
Après les nouvelles réserves formulées dans les médias 
par le maire sortant de Bagnères, Mon Drive Bigourdan 
fait valoir la pertinence de son initiative dans le cadre 
de la redynamisation de la production locale et des com-
merces de centre-ville en cette période de crise écono-
mique.
Malgré notre entrevue au sujet de la complémentarité que constitue un drive de  
producteurs avec le marché hebdomadaire et les halles de Bagnères, le maire sortant 
persiste à désigner Mon Drive Bigourdan comme un frein à la relance économique 
post confinement des commerces de centre-ville. Dans sa dernière interview au JiDeL,  
il interprète notre initiative comme une invitation manichéenne à délaisser le centre-ville : 
« N’allez pas chez les commerçants, faisons des drive ! ». Ne pouvons-nous pas faire les 
deux ? M. Cazabat continue à prêcher un strict cloisonnement des différents pôles de 
notre économie locale alors même que nous avons plus que jamais besoin d’une straté-
gie concertée et cohérente pour surmonter ensemble la crise.

Trois producteurs tenant une boutique à l’année au centre-ville et onze ayant un stand 
au marché hebdomadaire proposent également leurs produits sur Mon Drive Bigourdan. 
Notre ambition n’est donc pas de nous substituer à l’activité du centre-ville mais de  
la soutenir en offrant une nouvelle vitrine numérique à ces acteurs, ce que les producteurs 
qui nous ont rejoint et qui nous gardent leur confiance ont bien compris. Nous avons pas 
ailleurs offert de rapatrier le point de distribution de Mon Drive Bigourdan au centre-ville 
avec l’aide de la mairie mais M. Cazabat n’a pas souhaité donner suite à cette suggestion. 
Cet outil, développé bénévolement par et pour les producteurs locaux, pourrait pourtant 
faire l’objet d’un partenariat public et devenir un levier rapidement mobilisable au service 
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de la revitalisation du centre-ville.

C’est donc le mode de consommation même du drive appliqué à un regroupement de  
producteurs, puisqu’on remarquera que jamais les drive des enseignes de grande distribution 
ne sont nommément désignés par le maire, contrairement à Mon Drive Bigourdan, qui 
pose problème à M. Cazabat. Ne mélangeons surtout pas tradition et modernité, et tant 
pis si les producteurs locaux restent sur la touche ! Cette vision clivante et étriquée nous 
inquiète profondément pour l’avenir économique ainsi que pour la sécurité alimentaire 
de la vallée. La crise que nous traversons a démontré s’il en était besoin l’importance de 
cultiver la souveraineté alimentaire de nos territoires. En refusant aux producteurs des 
moyens de communication qu’il n’a jamais jugé utile de contester à la grande distribution, 
le maire sortant fragilise un peu plus la production locale, déjà fortement pénalisée par 
la réorganisation tardive et chaotique du marché hebdomadaire.

Par ailleurs, nous sommes également extrêmement inquiets des méthodes pour le 
moins autocratiques du maire sortant qui a ordonné à la chargée de communication de 
supprimer la publication annonçant la création du Drive Bigourdan de la page facebook 
et du site de la mairie, alors même que la chargée du développement économique de 
la CCHB, Mme Laborde Lalanne, nous a fait savoir qu’elle partagerait cette initiative 
avec enthousiasme. Le partage de notre communiqué n’ayant effectivement duré que 
onze minutes avant suppression, on est en droit de se demander si M.Cazabat a eu le 
temps de se concerter avec ses équipes avant de prendre et de faire appliquer une telle 
décision.

Nous appelons donc de nos vœux une politique qui intègre tous les acteurs de l’économie 
locale et s’appuie sur toutes les forces en présence, une politique qui n’ait pas peur  
d’innover pour valoriser ses commerces traditionnels et ses producteurs. Dans un 
contexte nouveau, et qui s’annonce durablement troublé, nous ne pouvons pas nous 
contenter d’attendre un rebond économique à Bagnères en reproduisant des schémas 
anciens. Il faut dès aujourd’hui consulter tous les acteurs de la vie économique pour 
construire ensemble l’attractivité de demain. C’est ce à quoi nous essayons modestement 
de contribuer avec Mon Drive Bigourdan, en espérant que beaucoup d’autres initiatives 
citoyennes émergent et que les élus favorisent et soutiennent cette créativité au lieu 
de la décourager.

Bagnères-de-Bigorre

MON DRIVE BIGOURDAN
www.mondrivebigourdan.fr

Site : www.mondrivebigourdan.fr
Mail : contact@mondrivebigourdan.fr
Tél : 06 25 01 88 10 // 06 28 90 77 84

33, avenue du Général Leclerc
ZA Dominique Soulé 
65200 Bagnères-de-Bigorre


