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Introduction :
Le Groupe d’Action Locale des Vallées des Gaves met en œuvre le programme Leader
depuis son origine en 1992. Ce GAL est porté par le Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves, syndicat issu de la fusion de trois syndicats dont le SMDRA ancienne structure
porteuse.
Ce syndicat regroupe 8 communautés de communes qui représentant 87 communes pour un peu
moins de 40 000 habitants. Le territoire du GAL recouvre également deux communes ne faisant
pas partie du SMPLVG : Arbéost et Ferrières. Ces deux communes étaient en effet couvertes par
le programme actuel, il a donc été décidé de poursuivre ce programme sur le même périmètre.
Le GAL a été sélectionné pour le dernier programme Leader en août 2008 autour de la
priorité ciblée suivante: « Equité territoriale et qualité environnementale pour le développement
durable des Vallées des Gaves ».
Une enveloppe de 1 901 330 euros lui a été attribuée pour mettre en œuvre cette stratégie ; la
convention tripartite pour la mise en œuvre de Leader en Vallées des Gaves a été signée le 18
mai 2009 entre le GAL, l’Etat et l’ASP.
La sixième et dernière année de programmation a permis de soutenir 8 projets ce qui porte
le nombre total de projets programmés à 101. Toute l’enveloppe dédiée au GAL a été
programmée.
Parmi ces projets, la grande majorité est portée par des acteurs publics et intervient dans les
domaines du tourisme et des services essentiels. En 2014, une grande partie des projets
programmés ont un impact à l’échelle de tout le périmètre du GAL.
L’activité du GAL a été marquée en 2014 par la fin de l’évaluation finale collective initiée en 2014,
la réorganisation de la structure porteuse, la fin de gestion et la transition avec le futur programme.
La composition du comité de programmation ayant été modifiée suite aux évolutions de la
structure porteuse et aux élections municipales, une nouvelle présidente du Comité a été élus :
Mme Viviane Artigalas.
L’animation du programme a été efficace cette année et le comité de programmation, réuni à trois
reprises a notamment été sollicité sur l’évaluation finale du programme, la réalisation d’un
diagnostic territorial et la transition avec le futur programme.
Des informations concernant le futur programme Leader ont été diffusées aux membres du comité
qui ont été invités à participer à la démarche de concertation initiée pour élaborer la stratégie du
nouveau programme sur un périmètre élargi.
Le Comité a également statué sur les dernières modifications de maquette financière dans le
cadre de la fin de gestion du programme.
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Partie 1 : Etat d’avancement du programme
A. Programmation
En 2014, 8 projets ont été programmés pour un montant de 335 639 € de Leader sur un
montant total de dépenses de 2 302 000 € :
Intitulé et porteur de projet
Assistance technique 2015 (SMPLVG)
Reprise d’une boulangerie à Arras en Lavedan
et aménagement d’une épicerie multiservices
(SARL Lagrue-Miro)
Panneaux pédagogiques sur le site Natura 2000
du Lac de Lourdes et tourbière (commune de
Lourdes)
Amélioration de l’accueil et accessibilité du site
du Pont d’Espagne (SEM du Pont d’Espagne)
Création d’un terrain multisports (commune
d’Argelès-Gazost)
Espace
associatif
intergénérationnel
et
communautaire (Commune d’Arrens-marsous)
Rénovation et modernisation de la piscine
municipale (Commune de Cauterets)
Espace multi-activités (commune de Germs sur
l’Oussouet)

Leader attribuée (part
fixe)

Reliquats

17 947.37 €
19 253.32 €
6 550.72 €
41 087.27 €
25 420.95 €
36 632.43 €
100 000.00 €
40 000.00 €

13 376.57 €
Répartition des
reliquats restant

Le GAL a programmé à ce jour, 2 067 411 € soit 109% de son enveloppe globale. Cette
« surprogrammation » va permettre d’anticiper d’éventuels reliquats issus des projets qui se
terminent et qui sont en sous-réalisation.
Les membres du comité ont souhaité avant la clôture du programme attribuer ces « reliquats » sur
trois projets : Arrens-Marsous, Cauterets et Germs sur l’Oussouet.
D’autre part, afin d’utiliser l’ensemble des crédits avant la clôture du programme, les membres du
Comité de Programmation ont décidé à l’unanimité de supprimer le plafond d’aide maximal par
projet qui était de 50 000€. Cela a permis à deux dossiers d’intérêt GAL de disposer d’une aide
importante de 100 000€.
Concernant la programmation totale du GAL, la moyenne de fonds Leader est de 20 469 € par
projet.
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B. Exécution financière
Au 31 décembre 2014, 98 dossiers sont engagés. Au total, 1 704 549 € de Feader ont été
réellement engagés (les sous-réalisations de certains projets ont été déprogrammées).
Au 31 décembre 2014, 1 184 223 € de Feader a été versé : 55 projets sont soldés, les trois
premières années des contrats MAET ont été versées.
L’avancement du programme est le suivant au 31 décembre 2014 :
- 109 % de l’enveloppe programmée
- 90% de l’enveloppe engagée (il reste trois dossiers à engager en 2015 représentant les 10%
restant)
- 62% payés.
Le GAL est parvenu à programmer la totalité de l’enveloppe qui lui avait été attribuée
même si trois dossiers restent encore à engager.
Les reliquats seront utilisés pour trois dossiers ce qui permettra une consommation de près
de 100%.
Au vu de ces éléments, aucune enveloppe complémentaire n’a été demandée car les
reliquats permettront d’abonder de manière plus importante certains projets.
En termes de paiement, des efforts devront être réalisés pour parvenir à traiter les
demandes de paiement en 2015, d’ici le mois de juin.
Le graphique suivant montre l’avancement du programme Leader en Vallées des Gaves
sur chaque dispositif pour trois éléments : programmation, engagement et paiement.
L’annexe 1 présente l’état de la maquette financière globale après l’année de programmation 2012.
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C. Modification de la maquette financière
Afin de poursuivre la programmation dans de bonnes conditions et de soutenir les
dispositifs les plus sollicités, la maquette financière du GAL a été modifiée à deux reprises.
Les crédits restant sur la majorité des dispositifs ont été réattribués à deux dispositifs pour
programmer les derniers projets :
- 312 : soutien aux micro-entreprises
- 321 : services essentiels.
Un dispositif sur lequel aucun projet n’avait été financé a été clôturé : le dispositif 331-2 pour les
formations.
Ces modifications de maquette ont nécessité la signature d’un dernier avenant qui entérine la
dernière version de la maquette (voir annexe 1).
D. Effet levier de Leader
Les dossiers programmés par le GAL sont en majorité portés par des acteurs publics (ou
assimilés en tant qu’organismes publics) et donc la grande majorité des fonds engagés en
contrepartie de Leader ou en autofinancement sont d’origine publique.
Le taux d’intervention du Leader est de 24 % par rapport à la totalité des dépenses programmées.
Concernant les montants programmés, 1€ de Leader permet de mobiliser 2.89 € de fonds publics
(contrepartie publique, autofinancement public cofinancé et non cofinancé et fonds public en topup) et 0.31€ de fonds privés.
Pour les projets programmés, les financeurs intervenant en contrepartie de Leader sont : l’Etat, la
région, le département, le Parc National des Pyrénées, la CAF, les collectivités locales (communes
et intercommunalités) et l’autofinancement public.
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Partie 2 : Le fonctionnement du GAL en 2014
A. L’équipe technique du GAL
L’assistance technique du GAL est organisée autour d’une coordinatrice, d’une
gestionnaire et d’un réseau de cinq animateurs locaux.
Les animateurs, la coordinatrice et la gestionnaire se réunissent en Comité Technique pour étudier
les projets en cours de réflexion, instruire les dossiers déposés au GAL et travailler sur des
thématiques à mobiliser. Depuis la fusion de la structure porteuse au 1er janvier avec le syndicat
de Pays, le Comité Technique de ces deux entités a été réuni.

