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Pyrénéens et Pyrénéennes, entreprises, associations, collectivités territoriales, rejoignez-nous !

UNE MARQUE
POUR LES PYRÉNÉES

PARTENARIAT   

préserver cet écosystème à travers notre action et dans 
nos différents exercices, et ce dans le contexte de chan-
gement climatique. Toute personne qui a posé le pied 
dans les Pyrénées le sait : nos montagnes sont pluricultu-
relles, et depuis toujours une terre d’échange et d’accueil. 
Ces dialogues sont précieux, et nous les valoriserons 
en animant notre communauté pyrénéenne autour de 
moments de partage, de projets et d’événements, tout en 
renforçant le lien entre les habitants du massif et les Pyré-
néens de cœur. Enfin, puisque nous aimons nos Pyrénées 
et que nous voulons les faire connaître, nous mettrons 
en place des outils et des campagnes de communication 
pour promouvoir le massif comme un territoire novateur,  
fertile et accueillant, où il fait bon vivre !
Pyrénées Magazine s’est associé à la démarche dès la 
création de notre association, et c’est ce magazine, que 
vous avez entre les mains, qui sera le pilier médiatique, 
avec notre site Internet et les réseaux sociaux, de cette 
belle aventure commune. Nous sommes ambitieux et 
audacieux, mais nous ne réussirons rien sans vous ! 
Notre succès dépendra de votre soutien et de votre 
adhésion à l’association. Rejoignez-nous pour 
donner de la voix à nos Pyrénées !

Pyrénéens, ensemble, prenons notre avenir en main !

Vincent Fonvieille et Philippe Machenaud, 
 président et co-porteur du projet Une marque  

pour les Pyrénées (en photo ci-dessous) et  
Éric de Kermel, directeur de Pyrénées Magazine  

En quoi votre acti-
vité est-elle liée aux  

Pyrénées ?

Maison Izard est une jeune 
marque pyrénéenne de prêt-à-
porter qui valorise au maximum 
les ressources locales. À partir de 
laine des Pyrénées, nous concevons 
des vêtements et accessoires simples 
et modernes en faisant appel aux 
savoir-faire locaux. Nous avons 
fait le choix d’une création locale, 
artisanale, respectueuse de l’envi-
ronnement et des savoir-faire.

Que pourrait vous apporter 
la marque Pyrénées ?
En tant que jeune entrepreneur, 
la marque Pyrénées sera un formi-
dable réseau d’acteurs attachés au 
territoire et partageant des valeurs 
communes. Cet outil accélérera la 
croissance de mon entreprise en 
me permettant d’échanger avec 
les différents acteurs, mais aussi 
de participer à l’attractivité et à la 
promotion des Pyrénées.

Comment vivra cette com-
munauté pyrénéenne ?
Elle s’articulera autour de trois 
axes : l’échange et le partage, la 
promotion et l’attractivité, et l’orga-
nisation d’actions et d’événements. 
Cette communauté soutiendra la 
création et l’emploi, renforcera 
l’appartenance, développera la 
notoriété et l’image pyrénéenne, et 
préservera cet écosystème. Demain, 
la marque Pyrénées mettra en 
avant la richesse de ce formidable  
territoire sur un plan local, national  
et international. n

Yanis Choudar

Maison Izard
 INSTALLÉE À LouRDES 

Tél. : 05 62 51 88 79.

contact@lamarquepyrenees.com
www.lamarquepyrenees.com

La communauté  
ne se fera pas  

sans vous, 
adhérez à la marque 

Pyrénées !

Entre Atlantique et Méditerranée, 
nous sommes tous pyrénéens. Nous sommes 
attachés à l’authenticité et à la préservation 
de notre massif, et portés par des valeurs 

d’humanité et de solidarité. Nous voulons voir vivre des 
montagnes dynamiques ! Depuis 2010, nous nous bâtis-
sons un réseau des forces vives des Pyrénées, en réunis-
sant les acteurs socio-économiques, de part et d’autre 
de ces montagnes, pour travailler à la construction de 
cet ambitieux projet. Ces douze derniers mois, de la 
Catalogne au Pays basque, nous avons travaillé en petits 
groupes, puis en grandes assemblées, pour identifier les 
valeurs qui nous rassemblent, les singularités de notre 
massif, et nos spécificités sectorielles. Au fil des mois s’est 
dégagée une ambition collective, autour d’une charte de 
valeurs, et d’un plan d’action pour les premières années. 
Il s’organise autour de quatre axes forts. Notre ambi-
tion première : soutenir la création de valeur ajoutée 
durable et développer l’emploi sur notre massif ! Nous 
portons et encourageons des projets créatifs et inno-
vants, et nous sommes persuadés qu’en développant les 
échanges entre acteurs pyrénéens nous améliorerons 
collectivement la qualité de nos produits et services. 
Nous sommes pleinement conscients que la biodiversité,  

la culture pyrénéenne et la vie locale de nos 
vallées sont les racines de nos activités et, 

surtout, qu’elles en sont indissociables ! 
C’est pourquoi nous nous engageons à  
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www.maisonizard.com


