« 2011, année des Pyrénées », un nouvel élan
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Avec « 2011, l’année des Pyrénées », un nouvel élan pour le
développement touristique des Pyrénées
Les 8 membres de la CTP ont souhaité s’engager dans une démarche commune de promotion
touristique du territoire pyrénéen non seulement auprès des habitants et des amateurs des
Pyrénées, mais également auprès du grand public français, espagnol, andorran et anglais.
C'est dans cet esprit que la Région Midi-Pyrénées a lancé « 2011, l'année des Pyrénées » qui
marquera sa deuxième année de présidence.
Des objectifs ciblés pour promouvoir les Pyrénées:
- Développer la notoriété et l’image des Pyrénées en France, en Espagne mais
aussi auprès de l’ensemble de la cible des touristes étrangers,
- Animer l’ensemble des Pyrénées et impulser une dynamique de partenariat
entre acteurs pyrénéens du tourisme.

 Une 1ère mondiale pour lancer « 2011, l’année des Pyrénées »
Pour marquer le lancement de « 2011, l’année des Pyrénées », la plus grande carte de vœux
jamais réalisée au monde a été projetée le 31 décembre 2010 sur le mur de neige de la
station de Peyragudes: 1100 m2 d'images spectaculaires et éphémères orchestrées par la
Communauté de Travail des Pyrénées.
En simultané dans les stations de ski du massif pyrénéen, des descentes aux flambeaux et des
festivités aux couleurs de « 2011, l'année des Pyrénées » ont été organisées.



Des actions d'envergure pour promouvoir les Pyrénées tout au long de
l'année
 Mise en place d’un partenariat durable entre acteurs du tourisme en France, en
Espagne et en Andorre

La CTP cherche par cette action à présenter les Pyrénées comme destination phare lors
d’événements touristiques professionnels internationaux. Les Pyrénées seront à l’honneur lors
du salon professionnel international du tourisme de Madrid en janvier. Un espace « 2011,
année des Pyrénées » sera également présent au Grand salon professionnel international du
tourisme « Rendez-vous France » à Bordeaux en avril 2011 et lors de l’Assemblée des tours
opérateurs britanniques en novembre 2011.


Des manifestations transfrontalières labellisées « 2011, année des Pyrénées »

Afin d’illustrer toute la vitalité du territoire transpyrénéen, la CTP prévoit d’accompagner des
événements organisés par des acteurs pyrénéens et de leur donner ainsi une visibilité au
niveau national, voire international. Ainsi, chaque membre de la CTP a identifié 2 projets
prioritaires qu'il souhaite labelliser en raison de leur thématique, de leur impact médiatique fort,
de l’orientation « Pyrénées » qu’ils donneront à la programmation de leur manifestation en
2011. Ils intègreront le projet déposé au POCTEFA en tant que partenaires de la démarche
« 2011, Année des Pyrénées ».
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Traduire l’ensemble de l’encadré avec tous les rendez-vous
 Un événement fédérateur pour mettre les Pyrénées à l'honneur
Enfin, un événement fédérateur de l’Année des Pyrénées de grande ampleur sera organisé. Il
s'agira d'une traversée du massif sous forme de randonnées (pédestres et cyclistes) avec des
étapes dans chacun des territoires de la CTP durant l'été 2011. Le point d’orgue de cette
manifestation sera une Rencontre de l’Année des Pyrénées, au point de jonction des
randonnées.



Une promotion médiatique et des outils de communication au service des
Pyrénées


Réalisation et mise en œuvre d’un Plan média en 2011
Un film promotionnel de l'année des Pyrénées

Pour inscrire la promotion des Pyrénées dans la durée et auprès des publics français,
espagnols, andorrans et anglais, des actions majeures seront menées dans la presse, sur
internet et au cinéma. Un film promotionnel de 30 secondes sera réalisé et diffusé sur Internet
entre mars et avril pour préparer la saison estivale et projeté en octobre dans les salles de
cinéma en France et au Royaume-Uni pour la saison hivernale.
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Des outils de communication au service du plan média
Un site internet trilingue (français, espagnol, anglais) entièrement dédié à « 2011, l’année des
Pyrénées » sera développé afin de présenter toutes les actualités de cet événement (diffusion
du film, téléchargement du kit de communication...) : www.pyrineo.eu.
Par ailleurs, la CTP s’engage aux côtés de France Télévisions pour valoriser le massif
pyrénéen à travers des vidéos, sons, photos, livres, reportages à travers un portail web inédit :
pyrenees-pirineos.eu. Des partenariats avec d’autres média espagnols, catalans, basques ou
andorrans sont en cours.
Un kit de communication composé de kakémonos, cartes postales, affiches, autocollants sera
mis en place et à disposition des professionnels et acteurs des Pyrénées afin de favoriser
l’appropriation de la démarche et rendre visible le projet.