1) La coordination du programme
La coordination du programme est assurée par la directrice de la structure porteuse du
GAL. L’objectif de cette coordination est de mettre en œuvre la stratégie Leader de manière
concertée et équilibrée sur l’ensemble du territoire.
Pour cela, la coordinatrice est chargée d’animer les comités techniques qui regroupent les
animateurs locaux et qui permettent d’avoir des échanges réguliers entre les acteurs du territoire.
La coordinatrice est également chargée du suivi des dossiers et en tout premier lieu de l’accueil
des porteurs de projet quand ils ne passent pas par les animateurs ou quand il s’agit de projets
touchant un territoire large. Ainsi, la coordinatrice conseille les porteurs de projet et les
accompagne dans le montage de leur dossier avant de procéder à l’instruction de ces dossiers.
Dans ce cadre, la coordinatrice est amenée à participer à de nombreuses réunions préparatoires
des projets (dans le cadre de la concertation demandée par le programme Leader et les
cofinanceurs). Ces comités de pilotage des projets réunissent les différents partenaires des
maîtres d’ouvrage (techniques, financiers, institutionnels) et sont l’occasion d’enrichir le projet.
L’intérêt de participer à ces comités est de pouvoir orienter le projet en amont de façon à ce qu’ils
répondent aux exigences du programme Leader.
L’animation du programme, l’instruction et le suivi des dossiers représentent 85% du temps de
travail consacré à Leader.
Son rôle est également de suivre l’exécution du programme, à travers une évaluation continue
(quantitative et qualitative) et les évaluations ponctuelles. En effet, une part importante de la
coordination du programme consiste à suivre l’avancement du programme. Il s’agit notamment de
la gestion de l’enveloppe financière, du respect des objectifs en termes d’engagement et de
paiement et la fin de gestion du programme qui a pris le plus de temps en 2014… Cela se traduit
notamment par la mise en place d’outils ou de procédures internes au GAL permettant d’améliorer
les délais de traitement des dossiers.
L’évaluation représente 10% du temps de travail destiné à Leader. En 2014, l’évaluation finale du
programme s’est achevée et a donné lieu sur le GAL à une journée dédiée aux porteurs de projets.
Voir en page 18.
En outre, la coordinatrice représente le GAL dans les réunions régionales, ce qui permet de
relayer l’information ensuite sur le territoire. C’est également la coordinatrice, avec la gestionnaire,
qui est en relation avec les cofinanceurs et l’autorité de gestion pour les dossiers, du montage au
paiement.
Le travail de coordination a été marqué cette année par la fin de gestion du programme. Deux
réunions régionales ont été organisées par l’autorité de gestion, une première pour répartir une
enveloppe complémentaire obtenue après les bons résultats des GAL régionaux ; et la dernière en
octobre pour établir les dernières répartitions de crédits entre GALs.
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Enfin, le GAL a accueilli pendant 4,5 mois une stagiaire qui a été chargée de réaliser un diagnostic
territorial à l’échelle du GAL qui a permis de faire un bilan du programme et de ses réalisations par
rapport au diagnostic de 2007 ayant servi à la candidature.

