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 A CREATION
Le Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves (PLVG) a été créé le 1er janvier 
2014. Il est compétent sur un territoire 
de 86 communes et est issu de la fusion 
de trois syndicats mixtes : le Syndicat 
Mixte pour le Développement Rural de 
l’arrondissement d’Argelès-Gazost, le 
Syndicat Mixte du Pays des Vallées des 
Gaves, le Syndicat Mixte de la Haute 
Vallée des Gaves.

Le Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves est un Pôle d’Equilibre Territorial 
Rural (PETR). C’est un outil au service 
du développement du territoire : 
économique, écologique, culturel et 
social.

i COMPOSITION

Composé des 7 communautés de 
communes du territoire et de la 
commune nouvelle de Gavarnie-
Gèdre, le PLVG permet de mutualiser 
des moyens humains et financiers 

PRÉSENTATION 
DU PLVG 

pour les projets dont la pertinence 
dépasse le périmètre des seuls 
EPCI (études, diagnostics, stratégie 
de développement, réponse à des 
appels à projets…)

w PRESIDENCE

Le PLVG est présidé par Maryse Car-
rère et il est administré par un con-
seil syndical qui est composé de 29 
délégués titulaires issus des collec-
tivités membres du PETR et bénév-
oles. Le conseil syndical est chargé 
de prendre toutes les décisions rela-
tives à l’activité du Pays : projets, per-
sonnel, budget... 

Comme tous les Pôles d’Equilibre Ru-
raux et Territoriaux, le PLVG doit éla-
borer sa feuille de route pour les an-
nées à venir. En 2015 une stratégie a 
été définie collégialement par les élus 
mais la dynamique est restée en sus-
pens dans l’attente du futur Schéma 
Départemental de la Coopération 
Intercommunale qui sera connue fin 
février 2016.

LE PLVG PERMET DE MUTUALISER DES MOYENS       
HUMAINS ET FINANCIERS POUR LES PROJETS DONT LA 
PERTINENCE  DÉPASSE LE PÉRIMÈTRE DES SEULS EPCI 

y



 

1
présidente

10
vices-présidents

29
délégués
communautaires

13
agents

1,2 M €
millions d’ € de
budget en 2015

La Présidente Maryse Carrère entourée de plusieurs vices-prési-
dents à l’occasion d’un bureau syndical.

EN 2016 ...

Il s’agira pour le PETR de finaliser son projet 
de territoire en adaptant sa stratégie, ses 
missions et la structure dans sa globalité aux 
besoins des territoires restructurés en grandes 
intercommunalités.



Depuis plus de 10 ans, le Pays 
de Lourdes et des Vallées des 
Gaves est signataire et anima-
teur des procédures territori-

ales contractuelles signées avec l’Etat, 
la Région et le Département : Contrat 
de Pays de 2004 à 2007, Convention 
Territoriale de 2008 à 2014 remplacés 
désormais par le Contrat Régional 
Unique (CRU).

L’élaboration de ce contrat s’est 
faite, comme pour la candida-
ture Leader, en commun avec 
le PETR Cœur de Bigorre. Sous 

l’appellation « Plaines et Vallées de Big-
orre » , le CRU 2015-2017 passé entre 
la Région Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées, le Conseil Départemental et 
les 2 PETR couvre 41 % de la superficie 
des Hautes-Pyrénées soit 137 com-
munes regroupées en 11 communau-
tés de communes et 75 808 habitants.

En 2015, les équipes de direction 
des 2 PETR se sont consacrées à 
la rédaction du Contrat Régional 
Unique signé le 17/12/2015 et à 

l’élaboration de la programmation an-
nuelle qui a regroupé les  projets des 
colelctivités locales qui s’inscrivaient 
dans les 3 mesures ci-contre (y com-
pris les projets des Grands Sites Midi-
Pyrénées et les projets relevant du 
Contrat de Ville de Lourdes.

ACCOMPAGNER LA 
DIVERSIFICATION 
ET MAINTENIR LA 

DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 
DANS UN OBJECTIF DE 

CROISSANCE DURABLE ET 
CRÉATRICE D’EMPLOI

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’UN TOURISME 

RESPONSABLE, MOTEUR 
ÉCONOMIQUE ESSENTIEL 

DU TERRITOIRE

CONFORTER DES SERVICES 
DE PROXIMITÉ POUR 

PRÉSERVER LE CADRE 
DE VIE ET RENFORCER 

L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE

MESURE  ECONOMIE

MESURE TOURISME

Contrat régional unique

EMMANUELLE BEGUE      ORANGE RAVELEAU

d

MESURE  SERVICES



CONSERVER  L ’ATTRACTIVITE 
ECONOMIQUE ET MAINTENIR
LES FACTEURS DE CREATION
DE RICHESSE ET D’EMPLOI

Signature du CRU avec le Président de la Région, Martin Malvy, 
Michel Pelieu, Président du CD 65 et Maryse Carrère le 17/12/2015

7,5 M € 
de dépenses pour la ré-
alisation de 30 projets

60 % 
de financement en 
moyenne

3,4 M € 
de dépenses pour la 
mesure économie

1,6 M € 
de dépenses pour la 
mesure tourisme

1,6 M € 
de dépenses pour la 
mesure service

EN 2016 ...

Aux côtés des agents de développement local 
des communautés de communes membres, le 
PLVG poursuivra son travail d’accompagnement 
des porteurs de projets dans le montage des 
dossiers de demande de subventions qui seront 
inscrits dans le programme opérationnel du CRU 



Leader 2014 2020

EMMANUELLE BEGUE       FRANCINE MOURET

Le PLVG s’est associé au PETR Cœur 
de Bigorre pour porter le nouveau pro-
gramme Leader suite à l’exigence de la 
Région Midi-Pyrénées d’attribuer le pro-
gramme à des territoires de plus de 45 
000 habitants. Une convention de parte-
nariat  a été signée entre les  Présidents 
des deux territoires le 8 décembre 2015 
à l’occasion du premier comité de pro-
grammation.

La stratégie retenue par ce nouveau pé-
rimètre « Plaines et Vallées de Bigorre 
» a pour objectif  de rendre le territoire 
dynamique et attractif en favorisant 
l’innovation et la mutualisation. Une en-
veloppe de 2,38 M€ a été accordée au 
nouveau GAL* pour mettre en œuvre sa 
stratégie jusqu’en 2020. 

(*Le GAL, Groupe d’Action Locale, est 
l’ensemble des partenaires publics et privés 
qui se sont regroupés pour mettre en œuvre 
la stratégie et le plan d’actions LEADER)

Un plan d’actions ciblé a été déterminé par 
les acteurs locaux  au cours de l’année 2015  :

Action 1 : Soutenir l’économie de proxim-
ité et la valorisation des ressources locales

Action 2 : Soutenir des projets in-
novants et de qualité pour diversifier 
l’activité touristique et améliorer les 
conditions de l’emploi des saisonniers

Action 3 : Développer une offre cul-
turelle riche et diversifiée et valoriser 
les richesses patrimoniales du territoire

Action 4 : Favoriser la mutualisation des 
moyens et la mise en réseau pour assur-
er des services de qualité et accessibles

d

Signature de la candidature Leader entre Maryse Carrère et 
Jacques Brune, président du PETR Coeur de Bigorre le 8/12/2015

l

L’ENVELOPPE 
LEADER   

2014 2020 
S’ÉLÈVE 
À 2,38 

MILLIONS 
D’EUROS



Les deux PETR voisins ont initié un parte-
nariat dès 2014 afin de répondre à l’appel à 
projet Leader 2014-2020 lancé par la région. 
La démarche Leader favorisant la concerta-
tion et le partenariat, les nombreux échanges 
qui ont abouti à un projet Leader commun 
ont également permis de nouer des liens sur 
d’autres projets. 

