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Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
s'engage aux côtés du Pic du Midi
Le 12 octobre 2018, Jacques Brune, Président du Pic du Midi, et Jean-Paul Mazoyer, Directeur
Général du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, signent une convention de partenariat afin
d'accompagner le développement de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) du Pic du
Midi entre 2018 et 2020. Par cet accord, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne apporte son
soutien financier à l'Association Science en Bigorre chargée des missions d'animation et de
gestion de la RICE du Pic du Midi.
Depuis sa reconnaissance officielle par l'International Dark Sky Association en décem bre 2013, les
acteurs de la RICE du Pic du Midi n'ont de cesse de valoriser les paysages célestes nocturnes et de
les protéger par un program me de conversion de l'éclairage artificiel. Pour m ém oire, la RICE du Pic
du Midi est co-gérée par trois structures partenaires : la Régie du Pic du Midi chargée du
développem ent et de la coordination du projet, le Syndicat Départem ental d'Energie qui assure la
mise en œ uvre du program me d'am élioration de l'éclairage et le Parc National des Pyrénées pour
la partie protection de l'environnem ent nocturne. Ils sont accom pagnés par les partenaires
institutionnels, scientifiques et financiers réunis au sein d'une structure de gouvernance. Depuis
2013, nom bres de chantiers ont perm is l'am élioration de l'éclairage public.
Afin d'accom pagner le projet de protection environnem entale et am plifier la dém arche
touristique, il a été décidé en avril 2017 de m andater l'Association Science en Bigorre pour une
durée de 3 ans -2017/2020-.
Dans ce cadre, le Pic du Midi, en tant que M aître d'ouvrage, est chargé de réunir les fonds
financiers nécessaires pour m ener à bien le projet. En s'associant au développem ent de la RICE du
Pic du Midi, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne prouve une nouvelle fois son attachem ent à son
territoire et son engagem ent local. Fort des valeurs de son modèle mutualiste, le Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne s'est donné pour m ission d'accom pagner les projets qui com ptent localem ent.
La RICE du Pic du Midi en est un véritable exemple.
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