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Partie 1 – Diagnostic du territoire
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1- Positionnement et mise en dynamique du
territoire
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Un nouveau contexte territorial et de développement ?
De nouvelles inter-territorialités pour être plus lisible et attractif ?
•

Avènement de grands ensembles
métropolitains « moteurs » du
développement

•

Des territoires de villes moyennes
adossés aux métropoles ou dans
l’obligation de développer et/ou
mutualiser des centralités

•

Des territoires et des économies
de
montagne
également
confrontés à des enjeux de lisibilité
(régionale voir internationale)

Dans ce contexte
•Un « complexe » urbain de près de
360 000 habitants au pied du territoire

•Une accessibilité et une offre
touristique unique avec des lieux de
notoriété majeure par rapport aux
autres territoires de montagne
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Trois grands enjeux – trois cadres inter territoriaux à articuler dans le cadre du projet?
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Les relations domicile travail
•
•

•

38 700 habitants sur le territoire
2 grands ensembles urbains (Aire
Urbaines Tarbes et Pau) qui
cumulent près de 360 000
habitants
Unité urbaine de Lourdes : 17 200
habitants

•

15 670 habitants ont un emplois
dont 8 700 résident sur la zone
d’influence de lourdes

•

38 % des habitants du territoire
ayant un emploi travaillent à
Lourdes

•

9 % à Argelès G.

•

12,5 % dans les pôles de Cauterets,
Luz, Arrens M. et Barèges

•

6 % à Tarbes (907)
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Cadres stratégiques de planification

La question d’un outil de
planification au Sud du
territoire : quel périmètre ?
Une collision des démarches
(planification Loi Notre …)
Légalement impossibilité du
PETR à porter un SCoT ne
couvrant pas la totalité du
périmètre du PETR
Attention : ces outils
doivent servir le projet de
développement
et
non
l’inverse !
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Autres éléments de positionnement

Territoire

Communes

Population 2011

Nestes

137

29 704

Oloron et Haut Bearn

55

37 732

Lourdes vallées des gaves

87

38 696

Foix Haute Ariège

119

47 798

Comminges

237

77 469

Tarbes et Haute Bigorre

66

116 083

Zone d'emploi de Tarbes

455

227 949
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2 - Diagnostic Socio-économique
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Une inversion de l’attractivité démographique entre 2006-2011

- 0,3
- 0,3
LVG

Tarbes
Hte Bigorre

ZE
Tarbes

Haut-Béarn

Nestes

Comminges

Haute-Ariège
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Evolution brute 1999-2011, au final le territoire revient près de son niveau
démographique de 1999
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- 680 habitants entre 2006 et 2011
Variations brute et annuelle (en %) dans les communes entre 2006-2011
33 communes perdent - 1 585 habitants :
•- 983 habitants à Lourdes
•- 115 à Argelès G.
•- 90 à Luz Saint Sauveur
•- 50 à Barèges
•- 47 à Pierrefitte-Nestalas

Les 54 autres communes gagnent 905
habitants

A proximité
•- 2 545 hab. (-5,6 %) à Tarbes
•- 4 105 hab. (- 4,9 %) à Pau

 Une dynamique de dévitalisation
démographique des noyaux urbains du
territoire et à proximité

 Un
fort
enjeu
de
reconquête
démographique
dans
ces
pôles
d’animation économique et sociale
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Une période 2006 et 2011 qui inverse une tendance 1999-2006 et impacte la
structure sociale du territoire
Variations annuelles des actifs de 24 à 54 ans par CSP

(0 %
en ZE)

(-6,9 %
en ZE)

Agriculteurs

Artisans
commerçants

(+ 0,5 %
en ZE)

Cadres

(-1,8 %
en ZE)

(-0,5 %
en ZE)

Professions
Intermédiaires

Employés

Ouvriers

+ 1,1 %
en ZE)

Chômeurs
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Emplois au lieu de travail, structure de l’emploi au lieu de travail en 2013
16 368 emplois en 2013

Structure de l’emploi en 2013
482 emp
1 735 emp
5 321 emp

1 298 emp

2 062emp

5 470 emp

•
•
•

Lourdes concentre 55 % des emplois
Les pôles d’Argelés, Pierrefitte/Soulom en concentrent 13 %
Les principaux pôles touristiques de montagne en
concentrent près de 15 %

=> Une organisation multipolaire mais des inter-dépendances :
9 % des emplois lourdais sont pourvus par des personnes
15
qui habitent entre Argelès et le Sud du Territoire

Un décrochage de l’emploi depuis 2010
Les emplois totaux entre 1990 et 2013
- 818 hab et -740 emp

+ 962 hab et +881 emp

- 699 hab et + 50 emplois

- 811 emp.
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Un Taux de chômage « calé » sur celui de la zone d’emploi depuis 2011
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Un décrochage de l’emploi dans l’ensemble des secteurs d’activités
Evolutions en % 2008-2013 et 2003-2008
Ensemble secteurs

- 811 emp

Services non marchands

+ 529 emp

- 32 emp

+ 541 emp

Services marchands

- 509 emp
+ 410 emp

Commerce
Construction
Industrie

- 33 emp
+ 61 emp
+ 160 emp

- 118 emp

+ 17 emp
-577 emp

Agriculture- 136 emp

-66 emp

Des évolutions différenciées et des évolutions démographiques et de l’emploi liées
Evolutions du nombre d’emplois 20082013 dans les communes

Communautés de
Communes

Pays de lourdes

Variation brute Evolution en %
2008-2013
2008-2013

- 496

- 4,7

Basturguère

-15

- 11,5

Montaigu

- 71

- 30,9

Vallée d'Argelès G.

