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L’escalade a évolué par rapport aux représentations qu’en a le grand public et la médiatisation de 
l’activité qui date des années 80. L’évolution de la société vers la consommation du loisir et une 
professionnalisation de l’activité ont développé une pratique encadrée (parcours acrobatique, via ferrata, 
canyon, escalade). Ces activités se pratiquent en milieu naturel et de la même manière que l’ensemble 
des activités de pleine nature, elles peuvent être un levier de développement local et constituer un enjeu 
de reconversion pour les zones qui connaissent une déprise économique. 
Le rôle de la fédération française de montagne et d’escalade est d’assurer un accès libre et gratuit ainsi 
qu’une gestion durable de ces sites de pratique. C’est pour ces raisons que le Comité Départemental 
FFME – Ariège a souhaité interpeller l’ensemble des acteurs concernés par le développement de l’activité 
de manière à trouver des solutions de gestion collective de l’activité. 
9 H 30 - ACCUEIL 

Par : 
• Guy DESTREM, Coseiller Général, Président de la communauté de Communes de Foix 
• Pierre PÉRISSÉ, Président du CD FFME 09 
• François COMTE, Secrétaire National FFME 

10 h 00 - Table ronde n°1 : Escalade et développement durable 

• Jean-Marc TROUSSIER, Conseiller Technique National Escalade, FFME 
• Bruno GÉNARD, Directeur Départemental de la DDJS Ariège 
• Arnaud SOURNIA, Chargé de mission à la DIREN Midi-Pyrénées 
• Michel ROUFFET, SEATM 
• Joël NOGIER, Directeur du Comité Départemental du Tourisme d’Ariège Pyrénées 
• Eric MORENO, Chargé de mission, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège 

 
En introduction au débat sont présentées les données cadrage de la thématique du développement 
durable. Nous tentons ensuite d’harmoniser les points de vues sur la réalité des pratiques de l’activité 
escalade, de situer ses liens aux composantes environnementales, sociales, économiques et culturelles, 
et de mettre en lumière les relations structurelles qu’elle induit. La situation de l’Ariège est abordée par le 
diagnostic qui peut aujourd’hui être fait des paradoxes de l’offre et des pratiques ariégeoises. 
Le débat, dont l’objectif est la définition des fondamentaux de la mise en œuvre d’un Plan de 
Développement, peut alors s’engager avec les intervenants de la tribune : 
- Plan large sur la pratique de l’escalade et des actions de la fédération 
- Place de l’activité dans le monde des activités physiques et sportives. 
- Enjeux et objectifs de la préservation de l’environnement au service du développement de l’activité 
- La situation de l’Ariège dans les grands équilibres du massif pyrénéen. 
- Éclairages sur l’impact économique de l’activité. 

11 h 15 - TABLE RONDE N°2 : ENJEUX SOCIO-PEDAGOGIQUES 

• Paul DEWILDE, Conseiller Technique Régional, FFME 
• Christian CHATELAIN, Directeur du service Sports à la Mairie de Pamiers 
• Anne-Marie FAUROUX, Directrice Territoriale ADS, Conseil Général 
• Marc JUSNEL, Conseiller Pédagogique, Inspection Académique de l’Ariège 
• Laeticia ROUGET, Assistante Sociale à Varilhes 
• Christophe QUINCHEZ, Conseiller Technique Escalade, CD- FFME Ariège 

 
Projection d’un film de 4 minutes présentant l’opération « jeunes escalade » réalisée par l’ADS 09 dans le 
cadre du partenariat ADS-FFME. L’objectif est ici de montrer les complémentarités et les dynamiques 
départementales de l’éducation et de la formation.  

 Convention Inspection Académique / USEP / CD FFME (Extrait de la convention) 
L’IA, l’USEP et le CD FFME sont conscients des enjeux socio-pédagogiques du développement des 
activités de Randonnée et d’Escalade (jeux à grimper et escalade) pour des enfants d’école primaire. 
Les activités de randonnée et de grimpe sont partie intégrantes de l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive à l’école. Contribuant à l’éducation globale de l’enfant, elles visent à atteindre les 
objectifs spécifiques à l’éducation physique et sportive définis par les instructions officielles, dans les 
domaines de la motricité, de l’affectivité et des connaissances. 
l’IA, l’USEP et le CD FFME constituent une Commission Mixte Randonnée-Escalade. 
L’objectif de la convention en 2004 est de définir le cadre opérationnel concerté et pertinent pour le 
développement de l’escalade et de la randonnée en milieu scolaire. 
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11 H 45 - LA DIMENSION ECONOMIQUE 

Rendu de l’Etude de positionnement et stratégie marketing des activités Escalade (Cabinet ADOC) : 

Phase 1 – Diagnostic : 
Grandes orientations des loisirs sportifs de plein air,  
Analyse du contexte de l'escalade en France, 
Diagnostic de l'activité en Ariège 
Premières orientations pour une mise en tourisme de l’escalade en Ariège. 
 

14 h 00 - TABLE RONDE N°3 : ESCALADE ET TERRITOIRES 

• Bernard PIQUEMAL, Président du Comité Départemental du Tourisme d’Ariège Pyrénées 
• Olivier REY, Agent de Développement, Association de Développement du Couserans 
• Alain LEPLUS, Directeur de l’Office du Tourisme de Tarascon Auzat Vicdessos 
• Richard DANIS, Président du Comité Départemental Ariégeois de Randonnée Pédestre 
• Diego EXPOSITO, Vice-Président de l’Office de Tourisme des Vallées d’Ax 
• Jean-Marc GIBELIN, Directeur de l’École Buissonnière 
• Anne TISON, Responsable de l’A.N.A. 