L’élaboration d’un Contrat Régional Unique 
commun et une démarche de mise en réseau 
des acteurs culturels démontrent la perti-
nence d’un partenariat qui va au-delà de la 
seule opportunité financière. Les enjeux sont 
communs et les acteurs des deux territoires 
s’investissent pour favoriser la mutualisation 
de démarches allant dans le sens du développe-
ment de nos territoires.

partenariat
Un nouveau partenariat 

avec le PETR 
coeur de bigorre

millions d’euros 
consommés sur le 
territoire soit 99% de 
l’enveloppe attribuée

EN 2016 ...

1,88 M €

Le GAL doit signer la convention avec la Région 
pour mettre en oeuvre la stratégie du territoire 
et programmer les premiers projets.

DES RESULTATS TRES POSITIFS 
POUR LE CONTRAT LEADER  2007 2013 

39 %

18.600 € 
 le montant moyen de 
l’aide par projet 

des projets portés par 
des acteurs privés

Le PLVG porte depuis 1992, le programme Leader. Sur le programme qui vient de 
s’achever, le GAL Vallées des Gaves s’était fixé comme priorité l’équité territoriale et 
la qualité environnementale pour favoriser le développement durable de son terri-

toire. Les résultats sont significatifs et très positifs avec un bémol concernant les acteurs 
économiques privés (hors secteur agricole) qui n’ont que peu bénéficié du programme.

101
projets aidés par le 
programme Leader

BILAN 
LEADER

2007 2013



LE RETOUR À LA NUIT ET 
AUX ETOILES ET LA RÉSERVE 

INTERNATIONALE DE CIEL 
ETOILÉ DU PIC DU MIDI

Le “Retour à la Nuit et aux Etoiles “, pro-
gramme de sensibilisation aux enjeux de la 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic 
du Midi (RICE) mis en place par le PLVG dès 
2012  a sans aucun doute contribué à la label-
lisation de cette réserve par l’International 
Dark Sky Association dotant ainsi le terri-
toire d’un nouvel outil de préservation du 
patrimoine et de promotion territoriale.

Chaque année le pays innove pour trouver 
de nouvelles façons de sensibiliser habitants 
et visiteurs aux enjeux de la RICE. En 2015 
le pays a conçu une exposition totalement 
inédite ! Plongez dans le Cosmos  est une 
exposition subaquatique et musicale qui a 
été inaugurée en février 2015 à la piscine de 
Lau-Balagnas et qui a ensuite été accueillie 
au cours de l’été dans les piscines de Luz, 
Cauterets et Arrens-Marsous. 

On estime à plus de 7.000 le nombre de 
personnes qui ont « visité » cette exposition 
avec masque et tuba !

Le Pays a également mis à disposition des 
collectivités locales et offices de tourisme 
pendant la période estivale deux exposi-
tions de photographies de paysages cé-
lestes nocturnes et il a édité pour la deux-
ième année consécutive la programmation 
Permission de Minuit, document qui re-
cence toutes les activités et manifestations 
en lien avec la RICE qui sont proposées sur 
le territoire de juin à septembre.

UN PROGRAMME D’ACTIONS ORIGINALES 
POUR SENSIBILISER AU ENJEUX DE LA 

PRESERVATION DU CIEL NOCTURNE

       ORANGE RAVELEAU



EN 2016 ...

Le pays a obtenu les financements nécessaires 
pour poursuivre ces actions de sensibilisation 
et envisage de développer plusieurs circuits en 
lien avec la RICE dans le cadre de l’Application 
Patrimoine en Balade. 

personnes ont 
découverts l’exposition 
plongez dans le cosmos 
au cours de l’année 2015

7.000

10.000
exemplaires de la 
programmation ont été 
distribués en 2015

Inauguration de l’exposition “Plongez dans le Cosmos” le 
27/02/2015 à la piscine du Complexe Sportif de Lau-Balagnas 

Juin / Septembre 2015  



 UNE DEMARCHE UNIQUE AU MONDE 
L e Pays de Lourdes et des Vallées des 

Gaves fait entièrement partie de la 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé 
du Pic du Midi (RICE) la première la-

bellisée en Europe continentale et la plus 
grande réserve mondiale en zone habitée.

En 2014, le Pays s’est engagé à aider 
les communesdu territoire à rendre 
leur éclairage public compatible avec 
les objectifs de la RICE et diminuer la 

pollution lumineuse. Le Pays est ainsi dev-
enu le premier territoire français à exprim-
er sa volonté de préserver l’environnement 
nocturne par une étude scientifique appro-
fondie.

Pour atteindre cet objectif, le PLVG 
a confié au bureau d’études Dark 
Sky Lab la réalisation du diagnostic 
éclairage public des 87 communes 

du territoire et des 12.810 points lumineux.
Cette démarche, unique en son genre, a dé-
montré que les pollutions lumineuses du 
Pays sont importantes mais que des actions 
peuvent être mises en œuvre pour assurer 
la conservation de nos patrimoines célestes 
et environnementaux tout en réduisant les 

charges de fonctionnement commu-
nales puisque  Dark Sky Lab a démon-
tré qu’après conversion optimale du 
parc d’éclairage public, les consomma-
tions du PLVG diminueraient de 69,6% 
soit une économie globale annuelle de 
524.000 €.          

                                                    L’étude a  été présentée lors d’une 
soirée organisée à cet effet à Luz qui a 
connu un grand succès.

                                                          

LE DIAGNOSTIC ECLAIRAGE 
PUBLIC ET POLLUTION 

LUMINEUSE
 ORANGE RAVELEAU

k



EN 2016 ...

Chaque commune se verra remettre par le 
PLVG son propre diagnostic accompagné 
de propositions d’actions permettant de 
réduire la facture énergétique, améliorant 
ainsi le bilan carbone communal.

Soirée de restitution du diagnostic éclairage organisée à 
luz le 9 décembre 2015

121.300 €
le coût du diagnostic financés à 
50% par le CD 65, la Région et le 
SDE 65

600 € 
le coût moyen du diagnostic par 
commune

10.852 
lampadaires à changer

524.000 € 
l’économie annuelle réalisable  
par les communes du pays après 
mise en oeuvre des préconisa-
tions issues du diagnostic



LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
FILIÈRE BOIS ET BOIS ÉNERGIE 

ÁLVARO GONZÁLEZ

Le développement du secteur 
économique lié à l’exploitation 
des ressources forestières con-
stitue un enjeu majeur pour le 
territoire du Pays de Lourdes 
et des Vallées des Gaves, où 
la forêt est un milieu bien 
représenté.

Cette étendue forestière 
présente des contraintes inhé-
rentes aux territoires de mon-
tagne, telles que le relief diffi-
cile, les risques naturels ou la 
fragilité de son environnement 
naturel ; à cela s’ajoute un mor-
cellement important de la pro-
priété privée.

Malgré tout, une partie de ce 
milieu se trouve aujourd’hui 
sous-exploité, en offrant un po-
tentiel de mobilisation de bois 
suffisamment important pour 
envisager le développement 
de la filière bois et la création 
d’une filière bois-énergie.