- 193

-8,8

Val d'Azun

- 20

- 2,6

Saint-Savin

1

0,1

- 21

-1,6

4

1,9

- 811

- 4,7

Pays Toy
Gèdre-Gavarnie
Ensemble

=> l’économie principal levier de l’attractivité
démographique
19

La valeur ajoutée (production de biens et de services) marquée par les services
marchands

recomposition
•Une
entre 2008-2013 en lien
avec une baisse de la
Valeur Ajoutée dans les
services marchands
•A noter que 30 % de la
valeur ajouté est liée au
tourisme qui relève en
partie du secteur des
services marchands
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Une structure des revenus entrants marquée par le tourisme et une certaine autonomie
contrairement à d’autres territoires
La répartition des revenus entrants dans le territoire en 2013 dans la zone d’emploi et dans
le territoire
•Seuls 25 % des revenus
entrants sont liés à la
redistribution contre 47,1
% en Zone d’emploi

•61 % des revenus entrants
sont liés au tourisme
Une « vraie » économie
locale ;
point de vue
D’un
« macro économique » une
très forte dépendance à
l’activité touristique ;
Une part de revenus
utilisés
localement
à
conforter ?
Part du revenus
utilisé localement

21
18,3 %

28 %

Les revenus entrants dans les territoires intercommunaux du PETR

Part du revenus utilisé
localement

22
6%

17 %

13 %

17 %

12 %

16 %

15 %

2%

Une typologie, des économies et finalement des modèles diversifiés
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3 - Petit focus agricole
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La surface de quelques territoires de montagne
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Les Surfaces Agricoles Utilisées ( en Ha)
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Evolution 2000-2010 en % de la SAU dans les différents territoires, plus la SAU
est importante plus la dynamique de baisse est forte
• Sur le territoire
=> 696 exploitations en 2010
=> 200 exploitations en moins
soit (-20 %) en 10 ans
=> 430 emplois en 2013 et
pèse pour 1,1 % de la
Valeur Ajoutée
- 691 ha

•

- 856 ha

- 2 166 ha
- 2 024 ha

- 8 483 ha
- 3 573 ha

Trois grandes fonctions :
économique,
aménagement
(haute
montagne,
zone
intermédiaire …) et le
tourisme

maintien
de
 Le
l’agriculture reste un
enjeu
majeur
pour
l’économie globale du
territoire

=>

La question de la
valorisation
des
productions et du revenu
agricole de montagne
(panier de bien et 27
de
services) ?

4 - Focus touristique
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Le tourisme, une activité prépondérante et des territoires organisés localement
Le tourisme sur l’ensemble du territoire
=> 1er secteur d’activité du territoire – 1er employeur
=> 7 millions de nuitées chaque année dont environ la moitié en hôtellerie
=> Territoire le plus touristique de la chaîne des Pyrénées
•

Capacité d’accueil : 67 700 lits marchands soit 64% de la capacité départementale.

•

La place du tourisme sur la Vallée :

•

-

80% d’emplois salariés touristiques

-

Environ 30 % de l’activité économique (emplois directs et induits, Valeur Ajouté) du territoire
et dans les pôles environ 2/3 de l’activité (emplois et VA)

-

Environ 4 600 emplois saisonniers

Des pôles touristiques organisés et porteurs :
-

d’acquis et de démarches structurées permettant d’’organiser le développement touristique
notamment en zone de montage;
de stratégies et de projets à intégrer.
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Le tourisme, une activité prépondérante et des territoires organisés localement
•

Un chiffre chiffre d’affaire généré important par exemple :
-

A Lourdes, un CA de 322 M d’€ est généré par pèlerins et excursionnistes ;
A Cauterets, ce sont 114 M d’€ ;
A Luz -Saint -Sauveur, 83 M d’€.

 Il n’y a pas de déséquilibre flagrant entre l’activité générée sur Lourdes et sur
l’ensemble des autres pôles
•

L’économie touristique repose sur plusieurs composantes et offres
-

En zone de montagne, le tourisme blanc, la randonnée et le tourisme de montagne, le
thermalisme, le thermoludisme, le cyclisme ainsi que le tourisme vert et culturel, qui
assurent une économie touristique sur 8 à 10 mois.

-

Sur Lourdes, l’activité touristique de pèlerinage s’étend principalement d’avril à
octobre avec un pic de fréquentation autour des grandes dates de pèlerinage d’août.
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Une économie touristique qui montre des signes de recomposition

• L’activité et notamment la valeur ajoutée touristique ont atteint des maximums en 2011
pour baisser depuis. Entre 2011 et 2013, la Valeur ajoutée touristique perd - 7 %

• Par ailleurs, des taux de résidentialité touristique élevés dans certains pôles et un enjeu très
fort autour de la valorisation touristique des résidences secondaires, lits froids notamment
(enjeux de requalification et de mise en marché) ;
• En Val d’Azun, c’est plutôt un déficit en matière d’hébergements qui est mis en avant ;
• A Lourdes, l’offre hôtelière est confrontée à de forts enjeux de rénovation ;
• Enfin les modèles de développement économique sont en forte recomposition :
 l’activité touristique printemps/été/automne pèse aujourd’hui environ 60% de l’activité sur
l’année et la saison d’hiver 40 % . Un enjeu de rentabilité des produits hors ski et de
complémentarité de l’offre hiver entre les différentes stations
=> Au niveau de Lourdes, au-delà d’une baisse de la fréquentation, on observe l’apparition
d’un nouveau segment de clientèle (individus, familles, groupes d’amis) pouvant être
intéressés par l’offre montagne.
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Près de - 900 000 nuitées hôtelières à Lourdes depuis 2007
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Source : OT de Lourdes et Protourisme

