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Le territoire des « Plaines et Vallées de Bigorre » en Hautes-Pyrénées est candidat au programme LEADER 
2014-2020. 
 

Cette candidature est portée par deux futurs Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux : le PETR Cœur de 

Bigorre et le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. 

 

Le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves se constituera sur le périmètre de l’actuel Syndicat 

Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG), actuellement porteur du GAL Vallées des Gaves 

(création prévue au 1
er

 janvier 2015).  

 

Le PETR Cœur de Bigorre se constituera sur un périmètre incluant trois Communautés de communes (CC de 

la Haute-Bigorre, CC de Gespe Adour Alaric, et CC du Canton d’Ossun) actuellement membres de 

l’Association du Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre porteuse du GAL du même nom. (date de création 

prévue au 1er avril 2015). 

 

 
Annexe 1 : Projets de statuts des PETR Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves et Cœur de Bigorre 

 

La Présidente du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, et les Présidents des trois intercommunalités du 

futur territoire Cœur de Bigorre s’associent pour présenter cette candidature commune. 

 

Il est envisagé un portage du GAL par le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves au nom des 

deux PETR qui s’associeront via une convention de partenariat. 

 

Ce dossier de candidature présente la démarche participative menée sur le territoire qui a permis de définir 

une stratégie de développement multisectorielle intégrée et d’élaborer un plan d’action visant à répondre aux 

besoins identifiés sur le territoire.  

Le travail de diagnostic et de concertation a mis en évidence la nécessité de favoriser l’innovation, la mise en 

réseau et la mutualisation pour :  

- conforter le dynamisme de notre territoire dans un souci d’équité et de proximité ; 

- renforcer l’attractivité économique, touristique et culturelle du territoire. 

 

La stratégie du territoire peut s’illustrer par la priorité ciblée suivante :  

 

INNOVER ET MUTUALISER POUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 

 

 

Cette candidature commune représente une formidable opportunité pour le territoire « Plaines et Vallées de 

Bigorre ». Un GAL sur ce périmètre pertinent constituera un atout stratégique en favorisant le développement 

des territoires ruraux entre piémonts et vallées en cohérence avec les pôles urbains de Tarbes et de Lourdes.  

 

Un programme LEADER unique à cette échelle permettra de poursuivre les dynamiques initiées par chacun 

des deux GALs sur la période 2007-2013 en accompagnant des projets communs et structurants et en 

facilitant la mise en œuvre d’une stratégie complète et cohérente. 
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Présentation du territoire 
 

 
Le territoire candidat  compte 75 808 habitants (recensement INSEE 2011, population totale), rassemble 137 
communes regroupées en 11 communautés de communes et couvre 41 % de la superficie des Hautes-
Pyrénées.  
Il s’étend des vallées du sud-ouest des Hautes-Pyrénées, jusqu’au sud de l’agglomération tarbaise. 
 
C’est un territoire composé de trois zones géographiques : une zone de montagne, une zone de piémont et 
une zone de plaine incluant des communes rurales en lien avec des pôles plus urbanisés. 
 
Ce territoire correspond à des réalités de vie quotidienne. Il couvre en totalité trois bassins de vie (Argelès-
Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Lourdes), la majorité de celui de Bagnères-de-Bigorre et la partie sud du bassin 
de vie de Tarbes. 
Il s’inscrit dans sa globalité dans la zone d’emploi de Tarbes Lourdes. 
 
C’est un territoire attractif enregistrant une augmentation de sa population de 4 % entre 1999 et 2011, 
notamment grâce à l’arrivée de nouveaux ménages. 
Toutefois, cette attractivité est à nuancer selon les communes, certaines d’entre elles ont en effet enregistré 
une baisse de leur population sur la même période. 
 
L’organisation du territoire est complexe et s’articule autour de plusieurs structures, dont notamment : 

 1 Parc National (37 communes du territoire adhérentes à la Charte et partenaires du Parc National 
des Pyrénées), 

 5 pôles touristiques (Tourmalet–Pic du Midi, Gavarnie–Gèdre, Luz-Saint-Sauveur, Cauterets-Pont 
d’Espagne, Argelès-Gazost-Hautacam-Val d’Azun), 

 61 syndicats de nature juridique diverse (SIVOM, SIVOS, SIVU, Syndicat mixte…) qui couvrent de 
nombreux domaines : assainissement, électricité, transport, scolaire, équipements sportifs etc. sur 
des périmètres allant d’une seule commune membre (ex : Syndicat mixte de la maison du parc 
national et de la vallée de Luz) à la totalité des communes du territoire (ex : Syndicat Départemental 
d’Energie). 

 

 
Annexe 2 : liste des communes, communautés de communes, communes 
appartenant à la zone massif et communes adhérentes au Parc National des 
Pyrénées 

 Annexe 3 : Liste des syndicats du territoire 

 
Des outils d’aménagement participent également à la structuration du territoire dont : 

 2 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) : le SCoT Tarbes-Ossun-Lourdes (Communauté 
d’agglomération de Tarbes, Communautés de communes du canton d’Ossun et du Pays de Lourdes) 
et le SCoT de la Haute-Bigorre (Communauté de communes de la Haute-Bigorre).  
 

S’ajoutent à ces structures et outils, des périmètres spécifiques comme la zone de massif qui regroupe 115 
communes du territoire. 

 
Ces multiples découpages créent des relations entre territoires au-delà des « frontières » physiques (vallées) 
et des limites administratives (communes, communautés de communes, pays).  
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EPCI et bassins de vie  
du territoire 

Sources : IGN - INSEE, données au 1
er

 janvier 2014 

Hautes-Pyrénées 
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Elaboration de la candidature :  
une démarche participative 

 
La candidature a été élaborée selon une méthode dont le maître mot est la concertation. Malgré les délais 
impartis, les élus du territoire ont fait le choix de faire participer les acteurs locaux à la définition de la stratégie 
de ce territoire. 
 
La démarche a été lancée officiellement lors d’une réunion publique le 9 juillet à laquelle les acteurs du 
territoire étaient largement conviés. Cette réunion a permis de mobiliser environ 80 acteurs locaux, publics et 
privés : élus locaux, associations, représentants des chambres consulaires, porteurs de projet, animateurs de 
territoires, conseillers généraux et régionaux… 
Cette réunion a permis de présenter le nouveau périmètre du territoire candidat et d’expliquer la transition 
entre le programme actuel et le nouveau programme Leader porté par la région.  
 
 

  
Les acteurs du territoire réunis à Juillan le 9 juillet 

 
 
L’élaboration de la candidature a nécessité un travail en quatre étapes:  

 

 

 
Manifestation 

d'intérêt 

  

Candidature  

   

 Juillet Août Septembre - Octobre Novembre 

Synthèse des 
éléments de 
diagnostic des 
territoires 
 
Préparation de la 
concertation 
 
Constitution du 
Comité de Pilotage 

Définition du 
périmètre du GAL 
 
Réunion publique de 
lancement de la 
concertation 
 
Manifestation 
d’intérêt auprès de 
la Région 

1ère réunion du 
Copil 
 
Ateliers 
thématiques et 
synthèse 
 
Proposition 
stratégique 
 

Diagnostic  

 

 
Concertation  

 

Définition stratégie 
/ plan d’action 
/gouvernance / 
fonctionnement 
 
Rédaction de la 
candidature 
 
2ème réunion du 
CoPil 
 
Dépôt de la 
candidature 
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1. Une phase de préparation en interne 

 
La première étape a permis de déposer fin juillet la manifestation d’intérêt auprès de la région, en arrêtant 
notamment la définition du périmètre du territoire candidat. 
 
L’étape de diagnostic a été réalisée en interne par l’équipe d’animation de la candidature sur la base 
d’éléments de diagnostic existants, de recensement de données auprès de partenaires et de rencontres avec 
les acteurs du territoire. 
 
Lors de cette première phase le pilotage de la candidature a été défini précisément avec la mise en place de 
deux instances : 
 
- un comité de pilotage, constitué d’élus publics et privés représentatifs des collectivités et structures 
partenaires du territoire. Ce comité était chargé de coordonner la préparation de la candidature, d’orienter la 
concertation et de valider les étapes jusqu’à la définition de la stratégie et le dépôt de la candidature. Il s’est 
réuni deux fois. Une première fois pour valider la méthode, les thématiques de concertation et les premiers 
éléments de diagnostic. La deuxième réunion a permis de valider l’essentiel de la candidature : la stratégie, le 
plan d’action, la gouvernance et le fonctionnement du futur GAL. 
Ce comité de pilotage préfigurera le comité de programmation du futur GAL. 
 

 Annexe 4 : Composition du comité de pilotage de candidature 

 
 
- un comité technique, réunissant les techniciens des collectivités (directeurs des services, agents de 
développement, responsables thématiques). Les participants de ce comité technique ont joué le rôle de relais 
de la démarche de candidature auprès des acteurs locaux. Ce comité technique s’est également réuni à deux 
reprises : pour valider la méthode et préparer la concertation ; une deuxième fois pour valider les orientations 
stratégiques.  
Les membres de ce comité ont également été informés régulièrement des avancées de la démarche par mail 
avec des validations de documents d’étapes. 
Ce comité technique sera pérennisé dans la mise en œuvre du programme (cf 5

ème
 partie: Mise en œuvre du 

programme). 
 
 

2. Une concertation large et riche 
 
La seconde phase a été particulièrement riche avec l’organisation de la concertation sur la base de quatre 
ateliers thématiques réunis à différents endroits du territoire. 
 

  SERVICES 22 septembre à Juillan 25 participants 

  CULTURE ET PATRMOINE  25 septembre à Argelès-Gazost 55 participants 

  TOURISME 2 octobre à Beaudéan 26 participants 

  ECONOMIE 6 octobre à Juillan 36 participants 

 
 
Ces ateliers thématiques se sont déroulés de la façon suivante : 
- présentation du territoire, de la démarche de candidature et des premiers éléments de diagnostic propres à 
chaque thématique 
- répartition des participants en deux ou trois groupes de travail (entre 10 et 20 personnes par groupe) 
Chaque groupe de travail était appelé à identifier des enjeux, besoins du territoire sur la thématique 
concernée. Les groupes de travail ont été animés selon la méthode du Metaplan. Chaque participant était 
invité à inscrire une idée sur un post-it répondant aux enjeux liés à la thématique ou à des sous-thématiques 
inscrites sur un tableau. Les participants étaient également appelés à soumettre les projets en cours de 
réflexion qu’ils connaissaient. 
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Cette méthode a permis à l’ensemble des participants de participer et d’exprimer leurs idées ; et cela a permis 
de consolider le diagnostic, d’évoquer l’ensemble des enjeux du territoire, et de les prioriser.  
La démarche a été largement appréciée des participants qui ont souhaité que ces échanges entre acteurs 
issus de secteurs différents et qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer soient renouvelés dans le cadre du 
programme. 
Chaque groupe de travail a donné lieu à une restitution envoyée aux participants. 
 
 

  
Groupe de travail lors de l’atelier thématique services le 25 septembre  

 
 

 
Annexe 5 : Liste des structures ayant participé aux ateliers thématiques de 
concertation 

 Annexe 6 : Articles de presse 

 
Pour alimenter cette concertation et pour prendre en compte les acteurs n’ayant pas pu participer à ces 
groupes thématiques, des fiches de renseignement ont été largement diffusées sur le territoire pour faire 
remonter les enjeux, besoins et projets locaux. Une vingtaine de fiches sont ainsi venues compléter les 
ateliers thématiques. 
 
Enfin, des rencontres ont été organisées avec les organismes consulaires, partenaires privilégiés de notre 
territoire (Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat), ainsi qu’avec d’autres acteurs locaux, partenaires des territoires et / ou potentiels porteurs de 
projets : communauté de communes, Centre Communal d’Action Sociale de Lourdes, CLIC Haut Adour 
Gérontologie, Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air, association Halte Laaa, Club Régional 
d'Entreprises Partenaires de l'Insertion de Tarbes. 
 
 

3. Une analyse fine en plusieurs étapes pour une proposition 
stratégique et opérationnelle 

 
Sur la base du diagnostic, et des éléments issus de la concertation, des analyses AFOM ont été réalisées 
pour chaque thématique et ont fait émerger les enjeux du territoire. Afin de déterminer une stratégie, ces 
enjeux ont été hiérarchisés pour faire apparaître les priorités de développement.  
Deux critères ont été utilisés pour hiérarchiser ces enjeux : 
 

- le degré d’importance pour le territoire 
- le degré de maîtrise par les acteurs locaux (compétences légales, maîtrise technique, capacités 

financières…). 
 
En fonction de ces critères, les enjeux ont été positionnés sur une matrice permettant de faire apparaître 
quatre types de priorités : 
 

- Priorités stratégiques : ont un degré d’importance élevé pour le territoire et une bonne maîtrise 
locale. 
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- Priorités critiques : un degré d’importance élevé mais une faible maîtrise locale 
- Priorités d’accompagnement : une bonne maîtrise locale mais un degré d’importance moindre. 
- Enjeux non prioritaires 

 
Ces priorités hiérarchisées ont ensuite fait l’objet d’une analyse pour déterminer quelles priorités allaient 
pouvoir être traitées dans le cadre de Leader.  
 
Pour cela, deux grilles de lecture ont été utilisées : 
 

1/ les priorités hiérarchisées ont été mises en relation avec les cadres stratégiques du département 
(Projet de territoire des Hautes-Pyrénées) et de la région (Orientations stratégiques du CPER). Cela a 
permis de mettre en cohérence les enjeux locaux avec des enjeux supra-territoriaux et de commencer une 
réflexion sur les niveaux pertinents d’intervention selon le principe de subsidiarité. 
 
2/ les priorités ont été passées au crible des lignes de partage avec les autres mesures du Programme 
de Développement Rural Régional et les autres fonds européens : FEDER, POI FEDER Massif et 
FSE. Cela a permis d’éliminer certains axes stratégiques du cadre d’intervention du Leader, même si 
certaines lignes de partage restent à affiner. 

 
Ces grilles de lecture ont permis de cibler 13 orientations stratégiques (OS) laissant apparaître la priorité 
ciblée du futur GAL. Chaque OS cible un certain nombre d’objectifs à traiter dans le cadre du Leader. 
 
La traduction opérationnelle de la stratégie est ensuite la déclinaison de ces orientations stratégiques en 
plan d’actions constitué de 10 fiches actions (5 fiches thématiques et 5 fiches transversales). 
 
En parallèle du plan d’actions, l’équipe technique a travaillé à un certain nombre de propositions concernant la 
gouvernance du futur GAL, son fonctionnement et les outils de suivi, d’évaluation et de communication du 
programme. Ces éléments ont été validés par les élus représentants les PETR et par le Comité de Pilotage 
de la candidature. 
 
Il est à noter qu’un certain nombre d’éléments, relatifs notamment aux critères de sélection des dossiers, aux 
grilles d’analyse des projets et aux règles de fonctionnement du comité de programmation, feront l’objet d’une 
validation par les membres du futur comité de programmation. La candidature propose un certain nombre 
d’orientations qu’il sera nécessaire de faire valider par les membres du comité de programmation afin qu’ils 
s’approprient la mise en œuvre du programme. 
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2
ème

 partie : 
 

Diagnostic et analyse des besoins et du 
potentiel de développement du territoire



 
 

16 
         Candidature Leader 2014-2020 – Plaines et Vallées de Bigorre 

DIAGNOSTIC
 

1. Une économie dynamique  
 

Le territoire est totalement intégré dans la zone 

d’emploi qui couvre la quasi-totalité du 

département des Hautes-Pyrénées.  

Le territoire concentre 27 356 emplois, soit 

30 % des emplois hauts-pyrénéens. 

La situation de l’emploi est relativement stable. En 

2011, le territoire affichait un taux de chômage
1
 

inférieur à celui des Hautes-Pyrénées et même de 

la France (11,0 % contre respectivement 12,3 % et 

12,8 %). Toutefois, entre 2006 et 2011, ce taux a 

connu une augmentation passant de 9,7 % à 

11,0 %. 

 

Bien que le territoire offre un nombre d’emplois 

conséquents, de nombreux échanges existent 

avec les territoires voisins.  

Ainsi, plus de 8 300 actifs sortent du territoire pour 

aller travailler, ce qui représente 29 % de 

l’ensemble des actifs du territoire. A l’inverse, 

environ 6 000 personnes résidant à l’extérieur 

viennent travailler dans l’une des entreprises du 

territoire. 

La majorité des échanges pendulaires se fait avec 

la Communauté d’agglomération du Grand Tarbes.  

 

Le secteur du commerce, du transport et des 

services divers représente 42 % des emplois du 

territoire. Cette part est supérieure de deux points 

à celle du département. Ceci s’explique en grande 

partie par la forte présence d’activités liées au 

tourisme principalement concentrées sur la partie 

sud du département. Bien que l’emploi dans le 

secteur du tourisme soit difficilement quantifiable, 

l’emploi salarié touristique est estimé à 6 800 ETP
2
 

sur l’ensemble des Hautes-Pyrénées, soit 9 % des 

emplois du département. 

 

L’industrie, troisième secteur d’activités en 

termes d’emplois, affiche également une part plus 

importante que celle du département et de la 

région (15 % contre respectivement 12 % et 

14 %). Le territoire accueille quelques-unes des 

entreprises industrielles les plus importantes des 

Hautes-Pyrénées comme Daher-Socata.  

 

                                                           
1
 Taux de chômage au sens du recensement (INSEE)  

2
 ETP : Equivalent Temps Plein 

 

 

Par ailleurs, le territoire bénéficie de ressources 

naturelles importantes mais insuffisamment 

exploitées. C’est le cas notamment de l’eau. Les 

usages actuels sont variés (thermalisme, 

production d’énergie hydraulique, usages 

touristiques et de loisirs, irrigation des cultures et 

eau potable) mais restent tout de même limités.  

La forêt représente également une ressource 

naturelle importante mais sous-exploitée. Elle 

s’étend sur environ 30 % de la surface totale du 

territoire. La sous-exploitation et le phénomène de 

déprise agricole en zone de montagne favorisent 

une emprise forestière de plus en plus importante 

et un empiètement progressif sur les terres 

agricoles. 

 

Le territoire s’est doté d’un certain nombre d’outils 

afin de protéger et d’exploiter raisonnablement 

ses richesses naturelles.  

Il est notamment concerné par deux contrats de 

rivière (Gave de Pau et Haut Adour) qui définissent 

des objectifs de qualité des eaux, de valorisation 

du milieu aquatique et de gestion équilibrée des 

ressources en eau. Cet instrument d’intervention 

encadre l’exploitation de cette ressource et peut 

donc en limiter ses usages. 

Le territoire compte également une quinzaine de 

sites Natura 2000, zones de protection spéciales 

et de conservation  visant à  limiter le déclin de la 

biodiversité locale.  

 

Il est à noter également que le territoire est exposé 

à des risques naturels nombreux. En zone de 

montagne, il existe des risques d’inondation par 

crue torrentielle, de mouvements de terrain, 

d’avalanches ou encore de feux de forêt. En 

plaine, des risques d’inondation sont également 

présents ainsi que des risques de tassement des 

sols. 

Le département des Hautes-Pyrénées a le taux de 

sismicité le plus élevé du territoire national 

métropolitain. 
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Répartition de l’emploi  
par secteur d’activités 

Sources : IGN - INSEE, RP 2011 
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1.1.  Une agriculture contrastée et en 

mutation 

 

Deux types d’agriculture prédominent sur le 

territoire. L’orientation technico-économique des 

exploitations est directement liée à la morphologie 

du territoire. 

Au nord du territoire, on trouve une agriculture de 

piémont orientée vers la polyculture (céréales, 

fourrage) et l’élevage (principalement bovin et 

dans une moindre mesure ovin et caprin). 

Au sud du territoire, on trouve une agriculture de 

montagne tournée vers l’élevage (ovin, bovin) et 

organisée autour d’un système pastoral qui repose 

sur trois entités fonctionnelles : les estives, les 

zones intermédiaires et le fond de vallée. 

 

Schéma de l’utilisation de l’espace  

par l’activité agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture représente près de 5 % des emplois 

sur le territoire (cette part est comparable au 

niveau départemental). Depuis plusieurs années, 

le nombre d’exploitations agricoles diminue 

fortement. Cependant, sur le territoire, on note que 

cette diminution est relativement moins importante 

qu’au niveau national. Entre 2000 et 2010, leur 

nombre a en effet diminué de 20 % sur le territoire 

(contre plus de 40 % au niveau national), passant 

de 1993 à 1589 unités. Le vieillissement des 

exploitants, couplé à un faible taux de reprise 

participent à cette diminution.  

 

La Surface Agricole Utile (SAU) du territoire est 

d’environ 30 000 hectares
3
. La diminution du 

nombre d’exploitations, bien que la taille de celles-

ci soit en moyenne plus importante qu’auparavant, 

a entraîné une diminution importante de la SAU : 

entre 2000 et 2010, elle a diminué de 3,8 % ; les 

surfaces en herbe ont également été réduites de 

5,7 % sur la même période.  

La diminution de la SAU a un impact paysager 

important : les surfaces les moins mécanisables, 

difficilement accessibles sont abandonnées, ce qui 

augmente l’enfrichement, notamment dans les 

zones intermédiaires. 

 

Dans le calcul de la SAU, ne sont pas pris en 

comptent les quelque 45 000 hectares d’estives 

gérés en majorité par des commissions syndicales 

et également par les communes, les syndicats et 

les groupements pastoraux et qui sont un réel 

prolongement des systèmes d’exploitation. 

 

Le renouvellement des générations s’opère sur 

ce territoire avec une proportion d’installations 

plutôt supérieure au nord du département 

(secteurs de plaine et coteaux). En effet, avec 20 

installations par an en moyenne, pour 80 au 

niveau départemental, ce territoire accueille 25 % 

des installations départementales. Cette 

dynamique de reprise s’explique notamment par la 

taille modeste des exploitations, et leur valeur 

patrimoniale et culturelle forte.  

La pression foncière très élevée en particulier 

sur les parcelles mécanisables qui sont souvent 

convoitées pour les aménagements (urbanisation, 

équipements commerciaux, infrastructures,…) 

reste une contrainte forte limitant les 

installations. 

 

La forme d’exploitation dominante est 

l’exploitation individuelle, disposant d’une SAU 

moyenne de 15 à 20 ha. Auparavant très 

développée, la main d’œuvre familiale est en 

net recul. En conséquence, la question du travail 

sur les exploitations au parcellaire morcelé et à 

l’accessibilité limitée (pentes) se pose chez de 

nombreux exploitants. La capacité à employer de 

la main d’œuvre salariée est faible pour ces 

                                                           
3
 Données Recensement Général Agricole 2010 

Estives 

Sphère collective 

Sphère privée Zone 

intermédiaire 

Bas  
vacants 

(pacages) 

Villages avec sièges d’exploitation 

(cultures et prés de fauche) 

Granges foraines  

(prés de fauche et pacages) 

Source : GIP - CRPGE 
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systèmes de production généralement économes 

et peu orientés vers la création de valeur ajoutée. 

La stabilité et la viabilité des systèmes de 

production reposent souvent sur la 

pluriactivité du chef d’exploitation. 

De nouvelles organisations (CUMA, recours à 

l’entreprise, entraide, …) émergent, mais dans 

quelques cas le recours à la main d’œuvre 

salariée sera impératif (directement ou en ayant 

recours à l’emploi en commun via les services de 

remplacement). 

 

De nombreux signes officiels de qualité (SOQ) 

permettent de valoriser la production locale : 

en 2010, les Hautes-Pyrénées comptaient 17 

productions sous SOQ. 

Le territoire est notamment concerné par les 

produits de qualité suivants : viande ovine Barèges 

Gavarnie (AOC) ; Haricot Tarbais (Label Rouge et 

IGP) ; Porc Noir de Bigorre (demande de 

reconnaissance AOP en cours pour la viande et le 

jambon) ; Oignon doux de Trébons (inscrit dans 

une démarche IGP); fromages fermiers (IGP non 

reconnue) ; IGP Canard du Sud-Ouest ; etc. 

 

L’opportunité de mieux valoriser la production de 

montagne grâce aux SOQ est ici, comme à 

l’échelle du massif, peu exploitée. Les SOQ 

participent à tirer un meilleur profit des aménités 

du système pastoral en valorisant la « production » 

issue de paysages connus et reconnus (Grands 

Sites, Parc National des Pyrénées, …). 

 

L’agriculture biologique est peu développée : 

seulement 103 exploitations en AB sur les Hautes-

Pyrénées. Le poids des systèmes d’élevage et la 

faible structuration des filières viandes bio 

expliquent le faible développement de l’agriculture 

biologique sur le territoire.  

 

En lien direct avec la production agricole locale, 

plusieurs outils de transformation existent sur le 

territoire : 

 

 La Coopérative des gaves à Lourdes : atelier 
de découpe multi-espèces, et abattage de 
volailles ;  
 

 L’Abattoir de Bagnères : spécialisé ovins et 
bovins depuis la privatisation et l’orientation de 
celui de Tarbes sur les porcins. Il assure l’abattage 
des bêtes du Pays Toy depuis la crue de juin 
2013 ; 

 Un abattoir et une salle de découpe d’ovins 
étaient installés en Pays Toy (porté par le SIVOM 
et nécessaire à l’abattage des  ovins sous AOC 
Barèges-Gavarnie) ; cet outil a été détruit lors des 
crues de juin 2013. A ce jour sa reconstruction n’a 
pas été réalisée. 
 

Il faut noter que ces outils de transformation et 

d’abattage présentent des équilibres précaires du 

fait notamment de la spécialisation de l’abattoir de 

Tarbes vers les porcins (outil situé en périphérie 

immédiate du territoire) et de l’atteinte des limites 

de capacité de l’abattoir de Bagnères-de-Bigorre.  

 

La question de l’adaptation de ces outils est donc 

primordiale pour pouvoir préserver l’équilibre 

économique et les débouchés des filières 

d’élevage locales. En effet, le poids des achats de 

viande (ovine et bovine) par les artisans locaux 

(bouchers) directement auprès des exploitations 

n’est pas négligeable et permet d’assurer une 

meilleure valorisation des produits et une création 

de valeur ajoutée sur le territoire. 

 

Le secteur agro-alimentaire est un gisement 

important d’emplois, de création de valeur, 

d’image et d’attractivité territoriale. 

En effet, il est important de noter que des 

entreprises (TPE, PME), ou des artisans 

agroalimentaires sont présents sur le territoire 

(charcuterie, biscuiterie, confiserie, salaisons, …) 

et renforcent le poids économique de l’agriculture 

et de l’agro-alimentaire du territoire. Les 

entreprises agroalimentaires expriment des 

insuffisances dans les domaines du 

positionnement marketing, de l’action 

commerciale, du recrutement du management des 

hommes, du pilotage stratégique et de la capacité 

à innover, et soulignent leur besoin de 

renforcement de compétences, d’appui-conseil et 

de mutualisation de moyens en ce sens. 
4
 

 

D’après le dernier recensement agricole, plus de 

20 % des exploitations pratiquent la vente directe. 

Le lancement de démarches pour développer des 

circuits de proximité est en plein essor. Sur le 

territoire, on peut citer notamment les initiatives 

suivantes :  

 

                                                           
4
 Source : diagnostic réalisé par la MAAP d’avril à 

septembre 2012, sur la base d’entretiens auprès de 68 
acteurs et partenaires de l’agroalimentaire pyrénéen.  
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 vente directe : livraison de paniers (panier des 
voisins, AMAP) ; vente directe à la ferme (en 
réseau Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, ..), 
et sur les marchés, 
 

 points de vente collectifs: la Ferme en Direct à 
Lourdes, le Carré Fermier (Bernac-Debat), 

 

 plate-forme départementale portée par 
l’association des producteurs de Bigorre à 
destination de la restauration collective, 

 

 ventes aux Grandes et Moyennes Surfaces 
(GMS) : pour certains producteurs, compte tenu de 
leur spécialisation (produits laitiers, fromages, 
charcuterie, …). 
 
Le territoire est riche de sites classés ou 

répertoriés au titre de la biodiversité (habitats ou 

espèces) : réseau Natura 2000, réserve naturelle 

régionale, ZNIEFF, APB, … 

Sur ce territoire, les pratiques agricoles en lien 

avec le l’élevage, le pastoralisme sont souvent 

une source de richesse faunistique et 

floristique.  