2) L’animation de proximité
L’assistance technique du programme Leader s’appuie sur un réseau d’animateurs locaux
répartis sur le territoire par canton :
- Mlle Céline Fustier, agent de développement local au SIVOM de Lourdes-est, canton de Lourdes
Est et Lourdes Ouest et St-Pé de Bigorre
- Mme Sophie Vabre, adjointe au directeur des finances, commune de Lourdes.
- M. Frédéric Hamon, agent de développement et directeur du Syndicat Mixte du Haut Lavedan,
canton d’Argelès-Gazost
- M. Baptiste Jacquart, agent de développement au SIVOM du Pays Toy, canton de Luz SaintSaveur
- M. Sylvain Lanne, directeur de la Communauté de Communes du Val d’Azun, canton d’Aucun.
Le rôle de ces animateurs de proximité est d’informer, conseiller, et accompagner les porteurs de
projets publics ou privés dans leur recherche de financement. Il s’agit notamment de contacter les
financeurs, définir de l’éligibilité du projet, aider au montage du dossier de demande, contacter les
professionnels en lien avec la thématique des projets, accompagner au montage financier du
projet. Les animateurs sont présents tout au long de la vie d’un dossier, jusqu’à la demande de
paiement pour laquelle les porteurs de projet sollicitent en général l’aide des animateurs. Ces
relations et cette assistance sont d’ailleurs très appréciées des porteurs de projet qui considèrent
cette proximité comme l’une des valeurs ajoutées du programme.
Les animateurs locaux jouent également un rôle très important pour la diffusion de l’information.
Pour cela différents moyens sont utilisés : rencontres avec les associations, élus, réunions
d’informations ; rencontres informelles, réunion des instances décisionnelles des
intercommunalités…Pour autant, le programme reste très complexe pour la majorité des porteurs
de projet et des efforts plus importants restent à fournir, particulièrement envers les acteurs privés.
Malgré la pertinence de cette animation de proximité, des difficultés persistent et sont ressenties
par tous les animateurs. Comme les années précédentes, la recherche de contrepartie publique,
les délais d’attente des cofinanceurs, délais de paiement et l’exigence de la procédure sont des
obstacles pour le montage des dossiers.
Cette année, plus encore, les difficultés ont été accrues par les élections municipales qui ont
conduit à une période creuse en termes de montage de projets. D’autre part, le contexte de fin de
programme et la mobilisation des animateurs sur l’élaboration de la stratégie pour la candidature
Leader 2014-202, expliquent une année plus calme en termes d’animation de terrain. Ce sont
essentiellement l’accompagnement des projets en cours et des demandes de paiement qui ont
mobilisé les animateurs locaux cette année.
Enfin, il est à préciser que l’animation locale du GAL s’est restructurée suite à la fusion du SMDRA
avec le syndicat mixte du Pays, qui disposait également d’un comité technique. Afin de ne pas
faire de doublons, ce comité technique a été unifié et réuni dans sa nouvelle configuration en juin
2014. Il regroupe ainsi les animateurs Leader actuels élargis à tous les animateurs Pays du
territoire.
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3) La Gestion
La gestionnaire est chargée du suivi administratif des dossiers qui commence par l’instruction des
pièces et du contenu des dossiers. La répartition des tâches pour assurer le suivi d’un dossier a
été définie entre la coordinatrice et la gestionnaire.
Une fois le dossier instruit, c’est la gestionnaire qui se charge du classement de ces dossiers, de
l’envoi des pièces à l’autorité de gestion et de la saisie Osiris. Elle assure aussi la rédaction des
comptes-rendus des comités techniques et de programmation. Elle a également accompagné la
coordinatrice à des réunions d’information (évaluation du programme et fin de gestion) organisées
par la DRAAF Midi-Pyrénées.
La plus grande partie de son temps est consacrée au traitement des demandes de paiement et
aux visites sur place (VSP) avec les services de la DDT. En 2014, 4 VSP ont été réalisées :
ouverture du magasin La Ferme en Direct, réalisation d’une aire de camping-cars à Loubajac,
réhabilitation de la piscine de Luz, création d’un espace intergénérationnel à Jarret.
L’année 2014 a été marquée essentiellement par la fin de gestion du programme Leader
2007/2013 et la préparation de la candidature au programme 2014/2020.
Pour la fin de gestion, la gestionnaire a privilégié :
- les relances des porteurs de projet, par téléphone, par courrier ou sur place, afin de les informer
des échéances liées à leurs projets. Si les délais étaient respectés, la demande de paiement
pouvait être enclenchée ; dans le cas contraire, elle en informait la DDT pour la rédaction
d’avenants.
- les échanges avec la DDT sur le calendrier prévisionnel des demandes de paiement pour
optimiser l’organisation de leurs services en 2015 pour gérer l’afflux massif de dossiers de
paiement.
En parallèle, la gestionnaire a suivi le travail du bureau d’étude, mandaté par 16 GALs de MidiPyrénées pour réaliser l’évaluation du programme Leader 2007/2013, notamment en participant à
des ateliers de travail et en accompagnant le chargé de mission auprès de quelques porteurs de
projet pour témoignage (commune d’Arras-En-Lavedan pour la réalisation de sa médiathèque et
de son pôle ludo-sportif et la Chambre d’Agriculture pour l’animation foncière ou le diagnostic des
zones intermédiaires). Elle a aussi participé au séminaire régional de restitution de l’étude au mois
de juin en présence du bureau d’étude et des membres de comité de programmation des GALs de
Midi-Pyrénées.
En ce qui concerne la préparation de la candidature au prochain programme Leader, 2014/2020,
celle-ci était surtout dévolue à la coordonnatrice. Le rôle de la gestionnaire s’est limité :
-au suivi administratif du stage (février à juin 2014) d’aide à la préparation de la candidature du
GAL. L’étudiante était chargée de réaliser un diagnostic territorial pour initier la démarche de
concertation et définir une stratégie de territoire.
- à l’organisation de réunions d’information pour les membres du comité de programmation du GAL
Vallées des Gaves et Tarbes Haute-Bigorre sur le déroulement de la candidature. Elle a aussi
accompagné la coordinatrice à des réunions d’information organisées par le Conseil Régional,
nouvelle autorité de gestion.
4) Communication et mise en réseau
80% des porteurs de projet jugent que l’accès à l’information est bon ou excellent mais le
programme LEADER manque malgré tout de visibilité et reste un programme d’initiés. Il est
nécessaire de renforcer la mise en réseau au-delà du territoire du GAL.
Pour le prochain programme, il est prévu de travailler dès la première année de mise en œuvre sur
un plan de communication et de renforcer l’impact des projets en termes de lisibilité auprès du
grand public. Pour cela, le futur GAL utilisera internet, la presse locale, la radio, les brochures, les
relais locaux et les consulaires et s’inscrira de manière plus forte dans les réseaux régionaux et
nationaux.
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B. L’accueil et l’instruction des projets
Au-delà des projets programmés, le GAL (ou les animateurs locaux) est sollicité tout au
long de l’année par des porteurs de projet. En 2014, peu de nouveaux projets ont été reçus au
GAL étant donné les contraintes de fin de programme : les projets devaient avoir obtenu un
cofinancement public et être terminé au 31/12/14. Un nombre important de projets reçu a
cependant été recensé pour alimenter la candidature au futur programme pour une réalisation à
compter de 2015.
La grande majorité des dossiers, qu’ils aient été refusés avant dépôt ou qu’ils soient éligibles, est
présentée en Comité Technique. Cette instance permet d’analyser les différents projets, de
confirmer éventuellement leur inéligibilité ou d’enrichir et réorienter certains projets pour qu’ils
correspondent à la stratégie du GAL.
Ce comité technique, reconfiguré en 2014, se compose de l’équipe du GAL : coordinatrice,
gestionnaire et des animateurs locaux Leader et / ou pays. Ce comité technique est chargé
d’analyser l’éligibilité des dossiers et leur cohérence avec la stratégie Leader, ainsi qu’avec la
stratégie du Pays. L’intérêt de ce comité est que chaque animateur local peut apporter des
éléments complémentaires aux projets de son territoire grâce à sa proximité avec les maîtres
d’ouvrage.
Au-delà de l’analyse des projets qui seront proposés, ou non, à la programmation, cette instance
permet également d’échanger sur la règlementation, les pratiques, les difficultés locales de
l’animation et le suivi du programme ; ce comité est aussi consulté pour les modifications de
stratégie et les évolutions de maquette avant validation en comité de programmation.
En 2014, un seul comité s’est réuni en juin. Lors de ce comité technique ont été abordés
différentes questions : la programmation du Pays en 2014, les derniers projets Leader à
programmer, et la transition avec les futurs programmes.
Un point particulier a également été fait sur la fin de gestion et la nécessité de rappeler aux
porteurs de projet les échéances à respecter pour la réalisation de leurs projets et les demandes
de paiement.
Enfin, un comité technique réuni dans le cadre de la candidature au nouveau Leader en septembre
fut également l’occasion de rappeler les dernières échéances du programme, les décisions à
prendre par le comité de programmation en termes de gestion d’enveloppe et de reliquats.
Les membres du comité technique ont été associés à l’élaboration de la candidature du prochain
programme sous un format élargi qui intégrait les animateurs et techniciens du territoire associé au
PLVG.
Près de 17% de l’enveloppe LEADER est dédiée à l’ingénierie (20% prévus initialement avec un
objectif de 80 projets soutenus qui a été dépassé).
L’ingénierie de projets est reconnue de qualité et de proximité grâce notamment aux animateurs
de territoire. C’est une plus-value du programme.
Les moyens mis à disposition des porteurs de projet en termes de qualité, de proximité,
d’expérience, de connaissance du territoire, de disponibilité de rendez-vous, de brochures,
d’explication sont adaptés.
Le GAL est reconnu comme référent en termes de fonds européens : 50% des porteurs de projet
ne savent pas où s’adresser en dehors du GAL.
Le délai d’instruction moyen est de 11 mois (du dépôt du dossier à la signature de la convention).
Ce délai est raisonnable compte tenu des étapes de traitement d’un dossier, souvent déposé
incomplet : attente des cofinanceurs, de pièces complémentaires, instruction, programmation,
engagement comptable.

GAL Vallées des Gaves – Rapport 2014

10

C. Le comité de programmation
1) Le fonctionnement
Le Comité de Programmation du GAL des Vallées des Gaves est composé de 16 membres
titulaires (8 dans chaque collège).
Sa composition a été modifiée en 2014 suite à la modification de la structure porteuse et
aux élections municipales. C’est le collège public qui a été modifié : les 8 délégués titulaires
représentant désormais les 8 communautés de communes membres du PLVG.
Chaque comité suit le déroulement suivant :
1. état d’avancement administratif et financier
2. suivi des projets en cours de réalisation
3. proposition de projets à programmer : les membres du Comité ont reçu les fiches de
présentation de chaque projet avec la convocation
4. présentation de projets en cours de réflexion.
En 2014, chaque comité de programmation fut l’occasion d’aborder l’avancement des nouveaux
programmes européens et de la candidature du futur GAL.