Des enjeux communs pour les différents pôles qui structurent le Pays
•

L’activité continue à produire des richesses économiques : une ressource essentielle

•

Des modèles de développement semblent être parvenus autour des années 2005-2010 à
un pallier de croissance qui depuis ne parvient pas à être franchi dans un contexte :
=> de crise économique persistante, de concurrence accrue entre destinations touristiques
=> de déficit de qualification de l’offre (accueil et adaptation aux nouvelles demandes,
hébergements, animation produits activités) et de promotion du territoire touristique ;

•

Des modèles économiques diversifiés, présentant des spécificités, des complémentarités …
et relativement cloisonnés.
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Des enjeux communs pour les différents pôles qui structurent le Pays
•

•

La prise en compte des acquis des pôles touristiques :
- Coordination des investissements à l’échelle d’un territoire pertinent et ciblage des
investissements sur les projets structurants entre les structures communale et
intercommunale : ski, thermalisme, montagne ;

-

Une ingénierie locale au service du développement ;

-

Une politique de communication et de commercialisation partagée entre les acteurs des
pôle avec des supports communs ;

-

Des positionnements marketing réactualisés régulièrement depuis plus de dix ans ;

-

Des collaborations et des projets inter-pôles sur certaines thématiques.

Les axes de progrès à travailler :
-

Des positionnements pertinents mais qui doivent mieux se démarquer les uns des autres
et parallèlement travailler les complémentarités ;

-

Peu de projets transversaux entre pôles limitrophes ;

-

Une faible implication des acteurs privés dans les projets en partie liée aux critères des
financeurs sur la procédure de pôle touristique.
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Synthèse des enjeux communs pour les différents pôles qui structurent le Pays

Quatre niveaux d’enjeux sont au cœur des préoccupations des pôles et des sites touristiques du
PETR, quelle que soit leur dimension :

=> Une nécessaire optimisation des investissements réalisés, en cours et à venir ;
=> Une recherche de développement des potentiels et de marges de manœuvre en matière
d’offres et de clientèles (adaptation/qualification/segmentation) ;

=> Un besoin d’affiner les stratégies de promotion et de conforter les systèmes de
commercialisation autour de positionnement marketing et d’une véritable cohérence de(s)
destination(s) (Lourdes-montagne, etc.)
=> Une nécessaire visibilité à court et à moyen termes sur les dispositifs afin de capitaliser les
acquis et disposer d’une base de travail collective à partager dans les nouveaux cadres des
politiques contractuelles
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Partie 2 – Stratégie de territoire
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1- Les fondements du projet et les priorités
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Les défis et les enjeux
•

Un défi prioritaire la « dynamisation du modèle économique »
… qui n’empêche pas en complément d’aborder la qualification de l’offre d’accueil de
population autour de logiques de mutualisations

•

3 grands niveaux d’enjeux à 10 ans pour le territoire

=> Une évolution du modèle de développement économique ;

=> Un territoire solidaire et ouvert ;
=> La transition écologique et énergétique facteur de dynamisation de l’offre économique,
touristique et de l’accueil de population.
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Trois grands principes pour la mise en œuvre de la stratégie et des actions
 Articulation entre le projet de territoire et les outils de financement (le contrat Régional Unique,

Leader) et l’organisation territoriale ;
 L’analyse des complémentarités et la mutualisation pour un bon niveau d’animation et de mise en
œuvre des actions (stations, interco., PETR, GAL et au-delà ) ce qui suppose :
 De capitaliser et valoriser les acquis notamment en matière de tourisme ;
 D’engager si cela s’avère pertinent des « pactes » (par exemple de communication touristique)
identifiant le rôles des uns et des autres ;
 D’anticiper les transferts de compétences notamment la GEMAPI et le redéploiement de la
compétence assainissement
 La coopération inter territoriale sur des enjeux majeurs

 Développement économique : axe Lourdes -Tarbes ;
 Equipements structurants : un réseau de villes Pau - Tarbes-Lourdes ;

 Développement d’une « offre touristique Grands Sites/nature » : Lourdes - Montagne
 Développement culturel à l’échelle du périmètre Plaines et Vallées de Bigorre ;
 Coopération transfrontalière : POCTEFA.
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2 grands volets déclinés en 8 chantiers et un volet planification transversal
VOLET 1 : DYNAMISATION DE L’ECONOMIE DU TERRITOIRE
Chantier 1 : Qualifier et développer une offre touristique 4 saisons dans le cadre de la destination
« grand tourisme »
Chantier 2 : Redynamiser l’offre du pôle Lourdais

Chantier 3 : Optimiser les outils et actions de promotion, de commercialisation et de découverte
de la destination
Chantier 4 : Rendre plus performant les acteurs du tourisme par la formation et la sensibilisation
Chantier 5 : Consolider une base économique diversifiée

VOLET
TRANSVERSAL:
PLANIFICATION
ADAPTEE AUX
PARTICULARITES
DU TERRITOIRE

Chantier 6 : Améliorer l’accès des publics à l’activité et à l’emploi

VOLET 2 : VALORISATION DU CADRE DE VIE ET DES POLES D’ACCUEIL
Chantier 7 : Conforter le cadre territorial et les pôles d’accueil
Chantier 8 : Gérer et valoriser les ressources et le patrimoine naturel
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2 - Le volet dynamisation de l’économie
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Chantier 1 : Qualifier et développer une offre touristique 4 saisons dans le cadre
d’une destination « grand tourisme »

Objectif du chantier :

•

Mettre en œuvre une politique commune et « un tourisme de destination », en s’appuyant sur :
•

Les acquis des pôles touristiques ;

•

Un positionnement des pôles touristique en lien avec :
• une offre riche et variée ;
• un renforcement des axes de travail existants ;
• des marchés porteurs.