En 2015, cette mission de 
développement s’est articulée 
à travers trois actions princi-
pales : la finalisation du plan de 
mobilisation durable des res-
sources forestières du Pays, 
avec le démarrage de la phase 
opérationnelle ; l’étude de 
faisabilité d’implantation d’une 
plateforme structurante pour 
la filière bois-énergie territori-
ale ; et la candidature conjointe 
avec le PETR Cœur de Bigorre 

et le PETR des Nestes au pro-
gramme de l’ADEME Dynamic 
Bois, pour une meilleure mobi-
lisation du bois-énergie.

Afin d’atteindre ces objectifs 
de développement, le PLVG a 
recruté en septembre 2015 un 
chargé de mission forêt/bois, 
Alvaro Gonzalez ingénieur for-
estier diplômé de l’université  
polytechnique de Madrid. 

i

Séminaire de restitution du plan de mobilisation des res-
sources forestières organisé à Pierrefitte-Nestalas le 
24/11/2015



EN 2016 ...

105.000 m3
par an d’accroissement naturel de 
la forêt

30 %
la surface du territoire qui est boi-
sée

12.500 m3
de bois prélevé /an

20.000 m3
pourraient être mobilisés annuelle-
ment de façon rentable dont 25% 
en bois-énergie

Le plan de mobilisation sera présenté dans chaque 
communauté de communes. Plusieurs actions 
pilote de mobilisation de la ressourceseront 
engagées et des actions de sensibilisation  à 
l’usage du bois-énergie sont envisagées.

REALISATION DU PLAN DE   
MOBILISATION DES
RESSOURCES FORESTIÈRES

l

UN OUTIL D’AIDE 
À LA DÉCISION À 
DISPOSITION DES 
ÉLUS OFFRANT 

UNE INFORMATION 
PRÉCIEUSE 

QUANT À LA 
LOCALISATION 

ET LA 
QUANTIFICATION 

DE LA RESSOURCES 
FORESTIÈRE 

Après 18 mois de travail, cette étude de la 
ressource forestière s’est achevée en 2015. 
Désormais le PLVG dispose d’un diagnos-

tic très complet de la forêt territoriale publique et 
privée. Le travail a été présenté lors d’un séminaire 
organisé le 24 novembre 2015 à Pierrefitte-Nesta-
las. Les élus et les communes forestières du PLVG 
sont venus nombreux écouter le bureau d’études 
Environnement-Gestion- Aménagement et les ac-
teurs principaux de la gestion et du conseil forestier 
(ONF, CRPF, UR Cofor, DDT, Chambre d’Agriculture, 
Parc National des Pyrénées) présenter les conclu-
sions de ce travail.

L’étude constitue aujourd’hui un outil d’aide à la 
décision à disposition des élus, offrant une in-
formation précieuse quant à la localisation et la 

quantification de la ressource forestière, et les moy-
ens techniques pour permettre sa mobilisation.

On estime à 20.000 m3 le volume de bois qui 
peut être sorti annuellement des forêts du 
PLVG de façon durable et respectueuse de la 

biodiversité, et compatible avec  les différents us-
ages sociétaux de la forêt. L’étude fait également 
l’analyse économique de cette mobilisation, en 
soulignant qu’il  y existe des débouchés pour tous 
les produits bois, en fonction des essences et de la 
qualité du bois : bois d’œuvre, bois d’industrie, et 
bois énergie. 



Visite du site de Mourles à Lourdes - première réunion 
de Copil le 23/09/2015

Le plan de mobilisation forestier 
a conclu entre autre à l’existence 
d’un débouché bois-énergie pour 
une partie importante des pro-

duits bois issus de la forêt locale. Le 
développement actuel de  chaufferies 
bois-énergie de petite taille (piscine mu-
nicipale  de Lourdes, centre aquatique 
de Lau-Balagnas, centres hôteliers à Luz, 
réseaux de chaleur en cours d’étude,…) 
nous amène à réfléchir collectivement 
à l’échelle du PLVG à une stratégie de 
structuration de la filière bois-énergie.

Le PLVG s’est engagé aux côtés 
de la Ville de Lourdes dans la ré-
alisation d’une étude de faisabilité 
d’implantation d’une plateforme 

bois-énergie territoriale sur un terrain 
communal lourdais proche de la forêt 
de Mourles. L’étude s’appuie sur la dé-
marche déjà initiée par la commune de 
Lourdes pour l’implantation d’une struc-
ture de ce type afin d’alimenter en bois 
la chaufferie du complexe sportif Alex-
andre Marqui.

L’ objet de l’étude est de calculer le 
dimensionnement et de vérifier la 
rentabilité du nouveau projet par 
rapport à la ressource  de tout le 

pays et aux besoins en bois énergie con-
nus à ce jour et à venir et de vérifier égale-
ment que le site  de Mourles dispose 
des caractéristiques qui répondent aux 
besoins actuels et futurs inhérents au 
développement de la filière bois-énergie.

l 

LES RESSOURCES      
LOCALES SONT    

SUFFISANTES POUR 
ENVISAGER LE 

DÉVELOPPEMENT 
D’UNE FILIÈRE BOIS 

ÉNERGIE

ETUDE DE FAISABILITE D’IMPLANTATION D’UNE 
PLATE-FORME BOIS-ENERGIE À LOURDES

EN 2016 ...

L’étude s’achèvera en mars 2016. Le 
PLVG et la ville de Lourdes  sauront 
alors si le projet d’installation 
d’une plate-forme bois énergie 
sur le site de Mourles est rentable 
économiquement. Si ce n’était pas 
le cas, le pays et les collectivités 
devraient alors réfléchir à une 
autre organisation territoriale de 
la filière



En 2015, l’ADEME a lancé DYNAMIC Bois, un Appel à Manifestation 
d’Intérêt visant à  insuffler une nouvelle dynamique dans l’approvisionnement 
des chaufferies du fonds chaleur. Le PLVG a été le chef de file d’un 
projet commun avec les PETR des Nestes et Cœur de Bigorre associant 
également des acteurs économiques privés.

Ce projet appelé “ PyC’N Bois” vise à concrétiser la mobilisation de ce 
boisplus  nécessaire aux entreprises de chacune de ces filières (BO, BI, 
BE) présentes  dans le groupement d’acteurs économiques constitué. Il 
comprend notamment la réalisation d’investissements en matériels inno-
vants spécifiques au travail en forte pente et sur pistes forestières de 
montagne fortement dégradées. 

Malgré le très bon positionnement de la candidature portée par le PLVG 
jusqu’aux dernières phases du processus de sélection, le projet PyC’N Bois  
n’a finalement pas été retenu.

Le Pays souhaite parfaire le projet pour le présenter de nouveau à 
l’AMI Dynamic Bois 2016. L’aide financière attendue est de l’ordre de 1 
million d’euros. Le projet aurait une durée de trois ans, avec l’objectif 
d’augmenter sur cette période la mobilisation globale de bois jusqu’à 
46.000 m3 par an sur les trois territoires.
          

l’appel à projet de l’ademe dynamic bois

2,24 m € 
d’investissements privés et publics 
dans le cadre du projet PyC’NBois

1 m € 
de subventions de l’ADEME atten-
dues



D epuis plusieurs années, le Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves 
a axé une partie de son travail aut-
our du développement touristique 

de la filière cycliste.

A l’heure de la compétitivité des 
territoires et plus précisément 
des destinations de montagne, 
l’enjeu est de diversifier le panel 

d’activités à destination de nos visiteurs et 
surtout de consolider les fréquentations 
touristiques.

