AGRICULTURE ET TOURISME MAIN DANS LA MAIN

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous rencontrer
notre projet « L’Europe des 27 par ses
sommets »
en vue d'un reportage sur
l’ensemble de son déroulement (de 2007 à
2010) ou sur une prochaine expédition.
Dans l'attente d'une prochaine rencontre ,
nous vous adressons nos meilleures
salutations.

Sancy Europe Montagnes
Jean-Pierre Frachon et Michel Mathé
3 rue Beausoleil
63100 Clermont-Ferrand
michel.mathe5@wanadoo.fr
06.70.76.33.79

www.europe27.eu
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le projet « L’Europe des 27 par ses sommets » a débuté en juin dernier par une
première expédition qui a conduit 10 randonneurs du Massif Central en Pologne
Slovaquie Tchéquie. Il s’est poursuivi en septembre par une deuxième expédition au
Royaume Uni, en Irlande et au Danemrak avec un groupe d’étudiants (ingénieurs
ENITA et étudiants en Master de développement des territoires ruraux) de
l’Université Blaise Pascal en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand..
Chacune des 10 expéditions du projet est encadrée par Jean Pierre Frachon, guide
de haute montagne auvergnat, et par Michel Mathé, spécialiste de développement
local, la logistique étant assurée par la société lyonnaise de voyages et
d’explorations Atalante.
Ces expéditions composées d’agriculteurs et habitants des territoires de moyenne
montagne, comprennent l’ascension du plus haut sommet de chacun des 27 pays de
l’union européenne. Elles servent de support à une étude agro-touristique qui
recense les pratiques des pays européens dans ce domaine, afin d’en rapporter des
pistes de développement pour l’économie locale de montagne du Massif Central.
UN ECOMUSEE VIVANT
En Irlande (4ème pays le plus riche du monde), dans le Comté du Kerry, les
randonneurs ont découvert une organisation rurale constituée surtout de petites
fermes. La culture du houblon et de l’orge pour la bière, le porridge et la nourriture
des troupeaux est l’activité dominante, avec la production de viande, et l’Union
européenne est une bonne source d’aides économiques. La diversification
touristique s’impose à beaucoup d’agriculteurs (hébergement, fermes
pédagogiques…). La visite d’un écomusée de l’agriculture (avec de vrais agriculteurs
pour guides) a été particulièrement passionnante.
En Ecosse, où la préoccupation environnementale paraît assez importante dans le
monde agricole, plusieurs initiatives originales ont été remarquées, particulièrement
un élevage d’agrément de rennes…
Quant au Danemark, les agriculteurs sont très sensibles à l’écologie et parviennent à
faire cohabiter notamment des élevages de porcs tout en accueillant des touristes au
sein de structures dotées des équipements les plus modernes.
Cette deux premières expéditions, qui ont ravi leurs participants, ont permis
notamment de tourner les premières séquences du film de 52‘ de Bernard Germain
qui couvrira les 10 expéditions jusqu’en septembre 2010.
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