•

Des complémentarités et des mutualisations entre les différents niveaux d’intervention.

•

Une prise en compte des enjeux de développement durable.
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Chantier 1 : Qualifier et développer une offre touristique 4 saisons dans le cadre
d’une destination « grand tourisme »
=> Axe 1 : Poursuivre et optimiser la mise en place d’équipements structurants notamment dans les stations
et les grands sites autour de l’offre neige - nature/grands sites/montagne - Thermalisme
-

Penser et concevoir l’évolution des domaines skiables dans un contexte concurrentiel ;

-

Diversifier l’offre hivernale, et en matière d’offre neige et ski alpin mieux démarquer les positionnements
existants, travailler des complémentarités et conforter la politique de mutualisation (marketing, achats …) ;

-

Proposer une offre neige / nature qualifiée au regard des enjeux de développement durable, de transition
énergétique, écologique et du changement climatique ;

-

Définir un nouveau positionnement de l’offre bien-être et mettre en œuvre des mutualisations, des
complémentarités ainsi que des liens avec d’autres thématiques et offres touristiques ;

-

Favoriser l’accès à une offre nature pour le plus grand nombre et accompagner son rayonnement
international ;

-

Intégrer la dimension transfrontalière et ses opportunités de développement ;

-

Animer les villages touristiques et conforter leur niveau d’équipements ainsi que leur accessibilité ;

-

Améliorer l’accès à la destination et la mobilité des clients (depuis l’aéroport - déplacements entre Lourdes
et les vallées - développement de partenariats avec les privés)

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
- Principaux opérateurs : stations / intercommunalités /OT, HPTE/CD 65, NPy ;
- Le PETR assure une fonction de partenaire et facilitateur. Il peut porter toute étude présentant une 43
dimension territoriale et associant plusieurs stations ou grands sites.

Chantier 1 : Qualifier et développer une offre touristique 4 saisons dans le
cadre d’une destination « grand tourisme »
 Axe 2 : Qualifier et/ou mettre en marché l’offre d’hébergements ;
-

Accompagner les professionnels dans leurs projets d’investissements pour la mise en place d’une offre de
qualité ;

-

Requalifier l’offre d’hébergements de haute montagne ;

-

Mobiliser et valoriser les résidences secondaires dans les stations (voir études spécifique) :
-

Créer une relation forte entre le territoire (PETR) et les propriétaires à travers un lieu d’animation « la
maison des propriétaires »

-

Augmenter, diversifier et améliorer l’offre d’hébergements professionnels en rapport avec une stratégie
de développement des marchés touristiques ;

-

Mobiliser les lits en résidences secondaires pour renforcer l’impact économique et touristique du territoire
(accompagnement de chaque strate de propriétaires : loueurs autonomes, propriétaires ouverts …) ;

-

A moyen et long terme : Définir une stratégie d’aménagement et de valorisation du territoire, définir un plan
climat-énergie-rénovation en lien avec grenelle 2, créer des références et lignes de produits fiables par cibles
immobilières et intérêts des propriétaires

Principes de mise en œuvre de l’axe 2:
- Le dispositif reste à définir notamment en matière d’animation globale et locale mais aussi d’ingénierie
financière et technique.
- Opérateurs possibles : Les intercommunalités / stations / OT / le PETR, gestionnaires des refuges (CAF, …) ; 44

Chantier 1 : Qualifier et développer une offre touristique 4 saisons dans le
cadre d’une destination « grand tourisme »
Axe 3 : Structurer l’offre et des produits aux bons niveaux autour de trois thématiques prioritaires : Cyclo, sports
d’eau vive et Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE).

-

Structurer une destination cyclo d’excellence :
- Qualifier l’offre et la stimuler autour d’un « réseau qualité d’acteurs » impliqués et créer des outils adaptés ;
- Rendre la destination visible et attractive à l’international : développer des images de qualité, des outils web
pour communiquer, informer et commercialiser, accroitre la visibilité dans les médias (voyage de presse),
accompagner l’évènementiel cylo et VTT ;
- Maintenir une veille sur les clientèles et leurs attentes : mise en place d’un observatoire vélo

-

Développer le tourisme lié aux sports d’eaux vives et le tourisme en lien avec RICE autour des missions du PLVG et en
s’appuyant sur le modèle de développement de la filière cyclo :
- Evaluer les besoins en aménagements ;
- Favoriser l’émergence et créer l’offre à développer, et les produits ;
- Communiquer, travailler en partenariat avec les prestataires actifs ;
- Accompagner les évènementiels thématiques.