2) Les comités réunis en 2014
En 2014, le comité de programmation a programmé moins de dossiers mais a été sollicité
pour des questions importantes : gestion de la fin de l’enveloppe, perspectives post 2013,
diagnostic territorial, candidature Leader 2014-2020.
Ø Le 5 juin 2014 :
Objectif : installer le nouveau comité et élire le Président et le vice-président du comité / poursuivre
la programmation / modification de la maquette financière / informer sur les résultats de
l’évaluation / présenter le travail de la stagiaire sur le diagnostic territorial et informer sur les
prochaines politiques contractuelles et le prochain programme Leader.
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Déroulement : installation du nouveau comité et élection de Mme Artigalas en tant que Présidente,
et Mme Dubray vice-présidente.
Information sur l’état d’avancement du programme, information sur les derniers projets terminés,
déprogrammation de crédits.
Programmation de quatre projets sous réserve d’instruction définitive de la DDT pour un montant
de 177 130.23€.
Rejet d’un dossier pour raison d’inéligibilité. Ce projet d’aménagement touristique d’une grange
foraine était essentiellement une opération patrimoniale dont la portée touristique n’était pas
suffisamment développée. Il a été proposé de retravailler ce projet pour envisager éventuellement
une présentation sur le prochain programme.
Lors de ce comité et afin de consommer les crédits restant pour accompagner des dossiers
d’intérêt GAL, le comité a décidé à l’unanimité de relever le plafond maximal par projet de 50 000€
à 100 000€. Il a été précisé que l’octroi d’une telle subvention se ferait au cas par cas pour des
dossiers structurants pour le territoire.
La maquette a été modifiée pour permettre l’engagement des dossiers programmés, notamment
sur le dispositif 312 de soutien aux microentreprises.
Les conclusions de l’évaluation finale du programme Leader ont été présentées, ainsi que le
diagnostic territorial réalisé par une stagiaire.
Le comité s’est achevé par la présentation des éléments récents sur les futures politiques
contractuelles et le prochain programme Leader.
Un calendrier d’élaboration de la candidature a été validé par les membres du comité qui ont
souhaité être associés de près à cette démarche.
Enfin, les membres du comité ont validé à cette occasion le principe d’une association avec un
territoire voisin pour cette candidature afin de respecter les critères de population imposés par la
région.
Ø Le 29 septembre 2014:
Objectif : poursuivre la programmation / reprogrammer un dossier de juin / proposition de restituer
au niveau régional la part de l’enveloppe non utilisée / modifier la maquette financière
Déroulement :
Après la présentation de l’état d’avancement du programme la maquette disponible a été
présentée en détail aux membres du comité.
Un dossier programmé sous réserve en juin a finalement été rejeté pour cause de dépassement
des plafonds d’aide publique sur on projet considéré comme une activité économique au sens
européen.
Trois projets ont cependant été programmés pour un montant de 66 508.22€.
Suite à ces programmations, un point détaillé a été fait sur l’enveloppe financière et il a été
envisagé dans un premier temps de restituer une enveloppe de 90 000€ au niveau régional pour
qu’elle soit utilisée par d’autres GAL. En effet, au moment du comité, les derniers dossiers connus
ne permettaient pas de consommer toute l’enveloppe et il était donc nécessaire de se positionner
pour la réunion régionale d’octobre.
Le Comité avait cependant demandé à l’équipe du GAL de chercher d’éventuels dossiers qui
pourraient être éligibles et structurants pour le territoire afin que l’ensemble des crédits qui avaient
été attribués au GAL soient consommés sur le territoire.
De ce fait, suite au comité et à la réunion régionale, de nouveaux éléments ont permis de proposer
des dossiers qui étaient connus du GAL : piscine de Cauterets, espace multiactivités de Germs sur
l’Oussouet, évolution à la hausse d’un projet en cours de réalisation à Arrens-Marsous. Ces
dossiers avaient en effet fait l’objet d’arbitrages entre financements, notamment avec la maquette
du Pays et il s’est avéré tout à fait pertinent de les inscrire finalement sur le programme Leader.
Au final, aucune enveloppe n’a finalement été restituée.
Le dernier point de ce comité a été consacré à la candidature Leader 2014-2020 avec la
présentation de la méthode et du calendrier prévu pour élaborer cette candidature dans une
démarche concertée.
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Ø Le 8 décembre 2014
Objectif : dresser un bilan du programme et de l’animation / programmer les derniers dossiers et
clôturer le programme / décider de l’attribution d’éventuels reliquats / déterminer la dernière
version de la maquette financière
Déroulement :
Dans un premier temps, la coordinatrice a présenté un bilan détaillé du programme, quantitatif et
qualitatif pour présenter les résultats du GAL en termes d’animation, de communication, de mise
en réseau ; la réussite de la gouvernance. Une analyse des porteurs de projet a également été
présentée ainsi que la répartition géographique de l’enveloppe attribuée.
Une analyse de la programmation par objectifs a été présentée et a permis de souligner les
faiblesses de ce programme quant aux porteurs de projets privés notamment.
Trois derniers dossiers ont été programmés pour un montant de 157 947€.
Un dossier modifié a fait l’objet d’une programmation complémentaire suite à une demande du
maître d’ouvrage qui a constaté des augmentations de coût sur son projet.
Ces programmations ont permis de programmer l’ensemble de l’enveloppe.
Enfin, les reliquats éventuels ont été également répartis par anticipation entre le dossier d’ArrensMarsous, le dossier de Cauterets et celui de Germs.
La maquette financière définitive a donc été validée et fera l’objet d’un dernier avenant à la
convention du GAL.
Le comité s’est achevé par la présentation succincte de la candidature déposée par le PLVG et le
territoire voisin (futur PETR Cœur de Bigorre) auprès de la région pour le programme Leader
2014-2020.
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Partie 3 : Mise en œuvre de la stratégie
A. Les résultats du GAL
1) Les objectifs stratégiques
La stratégie du GAL visant à l’équité territoriale et la qualité environnementale a été
construite sur la base de 5 grands axes d’actions, à côté de la coopération et de l’assistance
technique. A mi-parcours, on peut constater que les objectifs ne sont atteints que partiellement et
que certains axes sont encore en retrait. Au-delà de la stratégie, ce sont surtout les modalités de
mise en œuvre du programme à travers les dispositifs qui posent souvent problème.
Ø Objectif 1= Développer les compétences des acteurs et les pratiques respectueuses
de l’environnement en s’appuyant notamment sur les démarches collectives et l’approche
qualité environnementale (actions de formation).
Indicateurs :5 projets collectifs / 100 acteurs formés.
Résultats : 31 jours de formation pour 2 projets collectifs et 50 acteurs formés.
Les objectifs sont partiellement atteints pour deux raisons essentiellement : difficulté de financer
des formations dans le cadre de Leader car il existe d’autres fonds et l’objet des formations est
assez éloigné des questions d’excellence environnementale qui étaient visées.
La difficulté de mettre en œuvre ces projets de formation s’explique par les financements qui
existent par ailleurs et qui fonctionnent bien (fonds de formation par secteurs économiques
notamment) et par la complexité de la procédure Leader par rapport à ces circuits classiques.
Ø Objectif 2 = valoriser l’économie locale et l’emploi par la qualité environnementale et
par des actions collectives et structurantes. Il s’agit de soutenir les activités économiques qui
mettent en avant une approche liée au développement durable ou à des démarches collectives.
Indicateurs : 30 entreprises sous démarche qualité
Résultats : 12 projets accompagnés
Le GAL n’atteint pas l’objectif mais a programmé 12 projets sur cet objectif avec un montant d’aide
