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La marque "Pyrénées" est lancée
Economie

« Tout le monde nous dit : c’est évident ! » Sauf que jusqu’ici, personne n’avait réellement sauté le pas, dans un massif où l’on chemine pourtant
de bon pied. Ce jeudi, au Parc des expositions du Comminges, l’association « une marque pour les Pyrénées », en charge de porter la future
marque de ce territoire, a été lancée, en présence de plus de 60 personnes.

« On a longtemps attendu que les politiques prennent l’initiative de développer cette marque. Mais sur un massif partagé entre trois (ex) régions
et six départements, aucun n’avait réellement la légitimité pour porter cette démarche » regrette Vincent Fonvieille, responsable de La Balaguère,
une agence de voyages spécialisée dans les treks et basée dans le Val d’Azun, qui a donc emboîté le pas de l’association CCI Pyrénées et du
commissariat de massif.

« Aujourd’hui, ce sont nous, les socioprofessionnels de ce territoire, qui engageons cette démarche qui correspond à une envie partagée. Et les
politiques sont les premiers à nous accompagner, même si l’idée, c’est de se démarquer des institutions. Quand on a vu cette grande région
baptisée Occitanie, la destination Sud de France, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour nos Pyrénées, sur l’ensemble de la chaîne. » 

"Amener un plus aux socioprofessionnels"
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Si le nom de la marque « Pyrénées » n’est pas encore arrêté, le label ainsi que son cahier des charges devraient être créés d’ici la fin de l’année.
« Ce sera une marque de territoire et de destination, plaide Vincent Fonvieille qui en sera le premier président, au sein d’un bureau en cours de
constitution. C’est une démarche participative portée par les hommes et les femmes de la société civile, ceux qui vivent dans ce massif et veulent
le faire avancer. À travers cette marque, nous avons la volonté d’amener un plus aux socioprofessionnels, un vecteur identitaire, mais aussi le
souci de promouvoir, de fédérer les Pyrénées, et d’en développer l’attractivité et le rayonnement. Plus les Pyrénées seront connues, plus nos
entreprises et les acteurs du territoire toucheront un public plus large. » 

À l’issue de l’assemblée générale constitutive « symboliquement » au cœur des Pyrénées en Comminges, les premiers ateliers participatifs
locaux et thématiques seront lancés sur tout le massif. « Avec la volonté d’avancer et d’arriver » appuie Vincent Fonvieille.

ANDY BARREJOT

Président de l�association, Vincent Fonvieille a mené les débats à Saint-Gaudens devant un public où les Haut-Pyrénéens étaient présents en nombre.
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