 

Depuis plus de 10 ans, cette reconnaissance a 

permis de déterminer des relations contractuelles 

pour la conservation de ce milieu d’exception. 

Pour la prochaine programmation une dizaine de 

projets agro-environnementaux et climatiques 

(PAEC) ont été déposés sur le territoire. Tant en 

maintien qu’en changement de pratiques, les 

exploitants ont toujours su composer et créer la 

richesse du milieu, du fond de vallée (site N2000 

du gave de Pau, ou de l ‘Adour) aux plus hautes 

pelouses d’estives, et au cœur du Parc National 

des Pyrénées. 

 

Sur les Vallées des Gaves, des Mesures Agro 

Environnementales Territorialisés (MAET) ont 

été mises en œuvre sur le territoire afin de 

favoriser l’ouverture des milieux en zones 

intermédiaires. 

 

Enfin, l’agrotourisme, qui a connu une forte 

période de développement en complémentarité de 

l’activité agricole, est en régression pour ne 

concerner que 20 à 25 % des exploitations 

actuellement. La professionnalisation des activités 

(tant en production qu’en tourisme), la diminution 

de la main d’œuvre familiale et l’augmentation des 

exigences freinant la diversification expliquent ce 

phénomène. 
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Occupation du sol 

Sources : IGN - Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
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1.2. Des secteurs artisanal et 

commercial structurés autour de 

pôles 

Les activités commerciales sont en majorité 

concentrées sur les pôles urbains du 

territoire (Lourdes et Bagnères-de-Bigorre). La 

proximité de l’agglomération tarbaise favorisée par 

l’amélioration de l’axe routier entre Tarbes et 

Lourdes, encourage les déplacements des 

habitants vers les communes situées en périphérie 

immédiate du territoire. 

 

L’armature commerciale du territoire s’appuie sur 

certaines spécificités. En effet, Lourdes affiche un 

tissu commercial très riche mais fortement tourné 

vers le tourisme cultuel. Par ailleurs, le sud du 

territoire présente un tissu commercial dense lié 

aux flux touristiques. Enfin, le nord du territoire est 

tourné vers l’extérieur et notamment vers le pôle 

urbain de Tarbes. 

 

Plusieurs pôles commerciaux et artisanaux de 

proximité se maintiennent et ont un rôle essentiel 

en proposant des produits et services de première 

nécessité (cf. partie 4). 

Toutefois, certaines communes en zone de 

montagne et de fonds de vallées se trouvent 

éloignées de ces pôles de proximité, ce qui peut 

rendre difficile l’accès aux commerces pour les 

personnes les moins mobiles (personnes âgées, 

non motorisées, en situation d’handicap…). 

  

Le territoire compte 1 032 commerces qui 

emploient au total 2 318 salariés. 

La dynamique du secteur commercial est 

relativement faible. En effet, le nombre de 

créations et de reprises comblent tout juste le 

nombre de cessations. Pour 81 cessations, le 

territoire compte 50 créations et 43 reprises de 

commerces. 

Le taux de reprise peut être fragilisé à terme par le 

vieillissement croissant des chefs d’entreprise. 

 

L’évolution de la demande, des comportements de 

la clientèle est également à prendre en compte 

afin d’anticiper, dans la mesure du possible, les 

difficultés qui pourraient émerger dans les années 

à venir. 

 

 

 

Concernant le secteur de l’artisanat, le territoire 

compte près de 1 493 entreprises. Près de la 

moitié d’entre elles est dans le secteur du 

bâtiment, viennent ensuite les activités de services 

(28 %) puis de production (12 %) et d’alimentation 

(12 %). 

Les entreprises artisanales sont bien réparties sur 

le territoire. La Communauté de communes du 

Pays de Lourdes concentre ¼ des entreprises. 

 

Les artisans plâtriers-peintres ainsi que les 

menuisiers, charpentiers et serruriers sont les plus 

représentés parmi les entreprises artisanales du 

bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, BPE 2013 
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 Commerces 

Sources : IGN - INSEE, BPE 2013 
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1.3. Un secteur industriel bien 

implanté sur le territoire 

Les Hautes-Pyrénées bénéficiaient historiquement 
de la présence de plusieurs grands sites 
industriels autour de l’industrie de l’armement, 
dont l’installation remonte aux années 1870, et qui 
a été revivifiée par l’installation, pour des raisons 
stratégiques, de l’industrie aéronautique entre les 
deux guerres. 
L’analyse des mutations des dix plus grands 
établissements industriels existant en 1980 met en 
évidence les restructurations d’entreprises. De 
manière générale, entre 1975 et 1990 les grands 
groupes ont perdu 20 % de leurs emplois au 
niveau du département. Cette tendance s’est 
poursuivie jusqu’en 1996, entraînant une forte 
baisse de l’emploi industriel. 
 
Toutefois, la création de zones d’activités 
industrielles sur le territoire a permis le 
maintien,  le développement et la création de 
plusieurs entreprises.  
 
L’implantation de la zone Pyrène Aéropole à 
proximité immédiate de l’aéroport de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées a ainsi participé à la création de 
plus de 1 500 emplois en 20 ans. 
Cette zone accueille un pôle industriel qui 
regroupe des entreprises de fabrication (62 ha) 
aux activités variées : aéronautique et mécanique, 
travail des métaux et matériaux, construction…  
Le pôle industriel de Pyrène Aéropole représente 
plus de 1 600 emplois répartis sur dix entreprises 
dont Daher-Socata, première entreprise du 
département en termes d’emplois. En effet, cette 
dernière compte plus de 1 300 emplois, effectifs 
en hausse de 25 % depuis 10 ans. 
La partie nord de la zone Pyrène Aéropole est 
dédiée à un pôle tertiaire (14 ha) réservé aux 
activités de services aux entreprises. Ce pôle 
regroupe une vingtaine d’entreprises représentant 
930 emplois dont plus de la moitié en centres 
d’appel. 
 
La zone Pyrène Aéropole est aménagée, gérée et 
entretenue par la Communauté de communes du 
canton d’Ossun. Le développement économique 
communautaire fait en effet partie intégrante des 
compétences obligatoires des communautés de 
communes, et se traduit par l’aménagement, la 
gestion et l’entretien des zones d’activités 
implantées sur leur territoire.  
 
Située à proximité de la zone Pyrène Aéropole, la 
ZAC Cap Aéro Pyrénées (13 ha dont 10 sont à 
aménager) concentre près de 400 emplois. Il 
existe sur cette zone un projet d’aménagement 
déclaré d’utilité publique pour conforter les 
entreprises déjà implantées. Ce projet s’inscrit en 

continuité des espaces liés au développement de 
la zone aéroportuaire. 
 
La zone de Saux, située également sur l’axe 
Tarbes-Lourdes, comprend 10 sociétés qui 
représentent 120 emplois sur des secteurs variés : 
transformation de matière plastique, imprimerie et 
sérigraphie, ingénierie, mécanique générale, 
chaudronnerie et usinage tôlerie soudure… 
Une étude est en cours pour l’aménagement de ce 
site. 
 
A l’entrée nord de la ville de Lourdes, le site 
Monge / SEB est un pôle de développement 
économique à vocation industrielle et artisanale 
dont 20 ha restent disponibles et 11ha seraient 
aménageables.  
 
D’autres zones industrielles du territoire ont 
subi des fermetures successives d’entreprises 
et se restructurent progressivement. 
 
C’est le cas notamment du pôle de Pierrefitte-
Soulom-Villelongue-Beaucens qui est un espace 
économique stratégique à l’échelle des cinq 
vallées de la partie amont du pays des gaves. Il 
est le lieu historique du développement industriel, 
bénéficiant du train jusque dans les années 1990 
et de la proximité de l’eau. 
Il a rassemblé pendant une cinquantaine d’années 
près de 2 000 emplois (contre 350 aujourd’hui) qui 
faisaient vivre une grande partie des populations 
des vallées des Gaves. 
 
Depuis la fermeture progressive des principales 
usines de ce bassin industriel, le nombre d’emplois 
a considérablement diminué malgré une reprise 
récente autour de deux entreprises fortes : 
Ferropem (fabrication de ferro-silicium) et Mitjavila 
(fabrication de stores). 
Le départ des entreprises a également entraîné 
des friches industrielles et des zones polluées, 
dégradant fortement la qualité de l’environnement 
de ce site et donc son attractivité. 
 
Cette zone a été retenue comme pôle 
d’excellence rurale dans une perspective 
d'écologie industrielle et territoriale et devra donc 
répondre à trois objectifs : valoriser les ressources 
locales (forêt, hydroélectricité…), développer les 
services adaptés aux usagers (transports, 
structures pour la petite enfance) et accroître la 
capacité économique du territoire (renforcement 
de l’industrie et rééquilibrage des différentes 
composantes dont le tourisme, l’agriculture et 
l’industrie). 
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Pôle de Pierrefitte-Soulom-Villelongue-Beaucens 

Source : CDDE 2014 
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Sources : IGN - CDDE, données 2013 
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L’activité industrielle traditionnellement présente 
sur la Communauté de communes de la Haute-
Bigorre s’est également transformée. Le territoire 
doit faire face à un bouleversement de son modèle 
économique initialement constitué de gros 
établissements avec des savoir-faire dans le 
matériel ferroviaire, la chaudronnerie et 
l'appareillage électrique. 
 
Les entreprises Soulé et Céraver ont ainsi éclaté 
en plusieurs nouvelles structures maintenant plus 
de 800 emplois. 
 
Un certain nombre d’entreprises appartenant pour 
la plupart à de grands groupes (ABB, Alstom, 
Tridelta Novexia, etc.) ont également racheté les 
licences de l’entreprise Soulé et se sont 
implantées sur le territoire. Leur activité, autrefois 
très liée à la main d’œuvre industrielle, s’est 
transformée, peu d’assemblages de produits 
industriels ont été maintenus. 
 
La fermeture des sites d’envergure de Soulé et de 
Mang a conduit la Communauté de communes de 
la Haute-Bigorre, dont une des compétences 
principales est le développement économique, à 
une réflexion d’ensemble et une implication forte 
dans la redynamisation du secteur industriel. Elle a 
eu une politique d'aide très active pour garder les 
entreprises sur le territoire ou en attirer d'autres. 
 
Il est à noter que sur la commune de Bagnères-de-
Bigorre, les entreprises sont de taille plus faible, et 
se diversifient dans des secteurs porteurs : 
recherche et développement, technico-
commercial, laboratoire, chaîne de montage de 
prototype. 
 
Concernant l’industrie agroalimentaire, elle reste 
un secteur clé du territoire avec notamment 
plusieurs entreprises comme : 
 
 

 L'entreprise Védère de Montgaillard, qui 
produit des biscuits sucrés. Elle emploie entre 30 
et 40 personnes et vend ses produits dans 
l’ensemble de la Région. Elle s’est également 
diversifiée en créant sur place un espace vente 
(produits régionaux et produits fabriqués par 
l’entreprise) et un salon de thé original tirant partie 
de sa situation à proximité de l’ancienne voie 
ferrée. 
 

 L'entreprise Petits Fruits, située à Campan 
exporte des produits de qualité de la haute 
gastronomie française (confitures, crèmes, 
liqueurs etc.) à l’étranger (Norvège, Dubaï etc.). 
 
 

 L’entreprise TOUPNOT créée en 1932 est une 
usine de production de conserves de viandes, 
implantée à Lourdes. 15 lignes de production, 
efficientes en personnel et matériel, permettent de 
produire jusqu’à 15.000 tonnes par an. 80 % de la 
production est exportée vers plus de 60 pays. 
Cette entreprise a fait l’objet d’une opération de 
relance dans le cadre d’une reprise grâce à de 
nombreux partenaires financiers. Une nouvelle 
stratégie d’entreprise a été mise en œuvre : 
ouverture de nouveaux marchés à l’export, 
investissements importants pour gagner en 
productivité et innovation, tout en créant de 
l’emploi. En 2013, la PME a subi une baisse 
d’activité liée à  la crise de la viande de cheval et a 
dû diversifier son activité. Aujourd’hui, la PME est 
le 3

ème
 leader mondial et leader européen du 

corned beef et emploie 70 personnes. 
 
Il est à noter que l’industrie agroalimentaire 
s’appuie sur des outils de valorisation qui 
permettent aux agriculteurs de transformer les 
produits issus de leurs élevages et d’être en 
relation direct avec les consommateurs. 
C’est le cas notamment de la Coopérative des 
Gaves située à Lourdes et des abattoirs locaux 
(cf. 1.1 Une agriculture en difficulté mais qui se 
développe). 
 
Le territoire se caractérise également par une 
industrie hydroélectrique forte, avec la présence 
d’une vingtaine d’usines en activité.  
Cette industrie engendre des retombées 
économiques notables. En plus des emplois 
directement liés à l’activité, de nombreuses 
entreprises du territoire bénéficient de la sous-
traitance des activités de maintenance. 



 
 

27 
         Candidature Leader 2014-2020 – Plaines et Vallées de Bigorre 

Localisation des entreprises 
industrielles  

de 100 salariés ou plus 

Sources : IGN - CDDE, données 2013 
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2. Un tourisme varié mais 
concentré au sud du territoire 

 
Le territoire a su s’appuyer sur des richesses 

naturelles et patrimoniales exceptionnelles pour 

développer de multiples activités touristiques.  

Parmi les sites naturels et patrimoniaux présents 
sur le territoire, quatre sont classés parmi les 25 
Grands Sites de Midi-Pyrénées, dont un est inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO :  
 

 Gavarnie et le Pays des Cirques : classement 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO « Pyrénées – 
Mont Perdu » pour ses paysages naturels et sa 
richesse culturelle, plus haute cascade d’Europe, 
Brèche de Roland, Cirques de Troumouse et 
d’Estaubé ; 
 

 Lourdes : haut lieu de culte et de pèlerinages 
connu dans le monde entier (Sanctuaires et la 
Grotte) ;  

 

 Pont d’Espagne (Cauterets) : paysages 
exceptionnels, zone cœur du Parc National des 
Pyrénées, Vallée du Marcadau, Lac de Gaube, le 
Vignemale et ses glaciers ; 
 

 Pic du Midi / Col du Tourmalet : 
l’observatoire, le téléphérique depuis La Mongie, le 
col mythique, le plus grand domaine skiable des 
Pyrénées françaises. 
 
La richesse des sites naturels est renforcée par la 
présence du Parc National des Pyrénées sur la 
zone montagne du territoire. Cela permet de 
bénéficier d’une image préservée et valorisante 
qui influe sur la fréquentation des touristes attirés 
par la qualité paysagère et les sports de pleine 
nature. Des dix parcs nationaux français, c’est 
celui qui reçoit le plus de visiteurs.  
 
D’autres outils de protection participent à la 
préservation et à la valorisation de ce patrimoine 
naturel riche, comme la Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé ou encore la Réserve Naturelle 
Régionale du Pibeste-Aoulhet. Le territoire est 
également une des portes d’entrée de la Réserve 
Naturelle du Néouvielle. 
Les nombreuses zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 
couvrant presque la totalité du territoire ainsi que 
les zones importantes pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) témoignent également de la 
richesse de la biodiversité locale. 
 
Toutefois, une forte disparité existe entre le nord et 
le sud du territoire (zones des Vallées des Gaves, 
du Pays de Lourdes et de la Haute-Bigorre).  

Trois zones peuvent être ainsi définies : 
 

 Une zone de montagne très touristique, la 
plus fréquentée du massif des Pyrénées, reposant 
sur une double saisonnalité : un tourisme hivernal 
qui s’appuie sur les activités de sports d’hiver ; une 
attractivité de plus en plus forte sur la saison été 
avec la randonnée et la découverte des espaces 
naturels et du patrimoine. La dynamique repose 
également sur le secteur du thermalisme et le bien 
être qui est pluri saisonnier et d’autres secteurs en 
développement comme le cyclotourisme. 
 

 Une spécificité sur Lourdes avec le tourisme 
cultuel. 

 

 Des zones de plaine où le tourisme est 
marginal et s’appuie sur le patrimoine. 

 

2.1. Une offre touristique diversifiée 
 
Plusieurs formes de tourisme peuvent être 
distinguées, favorisant une diversité dans la 
clientèle fréquentant le territoire. Toutefois, plus de 
95 % de la clientèle touristique du territoire est 
originaire de l’hexagone et tout particulièrement de 
l’Arc Atlantique. La clientèle étrangère reste ainsi 
très minoritaire sauf dans la cité mariale.  
 
Le tourisme hivernal ou tourisme blanc : 
activités de sports d’hiver 
 

Les Vallées des Gaves et la Haute-Bigorre sont 
caractérisées par un tourisme hivernal marqué. Le 
territoire compte ainsi cinq stations de ski alpin et 
cinq stations de ski de fond. Cependant, une 
diminution de la fréquentation par rapport aux 
autres stations de ski des Pyrénées est constatée 
depuis quelques années, due à un prix toujours 
aussi élevé des sports d’hiver et à la concurrence 
entre stations de ski. Le chiffre d’affaires des 
remontées mécaniques pour la saison 2012/2013 
s’élève cependant à plus de 25 millions d’euros et 
la fréquentation des stations de ski de piste sur le 
territoire représente 45 % des journées skieurs 
des Hautes-Pyrénées.  
 
Pour tenter de pallier certaines difficultés, les 
stations se regroupent, ou mutualisent certaines 
activités. Ainsi, la gestion des stations d’Hautacam 
et de Gavarnie a été reprise depuis 2013 par un 
opérateur privé andorran pour essayer de relancer 
leur activité. Les stations du Grand Tourmalet, de 
Cauterets et de Luz-Ardiden ainsi que cinq autres 
stations pyrénéennes font partie d’un même 
réseau de communication (N’PY), ce qui atténue la 
concurrence entre les domaines et permet de 
développer une stratégie et des outils de 
communication communs.  
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Le territoire concentre les 12 lieux de visite les plus 
fréquentés du département.  

Sites touristiques 
(hors sites naturels) 

Sources : IGN - CDDE, données 2013 - CRT 

     Télésiège Lac de Gaube 
     Maison du Parc National 

    Parc animalier des Pyrénées 

    Grottes de Bétharram 

     Aquarium tropical / 
Marinarium 

     Le Cachot 
     Château Fort / Musée Pyrénéen 
     Funiculaire du Pic du Jer 
     Maison Paternelle de Ste Bernadette 

    Donjon des Aigles 

    Pic du Midi 

    Maison du Parc National 
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En dehors du ski de descente et du ski de fond, 

d’autres activités se développent et complètent 

l’offre d’activités hivernales (ski de randonnée, 

freeride, raquettes à neige, les cascades de 

glace…). 

Les sports d’hiver s’adressent à un public plus 
familial, jeune ou à une clientèle étrangère 
(espagnole, anglaise…). Le coût élevé des séjours 
en stations a un impact fort sur la durée des 
séjours et la dépense sur place des clients 
(diminution notamment des cours de ski). 
Cependant, le pouvoir d’achat et les modes de 
consommation diffèrent selon la typologie de la 
clientèle ainsi que son origine géographique 
(locale, nationale ou internationale). 
 
Le tourisme estival : tourisme de randonnée ou 

de découverte des grands sites 

 
Le tourisme estival s’appuie essentiellement sur la 
découverture du patrimoine naturel. De 
nombreuses randonnées permettent ainsi de 
découvrir le territoire (itinéraire de Saint-Jacques 
de Compostelle (itinéraire majeur), chemins de 
grande randonnée (GR10), le tour du Val 
d’Azun...). La présence du Parc National des 
Pyrénées sur une partie du territoire permet de 
valoriser et de préserver ces sentiers grâce à une 
réglementation. 
D’autres activités sportives permettent de 
compléter l’offre estivale comme l’alpinisme, 
l’escalade, le canyoning, le parapente, les activités 
en eaux-vives (rafting, canoë-kayak), le cyclisme… 
 
L’offre touristique autour de la découverte du 
patrimoine culturel représente un complément de 
l’offre de découverte du patrimoine naturel.  
 
De plus, l’agritourisme connaît un essor important 
et reste une opportunité forte de diversification 
d’activité pour l’agriculture de montagne.  

La clientèle d’été se compose du grand public 
avec les familles. Elle se compose de plus en plus 
de clientèle étrangère qui détient un pouvoir 
d’achat plus important et reste plus longtemps. 
17 % des personnes visitant le département cette 
année étaient d’origine étrangère contre 8 % trois 
ans auparavant. 
 
Le thermalisme : une offre estivale et hivernale 

 

Le territoire regroupe six des neuf villes thermales 
des Hautes-Pyrénées, 1

er
 département thermal de 

France : Cauterets, Luz-Saint-Sauveur, Argelès-
Gazost, Beaucens, Barèges et Bagnères-de-
Bigorre. 

La majorité des stations requalifie une offre 
thermale et développe la remise en forme et le 
thermoludisme qui sont considérés comme une 
offre complémentaire incontournable pour 
l’économie touristique estivale et hivernale des 
stations.  

Le thermalisme est un secteur qui montre de bons 
résultats. Plus de 19 400 personnes ont bénéficié 
d’une cure sur le territoire en 2013, soit 75 % de 
l’ensemble des curistes du département. La 
plupart des thermes propose à présent une partie 
thermoludique, ce qui a eu pour effet une forte 
hausse de la fréquentation de ces établissements. 
En 2013, près de 272 100 entrées « détente » ont 
ainsi été comptabilisées. 
Si les cures thermales sont en stagnation, voire en 
diminution, le nombre d’entrées dans la plupart 
des centres d’espaces détente du territoire 
s’accroît régulièrement.  
 
Le tourisme thermal attire essentiellement une 
clientèle de retraités du printemps à l’automne. 
 
Lourdes et le tourisme cultuel  

 
Lourdes se caractérise par un tourisme cultuel 
qui s’étend d’avril à octobre avec un pic de 
fréquentation pendant l’été (saison creuse de 
novembre à mars). Il s’agit d’un tourisme de courts 
séjours avec environ 2 à 3 nuitées. 
Cependant Lourdes doit également faire face, 
comme les autres sites touristiques, à l’évolution 
de la clientèle qui nécessite une adaptation de 
l’offre et une ouverture vers les autres activités 
touristiques avec notamment la valorisation 
d’une offre de plein-air et culturelle. 
 
La clientèle touristique lourdaise est spécifique 
comparée à celle des autres zones touristiques du 
territoire. En effet, le tourisme religieux concerne 
une clientèle plus âgée, et aussi plus 
internationale.  
Ce tourisme attire 5 millions de visiteurs par an. 
C’est une clientèle principalement étrangère à plus 
de 65 %, surtout composée d’Italiens (contre 17% 
à l’échelle départementale) avec une progression 
vers le marché Indien et Japonais et s’inscrit plus 
largement dans un circuit touristique sur le Sud-
ouest.   
 
Le cyclotourisme 

 

La clientèle cyclosportive est une clientèle 
importante qui fréquente le territoire depuis de 
nombreuses années avec l’attraction liée au Tour 
de France et ses cols mythiques mais qui doit être 
confortée.  
C’est une clientèle à 40 % d’origine étrangère 
(Nord-européenne avec la Belgique et les Pays-
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Bas, Etats-Unis, Canada) et qui bénéficient d’un 
pouvoir d’achat important. Elle est présente sur la 
période allant de fin mai à octobre couvrant ainsi la 
période estivale et les deux intersaisons. Certains 
hôtels s’adaptent totalement à cette clientèle 
exigeante et sportive.  
 
Depuis 3-4 ans, une stratégie vélo a été amorcée 
à l’échelle du territoire des Vallées des Gaves 
permettant ainsi de structurer l’offre cyclo et de 
diversifier l’activité liée au vélo (définition de 
parcours, topoguide…). Cette stratégie va aboutir 
également à la création d’un site Internet dédié à 
l’activité cyclo en 2014. 
 
 
Il est à noter que quel que soit le type de tourisme, 
l’accessibilité aux personnes handicapées sur 
le territoire est reconnue comme un véritable enjeu 
et les acteurs locaux mènent déjà une politique 
volontariste dans ce domaine.  

De nombreux équipements et activités touristiques 
sont allés vers une démarche d’accessibilité forte 
en obtenant le label Tourisme et Handicap : centre 
thermoludique et Casino de Cauterets ; Office de 
Tourisme d’Argelès-Gazost ; Voie Verte des 
Gaves ; sentier d’interprétation au barrage du 
Tech en Val d’Azun ; Aquensis Spa Thermal ; mur 
d’escalade Millaris à Gèdre ; funiculaire du Pic du 
Jer à Lourdes ; activité chiens de traîneaux à 
Payolle ; pontons de pêche…  
 
Cela permet de bénéficier d’une offre de séjour 
variée et complète à destination des personnes en 
situation de handicap. Tous les handicaps sont 
d’ailleurs pris en compte et la majorité des 
équipements sont accessibles à tous. 
Cependant, les hébergements accessibles restent 
encore minoritaires ce qui limite les possibilités de  
séjours des personnes en situation d’handicap. 

Le département des Hautes-Pyrénées comprend 
68 équipements labellisés « Tourisme et 
Handicap » dont 47 sont situés sur le territoire.  
 
 

2.2. Une offre appuyée par une 

capacité d’accueil importante 
 
Le territoire regroupe les 2/3 des lits marchands 
des Hautes-Pyrénées, soit environ 84 000 lits. 
L’offre en matière d’hôtellerie est concentrée sur 
Lourdes (174 hôtels homologués en 2013 
représentant 24 224 lits marchands) qui est la 
seconde ville hôtelière de France derrière Paris. 
 
 

Le tourisme social s’est particulièrement 
développé sur le territoire, via l’hôtellerie de plein 
air et les logements de type centres de vacances. 
Au niveau des campings, le territoire est bien doté 
en termes de localisation et d’emplacements. 
Le territoire compte en effet 85 campings, soit plus 
de 5 600 emplacements. 
 
Concernant les hébergements spécifiques aux 
zones de montagne, le département des Hautes-
Pyrénées compte une vingtaine de refuges dont la 
majorité est située sur le territoire. Ces 
hébergements sont principalement gardés durant 
la saison estivale.  

Les résidences secondaires représentent une 
grande partie de l’hébergement touristique.  
Un tiers de l’ensemble des logements du territoire 
sont ainsi des résidences secondaires. 
Cependant, cette part varie considérablement 
selon les zones. En effet, près des 73 % des 
logements de la Communauté de communes de 
Saint-Savin située au sud du territoire sont des 
résidences secondaires alors que pour la 
Communauté de communes de Gespe-Adour-
Alaric située au nord du territoire cette part n’est 
que de 3 %.   
 
L’activité du tourisme a également influencé l’offre 
en matière de logements. Sur les zones les plus 
touristiques, les logements sont en moyenne plus 
petits et plus souvent des appartements que dans 
les autres zones du territoire. 
 
De plus, le nombre de résidences secondaires a 
connu une augmentation de 14 % entre 2006 et 
2011 contre 4 % pour les résidences principales, 
ce qui tend à induire des conflits d’usage sur 
certains territoires et peut à terme freiner l’accueil 
de populations nouvelles. 
 
Cette spécialisation des territoires en matière de 
logements peut également accroître les difficultés 
des personnes ayant un emploi saisonnier à 
trouver un logement sur leur période d’activité. En 
effet, de nombreux logements des zones 
touristiques sont seulement mis en location pour 
de courtes durées (week-end, semaine). 
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3. Un territoire doté d’un 
patrimoine riche et d’une offre 
culturelle importante 
 

Les richesses patrimoniales du territoire sont 
nombreuses, incluant le patrimoine culturel local 
matériel et immatériel dans ses diverses 
dimensions :  
 

 patrimoine bâti et architectural : religieux, 
thermal, historique, rural et pastoral (granges 
foraines) ; 
 

 patrimoine naturel : biodiversité locale, 
paysages (Cirque de Gavarnie, …) ; 

 

 patrimoine vernaculaire : patrimoine culturel 
immatériel (chants, traditions locales), 
gastronomie, savoir-faire locaux et artisanat ; 

 

 patrimoine industriel (aéronautique). 
 