cumulé de 176 108€. Initialement, cet objectif visait à soutenir des petites structures (micro
entreprises, petite exploitation agricole) mais certains projets se sont révélés de grande envergure.
Parmi les projets programmés :
- quatre concernent la diversification d’exploitations agricoles vers l’hébergement dans une
logique de démarche collective (adhésion à un réseau) et la valorisation du territoire par le
biais de l’activité agricole. Trois sont soldés.
- deux projets sont portés par des particuliers qui possèdent un hébergement touristique
qu’ils souhaitaient également valoriser.
- une collectivité porte également un projet qui la communication touristique sur la base
d’une signalétique et d’outils de communication respectueux de l’environnement et du
paysage. Ce projet est terminé et en cours de paiement.
- Une association porte un projet d’observation du ciel étoilé dans un refuge de haute
montagne, en lien avec la réserve de ciel étoilé du Pic du Midi.
- Enfin, quatre projets visent à valoriser les produits et savoir-faire locaux : modernisation de
point de vente à la ferme appartenant à la marque collective « Fromage- Val d’Azun –
Pyrénées » ; une maison des terroirs et un magasin de vente de produits locaux, en vente
directe porté par une société regroupant 28 agriculteurs locaux, la reprise d’une
boulangerie avec épicerie multiservices.
Sur cet axe, deux secteurs économiques sont bien représentés : le tourisme et l’agriculture avec
un fort lien entre ces deux thématiques.
Les objectifs sont partiellement atteints pour trois raisons essentiellement : nombre de projets
inférieurs (mais un impact fort), modernisation de structures économiques, émergence de
partenariats et de dynamiques collectives.
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On constate que les thématiques liées à la qualité environnementale sont difficiles à mettre en
œuvre pour des porteurs de projet privés car elles s’avèrent très coûteuses et les aides ne sont
pas suffisamment incitatives pour beaucoup (taux d’intervention limité). Enfin, le dispositif destiné
aux micro-entreprises est très complexe à mettre en œuvre faute de contreparties existantes pour
les entreprises.
Ø Objectif 3 =
Maintenir la vie locale et l’identité territoriale par le maintien
/développement des services d’intérêt collectif et essentiels et soutenir la lutte contre les
inégalités.
Indicateurs : soutien de 25 projets
Résultats : 19 projets soutenus sur 14 communes.
C’est l’un des axes qui a été le plus sollicité depuis le lancement du programme.
Tous les projets mis en œuvre sur cet axe sont portés par des collectivités locales et reposent sur
l’aménagement de locaux ou équipements structurants et répondent à des besoins de publics
spécifiques : enfance, personnes âgées, personnes handicapées, travailleurs saisonniers ou
personnes en difficultés sociales.
Toutes les populations cibles ont été prises en compte. On note une amélioration des services
pour la population locale et la population touristique.
Les objectifs sont atteints car le nombre de projets, légèrement inférieur, couvre tout le territoire
concerné et toutes les populations ciblées. En revanche, l’aspect des nouvelles technologies n’a
pas été traité.
Ø Objectif 4 = Développer des modes et vecteurs de déplacements doux : accessibilité
et mobilité durable.
Indicateurs : 30 projets soutenus et 30 équipements accessibles
Résultats : 25 projets soutenus dont la moitié prévoit des aménagements PMR, 4 labellisés
Tourisme et Handicap.
C’est l’un des objectifs emblématiques du programme Leader et du territoire qui se distingue
notamment par des efforts conséquents menés en faveur de l’accessibilité des personnes
handicapées à l’offre touristique.
Il s’agit de projets touristiques concentrés sur trois aspects principaux :
- la mise en valeur de sentiers, d’itinéraires ou d’équipements touristiques valorisant le paysage, le
patrimoine ou une thématique spécifique
- la mise en accessibilité d’équipements touristiques accueillant un large public, avec pour finalité
l’obtention du label Tourisme et Handicap
- des projets liés à la thématique du cyclisme, entrée touristique forte sur le Pays des Vallées des
Gaves ; ou des projets visant à la circulation des clientèles touristiques sur l’ensemble du territoire.
Les objectifs sont atteints : amélioration de l’accueil des personnes handicapées et meilleure
diffusion de la clientèle touristique.
Ø Objectif 5 = Préservation & valorisation des ressources naturelles : eaux, bois,
espaces fragiles et paysages.
Indicateurs : 5 structures collectives de gestion créées et 20 hectares traités.
Résultat : aucune structure collective mais 64 hectares impactés directement par le MAET.
Cet axe a notamment visé à accompagner le diagnostic multi-usages des zones intermédiaires
mené par la Chambre d’Agriculture.
Cette action a abouti à la mise en œuvre de 23 contrats MAET représentant une surface de 64ha
et une enveloppe Leader de 32 000€. Une formation a également été mise en place suite à l’un
des constats de ce diagnostic sur les problématiques foncières en direction des notaires,
professionnels de l’immobilier, agriculteurs et propriétaires fonciers.
Toujours sur le volet du pastoralisme, cet axe accompagne également l’organisation des
Rencontres Pyrénéennes « territoires et savoirs » dont Leader a accompagné les trois premières
éditions.
Enfin, en 2013, une étude a été lancée à l’échelle du Pays : il s’agit d’un plan de mobilisation de la
ressource forestière du territoire.
Des outils de valorisation des sites naturels préservés ont également été financés.
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Les objectifs sont atteints avec la réalisation d’une étude et d’une expérimentation contribuant à
diminuer la déprise agricole, l’amélioration de l’accueil et de la sécurité dans les espaces naturels
Ø Objectif 6 = Favoriser les échanges entre GAL : coopération
Indicateurs : 3 projets
Résultats : 2 projets de coopération interterritoriale *
Deux projets ont finalement abouti en 2013 dans le cadre de coopération interterritoriale.
Le premier projet est une coopération entre deux communes : Ferrières sur notre GAL et LouvieSoubiron sur le GAL Haut-Béarn. Il s’agit de valoriser d’anciennes mines par un sentier
d’interprétation, valorisation du patrimoine historique, naturel. Ce projet est issu d’un partenariat
fort entre les deux communes et avec d’autres acteurs (association, intercommunalités, Parc
national.. .).
Le second projet est en lien avec des projets soutenus par Leader ; il s’agit d’une coopération
entre le Pays des vallées des Gaves et le Pays de Maurienne, territoire non Leader. Ce projet a
pour objectif de travailler sur la stratégie vélo du territoire en échangeant des bonnes pratiques
pour attirer des clientèles étrangères notamment. Ce projet a donné lieu à un déplacement d’une
délégation d’acteurs publics et privés du Pays en Maurienne en 2013 et se poursuivra en 2014 par
l’accueil de représentants de la Maurienne et la mise en place d’un site Internet dédié au vélo, sur
le modèle de celui de la Maurienne.
Les objectifs sont partiellement atteints car la coopération reste à une échelle interterritoriale et
qu’il y a peu d’échange d’expériences pour le projet des mines.
2) Analyse des projets programmés
Une analyse détaillée des 101 projets programmés depuis le lancement du programme
permet de confirmer une amélioration dans le programme Leader en Vallées des Gaves puisque la
part des porteurs de projet privés a augmenté au fil des années (exploitants agricoles et
associations notamment). Ce graphique montre cependant que les montants de subvention Leader
sont plus importants pour les acteurs publics et que les exploitants agricoles, très nombreux, se
partagent une faible enveloppe Leader (spécificité de contrats MAET).
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En termes de secteurs d’activités, le montant de programmation est le plus important sur le
tourisme et les services car ce sont en général des investissements assez lourds. L’aspect des
services essentiels est l’un des axes majeurs de ce programme.

