi sous 
la halle, et au Lycée Lautréamont, dont les élèves assurent l’accueil et le service 
de ce forum.  
-  à la chambre d’agriculture, aux exposants, à l’espace culturel du Méridien qui 
vendent des ouvrages dans lesquels on peut retrouver les publications des in-



tervenants autour des thèmes abordés hier soir, et tout au long de cette jour-
née.  
- au SYMAT, et notamment à Nicolas PEREZ, qui organise une journée 
d’animation autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
- à l’association Cinéma Vivant de Séméac qui filmera les tables rondes et les 
ateliers et à Radio Terre à Bagnères qui enregistre tout le forum. 
Enfin, un grand remerciement aux écoles d’IBOS, aux professeurs et aux élèves, 
aux animateurs et animatrices du centre de loisirs LEC, ainsi qu’aux Pépinières 
Abadie à Ibos, Véolia et la Ville de Tarbes pour leur aide logistique.  
Vous pourrez constater par vous-mêmes, dans les ateliers, l’éventail des ac-
tions qui sont menées, la manière dont les jeunes sont sensibilisés aux enjeux 
de l’alimentation et du développement durable. 
Vous pourrez vous interroger sur la cohabitation souvent complexe entre les 
impératifs écologiques et les innovations agricoles et agroalimentaires, sur 
l’équation durable à résoudre pour nos territoires en matière de gastronomie 
et de tourisme.  
Vous pourrez aussi découvrir quelques bonnes recettes pour manger sain et 
local, pour organiser des vacances vertueuses en termes de respect de 
l’environnement.  
Vous aurez enfin un regard historique sur les Pyrénées grâce à José CUBERO 
que je remercie d’avoir bien voulu participer à cette journée.  
Mesdames, messieurs, au nom du conseil municipal d’Ibos, encore une fois  
bienvenue à la salle Pierre COMET.  
 
Je vous souhaite un excellent forum. 
   
Denis Fégné 
  
 