L’objectif de cette table ronde, réunissant une diversité d’élus, de techniciens et d’acteurs 
représentatifs de l’ensemble des territoires ariégeois investis dans le développement territorial, est 
d’envisager la stratégie à mettre en œuvre pour la valorisation du levier que représente l’activité 
escalade. La question centrale des mesures à prendre pour favoriser les synergies entre acteurs, 
nous amène à aborder les thématiques diverses : de promotion, de commercialisation, d’édition, 
d’événementiel, de formation, d’éducation, de développement associatif, de valorisation de sites de 
pratique, de la saisonnalité, de la multi-activité, etc… 
 

14 H 45 - RECIT D’EXPERIENCE : L’exemple de l’Argentière La Bessés (Hautes-Alpes) 

Par Eric APILLI Directeur Général des Services - Ville de l’Argentière La Bessée 

Une reconversion industrielle réussie suite à la fermeture de l’usine Péchiney grâce au développement du 
tourisme basé sur la mise en oeuvre d’une politique locale privilégiant le développement de loisirs sportifs 
de nature. 

Au début des années 80, les habitants de la commune de l’argentière la Bessée doivent se rendre à 
l’évidence : le site industriel Aluminium Péchiney, qui pendant plus d’un demi siècle a fait vivre la cité, va 
fermer ses portes. S’engage alors un long processus de reconversion au travers duquel la population 
locale va s’affranchir du paternalisme industriel pour découvrir une nouvelle « citoyenneté » locale qui se 
caractérisera, notamment, par une réappropriation  de son espace et sa valorisation touristique. Les 
différentes politiques locales menées pour la mise en place de loisirs sportifs de nature permettent 
aujourd’hui, à l’Argentière la Bessée de s’inscrire dans une nouvelle logique économique de 
développement durable. 
 

16 h 00 - SIGNATURE DE LA CHARTE BIODIVERSITE, ESCALADE ET ALPINISME EN ARIEGE 

Les enjeux de la biodiversité en milieu rupestre sont au cœur de la réflexion sur le développement 
durable des activités de montagne et d’escalade. L’année 2003 fut l’occasion de nombreuses réunions 
pour maturation et rédaction d’un projet de charte, travaux suivis d’un élargissement à d’autres 
signataires potentiels pour une concrétisation des échanges par la signature. La présentation de la 
démarche et des contenus nous est faite par M. Philippe Serre, Programme Pyrénées Vivantes. 
Introduction de la Charte : « Considérant l’évolution des pratiques d’escalade et d’alpinisme en Ariège, la 
qualité des espaces naturels représente un atout pour le développement de l’escalade et de l’alpinisme, la 
vulnérabilité de certaines espèces animales et végétales, l’intérêt croissant que porte le public à la 
préservation du patrimoine naturel, il s’avère judicieux de définir une stratégie commune entre les 
organismes en charge des activités sportives, les structures naturalistes et les structures administratives 
en charge de la protection des espèces et des milieux. » 

Liste des Signataires : Le Préfet de l’Ariège et par délégation Monsieur le Directeur des Services du Cabinet, Le 
Président du Conseil Général de l’Ariège (*),Le Président de la Fédération Française Montagne Escalade, Comité 
départemental de l’Ariège, Le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ariège, Le Président de 
l’Association des Naturalistes de l’Ariège, Le Président de l’Association Nature Midi-Pyrénées, Le Président de 
l’Association des Maires de l’Ariège (*), Le Président du Club Alpin Français des Montagnards Ariégeois, Le Directeur de 
l'Office National des Forêts, Le Président du Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées , Le Président du Conservatoire 
Botanique Pyrénéen / Conservatoire Botanique National de Midi-Pyrénées, Le Délégué Régional de l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage, Le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

(*) Signatures différées à une date ultérieure 
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ANNEXES 
 
Tous les débats ont été enregistrés, les actes complets seront disponibles sur demande à 
partir de mi-janvier auprès du CD FFME 09.  
 
Stands présents dans l’espace d’accueil : 

- 3sup éditions,  

- ANA 

- CDT  

- ADSP  

- PGHM  

- Montagne Passion 

- Maison de la Montagne 

- SO Escalade 

- Ecole Buissonnière 

- CD FFME 09 
 
Participants à cette journée : 150 personnes représentant les institutions, les collectivités territoriales, 
les associations, les professionnels et les usagers. 
 
Couverture presse (à ce jour) : 
- TV : FRANCE 3 (plateau du « 12-14H » le 18/11) 
- Radio : Radio Transparence (annonce le 20/11, émission compte-rendu d’une heure le 28/11), 

Oxygène (annonce le 19/11, émission compte-rendu d’1/4 d’heure le 25/11) 
- Presse écrite locale :  

- La Dépêche du Midi (annonce le 14/11, articles les 20/11, 21/11, 23/11 et 25/11) 
- La Gazette Ariégeoise : article le 21/11, article le 28/11 
- Le Journal de l’Ariège : article le 28/11 

 
 
Organisation : Cinq stagiaires du BTS Tourisme de Foix  et une stagiaire de l’IUP Tourisme ont participé 
à l’organisation de cette journée. Merci à elles. 
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