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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 SMDRA, syndicat mixte compétent sur
l’arrondissement d’Argelès-Gazost, devenu au 1er janvier 2014 le Syndicat Mixte du Pays de
Lourdes et des Vallées des Gaves.
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 cinquième année de mise en œuvre du programme a permis de programmer 18 projets. Deux
projets programmés les années précédentes ont été annulés, ce qui porte le nombre total de
projets programmés à 94 pour une enveloppe programmée de 1 691 348€ (soit 89% de
l’enveloppe globale attribuée au GAL).
Parmi ces projets, la grande majorité est portée par des acteurs publics et intervient dans les
domaines du tourisme et des services essentiels. En 2013, une grande partie des projets
programmés ont un impact à l’échelle de tout le périmètre du GAL. Deux projets de coopération
interterritoriale ont été programmés.
L’activité du GAL a été marquée en 2013 par le lancement de l’évaluation finale du programme
portée en commun par les 16 GAL de Midi-Pyrénées.
L’animation du programme a été efficace cette année et le comité de programmation a été réuni à
trois reprises et consulté une fois par écrit. Le comité de programmation a procédé à une
modification de la maquette financière pour poursuivre la programmation de certains dispositifs.
Le comité de programmation a également été réuni pour le lancement de la démarche
d’évaluation sur le GAL.
Enfin, le territoire des Vallées des Gaves a été marqué par deux fois par des crues du Gave de
Pau de grande ampleur en octobre 2012 et juin 2013. Cela a freiné la mise en œuvre du
programme Leader car les acteurs locaux ont été mobilisés à la reconstruction suite aux dégâts
majeurs causés par ces deux crues.
Concernant la future génération Leader, les GAL régionaux ont été réunis à plusieurs reprises
pour évoquer les orientations de la politique de développement rural 2014-2020 mise en œuvre
par le Conseil Régional. Ces informations ont été relayées au comité de programmation qui sera
sollicité pour lancer une démarche participative et concertée afin de déterminer la stratégie du
territoire en 2014.
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Partie 1 : Etat d’avancement de la programmation du GAL
A. Programmation
En 2013, 18 projets ont été programmés pour un montant de 283 602 € de Leader sur un
montant total de dépenses de 822 960 € :
Intitulé du projet

Modernisation d’un point de vente à la ferme
Création d’un espace sport orientation
Réalisation d’une étude circulation des clientèles intersites – Grands sites des Vallées des
Gaves
Plan de mobilisation durable des ressources
forestières du Pays des Vallées des Gaves
Assistance technique 2013
Modernisation d’un point de vente à la ferme
Création d’un magasin de produits locaux
Réalisation d’un outil de communication de tourisme responsable
Observation du ciel étoilé en refuge de haute
montagne
Signalétique touristique à la découverte des villages
Accueil touristique au Bois de Lourdes
Animation pour la préservation du foncier agricole
Coopération avec la commune de LouvieSoubiron : valorisation des mines de Baburet
Coopération avec le Pays de Maurienne : développement de la filière cyclo
Evaluation finale collective du programme Leader
Création d’une maison du terroir à Tournaboup
Valorisation touristique des sentiers autour d’Arras-En-Lavedan
Organisation des 3èmes Rencontres « Territoires
et Savoirs », édition 2013

Porteur de projet

Leader attribué

GAEC CAZAUX

1 375.00 €

Communauté de Communes du Val d’Azun

5 875.80 €

Syndicat Mixte du Pays
des Vallées des Gaves

19 250.00€

Syndicat Mixte du Pays
des Vallées des Gaves

32 725.00€

SMDRA

59 309.09€

GAEC Soutric

1 538.77 €

SAS La Ferme en Direct

25 391.97 €

SMPVG

8 670.64 €

Association Le Refuge
aux étoiles

16 926.55 €

OT de Saint-Pé de Bigorre

4 711.66 €

Commune de Lourdes

23 186.77 €

Chambre d’Agriculture

3 141.05 €

commune de Ferrières

1 661.89 €

SMPVG

21 758.00 €

SMDRA

5 843.75 €

Commission syndicale de
la Vallée du Barège
Commune d’Arras-EnLavedan
ASPP 65

19 768.46€
28 872.03€
3 596€

Le GAL a programmé à ce jour, 1 691 348€ soit 89% de son enveloppe globale.
Concernant la programmation totale du GAL, la moyenne de fonds Leader est de 17 993 € par projet.
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B. Exécution financière
Au 31 décembre 2013, 83 dossiers sont engagés. Au total, 1 446 596 € de Feader ont été
engagés (les sous-réalisations de certains projets ont été déprogrammées).
Au 31 décembre 2013, 899 568 € de Feader ont été versés : 37 projets sont soldés, les
deux premières années des contrats MAET ont été versées.
L’avancement du programme est le suivant au 31 décembre 2013 :
- 89% de l’enveloppe programmée
- 81% de l’enveloppe engagée
- 47% payés.
Lors de l’audit de février 2013, une projection de fin de programme fixait les objectifs suivants pour
fin 2013 : - un niveau d’engagement cumulé correspondant à 84% de l’enveloppe globale
- un niveau de paiements de 60%.
Malgré le rattrapage du retard dans le traitement des dossiers, le lancement du programme
ayant été décalé d’un semestre en 2009, les objectifs de consommation ne sont pas encore
atteints. Cependant, le GAL des Vallées des Gaves se rapproche des objectifs de fin de
programme.
Lors de l’audit de février 2013, le GAL des Vallées des Gaves n’a pas souhaité demander
d’enveloppe complémentaire au vu du rythme de consommation actuel et de l’importance des
désengagements. En effet, le GAL est confronté pour de nombreux dossiers qui s’achèvent à des
sous-réalisations qui peuvent être importantes ; de ce fait, un certain montant de crédits Leader est
réaffecté dans la maquette financière et sont disponibles pour la programmation.
Le graphique suivant montre l’avancement du programme Leader en Vallées des Gaves sur
chaque dispositif pour trois éléments : programmation, engagement et paiement.
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L’annexe 1 présente l’état de la maquette financière globale après l’année de
programmation 2013.

