Les Epl et les nouveaux enjeux
de la Montagne
Jeudi 1er juin 2017 à Lourdes (65)
– Hôtel Paradis
Le tourisme et ses différentes composantes sont au cœur des enjeux de développement de
la moyenne montagne et de la montagne des stations qui consistent à valoriser les
secteurs d'activité existants mais également à faire émerger de nouveaux projets.
Sensibilisée par l’avenir des territoires de la Montagne, la Fédération des Epl souhaite
mieux faire connaître l’option
Entreprise publique locale dans ses composantes (Sem, Spl et Semop) afin de permettre
aux élus et dirigeants d’Epl de montagne de se l’approprier au mieux.
Présidée par : Sylvie Rouillon Valdiguié, Présidente de la commission Tourisme et membre du Bureau de la
des Epl, Vice – Présidente de Toulouse Métropole et adjointe au Maire de Toulouse

Fédération

Programme
9h00

Accueil des participants

9h15
Ouverture de la rencontre
- Gérard Trémège, Président de la Communauté
d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, Maire
de Tarbes, membre du bureau de la Fédération
des Epl et Président d’Epl

9h30 – 11h
Panorama des Epl situées en zone de montagne
: quels acteurs, quelles
activités ?
- Christelle Botz-Mesnil, Responsable du
département Tourisme, Culture et Loisirs,
Fédération des Epl

Quels acteurs et quelles tendances sur les modes
de gestion des équipements dans les massifs ?
- Romain Granjon, Avocat associé, Cabinet
Adamas Agence de Lyon

Echanges avec les participants

Ordre du jour • suite
11h– 12h30
Table ronde 1 :
L'Epl, outil au service des territoires, lien entre
le tourisme et la montagne. Quelles
opportunités de développement ?
- Josette Bourdeu, Maire de Lourdes et Présidente
de la Sem de l'Accueil,
- Nicole Darrieutort, Maire adjointe de Bagnèresde-Bigorre et Présidente de la SEMETHERM
Développement,
- Michel Pélieu, Président du conseil
Départemental des Hautes - Pyrénées et Président
d’Epl

Echanges avec les participants

15h – 16h30
Table ronde 2 :
Le tourisme, moteur de développement
économique pour les massifs.
Pour quels projets ?
Avec quels financements ?
- Jean-Henri Mir, Maire de Saint-Lary Soulan,
Président de la Confédération pyrénéenne du
tourisme,
- Catherine Mouton, Directrice marché des
collectivités, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne,
- Charles Pujos, Commissaire du massif des
Pyrénées, CGET
- Pierre Torrente, Directeur adjoint de l’Institut
supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de
l’alimentation (Toulouse)

Echanges avec les participants
12h30 – 14h00
Déjeuner

16h30
Conclusion des travaux

14h00 – 15h
Retour d’Expérience : Sem Nouvelles Pyrénées
N'Py
- Christine Massoure, Directrice Générale



Sylvie Rouillon Valdiguié, Membre du Bureau et
Présidente de la Commission tourisme de la
Fédération des Epl, Vice–Présidente de Toulouse
Métropole et adjointe au Maire de Toulouse

Présentation de la Sem N'Py
Nouvel axe stratégique de développement : Skylodge
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