Aujourd’hui, le vélo, et plus précisé-
ment la cible cyclosportive est en 
pleine mutation et tend à devenir 
une des activités principales aux 

côtés du ski et de la randonnée. Le dével-
oppement de la filière cyclo nous amène à 
évoquer le tourisme estival en montagne. 
Complexe, car contrairement à l’hiver où le 
produit ski est prédominant, le tourisme 
estival recouvre une multitude d’activités 
qui se pratiquent sur des zones ayant des 
caractéristiques variées (haute-montagne, 
fond de vallée, …) et sur des cibles de cli-
entèles également différentes en fonction 
des activités, c’est ainsi qu’il est difficile 
d’imaginer des actions communes pour 
les développer. Il est important donc de 
travailler les cœurs de cibles de manière à 
définir un plan d’actions adapté au dével-
oppement de chaque filière touristique.

En formulant une série d’actions 
issues de la Stratégie Vélo du 
PLVG, le territoire positionne 
clairement son orientation 

touristique stratégique : être une vé-
ritable destination vélo d’excellence. 

La stratégie de développement 
de la filière cyclo se base ainsi 
autour de deux volets : un vo-
let marketing et promotion de 

la destination et un volet qualité de 
l’offre.  L’objectif de ce travail est la 
montée en puissance de notre des-
tination cyclo et surtout la maîtrise 
de cette filière. Il faut en effet devenir 
acteur de notre potentiel touristique 
pour à la fois comprendre ce qui fait 
de nous un pôle d’attractivité mais 
aussi pour péréniser nos atouts et 
notre économie. 

SE RENDRE 
PERFORMANT 

ET VISER 
L’EXCELLENCE 
DE L’ACCUEIL 

qualite
DE L’OFFRE

TOURISME
 LE DÉVELOPEMENT DE LA 

FILIÈRE CYCLO
CELINE RINGEVAL

J



DESTINATION CYCLO

RENDRE 
VISIBLE ET 

ATTRACTIVE LA 
DESTINATION

 
Il y a quelques années, les professionnels du tourisme des nos vallées parlaient du 
vélo comme une clientèle de niche. Cette époque est révolue ! Nos clientèles à 
vélo ne sont plus une niche sur notre territoire mais un marché à part entière, 
une filière qui n’est plus un simple complément mais une réélle source d’économie 
touristique à elle seule. Clientèle à fort, voire très fort pouvoir d’achat, durée du 
séjour au delà de 5 nuitées en moyenne, les cyclistes et notamment les étrangers 
activent les leviers économiques de nos vallées ! Aujourd’hui soyons vigilants à les 
satisfaire. 

Promotion
DE LA DESTINATION
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EN 2016 ...

partenariat
Le vélo, un véritable levier

de développement economique

Il s’agira de :

- consolider le réseau Altamonta

- organiser  des voyages de presse spécialisée et 
d’éductour pour les “tour opérators” étrangers

- réaliser des actions de promotion du site 
Internet www.pyrenees-cyclo.com 

- mettre en place des actions d’observation des 
clientèle à vélo



Devenir une destination touristique 
performante va de pair avec la 
création d’une synergie d’accueil 
chez les socio-professionnels. Le 

partenariat public/privé prend 
alors tout son sens. Com-
ment améliorer les conditions 
d’accueil des clientèles à vélo 
? Comment faciliter la mise en 
place de cet accueil chez les 
socio-professionnels, et com-
ment pouvons-nous les aider 
à améliorer leurs produits ?

Le but du Réseau Qualité Altamonta est 
donc de tisser sur le territoire un ré-
seau de prestataires d’activités (trans-
ports, locations de vélo, photographe 

de cols, …) et d’ hébergeurs enga-
gés dans une démarche d’accueil 
des clientèles cyclistes. Pour cela, 
les hébergeurs doivent répondre 
à un référentiel qualité (garage à 
vélo sécurisé, matériel entretien/
réparation, …). Ces socio-profes-
sionnels disposent de l’aide tech-
nique du PLVG dans la mise en 

place de produits cyclo, et ont un kit héber-
geur (cartes, topos, fiches réflexes réserva-
tion, …) les aidant à répondre aux demandes 
des cyclistes dès la phase de prise de con-
tact/réservation. 

MIEUX 
DÉMARCHER 

ET CAPTER DE 
NOUVEAUX 
MARCHÉS

STIMULATION 
DES SERVICES

ACCUEIL DÉDIÉ 
AUX CIBLES DE 

CLIENTÈLES
PÉRENISER LA 
DESTINATION

ALTAMONTA 
RESEAU QUALITÉ

C

I
FORT DE PRESTATAIRES 

TOURISTIQUES 
DYNAMIQUES, LE RÉSEAU 

QUALITÉ ALTAMONTA 
MONTE EN PUISSANCE ET 
DÉMULTIPLIE LES CANAUX 
DE COMMUNICATION DE LA 

DESTINATION 



T   isser  un réseau entre les privés 
et le public permettra à la des-
tination d’être plus forte, mais 
il est important de tisser un 

réseau entre les divers prestataires. 
Mettre en relation un hébergeur et un 
loueur de vélo.

Permettre au loueur de livrer ses 
vélos chez l’hébergeur pour fa-
ciliter la vie du cycliste. Faire en 
sorte que notre hébergeur, dès 

la réservation d’un séjour propose tous 
les services existants pour les cyclistes, 
parle de nos photographes de col, de 
notre parc à vélo haut de gamme, de 
la possibilité d’avoir la visite d’un mé-
canicien vélo le soir à l’hôtel,  ... tout 
cela fera de notre destination un pôle 
d’excellence ! 

106 
socioprofessionnels

19
prestataires de
services - commerces

87
hébergeurs

EN 2016 ...

Les actions du réseau qualité Altamonta pour l’année à venir 
viseront toujours à accompagner les prestataires à améliorer 
leurs produits, à s’adapter aux nouveaux besoins des clientèles 
à vélo. Les membres du réseau diffuseront des enquêtes qualité 
auprès des clientèles à vélo afin de mieux connaître leurs attentes. 
Des éductours permettront aux divers socio-professionnels de 
se rencontrer et d’être sensibilisés davantage aux spécificités 
d’accueil des clientèles cyclistes. 



WWW. PYRENEES-CYCLO .COM

Lancé en novembre 2015, le site internet portail 
de la destination cyclo www.pyrenees-cyclo.
com offre aux internautes, ou plutôt aux cyclo-
nautes, toute l’information liée à leur pratique 

et surtout tous les éléments pour préparer leur sé-
jour. Hébergements labellisés ALtamonta, services 
transfert de vélo, location de vélo, photographe de 
col, itinéraires et traces GPS, profil des cols et mon-
tées remarquables, évènements, ... 19 000 €

c’est le coût du site internet financé à 70% par 

le programme Leader dans le cadre d’un projet 

de coopération avec la maurienne autour du 

vélo
 

l 

INTERNET DEMULTIPLIE LA 
CONCURRENCE ET BOULEVERSE 
LA CHAINE DES VALEURS DES 
DESTINATIONS TOURISTIQUES

 IL EST DONC IMPORTANT 
POUR LE PAYS D ETRE VISIBLE 

SUR LA TOILE 



WWW. PYRENEES-CYCLO .COM VOYAGES DE PRESSE 
En 2015, le PLVG a pu accueillir plusieurs voyages de presse dédiés 
au vélo. En collaboration avec HPTE et le CRT, l’objectif était donc 
de donner de la visibilité à la destination et ainsi d’apparaître dans 
la ligne rédactionnelle des prescripteurs médias, notamment des 
médias étrangers. 