-

Sur ces trois thématiques, penser le développement de l’offre en termes de pertinence des produits pour les
clientèles : formats, contenus, échelles de territoire :
- Développer les échanges d’expériences, les coopérations et les partenariats avec d’autres territoires ou
acteurs
- Favoriser le développement de produits attractifs et innovants à des échelles dépassant le PETR ( produit
cyclo à l’échelle du Massif, astro-tourisme sur le périmètre de la RICE, produit rivière à l’échelle du Gave de
Pau…)

Principes de mise en œuvre de l’axe 3 :
-

Principaux opérateurs : le PETR et les prestataires. Ils devront s’appuyer sur le département, les stations, les
Intercommunalités, les communes, les OT, le réseau d’acteurs privés
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Chantier 2 : Redynamiser l’offre du pôle lourdais

Trois grands objectifs (qui font valoir le rayonnement spirituel à international de la cité mariale ainsi
que l’ offre patrimoniale de Lourdes) :
•

Adapter l’offre aux nouveaux comportements et à la recherche de la spiritualité;

•

Reconquérir des parts de marchés du tourisme cultuel ;

•

Diversifier et développer les retombées économiques en s’inscrivant pleinement dans la
destination Grand Tourisme (Cf. chantier 1).
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Chantier 2 : Redynamiser l’offre du pôle lourdais

Axe 1 : Conforter et accroître le rayonnement de Lourdes et diversifier l’offre
-

Cibler les marchés internationaux et conquérir de nouvelles clientèles catholiques :
- Mutualiser les actions de promotion avec Sanctuaire, TO, aéroport et institutionnels ;
- Développer les jumelages ;
- Mettre en œuvre une stratégie en lien avec le développement du pèlerinage individuel ;

-

Diversifier l’offre touristique à la spiritualité et à un tourisme d’agrément :
- Adapter l’offre aux nouveaux comportements et à la recherche de la spiritualité ;
- Valoriser un positionnement au « cœur des montagnes » et s’inscrire pleinement dans le
développement d’une offre 4 saisons dans le cadre de la destination grand Tourisme

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
Principaux opérateurs : Sanctuaire, Ville de Lourdes, HPTE, Npy (commercialisation), PETR…
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Chantier 2 : Redynamiser l’offre du pôle lourdais
Axe 2 : Adapter la ville et développer son attractivité
-

Requalifier l’accueil et les accès :
- Qualifier l’offre d’hébergements en lien avec les attentes des clientèles ;
- Repenser l’accueil et les accessibilités ;

-

Harmoniser une offre sanctuaire attractive :
- Retravailler l’accueil et la signalétique ;
- Repenser la cohérence et la qualité du parcours ;
- Mieux gérer les flux.

-

Redynamiser l’offre et l’image de Lourdes :
- Optimiser les liens physiques entre les pôles majeurs de Lourdes ;
- Travailler la scénographie et les espaces urbains ;

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 :
- Principaux opérateurs : Ville de Lourdes, le Sanctuaire, intercommunalité, PETR…
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Chantier 3 : Optimiser les outils et les actions de promotion, de commercialisation
et de découverte de la destination

Objectifs du chantier
•

Favoriser la réalisation et la diffusion des différents outils à l’échelle du PETR ;

•

Optimiser les actions de promotion et de commercialisation en s’appuyant sur
l’échelle PETR ;
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Chantier 3 : Optimiser les outils et les actions de promotion, de commercialisation
et de découverte de la destination
 Axe 1 : Optimiser les actions de promotion et la commercialisation de l’offre/produit sur les
thématiques cyclo, spirituel voire autre
-

Formation du réseau d’acteurs en tant que prescripteur de la destination… ;
Organiser des accueils presse, workshops, évènementiels, accueil de tour-opérateurs.

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
- Principaux Opérateurs : HPTE et OT ;
- Le PETR assurera une fonction de relais et de référent sur les thématiques identifiées dans le chantier 1,
axe 3.

=> Axe 2 : Mutualiser les outils de communication et de promotion pour assurer une meilleure visibilité et
attractivité de la destination

-

Développer des outils et contenus communs : banque d’images, films de destination ;
Développer un canal commun de diffusion : la télé hôtelière sur site et développer son rayonnement à
l’extérieur de la destination ;
Poursuivre la mutualisation d’outils communs de communication : brochure Vallées des Gaves, outils
numériques…
Assurer une veille pour anticiper et investir les nouveaux outils numériques de promotion et de découverte
des destinations.

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 :
- Principaux opérateurs : HPTE, OT, PETR.
- Le PETR pourrait jouer une fonction à minima de facilitateur notamment entre Lourdes et les vallées, et de
référent sur l’offre transversale.
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Chantier 3 : Optimiser les outils et les actions de promotion, de
commercialisation et de découverte de la destination
=> Axe 3 : Poursuivre le développement de systèmes d’informations touristiques communs
-

Développer l’utilisation du SIT (système d’information touristique) : poursuivre l’enrichissement par les OT et
accroître la saisie des données transversales ;
Permettre la mutualisation d’outils numériques partagés : Geotreck par exemple ;
Travailler en partenariat avec les ANT pour développer des outils répondant aux besoins communs des acteurs
touristiques du territoire

Principes de mise en œuvre de l’axe 3 :
- Principaux Opérateurs : OT et le PETR qui favorisera l’intégration des données liées aux itinéraires et à l’offre
transversale.
- Le PETR pourra également centraliser des données provenant d’autres acteurs (Parc National…).
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Chantier 4 : Rendre plus performant les acteurs du tourisme par la
formation et la sensibilisation

Objectifs du chantier :

•

Placer le client et ses attentes au cœur de la destination ;

•

Améliorer la qualité de l’accueil du client en séjour
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Chantier 4 : Rendre plus performant les acteurs du tourisme par la
formation et la sensibilisation
 Axe 1 : Développer une culture et un référentiel touristiques communs
-

Impliquer les hébergeurs pour en faire des ambassadeurs de l’offre touristique du territoire et des
prescripteurs efficaces ;
Organiser des Eductour internes aux vallées et échanger des ressources entre OT ;
Organiser des Eductour externes et un dispositif de veille ;
Mettre en œuvre des échanges de personnel entre structures OT ;

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
- Principaux opérateurs : HPTE, PETR, OT.
- Le PETR pourrait assurer le pilotage et l’animation de cet axe car il est légitime pour faire le lien entre les
différentes offres de la destination et les différents opérateurs touristiques (département, stations, OT …).