Le territoire présente une identité culturelle forte, 
marquée notamment sur les Hautes Vallées 
(Haute-Bigorre et Pays de Lourdes et des Vallées 
des gaves). Cependant, les équipements culturels 
sont principalement concentrés sur quelques 
communes. 
En effet, seules sept communes comptent une 
salle de cinéma, une dizaine offre une salle de 
spectacle et une dizaine également un lieu 
d’exposition d’arts plastiques. De même, les 
bibliothèques ou médiathèques sont peu 
nombreuses sur l’ensemble du territoire. Il existe 
deux médiathèques de Pays, trois bibliothèques 
de proximité et une dizaine de bibliothèques-relais. 
 
Bien que les équipements culturels soient peu 
nombreux, le territoire possède des outils et des 
programmations riches.  
 
Le territoire dispose notamment d’une radio locale 
(Fréquence Luz) qui est un média au service des 
projets et évènements. Outre la sensibilisation 
culturelle des auditeurs, Fréquence Luz, radio du 
Pays de Lourdes et de vallées des Gaves favorise 
la médiation entre les acteurs culturels et le public. 
Elle est également clairement identifiée auprès 
des auditeurs par sa couleur musicale et sa 
programmation culturelle et éducative de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La programmation en matière de spectacles 
vivants (théâtre, musique, arts du cirque, danse et 
expression corporelle) est relativement riche sur le 
territoire.  
Plusieurs structures et collectivités proposent une 
programmation régulière de spectacles vivants 
tout au long de l’année : Maison de la Vallée à 
Luz-Saint-Sauveur, Bagnères-de-Bigorre, Adé, 
Lourdes, Argelès-Gazost. 
 
Le territoire dispose  également  d’une 
programmation de festivals de théâtre, de 
musique, de danse etc. (cf. carte  
« Programmation de spectacles vivants »). 
Plusieurs festivals littéraires sont également 
organisés sur le territoire, et notamment des 
salons du livre à Bagnères-de-Bigorre, Pierrefitte-
Nestalas, ainsi que des évènements autour des 
contes. 
 
La programmation du territoire et la vie culturelle 
sont en grande partie assurées par les 
associations culturelles, nombreuses sur le 
territoire, qui bénéficient du soutien des 
collectivités. 
 
Sur le territoire, trois communautés de communes 
se sont dotées de la compétence « activités 
culturelles » : les Communautés de communes du 
Pays de Lourdes, de la Haute Bigorre et du Pays 
Toy. L’action des intercommunalités relève parfois 
plus du soutien financier aux actions culturelles 
que d’un véritable portage d’actions.  
 
A l’échelle du Pays des Vallées des Gaves, un 
projet culturel de territoire est mis en œuvre depuis 
2012 en partenariat avec la Région et le Conseil 
Général. 
 
Ce projet a pour objectifs initiaux de :  
 

 favoriser la rencontre des publics avec la 
création et la diffusion artistique,  
 

 valoriser le patrimoine matériel et immatériel au 
moyen du spectacle vivant,  

 

 favoriser la création et la diffusion artistique 
contemporaine, 

 

 créer des synergies entre les acteurs culturels, 
les élus et la population. 
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Equipements culturels 
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Une dizaine de projets a été portée depuis 2012 
par différents acteurs publics ou privés et en 
parallèle, un accompagnement a été mené pour le 
développement d’un projet culturel à Cauterets. 
La convention de ce PCT renouvelée en 2013 a 
mis en évidence de nouveaux objectifs : 
 

 soutenir et renforcer le secteur associatif, 
 

 renforcer l’offre envers les jeunes du territoire, 
 

 accompagner par la culture les projets et la 
dynamique du territoire,  

 

 travailler sur un projet réunissant les différents 
acteurs permettant la recherche de nouveaux 
financements, 

 

 valoriser le patrimoine matériel et immatériel au 
moyen du spectacle vivant. 

 
Cette convention s’achèvera en 2015 et le Pays a 
lancé une réflexion avec les acteurs culturels 
locaux et les collectivités pour poursuivre cette 
dynamique. 
 
A l’échelle de la Communauté de communes de la 
Haute-Bigorre, la mise en valeur du patrimoine 
thermal et de montagne est une préoccupation 
forte de la ville de Bagnères-de-Bigorre qui est en 
train de créer une AVAP (Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine). Les communes 
et la Communauté de communes soutiennent la 
vie culturelle qui est très riche et dynamique 
sur ce territoire (32 associations culturelles sont 
présentes à Bagnères-de-Bigorre dont 13 autour 
de la musique). 
 
Il est à noter que sur la partie « montagne »  
(Haute Bigorre et vallées des Gaves) du territoire, 
la programmation culturelle est essentiellement 
concentrée sur la période estivale (touristique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones rurales de plaine, notamment les 
Communautés de communes Gespe-Adour-Alaric 
et du canton d’Ossun, comptent très peu 
d’équipements dédiés à la culture (pas de cinéma, 
de médiathèque, de salle de spectacle hors salles 
de fêtes) et ont une programmation culturelle faible 
(voire inexistante).  
 
La population de ces zones est en majorité 
tournée vers l’offre culturelle proposée par les 
pôles urbains de Tarbes, Lourdes ou Bagnères-
de-Bigorre. En effet, ces derniers (villes-centre et 
communes périphériques) concentrent de 
nombreux équipements, et proposent des activités 
culturelles diversifiées (musées, théâtres, 
bibliothèques, cinéma…). 
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Programmation  
de spectacles vivants 

Festival de Gavarnie (théâtre) 

« Arts de la Rue » (théâtre) 
« A voix Hautes » (musique) 
« Piano Pic » (musique) 
« Big Bag Festival » (musique) 

« Rue Barrée » (théâtre) 
Festival de musiques sacrées 

« Champs d’expression » (théâtre, 
musique, art du cirque, conte…) 
« Muchas Bandas » (musique) 

« Truca Taoulès »  

« Festijam »  

« Jazz à Luz » 
« Luzinazik » 

Festival de musiques anciennes  

« Orgues à Horgues »   
Festival musique country 
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4. Un territoire globalement bien 
équipé en termes de services 

 

Le territoire bénéficie globalement d’une bonne 
couverture en services. Il compte ainsi 14 pôles 
de services de proximité, 5 pôles de services 
intermédiaires et 1 pôle de services supérieurs. 
Les services publics et de base sont donc répartis 
de manière homogène sur le territoire, avec des 
bourgs relais au sein des vallées (Argelès-Gazost, 
Luz-Saint-Sauveur, Cauterets).  
 
La répartition  territoriale de ces pôles de services 
permet à la plupart des habitants d’avoir accès en 
moins de 10 minutes en voiture aux commerces 
de base, de première nécessité (boulangerie, 
boucherie, épicerie, pharmacie…). 
Certains ménages des zones rurales ou de 
montagne demeurent cependant isolés par 
manque de motorisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services intermédiaires (équipement de la 
personne, du foyer, grandes surfaces…) et 
supérieurs (hôpital, médecins spécialistes, 
établissements spécialisés…) sont davantage 
concentrés sur les communes les plus peuplées 
situées principalement en zone de piémont.   
 

 Pôle de services de proximité 
Commerces et services de base, de 1ère nécessité : 
boulangerie, boucherie, épicerie, médecin, dentiste, 
pharmacie, poste, banque, école primaire, artisans etc. 
Commerces et services les plus nécessaires. 
 

 Pôle de services intermédiaires 
Commerces et services nécessaires de temps en temps 
(mensuellement) : librairie, bricolage, équipements de 
sports, meubles, supermarché etc. ou qui concerne 
uniquement une population en particulier : services 
d'aides pour personnes âgées, enfants en bas âge etc. 
 

 Pôle de services supérieurs 
Commerces et services dont la nécessité est ponctuelle 
voire exceptionnelle : hôpital, médecins spécialistes, 
structures pour personnes handicapées, agences de 
travail (Pole Emploi, intérim), cinéma etc. 

Temps d’accès aux pôles de services 

Sources : IGN - INSEE, BPE 2013 

1
 Définition du Conseil Economique Social et Environnemental de services au public : 

 « Notion recouvrant l’ensemble des services, publics et privés, nécessaires aux populations, répondant aux besoins 
des usagers et indispensables à la vie du territoire » 

Pôles de services de proximité Pôles de services intermédiaires Pôles de services supérieurs 
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Sources : IGN - INSEE, BPE 2013 

Pôles de services 
et bassins de vie 
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4.1. Des besoins en services qui 

évoluent 

Le territoire est attractif, et gagne en population. 
La zone de plaine et de coteaux située entre les 
agglomérations de Tarbes et Lourdes est 
notamment très dynamique en termes de 
population et de développement économique.  
Bien que certaines parties du territoire affichent 
une dynamique démographique importante, le 
territoire enregistre tout de même un vieillissement 
de sa population. 
 
Les besoins en services évoluent donc 
rapidement, et l’offre ne permet pas d’y répondre 
toujours parfaitement.  
 

 L’évolution de la population favorise une 
demande plus importante en services à la 
personne. L’arrivée de jeunes ménages accroît la 
demande en structures d’accueil pour les tout-
petits qui sont peu nombreuses sur le territoire. 
D’autre part, le vieillissement d’une partie de la 
population a pour conséquence une hausse des 
besoins en services à domicile (ménage, soins à 
domicile, portage des repas, jardinage …).  
 

 Concernant le domaine de la santé, le 
remplacement des médecins, notamment en zone 
de montagne apparait comme une problématique 
accrue. 
 

 Bien qu’il existe une concentration autour des 
pôles urbains, les équipements en sports et 
loisirs sont très présents et répartis de manière 
homogène sur le territoire. 
 

 Les équipements dédiés à la culture sont les 
moins nombreux. Ils sont notamment très peu 
présents sur la zone de piémont entre la zone de 
montagne et les pôles urbains (Communautés de 
communes du canton d’Ossun et Gespe-Adour-
Alaric). (cf partie Culture et Patrimoine) 

 
 

 

4.2. Un territoire accessible mais de 

façon inégale 

En ce qui concerne les infrastructures de 
transport, le territoire dispose d’un bon niveau 
d’équipements routiers général.  
La RN21, en partie aménagée en 2x2 voies, 
structure le nord du territoire en reliant Tarbes à 
Lourdes. De nouveaux travaux ont été engagés 
pour prolonger la voie rapide jusqu’à l’entrée de 
Lourdes ce qui améliorera la desserte du territoire. 

La RD821 en continuité de la RN21 permet un 
accès rapide aux vallées des Gaves. La RD935 
relie par ailleurs Tarbes à Bagnères-de-Bigorre. 
 
Le territoire, comme la plupart des zones rurales, 
affiche une dépendance forte à l’automobile. 
 
Des lignes de transport en commun irriguent les 
grands axes du territoire. Certaines communes ont 
mis en place un réseau urbain de transport en 
commun (Lourdes) et d’autres proposent des 
navettes ponctuelles ou touristiques en saison 
(Bagnères-de-Bigorre, Cauterets, Argelès-Gazost). 
 
Le territoire compte également un aéroport 
international (Tarbes – Lourdes - Pyrénées), qui 
est la deuxième plate-forme aérienne de Midi-
Pyrénées en termes de passagers, avec 400 000 
voyageurs par an. 
 
Le réseau ferré, quant à lui, dessert trois gares 
situées à  Lourdes, Ossun et Saint-Pé-de-Bigorre. 
 
Concernant l’accessibilité virtuelle, le territoire est 
assez bien couvert par les réseaux numériques. 
Toutefois, quelques zones blanches persistent 
notamment en zone de montagne où les réseaux 
téléphoniques mobiles et internet ne fonctionnent 
pas. Par ailleurs, certaines communes disposant 
d’une desserte numérique n’ont pas accès au haut 
débit sachant que ce niveau de service apparait 
comme condition préalable au développement 
économique ainsi qu’à l’attractivité des communes.  
 

 



 
 

39 
         Candidature Leader 2014-2020 – Plaines et Vallées de Bigorre 

Sources :IGN -  Conseil Général – INSEE, BPE 2013 

Structures d’accueil 
pour les moins de 3 ans 

Structures 
d’hébergement et 

services d’aides pour 

personnes âgées 

Source : INSEE, BPE 2013 

Transport collectif Offre médico-sociale  
de proximité 
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Analyses AFOM et hiérarchisation des enjeux 

 
 

 
Analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces 
 
Sur la base du diagnostic et de la concertation, des analyses AFOM par thématique ont été élaborées. 
 
Hiérarchisation des enjeux 
 
Les enjeux identifiés par les acteurs du territoire et reliés aux analyses AFOM ont ensuite été hiérarchisés 
pour faire apparaitre les priorités de développement et déterminer une stratégie. 
 
Deux critères ont été utilisés pour hiérarchiser ces enjeux : 

- le degré d’importance pour le territoire, 
- le degré de maîtrise par les acteurs locaux (compétences légales, maîtrise technique, capacités 

financières…). 
 

En fonction de ces critères, les enjeux ont été positionnés sur une matrice et ont fait apparaître quatre types 
de priorités : 

- Priorités stratégiques : un degré d’importance élevé pour le territoire et une bonne maîtrise locale. 
- Priorités critiques : un degré d’importance élevé mais une faible maîtrise locale. 
- Des priorités d’accompagnement : une bonne maîtrise locale mais un degré d’importance moindre. 
- Des champs non prioritaires. 

 
Ce sont ces différentes priorités et leur hiérarchisation qui permettent ensuite d’aboutir à une stratégie 
déclinée en fiches actions, avec différents niveaux d’objectifs. 
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1. Economie 

 
1.1. Analyse AFOM « Economie » 

 

Economie Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux pour le territoire 

Général 

Activité économique répartie 
sur plusieurs secteurs : 
moins vulnérable 

 

Une économie qualifiée sur 
certaines zones (CCCO) 

 

Un développement du 
territoire vulnérable aux 
contraintes et décisions 
externes 

 

Un emploi marqué par la 
saisonnalité et la pluriactivité 

 

Des questions foncières 
majeures pour le 
développement d’activité, le 
maintien de l’agriculture… 

 

Couverture numérique 
partielle 

 

Compétences des CC pour 
le développement 
économique : moteur pour 
les ZA 

 

Structuration des filières 

 

Travail intersectoriel et 
développement des 
partenariats /  

Action collective 

 

Modernisation et innovation 

 

Des filières locales à 
développer (laine ; bois) 

Situation économique 
globale (problème sous-
traitants, vulnérabilité du 
secteur touristique…) 

Maintien et développement 
de l’activité économique 

 

Attractivité du territoire 

 

Marketing territorial 

 

Couverture numérique 

 

Fédérer les acteurs pour 
favoriser l’action collective 

/ Favoriser les partenariats 
intersectoriels 

 

Valorisation des ressources 
locales /  

Création de valeur ajoutée 
sur le territoire 

 

Transition énergétique 

 

Economie Sociale et 
Solidaire 
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Economie Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux pour le territoire 

Agriculture 

Des productions locales de 
qualité 

 

L’existence du tourisme 
comme complément 
d’activité essentiel 

 

Outils de transformation 
présents sur le territoire 

 

Territoires pastoraux de 
qualité, bien équipé et 
attractifs 

 

Des structures collectives 
porteuses de projets (GVA, 
CUMA) 

 

Renouvellement des actifs 
agricoles plus important 
qu’ailleurs 

 

Des acteurs du 
développement présents et 
en réseau 

Une spécialisation de  
l’activité agricole  

 

Foncier agricole fragilisé 
(tension en périurbain ; 
déprise montagne, 
compétition sur meilleures 
terres) 

 

Le vieillissement des chefs 
d’exploitation  

+ un morcellement de la 
propriété, des successions 
non réglées et une maitrise 
foncière relative 

 

Initiatives en matière de 
valorisation des ressources 
locales = sectorielles et 
localisées. 

 

Manque de  sensibilisation 
de la population aux modes 
de consommation locale 

Reconnaissance des 
pratiques agricoles via les 
MAET 

 

Une part de jeunes 
agriculteurs et des 
installations récentes 

 

Une prise en compte des 
enjeux agricoles et 
pastoraux par les 
collectivités 

 

Des paysages attractifs 
touristiquement dont 
l’activité agricole est garante 

 

Importance paysagère du 
maintien du pastoralisme 

 

Outils de transformation 
structurants et création de 
valeur ajoutée à optimiser 

 

Industrie agroalimentaire et 
lien agriculture / commerce - 
artisanat 

Structuration de la filière 
laine 

 

Méthanisation 

Un recul de l’activité agricole 
et pastorale en zone de 
montagne  

Question du devenir du 
foncier associé aux granges 
foraines 

 

Augmentation des risques 
naturels (incendies et 
avalanches) / évolutions 
climatiques 

 

Agrandissement des 
exploitations couplé à la 
diminution de la main 
d’œuvre 

 

Fermeture rapide des 
milieux en zone 
intermédiaire 

 

Urbanisation des fonds de 
vallées 

 

 

 

Maintien des exploitations 
agricoles : Installations / 
Transmissions – reprises  

 

 

Préservation du  foncier 
agricole 

 

 

Structuration de filières 
économiques agricoles et 
agroindustrielles / 
Professionnalisation de 
chaque échelon /  

/ Développement de filières 
locales (bois, laine) 

 

 

Adaptation de l’emploi 
agricole 

 

 

Qualité et identité des 
produits 

 

 

Modes de commercialisation 

 

 

Sensibilisation / Education à 
la consommation « locale », 
à l’économie circulaire 

 

Forêt 

Des ressources forestières 
importantes 

Gestion de la forêt privée 

 

Accessibilité de la ressource 

Filière bois énergie 

 

Exploitation pour la 
construction et le bois 
d’œuvre 
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Economie Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux pour le territoire 

Commerce - 
artisanat 

Tissu commercial dense 

 

Potentiel de consommation 
important du fait de la 
fréquentation touristique 

 

Commerces liés aux flux 
touristiques et à la saison 

 

Concentration des activités 
et fragilité 

 

Vacance des commerces 
des centres bourgs 

 

Concurrence zone de 
Tarbes 

 

Isolement de certaines 
zones / accessibilité 

 

Faible disponibilité foncière 

 

Développement de 
l’économie numérique 

 

Aller vers l’économie verte, 
développement de 
nouveaux services et de 
nouvelles compétences 

 

Diversification des activités 
pour maintenir la proximité 

 

 

Evolution de la demande 
des clients : modernité, 
qualité 

 

Vieillissement des chefs 
d’entreprises 

 

Diversification pour 
maintenir la proximité 

 

 

Consolidation de l’existant / 
Transmissions – Reprises 

 

 

Structuration et 
renforcement de filières 

 

 

Modernisation et qualité 
(accueil, services, produits) 

 

 

Innovation 

 

 

Accueil des entreprises 

 

Communication / Promotion 
des métiers 

Industrie 

Des zones d’activités 
existantes avec des 
capacités d’accueil encore 
disponibles 

 

Une activité transformée et 
diversifiée 

 

Stabilisation de l’emploi 
industriel 

Foncier peu disponible 

 

Equipement en THD des 
zones d’activités 

 

Nouvelles filières : forêt, 
bois, écologie 

 

Industries agroalimentaires 

 

Avenir du secteur 
aéronautique 

 

Dépendance forte des sous-
traitants / PME au contexte 
économique national et 
international 
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1.2. Hiérarchisation des enjeux « Economie » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degré d’importance Priorités stratégiques Priorités critiques 

Travailler ensemble 
Favoriser les partenariats intersectoriels  
Emploi en commun 

Création de valeur ajoutée sur le territoire 
Développement de filières locales (bois, laine)  
Modes de commercialisation 

Attractivité du territoire 
- Marketing territorial 
- Qualité / Identité des produits 
 
 

Transition énergétique 

Economie Sociale et Solidaire 

 

Champs non prioritaires Priorités 

d’accompagnement 

Degré de maîtrise locale 

Couverture numérique 

Installations agricoles / Créations d’entreprises 

Consolidation de l’existant : 
- Transmissions/Reprises  
- Préservation du foncier agricole 
- Structuration de filières (agricoles, agro-industrielles, agro-
artisanales) 
- Professionnalisation des métiers 

Education / Sensibilisation 

 

Diversification pour maintenir la proximité 

 

Modernisation et qualité / Innovation 

 

Accueil des entreprises 

Promotion des métiers / Communication 
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Dans le domaine de l’économie, les priorités stratégiques du territoire s’articulent autour de deux 
axes :  
 
- Le maintien et développement des activités économiques, qui se traduit par les enjeux de 
diversification des activités ; de valorisation des ressources locales ; de développement des filières 
locales ; et d’amélioration des conditions d’accueil des entreprises. 
- Le développement d’actions collectives, notamment des partenariats intersectoriels et le 
développement de l’emploi en commun. 
 
Les priorités critiques, sur lequel le territoire aura moins de maîtrise concernent :  
 
- La consolidation des activités économiques existantes, notamment l’accompagnement des 
transmissions-reprises, la préservation du foncier agricole et la structuration des filières. 
- L’attractivité du territoire, qui repose sur des enjeux de marketing territorial, et de qualité et d’identité 
des produits. 
- Des enjeux transversaux de modernisation, qualité, et innovation, qui concernent les produits mais 
également l’accueil et les services. 
- La couverture numérique, le haut-débit étant une composante indispensable pour que le territoire 
reste attractif pour les entreprises. 
- La transition énergétique, qui devra être favorisée en renforçant l’efficience énergétique des 
infrastructures et en valorisant les ressources locales. 
- La professionnalisation et promotion des métiers : chaque métier doit être renforcé au sein des 
filières et valorisé. 
 
Deux enjeux d’accompagnement, de moindre importance mais sur lesquels le territoire peut agir, ont 
pu être mis en évidence :  
 
- Le développement de l’Economie Sociale et Solidaire. 
- La sensibilisation et éducation des populations (notamment enfants et jeunes) sur des modes de 
consommation locale. 
 
Les installations agricoles, et les créations d’entreprises, sont des enjeux sur lesquels le degré de 
maîtrise locale est moindre, et l’importance relative par rapport aux enjeux de transmissions-reprises 
et de consolidation de l’existant (enjeux non prioritaires). 
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2. Tourisme 

 
2.1. Analyse AFOM « Tourisme » 

 

Tourisme Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux 

Offre 
touristique et 
positionnement 

Des sites touristiques 
(cultuel, culturels, naturels) 
de renommée internationale 

 

Une offre riche de produits 
ski, randonnée ou 
thermalisme  

 Création d’itinéraires ou de 
produits transfrontaliers 

 

Développement de 
coopération pour attirer 
d’autres clientèles 

 

Structuration des quatre 
Grands Sites des Hautes-
Pyrénées 

Concurrence d’autres 
destinations beaucoup plus 
performantes 

 

Positionnement 
international / image 
attractive 

 

Valoriser les sites de 
renommée internationale et 
les produits phares (ski, 
rando) 

 

Développer et créer des 
produits de niches 

La richesse du patrimoine 
naturel et culturel  

 

Un panel d’activités très 
varié pour un public divers 

 

Un domaine dynamique qui 
se diversifie 

 

Potentiel de la qualité 
patrimoniale sous- exploité  

 

Un tourisme qui subit la 
saisonnalité 

 

Difficile rentabilité des 
hébergements et 
équipements 

 

Création d’itinéraires hors 
grands sites 

 

Développement du 
tourisme culturel 

 

 

Non renouvellement de la 
clientèle de skieur 
(disparition de classes de 
neige, prix élevé du forfait 
journée) 

 

Un enneigement de plus en 
plus incertain  

 

Saison estivale courte 
(évènements, réservation de 
dernière minute,…) 

 

Vulnérabilité au 
déremboursement pour 
l’activité thermale  

Prolonger les séjours et 
développer un tourisme 
quatre saisons 

 

Complémentarité de l’offre 

Développer le tourisme vert 
et culturel, le secteur du 
bien-être, les activités liées 
à l’eau 
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Tourisme Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux 

Structuration 
de l’offre 

Une organisation du 
tourisme structurée  

 

Multiplicité des produits et 
de la communication : 
manque de cohérence 

 

Difficile articulation entre 
aides publiques 

 Diminution des enveloppes 
financières des partenaires  

 

Synergie, mise en réseau 

 

Communication et 
commercialisation 
communes 

Conditions 
d’accueil 

Une capacité 
d’hébergement satisfaisante 

 

Accessibilité de certains 
sites à améliorer 

 

Qualité des services qui 
n’est plus adaptée à la 
nouvelle clientèle  

 

Des hébergements à 
requalifier 

 

Développement de l’éco-
mobilité  

 

 Une destination de 
qualité : accueil, 
professionnalisation des 
acteurs 

 

Qualification des 
hébergements / 
performance énergétique 

 

Accessibilité, mobilité, 
qualité des transports 

Emploi 

 Une forte précarité de 
l’emploi saisonnier 

  Problématique de 
l’emploi saisonnier : 
accueil, hébergement, 
statut… 
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2.2. Hiérarchisation des enjeux « Tourisme » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en réseau, synergie pour la communication  
et la commercialisation 

 

Requalification des hébergements 
 

Mobilité, accessibilité, qualité des transports 

Développer et créer des produits de niches Qualité de l’accueil, professionnaliser les acteurs 

 

Marketing territorial ; positionnement international 
Sites et produits phares 

Développer le tourisme vert, le tourisme culturel, 
autres secteurs 

Emploi saisonnier Offre touristique complémentaire et diversifiée 

Degré d’importance 
Priorités stratégiques Priorités critiques 

Champs non prioritaires Priorités 

d’accompagnement 

Degré de maîtrise locale 
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Sur la thématique du tourisme, les enjeux évoqués lors des ateliers sont des priorités pour un territoire 
dont le développement s’appuie en grande partie sur l’activité touristique. La volonté première est de 
s’appuyer sur l’existant mais en l’améliorant et le diversifiant. Le second axe fort concerne la 
mutualisation et la coordination des acteurs et des démarches. 
 
Quatre axes prioritaires devront mobiliser les acteurs du territoire et notamment la mise en réseau et 
le développement de partenariats afin de développer une communication et une commercialisation 
communes qui permettent de donner une image attractive et cohérente du territoire. 
Il s’agit également pour le territoire de travailler sur des produits de niche pour attirer de nouvelles 
clientèles et enfin de se positionner comme une destination de qualité, en termes d’hébergement, 
d’accessibilité et de mobilité prioritairement. 
 
D’autre part, la nécessité de faire rester les clientèles plus longtemps sur le territoire et de développer 
un tourisme quatre saisons passe par le développement d’autres formes de tourisme : vert, culturel, 
secteur du bien-être, valorisation des activités liées à l’eau… (priorités d’accompagnement). 
 
Concernant l’aspect du positionnement international qui a été souligné lors des ateliers, il s’agit d’un 
enjeu qui dépasse la seule échelle du périmètre Leader mais qui se situe à l’échelle du département, 
voire au-delà. Sur cet aspect, le développement des produis phares et des sites emblématiques ne 
dépend pas uniquement des démarches menées localement (priorités critiques). 
 
D’autres aspects relatifs à la professionnalisation des acteurs, la qualité de l’accueil restent prioritaires 
mais laissent peu de maîtrise à l’échelon local. 
Enfin, la problématique de l’emploi saisonnier est également l’une des priorités mais pour mener des 
actions sur ce plan, le territoire devra également prendre en compte des acteurs et cadres d’actions 
plus larges (priorités critiques). 
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3. Culture et patrimoine 
 

3.1. Analyse AFOM « Culture et patrimoine » 
 

Culture  
et Patrimoine 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux 

Offre culturelle 

Une offre culturelle riche et 
diversifiée et une 
répartition selon les 
« spécialités culturelles » 
des communes 

En zone de montagne, peu 
d’évènements culturels en 
dehors de la période 
estivale 

 

Une programmation 
culturelle très saisonnière. 

Peu d’offre pour la 
population locale 

 

Manque de coordination de 
l’action culturelle à l’échelle 
du territoire 

 

Offre peu lisible 

L’essor du cinéma itinérant 

 

Un réseau de lecture 
publique qui se structure  

Scission entre évènements 
culturels et communes à 
proximité  

 

Baisse des subventions 

Structurer l’offre culturelle 
– promouvoir la diversité et 
l’innovation 

 

Impliquer les habitants / 
proximité – favoriser la 
transmission 

Acteurs culturels 

Richesses des acteurs 
culturels associatifs 

 

Structuration dans le cadre 
du PCT sur le PLVG 

Pas assez de 
professionnalisation 

 

Manque de coordination, 
pas d’échanges, de 
partenariat 

 Primauté du secteur 
associatif pour 
l’enseignement et 
évènements.  

