Discours de Pascale Péraldi, conseillère régionale Occitanie
Bonjour à vous toutes et tous, réunis ici au cœur du Massif, à la CCI de Tarbes et des HautesPyrénées à deux pas du parc des expositions.
Je remercie le Président de la CCI qui nous accueille, le Président d’ABE qui a porté avec
l’Agence Ad’Occ, l’organisation du salon MBS pour cette 2ème édition.
Je salue, le Président du Département, cher Michel qui a accepté d’honorer de sa présence le
lancement de ces deux journées de travail et d’échanges consacrées à l’économie de la
montagne.
Le Président de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et maire de Tarbes et l’ensemble
des élus régionaux départementaux, Présidents de communautés de communes et maires.
Ainsi que nos partenaires, Présidents des chambres consulaires et leurs équipes. Et je salue
tous ceux que je ne peux nommer au risque de retarder le déroulé de la matinée. Enfin, toutes
et tous, je vous remercie de votre présence nombreuse, et je vous salue au nom de la
Présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Carole Delga, que j’ai l’honneur de
représenter et qui me charge de vous adresser ses amitiés, car contrainte par d’autres
engagements, elle n’a pu se joindre à nous.
Toutefois, je peux témoigner en tant qu’élue régionale, membre de la commission permanente
et VP de la commission montagne et ruralité, que l’agenda de la présidente est plus que
jamais en prise totale avec la montagne et la mise en œuvre des différents outils proposés par
la Région aux acteurs de ce territoire, en lien avec l’Etat, la caisse des Dépots, et les
collectivités.
Sans oublier de souligner l’engagement de tous ceux, élus, acteurs sociaux économiques,
associations, qui participent à l’élaboration de ces politiques régionales, de tous ceux qui
vivent ici en montagne et veulent continuer à y vivre mieux. Mieux apprendre, travailler,
développer et innover.
Mieux accueillir aussi, et c’est avec plaisir que je retrouve nos amis aragonais catalans et
andorrans qui ont traversé une fois de plus les Pyrénées pour nous rejoindre à Tarbes. Et avec
qui j’ai eu la chance de travailler au sein de la CTP en charge de la coopération
transfrontalière et des projets Poctefa, pour laquelle le département des HP est très engagé.
Je salue bien nos amis des Alpas venus très nombreux cette année, ainsi que les délégations
du Japon, des Etats Unis et du Maroc, qui trouveront, je l’espère, le temps d’apprécier nos
paysages, la gastronomie locale, malgré un agenda chargé de rendez-vous.
Des rendez-vous, qui seront, j’en suis sûre, fructueux pour nos montagnes d’Occitanie, entre
les Pyrénées et le Massif Central, qui représentent 55% de la superficie régionale, 12
départements sur 13, 47% des communes et 20% de la population.
La montagne fait partie de notre ADN, et participe à la richesse économique de nos territoires,
au travers de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et du thermalisme, de l’agroalimentaire
ou de l’artisanat. Un développement soutenu par la volonté partagée de préserver notre culture
et spécificité montagnarde, de préserver notre environnement et sa biodiversité au sein de
laquelle ceux qui y vivent veulent pouvoir être considérés et pris en compte quant à la
capacité d’adaptation et d’innovation.
Vous pourrez juger de cette vitalité à l’occasion des différentes tables rondes, expositions, sur
ces deux journées de salon sur les thèmes :
De l’adaptation au changement climatique
De l’investissement et l’innovation des stations de ski
Ou encore de la formation et de la pluriactivité portées par le Campus des Métiers et des
Qualifications du tourisme pyrénéen (je salue son directeur Pierre Torrente).

Un focus rapide sur la table ronde consacrée à « l’eau ressource stratégique pour les territoires
de montagne » qui abordera la problématique des réserves d’eau mais aussi sur les capacités
de production d’hydrogène vert pour lequel la Région engage un plan spécifique et ambitieux.
Une montagne vivante et innovante que vous trouverez sur les stands de la Région,
d’Ambition Pyrénées, de French Tech Hautes-Pyrénées ou d’EDF une Rivière ,un Territoire,
sans pouvoir les citer tous.
Une montagne pro active qui croit en elle et qu’Aurélie Maillols, Vice-Présidente Montagne
et Ruralité, a su réunir au sein du Parlent de la Montagne, une instance d’échanges et de
propositions qui permet d’orienter l’action régionale au plus prés des attentes des territoires et
des habitants de la montagne.
Aurélie Maillols, dont vous apprécierez l’engagement au service de la montagne, nous
rejoindra demain matin afin de vous présenter l’ensemble des politiques régionales en faveur
de la montagne, contenue dans le Plan Montagnes d’Occitanie, terres de vie 2018-2025.dede
Elle évoquera, de la même façon le projet d’Agence des Pyrénées au service de tous les
acteurs publics et privés du territoire ; les outils d’investissement en cours d’élaboration et
bien sur le fonds d’intervention tourisme.
Un ensemble d’outils au service de l’investissement et de l’innovation qui joueront la carte du
collectif et du sur mesure à l’image du plan montagne.
Ce plan montagne, c’est :
- 4 enjeux déterminants : une montagne attractive multi usages, ouverte et innovante, 8
axes de structuration du plan d’actions, 40 mesures concretes, 800 millions d’€
d’investissement
Un plan montagne qui sera aussi présenté par Aurélie Maillols à l’occasion des ateliers
territoriaux du Parlement de la Montagne qui se réunit demain à partir de 18h en vallée de
Barousse, à Sarp, village cher à mon cœur et à celui des Pyrénéens et montagnards qui se
souviennent de François Fortassin qui a été un ambassadeur de nos Pyrénées et des valeurs
montagnardes qui nous unissent au-delà de nos différences.
C’est le temps de vous laisser rejoindre vos occupations respectives, sur vos stands, tables
rondes et RDV d’affaires.
Avant de vous retrouver à partir de 11h pour l’inauguration et la visite de ce 2 salon MBS de
Tarbes et pour finir permettez-moi de remercier à nouveau ABE et son Président Stéphane
Castet, ainsi que l’agence AD’OCC, son directeur Thomas Bascaules et l’équipe de Tarbes et
sa coordonnatrice Martine Danglade.
Merci à toutes et tous
Je vous souhaite un excellent salon aussi riche et dynamique que les montagnes qui nous
réunissent.