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.
Au total, trois dispositifs ont été prélevés sans être clôturés:
- 312 (micro-entreprises) : aucun projet sur le territoire
- 323-c (pastoralisme, zones intermédiaires) : le projet majeur de ce dispositif étant terminé,
peu de nouveaux projets vont émerger
d’ici la fin de programme
- 331 (formation) : les projets de formation ne passent pas par Leader pour trouver des
financements.
Ces crédits ont été réaffectés sur les dispositifs suivants :
- 311 (diversification de l’activité agricole) : 4 000€ pour parvenir à financer le projet de la
Ferme en Direct
- 313 (tourisme) : + 24 000€ pour poursuivre la programmation de cet axe
- 321 (services) : + 20 573€ pour poursuivre la programmation de cet axe
- 421 (coopération) : + 10 427€ ; cette modification fait suite à l’arbitrage régional concernant
les évolutions des enveloppes dédiées à la coopération.
Ces modifications de maquette n’ont pas nécessité la signature d’avenant.

D. Effet levier de Leader
Tous les dossiers programmés en 2013 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 26 % par rapport à la totalité des dépenses programmées.
Concernant les montants programmés, 1€ de Leader permet de mobiliser 2.59 € de fonds publics
(contrepartie publique, autofinancement public cofinancé et non cofinancé et fonds public en topup) et 0.21€ 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 2013
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. Le Syndicat Mixte du Pays est également associé à ce comité.
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 de la préparation de la fin de programme… 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 2013, l’évaluation finale du
programme a été lancée dans le cadre d’une démarche commune aux 16 GAL de la région. Dans ce
cadre, la coordinatrice a participé au lancement de la consultation et aux réunions de sélection du
prestataire. Voir en page 23
En outre, la coordinatrice représente le GAL dans les réunions régionales, les formations et cela
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 en février 2013 par le second « audit » du GAL, il s’agit d’une
rencontre entre les différents partenaires du programme (DRAAF, ASP, DDT) qui a pour objectif
d’échanger sur la gestion de la fin du programme, sur la mise en œuvre de la stratégie du GAL et sur
les perspectives pour le prochain programme. Lors de cette rencontre, les dossiers en cours sur le
territoire et les perspectives de programmation ont été présentés. Ces rencontres ont permis de faire
un bilan à mi-parcours ; pour le GAL des Vallées des Gaves, le bilan s’est avéré positif et les
perspectives de fin de programme sont bonnes même si le GAL n’a pas souhaité demander
d’enveloppe complémentaire pour la fin de programme.
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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 :
- Melle 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.
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.
L’année 2013 a été marquée par :
- l’absence de la coordinatrice de janvier à février, ce qui a donné lieu à une charge de travail
plus importante pour la gestionnaire et à un élargissement ponctuel de ses missions.
- le traitement de nombreuses demandes de paiement, avec pour la plupart des visites sur place
avec le service instructeur de la DDT. C’est sur cette partie de la vie du dossier qu’intervient le
plus souvent la gestionnaire (seule la rencontre avec les porteurs de projet pour mener
l’entretien d’évaluation ou la visite sur place par la DDT se fait parfois avec la coordinatrice).
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- La participation à deux voyages d’études sur des projets de coopération : un porté par le
Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves (syndicat devant fusionné avec le SMDRA,
porteur du GAL des Vallées des Gaves, début 2014), sur le territoire de la Maurienne sur le
thème du tourisme autour du vélo et un avec le territoire du GAL Châtaigneraie Limousine sur
le thème de l’accessibilité. Ces déplacements ont permis à la gestionnaire de suivre et
comprendre l’élaboration d’un projet et de visualiser les actions concrètes qui peuvent
découler d’un dossier Leader sur un territoire.
Le travail de gestionnaire est cependant rendu compliqué par une règlementation contraignante :
marchés publics, retenues de garantie…Ces contraintes rendent le rôle de la gestionnaire difficile
vis-à-vis des porteurs de projet ; le GAL apparaît souvent plus comme un contrôleur que comme un
accompagnateur.
A titre d’exemple, la visite sur place, qui doit clôturer le traitement de la demande de paiement par le
service instructeur de la DDT, ne permet pas toujours d’enclencher rapidement le règlement par
l’ASP, même si cette visite n’a suscité aucune remarque. La gestionnaire doit parfois revenir vers le
porteur de projet après cette visite pour des compléments d’informations ; cela n’est pas toujours
bien perçu par le porteur de projet qui s’attendait, le plus souvent, à la clôture de son dossier et au
versement de sa subvention. La gestionnaire se doit d’être très réactive aux demandes de la DDT
pour accélérer le traitement du dossier et son règlement.
Ces longs délais de traitement pèsent sur le travail quotidien de la gestionnaire.
Aussi, en 2013, la gestionnaire a participé à l’audit du GAL en l’absence de la coordonnatrice, au
lancement du suivi de l’évaluation Leader et à des réunions régionales avec la DRAAF pour
préparer la fin de gestion du programme.
Sur les 94 projets programmés depuis 2009 le délai de traitement entre le dépôt du dossier et la
signature de l’engagement juridique était en moyenne de 10.8 mois. Ce délai a légèrement
augmenté depuis l’an dernier. Ce délai est à relativiser car de nombreux facteurs en sont la cause :
- pour 55% des dossiers, les retards sont liés à des retards dans le traitement des dossiers en DDT
- pour 29% des dossiers, il s’agissait de l’attente liée aux cofinanceurs publics ou à l’attente de
pièces complémentaires de la part du maître d’ouvrage.
- enfin, pour les 16% restant, ce sont des délais propres à la procédure Leader (organisation des
comités, montage du projet avant qu’il ne soit complet….).