Les cols réputés et mythiques ont été le fer de lance de la 
communication mais les journalistes à vélo ont aussi découvert aux 
côtés du Tourmalet les Pyrénées secrètes et leurs cols enchanteurs 
(Gavarnie, Cauterets, Soulor, ...)

5 ACCUEILS 
PRESSE 

15 MÉDIAS 
ÉTRANGERS 

9 PARUTIONS 
IMMEDIATES 

UK, PAYS BAS, BELGIQUE, JAPON



Le contrat de rivière est 
un engagement de tous les 
partenaires à mettre en 

place les conditions d’une 
gestion équilibrée assurant 

à la fois la préservation 
des milieux aquatiques et 
la satisfaction des usages 

de l’eau 
dans une perspective de 
développement durable

L’élaboration du second contrat de riv-
ière Gave de Pau amont a été achevé 
et validé par les partenaires techniques 

et financiers fin  2015. C’est la concrétisa-
tion d’une démarche cohérente et concer-
tée menée depuis 2011 sur le bassin ver-
sant. Il fait suite au 1er contrat de rivière initié 
en 1995 et mis en œuvre de 2002 à 2012 
pour un montant de 79 millions d’euros. 

Les enjeux de ce second contrat sont mul-
tiples : la restauration et l’entretien des 
cours d’eau et des espaces de mobilité 

ainsi que des zones humides ; la maîtrise 
des risques d’inondation ; la valorisation 
des actions des porteurs de projets ; la ré-
sorption des pressions ponctuelles et dif-
fuses : STEP et ANC en zone de montagne.

Sur les 40 masses d’eau rivières du bas-
sin versant, 5 sont dégradées (13%) et 35 
sont en bon état (source - état des lieux 
2013). L’objectif global du 2nd contrat est 
d’atteindre le bon état pour 39 des 40 
masses d’eau superficielles à échéance 
2021 en s’appuyant sur les 6 thèmes suiv-
ants :

1/ Amélioration et suivi de la qual-
ité de l’eau : améliorer 22 systèmes 
d’assainissements collectifs cibles, et réha-
biliter 120 assainissements non collectifs 
prioritaires. Mesurer la qualité des cours 
d’eau à travers le réseau existant de 20 
stations de mesures et mettre en place un 
réseau de mesures des eaux souterraines. 

2/ Gestion des milieux aquatiques : 
mettre en œuvre le programme plurian-
nuel de gestion des cours d’eau et des 
espaces de mobilité (près de 300 km de 
cours d’eau concernés), améliorer la con-
tinuité écologique et sédimentaire de 
ces cours d’eau de montagne (réouver-
ture potentielle de 59 km de cours d’eau), 
améliorer la gestion des zones humides 
notamment dans les secteurs de Lourdes 
et du val d’Azun par la contractualisation 
de mesures agro-environnementales sur 
106 ha, mettre en place une politique de 
gestion foncière de l’espace de mobilité le 
fonctionnement des cours d’eau.

HÉLÈNE SAZATORNIL

CONTRAT DE RIVIÈRE

m



3/Prévention des inondations : en 
réponse aux inondations qu’a connues 
le territoire en 2012 et 2013, mise en 
œuvre du PAPI Gave de Pau Bigourdan.

4/Préservation de la ressource en 
eau : avec 40 unités de distribution à 
fiabiliser concernant 16 % de la popu-
lation desservie du territoire, sécuriser 
l’alimentation en eau et protéger la res-
source 

5/Valorisation touristique : amé-
nager et valoriser les milieux aquatiques 
ainsi que les activités d’eaux vives et de 
loisirs.

6/Animation, gouvernance et com-
munication : mettre en œuvre les ac-
tions du contrat de rivière et dévelop-
per la réflexion vers l’aval du Gave de 
Pau (SAGE), améliorer la gouvernance 
du petit et du grand cycle de l’eau afin 
de disposer de structures de gestion 
attendues dans le cadre de la GEMAPI 
et de la loi NOTRe, améliorer la sensibi-
lisation et la communication auprès des 
différents publics.

EN 2016 ...

Accompagnement  des collectivités aux prochaines évolutions GEMAPI - 
loi NOTRe (eau et assainissement) et à la démarche zéro phytosanitaire 
non agricole,

Lancement des démarches contractuelles prévues dans le contrat de 
rivière (PAEC, opération coordonnée de continuité écologique, opération 
collective petites entreprises),

Mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau, définir 
l’espace de mobilité, 

Mise en œuvre de la nouvelle compétence « entretien » pour l’assainissement 
non collectif,

Démarrage de l’étude sur le devenir du lac des Gaves.

 45 MILLIONS €
s e r o n t  i n v e s t i s  e n t r e  2 016  e t  2 0 2 0

 

POUR UNE GESTION DURABLE DE LEAU
MILLIONS D’EUROS SERONT INVESTIS ENTRE 



9 MILLIONS  €
RESTANT À CHARGE 
DES COLLECTIVITÉS 

DONT 80 % CONCERNENT 
LA PRÉVENTION DES 

INONDATIONS 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a instauré 
une nouvelle compétence obligatoire rev-
enant aux communes, ou, en lieu et place 
des communes, aux Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre au 1er janvier 2016 : la Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des In-
ondations ou « GEMAPI ». 

Début 2015, la loi NOTRe a finalement re-
porté de 2 ans la date de prise de cette 
compétence. La compétence « GEMAPI », 
obligatoire donc au 1er janvier 2018, com-
prend : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une frac-
tion de bassin hydrographique. 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac 
ou à ce plan d’eau. 
- La défense contre les inondations et con-
tre la mer. 
- La protection et la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées 
riveraines.

CELINE FUSTIER

GEMAPI
GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET PREVENTION 
DES INONDATIONS

z



Sur le bassin versant du Gave de 
Pau amont cette compétence est 
aujourd’hui  exercée par 1 communau-
té de communes, 3 syndicats intercom-
munaux et des communes. 

Le PLVG, qui porte et anime plusieurs 
outils de gestion en lien avec la « GEM-
API » : Contrat de rivière, Programme de 
gestion des cours d’eau, PAPI, DOCOB 
Natura 2000, a été identifié comme 
structure pertinente pour exercer ce-
tte compétence à une échelle hydro-
graphique cohérente et assurer ainsi 
la mutualisation des moyens et la mise 
en place d’une gouvernance unique, 
objectifs incontournables sur le bassin 
versant du Gave de Pau amont. 

Aussi, dès octobre 2014, une réflexion 
a été lancée avec les élus du territoire 
afin de préparer la mise en place de ce-
tte compétence et son  transfert éven-
tuel au PLVG.

Le Bureau d’études ESPELIA a été missionné, 
courant 2015, pour réaliser une étude de 
faisabilité des incidences juridiques, fiscales, 
financières et techniques du transfert de ce-
tte compétence, des communautés de com-
munes au PLVG, au 1er janvier 2017.
. 

EN 2016 ...

Les conclusions de cette étude, dans 
l’objectif d’un transfert au 1er janvier 
2017 et prenant en  compte les 
futurs territoires intercommunaux 
issus du SDCI, seront présentées 
aux élus au cours du 1er semestre 
2016 et aborderont les éléments 
suivants :
-Evaluation de l’impact financier et 
fiscal pour les collectivités,
-Prospective budgétaire, analyse des 
contributions financières futures,
-Analyse des transferts de charges,
-Proposition de critères dans la 
définition des clés de répartition,
-Proposition d’organigramme et 
d’organisation du futur service 
GEMAPI.



y

Le bassin versant du Gave de Pau amont 
a été très durement touché par les crues 
successives d’octobre 2012 et de juin 
2013. Deux personnes ont perdu la vie 
sur ce deuxième événement à l’échelle du 
Gave amont. Plus de 100 millions d’euros 
de dégâts ont été recensés sur les biens 
publics du territoire. A cela s’ajoute une 
centaine d’entreprises directement tou-
chées et les emplois associés. A Lourdes 
une cinquantaine d’hôtels a été touchée, 
impactant directement l’activité touris-
tique et économique de la cité mariale.
 
