
Les élus écologistes rendent leur mandat au sein de la 
Confédération Pyrénéenne du Tourisme 

 
 
Depuis  trois ans, le Conseil Régional Midi-Pyrénées a voulu impulser une nouvelle 
dynamique pour la Confédération Pyrénéenne du Tourisme.  En 2010, la situation 
financière de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme était catastrophique et la 
nouvelle équipe a engagé un plan de redressement financier sans précédent, alors 
que plusieurs collectivités locales avaient quitté le navire. 
 
Le groupe des élus régionaux Europe Ecologie – Les Verts remercie sincèrement 
Marc Carballido d’avoir accepté de relever ce défi et l’ont soutenu dès le départ tout 
en défendant une nouvelle stratégie. En 2011, la Confédération Pyrénéenne du 
Tourisme a donc lancé  tout de suite un appel à contribution pour établir son 
nouveau plan de développement : les élus EELV ont été le seul groupe politique à y 
répondre, suivis ensuite par le commissariat de Massif. 
 
Le Conseil Régional Midi-Pyrénées a établi dès 2011 un contrat d’objectif  avec la 
Confédération Pyrénéenne du Tourisme, demandant : 
 
- L’engagement des membres à verser leur participation au titre de l’exercice 2010 
pour lequel ils ont étés sollicités ; 
- L’augmentation immédiate du capital par les membres pour un montant de 
 350.000 € avec un minimum de 300.000 € ; 
- L’obtention d’avoirs auprès des fournisseurs et accord de ceux-ci pour un moratoire 
des créances sur les exercices 2011 et 2012 ; 
- L’obtention d’un emprunt de 300.000 € sur 7 ans ; 
- La définition des missions et d’un programme d’actions conformes à l’objet de la 
Confédération Pyrénéenne du Tourisme, revenant aux fondamentaux de l’économie 
touristique et répondant aux attentes légitimes des professionnels et acteurs du 
massif pyrénéen ; 
- La restructuration du mode d’organisation et de la gouvernance de la Confédération 
Pyrénéenne du Tourisme. 
 
 
Le groupe Europe-Ecologie a donc soutenu l’ensemble de cette démarche. Mais il est 
temps de tirer le bilan : le secteur du tourisme évolue, la demande évolue, les 
stratégies n’évoluent pas et le contrat d’objectif n’a pas été respecté. Le tourisme 
hivernal reste la seule proposition, la seule offre mise en avant.  
 
 
Pour François Arcangeli, « La démission de Marc Carballido de la 
Présidence de la CPT signifie que la Région passe la balle aux stations de 
ski. Or, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme souffre de n’être 
devenue que la « confédération du ski pyrénéen », alors que précisément 
sa vocation est de faire la promotion du massif, de tout le massif, dans 
toutes ses composantes et pour toutes les saisons. Ce repli sur soi est une 
faute stratégique, et nous acheminons vers la liquidation ». 



 
 
Dans ces conditions, les élus écologistes n’ont plus rien à y faire. Face à ce statut-
quo, les conseillers régionaux François Arcangeli et François Calvet ont annoncé leur 
démission du Conseil d'Administration –  dans le même temps que la démission de 
Marc Carballido de son poste de Président de l’Association. 
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