
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarbes, 12 octobre 2018 

 

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 décembre 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 programme de conversion de l'éclairage artificiel. Pour mémoire, la RICE du Pic 
du Midi est co-gérée par trois structures partenaires : la Régie du Pic du Midi chargée du 
développement et de la coordination du projet, le Syndicat Départemental d'Energie qui assure la 
mise en œuvre du programme d'amélioration de l'éclairage et le Parc National des Pyrénées pour 
la partie protection de l'environnement nocturne. Ils sont accompagnés par les partenaires 
institutionnels, scientifiques et financiers réunis au sein d'une structure de gouvernance. Depuis 
2013, nombres de chantiers ont permis l'amélioration de l'éclairage public. 
 
Afin d'accompagner le projet de protection environnementale et amplifier la démarche 
touristique, il a été décidé en avril 2017 de mandater l'Association Science en Bigorre pour une 
durée de 3 ans -2017/2020-. 
 
Dans ce cadre, le Pic du Midi, en tant que Maitre d'ouvrage, est chargé de réunir les fonds 
financiers nécessaires pour mener à bien le projet. En s'associant au développement de la RICE du 
Pic du Midi, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne prouve une nouvelle fois son attachement à son 
territoire et son engagement local. Fort des valeurs de son modèle mutualiste, le Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne s'est donné pour mission d’accompagner les projets qui comptent localement. 
La RICE du Pic du Midi en est un véritable exemple.  
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Crédit Agricole : Véronique Meynard - 05 59 12 76 92 / 06 80 62 50 86 - Veronique.MEYNARD@lefil.com  
 
 



 

 

A PROPOS DE CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE 
Banque régionale mutualiste, leader sur son territoire, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne accompagne 
près de 4 habitants sur 10 des départements du Gers, des Hautes Pyrénées et  des Pyrénées Atlantiques. 
Son organisation coopérative constitue un réel levier de mobilisation pour tous : parmi les 594 125 clients, 
399 286 ont fait le choix d’être sociétaires ; 928 administrateurs les représentent au sein des 65 Caisses 
Locales ; et 1 802 salariés travaillent pour CAPG.  
En confortant son positionnement de banque multicanal et son engagement local, la proximité de son 
réseau de 139 agences et les valeurs de son modèle mutualiste, CAPG fait de l’utilité au territoire sa 
première mission : aider ses clients à sécuriser le présent et à préparer l’avenir, pour être ICI un facilitateur 
de toutes les transitions individuelles et collectives. Chaque jour, CAPG fait avancer tous les projets qui 
comptent pour ses clients : particuliers et professionnels, entreprises et agriculteurs, collectivités et 
associations, pour eux et avec eux, ENSEMBLE. (Chiffres au 31/12/2017) 

 