Suite à la première crue d’octobre, les 
pouvoirs publics ont donc décidé de 
mettre en place un programme d’actions 
cohérent de lutte contre les inonda-
tions à l’échelle du bassin du Gave de 
Pau amont inscrit dans l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost. Le Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves (PLVG) a donc été 
désigné comme structure porteuse du 
Progamme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) de type complet (pro-
gramme de travaux avec études complé-
mentaires au besoin).

En concertation avec les parties prenantes, 
le PLVG a donc élaboré un programme 
regroupant l’ensemble des actions cohé-
rentes de tous les maîtres d’ouvrage poten-
tiels du territoire en matière de lutte con-
tre les inondations de manière à bénéficier 
d’aides financières.

OLIVIER FRYSOU

PROGRAMME D’ACTIONS DE 
PRÉVENTION DES INONDATIONS

z  

le papi gave de pau amont 
porté par le plvg a été   

officiellement lancé en 2015



Après avoir été labellisé en Commis-
sion Mixte Inondation à Paris le 9 
juillet 2015 en tant que PAPI com-
plet Gave de Pau amont, la conven-

tion cadre de ce programme a été officielle-
ment signée par l’ensemble des partenaires 
(Etat, Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
Conseil Régional et PLVG) en décembre 
2015 suite à la levée des réserves par la 
DREAL de Bassin (DREAL Midi-Pyrénées). 
Les principaux maîtres d’ouvrage des opé-
rations du PAPI se sont engagés à réaliser 
les opérations du programme sur les deux 
prochaines années. Ce programme vise à 
réduire durablement les conséquences né-
gatives des inondations sur le bassin ver-
sant amont du Gave de pau en :

 
RÉDUIRE DURABLEMENT LES CONSÉQUENCES 
NÉGATIVES DES INONDATIONS SUR LE BASSIN 

VERSANT AMONT DU GAVE DE PAU 

- développant les outils de connaissance 
des aléas et la culture du risque,
- améliorant la surveillance et la prévention 
des crues,
-  réduisant le temps de retour à la normale,
en anticipant les situations d’urgence,
- tenant compte des risques dans 
l’aménagement du territoire,
- entretenant les cours d’eau et les ouvrag-
es associés pour ralentir les écoulements 
et éviter la dégradation des ouvrages de 
protection à l’arrière desquels des enjeux 
se concentrent.

16 M €
de travaux soutenu financièrement 

à + de  50 % 
par l’Etat, l’Agence de l’Eau et le 
Conseil régional

Quelques exemples d’actions

- Pose de repères de crues : pour  
matérialiser les niveaux historiques des 
crues passées du territoire pour dével-
opper la culture du faire-face. 

-  Lancement d’un programme 
de recherche pour aménager 
durablement l’ancien Lac des 
Gaves : pour réhabiliter un site emblé-
matique de la vallée des Gaves en par-
tenariat avec la SHEM. Le PLVG a prévu 
le recrutement d’un thésard qui sera ef-
fectif au printemps 2016; il se fera dans 
le cadre d’une convention industrielle 
de formation par la recherche (CIFRE).

- Géoréférencement du cadas-
tre napoléonien et digitalisa-
tion du réseau hydrographique 
du XIXème siècle. Il est primordial 
d’analyser les trajectoires historiques 
du réseau hydrographique des gaves 
pour bien caractériser cet espace de 
mobilité fonctionnel et ainsi anticiper 
les zones inondables potentielles.

EN 2016 ...



NATURA 2000
EMILIE MANSANNE

l

l
UNE GESTION VOLONTAIRE ET 

PARTAGÉE DES ACTEURS

En assurant depuis 2008 l’animation 
de 2 sites Natura 2000 « gaves de 
Pau et de Cauterets » et « tourbière et 
lac de Lourdes », le PLVG contribue à 

préserver les espèces menacées à l’échelle 
de l’Europe. Ces espèces, qui trouvent refuge 
en Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, 
contribuent à la richesse naturelle de notre 
territoire. 

L’idée du réseau Natura 2000 est de 
s’appuyer, pour chaque site, sur les ac-
tivités humaines et leurs spécificités 
locales pour protéger les milieux et les 

espèces. Il s’agit de mettre en place une ges-
tion volontaire et partagée par les acteurs du 
territoire réunis dans un comité de pilotage.

L’animatrice Natura 2000 du PLVG et ses 
partenaires impulsent  la réalisation de 
nombreuses actions : travaux de restau-
ration de la biodiversité, amélioration de 

la connaissance du patrimoine naturel, valori-
sation grâce à des outils de communication 
et des animations grand public.

NATURA 2000 UN ENGAGEMENT POUR LA 
PROTECTION DU  PATRIMOINE NATUREL 



EN 2016 ...

- Suivi de la répartition de la loutre d’Europe 
- Cartographie des faciès d’écoulement
- Actualisation de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire sur 
les gaves
- Plan de gestion des espèces invasives
- Animation loutre 
- L’entretien et la restauration de la tourbière grâce à un nouveau contrat 
Natura 2000 pour le pâturage mixte

 

Exposition
ininérante
Natura 2000

Une Exposition itinérante 
“Natura 2000 en Vallées des 
Gaves” est à la disposition de 
tous.

21 panneaux permettant de 
découvrir le patrimoine naturel 
exceptionnel et les 14 sites 
Natura 20000 de nos vallées. 

N’hésitez pas à contacter les 
animateurs Natura 2000 pour 
information ou réservation.

2
sites Natura 2000 animé par 
lePLVG

100 %
aides de l’Etat et de l’Europe

620.000 €
d’investissement pour la protec-
tion des espèces et des habitats 
via les contrats agricoles et les 
travaux de restauration des mi-
lieux naturels



Le lac de Lourdes, seul lac d’orgine glaciaire 
de basse altitude (424 m) offre une diversité 
paysagère importante. L’intérêt patrimonial 
écologique du site réside en une tourbière 
acide de type bombée (16 ha), rare dans 
les Pyrénées, qui abrite un cortège relictuel 
d’espèces rares constituant un site remar-
quable. 

Des panneaux explicatifs illustrés dévoilent 
au grand public tous les secrets de ce 
site Natura 2000 : histoire du lac et de la 
tourbière, espèces animales et végétales 
originales, gestion menée à travers Natura 
2000… (voir photo ci-contre)

L’entretien de la tourbière grâce au 
débroussaillage et au pâturage.

Depuis plusieurs années, des contrats 
Natura 2000 ont permis de restaurer 
puis d’entretenir la tourbière par pâtur-
age (notamment de vaches lourdaises) et 
débroussaillage. Le but est de maintenir 
le milieu ouvert, condition indispensable 
au développement des espèces rares et 
spécifiques aux tourbières. 

NATURA 2000 
TOURBIERE DU LAC
DE LOURDES 



Une démarche de rétablissement de la con-
tinuité écologique est lancée sur le gave de 
Pau et le Nès. L’animatrice Natura 2000 du 
PLVG travaille avec les exploitants des usines 
hydroélectriques et les services de l’Etat afin 
que soient réalisés sur les ouvrages hydroé-
lectriques des travaux permettant la libre 
circulation des poissons (saumon et anguille 
notamment).