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 2013, 32 projets ont été « reçus » au GAL. Les animateurs
locaux sont également destinataires de nombreuses sollicitations : chacun a été contacté entre 5 et
10 fois dans l’année pour des projets en lien avec le programme Leader.
Le GAL a mis en place un outil de suivi de ces premiers contacts afin de connaître la proportion de
projets qui sont finalement programmés, ceux qui sont abandonnés ou réorientés. Ce premier
contact permet en général de repérer facilement les projets potentiellement éligibles ; le GAL préfère
en effet réorienter vers d’autres financements les projets qui ne seront pas éligibles à Leader plutôt
que d’attendre l’instruction formelle du projet. Cependant, ces dossiers « abandonnés / refusés
avant dépôt » sont suivis et le comité de programmation en est informé.
En 2013, 6 projets ont été refusés avant dépôt car ils étaient inéligibles aux dispositifs Leader. Trois
dossiers ont également été sans suite après l’abandon du projet par le maître d’ouvrage. Enfin, de
nombreux dossiers déposés en 2013 seront intégrés à la candidature Leader du GAL pour 20142020 s’ils correspondent à la stratégie qui sera adoptée.
La liste des projets refusés avant dépôt en 2013 est disponible en annexe 3.
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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 se compose de l’équipe du GAL : coordinatrice, gestionnaire, animateurs
locaux, auxquels est associée l’animatrice du 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. En
effet, les animateurs Leader qui sont également animateurs Pays, sont associés dès l’amont des
projets aux réunions préparatoires ce qui leur permet d’avoir une connaissance précise des projets.
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 2013, seuls deux comités techniques ont eu lieu et ont eu pour objet :
- l’instruction sur le plan technique et financier des projets déposés au GAL
- discussion sur des projets du territoire en réflexion : proposition d’orientations et d’enrichissement
pour qu’ils soient en adéquation avec les aspects techniques et règlementaires du programme.
- point sur la réglementation (retenues de garantie, respect des marchés publics)
- présentation de la démarche d’évaluation du programme : les animateurs ont été consultés pour le
cahier des charges et les questions évaluatives
- modifications de l’enveloppe financière : c’est au sein du comité technique que sont déterminées
les propositions de modifications qui sont ensuite soumises au comité de programmation
- discussion autour de la future stratégie territoriale et de la méthode à adopter.

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).
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.
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2) Les comités réunis en 2013
En 2013, le comité de programmation a programmé de nombreux dossiers et a été sollicité à
plusieurs reprises pour des questions importantes pour l’avenir du programme :
- l’évaluation du programme
- les perspectives post 2013.
♦
le 11 janvier 2013 : consultation écrite
Objectif : programmer deux dossiers qui avaient été validés sous réserve en septembre 2012
Résultats : les dossiers programmés sous réserve ont acquis leur cofinancement public et ont été
programmés à l’unanimité. Un dossier a également fait l’objet d’une correction dans son plan de
financement qui n’a pas modifié l’aide attribué.
♦
Le 18 avril 2013 :
Objectif : poursuivre la programmation / informer sur l’audit de février / modification de la maquette
financière / déprogrammation de crédits / informer sur l’évolution d’un projet engagé
Déroulement : information sur l’état d’avancement du programme, retour sur l’audit du GAL de
février / présentation de huit projets en cours de réflexion; information sur l’évaluation finale du
programme / modification de la maquette financière / déprogrammation de crédits / information sur
l’évolution d’un projet (VTT du Hautacam) et suspension de l’aide.
Programmation de trois projets pour un montant de 92 034 € de Leader.
♦
Le 3 octobre 2013: pas de quorum
Objectif : poursuivre la programmation / déprogrammation de crédits / décider de l’aide suspendue
pour un projet / modification de la maquette / informations sur l’après 2013 / présentation de la
démarche d’évaluation par le cabinet

Déroulement : le double quorum n’étant pas atteint, il a été décidé de ne présenter que le point
relatif à l’évaluation. Le représentant de RCT a présenté la démarche et leur méthode et a échangé
avec les membres du comité sur leurs attentes vis-à-vis de cette évaluation finale.
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♦
Le 14 octobre 2013
Objectif : poursuivre la programmation / déprogrammation de crédits / décider de l’aide suspendue
pour un projet / modification de la maquette / informations sur l’après 2013
Déroulement : information sur l’état d’avancement du programme et des projets ; déprogrammation
de crédits ; décision d’annuler l’aide accordée au projet du Hautacam ; modification de la maquette
financière ; programmation de 10 projets pour un montant de 112 831€
♦
le 16 décembre 2013
Objectif : poursuivre la programmation / information sur l’évolution de la composition du comité de
programmation / information sur les programmes 2014-2020
Déroulement : information sur l’état d’avancement du programme et des projets ; présentation de
quatre projets en cours de réflexion ; déprogrammation de crédits ; validation du nouveau collège
public à compter du 1er janvier 2014 dans le cadre de la fusion de la structure porteuse avec deux
autres syndicats ; demande d’avenant pour prolonger la date limite de programmation ;
programmation de trois dossiers pour un montant de 52 236 €.
Point d’avancement de l’évaluation Leader et dernières informations sur les programmes 2014-2020
suite à la conférence des territoires du 9 décembre.
Un calendrier de préparation de la future candidature Leader a été validé par les membres du CP.