 Axe 2 : Engager une réflexion sur l’accueil dans les OT
-

Innover en termes de qualité d’accueil des clientèles en séjour ;
Dans les OT, accompagner le développement du métier de conseiller en séjour ;
Développer les accueils hors OT avec le personnel des OT ou des outils qui permettent de renseigner nos
clientèles : outils numériques, applications d’info touristique… .

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 :
- Principaux opérateurs : Les OT ;
- Le PETR pourrait assurer une fonction de relais et de facilitateur des actions du département en la matière
(formation).
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Chantier 4 : Rendre plus performant les acteurs du tourisme par la
formation et la sensibilisation
 Axe 3 : Renforcer la culture et la maturité commerciales des prestataires privés à travers notamment la
mise en place d’ateliers de formation
-

Mettre en place un programme de formation et de sensibilisation des prestataires : manuel de vente,
plateforme de commercialisation, montage de produit, politique de prix, veille concurrentielle

Principes de mise en œuvre de l’axe 3 :
- Principaux opérateurs : HPTE et les OT ;
- Le PETR pourrait assurer une fonction de relais et de facilitateur des actions du département en la matière
(animation/formation des prestataires) .
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Chantier 5 : Consolider une base économique diversifiée

Objectifs, en complément du levier de développement touristique, il s’agit de :

•

Conforter les activités et les emplois de production et de services ;

•

Valoriser les ressources locales ;

•

Renforcer la lisibilité de l’offre économique au niveau régional notamment dans le cadre
du SRDEII.
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Chantier 5 : Consolider une base économique diversifiée
 Axe 1 : Renforcer la lisibilité de l’offre d’accueil d’entreprises
-

Conforter le rayonnement de l’axe économique Lourdes Tarbes autour d’une offre complète
d’accompagnement à l’installation et au développement des entreprises ;

-

Poursuivre la requalification de la zone de Pierrefitte/Soulom ;

-

Favoriser l’animation économique des filières présentes dans ces pôles économiques ;

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
- Principaux opérateurs : EPCI, établissement public, Sociétés Publiques Locales d’Aménagement, Sociétés
d’Economie Mixte, chambres consulaires.

 Axe 2 : Développer des pôles de services aux entreprises et soutenir les initiatives en lien avec
l’économie collaborative
-

S’appuyer sur des vecteurs d’attractivité tels que l’arrivée de la fibre optique , la qualité de vie, la
proximité et l’accès à des services au niveau de Lourdes, Argelès G., Pierrefitte/Soulom, Val d’Azun … ;
Promouvoir la mise en place d’espaces collaboratifs : espaces co-working, télé-centre ;
Soutenir les initiatives d’Economie Sociale et Solidaire.

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 :
- Principaux opérateurs : collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, Sociétés
Publiques Locales d’Aménagement, Sociétés d’Economie Mixte, chambres consulaires
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Chantier 5 : Consolider une base économique diversifiée
 Axe 3 Engager la structuration d’une filière bois énergie notamment à travers un renforcement de
l’accès à la ressource
-

Améliorer l’accès à la ressource locale au moyen d’un schéma cohérent de création et de rénovation de la
desserte, et de mise en place de techniques d’exploitation adaptées aux peuplements de montagne ;

-

Mener des actions destinées à la maîtrise du foncier en vue d’une gestion durable et concertée du milieu ;

-

Favoriser la mise en place des outils et des moyens qui permettent d’assurer les fonctions économique,
sociétale et environnementale des forêts, à travers différentes orientations qui peuvent être définies dans
la future Charte forestière de territoire ;

-

Favoriser la création d’une plate-forme territoriale bois-énergie.

Principes de mise en œuvre de l’axe 3 :
- Pilotage et animation en vue de la mise en œuvre globale du plan de mobilisation : PETR
- Opérateurs en vue de la mise en œuvre des investissements :
Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, syndicats mixtes, associations
compétentes (de droit public ou de droit privé), établissements consulaires, Groupements d’Intérêt Public,
propriétaires forestiers, exploitants, associations
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Chantier 5 : Consolider une base économique diversifiée
 Axe 4 : Participer au maintien de l’agriculture
-

Soutenir les actions collectives autour :
- de la structuration des circuits courts, par l’éventuelle mise en place d’unités de transformation des
productions agricoles ;
- de la valorisation des productions locales ;
- d’expérimentations pour la mise en place de paniers de biens et de services notamment dans une
logique de reconquête des zones intermédiaires ;
- d’actions de valorisation des ressources naturels ;
- d’animations et d’événements de promotion de l’agriculture pyrénéenne.