Intervention dans les écoles
Chaque année depuis 2012, l’animatrice propose aux 
écoles des animations pédagogiques autour d’un animal 
emblématique de nos vallées : la loutre d’Europe. Ateliers 
et supports ludiques à l’appui, les enfants sont sensibi-
lisés aux enjeux environnementaux de notre territoire à 
travers la découverte de la loutre, de la qualité de l’eau et 
de la préservation des cours d’eau.
En 2015, 5 écoles ont bénéficié de ces animations (Pouey-
ferré, Arrens, Gez, Aspin, Aucun) avec 11 interventions et 
170 élèves !

Opération coordonnée pour la restauration de la 
continuité écologique sur le gave 
Une démarche de rétablissement de la continu-
ité écologique est lancée sur le gave de Pau et le Nès. 
L’animatrice travaille avec les exploitants des usines hy-
droélectriques et les services de l’Etat afin que soient 
réalisés sur les ouvrages hydroélectriques des travaux 
permettant la libre circulation des poissons (saumon et 
anguille notamment) les espèces migratrices pouvant ain-
si réaliser la totalité de leur cycle de vie.

NATURA 2000 
GAVE DE PAU
ET DE CAUTERETS



Service public
d’assainnissement non collectif

SABASTIEN VERGEZ   GUILLAUME BAYLE

Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) a été créé en 2003. Sa 
mission est d’assurer le contrôle des 
dispositifs d’assainissement non collec-
tif estimés à 3.000 sur les 87 communes 
du territoire du PLVG.

Les 2 agents du SPANC réalisent tout au 
long de l’année ltrois contrôles obliga-
toires (voir-ci-contre)
 
Le troisième contrôle est réalisé tous les 
8 ans sur le territoire afin de s’assurer 
du bon fonctionnement et de l’entretien 
régulier du dispositif. Ces contrôles ainsi 
que le suivi par les usagers de leur in-
stallation permettent d’anticiper tout 
dysfonctionnement pouvant provoquer 
le colmatage ou la détérioration des dis-
positifs et entrainer des risques sani-
taires et environnementaux. 

La première vague de contrôles des 
installations existantes a démarré en 
octobre 2003 et a duré 8 ans. Ainsi, fin 
2011, plus de 99% du parc avait été con-
trôlé. La deuxième vague quant à elle a 
débuté en 2012.
Le SPANC est également compétent 
pour une mission facultative que sont 
l’entretien et la réhabilitation des instal-
lations, à la demande des usagers et à 
leurs frais. A titre d’exemple, les travaux 
de réhabilitation des dispositifs problé-
matiques (source de pollution, risque 
sanitaire) représentent un montant an-
nuel d’environ 130.000€ aidés à 50% 
par l’Agence de l’Eau.

Le SPANC est un service public industriel et 
commercial. Il doit donc respecter le princi-
pe de l’équilibre financier : « Il y a redevance 
pour service rendu et respect du principe 
d’égalité entre usagers d’un même service 
». Au même titre que pour les usagers de 
l’assainissement collectif, le service rendu 
par le SPANC fait l’objet de redevances qui 
varient en fonction de la nature des opéra-
tions de contrôles. 

CHAQUE ANNÉE, LE SPANC 
CONTRÔLE PLUS DE 400 

INSTALLATIONS

mm



Service public
d’assainnissement non collectif

SABASTIEN VERGEZ   GUILLAUME BAYLE

EN 2016 ...
Le PLVG a lancé fin 2015 un marché public pour choisir le prestataire qui 
réalisera l’entretien des dispositifs. L’objectif principal de ce nouveau service 
est d’améliorer l’entretien des dispositifs en proposant des prestations 
équitables et à des tarifs attractifs pour l’ensemble des usagers du territoire. 
Chaque usager sera libre d’adhérer ou non au service qui sera mis en place 
au 1er trimestre 2016.

1 l’instruction des documents 
d’urbanisme au titre des types 
d’assainissement non collectif à 
mettre en œuvre

2le contrôle technique de la con-
ception, de l’implantation et de la 
bonne exécution des nouveaux 
ouvrages d’assainissement non 

collectif

3la vérification périodique du bon 
fonctionnement et de l’entretien 
(vidanges) des systèmes 
d’assainissement non collectif, 

neufs et anciens

f
LES 2 AGENTS DU SPANC 

RÉALISENT TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE 
LES 3 CONTRÔLES 

OBLIGATOIRES SUIVANTS  

13 ans
d’expérience

3.000 
dispositifs d’assainissement
 non-collectif sur le terriroire du 
PLVG

27 %
de communes de l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost non raccordées 
au tout à l’égout

191
dispositifs d’assainissement non 
collectifs en cours de réhabilita-
tion



OPAH
OPÉRATION PROGRAMMÉE 

D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
ORANGE RAVELEAU

En octobre 2013, Le Pays de Lourdes 
et des Vallées des Gaves a conven-
tionné avec l’Etat et le Conseil Dépar-
temental  pour réaliser une Opéra-
tion Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). Ce dispositif permet 
d’accompagner techniquement et fi-
nancièrement les ménages à faibles 
revenus pour la rénovation énergé-
tique des habitations, l’adaptation 
des logements au vieillissement et 
aux handicaps et pour lutter contre 
l’habitat indigne et l’insalubrité.

Le Pays a confié le suivi animation au 
bureau d’étude Soliha qui accompa-
gne les porteurs de projets de A à Z 
c’est-à-dire de la première prise de 
contact jusqu’à la fin des travaux.

z
Répartition géographique des projets financés en 2015

B
CE DISPOSITIF PERMET D’AIDER DES MÉNAGES À FAIBLES 

REVENUS DANS LEURS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
OU D’ACCESSIBILITÉ



En 2015 la demande n’a pas fléchi puisque  Soliha 
a été contacté plus de 150 fois par téléphone ou 
lors des permanences mensuelles qui se tiennent 
à Lourdes et Argelès-Gazost. Au total ce sont 54 
projets qui ont été financés l’an dernier : 13 pro-
jets « énergie », 29 dossiers « adaptation », 7 dos-
siers « mixte » et 5 dossiers « insalubrité ».

Sur la période 2013-2015 et déduction faite des 
aides financières de l’ANAH et du Conseil départe-
mental, le Pays a dépensé chaque année un peu 
plus de 27.000 € pour animer ce dispositif. Mal-
gré les nouveaux critères d’attribution des aides 
de l’ANAH, l’OPAH du Pays reste dynamique et au-
delà de son aspect social, elle dynamise le secteur 
d’activité du bâtiment local puisqu’elle a générée 
plus de 3,7 millions de dépenses de travaux cor-
respondant à 18 emplois pérennisés.

EN 2016 ...

L’OPAH sera poursuivie et elle intégrera 
un nouveau volet en lien avec le 
Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) sur le Gave 
de Pau amont : la sensibilisation des 
ménages habitant en zone inondable 
(par dynamique fluviale) aux travaux 
pouvant être réalisés afin de limiter 
la vulnérabilité de leur habitation au 
risque d’inondation.

219 
Logements adaptés ou 
rénovés depuis de démar-
rage de l’OPAH

561 
contacts reçus par Soliha 
l’opérateur de l’OPAH

3,85 M  €
impact économique généré 
par l’OPAH

1 €
dépensé par le PLVG pour 
animer l’OPAH
Genere

47 €
de travaux au bénéfice des 
artisans du territoire



Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
a initié le projet Patrimoine en Balade afin de 
développer un nouvel outil de valorisation 
du patrimoine et de s’inscrire dans le dével-
oppement du tourisme numérique.
Cet outil numérique a été mis en œuvre sur 
la Vallée de Batsurguère dans le cadre d’un 
projet expérimental soutenu par le Départe-
ment et le Ministère de la Culture en tant que 
service numérique culturel innovant.

