La Haute Soule demain – Soirée du 21 juillet 2017 à TARDETS

La Haute Soule aujourd’hui
Un cadre de vie, naturel, sauvage L’art de la table, le chant, les pastorales
Un milieu rural dynamique
On a tous services
Ici, c’est chez nous
Les gens d’ici ont des valeurs dont on ne se rend pas compte à l’extérieur
Une culture riche, des racines
Un nombre très important d’associations
L’agriculture : un ciment très important
Beaucoup d’activités et d’évènements, mais peu de communication
Oui mais
La population diminue
Comment permettre aux jeunes de rester en Soule et d’en attirer
d’autres?
Quid de la vie économique et sociale future?
Eloignement des grands bassins d’emplois
L’esprit collectif n’est pas toujours ressenti par les arrivants extérieurs →
seulement entre basques ?
Un « esprit de village » trop fort
Pas de prolongement de la « vie » au village après 20h00 à part Prefoxta

Des pistes de solutions…
Il ne s’agit pas de redynamiser un territoire déjà dynamique, mais de le revitaliser. Retrouver une vraie solidarité (jeunes, moins jeunes, natifs, arrivants…)
Rester ici doit répondre à une envie, ça ne doit pas être une contrainte. Seule l’envie permettra le collectif, les coopératives…
Une meilleure répartition des aides dédiées aux projets montagne : quid des bergers ?
Préserver ou reconstruire le tissu social
Réaliser que c’est peut-être un choix politique : secouer ceux qu’on a élus
Arriver à avoir le choix de ne pas partir pour travailler : créer son métier sur le territoire
Le tourisme : un levier de développement économique : des passerelles à construire (transhumance…)
Retrouver une vraie solidarité (jeunes, moins jeunes, natifs, arrivants…) Les pouvoirs publics doivent aider à trouver de nouveaux débouchés à
l’agriculture
Pérenniser les activités
Créativité
Adaptation aux nouveaux moyens de communication

Les actions concrètes dès demain
Aide à la reprise et à la transmission des petites entreprises et des entreprises agricoles → pépinière
d’entreprises
Création d’espaces de travail partagés
Favoriser les collectifs d’associations et mener des actions conjointes
S’appliquer à recevoir
Activer un vecteur d’information (richesse et évènements culturels)

