BILAN du programme LEADER 2007-2013
en Vallées des Gaves

Le programme en quelques chiffres
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Une enveloppe de 1.88 millions consommée sur le territoire (99% de l’enveloppe attribuée)
101 projets aidés par le programme Leader
Une aide moyenne de 18 600€ par projet
39% des projets portés par des acteurs privés
Leader représente 21% du montant total des projets
1 € d’animation a permis de mobiliser 6€ de Leader

Le GAL s’était fixé comme priorité l’équité territoriale et la qualité environnementale pour favoriser le
développement durable de son territoire. Les résultats sont significatifs et très positifs pour le territoire avec un
bémol concernant les acteurs économiques privés (hors secteur agricole) qui n’ont que peu bénéficié du
programme.
Développer des services essentiels en faveur de la population
L’équité territoriale a été au cœur de ce programme puisque ce sont les services qui ont le plus bénéficié du
programme avec 789 000€ pour 19 projets.
Plusieurs types de services ont été soutenus : accueil de la petite enfance et de la jeunesse, création de pôles de
services et de services en faveur de publics fragiles, création de lieux de vie favorisant le lien intergénérationnel,
équipements dans le domaine culturel et sportif
Promouvoir un tourisme de qualité et durable
Premier secteur économique du territoire, le tourisme a été fortement accompagné par Leader avec une aide de
583 954€ pour 32 projets. Leader a ciblé le développement d’un tourisme de qualité, prenant en compte
l’accessibilité à tous et la préservation de l’environnement.
Les projets touristiques soutenus visaient : l’accessibilité aux personnes handicapées d’équipements et de sites
touristiques, la promotion de la mobilité douce avec des itinéraires et sentiers thématiques, la requalification et la
modernisation d’hébergements touristiques, des équipements touristiques valorisant les richesses locales. Deux
projets de coopération touristique ont également été menés, l’un avec les communes voisines de Louvie-Soubiron et
l’autre avec la Maurienne.
Préserver et valoriser les richesses naturelles et les paysages
La qualité environnementale étant un objectif majeur du programme, cet axe a permis de mobiliser près de
158 000€ en faveur de la préservation et la valorisation des zones intermédiaires, espaces agricoles à protéger et
valoriser mais également en faveur de la mobilisation de la ressource forestière. Des actions d’animation, des
études, des conférences et des contrats signés avec les exploitants agricoles ont permis de mener un programme
global en faveur de cet objectif.
Soutenir les microentreprises et l’économie de proximité
Axe plus à la marge, le soutien aux microentreprises et à l’économie de proximité n’a bénéficié qu’à trois porteurs de
projets pour un montant de 35 000€. Ont été accompagné : la reprise d’une boulangerie et la création d’une épicerie
multiservices, l’aménagement d’un point de vente à la ferme et la création d’un point de vente de produits locaux en
circuit court.

Le programme Leader 2007-2013 en images
Quelques exemples de projets
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Création de la Ferme en Direct à
Lourdes
Création d’un centre de ressources
multiservices
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Création d’une épicerie sociale et
solidaire

Aménagement d’une aire de camping-car à Loubajac
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Création d’un terrain multisports à Poueyferré
Signalétique touristique à St-Pé de Bigorre

Signalétique accessible à tous sur la
Voie Verte des Gaves

en haut
Outils
en forme de la zone de

Maison des rencontres culturelles à Lézignan
Micro-crèche rurale et espace
intergénérationnel à Jarret

Accessibilité de l’Office de Tourisme
d’Argelès-Gazost

Espace sportif à Ger
Création de locaux pour l’ESAT à
Argelès-Gazost

Sentier d’interprétation sur les oiseaux au Col du
Soulor (CC Val d’Azun)
Bibliothèque-médiathèque à Arras-en-Lavedan
Espace associatif intergénérationnel à ArrensMarsous

Accessibilité du centre thermoludique de
Cauterets
Equipement d’observation pour le Refuge aux
étoiles
Sentier d’initiation au dessin à Barèges
Accessibilité de la piscine et du gymnase
de Luz Saint-Sauveur