La répartition géographique des projets programmée (en volume d’aides) s’équilibre
progressivement même si le canton d’Argelès-Gazost concentre la plus grande partie des projets.
Il est intéressant de noter que 30% de l’enveloppe Leader programmée concerne l’ensemble du
territoire du GAL.

Une carte de l’arrondissement en annexe 2 présente cette répartition.

Le graphique suivant permet de montrer la relation entre l’aide Leader attribuée par territoire et la
population.
L’écart majeur que l’on peut constater au niveau de Lourdes permet bien de souligner l’aspect
rural du programme Leader qui est dédié en priorité aux zones les plus rurales et les moins bien
équipées. En dehors de Lourdes, toutes les zones ont été bien servies.
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Cela permet de montrer qu’il n’y a pas eu de déséquilibre dans la programmation au profit de
Lourdes.

L’analyse des projets programmés à partir de l’instruction des dossiers par le GAL a permis
d’aboutir à des résultats intéressants concernant l’innovation et les critères de développement
durable ; deux aspects essentiels pour la sélection des projets Leader.
Concernant l’innovation, la majorité des projets présentent une forme d’innovation plus ou moins
importante mais cet enjeu de l’innovation, l’un des principes fondamentaux de Leader, n’est pas
assez pris en compte dans la mise en œuvre des projets sur le GAL. Sur les 101 projets, 35 sont
réellement innovants (pour le territoire et dans leur domaine). Les projets innovants le sont en
majorité plus sur leur thématique que sur leur partenariat ou sur leur méthode.
Pour les aspects du développement durable (économique, social et environnemental), on peut
considérer que la plupart des projets prennent en compte ces trois aspects même si l’aspect
environnemental reste le plus présent.
Le GAL met à jour ses bases de données utilisées pour l’évaluation mi-parcours ce qui lui permet
d’actualiser les résultats sur les différents aspects du programme (ici sur les 42 projets terminés).
En termes d’emploi, 60% des opérations terminées ont permis de maintenir de l’emploi, dont 30%
directement. Par contre, uniquement deux projets ont permis la création d’emploi (création d’une
micro-crèche rurale et La Ferme en Direct). Sur l’économie en général, 80% des projets ont des
retombées sur l’économie locale. Le programme Leader a donc un effet réel sur l’économie locale,
même si cela reste majoritairement indirect.
Sur l’accessibilité, 36% des projets terminés ont des retombées positives dont 24% de manière
directe. Cela révèle que l’accessibilité est un objectif important de la stratégie du GAL.
L’aspect du renforcement des compétences est le moins pris en compte : seuls sept projets ont
des effets positifs sur cet élément. Par contre, l’aspect social est assez important puisque 44% des
projets contribuent au renforcement du lien social.
En outre, seulement 66% des projets ont directement intégrés la concertation pour leur mise en
œuvre. Cela révèle la difficulté pour certains projets de s’inscrire dans cette démarche alors même
que c’est un des principes de base de Leader
Enfin, 64% des projets terminés impactent l’ensemble du territoire du GAL, soit la totalité de
l’arrondissement d’Argelès-Gazost voire au-delà; ce point est intéressant alors même que près de
la moitié des projets sont portés par une commune.
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Partie 4 : La transition vers une nouvelle génération Leader
A. L’évaluation finale du GAL
1) Une démarche collective initiée en 2013
Les GAL de Midi-Pyrénées avaient fait le choix dès 2012 de procéder à une évaluation
commune de leurs programmes Leader en vue d’alimenter la réflexion du prochain appel à projet
pour les GAL et d’aider la nouvelle autorité de gestion à disposer des éléments nécessaire pour la
mise en œuvre du programme 2014-2020.
Le cabinet RCT, prestataire retenu suite à une mise en concurrence a proposé une méthode en
trois volets :
- une évaluation individuelle par GAL
- un temps collectif d’échange et d’approfondissement thématique
- un cadrage et une capitalisation régionale.
En 2013, la mission avait commencé par les rencontres de cadrage, que ce soit au niveau régional
ou au niveau du GAL lors d’une rencontre avec la coordinatrice du GAL.
La méthode et les objectifs de la démarche ont également été présentés au Comité de
Programmation en octobre 2013.
La première phase a permis à l’évaluateur de rencontrer une animatrice de proximité ainsi que le
Président du GAL.
Enfin, le recueil des données et ces entretiens ont permis à l’évaluateur de recueillir les premiers
éléments nécessaires à son rapport.
2) Forte implication des acteurs du territoire
La seconde phase de l’évaluation a permis d’impliquer fortement les acteurs locaux et les
porteurs de projet.
La présence de l’évaluateur sur le territoire lui a permis de s’entretenir avec deux membres du
Comité de Programmation (un de chaque collège) avant d’organiser un atelier dédié aux porteurs
de projet. Cet atelier se voulait représentatif des différents types de porteurs : publics, privés,
collectivités, associations, agriculteurs… Huit porteurs de projet ont participé à cet atelier et étaient
représentatifs de l’ensemble des acteurs accompagnés par le programme : commune,
intercommunalité, association, agriculteur.
Cet atelier, qui s’est déroulé uniquement en présence de l’évaluateur, a permis d’avoir des retours
objectifs et constructifs sur le programme Leader, sa mise en œuvre.
Cet atelier a permis de mettre en avant les points forts du programme : une aide financière avec
effet levier, le soutien aux projets atypiques, liens public-privé favorisés, concertation,
l’accompagnement et les mesures adaptées.
Des points d’amélioration ont également été mis avant : la complexité du montage de dossier (pour
les petites structures, l’éligibilité des dépenses), les délais (engagement, paiement et même dans
la décision), le manque de complémentarité entre les différents fonds européens, et le manque de
flexibilité (notamment sur la contrainte du cofinancement public).
Une dernière journée sur le terrain a permis à l’évaluateur de rencontrer deux porteurs de projet
pour aller plus dans le détail du projet et sa mise en œuvre. Ces fiches projet ont pour objectif de
capitaliser à l’échelle régionale des expériences sur différentes thématiques.
Pour notre GAL, la Chambre d’Agriculture avait été ciblée pour mettre en avant leur travail sur les
zones intermédiaires et ce qui en a découlé avec les MAET.
La commune d’Arras-en-Lavedan a également été sollicitée pour être porteur de projet
« exemplaire » à travers deux réalisations : un pôle d’attractivité ludo-sportif en tant qu’équipement
dédié à la population touristique, et la bibliothèque médiathèque dédiée aux locaux. Ces deux
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réalisations permettent de montrer les possibilités pour les petites communes rurales, et de
montagne, de réaliser des projets de façon exemplaire, concertée et accompagnée par les
financements publics.
A partir de ces différents éléments et de l’analyse documentaire qui avait commencé dès 2013, le
cabinet a pu rendre une première version du rapport amendé par la coordinatrice.
En parallèle de la démarche propre au GAL, l’évaluation régionale a également avancé en 2014
avec la tenue d’un séminaire d’échanges entre les GAL, les porteurs de projet, les membres de
comité de programmation. Ce séminaire a permis de travailler sur différents sujets, thématiques
(agriculture, tourisme, services) et transversaux (coopération, concertation, communication…). Ce
séminaire a permis d’alimenter le rapport régional par des éléments de capitalisation. Ce rapport
est la synthèse des 16 rapports individuels enrichis de capitalisation, de ressources des GAL, de
fiches projets…
La restitution de ce rapport a donné lieu à un séminaire à Toulouse en milieu d’année 2014.
3) Les conclusions de cette démarche
Les conclusions du rapport individuel du GAL sont très positives dans l’ensemble.
Le choix stratégique du GAL de couvrir largement plusieurs thématiques a été jugé pertinent car
répondant aux enjeux locaux.
En effet, LEADER aurait permis d’apporter une réelle valeur-ajoutée sur de nombreuses
thématiques, et particulièrement le tourisme et les services à la population (méthode,
partenariats…). La mise en œuvre est jugée efficace malgré des lignes de partage sur certains
axes qui méritaient d’être précisés en amont (du côté du GAL mais également du gestionnaires
fonds Feader notamment).
Leader est reconnu comme un programme pertinent pour le territoire qui facilite l’émergence de
projets et le partenariat entre structures privées et publiques.
Dans la majorité des projets, le programme Leader a permis d’améliorer leurs qualités, d’élargir
