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ELÉMENTS-CLÉS DE L’ENQUETE  À RETENIR 
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Oui,  

avec tous  

   dès le départ;  

              38 % 

Seriez-vous intéressé 

pour participer à cette 

démarche ?  
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LE SOCLE DE LA MARQUE PYRENEES  

Frontière, promesse d’ailleurs 

Passage, trait d’union entre les hommes 

Elle instaure « L’unité de la diversité » 

 

Bordé par l’eau -  à l’Est et l’Ouest 

Délimité par le contour de ses reliefs au Sud et au  

Nord 
 

Assis sur un passé, socle solide et valeureux 

Propulsé vers un futur  incertain, comme un plongeon dans 
l’inconnu  

 

 

1)  Un territoire à l’abri de ses contours :   

 

2)  Une chaine, regroupée, unifiée : 

 

3)  Le présent est son terrain de jeu : 

Source de vie, d’imagination, symbole 

majeur de la féminité  

 

« Densifie » l’homme pyrénéen et « l’agrandit » 

Un espace de liberté, un espace d’aspiration 

 

4)  L’eau imprègne l’ensemble de la représentation :  

 

5)  Un territoire qui s’appréhende par le haut :  

 

 

 

 Les Pyrénées, un monde en vie 

 

 Les Pyrénées, un monde en vie 

 

 Les Pyrénées, un monde en mouvement 

 

 Le vivre et l’être résonnent ensemble 
 

 Sans mouvement, l’ici est prévu de l’ailleurs 
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ATELIERS TERRITORIAUX : POURQUOI LA MARQUE ???  

 

1)  Un territoire à l’abri de ses contours   

2)  Une chaine, regroupée, unifiée  

3)  Le présent est son terrain de jeu  

4)  L’eau imprègne l’ensemble de la représentation 
 

5)  Un territoire qui s’appréhende par le haut 

 

 

ATTRIBUTS & COMPÉTENCES   

PERSONNALITE   

VALEURS   

AMBITION   

POSITIONNEMENT   

PROMESSE   
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Groupe de travail 
du 28 mars 2018 
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Méthode -  World café  

Focus 
« attributs, 

compétences, 
personnalité » 

Focus 
« ambition » 

Focus  
«  Valeurs » 

Projet de marque Pyrénées – atelier territoire  

Le world café est une pratique collaborative permettant à toutes et tous 
d’exprimer un avis et d’établir des liens entre différents éléments sur une 
thématique précise dans le cadre de groupes de travail. 

Les éléments évoqués par les membres des groupes de travail sont tout d’abord 
apposés sur des « post-it », puis réorganisés au fil de l’atelier de manière à 
atteindre des panneaux thématiques cohérents. 

Un descriptif complet de cette méthode est disponible sur 
http://www.afci.asso.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide_world_cafe.pdf 

Ce sont les panneaux finaux atteints lors de l’atelier qui ont été retranscrits dans 
les pages suivantes. Les thématiques traitées ont été : 



JP LAVAILL CONSEILS 8 

Identité–Caractère 
(basques, catalans…) 

–Culture 
–Échange 

–Force(moment fort…) 

Focus « attributs, compétence, personnalité de la marque »  

Solidarité 

Caractère, courage 

Autonomie 
territoriale 

Territoire vivant 
Habité 

Capacité d’adaptation Capacité d’innovation 

Savoir-faire 
–rapport à la 

Nature 
–Gastronomie 

–… 

Contemporain 
Débrouillard 

Économiquement 
accessible 

Accueil 
Touristique  

ou pour vivre 

Proximité 
 

Avec les gens 

Proximité 

Complémentarité  
des cultures 

Authenticité 
Accent, comportement, 

territoire… 
–Pas usine 

–dimension humaine 

Nature 
Qualité 

environnementale 

Diversité des 
territoires 

Beauté des paysages 

 Territoire agile, débrouillard 

Territoire vivant,  
habile, débrouillard 

Projet de marque Pyrénées – atelier territoire 
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Focus « Ambition de la marque »  

Identité ? 
Faire vivre, donner une 
lisibilité aux produits 

locaux 

Federer ? 
Pour caractériser La 

montagne 

Transcender le politique 
qui n’existe pas c’est 

échelle 
Acteur, Locomotive de 

terrain 

Véhiculer la diversité des 
approches de la montagne 

Faire connaître davantage 
les Pyrénées à l’extérieur 

–À l’international 
–au national 

S’appuyer sur NOS 
différences 

Échelle Pyrénéenne ? 
Marque de territoire 

partagé 
Transfrontalier ? 

Porter l’image? 
Rayonner ? 

Fédérer nos identités 
Sommes des identités = 

une nouvelle force 
 

Changer le regard sur les 
activités de montagne 

ours / brebis 
coexister pacifiquement 

Apporter un plus au 
marques existantes.. ? 

Développer la notoriété 

Faire de l’appartenance 
aux Pyrénées un avantage 
(Notion d’ambassadeur) 

Revendiquer 
l’appartenance 

Fierté 

Renforcer le sentiment 
d’appartenance et le 

portage par ler pyrénéens 
eux-mêmes 

 Signes distinctifs 
partagés 

Projet de marque Pyrénées – atelier territoire 
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Focus « Valeurs de la marque »  Échange relationnel 
Brassage porosité 

Partage accueil 

Appartenance 
Entité 

Périmètre 

Qualité de vie 
(Habitants) 

Valeur du temps 
Laisser le temps au temps  

(slow) 

Pureté 
Préservation 

Démarche sociétale 
Caractère : entier 

«le client n’est pas 
forcément roi » 

Authenticité 

Donner la possibilité de se 
poser 

Tourisme de qualité 
(Différent du tourisme de 

masse) 

Humain 
Homme 

Force  
courage 

Histoire 
Culture (S) 
Traditions 

Savoir-faire 

Transfrontaliers 
Frontière 
–travail 

–découverte 

Accueil 
Accent,  

soleil, Conditions météo 

Source de vie 
Eau, Rivières, lacs 

Diversité des vallées 
–Pluralité 

–Changement 
–Richesse 

Diversité des versants 
Nord / Sud 
Passeurs 

Innover pour s’en sortir 
Réinventer pour rester sur 

le territoire 

Valeur travail 
Professionnalisation 

Partage 
Accueil 

Environnement 

Homme 

Territoire 

Projet de marque Pyrénées – atelier territoire 


