2 juin 2017
La marche : un besoin pour chacun, une nécessité pour les territoires
Thème : il s’agit au travers de cette demi-journée de débats d’interroger la marche comme un facteur
de développement personnel au service du développement territorial. Véritable phénomène de
société, la marche s’impose de plus en plus comme une réponse à une recherche d’équilibre personnel qui
se pratique en tous lieux et en toutes circonstances. Qu’elle soit spirituelle, sportive ou de loisirs, cette
activité a toujours été un atout que les territoires ont voulu mettre en valeur. Si elle n’a pas toujours produit les résultats escomptés sur les territoires, aujourd’hui nous en connaissons les conditions de mise
en œuvre. Par cette demi-journée, il s’agira au-delà d’avis d’experts, de pouvoir échanger des points
de vue issus de la société civile, de personnalités et de mettre en évidence qu’aujourd’hui la marche
constitue une réponse durable aux enjeux de développement qu’ils soient personnels ou individuels.
Objectif : il s’agit de mettre en évidence les intérêts croisés et les synergies possibles entre la recherche
d’un développement personnel par la marche et l’utilisation de cette activité par les territoires pour un
développement durable.
Public : décideurs et techniciens du développement territorial et du tourisme, usagers de la marche,
socio-professionnels du tourisme et du bien-être.

14h – 14h30 : Ouverture des débats
Pierre Torrente – Président d’Eldorando
Nadir Dendoune - Écrivain et journaliste, auteur d’Un tocard sur le toit du Monde
14h30 – 16h30 : Table ronde N° 1 : Marcher, pourquoi ça fait du bien ?
Animation : Éric Raulet - Défismed
Dr Couderc - Président de la ligue Midi Pyrénées
Nadir Dendoune - Écrivain et journaliste
Fernando Garrido – Himalayiste
Simon Marchal – Vibrez Montagne
		
14h30 – 16h : Table ronde N°2 : Marcher, c’est bon pour le territoire, c’est bon pour la planète
Animation : Julien Buot - Agir pour un tourisme responsable ATR
Catherine Joriot - Samdo Avenir
Christine Massoure - Directrice de N’PY
Denis Martel - Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Glen Buron - Station de Trail Ossau Pyrénées
Charles Pujos - Commissariat général à l’égalité des territoires CGET
Fabrice Maysounave - Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Éric Sourp – Parc national des Pyrénées PNP
16h30 – 17h : Pause-café
17h – 18h : Synthèse et regard croisé
Animation : Éric Raulet - Défismed et Julien Buot - ATR
Guillaume Cromer – Acteurs du tourisme durable ATD
Gérard Guerrier – Écrivain
Vincent Fonvieille – PDG de La Balaguère et président d’ATR