Structures fragiles / limites 
du bénévolat  

Mutualiser les acteurs, 
partenariats 

Professionnaliser 

Equipements 

Un bon maillage du 
territoire concernant les 
salles de cinémas. 

 

Idem pour les équipements 
de lecture publique. 

Absence d’équipement 
culturel fédérateur sur la 
Vallée d’Argelès-
Gazost/Saint-Savin, zone 
démographiquement 
dynamique et cœur du 
PLVG. 

 Risque d’une accentuation 
du déséquilibre de l’offre 
culturelle sur le territoire 
(concentration sur les 
pôles urbains) 

Mutualiser les 
équipements, les moyens 
techniques 

 

Faire vivre les 
équipements 
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Plaine périurbaine peu 
équipée. 

 

Mise aux normes 
nécessaires. 

 

Equipements nombreux 
mais mal équipés. 

 

Difficulté du coût de 
fonctionnement et de 
l’animation de ces outils. 

Financer des équipements 
adaptés  

Communication 

Une Radio locale : outil de 
communication à l’échelle 
du PLVG. 

 

Presse locale : bon relais 
très lu 

Communication non 
structurée ; pas de lisibilité. 

 

Manque de communication 
sur certains évènements. 

 

Pas d’office du tourisme ou 
structure relais 
d’information culturelle et 
touristique sur la CCGAA 
et CCCO. 

S’appuyer sur les 
structures à l’échelle du 
Pays pour communiquer 
efficacement 

 

 

 Communication commune 
pour améliorer la visibilité 
de l’offre 

Patrimoine local 

Un patrimoine culturel, 
naturel et architectural très 
riche  

 

Valorisation par des labels 

Méconnaissance du 
patrimoine en général 

 

Communication et 
animation insuffisance 

Développer le patrimoine 
immatériel et industriel 

Diminution des 
subventions publiques 
impactant le budget 
consacré à l’entretien et à 
la mise en valeur du 
patrimoine 

 

Améliorer la connaissance 

 

Améliorer les moyens et 
outils de valorisation 

 

Développer des 
patrimoines méconnus 
(immatériel, industriel…) 
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3.2. Hiérarchisation des enjeux « Culture et patrimoine » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structurer l’offre culturelle – promouvoir la diversité et l’innovation 
 

Mutualiser les acteurs, partenariats 
 

Mutualiser les équipements, les moyens techniques / 
financer les équipements adaptés 

Communication commune pour améliorer la visibilité de l’offre Professionnaliser les acteurs 
 

Mieux connaître notre patrimoine 
 

Impliquer les habitants / proximité – favoriser la transmission 

Développer des patrimoines méconnus  
(immatériel, industriel…) 

Améliorer les moyens et outils de valorisation 

Degré d’importance 
Priorités stratégiques Priorités critiques 

Champs non prioritaires 
Priorités 

d’accompagnement 

Degré de maîtrise locale 
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Sur la thématique culture et patrimoine, le diagnostic et la concertation ont montré qu’il y avait un réel 
enjeu à ce que le programme Leader intervienne dans ce domaine. C’est un enjeu social mais 
également économique car la culture est bien un facteur d’attractivité pour notre territoire, que ce soit 
pour l’installation de nouvelles populations qui y voient une offre de qualité, ou les clientèles 
touristiques qui souhaitent découvrir notre patrimoine ou prolonger leur séjour. 
 
Sur la thématique de la culture et du patrimoine, on peut constater que la plupart des enjeux sont 
prioritaires pour les acteurs du territoire et cela peut s’expliquer par l’importance de la culture en tant 
que facteur d’attractivité et de lien social.  
En effet, la culture et la valorisation du patrimoine constituent un élément fédérateur et attractif pour la 
population locale, mais c’est également un élément qui permet d’attirer des clientèles touristiques à la 
recherche d’un tourisme innovant et diversifié. 
 
Les priorités stratégiques en termes de culture et de patrimoine se situent essentiellement dans la 
mutualisation, la coordination et la structuration de l’offre existante et des acteurs locaux. En effet, le 
territoire dispose d’une grande palette d’offres culturelles mais cette offre manque de lisibilité. L’un 
des enjeux forts pour le territoire est donc de proposer une offre culturelle de territoire, diversifiée et 
innovante. Les acteurs locaux ont sur ces enjeux de nombreuses possibilités d’actions. 
 
D’autre part, le territoire pourra accompagner des actions favorisant la proximité et l’implication de ses 
habitants ; et également développer des patrimoines aujourd’hui méconnus que sont le patrimoine 
industriel et le patrimoine immatériel. De nombreuses actions sont possibles pour ces deux enjeux 
mais sont moins prioritaires pour le territoire (priorités critiques). 
 
Enfin, d’autres aspects viennent en complément : la professionnalisation des acteurs, l’amélioration de 
la connaissance des patrimoines et l’amélioration des outils de valorisation et d’animation. Sur ces 
aspects, les possibilités d’interventions du territoire sont moins directes et nécessitent le plus souvent 
de passer par des acteurs à une échelle qui dépasse notre périmètre (priorités 
d’accompagnement). 
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4. Services 
 

4.1. Analyse AFOM « Services » 
 

Services Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 
Enjeux pour le 

territoire 

Services 

Equipements satisfaisants 
dans l’ensemble 

Concentration des 
équipements sur certaines 
zones plus urbanisées 

Difficile maintien des 
services en zones rurales 
et de montagne 

Attractivité du territoire et 
nouvelles populations 

 

Communiquer et 
mutualiser les services 
existants 

Demande accrue en 
termes de services, 
notamment personnes 
âgées et enfance + santé 

 

 
 
Favoriser un territoire 
vivant en maintenant 
des services de 
proximité 
 
Repenser la proximité 
en promouvant la 
diversification 

Commerces de 
proximité / 
multiservices 

Bien répartis sur le 
territoire (bourgs relais) / 
forte densité en zone 
touristique 

Difficulté d’accès aux 
commerces pour la 
population rurale des 
villages plus ou moins 
isolés 

Attractivité des villages / 
Qualité de vie 

 

Jouer la carte de la 
diversification 

Viabilité des commerces 
en zone rurale ? 

Accessibilité /  
Transport / 
Mobilité 

Aéroport TLP international 
sur le territoire / A64 / 
Desserte ferroviaire 
(Lourdes Ossun) 

 

Grands axes structurant le 
territoire  

Desserte satisfaisante en 
termes de transports 
collectifs  

Dépendance à l’automobile 
accrue (migrations domicile 
travail importantes) 

 

Offre peu diversifiée 

 

Mobilité des personnes 
âgées dans les zones 
rurales et le PMR 

Développement de modes 
alternatifs à la voiture 
personnelle (covoiturage ; 
transport à la demande) 

 

Structuration des 
transports au niveau 
départemental  

 

Mutualisation des 
transports 

 

Développement des TIC 
pour compenser isolement 
routier 

Hausse du prix du pétrole  
 
 
 
Accessibilité aux 
services via la mobilité 
et le développement 
des infrastructures de 
transport 

TIC 
Desserte ADSL en 
développement 

Des zones encore non 
couvertes (téléphonie 
mobile et haut-débit) 

  Accessibilité aux 
services via les TIC 
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Services Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 
Enjeux pour le 

territoire 

Santé 

Accès au soin équivalent à 
l’ensemble départemental / 
Présence d’hôpitaux 
(Bagnères / Lourdes) 

Présence importante du 
fait de l’activité thermale 

Vieillissement des 
praticiens et non 
renouvellement en zones 
rurales 

Regroupements de 
praticiens (maisons 
communales de santé) 

 

Mutualisation / 
Communication - 
Réseaux 

Services 
publics 
Services 
sociaux 

Bon maillage (écoles, 
postes) des services 
existants présents sur le 
territoire (MCEF et point 
relais) ; CCAS  

Réseau solidarité santé à 
Lourdes 

Concentration sur certains 
pôles urbains 

Regroupement des 
services en « maison des 
services » 

 

Nouveau « rôle » des 
services publics 

Dépendance des espaces 
ruraux aux villes centre 

Equipements 
sportifs et de 
loisirs 

Bon niveau d’équipement 
sur l’ensemble du territoire 

Coût d’entretien 

 

Saturation ou sous-
utilisation des 
équipements ? 

Mutualisation pour 
optimiser les moyens et les 
équipements 

Animation socio-culturelle 
pour faire vivre les 
infrastructures 

 

Petite enfance 
/ enfance / 
Jeunesse 

Structuration de RAM Offre insuffisante pour 
répondre à la demande 
croissante 

 

Peu de structures pour les 
13-17 ans 

 

Concentration sur les pôles 
urbains (Tarbes, Lourdes) 

Prise de nouvelles 
compétences en matière 
de services au niveau des 
intercos (CCCO) 
 

Développer 
l’intergénérationnel 

Demande en horaires 
atypiques 

Evolution sociétale : de 
moins en moins de garde 
familiale 

 
 
 
Accessibilité aux 
services pour des 
publics spécifiques / 
Egalité des chances 
 
 
 
Mise en place de 
structures d’accueil 
innovantes et 
mutualisées 
 
 
Favoriser 
l’intergénérationnel 

Personnes 
âgées 

 Offre en services 
insuffisante pour répondre 
à la demande croissante 

 

Structures intermédiaires 
domicile –EHPAD 

Développer 
l’intergénérationnel 

Vieillissement de la 
population 

 

 

Handicap 

 Accessibilité aux services 
pour certaines catégories 
de population limitée 

Accessibilité aux locaux 

Développer l’intégration et 
l’égalité des chances 
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4.2. Hiérarchisation des enjeux « Services » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité aux services via les TIC 

Mutualisation / Communication - Réseaux 

Repenser la proximité en promouvant la diversification 

Favoriser l’intergénérationnel 

Développement des infrastructures de transport 

Accessibilité aux services pour des publics spécifiques / 
Egalité des chances 
 

Mise en place de structures d’accueil innovantes et mutualisées 
 

Accessibilité aux services via la mobilité 

Degré d’importance 
Priorités stratégiques Priorités critiques 

Champs non prioritaires 
Priorités 

d’accompagnement 

Degré de maîtrise locale 
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Dans le domaine des services, deux priorités stratégiques (enjeux d’importance pour le territoire, et 
sur lesquels nous pouvons agir à l’échelle du territoire) peuvent être identifiées pour notre territoire 
rural et de montagne. 
 
L’enjeu du maintien des services de proximité en zones rurales, pour favoriser des territoires vivants 
est un enjeu prioritaire, sur lequel une action est possible localement, notamment en repensant la 
proximité en termes de diversification et d’accessibilité. Il s’agit là d’un enjeu d’attractivité d’importance 
pour assurer le développement du territoire de manière plus global. 
 
Le maintien et le développement des services doit passer par une mutualisation et une mise en 
réseau de l’existant, dans tous les domaines (santé, petite enfance, services publics, sport et culture 
etc.). L’accessibilité aux services doit être envisagée en termes de mobilité et de développement des 
TIC. Les structures d’accueil destinées à des publics spécifiques devront autant que possible être 
innovantes et mutualisées. 
 
Les deux priorités stratégiques du territoire en termes de services s’articulent donc autour du maintien 
des services existants, en favorisant leur accessibilité et de la mutualisation des services et des 
structures. 
 
Les enjeux transversaux concernant le développement de structures et actions afin de favoriser les 
liens intergénérationnels et l’égalité des chances pourront être accompagnés au niveau local, mais 
semble moins prioritaire pour le territoire (priorités d’accompagnement). 
 
Enfin, le développement des infrastructures de transport est prioritaire pour le territoire mais devra 
être traité à une échelle plus large (priorité critique). 
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3
ème

 partie : 
 

Orientations stratégiques 
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Les priorités hiérarchisées à l’issue de la concertation ont fait l’objet d’une analyse pour déterminer quelles priorités 
allaient pouvoir être traitées dans le cadre de Leader.  
 
Pour cela, deux grilles de lecture ont été utilisées : 
 

1/ les priorités hiérarchisées ont été mises en relation avec les cadres stratégiques du département (Projet de 
territoire des Hautes-Pyrénées) et de la région (Orientations stratégiques du CPER). Cela a permis de mettre en 
cohérence les enjeux locaux avec des enjeux supra-territoriaux et de commencer une réflexion sur les niveaux 
pertinents d’intervention selon le principe de subsidiarité. 
 
2/ les priorités ont été passées au crible des lignes de partage avec les autres mesures du Programme de 
Développement Rural Régional et les autres fonds européens : FEDER, POI FEDER Massif et FSE. Cela a 
permis d’éliminer certains axes stratégiques du cadre d’intervention du Leader, même si certaines lignes de 
partage restent à affiner. 
 

Les versions des documents utilisées sont les suivantes : 
 
- Stratégie régionale du CPER (mai 2014) 
- PDRR Midi-Pyrénées 2014-2020 (document provisoire du 14/04/14) 
- POI FEDER Pyrénées (projet du 11 juin 2014) 
- PO FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020 (projet du 03/04/14) 
 
 

 Annexe 7 : Grilles de détermination des orientations stratégiques 

 
Ces grilles de lecture ont permis de cibler 13 orientations stratégiques (OS) :  
 
ECONOMIE : 
OS1 : Maintenir et développer l’activité économique en consolidant l’existant 
OS2 : Développer l’attractivité du territoire 
OS3 : Fédérer les acteurs pour favoriser l’action collective 
OS4 : Valoriser les ressources locales 
 
TOURISME : 
OS1 : Se positionner comme une destination attractive à l’international 
OS2 : Prolonger les séjours et développer un tourisme quatre saisons grâce à une offre touristique cohérente 
OS3 : Etre identifié comme destination touristique de qualité 
OS4 : Améliorer les conditions de l’emploi saisonnier 
 
CULTURE ET PATRIMOINE 
OS1 : Développer une offre culturelle structurée et attractive 
OS2 : Connaître notre patrimoine pour mieux le valoriser 
OS3 : Favoriser l’accès à la culture en tant que vecteur de lien social 
 
SERVICES 
OS1 : Maintenir et développer des services de proximité pour favoriser des territoires vivants 
OS2 : Solidarités et égalité des chances 
 
 
Chaque OS cible un certain nombre d’objectifs à traiter dans le cadre du Leader. 
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ECONOMIE / OS1 : Maintenir et développer l’activité économique en consolidant l’existant 

Descriptif 

Le maintien des activités économiques sur le territoire est essentiel pour assurer son 
attractivité. Dans les différents secteurs, le maintien de l’activité passe par un soutien à 
l’existant, une nécessaire structuration des filières, une diversification de l’activité, une 
attention particulière à la qualité, la modernisation et l’innovation dans tous les domaines. 

Logique 
d’intervention 

Cadres stratégiques 
Les entreprises et les filières sont au cœur des priorités du projet de territoire du 
département et des orientations de la Région. La Région cible le maintien et la 
diversification des activités économiques dans ses 8 thématiques prioritaires. Les 
Hautes-Pyrénées ont lancé des chantiers sur les entreprises à fort potentiel et sur le 
développement de l'économie résidentielle (agriculture, commerce, artisanat). 
L’innovation et les filières d’avenir sont des priorités identifiées aux deux niveaux.  
 
Lignes de partage 
Le maintien des activités économiques est largement ciblé par le FEDER et le FEADER 
hors Leader :  
Le FEADER hors LEADER dispose de mesures en faveur de l’agriculture et de la forêt (y 
compris installation agricole; aides à la diversification des exploitations agricoles ; 
renforcement de filières territorialisées). 
Le FEDER intervient sur les créations, reprises, transmissions d’entreprises ainsi que sur 
les aspects compétitivité, innovation et modernisation. 
 
Positionnement du Leader  
Pour consolider l'existant, le Leader interviendra en complément du FEDER et du 
FEADER hors Leader :  
Les actions en faveur des transmissions - reprises seront ciblées sur des 
accompagnements propres au territoire. 
Au niveau agricole, le Leader se positionnera sur la question de la préservation du 
foncier agricole, pour la mise en place d'outils d'accompagnement. 
L’accompagnement à la structuration de filières agricoles, agro-industrielles, agro-
artisanales sera ciblé, hors cadre d’intervention du FEADER. 
L’enjeu territorial de diversification sera traité par le Leader en excluant la diversification 
des exploitations agricoles. 
Le Leader pourra accompagner les démarches territoriales de modernisation, qualité, 
innovation au niveau du territoire, en complément du FEDER. 
 
Priorités non retenues pour leader  
Les actions concernant les filières agricole et forestière relevant du FEADER hors Leader 
(y compris installations agricoles et diversification des exploitations) ne seront pas 
ciblées. 
Les actions en faveur de la création d’entreprises ne seront pas privilégiées. 
Les actions de formations et professionnalisation des métiers, relevant d’une échelle plus 
large que le territoire, ne seront pas ciblées. 

Plus-value 
LEADER 

Le Leader interviendra en complément des autres fonds européens sur des actions 
comportant une dimension territoriale et innovante importante. 

Objectifs 

- Consolidation des activités économiques existantes (accompagnement 
transmission – reprise ; structuration de filières ; démarches d’accompagnement 
pour la préservation du foncier agricole) 
- Diversification des commerces, artisanats et services pour maintenir la proximité  
- Modernisation et Qualité / Innovation 
. 
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ECONOMIE / OS 2 : Développer l’attractivité du territoire 

Descriptif 

Rendre le territoire attractif pour les entreprises est indispensable pour assurer le maintien 
de l’activité économique dans nos territoires ruraux. 
L’attractivité du territoire se traduit en termes d’image du territoire, mais aussi en termes 
de conditions d’accueil offertes aux entreprises. 
Un marketing territorial pertinent permettra une meilleure promotion des produits. 
Des conditions d’accueil performantes doivent se traduire par une offre en foncier et bâti 
ainsi que par des infrastructures et équipements de qualité (couverture numérique ; 
transition énergétique). 
 

Logique 
d’intervention 

Cadres stratégiques 
La mise en œuvre d’une démarche de marketing territorial basée sur un positionnement 
spécifique des Hautes-Pyrénées est un chantier prioritaire du projet de territoire du 
département. 
L’économie numérique et la couverture haut-débit sont ciblées à la fois au niveau 
départemental et régional.  
La transition énergétique est également une priorité aux deux niveaux. 
 
Lignes de partage 
La couverture numérique fait l’objet de plusieurs mesures du FEDER et du FEADER hors 
Leader : le FEDER cible l’amélioration de l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité ; le 
FEADER prévoit une mesure en faveur des infrastructures TIC Haut Débit. 
 
Le FEADER hors Leader prévoit d’accompagner la promotion des produits engagés dans 
des systèmes de qualité. 
 
Le FEDER interviendra sur l’accueil des entreprises. 
 
Le FEDER prévoit des mesures visant à contribuer à la transition énergétique à une 
échelle régionale (actions d’information, d’observation, d’accompagnement, d’amélioration 
de la connaissance, menées ou coordonnées au niveau régional pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments). 
 
Positionnement du Leader  
Le Leader interviendra ponctuellement sur des actions spécifiques au territoire, en vue de 
favoriser l’implication du territoire dans des démarches plus globales de marketing 
territorial et de qualité / identité des produits. 
 
La transition énergétique pourra être accompagnée plus spécifiquement au niveau du 
territoire, en complément du FEDER. 
 
Priorités non retenues pour Leader   
L’accueil des entreprises sera traité hors champs d’intervention du FEDER. 
L’enjeu de couverture numérique est traité au niveau départemental et ne sera pas traité 
par le Leader. 
 

Plus-value 
LEADER 

Le Leader interviendra pour accompagner, au niveau du territoire et en complément du 
FEDER, ces démarches globales mises en œuvre à une échelle plus large. 
 

Objectifs 

- Marketing territorial 
- Qualité - identité des produits (en complément du FEADER) 
- Accompagnement de la transition énergétique 
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ECONOMIE / OS 3 : Fédérer les acteurs pour favoriser l’action collective 

Descriptif 

Dans le domaine économique, il est important de travailler à la mutualisation des 
personnes et des moyens, afin de créer une meilleure synergie entre les acteurs 
économiques locaux et favoriser l’émergence de projets innovants. 
L’action collective pourra se traduire notamment par un travail inter-consulaire 
(partenariats intersectoriels), des actions collectives inter-filières et inter-entreprises 
(communication commune ; promotion des métiers), le développement de l’emploi en 
commun et la mise en réseau des acteurs en soutien au développement de l‘Economie 
Sociale et Solidaire (ESS). 
 

Logique 
d’intervention 

Cadres stratégiques 
Le projet de territoire des Hautes-Pyrénées met en avant les aspects d’action collective et 
de mise en lien des acteurs dans plusieurs de ses chantiers. Il cible la mise en réseau des 
personnes dans le domaine économique dans son chantier relatif à l’entreprise ; les 
partenariats intersectoriels et l’ESS dans son chantier relatif à l’économie résidentielle ; et 
les échanges entre les différents acteurs de l’économie dans son chantier « Bien vivre 
ensemble ». 
La région compte également soutenir l’ESS. 
 
Lignes de partage 
Le FEDER prévoit une intervention pour structurer l’économie de proximité (ESS). 
 
Le FEADER hors Leader prévoit d’intervenir sur la coopération interprofessionnelle pour 
l’émergence ou le renforcement de filières territorialisées. Dans le domaine agricole et 
agro-alimentaire, il cible les investissements collectifs pour la création et les plateformes 
de regroupement d’offre. 
 
Positionnement du Leader  
Le Leader ciblera la mise en réseau des acteurs pour favoriser l’action collective. Il pourra 
intervenir sur la création de partenariats, en complément du FEADER.  
Il interviendra notamment pour développer l’emploi en commun (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences) et soutenir l’ESS (en complément du FEDER). 
 
Priorités non retenues pour Leader  
La promotion des métiers est un enjeu qui relève d'une échelle plus large que le territoire 
et ne sera pas ciblé par le Leader. 
Les actions collectives dans le domaine agricole et forestier couvertes par le FEADER 
sont exclues du Leader. 
 

Plus-value 
LEADER 

La mise en réseau et l’action collective sont des enjeux innovants et territoriaux, donc 
pertinents pour Leader. L’intervention se positionnera en complément des autres fonds 
européens, sur un accompagnement à l’échelle du territoire. 
 

Objectifs  

- Mise en réseau / Partenariats intersectoriels 
- Développement de l’emploi en commun 
- Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire 
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ECONOMIE / OS 4 : Valoriser les ressources locales 

Descriptif 

La valorisation des ressources locales passe par un travail de structuration des filières 
locales. Il s’agit de favoriser la création de valeur ajoutée sur le territoire, d’améliorer la 
qualité des produits et de développer des modes de commercialisation en permettant une 
meilleure valorisation.  
Le soutien aux filières locales doit s’accompagner d’actions de sensibilisation / éducation 
à de nouveaux modes de consommation (locale). 
Enfin, la valorisation des ressources naturelles en vue de la transition énergétique doit 
être anticipée.  

Logique 
d’intervention 

Cadres stratégiques 
Le projet de territoire 65 cible la création de valeur ajoutée sur le territoire dans son 
chantier relatif à l'économie résidentielle (agriculture ; artisanat ; commerce).  
Dans les orientations CPER, la Région met en avant la valorisation des ressources 
naturelles (filière forestière notamment). 
La transition énergétique est ciblée aux deux niveaux. La Région mentionne notamment le 
développement des filières bois-énergie, méthanisation, géothermie, solaire. 
 
Lignes de partage 
Le FEDER cible la structuration de l’économie de proximité (artisanat, commerce, circuits 
courts), et plus précisément l’économie circulaire et la valorisation des ressources 
naturelles (filières forestières et  agricoles) dans le volet massif. 
Le FEADER hors Leader prévoit une mesure pour favoriser la coopération 
interprofessionnelle pour l’émergence ou le renforcement de filières territorialisées. 
Dans le domaine agricole, il couvre les aides aux exploitations agricoles ; les 
investissements des exploitations liés à la transformation et à la commercialisation des 
produits de la ferme ; les investissements physiques des entreprises de transformation 
des produits agricoles ; et l’accompagnement du pastoralisme pyrénéen. 
Dans le domaine forestier, il couvre les investissements forestiers ; l’émergence de 
nouvelles filières territorialisées autour du secteur bois/forêt ; et la mise en place de 
stratégie locale de développement forestier. 
 
Positionnement du Leader  
La structuration des filières locales (filières artisanales; agro-artisanales ; agro-
industrielles), le soutien aux circuits courts, la création de valeur ajoutée sur le territoire et 
le développement de modes de commercialisation sont ciblés par le Leader, en 
complément de l’intervention du FEDER et du FEADER, en particulier dans le cadre 
d’actions de coopération. 
L’aspect qualité des produits sera ciblé, en lien avec les aspects de marketing territorial 
mentionnés dans l’OS2. 
Le Leader interviendra sur des actions de communication sur les ressources et produits 
locaux, et d’éducation/sensibilisation aux modes de consommation. 
La transition énergétique, sous l’angle valorisation des ressources locales (hors bois 
énergie) sera ciblée, en complément des interventions du FEDER. 
 
Priorités non retenues pour Leader  
Les domaines agricole et forestier sont exclus du Leader en ce qui concerne les aides à la 
production, investissements ; aides à la transformation, aides à la commercialisation, 
structuration de filières. 

Plus-value 
LEADER 

Le programme Leader, qui a une entrée territoriale, interviendra de manière pertinente sur 
ces aspects. Il positionnera son action en complément des autres fonds, en privilégiant 
l’innovation. 

Objectifs  

- Développement de filières locales [création de valeur ajoutée sur le territoire ; 
modes de commercialisation ; Qualité des produits] 
- Communication / Education / Sensibilisation 
- Valorisation des ressources locales en vue de la transition énergétique  
 

 
 
 
 
 
 



 

    Candidature Leader 2014-2020 – Plaines et Vallées de Bigorre 65 

 

TOURISME / OS 1 : Se positionner comme une destination attractive à l’international 

Descriptif 

La priorité de notre territoire est de développer un positionnement cohérent en tant que 
destination touristique attractive pour attirer les clientèles internationales. Pour cela, le 
territoire s’appuiera sur les sites de renommée internationale et labellisés (Unesco, 
Natura, Grands Sites…), les produits phares que sont le ski et la randonnée et sur le 
développement de produits de niches innovants (vélo, RICE…). 
Ce positionnement nécessite de travailler sur l’image du territoire, en développant un plan 
marketing permettant de communiquer sur des marchés étrangers. Ce marketing pourra 
notamment s’appuyer sur des marques de territoires (Parc National des Pyrénées) ou un 
positionnement Pyrénées (voir contrat de destination). 
 

Logique 
d’intervention 
 

Cadres de référence  
Les Hautes-Pyrénées mènent un chantier pour faire du territoire une destination 
touristique internationale  qui passera notamment par un outil, le contrat de destination.  
Les orientations régionales pour le Massif visent à accroître l’attractivité des territoires 
pyrénéens par l’amélioration des services aux populations touristiques notamment ; et 
créer des produits touristiques de niveau international. La politique des Grands Sites de 
Midi-Pyrénées correspond également à une optique d’attractivité d’un territoire par la 
valorisation des sites de renommée. Enfin, la région Midi-Pyrénées souhaite également 
s’inscrire dans un contrat de destination. 
 
Ligne de partage 
Le FEDER accompagne les actions collectives pour la professionnalisation et la 
compétitivité des entreprises touristiques en direction des marchés étrangers. Le FEDER 
prévoit également des actions de promotion de la destination Midi-Pyrénées à travers les 
activités économiques, les sites et les produits sur les marchés européens et 
internationaux. 
 
Le FEDER massif intervient sur la diversification et la qualification des équipements et des 
services de loisirs et de sites de pratiques de pleine nature ; et également sur 
l’accompagnement des stations dans le développement d’outils innovants en termes de 
développement durable. 
 
Positionnement du Leader 
Le programme Leader interviendra spécifiquement pour accompagner la création et le 
développement de produits de niche, tels que le cyclo, la valorisation de la Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi, ou tout autre produit. Ce sont des sujets qui 
offrent une nouvelle image au territoire permettant d’attirer de nouvelles clientèles, 
internationales et ayant un fort pouvoir d’achat. 
 
