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Résumé de la candidature LEADER – « Plaines et Vallées de Bigorre » 

 APPEL A CANDIDATURES LEADER 2014-2020 

 

Résumé de la candidature  
« Plaines et Vallées de Bigorre » (Hautes-Pyrénées) 

 

 
 

CONTACTS :  
 
Pour toute information complémentaire, les animatrices Leader se tiennent à votre disposition : 
 
Melle Emmanuelle Bégué, GAL des Vallées des Gaves : 05 62 42 64 98 / direction@plvg.fr 
Melle Anne-Sophie Robin, GAL Tarbes Haute Bigorre : 05 62 41 46 03 / robin.galhautebigorre@gmail.com 
 

 

Source : IGN 
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1. Diagnostic (enjeux hiérarchisés par thématique) 
 
Sur la base d’un diagnostic et d’analyses AFOM élaborées par thématique, la concertation a permis aux acteurs du 
territoire d’identifier des enjeux principaux. Ces enjeux ont été hiérarchisés pour faire apparaître trois types de 
priorités de développement : des priorités stratégiques ; des priorités critiques ; des priorités d’accompagnement. 
 

ECONOMIE 
 

Priorités 
stratégiques 

 

- Diversification pour maintenir la proximité 
- Accueil des entreprises 
- 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 

Priorités critiques 

- Consolidation des activités économiques existantes  
- Modernisation et qualité / Innovation 
- Attractivité du territoire / Marketing territorial / Qualité / Identité des produits 
- Couverture numérique 
- Transition énergétique 
- Promotion des métiers / Communication 

Priorités 
d’accompagnement 

- Economie Sociale et Solidaire 
- Education / Sensibilisation 

 
TOURISME 

 

Priorités 
stratégiques 

 

- Mise en réseau, synergie pour la communication et la commercialisation 
- Développer et créer des produits de niche 
- Offre touristique complémentaire et diversifiée 
- Requalificiation des hébergements 
- Mobilité, accessibilité, qualité des transports 

Priorités critiques 
- Marketing territorial : positionnement international sur la base de sites et produits phares 
- Qualité de l’accueil, professionnalisation des acteurs 
- Emploi saisonnier 

Priorités 
d’accompagnement 

- Développer le tourisme vert, le tourisme culturel, autres secteurs 

 
CULTURE ET PATRIMOINE 

 

Priorités 
stratégiques 

 

- Structurer l’offre culturelle, promouvoir la diversité et l’innovation 
- Communication commune pour améliorer la visibilité de l’offre 
- Mutualiser les acteurs, partenariats 
- Mutualiser les équipements, les moyens techniques / financer les équipements adaptés 

Priorités critiques 
- Mieux connaître notre patrimoine 
- Professionnaliser les acteurs 

Priorités 
d’accompagnement 

- Améliorer les moyens et outils de valorisation du patrimoine 
- Impliquer les habitats / favoriser la proximité, la transmission 
- Développer des patrimoines méconnus (industriel, immatériel…) 

 
SERVICES 

 

Priorités 
stratégiques 

 

- Repenser la proximité en promouvant la diversification 
- Accessibilité aux services via les TIC et la mobilité 
- Mutualisation / Communication – Réseaux 

- Mise en place de structures d’accueil innovantes et mutualisées 

Priorités critiques 
- Développement des infrastructures de transport 

 

Priorités 
d’accompagnement 

- Favoriser l’intergénérationnel 
- Accessibilité aux services pour des publics spécifiques / Egalité des chances 
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2. Stratégie retenue par le territoire 
 
La hiérarchisation de ces priorités de développement a permis de définir les orientations stratégiques (OS) de la 
candidature et de déterminer la priorité ciblée du futur programme Leader. 
 

 
 