Présentation de la Communauté de Travail des Pyrénées
 La CTP : une institution transfrontalière en action
Structure de coopération transfrontalière, la Communauté de Travail des Pyrénées a été créée
en 1983 sous l’impulsion du Conseil de l’Europe. 8 membres se partagent la présidence
tournante de la CTP pour 2 ans :
•

3 Régions françaises : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

•

4 Communautés Autonomes espagnoles : Catalogne, Aragon, Navarre, Euskadi

•

la Principauté d’Andorre

Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, est l’actuel président de la Communauté
de Travail des Pyrénées.
Depuis 2007, la Communauté de Travail des Pyrénées est responsable de la bonne exécution
du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013
(POCTEFA) d’un montant de 160 M€.
Il s’agit de la seule institution transfrontalière de régions en Europe qui gère ainsi un
programme européen.
Le rôle de la CTP est de contribuer au développement du Massif des Pyrénées et à la
préservation de ses richesses en :
•
favorisant les échanges entre les territoires et acteurs pyrénéens,
•
abordant les problématiques liées au massif,
•
mettant en place des actions de lobbying destinées à renforcer, auprès des instances
nationales et européennes, la prise en compte et la reconnaissance des enjeux et
spécificités du territoire pyrénéen dans sa dimension transfrontalière.
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Les présidents actuels de chaque institution membre :
Andorre : Jaume BARTUMEU
Aquitaine : Alain ROUSSET
Aragon : Marcelino IGLESIAS
Catalogne : José MONTILLA
Euskadi : Patxi LOPEZ
Languedoc-Roussillon : Georges FRECHE
Midi-Pyrénées : Martin MALVY
Navarre : Miguel SANZ

Depuis sa prise de présidence en octobre 2009, la Région Midi-Pyrénées s'efforce de renforcer
d'une part la visibilité de la CTP auprès des instances nationales et européennes et d'autre
part d’engager la CTP dans la mise en œuvre de projets partagés à l’échelle du massif.
Deux chantiers ont été lancés en ce sens en 2010:

-

la création d’un Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique.
la mise en œuvre d’une vaste opération de promotion des Pyrénées, au-delà des
frontières du territoire de la CTP, visant à faire de « 2011, l’Année des Pyrénées ».

Un an de présidence de Midi-Pyrénées et déjà une réalisation
emblématique: l’Observatoire Pyrénéen du changement climatique
La Communauté de Travail des Pyrénées, a créé, le 14 janvier 2010, un Observatoire
Pyrénéen du Changement Climatique afin de mieux suivre et comprendre les évolutions du
climat à l’échelle des Pyrénées et de développer un cadre d’actions partagé entre ses
membres.
L’objectif de l’Observatoire est de limiter les impacts du changement climatique et de donner la
possibilité aux secteurs socio-économiques et aux espaces naturels les plus vulnérables de
s’adapter à ses effets grâce à la définition de stratégies adaptées.
Le travail de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, animé par les membres de la
CTP et par l’intervention de groupes de travail thématiques, est suivi et encadré par un Conseil
Scientifique et coordonné par un Conseil d’Orientation. Le conseil scientifique composé
d’une vingtaine de scientifiques de renom, français, espagnols et andorrans – issus pour la
plupart des Pyrénées - a pour mission de définir les orientations des travaux de l’Observatoire.
Il est présidé par Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur français.
Les actions mises en œuvre par l'Observatoire:
-

Mutualiser les connaissances sur l’impact du changement climatique et identifier les
données manquantes pour les mettre en commun, les enrichir et suivre la rapidité des
évolutions ;

-

Suivre l’évolution du réchauffement climatique sur le massif des Pyrénées en
s’appuyant sur des connaissances rigoureuses validées par un Conseil scientifique
composé d’experts de différentes disciplines ;

-

Préparer l’adaptation des secteurs économiques et des milieux naturels aux
changements déjà engagés. Suivre l’évolution des phénomènes météorologiques extrêmes,
évaluer leur conséquences économiques et sociales et de préparer des actions renforcées
contre les risques naturels. Proposer des scénarios d’adaptation ;
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-

Diffuser les informations rassemblées vers les acteurs locaux publics et socioprofessionnels et vers la population afin de sensibiliser et inciter à agir ;

-

Faire prendre en compte auprès des décideurs nationaux, européens et
internationaux les spécificités des Pyrénées dans le domaine du changement climatique,
et contribuer à positionner les Pyrénées comme un espace moteur à l’échelle
européenne et internationale en matière de prise en compte et d’adaptation aux effets du
changement climatique.