Priorités non retenues pour Leader  
L’échelle du programme Leader n’est pas pertinente pour travailler sur un positionnement 
international du territoire d’autant que le département et la région travaillent sur des plans 
marketings à l’échelle des Pyrénées. Le FEDER vise également à soutenir ce 
développement à l’international. 
Leader n’a pas vocation à intervenir sur les produits phares que sont le développement 
des stations car le FEDER accompagnera ce type de projet. Sur la zone Massif, Leader 
devra intervenir sur des aspects non couverts par le FEDER (ligne de partage à préciser). 
 

Plus-value 
Leader  
 

Leader est pertinent pour intervenir sur des domaines innovants et des initiatives qui sont 
issues du territoire. Le développement de produits de niche nécessitent d’innover et de 
développer des partenariats entre acteurs publics et privés d’un territoire pour structurer 
cette offre touristique. 
 

Objectifs 
- Créer et développer des produits de niche 
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TOURISME / OS 2 : Prolonger les séjours et développer un tourisme quatre saisons  
grâce à une offre touristique cohérente 

Descriptif 

L’offre touristique du territoire est très variée et repose sur de nombreux atouts (sites 
touristiques, patrimoine naturel et culturel, activités variées, produit ski…). Cependant, le 
tourisme subit la saisonnalité et les hébergements et équipements ont des difficultés à 
atteindre leur seuil de rentabilité. A cela s’ajoutent les évolutions des clientèles vers des 
séjours plus courts, et les évolutions climatiques qui rendent l’enneigement incertain. 
Pour faire face à ces évolutions, il est important de développer un tourisme quatre saisons 
et de proposer aux clientèles une offre touristique riche et diversifiée. Le tourisme culturel 
et le tourisme vert sont d’ailleurs des pistes de diversification sur le territoire. L’objectif 
étant de conforter l’activité économique du territoire toute l’année. 
Cela passe par le développement de partenariats entre les acteurs touristiques locaux et 
des outils de communication et de commercialisation communs. 

Logique 
d’intervention 
 

Cadres de référence 
Dans le cadre du chantier tourisme, les acteurs du département souhaitent mettre en 
réseau les acteurs autour d’un projet structurant de développement touristique (type 
démarches des pôles touristiques). Il s’agit en effet d’organiser la réflexion stratégique et 
l’action collective au niveau des territoires et mettre en œuvre de nouvelles coopérations 
entre acteurs publics et privés. 
La région s’oriente vers le développement de places de marché multiproduits et services. 
La région souhaite également accompagner des approches contractuelles à l’échelle de 
territoires touristiques pertinents. 
Sur une autre thématique, la région souhaite valoriser les ressources naturelles et 
culturelles en tant que facteur d’attractivité touristique. 
 
Ligne de partage  
FEDER massif = actions pour structurer les filières touristiques: démarches collectives 
qualité en lien avec activités de pleine nature, loisirs, bien être et thermoludisme. Le 
FEDER massif soutient la diversification et la qualification des équipements et des 
services de loisirs et de sites de pratique de pleine nature. 
Il sera nécessaire de préciser ici les interventions du FEDER sur ces thématiques. 
Le FEADER soutiendra la diversification des exploitations agricoles vers de l’agritourisme. 
 
Positionnement du Leader 
Il s'agit de soutenir des investissements touristiques en lien avec le tourisme culturel et le 
tourisme vert, en dehors des interventions du Feder sur la zone massif, qui permettent de 
développer un tourisme toute l'année et d'offrir un large panel d'activités sur le territoire. 
Leader priorisera les projets innovants, collectifs et visant des cibles de clientèles 
précises. Le tourisme social pourra également être un secteur d’intervention. 
Pour les zones hors massif, il est pertinent que Leader intervienne pour des territoires où 
le tourisme doit être développé afin de diversifier l'activité économique. 
Enfin, l'échelle du GAL peut-être pertinente pour la mise en réseau des acteurs, des 
échanges d'information pour initier des partenariats et faire émerger de nouveaux projets.  
Il sera primordial d’articuler l’intervention du programme Leader avec la nouvelle 
structuration territoriale attendue par la Région sur cette thématique.  
Priorités non retenues pour Leader  
Leader n’interviendra pas sur des initiatives de communication ou de commercialisation 
qui dépassent le périmètre du territoire. En effet, le territoire Leader est dépassé par des 
échelles plus pertinentes pour vendre la destination (échelle des Grands Sites, du 
département, de la région et du massif Pyrénéen).  

Plus-value 
Leader  
 

Pour accompagner le développement du secteur touristique, la plus-value de Leader se 
trouvera essentiellement sur la partie mise en réseau et partenariat ; notamment 
intersectoriel. Leader aura en effet vocation à développer des initiatives qui font le lien 
entre différents secteurs économiques du territoire : tourisme, culture, pastoralisme par 
exemple. Il ne s’agira pas de financer un projet isolé mais plutôt de réfléchir à la mise en 
réseau d’actions touristiques mobilisant les acteurs publics et privés pour développer une 
dynamique touristique collective, ou s’intégrer à des démarches organisées existantes.  
D’autre part, le critère innovation sera essentiel pour intervenir sur le secteur touristique à 
côté des autres financeurs, et notamment du FEDER sur la zone massif. 

Objectifs 

- Complémentarité de l’offre touristique proposée 
- Développer le tourisme « vert » 
- Développer le  tourisme culturel 
- Mise en réseau des acteurs touristiques 
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TOURISME / OS 3 : Etre identifié comme destination touristique de qualité 

Descriptif 

Afin de fidéliser la clientèle et bénéficier d’une image positive, le territoire doit se 
positionner sur la qualité, l’excellence en matière d’accueil, d’hébergements, de transports 
et de services aux populations touristiques. Sur ce plan, la professionnalisation des 
acteurs touristiques est ressortie comme un enjeu fort. 
Un positionnement en faveur du développement durable, de la qualité environnementale 
et de l’accessibilité à tous contribuera également à avoir une image positive cohérente 
avec le patrimoine naturel de notre territoire.  
 

Logique 
d’intervention 
 

Cadres de référence 
Le projet de territoire du département a pour objectif de faire des Hautes-Pyrénées une 
destination touristique d’excellence en matière d’hébergements, commerciale en termes 
de services…. Sur ce volet qualité, il est prévu un plan de formation pour les 
professionnels du tourisme. 
Sur le volet transition énergétique, l’un des objectifs du projet de territoire est d’adapter les 
modèles économiques du territoire, y compris le modèle touristique. 
Enfin, un chantier vise à développer une offre de transports en direction des sites 
touristiques. 
La région se positionne pour son volet massif sur la reconfiguration de l’accueil des sites à 
forte fréquentation dans une logique de qualité accrue et d’image cohérente. Dans son 
volet transversal sur la mobilité, la région souhaite soutenir les modes de déplacements 
doux et notamment les projets de véloroutes et voies vertes. 
 
Ligne de partage  
Le FEDER soutiendra le développement du e-tourisme (tourisme électronique)  et du m-
tourisme (déclinaison du tourisme électronique sur les appareils mobiles)  afin de 
développer des applications innovantes, et d’utiliser des technologies liées à la mobilité… 
Le FEDER massif vise à inscrire les stations et sites pyrénéens dans une dynamique 
performante de développement durable de l’économie touristique : mobilités douces et 
collectives, management environnemental, accessibilité des stations pour les personnes 
handicapées. 
L’aspect qualité passe également par la qualification des structures d’hébergement 
touristique : refuges, gîtes d’étape pyrénéen ; adaptation des hébergements touristiques 
aux spécificités liées à des pratiques des sports et activités de pleine nature  
(itinérance…) 
 
Positionnement du Leader 
Leader devra poursuivre la dynamique initiée par le précédent programme Leader en 
Vallées des Gaves en intervenant sur des projets à valeur environnementale et sur 
l’accessibilité des équipements et sites touristiques aux personnes en situation de 
handicap. L’accessibilité et la mobilité au sens large seront également des priorités 
d’intervention. 
D’autre part, sur les hébergements, il sera nécessaire d’intervenir sur la montée en 
gamme, qui est un besoin réel du territoire (meublés, hôtellerie de plein air…). Un effort 
sur la prise en compte de la transition énergétique et de l’accessibilité sera demandé. 
Sur ces éléments, les interventions en zone massif devront être faites en articulation avec 
le FEDER (travail en amont à réaliser avec les services du FEDER).  
 
Priorités non retenues pour Leader  
En termes de mobilité, le programme Leader n’a pas vocation à intervenir sur les 
infrastructures de transports. 
D’autre part, la professionnalisation des acteurs touristiques n’est pas retenue car de 
nombreuses interventions existent par ailleurs et dépassent l’échelle du périmètre Leader. 

Plus-value 
Leader  
 

En termes de destination de qualité, la plus-value Leader se retrouvera principalement sur 
l’innovation et la qualité des projets qui seront soutenus, notamment pour les solutions de 
mobilité, les offres accessibles à tous, les hébergements…  
 

Objectifs 
- Améliorer l’accessibilité et la mobilité  
- Qualification et montée en gamme des hébergements 
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TOURISME / OS 4 : Améliorer les conditions de l’emploi saisonnier 

Descriptif 

L’activité économique du territoire reposant essentiellement sur le tourisme, un nombre 
important d’emplois est occupé par des saisonniers ; or la situation de ces saisonniers est 
très précaire et leurs conditions d’accueil sur le territoire sont difficiles. 
Il est également nécessaire de mieux appréhender les besoins en personnel saisonnier 
pour trouver des solutions afin de mutualiser les emplois, organiser une complémentarité 
entre les stations de ski et les autres secteurs d’activités économiques du territoire. Cela 
permettra de sécuriser et pérenniser ces emplois. 
Les conditions d’accueil des saisonniers, et principalement l’hébergement, sont également 
à améliorer. 
 

Logique 
d’intervention 
 

Cadres de référence 
La région souhaite traiter cette problématique de l’accueil des saisonniers en  mobilisant 
des logements vacants pour faciliter leur hébergement et en soutenant des démarches 
territoriales organisées. 
 
Ligne de partage   
Le FSE prévoit d’intervenir pour améliorer l’égalité d’accès à l’apprentissage tout au long 
de la vie, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main 
d’œuvre, la promotion de parcours d’apprentissage souples. 
 
Positionnement du Leader 
En tant que programme innovant et de proximité, le programme Leader souhaite 
accompagner le territoire dans des démarches innovantes afin d’améliorer les conditions 
d’emploi et d’accueil des saisonniers.  
 
 
Priorités non retenues pour Leader  
Sans objet. 
 
 
 

Plus-value 
Leader  
 

Démarches innovantes, expérimentales qui peuvent être mises en œuvre avec Leader : 
statut du saisonnier, accompagnement d’initiatives locales privées…. Le partenariat 
public-privé sera essentiel pour traiter ces difficultés afin que collectivités et employeurs 
du secteur touristique mettent en place des solutions adaptées. 
 

Objectifs 

- Améliorer l’accueil des saisonniers  
- Améliorer les conditions d’emploi des saisonniers (statut spécifique, groupement 
d’employeurs…) 
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CULTURE ET PATRIMOINE / OS 1 : Développer une offre culturelle structurée et attractive 

Descriptif 

L’un des constats issu de la concertation est l’éparpillement des initiatives et le manque 
de coordination et de cohérence entre les actions culturelles proposées par les 
territoires. L’offre est riche mais peu lisible et les nombreux acteurs intervenant sur le 
territoire travaillent peu ensemble. 
Il est donc nécessaire de favoriser la mise en réseau des acteurs pour coordonner les 
projets, leur donner du sens et les mettre en valeur. L’objectif étant de proposer une 
offre culturelle cohérente et diversifiée à l’attention des populations locales et des 
clientèles touristiques. Cela passe également par la mutualisation des moyens, des 
compétences et des initiatives locales ainsi que la communication pour rendre l’offre 
lisible. 
Enfin, les acteurs sont attachés à ce que l’offre proposée soit innovante et touche toutes 
les formes de culture. 
 

Logique 
d’intervention 
 

Cadre stratégique 
Dans le cadre du projet de territoire départemental, un chantier « Bien vivre ensemble » 
est mené pour structurer et coordonner le tissu associatif  et favoriser les échanges dans 
de nombreux secteurs dont la culture. Cela vise également à favoriser les projets qui 
incitent à la mutualisation des ressources et des compétences du monde associatif. 
Dans le cadre du volet Massif, la région souhaite soutenir des actions de coopération 
dans le domaine de la culture à travers une politique évènementielle structurée, et la 
mise en commun de créations artistiques, de résidences… 
 
Ligne de partage 
Sans objet 
 
Positionnement du Leader 
 
Face aux nombreux besoins exprimés, il semble que la légitimité de Leader soit forte sur 
la mise en réseau des acteurs, la mutualisation d’outils et l’émergence d’une animation 
culturelle du territoire. 
Leader doit être un moyen de consolider un projet culturel à l’échelle de ce territoire et 
de soutenir les acteurs locaux. Cependant, le programme Leader ne pourra compenser 
les diminutions des subventions publiques apportées aux associations pour 
l’organisation d’évènements ou aux collectivités pour la création d’équipements culturels. 
Pour intervenir sur ces actions, des critères précis devront être déterminés (innovation, 
animation, mutualisation, équipements adaptés…) afin que le programme Leader 
apporte une valeur ajoutée aux projets. 
 
Priorités non retenues pour Leader  
Sans objet 
 

Plus-value 
Leader  
 

L’objectif de cette orientation est principalement d’accompagner par le programme 
Leader la mise en réseau des acteurs, de développer des partenariats entre acteurs 
publics et privés. 
Il s’agit également de structurer l’offre culturelle en ciblant notamment des projets 
innovants (dans la thématique ou la méthode), et représentatifs du territoire et de ses 
spécificités. 
L'intervention Leader aura pour but de mettre en place une démarche ascendante: la 
politique culturelle émergera des acteurs du territoire et des initiatives locales.    
              

Objectifs 

- Développer et coordonner des partenariats entre les acteurs de la culture 
- Développer une offre culturelle cohérente, diversifiée et innovante 
- Elaborer une communication commune pour rendre l’offre du territoire plus 
visible 
- Mutualiser les moyens en termes d’équipements et de moyens techniques 
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CULTURE ET PATRIMOINE / OS 2 : Connaître notre patrimoine pour mieux le valoriser 

Descriptif 

Sur le volet patrimonial, le territoire dispose de grandes richesses ; que ce soit le 
patrimoine bâti, architectural, naturel, immatériel et industriel ; qui sont souvent 
méconnues. Cela rend difficile la valorisation et la transmission qui nécessitent 
également des moyens financiers et humains.  
Des outils de valorisation existent sur le territoire mais l’animation et la transmission sont 
indispensables pour faire vivre ce patrimoine ; la professionnalisation des acteurs 
apparaît alors comme indispensable. L’utilisation d’outils innovants sera également 
privilégiée. La valorisation du patrimoine permettra également de répondre à l’objectif de 
diversification de l’offre culturelle. 
Enfin, deux volets du patrimoine restent peu exploités et pourraient être une opportunité 
pour le territoire : le patrimoine immatériel et le patrimoine industriel.  

Logique 
d’intervention 
 

Cadres stratégiques 
Le projet de territoire des Hautes-Pyrénées vise à valoriser l’excellence architecturale et 
patrimoniale dans le cadre de son chantier de destination touristique internationale. Le 
patrimoine comme facteur d’attractivité touristique est donc pris en compte. 
Dans le cadre du volet massif, la région souhaite également lier la valorisation du 
patrimoine au tourisme en améliorant la connaissance et la diffusion de patrimoines 
communs aux Pyrénées. La région insiste également sur le développement des usages 
numériques dans la culture. 
Ligne de partage 
Le FEADER intervient sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et 
culturel, à travers les outils Natura 2000. 
Le FEDER Massif prévoit de construire et partager un inventaire des patrimoines 
pyrénéens pour harmoniser la connaissance et recenser les principaux sites. Cela vise 
également la diffusion de la connaissance à travers une médiation culturelle et 
patrimoniale d’envergure à l’échelle pyrénéenne. 
Le FEDER privilégiera la dématérialisation et vise à renforcer les applications TIC dans 
la culture : applications innovantes, numérisation, réalité augmentée. L’objectif est 
également de numériser et valoriser des contenus culturels et patrimoniaux. 
Le FEDER intervient également sur la préservation et la valorisation du patrimoine 
naturel (biodiversité, milieux aquatiques, paysages) et l’information et la sensibilisation 
pour une gestion durable des ressources. 
Positionnement du Leader 
Le programme Leader, de par sa proximité et son lien avec les acteurs locaux, ciblera 
l’amélioration de la connaissance du patrimoine et sa valorisation sur des patrimoines 
propres au territoire. Les interventions du programme devront dès lors être articulées 
avec ce qui sera fait à des échelles plus larges.  
Leader interviendra également, en lien avec l’orientation stratégique 1, sur la 
mutualisation des acteurs et des outils pour optimiser les initiatives en matière de 
valorisation du patrimoine. 
Enfin, Leader accompagnera des secteurs peu développés qui représentent une forte 
opportunité pour le territoire : patrimoine immatériel et industriel notamment. 
Sur le patrimoine naturel, Leader interviendra sur des actions de valorisation dans une 
démarche territoriale contrairement au FEDER qui intervient dans une optique 
environnementale. 
Priorités non retenues pour Leader  
Sur les inventaires, Leader  ne pourra pas intervenir sur les champs couverts par le 
FEDER en zone Massif. Pour les outils de valorisation, sur la zone massif, Leader 
interviendra en complémentarité du Feder (ces éléments de ligne de partage devront 
être affinés). Pour ce qui est de la professionnalisation des acteurs, Leader 
n’interviendra pas sur des actions de formation mais plutôt sur de l’accompagnement de 
poste d’animation (en lien avec l’OS1). 

Plus-value 
Leader  
 

La plus-value Leader se retrouve ici sur la mise en réseau des acteurs et le 
développement de thématiques innovantes (patrimoines industriels et immatériels). 
L’accompagnement d’initiatives de valorisation ou de médiation se fera dans une logique 
ascendante. Le critère de l’innovation sera pris en compte. 

Objectifs 

- Valorisation du patrimoine : améliorer les moyens et l’animation  
- Opportunités à développer : le patrimoine immatériel, industriel, les sciences et 
techniques  
- Améliorer la connaissance du patrimoine  
- Favoriser la professionnalisation des acteurs culturels  
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CULTURE ET PATRIMOINE / OS 3 : Favoriser l’accès à la culture, en tant que vecteur de 
lien social 

Descriptif 

Les acteurs culturels ont souhaité mettre en avant la pertinence du soutien à la culture 
sur le territoire. C’est en effet, un facteur d’attractivité pour les nouveaux arrivants, un 
élément concourant à la qualité de vie des habitants, et un élément fédérateur pour le 
territoire. C’est pour cela qu’il est nécessaire de rendre la culture accessible et 
d’impliquer les populations dans la vie culturelle. 
La démocratisation de la culture en milieu rural apparaît comme un enjeu fort, et cela se 
traduit par différentes actions : diversité de l’offre culturelle, accessibilité en termes de 
coût pour tous les publics, accessibilité en termes géographiques, apprentissage, 
transmission, utilisation des technologies de l’information et de la communication. 

Logique 
d’intervention 
 

Cadre stratégique 
Dans le cadre du chantier « Bien vivre ensemble », le projet de territoire a pour objectif 
de favoriser les partenariats entre acteurs, et les échanges intergénérationnels. Cela fait 
écho à l’idée de transmission et de lien social.  
 
Ligne de partage 
Sans objet 
 
Positionnement du Leader 
De par la proximité du programme avec le territoire et les acteurs locaux, il est 
particulièrement pertinent de traiter dans Leader le lien avec les habitants. Cet enjeu est 
important notamment pour accompagner la structuration des acteurs mais également 
pour mettre en œuvre les conditions favorables à l’émergence d’une offre culturelle de 
territoire. 
L’accessibilité à la culture, sur le plan géographique, sera traitée en lien avec les actions 
liées aux services à la population. Cette accessibilité passe par des nouvelles solutions 
de mobilité et par l’amélioration de l’appropriation des TIC par les habitants. 
 
Priorités non retenues pour Leader   
Sans objet 
 

Plus-value 
Leader  
 

La proximité est au cœur du programme Leader, et l’implication des acteurs, le 
développement de partenariats sont les objectifs principaux de l’intervention Leader sur 
le volet culturel. 
 

Objectifs 
- Impliquer les habitants dans la vie culturelle  
- Favoriser l’apprentissage et la transmission  
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SERVICES / OS1 : Maintenir et développer des services de proximité  
pour favoriser des territoires vivants 

Descriptif 

Devant le constat partagé que les commerces et services de proximité ou itinérants sont 
de moins en moins présents dans les territoires ruraux, l’importance de la proximité des 
services de base pour maintenir les territoires vivants et attractifs apparaît comme un 
enjeu essentiel.  
Pour répondre à cet enjeu, trois moyens d’action sont privilégiés par le territoire :  
- la diversification des services de proximité pour permettre leur rentabilité 
- l’amélioration de l’accessibilité aux services (via la mobilité et les TIC) 
- la mutualisation de services (mise en réseau de l’existant ; regroupements de 
services ; création de structures innovantes) 

Logique 
d’intervention 

Cadres stratégiques 
L’organisation des services est un enjeu prioritaire au niveau régional.  
La pérennisation des services de santé notamment est un axe fort du projet de territoire 
des Hautes-Pyrénées.  
L’accessibilité aux services et la mobilité sont ciblées aux deux niveaux. 
L’économie numérique (incluant une dimension de services de qualité aux populations) 
est un chantier mis en œuvre par le CG65. Le développement des usages du numérique 
et du télétravail est ciblé par la Région. 
Le CG65 met en œuvre un chantier «Bien vivre ensemble » afin de favoriser les 
échanges entre acteurs de l’économie, du social, de la culture, du sport. 
 
Lignes de partage 
Le FEDER intervient sur l’amélioration de l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité 
et sur le déploiement des infrastructures haut débit. 
Le FEADER intervient sur l’amélioration de l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales. 
 
Positionnement du Leader  
Le Leader cible le maintien de tous types de services essentiels sur le territoire (santé, 
petite enfance, enfance, jeunes, personnes âgées, handicapées, culture, sport etc.). Il 
cible son intervention sur la diversification des services, le développement des modes 
alternatifs de mobilité (mobilité douce, covoiturage etc.) pour favoriser l’accès aux 
services et la mutualisation des services et des structures. 
 
Priorités non retenues pour Leader  
Les infrastructures TIC ne sont pas retenues dans les orientations stratégiques du 
Leader car cet aspect sera traité par d’autres fonds européens. 
Les questions des infrastructures de transport relèvent d’une échelle plus large que le 
territoire et ne seront pas traitées. 
 

Plus-value 
LEADER 

Le Leader permettra de mettre en œuvre ces moyens d’action à un niveau territorial 
pertinent (mise en réseau des services, des acteurs, etc.). 
Il accompagnera la logique du territoire en plaçant l’innovation et la mutualisation des 
structures au cœur de la sélection des projets. 

Objectifs 

- Repenser la proximité en promouvant la diversification des services 
- Améliorer l’accès aux services via les TIC et les modes alternatifs de mobilité 
- Mutualisation des services/ Communication / Mise en réseau des acteurs 
- Mise en place de structures d’accueil innovantes et mutualisées  
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SERVICES / OS 2 : Solidarités et égalité des chances 

Descriptif 

Outre « l’accessibilité géographique », l’accessibilité aux services pour des populations 
spécifiques devra être améliorée pour limiter la perte d’autonomie et favoriser 
l’intégration et l’égalité des chances.  
 
Cette problématique devra être travaillée de manière transversale pour favoriser l’accès 
aux services et aux équipements pour certaines catégories de populations : salariés, 
personnes âgées, personnes handicapées etc. Tous les territoires sont concernés. Il 
s’agit de« permettre à chaque habitant quel que soit son âge de rester citoyen de son 
territoire ». 
 

Logique 
d’intervention 

Cadres stratégiques 
L’inclusion sociale est au cœur de la priorité 6 de l’Union Européenne pour le 
développement rural, dans laquelle s’inscrit la mesure LEADER: « Promouvoir l’inclusion 
sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique ».  
Le projet de territoire des Hautes-Pyrénées met en avant un objectif stratégique de 
gestion des solidarités dans son chantier « Bien vivre ensemble », qui vise à impulser un 
modèle de développement plus équilibré entre création de richesses et gestion des 
solidarités, en s’appuyant sur la dynamique du secteur non marchand (tissu associatif). 
Ce chantier inclut une dimension d’échanges entre acteurs de l’économie, du social, de 
la culture, du sport… et entre les différents âges de la vie. 
 
Lignes de partage 
Le FSE dispose de mesures d’aides aux publics en difficultés.  
 
Positionnement du Leader / Priorités non retenues pour Leader  
Le Leader ciblera son action d’accompagnement aux projets d’accessibilité aux services 
pour les populations spécifiques en zones rurales sur des actions innovantes. 
(communication spécifique ; volet intergénérationnel, dispositif visant le développement 
des solidarités etc.). 
 
Les questions d’accessibilité via la mobilité sont incluses dans l’OS1. 
 
Les actions ciblées par le LEADER devront rester hors cadre du Fonds Social Européen 
(FSE). 
 

Plus-value 
LEADER 

Le Leader interviendra sur cet enjeu transversal et  innovant, non couvert par les autres 
fonds européens. 
 

Objectifs 
- Accessibilité aux services pour des publics spécifiques / Egalité des chances 
- Favoriser l’intergénérationnel 
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L’analyse des orientations stratégiques laisse apparaître la priorité ciblée du programme.  
 
 
 

 
 

SERVICES – OS1: Maintenir et développer 
des services de proximité pour favoriser 

des territoires vivants 

CULTURE ET PATRIMOINE – OS2: 
Connaître notre patrimoine pour mieux 

le valoriser 

ECONOMIE – OS1: Maintenir et 
développer l’activité économique en 

consolidant l’existant 

ECONOMIE – OS3: Fédérer les acteurs 
pour favoriser l’action collective 

ECONOMIE – OS4: Valoriser les 
ressources locales 

CULTURE ET PATRIMOINE – OS1: 
Développer une offre culturelle 

structurée et attractive 

ECONOMIE – OS2: Développer 
l’attractivité du territoire 

TOURISME – OS1: Se positionner comme 
une destination attractive à l’international 

TOURISME – OS2: Prolonger les séjours 
et développer un tourisme 4 saisons 

grâce à une offre touristique cohérente 
TOURISME – OS3: Etre identifié comme 

destination touristique de qualité 

SERVICES – OS2: Solidarités 
 et égalité des chances 

CULTURE ET PATRIMOINE – OS3: 
Favoriser l’accès à culture, en tant 

que vecteur de lien social 

TOURISME  - OS4: Améliorer les 
conditions de l’emploi saisonnier 

Par quels moyens?                  Innovation, mise en réseau, mutualisation 

Favoriser l’innovation, la mise en réseau et la mutualisation pour : 
- conforter le dynamisme de notre territoire dans un souci d’équité et de proximité ; 
- renforcer l’attractivité économique, touristique et culturelle du territoire. 

Priorité ciblée : INNOVER ET MUTUALISER POUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 

Conforter le dynamisme du 
territoire en s’appuyant sur ses 

atouts (acteurs, patrimoine, 
économie…) 

Renforcer l’attractivité du 
territoire (économique, 
touristique, culturelle...) 

