
 

 
 

Séminaire Tourisme Durable en Vallée des Gaves 
 

 

 
 
Le Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves (SMPVG), afin de favoriser le maintien 
d’une économie touristique locale forte et de préserver les richesses naturelles, culturelles et 
patrimoniales du territoire, s’est engagé dans la voie du développement durable. 
Accompagné par Laurent Arcuset responsable de la plate forme d’expertise GAME, les élus 
du Pays souhaitent construire une démarche collective de tourisme responsable concrète et 
consensuelle. 
Afin d’échanger avec les acteurs économiques sur l’avenir de ce secteur d’activités, s’est tenu  
mardi 26 juin à Arrens-Marsous  un séminaire «un tourisme responsable pour le Pays des 
Vallées des Gaves ». 
Organisé par le SMPVG, ce séminaire a permis de réunir 20 professionnels, 5 représentants 
d’offices du tourisme, 15 élus, 15 animateurs du développement local et 10 partenaires 
institutionnels et financeurs au premier rand desquels se placent le Conseil Régional Midi 
Pyrénées et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées qui participent activement à la 
construction de ce projet. 
Après une matinée consacrée à 3 conférences-débat (Pourquoi parle-t-on du tourisme 
durable ? / Perceptions attentes et besoin des acteurs du tourisme / Démarches exemplaires 
de tourisme durable), les professionnels ont activement  participé aux ateliers thématiques 
de l’après midi : Qualification de l’offre/ Diversification de l’offre / Production, promotion et 
commercialisation. 
Comme l’ont rappelé Antoine Abadie, Président du SMPVG et Vincent Meyrand, Président 
de la commission tourisme, «  l’objectif n’est pas de bâtir une démarche contraignante de 
certification mais de construire ensemble une démarche de progrès et de sensibilisation de 
tous les acteurs du tourisme ». 
Les fruits du débat engagé lors de ce séminaire permettront, dans les mois à venir, d’élaborer 
un plan d’actions concret toujours dans le cadre d’une démarche participative et partenariale 
avec les acteurs du tourisme. 



Pour vous procurer le compte-rendu du séminaire, veuillez contacter le SMPVG au 
05.62.90.12.46 ou paysdesvalleesdesgaves@wanadoo.fr 
 
 
  
 