D. Les relations avec les partenaires Leader
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Leader, le GAL entretient des relations
importantes avec ses différents partenaires : autorité de gestion, autres GAL, partenaires techniques
et financiers, Pays.
Les relations avec les autres GAL ont été très nombreuses en 2013 à travers les réunions
régionales, les projets communs, les séminaires et réunions thématiques.
Ces contacts entre GAL permettent d’échanger sur les expériences et les outils. C’est également
une source d’idées pour les projets et pour lancer des pistes de coopération inter-GAL.
En 2013, une réunion régionale a été organisée par la DRAAF pour faire un point principalement sur
la fin de gestion.
Le GAL des Vallées des Gaves entretient des liens plus étroits avec le GAL de Tarbes et de la
Haute-Bigorre, ce sont en effet deux territoires voisins avec des caractéristiques communes dont les
objectifs se rapprochent ; tout comme avec le GAL du Pays d’Ariège Pyrénées avec lequel les
thématiques liées au Massif nous rapprochent.
Le GAL rencontre également régulièrement l’autorité de gestion dans le cadre des réunions
officielles régionales et départementales. En outre, un fonctionnement a été adopté par le GAL et le
service référent de la DDT pour assurer un suivi cohérent et efficace des dossiers : des réunions
ponctuelles ont lieu plusieurs fois dans l’année pour faire le point sur les projets, avant un comité de
programmation par exemple. Le GAL participe également aux visites sur place lors des demandes
de paiement avec le service référent, cela permet de faire le lien entre les services de l’Etat et le
porteur de projet.
Les partenaires techniques et financiers sont également souvent consultés par le GAL, soit
ponctuellement pour des projets précis soit pour évoquer des projets en réflexion et les possibilités
de financement dans le cadre de Leader.
Enfin, le GAL échange régulièrement avec le Pays des Vallées des Gaves sur les différents projets
financés en commun et sur les projets en réflexion. La coordinatrice du GAL participe au comité
technique du Pays et les animateurs Leader sont également animateurs pour le Pays. La lisibilité et
la proximité des aides publiques en sont favorisées. La fusion au 1er janvier 2014 de ces deux
entités permettra de simplifier le travail d’animation et d’offrir un seul référent aux porteurs de projet
pour leurs demandes d’aides publiques.
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En 2013, un nouveau partenariat a été établi avec la Maison Commune Emploi Formation du
territoire, situé à Lourdes. En effet, le Pays a sollicité le GAL pour réfléchir à un projet sur la mobilité,
le covoiturage. Or, la MCEF et la mission locale travaillaient également sur ces questions pour tout
ce qui a trait à l’accès à l’emploi. Ces thématiques étaient également abordés régulièrement dans le
cadre de la réunion de l’arrondissement du Service Public de l’Emploi Local. Le GAL a donc été
associé à ces réflexions et des échanges se sont noués entre les deux structures. La volonté est de
construire une démarche commune en 2014 pour présenter un projet cohérent à l’échelle du Pays
pour la candidature au prochain Leader.
Ces relations avec la MCEF ont également portées sur une réflexion autour d’un groupement
d’employeur multisectoriel. Cette question avait été posée sur le volet agricole dans le cadre du
diagnostic des zones intermédiaires mais faute de besoin suffisant en main d’œuvre exprimé par les
agriculteurs, aucune suite n’avait été donnée.
Cependant, après la disparition du GEMS départemental qui souhaitait établir une antenne locale
sur le territoire du GAL., la MECF s’est à nouveau emparée de cette question. De la même manière
que la mobilité, cette problématique va être travaillée en 2014 avec la volonté de présenter pour la
candidature un projet coordonné.
Ce nouveau partenariat qui n’avait pas été initié lors du programme 2007-2013 faute de thématiques
communes, va être poursuivi pour les années suivantes dans le cadre de la nouvelle stratégie du
territoire.
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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.
⇒

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).
Nombre de projets prévus : 5 projets.
Enveloppe dédiée : 33 000 €.

A ce jour, un seul projet a été réalisé, pour un montant d’aide de 15 800€. Il s’agit d’une formation à
destination des acteurs (élus et socioprofessionnels) impliqués dans le pôle touristique ArgelèsGazost, Val d’Azun, Hautacam afin de réactualiser la stratégie du pôle. Ce projet s’est achevé en
2012 : formation de 59 acteurs sur 30 journées de formation. Ce projet a permis également d’aboutir
à un outil de communication commun aux trois entités du pôle sur les activités de montagne et de
pleine nature proposées par le pôle.
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.
⇒

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.
Nombre de projets prévus : 25
Enveloppe dédiée : 121 000€

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 : deux modernisations
de point de vente à la ferme appartenant à la marque collective « Fromage- Val d’Azun –
Pyrénées » ; un projet de maison des terroirs et un projet de magasin de vente de produits
locaux, en vente directe porté par une société regroupant 28 agriculteurs locaux.
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Sur cet axe, deux secteurs économiques sont bien représentés : le tourisme et l’agriculture avec un
fort lien entre ces deux thématiques.
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.
⇒

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.
Nombre de projets prévus : 25
Enveloppe dédiée : 521 300€

C’est l’un des axes qui a été le plus sollicité depuis le lancement du programme mais aucun
nouveau projet n’a été programmé en 2013. Seize dossiers ont été programmés pour un montant de
près de 610 600€. Onze projets sont terminés et ont bénéficié d’une aide de 367 861€. 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.
⇒

Objectif 4 : Développer des modes et vecteurs de déplacements doux : accessibilité et
mobilité durable.
Nombre de projets prévus : 25
Enveloppe dédiée : 531 094 €.