 

 
Prendre en compte l’équité, 

la solidarité 
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4
ème

 partie : 
 

Plan d’actions 
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La déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques se traduit par un plan d’actions constitué de 10 fiches 
actions :  
 
 
 

5 fiches thématiques 
 
1 / Soutenir l’économie de proximité et les filières locales 
2 / Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique 
3 / Améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 
4 / Développer une offre culturelle riche et diversifiée 
5 / Valoriser les richesses patrimoniales du territoire 
 
 
 

5 fiches transversales  
 
6 / Conforter les services de proximité en favorisant la mutualisation des moyens 
7 / Soutenir la mise en réseau et la création de partenariats 
8 / Développer de nouvelles solutions d’accessibilité et de mobilité 
9 / Coopération 
10 / Assistance technique du programme 

 
 
Des projets illustratifs, identifiés lors de la concertation sont mentionnés sur chaque fiche. 
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FICHE ACTION N° 1 : Soutenir l’économie de proximité et les filières locales 

Contexte au regard de 
la stratégie et des 
enjeux 
 

Le maintien du tissu économique est essentiel pour assurer le dynamisme de nos 
territoires ruraux. Le soutien à l’existant, dans tous les domaines (agriculture ; 
commerce ; artisanat ; industrie) et la valorisation économique de l’identité du territoire 
et de ses ressources sont prioritaires pour permettre le développement de l’attractivité 
du territoire. L’action collective et le soutien à l’innovation, à la qualité et à la 
modernisation des activités sont des moyens d’actions privilégiés. 
L’activité économique liée au tourisme sera traitée dans la fiche action n°3. 

Objectifs stratégiques 
et opérationnels 

ECONOMIE – OS1 : Maintenir et développer l’activité économique en 
consolidant l’existant 
- Consolidation des activités économiques existantes (accompagnement transmission 
– reprise ; structuration de filières ; démarches d’accompagnement pour la 
préservation du foncier agricole) 
- Diversification des commerces, artisanat et services pour maintenir la proximité  
- Modernisation et Qualité / Innovation 
ECONOMIE – OS2 : Développer l’attractivité du territoire 
- Marketing territorial 
- Qualité - identité des produits 
- Accompagnement de la transition énergétique 
ECONOMIE – OS3 : Fédérer les acteurs pour favoriser l’action collective 
- Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire 
ECONOMIE – OS4 : Valoriser les ressources locales 
- Développement de filières locales [création de valeur ajoutée sur le territoire ; modes 
de commercialisation ; Qualité des produits] 
- Communication / Education / Sensibilisation 
- Valorisation des ressources locales en vue de la transition énergétique  
 
Cette fiche action vise à soutenir l’économie de proximité à l’échelle du territoire. Elle 
a pour objectif d’intervenir en complément du FEDER et du FEADER hors Leader, en 
soutenant notamment les opérations collectives et territoriales. 
 
Cette fiche action est complétée par la fiche action n° 7 « Mise en réseau » pour les 
aspects de mutualisation et de mise en réseau des acteurs économiques. 

Effets attendus 

Maintien et développement du tissu économique 
Maintien des exploitations agricoles et des entreprises du territoire 
Création d’emplois 
Promouvoir l’entreprenariat 
Installations d’entreprises 
Maintien de la population en zones rurales 

Descriptifs des actions 

Le Leader interviendra en complément du FEDER et du FEADER hors Leader sur les 
actions suivantes : 
- démarches et investissements des microentreprises liés à des actions de 
modernisation, qualité, innovation ou diversification au niveau du territoire ; 
- actions collectives de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs et de 
diversification des activités ; 
-  commerce et artisanat : actions d’accompagnement en faveur des transmissions - 
reprises 
- agriculture : mise en place d'outils d'accompagnement pour favoriser la préservation 
du foncier agricole ; soutien au pastoralisme 
- actions visant à favoriser l’implication du territoire dans des démarches de marketing 
territorial et de qualité / identité des produits. 
- accompagnement de la transition énergétique au niveau du territoire, notamment  
sous l’angle de la valorisation des ressources locales (hors bois énergie) 
- accompagnement à la structuration des filières locales (filières artisanales; agro-
artisanales ; agro-industrielles) 
- développement de produits innovants à partir des filières locales (marketing 
territorial) 
- soutien aux circuits courts, à la création de valeur ajoutée et au développement de 
modes de commercialisation 
- actions de communication sur les ressources et produits locaux 
- actions d’éducation/sensibilisation aux modes de consommation 
- actions visant à soutenir l’Economie Sociale et Solidaire 
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Les projets relatifs à des actions de mutualisation et de mise en réseau des acteurs 
économiques (partenariats intersectoriels ; groupements d’employeurs etc.) seront 
rattachés à la fiche action n° 7 « Mise en réseau ». 
 
Les projets correspondant à des activités touristiques seront rattachés à la fiche action 
n° 2 « Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier l’activité touristique» 

Bénéficiaires 
Maîtres d’ouvrage publics : Commune ; EPCI ; PETR ; Etablissement public 
Maîtres d’ouvrage privés : Organismes consulaires; Associations ; Entreprises 
 

Dépenses éligibles 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement n°1305/2013 de l’UE :  
Le matériel d’occasion, de renouvellement et le matériel roulant sont exclus.  
Les travaux de mise aux normes ne sont pas éligibles.  
L’achat de terrains et de bâtiments est exclu. 
 
Exemples d’investissements matériels : 
- Travaux / aménagements/ ou achat d’équipements  
- Outils de communication, éducation, sensibilisation 
- … 
 
Exemples de dépenses immatérielles : 
- Etudes, diagnostics 
- Animation 
- Actions d’accompagnement 
- … 
 

Critères de sélection 
des projets 

Caractère collectif des opérations 
Aspect innovation, modernisation, qualité des activités et produits 
Qualité énergétique et environnementale des investissements bâtis 
Maintien ou création d'emplois 
Caractère territorial des projets / Intérêt a minima intercommunal 
 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  500 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
 

Modalités spécifiques 
de financements 

A compléter 

Questions évaluatives 
et indicateurs de 
réalisation 

Nombre d’emplois maintenus ou créés 
Evolution du nombre d’établissements 
Nombre d’entreprises accompagnées 
Augmentation du chiffre d’affaire 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : Maintien de l’emploi et des conditions de vie de la population 
rurale 
Responsabilité économique : Contribution au dynamisme du tissu économique 
Responsabilité environnementale : Prise en compte des aspects environnementaux et 
prise en compte de la transition énergétique 
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Ligne de partage avec 
les autres dispositifs 
du PDRR 

Le FEADER intervient largement dans les domaines agricole et forestier. Les aspects 
bénéficiant de mesures de FEADER hors Leader seront exclus de cette fiche action, 
ou traités hors cadre d’intervention des mesures du PDRR :  
 
- actions dans le secteur agricole : aides aux exploitations agricoles ; installations 
agricoles ; diversification des exploitations agricoles ; investissements des 
exploitations liés à la transformation et à la commercialisation des produits de la 
ferme ; investissements physiques des entreprises de transformation des produits 
agricoles ; accompagnement du pastoralisme pyrénéen ; renforcement de filières 
territorialisées 
- actions dans le secteur forestier : investissements forestiers ; l’émergence de 
nouvelles filières territorialisées autour du secteur bois/forêt ; et la mise en place de 
stratégie locale de développement forestier 
- structuration de filières agricoles, agro-industrielles, agro-artisanales 
- infrastructures TIC Haut Débit 
- accompagnement de la promotion des produits engagés dans des systèmes de 
qualité 
- interventions pour favoriser la coopération interprofessionnelle pour l’émergence ou 
le renforcement de filières territorialisées 
- investissements collectifs pour la création de plateformes de regroupement d’offre 
dans les domaines agricole et agro-alimentaire 
 

Ligne de partage avec 
les autres fonds 
européens (FEDER, 
FSE) 

Les axes d’intervention du FEDER seront exclus du champ d’intervention du Leader 
ou traités de manière territoriale et complémentaire. Le FEDER intervient largement 
dans le domaine économique et cible notamment :  
 
- les créations, reprises, transmissions d’entreprises 
- la compétitivité, l’innovation et la modernisation 
- l’amélioration de l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité 
- l’accueil des entreprises 
- la transition énergétique à une échelle régionale (actions d’information, 
d’observation, d’accompagnement, d’amélioration de la connaissance, menées ou 
coordonnées au niveau régional pour l’efficacité énergétique des bâtiments). 
- structuration de l’économie de proximité (ESS) 
- structuration de l’économie de proximité (artisanat, commerce, circuits courts) 
- structuration de l’économie circulaire et valorisation des ressources naturelles 
(filières forestières et  agricoles) (volet massif) 
 
Les lignes de partage avec le FEDER seront à préciser. 
 

Bases légales 
(références juridiques) 

Cette fiche action fait référence à l’article 19 du règlement de l’UE relatif au FEADER 
« Développement des exploitations agricoles et des entreprises (activités non 
agricoles dans les zones rurales) » 
 
Règlement des minimis et aides d’état 
 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

Cette fiche action s’inscrit dans le cadre de la Priorité 6 de l’Union Européenne pour le 
développement rural « promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique », en participant aux objectifs de diversification, création 
et développement de petites entreprises et création d’emploi et de promotion du 
développement local dans les zones rurales. 
 

Projets illustratifs 

- opération collective de modernisation des façades, valorisation des devantures, 
qualité… (commune de Barèges) 
- accompagnement des repreneurs d’entreprises, en amont et en aval 
- formation, sensibilisation des professionnels, artisans, sur la transition énergétique 
- intégrer le label des CCI « préférence commerce » par une démarche territoriale 
d’accompagnement collectif 
- projets expérimentaux de management de centres-villes à Lourdes et Bagnères de 
Bigorre 
- zone artisanale de Luquet 
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FICHE ACTION N° 2 : Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier 
l’activité touristique 

Contexte au regard de 
la stratégie et des 
enjeux 
 

Le secteur touristique est le principal secteur économique du territoire. 
L’offre touristique du territoire est très variée et repose sur de nombreux 
atouts. Cependant, le tourisme subit la saisonnalité et les hébergements et 
équipements ont des difficultés à atteindre un seuil de rentabilité. A cela s’ajoutent les 
évolutions des clientèles vers des séjours plus courts, et les évolutions climatiques qui 
rendent l’enneigement incertain. 
Pour faire face à ces évolutions, il est important de développer un tourisme quatre 
saisons et de proposer aux clientèles une offre touristique riche et diversifiée.  
Afin de fidéliser la clientèle et bénéficier d’une image positive, le territoire doit se 
positionner sur la qualité, l’excellence. 
 

Objectifs stratégiques 
et opérationnels 

TOURISME –  OS 1 : Se positionner comme une destination attractive à 
l’international  
- Créer et développer des produits de niche 
TOURISME –  OS 2 : Prolonger les séjours et développer un tourisme quatre 
saisons grâce à une offre touristique cohérente 
- Complémentarité de l’offre touristique proposée 
- Développer le tourisme « vert » 
- Développer le  tourisme culturel 
TOURISME –  OS 3 : Etre identifié comme destination touristique de qualité 
- Qualification et montée en gamme des hébergements 
- Améliorer l’accessibilité et la mobilité 
 
Cette fiche action vise à soutenir le secteur touristique en complément de 
l’intervention du FEDER, spécifiquement sur la zone massif. 
 
Cette fiche action est complétée par la fiche action n°7 « Mise en réseau » pour les 
aspects de partenariats entre acteurs touristiques. 

Effets attendus 

Une fréquentation touristique stable 
Des clientèles touristiques diversifiées et en toutes saisons  
Disposer d’une activité économique toute l’année dans les zones de montagne les 
plus touristiques 
Maintien et création d’emplois dans ce secteur 

Descriptifs des actions 

Cette fiche action vise à soutenir des opérations permettant de diversifier l’offre 
touristique, de prolonger les séjours et de qualifier la destination. Le programme 
Leader visera tout particulièrement des actions innovantes, notamment sur la zone 
massif déjà accompagnée par le FEDER.  
En zone hors massif, les projets touristiques seront accompagnés de manière plus 
large afin de développer ce facteur d’attractivité économique. 
 
Exemples d’actions éligibles : 
- actions visant à développer l’offre d’hébergement : requalification, montée en 
gamme de l’hébergement touristique, notamment les meublés et l’hôtellerie de plein 
air 
- modernisation ou création d’équipements touristiques (pleine nature, loisir…) 
apportant un aspect innovant pour le territoire, visant une diversification de clientèle 
ou prenant en compte la transition énergétique 
- actions visant à créer ou développer des produits de niche : soutien aux socio-
professionnels, développement d’outils de communication spécifiques… (par exemple 
la filière cyclo et l’offre en lien avec la valorisation de la Réserve Internationale de Ciel 
Etoilé du Pic du Midi ….) 
- démarche d’accessibilité de bâtiments et sites touristiques ouverts au public (objectif 
d’obtention du label Tourisme et Handicap) 
- engager le territoire dans une démarche de labellisation « Destination pour tous » 
- actions de soutien au tourisme social 
- sentiers de randonnée ou thématiques 

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrages publics : communes, EPCI, PETR, établissements publics, Offices 
de Tourisme 
Maîtres d’ouvrage privés : organismes consulaires, associations, entreprises, 
hébergeurs 
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Dépenses éligibles 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement européen n°1305/2013 :  
 
Dépenses matérielles : aménagement, travaux, signalétique… 
Dépenses immatérielles : études de faisabilité, diagnostic, audits de certification liés à 
une démarche qualité ; communication, promotion… 
 
Sont exclus : les dépenses d’entretien, d’acquisition de mobilier,  le matériel lié à la 
pratique des activités ; l’achat de terrain ou bâtiment ; le matériel d’occasion et de 
renouvellement. 
La simple mise aux normes ou rénovation ne sera pas éligible. 
 

Critères de sélection 
des projets 

Degré de mutualisation  
Démarches collectives 
Aspect innovation 
Prise en compte des aspects environnementaux 
Accessibilité à tous 
Maintien ou création d’emplois 
 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  850 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- crédits Massif 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
- Parc National des Pyrénées 

Modalités spécifiques 
de financements 

 
 

Questions évaluatives 
et indicateurs de 
réalisation 

Pour les équipements et sites : hausse de la fréquentation touristique 
Augmentation du chiffre d’affaires 
Nombre d’établissements accompagnés 
Nombre d’emplois maintenus ou créés 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : accessibilité à tous, soutien au tourisme social  
Responsabilité économique : maintenir et développer le potentiel touristique du 
territoire ; garantir une activité économique. 
Responsabilité environnementale : prise en compte de la qualité environnementale 
des projets ; favoriser la transition énergétique notamment dans les modernisations  
d’hébergements ; projets respectant le patrimoine naturel du territoire. 

Ligne de partage avec 
les autres dispositifs 
du PDRR 

Le FEADER soutiendra la diversification des exploitations agricoles vers de 
l’agritourisme (mesure 6.2.1 = soutien aux activités non agricoles dans les zones 
rurales) 

Ligne de partage avec 
les autres fonds 
européens (FEDER, 
FSE) 

Le FEDER accompagne les actions collectives pour la professionnalisation et la 
compétitivité des entreprises touristiques en direction des marchés étrangers.  
Le FEDER prévoit également d’accompagner des actions de promotion de la 
destination Midi-Pyrénées à travers les activités économiques, les sites et les produits 
sur les marchés européens et internationaux. 
 
Le FEDER massif intervient sur la diversification et la qualification des équipements et 
des services de loisirs et de sites de pratiques de pleine nature. 
Le FEDER soutiendra le développement du e-tourisme (tourisme électronique)  et du 
m-tourisme (déclinaison du tourisme électronique sur les appareils mobiles)  afin de 
développer des applications innovantes, et d’utiliser des technologies liées à la 
mobilité… 
Le FEDER massif vise à inscrire les stations et sites pyrénéens dans une dynamique 
performante de développement durable de l’économie touristique : mobilités douces et 
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collectives, management environnemental, accessibilité des stations pour les 
personnes handicapées. 
Le FEDER massif soutient la qualification des structures d’hébergement touristique : 
refuges, gîtes d’étape pyrénéens ; adaptation des hébergements touristiques aux 
spécificités liées à des pratiques des sports et activités de pleine nature  (itinérance…) 
Il sera nécessaire de préciser ici les interventions du FEDER sur ces thématiques. 
 

Bases légales 
(références juridiques) 

Article 20 du règlement n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le FEADER : « les investissements à l’usage du public dans 
les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures 
touristiques à petite échelle ». 
 
Règlement de minimis et règlementation relative aux aides d’Etat 
 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique, et plus spécifiquement  
- faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi 
que la création d’emplois 
- promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 

Projets illustratifs 

- Projet hébergement touristique, volet cultuel : Le Carillon (accompagnement Adepfo 
en cours) 
- pôle activité nature en Val d’Azun pour regrouper les professionnels autour du 
Couraduque pour structurer l’offre des activités de nature 
- aménagement d’une aire d’accueil de camping cars à Luz 
- CC Gavarnie Gèdre : travail sur la complémentarité des outils touristiques été / hiver 
- réhabilitation du site du Béout en créant un espace de montagne sport et nature. 
Création de parcours de trail, trial, VTT, randonnée, sentier botanique, découverte 
panoramique. 
- package offre cyclo 
- création de pistes VTT pour accroître l’offre estivale  
- aménager hébergements pour accueillir les cyclos 
- développer séjour thermalisme ludique = Pays Toy  
- animer l’avant et l’après ski (Cauterets) 
- développer l’offre montagne avec l’Office de la montagne (Cauterets) 
- requalification du col du Tourmalet 
- projet de labellisation Unesco du Pic du Midi 
- Travailler sur la clientèle enfants pour le thermalisme 
- tourisme culturel : territoire du Val d’Azun candidat pour une expérimentation 

- Rénovation de l'ancienne hôtellerie des Laquets 
- Mise en place de la signalétique touristique en lien avec le schéma territorial 
- Création d'une aire de camping-car, site de Payolle 
- Mise en œuvre du programme de randonnées de courtaou en courtaou, commune 
de Campan 
- rénovation de l'Office de Tourisme de pôle 
- Aménagement paysager, site de Tournaboup 
- Restructuration du Camping d'Artigues 
- création d'hébergement insolite site d'Artigues, 
- Mise en scène de la route des Cols d'Aspin/Tourmalet 
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FICHE ACTION N° 3 : Améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 

Contexte au regard de 
la stratégie et des 
enjeux 
 

L’activité économique du territoire reposant essentiellement sur le tourisme, un 
nombre important d’emploi est occupé par des saisonniers ; or la situation de ces 
saisonniers est très précaire et leurs conditions d’accueil sur le territoire sont difficiles. 
Il est donc nécessaire de mieux appréhender les besoins en personnel saisonnier 
pour sécuriser et pérenniser ces emplois. 
 

Objectifs stratégiques 
et opérationnels 

TOURISME –  OS 4 : Améliorer les conditions de l’emploi saisonnier 
- améliorer l’accueil des saisonniers et leur hébergement 
- améliorer les conditions d’emploi des saisonniers (statut spécifique, informations…) 
 
Cette fiche action vient en complément sur les aspects spécifiques des travailleurs 
saisonniers de la fiche n°2 « Soutenir des projets innovants et de qualité pour 
diversifier l’activité touristique» 

Effets attendus 
Améliorer le statut des saisonniers 
Pérenniser des emplois  
Contribuer au dynamisme économique du territoire 

Descriptifs des actions 

Cette fiche action vise à soutenir des opérations permettant d’améliorer les conditions 
d’emploi des saisonniers, leurs conditions d’accueil (hébergement, mobilité…). 
 
Exemples d’actions éligibles : 
- expérimentation du statut de saisonnier sur le modèle d’autres territoires : études 
préalables, ingénierie, animation, accompagnement 
- appui à l’accueil des saisonniers 
- soutien à la création d’une maison des saisonniers, de points d’information et de 
démarches d’animation à destination des saisonniers pour tout ce qui concerne 
l’emploi, la formation, le logement, les déplacements… 
 
Les projets de mutualisation des emplois entre partenaires publics et privés, ou de 
groupements d’employeurs seront rattachés à la fiche n°7 mise en réseau  

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrages publics : communes, EPCI, PETR, établissements publics, Offices 
de Tourisme 
Maîtres d’ouvrage privés : organismes consulaires, associations, entreprises 
 

Dépenses éligibles 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement européen n°1305/2013 :  
Dépenses immatérielles : temps d’animation, frais salariaux, prestations de services, 
études… 
Dépenses matérielles : outils de communication; aménagements de locaux ; 
travaux… 
 

Critères de sélection 
des projets 

Innovation 
Démarche collective / concertée 
Egalité des chances 
Maintien ou création d’emplois 
 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 

nationales 
  

En €  150 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- crédits Massif 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
- Parc National des Pyrénées 

Modalités spécifiques 
de financements 

 
A compléter 
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Questions évaluatives 
et indicateurs de 
réalisation 

Nombre de saisonniers impactés par l’amélioration des conditions d’accueil et 
d’emploi 
Fréquentation des lieux d’information créés 
Nombre de logements améliorés ou créés 
Evolution du nombre de saisonniers employés sur le territoire 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : amélioration des conditions d’emploi, réduire la précarité de 
ces emplois 
Responsabilité économique : pérenniser des emplois, et conforter une activité 
économique reposant sur l’emploi saisonnier 
Responsabilité environnementale : prise en compte des aspects environnementaux 
pour les déplacements des saisonniers et leur logement 

Ligne de partage avec 
les autres dispositifs 
du PDRR 

Sans objet 

Ligne de partage avec 
les autres fonds 
européens (FEDER, 
FSE) 

Le FSE prévoit d’intervenir pour améliorer l’égalité d’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la 
main d’œuvre, la promotion de parcours d’apprentissage souples. 

Bases légales 
(références juridiques) 

 
Pas de référence dans le règlement du FEADER 
 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique et plus spécifiquement : 
- faciliter la diversification, la création et de développement de petites entreprises ainsi 
que la création d’emplois 
 
 

Projets illustratifs 

- Création d’une maison des saisonniers à Pierrefitte-Nestalas 
- Réhabilitation d’anciens centres de vacances en logement à destination des 
saisonniers 
- Animation de points d’information 
- Création du statut des saisonniers 
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FICHE ACTION N° 4 : Développer une offre culturelle riche et diversifiée 

Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 
 

La culture est un facteur d’attractivité pour les nouveaux arrivants, un élément 
concourant à la qualité de vie des habitants et un élément fédérateur pour le territoire. 
L’offre culturelle du territoire est très riche mais doit être mise en cohérence et rendue 
plus accessible. 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

CULTURE – OS 1 : Développer une offre culturelle structurée et attractive 
- Développer une offre culturelle cohérente, diversifiée et innovante 
- Elaborer une communication commune pour rendre l’offre territoriale plus visible 
CULTURE – OS 2 : Connaître notre patrimoine pour mieux le valoriser 
- Favoriser la professionnalisation des acteurs culturels 
CULTURE – OS 3 : Favoriser l’accès à la culture, en tant que vecteur de lien 
social 
- Impliquer les habitants dans la vie culturelle 
- Favoriser l’apprentissage et la transmission 
 
Cette fiche action vise à soutenir tout type d’actions culturelles qui contribuera à 
enrichir et structurer l’offre culturelle du territoire. 
 
Cette fiche action est complémentaire à la fiche action n°7 «Soutenir la mise en 
réseau et la création de partenariats » et la fiche action n°6  « Conforter les services 
de proximité en favorisant la mutualisation des moyens». 

Effets attendus 

Mise en œuvre d’une politique culturelle sur un territoire identifié (GAL ou PETR) 
Programmation d’évènements riches et diversifiés  
Réalisation d’évènements collectifs, et itinérants 
Appropriation de l’offre culturelle du territoire par les habitants 
Amélioration du cadre de vie 
Réduire les disparités territoriales dans l’offre culturelle 

Descriptifs des 
actions 

Cette fiche action permettra de soutenir notamment: 
- l’organisation d’évènements, d’animations culturelles mutualisés et impactant un 
territoire large 
- la mise en place d’une programmation cohérente autour d’une thématique spécifique 
du territoire (pastoralisme, lien avec le tourisme, valorisation du patrimoine…) 
- des actions de communication et outils de promotion de cette offre culturelle sur le 
territoire et au-delà 
- des actions de transmission et d’apprentissage de la culture auprès des jeunes 
prioritairement, mais également auprès de la population locale 
 
Les équipements mutualisés et les actions de mise en réseau seront pris en compte 
dans les fiches actions 6 et 7. 
 
 

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrages publics : communes, EPCI, PETR, établissements publics, Offices 
de Tourisme 
Maîtres d’ouvrage privés : organismes consulaires, associations, entreprises 
 

Dépenses éligibles 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement européen n°1305/2013 :  
 
-  dépenses immatérielles : temps d’animation, frais salariaux, prestations de services, 
frais de déplacements et hébergements, cachets artistiques et de techniciens… 
- dépenses matérielles : outils de communication de promotion ; dépenses liées à 
l’organisation d’un évènement (production, matériel…) 

Critères de sélection 
des projets 

Démarches collectives. 
Décentralisation de l’offre sur le territoire, projet itinérant 
Aspect innovation 
Prise en compte des aspects environnementaux lors des évènements (tri des déchets, 
organisation de covoiturage, navettes….) 
Egalité des chances 
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Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  450 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- crédits massif 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
- Parc National des Pyrénées 
- fonds privés 

Modalités spécifiques 
de financements 

 
A compléter 
 

Questions évaluatives 
et indicateurs de 
réalisation 

Nombre de projets soutenus  
Pour les évènements : fréquentation 
Nombre de communes impactées par la programmation culturelle ou l’évènement 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : favoriser l’accès à la culture pour tous, l’apprentissage, 
l’égalité des chances ; culture comme lien social 
Responsabilité économique : l’offre culturelle est un élément d’attractivité pour le 
territoire et peut notamment compléter l’offre touristique pour prolonger les séjours 
Responsabilité environnementale : la prise en compte des aspects environnementaux 
sera un des critères de sélection des projets 

Ligne de partage avec 
les autres dispositifs 
du PDRR 

Sans objet 

Ligne de partage avec 
les autres fonds 
européens (FEDER, 
FSE) 

Sans objet 
 

Bases légales 
(références juridiques) 

 
Article 20 du règlement n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le FEADER : «  les investissements dans la mise en place, 
l’amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la 
population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des 
infrastructures qui y sont liées. » 
 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique et plus spécifiquement : 
- promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 

Projets illustratifs 

- résidences d’artistes partagées pour une diffusion dans plusieurs lieux 
- conférence mêlant plusieurs formes d’art 
- organisation d’évènements de renommée nationale voire au-delà 
- organiser des festivals itinérants 
- programmation culturelle collective (voir thématique du Cirque autour de Cauterets à 
diffuser) 
- programmer des évènements complémentaires pour diffuser la fréquentation d’un 
évènement phare sur un territoire plus large 
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FICHE ACTION N° 5 : Valoriser les richesses patrimoniales du territoire 

Contexte au 
regard de la 
stratégie et des 
enjeux 
 

Sur le volet patrimonial, le territoire dispose de grandes richesses qui sont souvent 
méconnues ; que ce soit le patrimoine bâti, architectural, naturel, immatériel, et industriel. 
Repenser l’utilisation des moyens humains et financiers est nécessaire pour la valorisation 
et la transmission de ce patrimoine.  

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

CULTURE – OS 2 : Connaître notre patrimoine pour mieux le valoriser 
- Valorisation du patrimoine : améliorer les moyens et l’animation  
- Opportunités à développer : le patrimoine immatériel, industriel, les sciences et 
techniques  
- Améliorer la connaissance du patrimoine  
- Favoriser la professionnalisation des acteurs culturels 
CULTURE – OS 3 : Favoriser l’accès à la culture, en tant que vecteur de lien social 
- favoriser l’apprentissage et la transmission 
 
Cette fiche action intervient en complément de la fiche n°7 « mise en réseau ». 
 

Effets attendus 
Meilleure connaissance et valorisation du patrimoine 
Existence d’une offre touristique culturelle et patrimoniale 
Appropriation du patrimoine local par les habitants 

Descriptifs des 
actions 

Cette fiche action vise à soutenir des actions d’amélioration de la connaissance de notre 
patrimoine au sens large, et des opérations de restauration, préservation et valorisation de 
patrimoine. 
 
Exemples d’actions éligibles : 
- études, inventaires du patrimoine  
- animation, actions de sensibilisation autour des richesses patrimoniales 
- organisation d’évènements structurants permettant de valoriser le patrimoine 
- programme de restauration et de mise en valeur (suite à un diagnostic, un inventaire) La 
restauration du patrimoine sera conditionnée à la mise en œuvre d’un programme 
d’animation et de valorisation. 
- animation et valorisation des lieux dédiés aux patrimoines (musées…) 
- aménagements, signalétique, outils de communication et de promotion du patrimoine, 
expositions, sites d’accueil … 
- actions de valorisation du patrimoine immatériel, vernaculaire et industriel  
 
Sur le patrimoine naturel, Leader interviendra uniquement sur des actions de valorisation 
dans une démarche territoriale contrairement au FEDER qui intervient dans une optique 
environnementale. 
 

