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Construction de nouveaux locaux pour l’ESAT des sept vallées 
 

Commune d’Argelès-Gazost 

 
La Commune d’Argelès-Gazost entretient des relations de 

partenariat avec l’ESAT des 7 Vallées (Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail) qui emploie à ce jour 41 travailleurs handicapés. 

Contraint de déménager de ses locaux vieillissants, l’ESAT, avait 
sollicité le soutien de la municipalité pour l’aider à trouver un 
nouveau site d’accueil. 

 
La solution trouvée consistait en un projet de construction d'un 

bâtiment neuf permettant de regrouper des locaux de production 
aujourd’hui éclatés entre Arrens-Marsous et Argelès-Gazost, 
comprenant un atelier d’imprimerie et de reprographie, un atelier 
artisanal dédié à des activités traditionnelles (cordonnerie, cannage 
et tapisserie d'ameublement) et un atelier de sous-traitance 
industrielle. 

 
La commune, maître d’ouvrage, a acquis le foncier, réalisé le gros 

œuvre et les V.R.D puis a mis le bâtiment à disposition de l’ESAT, qui a 
pris à sa charge les aménagements intérieurs. Ce projet a été couplé 
avec l'installation de Pyrène plus dans le même bâtiment, dans des  
locaux séparés. 
 

  

Fiche action : services 
essentiels en faveur des 
populations fragiles  
  
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
 
Coût total : 501 972 € HT 
 
Subvention Leader : 50 000 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Conseil Régional et Etat 
 
 
Dates de réalisation : 
octobre 2010- décembre 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Pour en savoir plus 

 

Structure : Commune 
d’Argelès-Gazost 
 

Tél : 05.62. 97.22.66 
 
Site Internet: www.argeles-
gazost.fr  
 
 

Intérêt du projet 
L’ESAT est à la fois un acteur économique local important qui, avec 40 salariés (travailleurs handicapés 
et encadrement), participe à la dynamique économique locale.  
Mais c’est surtout un établissement qui apporte un service important aux travailleurs handicapé en 
leur permettant d’exercer une activité professionnelle reconnue.  
C’est un projet exemplaire de la démarche Leader et en termes de mobilisation des acteurs locaux. 
 