3. Quelle valeur ajoutée du programme Leader ?  
 
Dans le cadre du projet de développement d’un territoire, le programme Leader apporte une plus-value à plusieurs 
niveaux. 
Tout d’abord, la proximité du programme, que ce soit dans son animation, sa gestion et la prise de décision permet 
un contact privilégié avec les acteurs locaux.  
De ce fait, Leader favorise l’émergence de projets dans une logique ascendante, et le développement de 
partenariats, notamment entre acteurs publics et privés.  
Cette proximité assure une connaissance fine du territoire et de ses besoins et permet de mener des actions à une 
échelle territoriale pertinente. Cela constitue une particularité du Leader par rapport aux autres fonds européens. 
La priorité ciblée de la candidature indique bien que la mutualisation des acteurs, des moyens, et la transversalité 
des projets sont des enjeux prioritaires pour les acteurs locaux. Etant donnée la dimension territoriale de Leader, la 
valeur ajoutée du programme 2014-2020 sera très forte sur ce type de dynamique. 
Leader sera le garant d’une réflexion à l’échelle du territoire pour favoriser la mise en réseau d’initiatives mobilisant 
les acteurs publics et privés. Il s’attachera à impulser des dynamiques collectives, à soutenir les projets mutualisés 
plutôt qu’à financer des projets isolés.  
Le programme Leader apporte également au territoire une plus-value en termes de méthode de développement. 
L’expérience des deux GALs du territoire révèle que les fondamentaux Leader sont pris en compte dans le montage 
des projets. La composante innovation, notamment, en termes de méthode ou de réalisations, est considérée par les 
acteurs locaux accompagnés par Leader. Cela sera d’autant plus nécessaire sur cette génération de programme, 
dans un contexte de crise et de réduction des financements publics, où il sera primordial d’innover et d’expérimenter 
pour assurer le développement du territoire. 
 

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. Plan d’objectifs et d’actions prévisionnelles 
 

Fiches actions Orientations stratégiques Descriptif 

1. Soutenir l’économie de proximité et 
les filières locales 

ECONOMIE - OS 1 / 2 / 3 / 4 
Soutien à l’économie de proximité à l’échelle du territoire. Cette fiche a pour objectif 
d’intervenir en complément du FEDER et du FEADER hors Leader, en soutenant notamment 
les opérations collectives et territoriales. 

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

TOURISME - OS 1 / 2 / 3 
Soutien à des opérations permettant de diversifier l’offre touristique, de prolonger les séjours 
et de qualifier la destination. Le programme visera tout particulièrement des actions 
innovantes et de qualité, en complément du FEDER. 

3. Améliorer les conditions de 
l’emploi des saisonniers 

TOURISME - OS 4 
Soutien à des opérations permettant d’améliorer les conditions d’emploi des saisonniers, 
leurs conditions d’accueil (hébergement, mobilité…). 

4. Développer une offre culturelle 
riche et diversifiée 

CULTURE ET PATRIMOINE  
OS 1 / 2 / 3 

Soutien à tout type d’actions culturelles qui contribuera à enrichir et structurer l’offre culturelle 
du territoire. 

5. Valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire 

CULTURE ET PATRIMOINE 
OS 2 / 3 

Soutien à des actions d’amélioration de la connaissance de notre patrimoine au sens large, et 
des opérations de restauration, préservation et valorisation de patrimoine. 

6. Conforter les services de proximité 
en favorisant la mutualisation des 
moyens  

SERVICES – OS1 / OS 2 
CULTURE ET PATRIM – OS1  

ECONOMIE – OS1 

Soutien à des opérations de maintien ou de création de tous types de services essentiels sur 
le territoire, comportant une dimension de mutualisation. 

7. Soutenir la mise en réseau et la 
création de partenariats  

CULTURE ET PATRIM – OS 1  
TOURISME – OS 2  
SERVICES – OS 1 
ECONOMIE – OS 3 

Soutien à toutes les opérations qui favoriseront la mise en réseau des acteurs afin de faciliter 
l’émergence de projets collectifs et pertinents pour le territoire.  

8. Développer de nouvelles solutions 
d’accessibilité et de mobilité  

SERVICES – OS 1  
CULTURE ET PATRIM – OS 3  

TOURISME – OS 3 

Soutien aux 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 et 
d'accompagner l'appropriation des TIC par la population locale. 

9. Coopération Toutes OS 
Les opérations de coopération porteront sur des thématiques relevant des fiches actions 1 à 
9 du programme. La coopération peut être  interterritoriale ou transnationale. 

10. Assistance technique Toutes OS 

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. Des 
actions de communication seront également mises en œuvre. 
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5. Maquette financière et moyens de mise en œuvre 

 

 Fiches actions Enveloppe Leader 
(€) 

% de la 
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% 

 
Le Comité de programmation, instance décisionnelle du futur GAL, respectera la parité entre membres publics et 
privés et sera composé de 26 membres : 13 membres du collège public ; 13 membre du collège privé. Il déterminera 
les règles de fonctionnement et critères de sélection des projets en début de programme 
 
Un Comité technique, rassemblant les agents de développement local, directeurs des intercommunalités, et 
techniciens des structures partenaires sera mis en place pour développer les relais de proximité du programme. 
 
Les moyens d’animation prévus oscilleront entre 2.8 et 4 ETP annuels. 
 
Assistance technique permanente prévisionnelle : 
 

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    

 
Renforts ponctuels prévus sur la période :  
 

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 

 