« Cet Observatoire qui s’étend de part et d’autre des Pyrénées, de la
Méditerranée à l’Atlantique, couvre un territoire d’une grande diversité
géographique. Cette mosaïque de régions très variées en fait son
originalité et sa richesse pour étudier et anticiper la réponse aux
changements climatiques des différents écosystèmes qui la compose.
Pour qui fréquente régulièrement les pôles, le réchauffement climatique
est une évidence. Nous avons « ouvert la porte du frigo » et le froid
polaire va progressivement manquer pour compenser la chaleur
tropicale ».
Jean-Louis Etienne


Janvier-septembre 2010 : mutualisation de la connaissance
scientifique sur le changement climatique à l’échelle des Pyrénées
Plusieurs études témoignent du changement climatique dans les Pyrénées, avant la création de
l'Observatoire.

Après neuf mois de recueil de données, synthèse et travaux, la collaboration des membres
de la CTP, des acteurs socioprofessionnels du territoire et des membres du Conseil
Scientifique a abouti à la proposition d’un profil pyrénéen partagé. Les chiffres annoncés,
ciblés sur la « zone montagne », le Sud de la France ou le Nord de l’Espagne, font déjà
apparaître le caractère vulnérable du massif.
Les premières tendances permettent ainsi d’ouvrir des réflexions sur des stratégies
d’adaptations possibles pour les acteurs socio-économiques du massif. Les Pyrénées et ses
populations regorgent en effet de ressources qui devraient inexorablement évoluer face au
changement climatique.
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Le travail mené par l'Observatoire a permis de référencer 181 données et études exploitables
sur le changement climatique ainsi qu'une vingtaine d'études structurantes1.

Quelques résultats significatifs et leur impact sur les Pyrénées1

+2°C et 1 mois d’enneigement en moins en moyenne montagne
60% des espèces végétales montagnardes menacées d’extinction
6 à 15 jours d’avancement de la date de récolte pour les grandes cultures (par
degré de réchauffement)
- 11% du débit d’étiage sur le bassin Adour Garonne
+ 20% d’augmentation du besoin en irrigation du maïs
4 à 12% de pertes de production pour la forêt pyrénéenne

Pour comprendre et suivre le phénomène de changement climatique et ses effets à l’échelle
des Pyrénées, et définir à terme des stratégies d’adaptation, 2 grandes catégories d’indicateurs
ont été identifiées :
des indicateurs globaux, permettant de comparer le phénomène du changement
climatique entre les Pyrénées et d’autres massifs,
 des indicateurs spécifiques aux Pyrénées, subdivisés en indicateurs d’évolution de
l’impact direct (ressources et milieux naturels : forêts, eaux…) et de l’impact indirect
(activités socio-économiques : tourisme, agriculture,…).


Le recueil des données et études disponibles à l’échelle du massif sur les impacts du
changement climatique a permis d’identifier certains manques et faiblesses. Pour pallier ces
manques, et faciliter le renseignement des indicateurs et la définition de scénarios d’évolution
et d’adaptation, les membres des groupes de travail thématiques ont été sollicités pour identifier
les différentes actions et études complémentaires à engager sur le court et moyen terme.

 Les grandes perspectives à venir pour l'Observatoire
Les prochains mois verront les travaux de l’Observatoire poursuivis :
Le renseignement de la base de données sera continué. Il est notamment envisagé de
rendre consultable l’ensemble des travaux ainsi recensés sur le site Internet de la CTP ou
sur un site dédié à l’Observatoire.
La liste des indicateurs du changement climatique sera stabilisée.
Des actions et études complémentaires seront engagées pour permettre le
renseignement des indicateurs et la définition de stratégies d’adaptation au changement
climatique.
Par ailleurs, l’Observatoire développera des partenariats locaux et internationaux. Une
collaboration de dimension européenne est en cours d’élaboration avec l’Agence Européenne
de l’Environnement, en vue d’échanger les connaissances et partager l’expertise sur les
problématiques environnementales communes que connaissent les massifs montagneux
européens face au changement climatique.
1

Cf. Plaquette Observatoire Pyrénéen du ch angement climatique – mutualisation de la connaissance sur l’impact du
changement climatique en montagne
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Enfin, une Charte dans laquelle les membres de la CTP affirment leur volonté de promouvoir la
mise en place d’une véritable coopération renforcée en matière de suivi et d’adaptation au
changement climatique est en cours de signature par les présidents.
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