-

Favoriser la pluriactivité et la structuration des offres agritouristiques ;

-

Accompagner les démarches de maîtrise du foncier agricole dans le cadre notamment de la reconquête
des zones intermédiaires

Principes de mise en œuvre de l’axe 4 :
Operateurs : Chambre d’Agriculture Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements
publics, syndicats mixtes, associations compétentes (de droit public ou de droit privé) dans les domaines
pastoral, agricole, établissements consulaires, Groupements d’Intérêt Public, exploitants agricoles,
groupements d’agriculteurs (GAEC, coopérative, CUMA…), associations
Le PETR se positionne comme un partenaire éventuellement facilitateur à la mise en place des actions
notamment en matière d’animation d’événements ou encore de promotion. Il peut porter toute étude
présentant un rayonnement Pays
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Chantier 5 : Consolider une base économique diversifiée
=>Axe 5 : Conforter l’offre commerciale et artisanale

-

Accompagner la reprise et transmission d’entreprises ;

-

Conforter l’offre d’accueil des entreprises artisanales ;

-

Accompagner la mise en place de dispositifs collectifs d’amélioration du commerce et de l’artisanat ;

-

Accompagner les actions de sensibilisation des artisans à la transition énergétique.

Principes de mise en œuvre de l’axe 5 :
- Principaux animateurs et opérateurs : Collectivités territoriales et leurs groupements, chambres
consulaires

-

Opérateurs potentiels : commerçants, artisans, associations ou syndicats regroupant les professionnels,

-

Le PETR se positionne comme un partenaire éventuellement facilitateur à la mise en place des actions
notamment en matière d’animation d’événements ou encore de promotion. Il peut porter toute étude
présentant un rayonnement Pays.
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Chantier 6 : Améliorer l’accès des publics à l’activité et à l’emploi
Objectifs du chantier 6 : accompagner le caractère saisonnier des emplois du territoire et
poursuivre la dynamique d’insertion des personnes en difficulté
 Axe 1 : Améliorer les conditions et l’accueil de l’emploi saisonniers

-

Mettre en œuvre des espaces d’informations (emplois, droits, formation, accès aux services, transports …)
dédiés ;
Expérimenter un statut du saisonnier prenant en compte la pluriactivité ;
Créer et gérer des outils partagés.

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
Opérateurs en charge du pilotage et de l’animation : Collectivités territoriales et leurs groupements,
stations, PETR
Partenaires potentiels : établissement public, société publique locale, offices de tourisme, syndicats
d’initiative, associations, chambres consulaires, groupements d’employeurs, syndicats de professionnels
ou interprofessionnels
 Axe 2 : Développer les groupements d’employeurs

-

Soutenir la mise en place et l’animation de groupements d’employeurs (tourisme, agriculture)
multisectoriels, alliant partenaires publics et privés et développer l’emploi sur les secteurs les plus en
demande sur le territoire, à savoir le tourisme et l’agriculture.

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 : le dispositif reste à définir autour des acteurs suivants
Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes, pôle d’équilibre territoriale et rural,
établissements publics, établissements consulaires associations
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Chantier 6 : Améliorer l’accès des publics à l’activité et à l’emploi

 Axe 3 : Favoriser l’insertion des personnes en difficulté
-

Pérenniser et développer le Chantier d’Insertion du territoire qui s’appuie sur les activités de la Brigade Verte

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 :
Structure porteuse du Chantier d’Insertion : le PETR à compter de janvier 2017
Partenaires : collectivités locales, intercommunalités, Pôle Emploi, Etat, Département, acteurs privés

61

3 - Valorisation du cadre de vie et des pôles d’accueil
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Chantier 7 : Conforter le cadre territorial et le pôles d’accueil

Objectif du chantier, maintenir et renouveler la population autour des principes suivants :
•

Concentration des investissements dans les centres de vie et d’animation ;

•

Réduction de la facture énergétique ;

•

Plus fort rayonnement de l’offre culturelle ;

•

Mutualisation des services quand elle renforce la qualité et l’accessibilité ;

•

Promotion de nouvelle mobilités.
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Chantier 7 : Conforter le cadre territorial et le pôles d’accueil
 Axe 1 Renforcer et qualifier l’offre d’accueil
-

Mettre en valeur les centre-ville et centre-bourg ;

-

Conforter l’offre de logements à travers les dispositifs les plus adaptés (OPAH,PLH …) pouvant être liés à
des outils tels que PLUi

-

Accompagner la rénovation énergétique des logements et également des bâtiments publics.

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
Collectivités territoriales et leurs groupements auront en charge le pilotage, l’animation et la mise en œuvre de
cet axe.
Le PETR pourra assurer une fonction de facilitateur dans la mise en place des opérations ou des outils
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Chantier 7 : Conforter le cadre territorial et le pôles d’accueil
 Axe 2 : Développer une offre culturelle riche, diversifiée et accessible pour tous
-

Structurer un réseau d’acteur à l’échelle du territoire Plaines et Vallées de Bigorre permettant de
- favoriser l’échange et les mutualisations ;
- avoir un discours et une position communs ;
- favoriser l’accès aux financements et moyens matériels.

-

Développer une offre et une programmation culturelles cohérentes et lisibles autour des actions
suivantes
- Organisation d’événements et d’animations mutualisés ;
- Mise en place de programmations autour de thématiques fortes, identitaires et d’intérêt
touristique ;
- Communication et promotion de l’offre à l’échelle du GAL Plaines et Vallées de Bigorre ;
- Soutien à la professionnalisation des acteurs.

-

Soutien à la connaissance et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel par le biais d’outils
numériques mutualisés

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 :
Pilotage et animation de l’axe : PETR du PLVG et Cœur de Bigorre
Opérateurs : Collectivités territoriales et leurs groupements, acteurs (dont associations) culturels
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Chantier 7 : Conforter le cadre territorial et le pôles d’accueil
 Axe 3 Développer de nouvelles solutions d’accessibilité et de mobilité
-

Favoriser l’utilisation et l’accès au TIC ( saisir l’opportunité de l’installation de la fibre sur le territoire )
- Mise en place et/ou amélioration « d’espaces connectés et numériques » en lien avec les besoins
des usagers ;
- Incitation à l’usage d’outils de médiations, d’informations et de communication (via smartphones
…)
- Accompagnement des populations les plus isolées à l’accès et à l’usage des TIC.