leurs ambitions, de les réaliser dans de meilleures conditions et parfois d’initier de nouveaux
projets.
Un bémol a été mis sur la communication qui doit être améliorée à destination du grand public et
des futurs porteurs de projet.
En termes de fonctionnement, la qualité de l’animation et de l’ingénierie est reconnue sur le
territoire, y compris des animateurs de proximité.
La cohérence et complémentarité nécessaire avec le Pays est également mise en avant, sachant
que la fusion au 1er janvier 2014 a considérablement amélioré le fonctionnement.
Sur le comité de programmation, même si la présence de ses membres est positive sur toute la
longueur du programme, il est nécessaire de s’attacher à leur mobilisation par des règles plus
claires sur le rôle du comité, de nouvelles méthodes d’animation.
Le Gal est clairement identifié comme porte d’entrée dans le financement des projets, mais
également en termes de projets innovants et de partenariats (particulièrement fort sur cette
génération avec le monde agricole).
Certains aspects restent cependant à approfondir selon l’évaluateur, et notamment les équilibres
entre rural et urbain, montagne et vallées.
Globalement, l’évaluation a montré que le GAL avait su garder ses spécificités et s’adapter à une
nouvelle programmation en conservant les principes Leader permettant une mise en œuvre
pertinente, cohérente et efficace.
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Du côté du GAL, cette démarche d’évaluation a été particulièrement intéressante du point de vue
de l’équipe d’animation car elle a permis une prise de recul nécessaire avant d’entamer un
nouveau programme, et pour les acteurs locaux également (membres du comité de
programmation et porteurs de projet) qui ont pu être entendus sur leurs ressentis et leurs craintes
des évolutions de ce programme (complexité, difficultés pour les privés…).
Les recommandations apportées individuellement pour notre GAL sur les thématiques et sur la
mise en œuvre du programme, tout comme la capitalisation régionale ont constitué un formidable
socle de travail pour travailler à la candidature du prochain programme.
B. Le diagnostic territorial : une prise de recul nécessaire
En complément et dans la droite ligne de l’évaluation finale, le GAL a souhaité réaliser un
diagnostic territorial, sept ans après celui qui avait été réalisé lors de la candidature.
Pour réaliser cet état des lieux, le GAL a fait appel à une stagiaire en Master 2 Aménagement et
projets de territoire, Céline Demay. Cette étudiante s’est appuyée sur les diagnostics et études
existants localement, mais a également recensé et actualisé les données en faisant appel à des
personnes ressources.
Cet état des lieux a pris en compte les différentes stratégies ou projets qui impactent le périmètre
du GAL : projet de territoire du Conseil Général, stratégie de massif, Charte du Parc National des
Pyrénées, Pôles touristiques, fusion avec le Pays, évolution règlementaire des Pays….
Ce diagnostic thématique a permis de prendre du recul sur chaque thématique traitée et de
comparer l’état initial avec les avancées permises par le programme Leader.
Outre la présentation générale du territoire et de la structure porteuse du GAL, et les éléments
sociodémographiques, le diagnostic a porté sur les thèmes suivants :
- Patrimoine naturel et environnement
- Mobilité, flux et transports
- Habitat logement
- Culture patrimoine
Sur les ressources économiques, le diagnostic a été réalisé en cinq parties :
- Les zones d’activités et les zones industrielles
- L’agriculture et le pastoralisme
- Le tourisme
- Le commerce et l’artisanat
- La filière bois.
Ce diagnostic très complet s’est appuyé sur des données existantes mais également sur des
données transmises et recueillies auprès de nos partenaires : CDDE, consulaires, collectivités du
territoire, MCEF…
Ce diagnostic a permis de mettre en avant les éléments où le programme Leader était intervenu,
et cela a également permis de voir les faiblesses du programme, notamment sur le commerce et
l’artisanat.
Enfin, sur certains aspects plus stratégiques, la stagiaire a dépassé la seule mission de diagnostic
pour aller jusqu’à une analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) qui fait la
transition avec le futur programme.
C’est d’ailleurs ce travail de diagnostic qui nous a permis de réaliser en interne la première partie
de l’élaboration de la candidature Leader 2014-2020. La modification du périmètre du futur GAL a
cependant nécessité de retravailler ce diagnostic à une autre échelle.
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C. Les enseignements pour le futur programme
A l’issue de cette dernière année de programmation, et grâce aux éléments d’évaluation, et
de diagnostic, il est désormais possible de dresser un bilan global du programme 2007-2013 en
Vallées des Gaves.
Le bilan est plutôt positif dans l’ensemble :
ü Une stratégie large et transversale partiellement atteinte
ü Une réelle plus-value sur le secteur agro-environnemental et la question du foncier :
initiation d’une dynamique à poursuivre
ü Réponse à un besoin des territoires sur les services
ü Interventions spécifiques à renforcer sur le tourisme
ü Une gouvernance efficace: animation de proximité, programmation, partenariat public-privé
ü Des efforts de communication à améliorer
La stratégie transversale initiée par le GAL est relativement bien mise en œuvre avec quelques
thèmes majeurs : le tourisme et notamment l’accessibilité, les services essentiels et l’aspect
agricole qui recoupe plusieurs enjeux (économiques, environnementaux, sociaux).
Les retombées des projets financés par Leader sur le territoire sont relativement importantes
même si l’emploi ou le social ne sont pas forcément les plus impactés. Cela s’explique aussi par la
nature du FEADER par rapport à d’autres fonds européens qui ont vocation à intervenir sur le
social ou l’emploi, comme le FSE.
Le GAL est parvenu à mettre en œuvre la majorité de ses objectifs même si la programmation
globale manque de projets portés par des acteurs privés et de projets très innovants. Cette
faiblesse peut s’expliquer par plusieurs facteurs : les contreparties publiques nécessaires au
financement qui contraignent les thématiques des projets, la complexité et la durée des
procédures qui freinent certains projets.
De nombreux enseignements peuvent être tirés pour le prochain programme :
Nécessité de mieux représenter les secteurs concernés par la stratégie au sein du comité
de programmation
Améliorer la connaissance de la grille de sélection par les porteurs de projets ; le comité de
programmation doit définir, sur proposition du comité technique, les critères, méthodes de
sélection et indicateurs.
Garantir la souplesse des critères de sélection, s’adapter aux territoires, aux secteurs
d’activités
Renforcer le rôle du comité de programmation en encourageant la concertation et les
échanges.
Améliorer la coordination, la mutualisation et développer les échanges entre les acteurs.
Deux aspects devront particulièrement être préparés en amont du programme et les moyens
humains notamment devront être dédiés tout au long de sa mise en œuvre : la communication et
la coopération.
Pour le prochain programme Leader, il sera notamment nécessaire de communiquer vers les
porteurs privés de manière soutenue et plus approfondie. Il s’agira également d’utiliser le
programme Leader pour montrer au grand public les apports de l’Europe dans leur quotidien.
Sur l’aspect coopération, il pourra être envisagé de dédier des moyens humains en début de
programme pour initier des partenariats et déclencher des projets.
Enfin, le futur programme sera mis en œuvre sur un périmètre modifié et élargi. L’enjeu du futur
GAL sera dès lors de veiller à une répartition homogène sur l’ensemble du territoire du nouveau
périmètre. Cette reconfiguration pose de nouvelles questions en termes d’équilibre territorial, de
mise en réseau, de mutualisation. Il sera bon d’utiliser l’expérience du GAL en termes d’animation
locale notamment pour mettre en œuvre la stratégie définie sur la base de critères et de règles
objectifs.
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Bilan et perspectives :
L’année 2014 a été très riche pour le GAL des Vallées des Gaves entre la fin de gestion du
programme actuel et la préparation au nouvel appel à projets.
Le GAL est globalement très satisfait de la mise en œuvre de son programme, tant sur le
plan quantitatif en étant parvenu à programmer l’ensemble de la maquette, que sur le plan
qualitatif, par rapport à la mise en œuvre de la stratégie déterminée par le territoire. Les éléments
apportés par l’évaluation et le diagnostic ont permis aux acteurs du GAL de prendre du recul sur la
réalisation du programme, et d’en tirer un certain nombre d’enseignements pour la suite.