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.
Vingt-quatre projets ont été mis en œuvre pour une aide Leader de 386 626€. 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.
En 2013, une étude a également été engagée par le Pays : une étude sur la circulation des
clientèles entre les Grands Sites Midi-Pyrénées présents sur notre territoire. Cette étude répond à
l’un des enjeux de la stratégie du GAL de favoriser la mobilité des touristes sur le territoire.
Seize projets sont terminés et ont reçu 212 700 € d’aides. Les résultats des premiers projets
terminés sont déjà positifs puisqu’en moyenne un accroissement de la fréquentation de 15% a été
constaté.
Objectif 5 : Préservation & valorisation des ressources naturelles : eaux, bois, espaces
fragiles et paysages.
Nombre d’hectares traités : 20 ha
Enveloppe dédiée : 254 243 €
Cet axe a notamment visé à accompagner le diagnostic multi-usages des zones intermédiaires
mené par la Chambre d’Agriculture et qui s’est achevé en 2013.
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.

⇒
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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.
Objectif 6 : Favoriser les échanges entre GAL : coopération
Nombre de projets prévus : 3
Enveloppe dédiée : 60 427 €

⇒

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.
2) Analyse des projets programmés
Une analyse détaillée des 94 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.
Répartition de la programmation par secteur d'activité
6%
9%
30%
tourisme
tourisme / accessibilité
services
agriculture
agri-environnement

38%
17%

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 33% de l’enveloppe Leader programmée concerne l’ensemble du
territoire du GAL.

Répartition géographique de la programmation
19%

Canton d'Argeles Gazost

33%

Canton d'Aucun
Canton de Luz Saint-Sauveur
11%

Canton de Lourdes Est
Canton de Lourdes Ouest
9%
11%

Commune de Lourdes
Arrondissement d'Argeles

6%

11%

Une carte de l’arrondissement en annexe 2 présente cette répartition.
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 94 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.
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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, 38% des opérations terminées ont permis de maintenir de l’emploi, dont 20%
directement. Par contre, un seul projet terminé a permis la création d’un emploi (création d’une
micro-crèche rurale). Sur l’économie en général, 79% 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, 40% des projets terminés ont des retombées positives dont 26% 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 45% des
projets contribuent au renforcement du lien social.
En outre, seulement 48% 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, 62% 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.

⇒ 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.
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B. Le GAL, acteur du développement rural
Au-delà de la seule mise en œuvre du programme Leader en Vallées des Gaves, le GAL est
associé à de nombreux projets d’études, d’expérimentation et d’animation du territoire en tant
qu’acteur du développement local. En 2013, ces démarches ont été liées une fois encore à la
thématique agricole ce qui montre que le GAL, à travers sa stratégie Leader, est reconnu comme un
acteur à part entière dans la dynamique agricole du territoire.

1) Diagnostic des zones intermédiaires et MAET
Le diagnostic des zones intermédiaires réalisé par la Chambre d’Agriculture s’est achevé en
2013 avec la tenue du dernier comité de pilotage en septembre. Ce comité a été l’occasion de
revenir sur le projet et l’animation menée par la Chambre d’Agriculture et de présenter plus
spécifiquement les axes du plan d’action qui a découlé du diagnostic.
Trois axes avaient été identifiés comme prioritaires pour le territoire : maintien de l’ouverture des
paysages, la maîtrise foncière et la ressource forestière. Une problématique sur la main d’œuvre
agricole avait été évoquée durant le diagnostic mais n’a pas abouti faute de besoins suffisants de la
profession agricole pour lancer une démarche de groupement d’employeur.
Sur les trois axes identifiés, ils se concrétisent tous par différents projets :
- les MAET ont permis de proposer une solution expérimentale pour l’ouverture et le maintien
des paysages
- la Chambre d’Agriculture a préparé un projet de formation sur la question de la maîtrise
foncière dans les zones intermédiaires liée à la question des granges foraines. Cette formation à
destination des notaires, agents immobiliers, propriétaires fonciers, AFP… se tiendra en 2014.
- concernant la ressource forestière, c’est le Pays qui a lancé en fin d’année 2013 le plan de
mobilisation de la ressource forestière dans le cadre de leader.
Ce comité de pilotage a permis de conclure ce projet en retenant des éléments positifs de cette
démarche de concertation et de partage des enjeux. Les membres du comité ont également indiqué
la nécessité de laisser le temps d’appropriation de ces conclusions par le territoire. Il a été convenu
que les éléments issus du diagnostic devaient être partagés par les élus et qu’un travail d’animation
serait nécessaire pour mobilier les élus locaux à l’issue des élections municipales de 2014, en
passant notamment par les communautés de communes.
En lien avec cette thématique, une réunion a été organisée sur la thématique du foncier en octobre
2013 sur le secteur du Pays Toy. Cet atelier a réuni différents acteurs du territoire : élus,
agriculteurs, services de l’Etat, collectivités, gestionnaires d’AFP, partenaires techniques et
financiers, SAFER, Chambre d’Agriculture… L’objet de cet atelier était de dresser un panorama de
la problématique du foncier sur le secteur de Pays Toy et des différents enjeux qui y sont liés :
agriculture, urbanisme, gestion du risque inondation, zones intermédiaires, développement local.
Suite à cet atelier, des échanges sont appelés à se développer pour mettre en œuvre une
concertation qui prenne en compte tous les enjeux évoqués afin de définir une stratégie de
développement pour ce territoire.
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2) Réflexion sur la structuration de la filière laine des Pyrénées
Le GAL des Vallées des Gaves avait été sollicité pour participer aux réflexions visant à faire
émerger un projet de valorisation des laines des Pyrénées. A l’origine de cette démarche, des
éleveurs ovins du département et d’Aragon avaient sollicité une étude concernant les circuits de
leurs laines de la production à la transformation. L’AOC Barèges-Gavarnie, située sur le territoire du
GAL, faisait partie de ces éleveurs. L’objectif était de valoriser la laine à travers de nouveaux circuits
de transformation et de commercialisation. Cette étude a révélé qu’en amont le produit était peu
considéré par les éleveurs et donc peu valorisé. Et en aval, l’étude a montré que peu d’opérateurs
travaillent de la laine pyrénéenne même si des acteurs souhaitent mieux valoriser ce produit.
La Mission Agro-Alimentaire Pyrénées a coordonné les premières réunions visant à faire émerger ce
projet qui devait faire l’objet d’une coopération entre territoires français et espagnols du massif
pyrénéen. Deux autres GAL du massif avaient été sollicités : Pays d’Ariège Pyrénées et Tarbes
Haute-Bigorre. Faute de crédits coopération côté espagnol, le projet s’était recentré fin 2012 sur une
coopération interterritoriale au niveau du massif.
Cependant, la proposition d’action de la MAAP qui nécessitait un portage de l’action par les
associations impliquées dans le projet n’a pas pu aboutir car les différents partenaires n’étaient pas
prêts notamment en termes de trésorerie et de financement. Quelques actions ponctuelles ou au
niveau d’un seul GAL restaient cependant possibles pour 2014.
Cette thématique sera malgré tout abordé pour l’après 2014 dans le cadre des échanges entre les
GAL du massif pyrénéen.
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certaines difficultés qui n’ont pas permis d’atteindre tous les objectifs attendus. La difficulté
principale a été d’associer des partenaires non agricoles à la démarche malgré les groupes
thématiques mis en place. En outre, l’appropriation du diagnostic et de ces enjeux n’a pas été
effective au niveau des élus du territoire, sauf quelques sites particuliers. Enfin, la finalisation
concrète de ce projet de diagnostic n’a pas été concrétisée par la tenue d’un comité de pilotage,
instance chargée du suivi de la démarche. La Chambre d’Agriculture, maître d’ouvrage du projet
devra en 2013 convoquer les membres du comité de pilotage pour établir le bilan définitif de ce
projet.