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrages publics : communes, EPCI, PETR, établissements publics, Offices de 
Tourisme 
Maîtres d’ouvrage privés : organismes consulaires, associations, entreprises 
 

Dépenses 
éligibles 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement européen n°1305/2013 :  
- dépenses immatérielles : temps d’animation, frais salariaux, prestations de services, 
études, dépenses liées à l’organisation d’un évènement… 
- dépenses matérielles : outils de communication de promotion, signalétique, 
aménagements de sites, expositions, travaux, équipements… 
 

Critères de 
sélection des 
projets 

Démarches collectives 
Aspect innovation 
Prise en compte des aspects environnementaux  
Valorisation et transmission comme finalité du projet 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En €  430 000€    

En %      
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Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- crédits Massif 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
- Parc National des Pyrénées 
 

Modalités 
spécifiques de 
financements 

 
A compléter 
 

Questions 
évaluatives et 
indicateurs de 
réalisation 

Nombre de projets soutenus (inventaire, restauration…) 
Pour les créations, ou aménagements de lieux, les évènements : fréquentation 
Outils de valorisation et produits 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : transmission de la connaissance, des richesses du territoire 
Responsabilité économique : facteur d’attractivité pour le territoire ; offre complémentaire à 
l’offre touristique pour prolonger les séjours. 
Responsabilité environnementale : sensibilisation à la richesse du patrimoine naturel 

Ligne de partage 
avec les autres 
dispositifs du 
PDRR 

Le FEADER intervient sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et 
culturel, à travers les outils Natura 2000. 

Ligne de partage 
avec les autres 
fonds européens 
(FEDER, FSE) 

Le FEDER Massif prévoit de construire et partager un inventaire des patrimoines 
pyrénéens pour harmoniser la connaissance et recenser les principaux sites. Cela vise 
également la diffusion de la connaissance à travers une médiation culturelle et 
patrimoniale d’envergure à l’échelle pyrénéenne. 
Le FEDER Massif privilégiera la dématérialisation et vise à renforcer les applications TIC 
dans la culture : applications innovantes, numérisation, réalité augmentée. L’objectif est 
également de numériser et valoriser des contenus culturels et patrimoniaux. 
Le FEDER intervient sur la préservation et la valorisation du patrimoine naturel 
(biodiversité, milieux aquatiques, paysages) et l’information et la sensibilisation pour une 
gestion durable des ressources. 
Les lignes de partage seront à préciser. 

Bases légales 
(références 
juridiques) 

 
Article 20 du règlement n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le FEADER : « études et investissements liés à l’entretien, à la 
restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des 
paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-
économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale » 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour 
le développement 
rural 

Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique, et plus spécifiquement : 
- le développement local dans les zones rurales 
 

Projets illustratifs 

- opérations d’inventaire du patrimoine (bâti et mobilier) en partenariat avec l’Etat / la 
région  
- Etude pour la mise en valeur d’une aire de mise en valeur du patrimoine à Cauterets 
- recentralisation des archives de Haute Bigorre 
- diagnostic et valorisation des richesses du territoire (gastronomie, contes et légendes…) 
sur le patrimoine immatériel notamment. 
- projets de réhabilitation du patrimoine bâti : dans les bourgs, le patrimoine lié à l’eau, le 
patrimoine lié au pastoralisme, à l’activité thermale… 
- réaménagement du muséum de Bagnères de Bigorre 
- sentiers de découverte du patrimoine, routes thématiques, autour d’œuvres d’art 
- valorisation du patrimoine et des artisans, des savoir-faire 
- musée de la vie locale en Pays Toy / lieu de valorisation de la culture pyrénéenne 
- projet association TAOA : projet d'art contemporain en partenariat avec l'observatoire du 
Pic du Midi et la ville de Bagnères sur le thème de l'anthropocène 
- projets les Petits Débrouillards sur le périscolaire : Science Tour, dispositif pédagogique 
itinérant 
- restauration d’une grange foraine à Bourréac ; mise en place d’un programme 
d’animation, de panneaux pédagogiques 
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- outils et manifestations de découverte de l’environnement et des activités cynégétiques 
en tant qu’activité de pleine nature (sentiers pédagogiques…) = fédération des chasseurs 
- Lourdes : en lien avec le travail pour l’obtention du label art et histoire, création de 
circuits thématiques avec audioguide / création de parcours thématiques dont un circuit Art 
contemporain  
- création d’un centre d’information et d’orientation sur les chemins de St-Jacques 
(Lourdes) 
- valorisation du Lac de Lourdes 
- application mobile pour la découverte du patrimoine 

- numérisation du Fonds photographique Eyssalet (Ville de Bagnères) 
- valorisation du patrimoine baroque pyrénéen 
- projet d’extension de la Maison des Ferrère (baroque pyrénéen) à Asté 
- extension du musée Salies à Bagnères 
- valorisation des ABC Atlas de la Biodiversité Communale : inventaires à l’échelle des 
communes réalisés par le PNP ; en faire un outil d’aide à la préservation du patrimoine 
- projets de valorisation du patrimoine aéronautique (association des amis du patrimoine 
Morane-Saulnier – SOCATA) 
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FICHE ACTION N° 6 : Conforter les services de proximité en favorisant la mutualisation 
des moyens  

Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 
 

Conforter le dynamisme de notre territoire rural est un enjeu placé au cœur de la 
stratégie du programme Leader. Le maintien des services de base de proximité est 
indispensable pour améliorer la qualité de vie et favoriser des territoires vivants et 
attractifs. La mutualisation et la mise en réseau sont les moyens d’action privilégiés 
dans la stratégie Leader pour conforter le dynamisme et l’attractivité de notre territoire. 
Cette composante de mise en commun s’applique en particulier au domaine des 
services aux populations pour assurer la pérennité des pôles de services de proximité 
dans les zones rurales. 
 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

SERVICES – OS1 : Maintenir et développer des services de proximité pour 
favoriser des territoires vivants 
- Repenser la proximité en promouvant la diversification des services 
- Mutualisation des services / Communication / Mise en réseau des acteurs 
- Mise en place de structures d’accueil innovantes et mutualisées 
SERVICES – OS2 : Solidarités et égalité des chances 
- Accessibilité aux services pour des publics spécifiques / Egalité des chances 
- Favoriser l’intergénérationnel 
CULTURE – OS1 : Développer une offre culturelle structurée et attractive 
- Mutualiser les moyens en termes d’équipements et de moyens techniques 
ECONOMIE – OS1 : Maintenir et développer l’activité économique en 
consolidant l’existant 
- Diversification des commerces, artisanats et services pour maintenir la proximité 
- Modernisation et Qualité / Innovation 
 
Cette fiche action vise à contribuer à l’amélioration du cadre de vie en favorisant le 
maintien des services de proximité. Elle a pour objectifs de promouvoir la 
diversification, la modernisation et l’amélioration de la qualité des services en zones 
rurales et de montagne. Pour ce faire, elle contribuera à repenser l’organisation des 
services en termes de mutualisation, dans tous les domaines: services publics, santé, 
petite enfance, enfance, jeunes, personnes âgées, handicapées, culture, sport. 
 
Elle a pour objectif de soutenir la mutualisation géographique des infrastructures et 
des équipements au niveau des bassins de vie, et la mutualisation de services au sein 
d’une même infrastructure. 
 
Cette fiche action est complémentaire à la fiche n° 7 « Soutenir la mise en réseau et 
la création de partenariats ». 
 

Effets attendus 

Maintien des pôles de services de proximité du territoire 
Création de pôles de services diversifiés 
Maintien de la population en zones rurales et de montagne 
Existence d’équipements mutualisés 
 

Descriptifs des 
actions 

Cette fiche action vise à soutenir les opérations de maintien ou de création de tous 
types de services essentiels sur le territoire, comportant une dimension de 
mutualisation. 
Cela inclura la mutualisation géographique entre structures (projets d’intérêt a minima 
communautaire) ; et mutualisation des types de services au sein d’une même 
infrastructure (divers services de santé ; services petite enfance, jeunesse, personnes 
âgées, handicapées ; culture ; sports etc.) 
 
Elle se traduira par des actions de : 
- création de services comportant une dimension de mutualisation ; 
- modernisation / amélioration de la qualité / diversification des services existants ;  
- création de structures innovantes et mutualisées ;  
- opération physique de regroupements de services ;  
- création de dispositifs polyvalents regroupant des services de proximité ; maisons de 
services aux entreprises ; 
- opérations de création de services à la personne mutualisés ;  
- acquisition d’équipements mutualisés (scénique, de projection…) pour les 
médiathèques, bibliothèques, salles de musique ou de spectacle ;  
- opérations de création ou d'aménagement d'équipements mutualisés dans les 
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domaines culturel et sportif ; 
- les commerces multiservices se plaçant hors champ concurrentiel sont éligibles de 
par leur aspect mutualisation de l’offre proposée. Les services itinérants peuvent 
également être ciblés étant donné le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’animation rurale 
et le désenclavement de certaines zones ; 
- les initiatives privées concernant tous types de services essentiels sur le territoire : 
services publics, multiservices, services à la personne, etc. sont éligibles dans la 
mesure où elles comportent une dimension de mutualisation. 
 
Des études ou des opérations d’animation liées au thème de cette fiche action sont 
éligibles. Elles seront autant que possible précédées ou suivies de la mise en œuvre 
concrète d’actions. 
 
Une étude préalable à toute opération de création de service (incluant étude des 
besoins, analyse de rentabilité / anticipation du financement dépenses de 
fonctionnement, analyse de la concurrence) devra être fournie. 
 
Les commerces et services relevant du champ concurrentiel seront rattachés à la 
fiche n° 1 « Soutenir l’économie de proximité et les filières locales ». 
 
Les opérations de mise en réseau des acteurs (animation socio-culturelle), de 
mutualisation des personnes et les études ou opérations d’accompagnement seront 
rattachées à la fiche n° 7 « Soutenir la mise en réseau et la création de partenariats ». 
 
 

Bénéficiaires 
Maîtres d’ouvrage publics : Communes ; EPCI ; PETR ; Etablissement public 
Maîtres d’ouvrage privés : Organismes consulaires; Associations ; Entreprises 
 

Dépenses éligibles 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement n°1305/2013 de l’UE :  
 
Exemples d’investissements matériels : 
- Travaux, aménagement, équipements etc. 
 
Exemples de dépenses immatérielles : 
- Réalisation de diagnostic, 
- Etudes de faisabilité, 
- … 
 
Le matériel d’occasion, de renouvellement et le matériel roulant sont exclus.  
Les travaux de mise aux normes ne sont pas éligibles.  
L’achat de terrains et de bâtiments est exclu. 
 

Critères de sélection 
des projets 

Degré de mutualisation 
Aspect intergénérationnel 
Aspect innovation 
Aspect accessibilité aux services pour des publics spécifiques / Egalité des chances 
Projets d'intérêt a minima communautaire 
Qualité énergétique et environnementale des investissements bâtis 
 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  1 200 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
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Modalités 
spécifiques de 
financements 

A compléter 

Questions 
évaluatives et 
indicateurs de 
réalisation 

Population impactée par le service 
Nombre de services créés 
Nombre de bénéficiaires directs 
 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : rôle de lien social des services de proximité ; égalité d’accès 
de la population aux services 
Responsabilité économique : maintien d’une activité économique dans les zones 
rurales isolées, attractivité du territoire 
Responsabilité environnementale : critères environnementaux pris en compte dans la 
sélection des projets 

Ligne de partage 
avec les autres 
dispositifs du PDRR 

Les services de proximité ne font l’objet d’aucune autre mesure PDRR hors Leader. 

Ligne de partage 
avec les autres 
fonds européens 
(FEDER, FSE) 

Sans objet 

Bases légales 
(références 
juridiques) 

Cette fiche action fait référence à l’article 20 du règlement de l’UE relatif au FEADER 
« Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales ». 
 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

Cette fiche action s’inscrit dans le cadre de la Priorité 6 de l’Union Européenne pour le 
développement rural « promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique », en participant à l’objectif de promotion du 
développement local dans les zones rurales. 
 

Projets illustratifs 

- Tranche 2 de réhabilitation du théâtre du Casino à Bagnères 
- Projet de requalification urbaine de Juillan : maisons de services publics et privés, 
usages des TIC, pôle médical, accessibilité aux services pour des populations 
spécifiques 
- Centre aquatique de Lau-Balagnas tranche 2 (SYMIHL) 
- Structure couverte dédiée aux sports de salles sur la vallée d’Argelès-Gazost 
(CCVAG ?) 
- Réhabilitation du Foyer Myriam à Lourdes (CCAS) 
- Création de 2 multi accueils (CCPL) 
- Construction d’un bâtiment pour le relais assistants maternels du Pays de Lourdes 
(CCPL) 
- Création d’un LAEP (Lieu d’accueil Enfants-Parents) (CCPL) 
- Maison de retraite innovante et intergénérationnelle (mutualisation crèche) à 
Montgaillard (CLIC HAG) 
- Projet Repli-répit en Haute Bigorre (CLIC HAG) 
- Commune de St-Pé de Bigorre : multiservices rural 
- Multiservices (point info, agence postale, produits locaux…) à Arras en Lavedan 
- Projet de création d’activités commerciales, touristiques et de services sur le site de 
la Pastourelle / Bistrot de Pays (Bénac) 
- Maison de santé à Bagnères 
- Crèche CCCO 
- Conciergerie d’entreprises CCCO 
- Esquièze-Sère : aménagement d’un bâtiment communal en atelier peinture et 
maison des associations 
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FICHE ACTION N° 7 : Soutenir la mise en réseau et la création de partenariats  

Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 
 

Le diagnostic et la concertation ont mis en avant la nécessité dans tous les secteurs 
d’améliorer la coordination des acteurs et la mutualisation des moyens existants. 
Dans un contexte de diminution des aides publiques et de reconfiguration de l’action 
publique locale, il est nécessaire que le territoire mette en œuvre de nouvelles 
solutions d’actions locales. La mise en réseau, les partenariats, la mutualisation sont 
les priorités de cette fiche action. 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

CULTURE – OS 1 : Développer une offre culturelle structurée et attractive 
- Elaborer une communication commune pour rendre l’offre du territoire plus visible 
- Développer et coordonner des partenariats entre les acteurs de la culture 
TOURISME – OS 2 : Prolonger les séjours et développer un tourisme quatre 
saisons grâce à une offre touristique cohérente 
- Mise en réseau des acteurs touristiques  
SERVICES – OS 1 : Maintenir et développer des services de proximité pour 
favoriser des territoires vivants 
- Mutualisation des services/ Communication / Mise en réseau des acteurs 
ECONOMIE – OS 3 : Fédérer les acteurs pour favoriser l’action collective 
- Mise en réseau / Partenariats intersectoriels 
- Développement de l’emploi en commun 
 
Cette fiche action est complémentaire aux fiches actions plus sectorielles sur 
l’économie, le tourisme, la culture et les services. 

Effets attendus 
Existence de réseaux d’acteurs et de partenariats intersectoriels 
Existence d’une offre culturelle cohérente et visible. 
Nouvelles formes d’organisation des services à la population. 

Descriptifs des 
actions 

Cette fiche action vise à soutenir toutes les opérations qui favoriseront la mise en 
réseau des acteurs afin de faciliter l’émergence de projets collectifs et pertinents pour 
le territoire. Cette mise en réseau concerne tous les secteurs d’activité (tourisme, 
culture, économie, services) et vise également à développer des partenariats 
intersectoriels. 
Exemples d’actions éligibles : 
- création et animation d’un réseau d’acteurs touristiques incluant les acteurs publics 
et les socioprofessionnels, les offices de tourisme.  
- création et animation d’un réseau d’acteurs culturels favorisant la mutualisation des 
projets, des moyens humains et techniques 
- création et animation d’un réseau entre acteurs du territoire sur les services : petite 
enfance, transports…. Et accompagner l’organisation de ces services à l’échelle du 
territoire 
- création et animation d’un réseau d’acteurs économiques et de partenariats 
intersectoriels en vue de renforcer le tissu économique 
- actions pour favoriser l’émergence de paniers de biens et de services (produits 
multisectoriels) 
- actions d’accompagnement à la mutualisation des équipements de services : sport et 
loisirs, culturels (animation, diagnostics, outils informatiques, mise en réseau des 
acteurs…) 
Les investissements physiques liés à la mutualisation de services seront rattachés à 
la fiche n°6. 
- stratégie de développement (schémas de services) 
- animation sociale sur le territoire pour faire vivre les services  
- animation socioculturelle pour faire vivre les infrastructures sous-utilisées 
- outils de communication communs  
- incitation à la mise en place et à l’animation de Groupements d’Employeurs 
multisectoriels et de groupements d’employeurs public/privé : études d’identification 
de besoins, actions d’appui méthodologique, ingénierie juridique technique et 
financière… 

Bénéficiaires 
Maîtres d’ouvrages publics : communes, EPCI, PETR, établissements publics, Offices 
de Tourisme 
Maîtres d’ouvrage privés : organismes consulaires, associations, entreprises 

Dépenses éligibles 

Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement européen n°1305/2013 :  
- dépenses immatérielles : temps d’animation, frais salariaux, prestations de services, 
acquisition de licence informatique ; étude de faisabilité, diagnostics 
- dépenses matérielles : outils de communication 
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Critères de sélection 
des projets 

Degré de mutualisation 
Aspect intersectoriel 
Aspect innovation 
Egalité des chances 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  250 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- crédits Massif 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
- Parc National des Pyrénées 

Modalités spécifiques 
de financements 

A compléter 

Questions évaluatives 
et indicateurs de 
réalisation 

Nombre d’acteurs impliqués dans un nouveau réseau 
Nombre d’actions de mutualisation suivies  
Population impactée par l’amélioration de l’organisation d’un service 
Nombre d’entreprises intégrées à un réseau, un groupement… 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : amélioration de la qualité de vie des habitants ; lien social 
Responsabilité économique : efficience des services 
Responsabilité environnementale : prise en compte des critères environnementaux 
dans les démarches d’accompagnement de projets mutualisés 

Ligne de partage avec 
les autres dispositifs 
du PDRR 

Sans objet 

Ligne de partage avec 
les autres fonds 
européens (FEDER, 
FSE) 

Le FEDER Massif soutient les démarches collectives qualité en lien avec les activités 
de pleine nature, de loisirs et le thermoludisme. 
Le FEADER soutient l’émergence de nouvelles filières territorialisées sur le secteur 
forêt-bois 

Bases légales 
(références juridiques) 

Pas de référence au règlement FEADER 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique et plus spécifiquement : 
- faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi 
que la création d’emplois 
- promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Projets illustratifs 

- création d’un poste de coordination des acteurs culturels et de l’offre culturelle du 
territoire 
- regroupement de pratiques artistiques, écoles de musique, ateliers théâtre… 
- outils de recensement des évènements et de centralisation de l’information sur la 
programmation culturelle 
- mise en place d’un groupement d’employeurs à destination des entreprises du 
territoire 
- maison des sports et loisirs : fédérer les acteurs ; mutualiser les produits (Luz) 
- mutualisation des postes CLIC à l’échelle du territoire 
- mutualisation de postes de gardes valléens sur des missions expérimentales sur des 
sites exposés aux grands prédateurs (PNP) 
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FICHE ACTION N° 8 : Développer de nouvelles solutions d’accessibilité et de mobilité  

Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 
 

L’enjeu de l’accessibilité est transversal à la stratégie du territoire. La dépendance à 
l’automobile est très forte dans ce territoire rural et montagnard. Que ce soit pour 
l’accès aux services, à l’emploi, à la culture mais également en termes de circulation 
des clientèles touristiques sur notre territoire, il est nécessaire d’améliorer 
l’accessibilité et de proposer pour cela de nouvelles solutions en termes de mobilité, 
d’accès aux services et à la culture par les TIC…. 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

SERVICES – OS 1 : Maintenir et développer des services de proximité pour 
favoriser les territoires vivants 
- Améliorer l’accès aux services via les TIC et les modes alternatifs de mobilité 
CULTURE ET PATRIMOINE – OS 3 : Favoriser l’accès à la culture, en tant que 
vecteur de lien social 
- Impliquer les habitants dans la vie culturelle  
TOURISME – OS 3 : Etre identifié comme destination touristique de qualité  
- Améliorer l’accessibilité et la mobilité  
 

Effets attendus 

Diminution de « l’autosolisme » 
Augmentation de l’usage de transports collectifs, transports à la demande ou 
covoiturage 
Désenclavement de certaines zones isolées 
Egalité d’accès à l’emploi, aux services, aux équipements culturels, aux sites 
touristiques 
Etre un territoire adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
handicapées 

Descriptifs des 
actions 

Cette fiche action vise à soutenir les opérations d’amélioration de l’accessibilité des 
populations locales aux équipements et sites du territoire, notamment par des 
solutions alternatives de mobilité ; cette fiche permettra également d’améliorer 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Exemples d’actions éligibles :  
- études, animation et aménagements  pour développer les équipements et organiser 
les services de transports alternatifs (transports à la demande, covoiturage 
notamment) ; pour adapter l’offre aux besoins réels des usagers (populations locales 
et touristiques) 
- actions d’information à destination des usagers sur les modes de transports 
existants, les solutions de mobilité 
- aménagement et promotion de modes de déplacements doux 
- actions visant à améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et 
handicapées aux services, aux équipements publics (actions allant au-delà de la 
simple mise aux normes) 
- améliorer la pratique des TIC chez les populations les plus isolées par des actions 
de sensibilisation, des formations itinérantes…. 
- améliorer les espaces publics informatiques et les cyberbases : repenser leur 
fonctionnement, les adapter aux besoins des usagers 
 
Les investissements pour l’accessibilité des PMR et des personnes handicapées sur 
des sites, hébergements et équipements touristiques seront traités dans la fiche 2.  
Les actions sur les mobilités douces et collectives en stations de montagne peuvent 
être soutenues par le FEDER = la ligne de partage sera à préciser. 
 
Les études et l’ingénierie nécessaires pour analyser les besoins, la faisabilité 
technique, les plans de déplacement, le financement sont éligibles. 
. 
L’acquisition et le développement d’outils informatiques, de sites Internet, de logiciels 
visant à une meilleure accessibilité des services sont également éligibles. 
Les investissements d’aménagement d’aires de covoiturage, de signalétique, d’outils 
de communication et de promotion… seront éligibles sous réserve d’une étude claire 
des besoins et de faisabilité technique. 

Bénéficiaires 
Maîtres d’ouvrages publics : communes, EPCI, PETR, établissements publics 
Maîtres d’ouvrage privés : organismes consulaires, associations, entreprises 
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Dépenses éligibles Conformément au projet de décret d’éligibilité FEADER et aux articles 45 et 61 du 
Règlement européen n°1305/2013 :  
- dépenses immatérielles : dépenses d’animation, de sensibilisation (frais salariaux, 
prestations de service…) ; études de faisabilité, diagnostic ; dépenses de 
communication en lien avec le projet ; acquisition de licences de gestion (pour le 
covoiturage organisé par exemple), créations de sites Internet d’information 
- dépenses matérielles : aménagements de zones de covoiturage, signalétique, 
plaquettes de communication 
 
Dépenses inéligibles : acquisition de matériel roulant. 

Critères de sélection 
des projets 

Démarches collectives. 
Aspect innovation 
Prise en compte des aspects environnementaux 
Egalité des chances 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  400 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- crédits Massif 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
- Parc National des Pyrénées 

Modalités 
spécifiques de 
financements 

A compléter 

Questions 
évaluatives et 
indicateurs de 
réalisation 

Nombre d’usagers 
Part de population impactée par le projet 
Temps d’accès aux services 
Nombre d’outils d’accès aux services développés 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : améliorer l’accès aux services, équité, inclusion sociale 
Responsabilité économique : sur le volet touristique, permettre un meilleur accès aux 
activités touristiques, faciliter l’accès à l’emploi des populations  
Responsabilité environnementale : diminuer émissions de GES, préserver 
l’environnement 

Ligne de partage 
avec les autres 
dispositifs du PDRR 

Le FEADER intervient sur l’amélioration de l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales. 

Ligne de partage 
avec les autres 
fonds européens 
(FEDER, FSE) 

Le FEDER massif soutient les opérations de mobilités douces et collectives dans les 
stations de montagne. 
Le FEDER  vise à renforcer la qualité et l’accès aux services via les TIC, notamment 
en déployant les infrastructures haut débit. 

Bases légales 
(références 
juridiques) 

 
Pas de référence règlement FEADER. 
 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique :  
- améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et 
de la communication en zones rurales 

Projets illustratifs 

- mise en place d’un système de covoiturage organisé à l’échelle du PETR / GAL 
- projets TIC : atelier informatique itinérant 
- éco-mobilité : CC Gavarnie Gèdre, liaisons quatre saisons entre les sites  
- Lourdes : diagnostic et programme de développement des pistes et bandes 
cyclables à Lourdes / parking à vélo  
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FICHE ACTION N° 9 : COOPERATION 

Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 
 

La coopération est un outil qui concerne tous les enjeux du territoire. Il s’agit en effet 
de partager avec d’autres territoires et d’autres acteurs des expériences et des projets 
de développement rural qui enrichissent les différents partenaires et qui apportent un 
regard différent sur le programme. 
Favoriser les échanges d’expérience avec d’autres GAL ; identifier les bonnes 
pratiques en matière de développement rural dans les autres GAL et diffuser les 
compétences et les expériences. 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

La coopération fait référence à tous les objectifs stratégiques du territoire. 

Effets attendus 

 
Enrichir les pratiques et les approches de développement territorial sur le territoire 
Leader. 
Les actions de coopération ont pour finalité : 
- de faire émerger les approches innovantes grâce aux échanges d’expériences 
- d’échanger sur les modalités de construction des partenariats publics/ privés 
- de favoriser les prises de décisions collectives. 
Favoriser une dynamique de projet à l’échelle du massif pyrénéen. 

 

Descriptifs des 
actions 

 
Les opérations de coopération porteront sur des thématiques relevant des fiches 
actions 1 à 9 du programme. 
La coopération peut être soit interterritoriale (entre des territoires au sein d’un même 
Etat membre), soit transnationale (entre des territoires relevant de plusieurs Etats 
membres, ou de pays tiers). 
 
Les opérations peuvent être menées avec un autre GAL, ou avec un groupe à 
l’approche similaire. 
 
L’opération doit donner lieu à la réalisation d’un projet concret (exposition, évènement 
culturel…) ou à une forme de valorisation des expériences de coopération. 

 

 

Bénéficiaires Les PETR, tout acteur public ou privé situé sur le territoire du GAL 

Dépenses éligibles 

 
Dépenses inhérentes aux projets de coopération depuis la préparation jusqu’à 
l’évaluation en passant par la mise en œuvre : 

- coûts de la préparation technique  
- coûts de mise en œuvre des projets de coopération 
- coûts d’évaluation du projet. 

Ces dépenses peuvent inclure notamment les frais salariaux, des prestations, les 
déplacements et d’hébergements, les frais de réception de délégations des 
partenaires, frais de communication, d’édition de supports de valorisation, 
d’évènementiels etc. 

 

Critères de sélection 
des projets 

 
Les projets doivent permettre de mettre en œuvre la stratégie du GAL à travers une 
nouvelle approche qui apporte une plus-value au développement du territoire. 