Pour la candidature au nouveau programme Leader, un changement majeur est intervenu
avec un seuil de population minimal fixé à 45 000 habitants par GAL par la Région Midi-Pyrénées.
Cela a amené le GAL à se tourner vers son partenaire le plus naturel qui est le Pays de Tarbes
Haute Bigorre qui va se restructurer en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural autour de trois
communautés de communes en 2015.
L’élaboration de la candidature a été menée en privilégiant la concertation malgré des
délais très courts. Le nouveau périmètre défini a alors montré toute sa pertinence lors des ateliers
d’échanges qui ont réuni des acteurs de l’ensemble du territoire pour évoquer les thématiques
économiques, du tourisme, de la culture et des services.
La candidature a été également élaborée à partir d’éléments approfondis : le diagnostic du
GAL des Vallées des Gaves a été élargi à l’ensemble du périmètre, les évaluations finales des
deux GAL ont fait l’objet d’un travail spécifique du cabinet. Le croisement des deux évaluations a
permis de mettre en exergue les enseignements du programme actuel sur chaque territoire, les
complémentarités des deux GAL et les points de vigilance pour que notre partenariat fonctionne
bien.
Enfin, des phases de travail avec les potentiels partenaires financiers (Conseil Général et
Parc National des Pyrénées) ont été menées tout comme avec les consulaires qui sont des
partenaires privilégiés.
La nouvelle entité « Plaines et Vallées de Bigorre » a finalement déposé la candidature en
novembre auprès de la région sur la base de la priorité ciblée suivante : Innover et mutualiser pour
un territoire dynamique et attractif. L’objectif est en effet 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 et de renforcer l’attractivité économique, touristique et culturelle du territoire.

L’année 2015 présentera un double enjeu pour le GAL des Vallées des Gaves :
Une fin de gestion irréprochable qui nécessitera de suivre la consommation de l’enveloppe
de manière très précise. Un important travail d’accompagnement des porteurs de projet
sera également nécessaire pour pouvoir déposer des demandes de solde de qualité et
dans les délais impartis.
La sélection au prochain programme pour le futur GAL Plaines et Vallées de Bigorre. Si la
réponse de la région est positive, l’équipe de cette nouvelle entité devra travailler à la
convention définitive qui sera signée. De nécessaires approfondissements devront être
faits, notamment sur la maquette financière. Enfin, tout le travail de création du GAL, de
ses instances, des règles de fonctionnement devrait débuter dans la deuxième moitié de
l’année.
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Annexe 1 : Suivi de la maquette financière du GAL

Axe
412

413

Dispositifs
DRDR 214-I.3

Aménagements agri-environnementaux en zones
intermédiaires

DRDR 311

Diversification vers des activités non agricoles

PDRH 312

Aide à la création & développement de micro-entreprises

PDRH 313

Promotion des activités touristiques

DRDR 321

Maquette
disponible au
1er janvier
2014

Programmati
on 2014

0.07

0

6 005.25

0

Modification de
la maquette
Maquette finale
validée en
programmée
2014
-0.07

32 037.95

-6 005.25

77 994.75

8 000

19 253.32

+ 11 253.32

19 253.32

77 821.27

47 637.99

-30 183.28

540 440.70

Service de base pour l’économie et la population rurale

63 174.46

202 044.38

+ 138 869.92

743 339.92

DRDR 323-C

Préservation du patrimoine : zones intermédiaires

10 724.39

0

- 10 724.39

86 275.61

DRDR 323-D

Préservation du patrimoine : animation des MAET

0

0

7 480.00

DRDR 331.1 &
331.2

Formation et information des acteurs économiques &
égalité des chances
Acquisition de compétences pour l’élaboration et la mise
en œuvre de Stratégies locales de développement de la
filière forêt-bois

4 023.83

0

- 4 023.83

18 276.17

0

0

0

32 725.00

37 007.11

0

-37 007.11

23 419.89

53 326.55

-62 179.31

318 086.69

322 262.24

0

1 901 300.00

DRDR 341-A
421

DRDR 421

Coopération

431

DRDR 431

Ingénierie, gestion et animation de Leader

0

115 505.86
Total

322 262.24
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Annexe 2 : Répartition géographique de la programmation au 31/12/14
Montant total programmé : 2 026 987 € (101 projets)
Dont 30 % pour 27 projets impactant tout le territoire (602 761 €)

Lourdes 10%
7 projets
199 912 €

Lourdes Ouest
5%
5 projets
102 549 €

Aucun 13%
18 projets
254 558 €
Argelès-Gazost 24%
24 projets
490 581 €
Pays Toy 8%
14 projets
153 012 €

Lourdes Est
11%
6 projets
223 613€