2) Projets de diversification agricole et de valorisation des produits
Le GAL a été associé encore une fois en 2012 à la mise en place de la plateforme
départementale des produits locaux, cette plateforme a donné naissance à l’Association des
Producteurs de Bigorre. La plateforme a commencé à fonctionner en 2012 et vise à créer un lien
entre les gestionnaires de cuisine collective et les producteurs locaux. Le GAL en tant que territoire
organisé du département, a été associé à la démarche et continue de suivre l’évolution de cette
plateforme. Le projet de coopération avec le GAL de Tarbes Haute-Bigorre évoqué en 2011 pour
accompagner cette démarche sur le territoire n’a pas été concrétisé faute de pouvoir positionner ce
projet de manière pertinente à côté des actions menées par la Chambre d’Agriculture.
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- une évaluation individuelle par GAL
- un temps collectif d’échange et d’approfondissement thématique
- un cadrage et une capitalisation régionale.
Le volet 3 a donné lieu à l’organisation d’un premier comité de suivi régional en septembre qui a
permis de présenter et d’ajuster la méthode et le calendrier.
2) L’évaluation individuelle du GAL
Dans le cadre de la démarche collective, chaque GAL fait l’objet d’une évaluation individuelle sur la
base de trois journées de terrain qui vont permettre d’échanger avec toutes les parties prenantes du
programme. Ces éléments permettront d’enrichir l’analyse quantitative réalisée à partir des
documents transmis par le GAL.
Tout comme la démarche collective, l’évaluation individuelle visera à enrichir la réflexion du GAL
pour la candidature à la prochaine programmation.
La méthodologie de cette évaluation individuelle se présente en sept étapes :
- réunion de lancement : après avoir récupéré l’ensemble des documents du GAL nécessaires à
l’analyse documentaire, le cabinet est intervenu en comité de programmation le 3 octobre 2013. Elie
Ballester du cabinet RCT a ainsi présenté les objectifs de l’évaluation, la méthodologie proposée et
le calendrier. Un débat a ensuite été ouvert pour connaître les attentes des membres du comité visà-vis de cette évaluation.
Cette première journée a également permis de valider la grille d’analyse avec la coordinatrice du
GAL et d’identifier les points clés sur lesquels porter une attention particulière. Pour le GAL Vallées
des Gaves, plusieurs questions sont à traiter : la question de la gouvernance dans le cadre de la
fusion avec le Pays, l’équilibre de la programmation sur le territoire entre Lourdes et le territoire plus
rural, la multiplicité des aides financières sur le tourisme et la pertinence d’intervenir avec le
Leader… Enfin, le cabinet a également rencontré un animateur local appartenant au comité
technique du GAL.
- la seconde étape consiste pour le cabinet à stabiliser la grille évaluative par rapport aux
échanges avec les acteurs du GAL
- le cabinet procèdera ensuite à l’analyse documentaire à partir de différents éléments de bilan,
suivi et évaluation fournis par le GAL ou la DRAAF
- une seconde journée a lieu pour organiser des entretiens individuels et/ou collectifs avec des
membres du comité de programmation et un atelier de travail avec des porteurs de projet. Pour
mobiliser les porteurs de projet, le GAL les avait tous contacté pour organiser une journée en
janvier 2014. L’objectif étant que l’atelier soit représentatif des différents types de porteurs de
projet : publics, privés, collectivités, associatifs, agriculteurs…
- une troisième journée sur place est prévue pour rencontrer deux porteurs de projet
emblématiques pour le GAL.
- Un premier rapport intermédiaire sera formalisé
- Enfin, une synthèse de l’évaluation et les perspectives pour le GAL seront présentées dès lors
que le cabinet aura connaissance du futur programme. Cette dernière étape sera enrichie des
échanges inter-GAL et de la capitalisation régionale. Les recommandations seront
personnalisées pour chaque GAL.
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Le GAL des Vallées des Gaves a souhaité recourir à l’option au marché public qui prévoit une
restitution locale de l’évaluation auprès d’un public large : comité de programmation, animateurs,
porteurs de projet, partenaires publics et privés. Il s’agira pour le GAL d’organiser une journée
dédiée au programme Leader en deux temps : la présentation de l’évaluation et d’un bilan du
programme actuel et le lancement d’une réflexion autour du futur programme et de la stratégie à
valoriser dans la candidature.