“Patrimoine en balade”  associe la géo lo-
calisation et la création d’œuvres médias. 
Grâce à la définition de “points évènement” 
GPS dans l’application, l’utilisateur peut se 
balader à travers un territoire et ainsi y dé-
couvrir ses richesses. A l’approche d’un point 
évènement, une notification est envoyée sur 
le smartphone du promeneur lui indiquant 
qu’un contenu est à découvrir.

Le projet pilote développé en 2015 en Vallée 
de Batsurguère propose des contenus 
mêlant parole de l’habitant  et interventions 
artistiques théâtrales et musicales. Ces créa-
tions révèlent des informations sur la vallée, 
son histoire, ses anecdotes et permettent 
aussi à chacun de laisser libre cours à son 
imaginaire pour créer ses propres images.

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
a initié le projet Patrimoine en Balade afin de 
développer un nouvel outil de valorisation 
du patrimoine et de s’inscrire dans le dével-
oppement du tourisme numérique.
Cet outil numérique a été mis en œuvre sur 
la Vallée de Batsurguère dans le cadre d’un 
projet expérimental soutenu par le Départe-
ment et le Ministère de la Culture en tant que 
service numérique culturel innovant.

“Patrimoine en balade”  associe la géo lo-
calisation et la création d’œuvres médias. 
Grâce à la définition de “points évènement” 
GPS dans l’application, l’utilisateur peut se 
balader à travers un territoire et ainsi y dé-
couvrir ses richesses. A l’approche d’un point 
évènement, une notification est envoyée sur 
le smartphone du promeneur lui indiquant 
qu’un contenu est à découvrir.

Le projet pilote développé en 2015 en Vallée 
de Batsurguère propose des contenus 
mêlant parole de l’habitant  et interventions 
artistiques théâtrales et musicales. Ces créa-
tions révèlent des informations sur la vallée, 
son histoire, ses anecdotes et permettent 
aussi à chacun de laisser libre cours à son 
imaginaire pour créer ses propres images.
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Le Pays souhaite 
enrichir l’application 
de nouveaux parcours 
afin de proposer une 
offre diversifiée

CULTURE 
ELIANE BLIN 

EMMANUELLE BEGUE   ORANGE RAVELEAU

L’APPLICATION 
PATRIMOINE EN BALADE 

Afin d’enrichir l’application avec de nou-
veaux itinéraires de découverte, le PLVG a 
lancé en fin d ‘année 2015 l’appel à projet 
“Patrimoine en Balade” qui a été transmis 
à toutes les collectivités locales, les asso-
ciations et les offices de tourisme.

Inauguré en octobre 2015, le projet a fait 
l’objet d’un reportage au journal de 20h00 



UN PROJET CULTUREL
DE TERRITOIRE ÉLARGI 

L e projet culturel de terri-
toire (PCT), dispositif ré-
gional qui a été porté par 
le Pays pendant près de 

5 ans s’est arrêté fin 2015. Ce 
PCT a permis d’accompagner 
notre dynamique culturelle 
(professionnalisation des ac-
teurs de la culture et des 
équipements) et de financer 
certains projets structurants. 
Faisant le constat lors de la 
phase de concertation pré-
paratoire à l’élaboration de la 
candidature Leader, que les 
acteurs culturels des 2 terri-
toires avaient déjà initié des 
partenariats, le PLVG a souhai-
té conserver cette dynamique 
afin d’aboutir à la concrétisa-
tion de projets communs. Le 
PLVG a donc réuni à plusieurs 

reprises les acteurs culturels 
en 2014 et 2015 pour connaî-
tre leurs besoins. Au-delà de 
la question du financement 
des projets, le besoin de co-
ordination, de communica-
tion, d’outils communs a été 
souligné.

L’an dernier le PLVG a 
donc mené des ac-
tions de coordination 
et de mutualisation de 

moyens : un agenda culturel 
mensuel diffusé par mail par 
le PLVG sur la base d’un ou-
til collaboratif ; un catalogue 
des équipements et salles 
pouvant accueillir des évène-
ments culturels. 

des acteurs culturels dans l’attente d’une 
aide à la structuration et à la coordination 

de Leurs actions

EN 2016 ...
- Mutualisation des outils : annuaire des acteurs culturels, recensement 
des équipemenst culturels...
- journée de rencontre des acteurs culturels pour favoriser 
l’interconnaissance
- Journées d’échanges à destinations des associations, élus, partenaires 
institutionnels, financiers et autres territoires
- recrutement d’un chargé de mission “culture”



L e PLVG a participé à l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV) » lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie afin de donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes 
pouvant contribuer à  atténuer les effets du changement climatique, encourager la 

réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables locales, 
faciliter l’implantation de filières vertes, reconquérir la biodiversité et valoriser le patri-
moine naturel.

En ce début d’année 2016 l’Etat a reconnu la qualité  du projet présenté et le PETR 
devrait prochainement se voir attribuer une enveloppe de 500.000 € qui viendront 
financer les projets de plusieurs collectivités  s’élevant à 966.400 €. En 2016 ...les ter-
ritoires lauréats pouvant obtenir des enveloppes complémentaires jusqu’à 1,5 mil-

lions d’euros, le PLVG souhaite travailler avec les collectivités au montage d’un avenant à la 
programmation initiale.

Territoire a energie 
positive pour la 
croissance verte

JAPPEL A PROJETI

ORANGE RAVELEAU

1,5 M € 
possible par avenant

500.000 € 
de subventions de l’Etat

AXE 1

LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ENERGÉTIQUE 

DANS L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ET 

ENRAYER LE 
PHÉNOMÈNE 

DE POLLUTION 
LUMINEUSE

AXE 3

DONNER LA 
PRIORITÉ AUX 
TRANSPORTS 
PROPRES ET 

AUX MODES DE 
DÉPLACEMENT 

DOUX

AXE 2

RENDRE LES 
BÂTIMENTS ET 

LES LOGEMENTS 
PUBLICS 

ÉCONOMES EN 
ÉNERGIE



visites / semaine en 
moyenne

420

73.862

21.862

pages vues (+36% par 
rapport à 2014)

utilisateurs en 2015 (+39% 
par rapport à 2014)

COMMUNICATION

Le Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves a signé en 2015 une convention 
d’objectifs avec l’association Fréquence 
Luz en contrepartie d’une subvention 
annuelle versée à cette association, 
d’un montant de 33 000€.
L’association Fréquence Luz a pour 
objet  de mettre en place et d’assurer la 
pérennité d’un ou de plusieurs outils de 
communication sociale de proximité au 
service du développement local dans 
un esprit de citoyenneté. Dans le cadre 
de sa convention, la radio s’engage à 
assurer la promotion des actions du 

PLVG tout au long de l’année. 

Site internet
www.valleesdesgaves.com

Radio de pays
FREQUENCE LUZ

99.6   Pays Toy

104.2 Lourdes - Argelès 
                         Cauterets

NEWSLETTERs
2 newsletters sont envoyées tous 
les mois - la newsletter générale 
et la newsletter culture - à plus de 
1300 abonnés. 

L’équipe du PLVG

Bilan 
2015

site @



www.valleesdesgaves.com

Bilan activités 2015 - Conception PLVG