-

Valoriser l’offre de transports existante et initier des modes de transports alternatifs (Cf. TEPCV)
- Promotion de l’offre de transport existante et développement de l’intermodalité ;
- Mise en place d’opérations en lien avec les transports alternatifs ;
- Développement des mobilités douces.

-

Mettre en œuvre un programme d’actions pour faciliter l’accessibilité des publics à mobilité réduite;
accompagner les démarches de labélisation (tourisme et handicap, destination pour tous …) ;

-

Conduire la mise en œuvre d’une signalétique cohérente et limitant « la pollution visuelle ».

Principes de mise en œuvre de l’axe 3 :
Principaux opérateurs : Collectivités territoriales et leurs groupements, SCOT, département, syndicats
mixtes
Le PETR pourra assurer une fonction de facilitateur dans la mise en place des opérations ou des outils ou
encore de coordination entre différentes entités territoriales
66

Chantier 7 : Conforter le cadre territorial et le pôles d’accueil

 Axe 4 : conforter et animer l’offre de services dans les pôles d’accueil de populations
-

Favoriser les mutualisations et les regroupements (services et équipements : santé, sanitaire et social,
sports et culture) s’ils participent au maintien ou au renforcement des accès et de la qualité des services ;

-

Moderniser l’offre en s’appuyant notamment sur les TIC.

Principes de mise en œuvre de l’axe 4 :
Principaux opérateurs : Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes, établissements
publics, associations

 Axe 5 : Accompagner la mise en œuvre du Contrat de Ville de Lourde
Principes de mise en œuvre de l’axe 5 :
Principaux opérateurs : ville de Lourdes, GIP…
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Chantier 8 : Gérer et valoriser les ressources et le patrimoine naturel

Objectifs du chantier :
•

Capitaliser le savoir faire du PETR en matière de gestion du patrimoine naturel ;

•

Conforter la pertinence de l’échelle PETR en matière de gestion et de valorisation des
ressources naturelles
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Chantier 8 : Gérer et valoriser les ressources et le patrimoine naturel
 Axe 1 : Animer, gérer et valoriser la ressource en eau et les milieux humides
-

Poursuivre le Contrat de Rivière et mettre en œuvre le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau

-

Maintenir le service SPANC à l’échelle du PETR, développer la mission entretien

-

Mettre en œuvre le transfert de la compétence GEMAPI au PETR

-

Anticiper le transfert des compétences eau potable et assainissement aux EPCI à fiscalité propre

Principes de mise en œuvre de l’axe 1 :
Principaux opérateurs : PETR, EPCI, syndicats et collectivités compétentes
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Chantier 8 : Gérer et valoriser les ressources et le patrimoine naturel

 Axe 2 : Réduire la vulnérabilité du territoire
-

Animer et coordonner la mise en œuvre du PAPI à l’échelle du PETR autour de :
- L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque,
- La surveillance et la prévision des crues ;
- L’alerte et la gestion de crise,
- La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme,
- Les actions de réductions de vulnérabilité des personnes et des biens
- Le ralentissement des écoulements,
- La gestion des ouvrages de protection.

-

Mettre en œuvre la partie « prévention des inondations » incluse dans le transfert de la compétence
GEMAPI

-

Initier une réflexion sur les risques en matière de glissement de terrains et le risque sismique :
Sensibilisation, prévention Amélioration de la connaissance du risque, Partenariat avec d’autres territoires
du Massif des Pyrénées

Principes de mise en œuvre de l’axe 2 :
Principaux opérateurs : PETR, EPCI, syndicats et collectivités compétentes, communes, services de l’Etat

70

Chantier 8 : Gérer et valoriser les ressources et le patrimoine naturel
 Axe 3 : poursuivre la démarche intersites (Natura 2000) en Vallées des Gaves
-

Poursuivre la mise en œuvre des documents d’objectifs ;
Mutualiser les moyens et les actions des acteurs en matière de gestion et valorisation des 14 sites Natura
2000 ;
Communiquer et sensibiliser les habitants et les touristes à la gestion/préservation des milieux et habitats
naturels en s’appuyant sur le Parc National, et en partenariat avec d’autres instances de protection de la
nature.

Principes de mise en œuvre de l’axe 3 :
Principaux opérateurs : PETR et autres collectivités en charge de l’animation des sites

=> Axe 4 : Poursuivre et renforcer les actions liées à la démarche RICE (ciel étoilé) et à la protection de la
qualité du ciel nocturne (TEPCV)
-

Actions de sensibilisation des élus, habitants et du grand public à la RICE ;
Travaux de conversion de l’éclairage public conformément au guide de l’éclairage de la RICE ;
Travaux d’éclairage et mise en valeur des monuments /bâtiments/ sites conformément au guide l’éclairage
RICE ;
Actualisation du diagnostic éclairage public et suivi de la qualité du ciel nocturne.

Principes de mise en œuvre de l’axe 4 :
Principaux opérateurs : PETR, communes
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4 - Le volet transversal planification
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Planification = volet transversal
L’objectif est d’ engager une planification adaptée aux fortes particularités du territoire et à la future
carte de l’intercommunalité, autour de deux axes de travail :

-

Finaliser la couverture du territoire en outils SCoT ou valant SCoT ;

-

Assurer une coordination au niveau du PETR à l’échelle du territoire et avec les territoires
limitrophes.
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