B) La préparation à la future programmation
Le GAL poursuite la préparation de « l’après 2013 » sur plusieurs aspects.
Dans le cadre régional, par l’association Mipydel et le réseau informel des GAL, une réunion
d’information a été organisée pour présenter les programmes européennes 2014-2020. Cette
réunion a débouché sur la mobilisation des 16 GAL de la région qui ont adressé un courrier au
Président de la Région afin de lui rappeler l’importance des territoires de projet et leur pertinence au
vu des objectifs fixés dans l’accord de partenariat. Ce courrier a également permis de solliciter la
nouvelle autorité de gestion sur la possibilité de territorialiser les différents fonds européens.
Ce courrier avait enfin pour objectif de demander une entrevue avec les services de la région pour
leur présenter en détails les propositions et attentes des GAL pour la définition des programmes
opérationnels 2014-2020. Cependant, les GAL n’ont eu aucun retour de la région suite à ce courrier.
Les GAL ont été conviés en octobre à la réunion régionale de présentation des futurs programmes
européens puis à la conférence des territoires qui s’est tenue en décembre. Ces deux réunions ont
permis aux GALs de prendre connaissance d’un certain nombre d’informations sur l’avenir du
programme Leader :
- une enveloppe Feader dédiée au développement rural plus importante
- la volonté de la région de couvrir tout le territoire régional de programmes Leader
- la volonté également de s’appuyer sur les territoires structurés (notamment sous forme de Pôle
Territoriaux d’Equilibre Rural) pour mobiliser les financements Leader et autres fonds territoriaux
potentiels
- l’autorité de gestion s’est également dite attachée au principe de mutualisation des moyens,
notamment en termes d’ingénierie
- enfin, un calendrier prévisionnel a été présenté avec une date de publication d’appel à projets
fixée après les élections municipales de 2014.
Aucune autre information plus précise sur Leader n’a été diffusée et dans la dernière version du
projet de document régional de développement rural, aucune précision n’était fournie sur la mise en
œuvre du programme Leader.
Les GALs ont donc constaté dans la mise en œuvre de ce programme, une faible concertation de la
part de l’autorité de gestion. Les GAL ont souhaité à plusieurs reprises être associés à la définition
de ce programme mais aucun échange n’a été organisé formellement. Les GAL espèrent donc que
le document de restitution de l’évaluation collective régionale qui sera remis à la région avant la
publication de l’appel à projet sera pris en compte, notamment au niveau des préconisations.
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Malgré le faible niveau d’intervention et les incertitudes qui planent sur le futur programme Leader,
et notamment les conditions de seuil de population ou périmètre, le GAL des Vallées des Gaves a
lancé une démarche de diagnostic de territoire qui servira de base à la définition d’une stratégie.
Ce diagnostic a d’abord été initié en interne et vise principalement à dresser un état des lieux global
du territoire sur ces différentes composantes : environnement, tourisme, développement
économique, emploi, volet social, transports, gouvernance… L’objectif est de disposer
d’informations complètes sur le territoire dans son ensemble pour pouvoir ensuite rentrer dans une
phase de concertation avec les acteurs qui vont enrichir puis valider ce diagnostic.
Pour réaliser cet état des lieux, le GAL a fait appel à une stagiaire en Master 2 Aménagement et
projets de territoire. Cette étudiante devra s’appuyer sur les diagnostics et études existants
localement, recenser et actualiser les données et contacter les personnes ressources pour alimenter
le diagnostic.
Cet état des lieux devra présenter pour chaque thématique les enjeux et problématiques qui seront
soumis aux acteurs locaux. Le principe de cet état des lieux est une co-construction avec les acteurs
locaux, publics et privés.
L’étudiante sera en effet chargée d’accompagner le GAL dans le lancement de la concertation,
fondement de la démarche Leader. Il s’agira de déterminer les contours d’une instance de
concertation, de groupes de travail thématiques ainsi que de proposer des méthodes d’animation
favorisant la participation de tous les acteurs.
Cette concertation devra aboutir à la définition d’enjeux et d’axes stratégiques qui permettront au
GAL de bâtir une stratégie de territoire et de déposer par la suite une candidature Leader sous
réserve des conditions de l’appel à projet régional.
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L’année 2013 marque pour le GAL une transition entre le programme actuel et le futur Leader 20142020. En effet, le lancement de la démarche d’évaluation finale et le travail de diagnostic territorial
initié en fin d’année ont permis de lancer les premières réflexions sur l’après 2013.
Le rythme de programmation s’est malgré tout maintenu et la mise en œuvre de Leader s’est
bien poursuivie malgré des contraintes toujours fortes sur la gestion du programme. Un aspect
positif est que le GAL est parvenu à programmer deux projets de coopération interterritoriale.
Les animateurs Leader ont poursuivi leur travail d’animation de proximité toujours autant apprécié
des porteurs de projet. Et le GAL a également maintenu et même développé des partenariats avec
d’autres acteurs publics ou privés. Seul point qui reste toujours à améliorer : l’aspect de la
communication autour du programme et des projets réalisés ; mais le manque de temps de la
coordinatrice ou de la gestionnaire n’a pas permis de lancer de nouvelles initiatives en termes de
communication.
Le suivi financier du GAL s’est révélé positif même s’il n’est pas envisagé de demander de
crédits supplémentaires pour terminer la programmation. De nombreux projets sont déjà soldés mais
les sous-réalisations qui entrainent des déprogrammations importantes rendent difficiles la lisibilité
financière et la gestion de la fin de l’enveloppe.
Cette année 2013 a également été importante localement pour le GAL puisque la structure
porteuse a travaillé à la fusion avec le Syndicat Mixte du Pays qui est effective au 1er janvier 2014.
Cette fusion va nécessiter de la part du GAL une adaptation en termes d’animation de proximité et
de relation avec les porteurs de projet qui n’auront plus qu’un interlocuteur pour financer leur projet.

