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Enrichissement de l’offre du pôle touristique Argelès-Gazost - Hautacam - Val 
d’Azun _ formation-développement  

 

Association Développement des Pyrénées par la Formation (ADEPFO) 

 

Fiche action : acquisition de 
compétences et 
développement des 
ressources humaines 
  
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
Coût total : 35 830 € HT 
 
Subvention Leader : 15 765 € 
 
Autres financements 
publics : collectivités locales 
 
Dates de réalisation : mai 
2010 – septembre 2012 

 

 
Dans un marché touristique en constante évolution, élus et 

acteurs socioprofessionnels ressentent le besoin d’approfondir la 
réflexion sur le positionnement du territoire, de favoriser les 
synergies entre élus, techniciens et socioprofessionnels et d’aboutir à 
la réactualisation de la politique de développement et de marketing 
touristique. 
Au-delà, il s’agit de (re)positionner l’offre touristique de chaque 
entité du pôle et de développer la complémentarité et la cohérence 
entre ces différentes offres et ainsi optimiser l’offre globale du pôle. 

 
Cette action s’est déroulée en 3 phases : une première phase 

pour un travail sur le positionnement, les modes organisationnels et la 
stratégie touristique des territoires ; une seconde phase pour la mise 
en cohérence de l’offre au niveau du pôle. La dernière phase a permis 
de réaliser la première édition d’une guide à l’échelle du pôle 
(brochure des activités de montagne et de pleine nature). 

 
Cette formation a conduit les acteurs à renforcer fortement le 

positionnement de la destination autour des activités de montagne. Et 
cette action a entraîné la création d’offres touristiques communes au 
pôle. 
 

 

  

 

 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Syndicat Mixte du 
Haut Lavedan  
 
Contact : Frédéric Hamon 
 
 
Tél : 05.62.97.55.66 

  
 

Intérêt du projet 
Ce projet, initié à la demande du territoire, visait à mobiliser les acteurs de secteurs différents pour 
mettre en cohérence ce territoire qui est déjà organisé en pôle touristique. L’objectif était de créer 
une synergie qui soit pérenne et qui permette le développement cohérent de l’offre touristique des 
différents sites. Cet objectif s’est concrétisé par un premier outil commun de communication et par le 
lancement de nouvelles initiatives communes pour les années futures.  
 