 
 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  250 000€    

En %      
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Cofinancements 
mobilisables 

- Conseil Régional Midi Pyrénées 
- Etat 
- crédits Massif 
- Conseil Général des Hautes Pyrénées 
- Collectivités locales (communes et EPCI) 
- Parc National des Pyrénées 

Modalités 
spécifiques de 
financements 

 
 
 

Questions 
évaluatives et 
indicateurs de 
réalisation 

Nombre de partenaires impliqués 
Nombre de projets de coopération menés 
Nombre d’outils réalisés / diffusion 
Evènements : nombre de participants 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Responsabilité sociale : 
Responsabilité environnementale : 
Responsabilité économique : 

Ligne de partage 
avec les autres 
dispositifs du PDR 

 

Ligne de partage 
avec les autres 
fonds européens 
(FEDER, FSE) 

FSE : l’enrichissement et essaimage de dispositifs nationaux ou régionaux, par 
l’échange d’informations, de pratiques et d’outils en particulier dans le domaine de la 
formation. 
FEDER : POCTEFA, SUDOE, ESPON 

Bases légales 
(références 
juridiques) 

 
Article 44 du règlement n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le FEADER : Activités de coopération Leader 
Mesure 19.3.1 du Programme de développement rural régional : préparation et mise 
en œuvre des activités de coopération 

 
Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

 
 
 

Projets illustratifs 

 
Structuration de la filière laine des Pyrénées (avec l’Ariège et l’Aragon) 
Structuration des filières locales / de circuits courts 
Accompagnement sur la maîtrise du foncier agricole  
Projets en lien avec le pastoralisme pyrénéen 
Projet de coopération culturelle : valorisation du patrimoine culturel pyrénéen, lien 
avec l’agriculture et le pastoralisme 
Eco-tourisme : développement de pôles touristiques sport et nature pour diversifier le 
tourisme hivernal 
Actions autour de la marque Parc sur le massif (qualité hébergements ; paniers 
d’accueil etc.) 
 
 
 

 



 

    Candidature Leader 2014-2020 – Plaines et Vallées de Bigorre 99 

FICHE ACTION N° 10 : ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROGRAMME 

Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 
 

Le programme Leader est basé sur une démarche territoriale et ascendante. 
L’ensemble des fiches action du programme sera mis en œuvre grâce à un travail 
d’assistance technique de terrain. 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

Les actions d’animation viseront à mettre en œuvre efficacement et équitablement les 
fiches actions du programme sur l’ensemble du territoire, à acquérir des compétences 
et connaissances sur des thématiques spécifiques et à assurer l’évaluation du 
programme. 
 

Effets attendus 
Effet levier du programme leader sur le territoire 
Efficience des fonds européens 
 

Descriptifs des 
actions 

Animation 
 
Suivi et évaluation du programme 
- mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation «au fil du programme » (outils 
évaluatifs) 
 
Gestion du programme 
 
Actions d’animations thématiques 
 
Etudes, diagnostics thématiques ou transversales 
 
Etudes ou démarches évaluatives : 
- évaluation mi-parcours 
- évaluation finale 
 
Actions de communication 
 

Bénéficiaires 
Les deux PETR constitutifs du GAL 
 

Dépenses éligibles 

Frais salariaux (salaires chargés) 
Prestations extérieures relatives à l’évaluation du programme. 
Le recours aux prestations extérieures sera réservé à la réalisation de missions 
spécifiques (thématiques ou évaluatives) à la demande des deux PETR constitutifs du 
GAL. 

 

Critères de sélection 
des projets 

Caractère territorial des animations ou études 
Qualité méthodologique des démarches d’évaluation (caractère participatif ; volet 
opérationnel des préconisations etc.) 

Plan de financement 

Coût total Dépenses publiques Autofinancement 
Dépenses 

privées 

  FEADER 
Contributions 
nationales 

  

En €  520 000€    

En %      

Cofinancements 
mobilisables 

Conseil Régional Midi-Pyrénées 
Conseil Général 
 
 

Modalités 
spécifiques de 
financements 
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Questions 
évaluatives et 
indicateurs de 
réalisation 

Nombre de bénéficiaires 
Nombre de projets soutenus 
Taux de consommation de l’enveloppe 
Répartition territoriale des projets 

Analyse 
développement 
durable : prise en 
compte des trois 
piliers 

Les trois piliers seront pris en compte dans la sélection des projets. 

Ligne de partage 
avec les autres 
dispositifs du PDR 

Sans objet 

Ligne de partage 
avec les autres 
fonds européens 
(FEDER, FSE) 

Sans objet 

Bases légales 
(références 
juridiques) 

Mesure 19.4.1 du PDRR « Animation et frais de fonctionnement relatifs à la mise en 
œuvre de la stratégie locale de développement » 
 
 

Contribution aux 
priorités de l’Union 
Européenne pour le 
développement rural 

 
 
 

Projets illustratifs 

Agents permanents : Animation 
Agent permanent : Gestion 
Stagiaire Plan de communication 
Stagiaire coopération 
Stagiaire Evaluation mi-parcours 
Agent contractuel ponctuel : Animation thématique 
Cabinet extérieur : Evaluation finale 
Prestation Graphiste / imprimeur / conception : Outils de communication 
Organisation de manifestations, animations 
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5
ème

 partie : 
 

Mise en œuvre du programme
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Gouvernance 
 
Les deux PETR constitutifs du Groupe d’Action Locale (PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves (PLVG) et PETR Cœur de Bigorre (CB)) seront associés via une convention de partenariat 
pour la mise en œuvre du programme. Cette convention sera rédigée sur le modèle de celle signée 
entre le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et le Pays de Tarbes Haute Bigorre pour 
l’élaboration de la candidature et précisera la structure porteuse du GAL ainsi que les modalités de 
représentation de chaque structure au sein du GAL. 
 

 Annexe 8 : Convention de partenariat signée pour la candidature 

 

1. Le Comité de programmation 
 
Le Comité de Programmation (CP) sera l’instance décisionnelle du GAL. Cependant, son rôle devra 
aller au-delà du simple « enregistrement » de la programmation des dossiers. Les échanges entre 
publics et privés dans cette instance devront permettre un réel apport qualitatif sur les projets. 
 
La convention de partenariat précisera que les deux PETR seront représentés au prorata de leur 
population, sur la base des chiffres du recensement 2011 (PLVG : 39 901 hab ; PETR CB : 
35 907 hab). 
 
La parité entre membres publics et privés sera respectée. Le Comité sera composé de 26 
membres : 13 membres du collège public ; 13 membres du collège privé. 
 
Cette composition reflètera les orientations stratégiques du programme Leader (en termes de 
développement économique, tourisme, culture et patrimoine et services aux populations) afin que les 
membres puissent apporter leur expertise « technique » sur les dossiers qui concernent leur domaine 
d’intervention. 
 
La composition prévisionnelle du comité de programmation pour le territoire « Plaines et Vallées de 
Bigorre », validée par le comité de pilotage de candidature, est la suivante : 
  

MEMBRES PUBLICS 
(élus) 

Nombre de 
représentants 

MEMBRES PRIVES 
Nombre de 

représentants 

PETR PLVG  5 Chambre d’agriculture (CA) 2 

PETR CB  5 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) 

2 

Hautes-Pyrénées Tourisme 
Environnement (HPTE) 

1 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA) 

2 

Comité Départemental de 
Développement Economique (CDDE) 

1 
Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) 

1 

Parc National des Pyrénées (PNP) 1 
Maison Commune Emploi Formation 
(MCEF) 

1 

  
 Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre (CDRP) 
1 

   Fédération ADMR 65 1 

  
 Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement (CPIE) 
1 

   Associations culturelles 1 

  
 Association Patrimoine des Hautes-

Pyrénées (Patrimoine 65) 
1 

TOTAL 13 TOTAL 13 
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Cette proposition est basée sur la composition du Comité de Pilotage mis en place pour la 
candidature qui a été réuni à deux reprises au cours de son élaboration, ce qui a permis une première 
implication des acteurs dans la démarche. 
 

 Annexe 4: Composition du comité de pilotage de candidature 

 
Des suppléants seront désignés selon le modèle pool de suppléant. 
 
Les représentants des PETR au sein du Comité de Programmation seront désignés dans les Comités 
Syndicaux de chacun des PETR. 
 
Les structures HPTE, CDDE, PNP et les organismes consulaires seront représentés par des élus (qui 
pourront être accompagnés par des techniciens, mais seuls les élus auront le droit de vote). 
Les consulaires désigneront deux représentants titulaires par structures. 
Les CLIC du département (qui sont au nombre de trois) désigneront nominativement un titulaire et un 
suppléant (le titulaire et le suppléant pourront être de deux CLIC différents). Les MCEF (au nombre de 
deux sur le territoire) feront de même. 
Les associations culturelles seront réunies au démarrage du programme afin qu’elles désignent leurs 
représentants (titulaire et suppléant) au sein du comité. 
 
Les membres du Comité de programmation seront par ailleurs parfois membres des Conseils de 
Développement des PETR, dans leurs territoires respectifs. L’articulation entre ces différentes 
instances devra être clarifiée auprès des membres. En effet les mêmes projets seront parfois vus 
dans les deux instances et il sera nécessaire de ne pas faire de réunions redondantes pour ne pas 
démobiliser les participants. 
 
Des membres seront conviés au Comité de Programmation, sans droit de vote : Conseil Régional ; 
Conseil Général 65 ; Etat / DDT ; Syndicat Mixte du SCOT TOL ; ADEPFO etc. Ces membres 
associés pourront varier en fonction de l’ordre du jour des comités. 
 
Un(e) président(e) du GAL sera désigné(e) dès la première séance parmi les membres du CP, et 
présidera le comité de programmation. 
En début de programme, le Comité de Programmation validera un certain nombre d’éléments afin 
d’adopter un « règlement intérieur » du GAL, qui précisera notamment les critères de sélection des 
projets, les outils d’aides à la décision et de communication à mettre en place, le nombre de passage 
des dossiers devant le CP, les modalités de vote, l’adoption d’un montant maximum attribué par projet 
ou encore le rôle des membres du comité de programmation. 
Il sera important de co-construire des règles de fonctionnement à la fois souples (pour que les 
membres soient impliqués) et cadrées (pour que la ligne stratégique du GAL soit respectée). 
 
 
Il pourra notamment être proposé deux passages par dossier devant le Comité de Programmation :  
- un premier passage pour échanger sur le fond du projet, son opportunité, les orientations 
complémentaires qui pourraient être proposées au porteur de projet, les liens qui pourraient utilement 
être tissés avec d’autres partenaires du territoire, etc. 
- un second passage pour « entériner » une décision et procéder à l’engagement juridique du projet : 
ceci implique que les projets soient présentés assez en amont pour leur « premier passage » afin que 
les débats au sein du comité de programmation puissent avoir une réelle influence sur le fond du 
projet. Cette approche permettrait au comité de programmation de jouer un rôle plus abouti de « 
gardien » de la stratégie et de la plus-value de LEADER. 
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2. Le Comité technique 
 
En complément du Comité de Programmation, un Comité technique (CT) sera mis en place à 
l’échelle du territoire. Il aura pour but de traduire la démarche ascendante Leader en s’appuyant sur 
des relais de proximité et les partenaires du programme. Cette instance permettra la mise en réseau 
des animateurs locaux du territoire, et visera à faciliter une analyse territoriale et technique des projets 
en amont des CP. 
 
Les animateurs locaux : les relais de proximité 

Il est indispensable de s’appuyer sur les agents de développement local et directeurs des 
intercommunalités qui constituent des relais de proximité essentiels auprès des porteurs de projets 
potentiels, de la population et des partenaires, notamment pour diffuser l’information sur le 
programme Leader. Ces relais locaux sont un réel complément à l’assistance technique Leader. En 
effet, les projets émergents remontent parfois directement vers l’équipe technique du GAL, mais le 
plus souvent sont relayés par les Communautés de Communes, les Pays/PETR, ou encore les 
membres individuels du Comité de programmation. Le fonctionnement de ce réseau reflète la 
dynamique d’animation du territoire. L’expérience des précédents programmes, notamment en 
Vallées des Gaves, a montré que ce fonctionnement est fortement apprécié des porteurs de projet. 
L’intérêt de cette organisation est de bénéficier d’une animation active sur l’ensemble du territoire et 
une articulation avec les autres politiques publiques et notamment celles portées au niveau des PETR 
car les interlocuteurs sont souvent communs. Il est donc intéressant de mettre en place une 
organisation qui, sans être trop consommatrice de temps, permette de rassembler les informations sur 
les projets « en émergence » dont certains pourront être accompagnés plus spécifiquement par les 
animateurs du GAL. 
 
Le comité technique : une première lecture territoriale des projets 

Afin de mobiliser au mieux ces relais de proximité, un comité technique sera mis en place pour réunir 
les animateurs locaux et les partenaires du programme (PNP, Conseil Général, Conseil Régional, 
services de l’Etat…). La mise en réseau des animateurs locaux du territoire est d’autant plus 
importante sur notre territoire composé de deux entités (deux PETR) correspondant à deux territoires 
qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble jusqu’à présent. Ce Comité a été mis en place dès 
la phase d’élaboration de la candidature et s’est réuni à deux reprises pour en valider les différentes 
étapes. 
 
Le rôle du CT sera de procéder à une première analyse des projets réceptionnés par le GAL en amont 
du CP. L’analyse croisée des animateurs issus de l’ensemble du territoire permettra grâce à une 
lecture technique commune de mettre en perspective les projets avec la stratégie globale du GAL.  
Les échanges formalisés au sein du CT permettront d’enrichir les projets en s’appuyant sur les 
expériences existantes dans d’autres parties du territoire (capitalisation au niveau du territoire du 
GAL). Suite à cette l’analyse, les animateurs du GAL pourront solliciter auprès des porteurs de projet 
des précisions et éléments complémentaires. Le CT permettra de préparer la présentation détaillée 
des projets qui sera faite en CP en passant les projets au crible des grilles de sélection établies en 
début de programme.  
 
Ponctuellement, des appuis techniques spécifiques (compétences thématiques particulières) pourront 
être sollicités auprès des structures porteuses des GAL ou des partenaires en fonction des projets 
étudiés. La présence des co-financeurs et services de la DDT permettra de traiter en amont du CP les 
éventuelles questions sur l’éligibilité règlementaire et le respect de règlementations précises (aides 
d’Etat, seuils…). Cela permettra un gain de temps lors de l’instruction en limitant les allers-retours 
entre services instructeurs et porteurs de projet. 
 
L’articulation de ce comité technique avec les instances similaires au niveau des PETR sera travaillée 
pour optimiser l’animation en évitant les doublons. 
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Fonctionnement du GAL 
 

1. Assistance technique 
 
L’assistance technique du programme Leader constitue une réelle plus-value pour le territoire par 
rapport aux autres fonds européens car les animateurs accompagnent de près les porteurs de projet 
tout au long de la vie d’un dossier.  
 

Schéma illustrant la vie d’un dossier au sein du GAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effet levier du programme Leader en termes d’assistance technique s’appuie sur l’ingénierie propre 
au programme et sur le financement de projets immatériels (diagnostics, études, animations 
spécifiques etc.) qui permettent de structurer le territoire et de faire émerger de nouveaux projets 
grâce au développement de compétences et de connaissances. L’animation Leader permet une 
meilleure mise en cohérence des initiatives sur le territoire et de fait favorise l’émergence de projets 
innovants. 
 
La convention de partenariat entre les deux PETR précisera que chacune des deux structures 
constitutives du GAL mettra en œuvre des moyens d’animation sur son territoire.  
En conséquence, chaque PETR déposera un dossier de demande de financement pour l’animation 
qu’il supportera. Ainsi chaque PETR apportera sa part d’autofinancement sur ces dépenses. 
 

Les moyens d’animation prévus sont les suivants :  

Structure porteuse Mission 
Temps consacré 

(en ETP) 

PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves Animation                     0,8    

PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves Animation / Secrétariat                     0,2    

PETR Cœur de Bigorre Animation                     0,8    

A déterminer Gestion/ évaluation                     1,0    

 TOTAL                    2,8    
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Par ailleurs, il est envisagé de renforcer ponctuellement les équipes d’animation sur des missions 
spécifiques (communication, coopération, évaluation) ou thématiques (volet culturel par exemple). 
 

Objet Prestataire 

Plan de communication Stagiaire 

Coopération Stagiaire 

Evaluation mi-parcours Stagiaire 

Animation thématique ponctuelle (6 mois x 
2) 

agent contractuel 

Evaluation finale Cabinet extérieur 

Outils de communication Graphiste / imprimeur / conception 

Organisation de manifestations, animations Frais de réception, location de salles, de matériel 

 
Les moyens mis en œuvre oscilleront entre 2.8 et 4 ETP annuels. 
 
Des réunions des équipes d’animation et des élus des deux territoires seront organisées 
régulièrement sur la base du mode de fonctionnement déjà mis en place pour l’élaboration de la 
candidature. 
 
 

2. Evaluation 

 
Plusieurs niveaux d’évaluation sont prévus pour suivre le programme et analyser son impact sur le 
territoire. Ces évaluations seront réalisées en interne pour l’évaluation en continu  et nécessiteront un 
regard extérieur pour l’évaluation finale, voire également l’évaluation à mi-parcours. Il sera nécessaire 
de baser cette évaluation sur une démarche participative pour prendre en compte les retours des 
partenaires, des porteurs de projets et des membres du comité de programmation. 

 

2.1. Le référentiel évaluatif 

 
Ces évaluations doivent permettre de répondre aux questions suivantes : 
 

1- Analyse du dispositif de mise en œuvre du programme : animation suffisante ?, 
praticabilité du programme pour les porteurs de projets, lisibilité du programme. 

2- Les effets du programme Leader au regard de ses objectifs (en termes économiques, 
environnementaux, sociaux ; en termes de coopération) ; et dans quelle mesure Leader 
favorise-t-il l’émergence de projets ? Pour ce point, il est important de se référer au 
diagnostic réalisé en amont du programme. 

3- La plus-value des partenariats au sein du GAL et au niveau des projets. Le programme a-t-
il permis de travailler en réseau ? 

4- Evaluer la cohérence du programme: LEADER avec les politiques des PETR, les autres 
financements européens, les autres Programmes Leader. 

5- Apporter des enseignements pour améliorer l’effet levier du programme : innovation, prise 
en compte du développement durable, effet levier financier. 

 
Ces questions avaient été définies lors de la précédente génération du programme Leader dans le 
cadre d’un groupe de travail régional inter-GALs. Ce référentiel évaluatif est donc déjà utilisé par les 
territoires candidats ce qui facilitera sa mise en place lors du nouveau programme. L’expérience des 
GALs montre en effet qu’il est primordial pour l’évaluation de ne pas créer de dispositifs trop 
complexes afin que les données soient facilement identifiables et analysables. Dans ce cas, les outils 
de récupération de données, et les outils d’analyse de ces données ont déjà été utilisés et ont montré 
leur efficacité. 
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2.2. Les indicateurs  

Les indicateurs qui permettront d’analyser l’impact d’un projet et du programme sur le territoire sont 
mentionnés dans la candidature au niveau de chaque fiche action. 
Ces indicateurs sont des propositions et devront être validés par le Comité de Programmation dès 
qu’il sera formé.  
En effet, tout comme la grille de sélection des projets, il est important que ce soit le comité de 
programmation qui définisse les règles du jeu du programme. 
 
Ces indicateurs seront utilisés à deux niveaux : les indicateurs renseignés par projet seront 
agglomérés pour analyser l’impact du programme.   
 
Plusieurs sortes d’indicateurs seront définies : 

- indicateurs d’efficacité (résultats par rapport aux objectifs fixés = atteints, partiellement, non),  
- indicateurs d’efficience (moyens utilisés, coûts, temps…) 
- et indicateurs d’utilité (effets, impacts par rapport aux enjeux, à la stratégie). 

 
 
 

2.3. Les différentes formes d’évaluation 

Au-delà du simple suivi financier et du suivi de l’avancement des dossiers sur la base de tableaux de 
bord, deux niveaux d’évaluation seront prévus pour répondre à ce référentiel évaluatif : 

 
 Une évaluation « au fil de l’eau » : suivi tout au long du programme de la mise en œuvre de 

la stratégie et de l’avancement financier. 
 

Objectifs : avoir une vision claire de l’avancement du programme, pour un pilotage permanent du 
programme et pouvoir être réactif si une réorientation de la stratégie, des critères de sélection ou du 
mode d’animation est nécessaire. 
 
Outils : tableaux de bord des projets, tableau de suivi financier annuel et par objectif ; fiches 
« premiers contacts » pour recenser toutes les demandes initiales de porteurs de projets, suivi des 
dossiers, grille d’analyse des projets. 
 
Données analysées :  
- quantitatives : plans de financement sur la base des projets programmés, engagés, réalisés ; 
nombre de projets accueillis, programmés ; taux de consommation de la maquette financière ; 
indicateurs de réalisation et de résultat par projet, taux de participation en comité de programmation… 
- qualitatives : types de porteurs de projet ; répartition géographique de la programmation ; 
thématiques mises en œuvre ; indicateurs analysés par objectifs ; résultats de l’animation; types de 
projets accueillis… 
 
Restitution : des états d’avancement seront présentés à chaque comité de programmation ; un 
rapport annuel est rédigé par le GAL. Des résultats pourront également être diffusés à la population 
locale dans des lettres d’information ou par le biais de la presse locale. 
 
Organisation interne : le gestionnaire renseigne en continu les bases de données existantes ; 
notamment après chaque comité de programmation.  

 
 Une évaluation finale / à mi-parcours : sur la base d’indicateurs définis en amont du 

programme ; évaluation quantitative et qualitative de la mise en œuvre du programme. 
 

Objectifs : avoir une analyse fine de la mise en œuvre du programme, de la stratégie et un retour 
qualitatif de l’animation et de la gouvernance du programme.  
Il s’agit également de pouvoir suivre un projet financé de A à Z et même après sa réalisation. 
L’évaluation à mi-parcours peut permettre de réorienter le programme si des insuffisances ont été 
soulignées. L’évaluation finale permet de dresser le bilan du programme et d’évaluer les effets sur le 
territoire et donc la réussite du programme. 
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Outils : tableaux de bord des projets, de suivi financier, questionnaires adressés à chaque porteur de 
projet, et aux membres du comité de programmation et du comité technique.  
Fiche de suivi transmise au porteur de projet après un ou deux ans de réalisation pour connaître les 
impacts de ce projet sur le territoire. 
 
Données analysées : en plus des données disponibles grâce à l’évaluation au fil de l’eau, 
l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale devront s’appuyer sur des données qualitatives plus 
précises recueillies grâce aux questionnaires.  
Ces données concernent : l’animation, l’information sur le programme, les outils d’aide aux porteurs 
de projet, les difficultés ressenties… et également des données liées au projet lui-même : impact, 
effets positifs sur le territoire, partenariats, concertation…. 
 
Restitution : un rapport d’évaluation mi-parcours et un rapport final. Une restitution auprès des 
acteurs locaux doit également être organisée. 
 
Organisation : saisie en continu des données sur les bases de données par le gestionnaire ; les 
questionnaires seront soumis aux porteurs de projet lors de rencontres avec l’animateur. 
Cette évaluation, à minima le volet final, devra être conduit en externe par un cabinet spécialisé. Une 
évaluation commune à plusieurs GAL, qui a montré sa pertinence lors de la précédente génération, 
sera privilégiée. 
 
 

3. Communication 
 
L’évaluation régionale du programme Leader 2007-2013 a souligné de manière générale un manque 
important en termes de communication. En effet, quelques efforts ont été réalisés par le GAL mais 
Leader manque de visibilité sur les territoires ruraux. Il a été recommandé aux GALs d’élargir la 
communication jusqu’alors ciblée vers les seuls partenaires ou initiés et de s’appuyer sur les 
animateurs locaux, les consulaires et les membres du CP comme relais du programme. Il est 
également nécessaire de renforcer l’impact des projets en termes de lisibilité auprès du grand public. 
 
Ce constat a également été dressé au niveau de notre territoire et le futur GAL devra penser en amont 
une réelle stratégie de communication qu’il faudra mettre en œuvre tout au long du programme et 
pour laquelle il faudra consacrer les moyens humains et financiers nécessaires. 
 
Les enjeux de cette communication sont de plusieurs ordres : 

- rapprocher l’Union Européenne de ses citoyens, promouvoir une image positive de l’Europe 
- conforter l’image d’efficience des structures locales qui composent le GAL dans l’animation 

d’un programme de développement local 
- faire connaître Leader et les domaines d’intervention du GAL 
- mobiliser les porteurs de projet, notamment les acteurs privés ; fédérer les acteurs 
- être transparent sur les modalités d’intervention du programme. 

 
Les publics cibles 

 Les porteurs de projet (publics, privés) 
 Les  « relais » : membres du CP, animateurs, consulaires 
 Les  partenaires du GAL, les cofinanceurs, les collectivités du territoire 
 Les habitants, le grand public 

 
 
Les objectifs  

- faire connaître le programme et les possibilités de financement pour atteindre l’objectif de 
consommation de l’enveloppe attribuée 

- améliorer la lisibilité du programme et mettre en avant la plus value de l’animation de 
proximité en tant qu’accompagnement aux porteurs de projet tout au long de la vie d’un 
dossier. 

- respecter l’obligation de publicité pour chaque porteur de projet et pour le GAL 
- informer largement la population des actions soutenues par Leader 
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- informer les collectivités du territoire, et les partenaires (cofinanceurs notamment) des actions 
menées et des impacts du programme sur le territoire. 

 
Les moyens 
En préalable à la mise en œuvre du plan de communication, deux actions devront être menées au 
moment du lancement du programme : 

- information sur le programme et les possibilités de financement : réunion(s) publique(s). 
- formation des personnes « relais » concernant les fondamentaux du programme ; favoriser les 

échanges entre ces personnes pour permettre la diffusion de l’information sur le territoire, et la 
mise en réseau des acteurs locaux. 

 
Le GAL devra donc élaborer un plan de communication dès 2015 qui présentera des objectifs précis, 
des outils adaptés aux publics ciblés, une identité visuelle claire. Ce plan de communication devra 
être appliqué tout au long du programme et réévalué régulièrement en fonction de ses résultats. 
Pour cela, il pourra être envisagé de faire appel à un(e) stagiaire en formation de communication 
publique et des crédits d’animation seront réservés pour la réalisation d’outils de communication, 
l’organisation de manifestations… 
 
Quelques exemples d’actions qui pourront être mises en place : 

- utiliser les médias locaux : radio, presse ; organiser des conférences de presse régulières 
avec notamment des visites de projets. 

- Participation au joli mois de l’Europe 
- Création d’un site Internet / page dédiée pour informer de l’avancement du programme, des 

actualités du GAL et des projets soutenus (fiche de capitalisation) ; pour diffuser les éléments 
de suivi du programme 

- Editer une lettre d’information papier ou électronique sur l’actualité du programme 
- Utiliser les outils de communication des communes, communautés de communes, PNP, 

partenaires locaux pour parler du programme 
- Editer des outils de communication à destination des porteurs de projets : brochures, guides, 

affiches… 

- Editer pour chaque projet une fiche de capitalisation qui sera compilée dans un catalogue 
thématique en fin de programme. 

- Organiser des réunions d’information dans chaque communauté de communes, auprès des 
consulaires… 

- Organiser des visites de projets pour les membres du comité de programmation, les 
partenaires techniques et financiers 

- Prévoir un forum sur une thématique large en cours de programme / envisager une démarche 
commune avec d’autres GALs. 



 

    Candidature Leader 2014-2020 – Plaines et Vallées de Bigorre 110 



 

    Candidature Leader 2014-2020 – Plaines et Vallées de Bigorre 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
ème

 partie : 
 

Plan de financement 
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Plan de financement par fiche action : 
 
 
 

 Fiches actions 
Enveloppe Leader 

(€) 
% maquette  

globale 

1 Soutenir l’économie de proximité et les filières locales 500 000, 00 10% 

2 
Soutenir des projets innovants et de qualité pour diversifier 
l’activité touristique 

850 000, 00 17% 

3 Améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers 150 000, 00 3% 

4 Développer une offre culturelle riche et diversifiée 450 000, 00 9% 

5 Valoriser les richesses patrimoniales du territoire  430 000, 00 9% 

6 
Favoriser la mutualisation des moyens pour assurer des 
services de qualité 

1 200 000, 00 24% 

7 Soutenir la mise en réseau et la création de partenariats 250 000, 00 5% 

8 
Développer de nouvelles solutions d’accessibilité et de 
mobilité 

400 000, 00 8% 

9 Coopération 250 000, 00 5% 

10 Assistance technique du programme 520 000, 00  

 TOTAL 5 000 000, 00 100% 

 
 
 

Ventilation annuelle de la maquette globale 
 
Profil annuel prévisionnel des programmations / engagements : 
 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant (€) 750 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 250 000€ 

% 
maquette 
globale 

15% 20% 20% 20% 20% 5% 
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