Pour l’année 2014, l’enjeu pour le GAL des Vallées des Gaves sera double :
⇒

gérer la fin de programme :

Il faudra poursuivre la programmation, consommer la totalité des crédits alloués au GAL tout en
garantissant la stratégie du GAL et la pertinence des projets accompagnés ; il faudra également
gérer la fin de programme et veiller au bon déroulement des projets en cours qui devront être
impérativement terminés au 31 décembre 2013.
⇒

préparer l’après 2013 :

Le GAL doit assurer la transition entre le programme actuel et le futur Leader. L’enjeu sera
notamment de mobiliser les acteurs locaux pour participer à la définition de la stratégie du territoire
et la candidature du GAL. Pour cela, l’équipe du GAL devra se monter réactive face aux
informations de l’autorité de gestion et principalement de l’appel à projet. Le GAL pourra s’appuyer
dans cette phase de transition sur la restitution de l’évaluation collective et sur la finalisation de l’état
des lieux du territoire. Ces deux éléments serviront de base à la concertation que le GAL devra
mettre en place rapidement après les élections municipales pour aboutir à une candidature en fin
d’année.
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Aide à la création & développement de micro-entreprises

Promotion des activités touristiques

Service de base pour l’économie et la population rurale
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PDRH 313

DRDR 321
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Ingénierie, gestion et animation de Leader

DRDR 431

431

23 420

50 000

Coopération

DRDR 421
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421

DRDR 341-A

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 forêtbois

DRDR 331.1 &
331.2

3 141

320

Préservation du patrimoine : animation des MAET

DRDR 323-D

3 596

28 391

16 550

Préservation du patrimoine : zones intermédiaires

-

28 306

26 619

DRDR 311

Diversification vers des activités non agricoles

Aménagements agri-environnementaux en zones intermédiaires

DRDR 214-I.3

0

Programmation 2013

0

Dispositifs

DRDR 323-C

413

412

Axe
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disponible au
1er janvier
2013

0

0

+ 10 427

0

- 23 000

0

- 14 000

+ 20 573

+ 24 000

- 22 000

+ 4 000

0

262 136

83 266

37 007

0

2 250

320

- 1 046

63 081

66 945

8 000

2 313

0

Modification de
la maquette
Nouvelle maquette
validée en
au 1er janvier 2014
2013
(après avenant n°3)

Annexe 1 : suivi de la maquette financière

Annexe 2 : répartition géographique de la programmation
Montant total programmé : 1 745 980 € (98 projets)
Dont 33 % pour 25 projets impactant tout le territoire (584 813 €)
Lourdes 11%
6 projets
193 361 €

Lourdes Ouest
6%
5 projets
102 549 €

Aucun 12%
19 projets
204 558 €
Argelès-Gazost 24%
23 projets
324 072 €
Pays Toy 9%
14 projets
153 012 €
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Lourdes Est
11%
5 projets
183 613€
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valorisation du territoire à
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GAEC du Hountacam
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Achat d'un véhicule frigorifique pour vente directe

Création d'un hébergement
touristique au Hautacam

festival champs d'expression

Sept 2013

Oct 2013

Nov 2013

Dec 2013

?

2

2

Création d'une aire de serviParticuliers à Loubajac
ces de camping-cars

2

Fiche
action

Sept 2013

M. Poeymarie (via le CDDE
Martine Danglade)

Porteur de projet

Développement de l'entreprise Coffret Gourmand

Intitulé

Mai 2013

Date 1er
contact

?

313

311

421??

313?

312?

Mesure

Pas de dispositif culture sur cette programmation.

Création inéligible sur la 313.

seuil de minimis vérifié mais pas de contrepartie à la région qui n'intervient pas sur le
matériel roulant.

Pas de porteur de projet identifié ni de partenaires

Inéligibilité de la création d’hébergement sur
la mesure 313

Inéligibilité par rapport aux produits vendus
(non locaux)

Commentaires

Annexe 3 : dossiers reçus au GAL et refusés ou réorientés

Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (ex SMDRA)
4 rue Michelet - 65100 LOURDES - Tél. 05 62 42 64 98 - Fax. 05 62 42 63 59 - mail : contact@plvg.fr
www.valleesdesgaves.com
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