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Entre, 
 
Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées représenté par Martin MALVY, son Président, 
 
Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, représenté par Michel PELIEU, son 
Président 
 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  Cœur de Bigorre, représenté par Jacques BRUNE, 
son Président  
 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, 
représenté par Maryse CARRERE, sa Présidente 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu les délibérations n°14/AP/06.05 de l’AP du 26 juin 2014, n°14/12/11.18 du 11 décembre 
2014, N°15/AP/03.02 de l’AP du 5 mars 2015. 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 20 novembre 2015,  
 
Vu la délibération du PETR Cœur de Bigorre  en date du 21 juillet 2015, 
 
Vu la délibération du PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves  en date du 7 
juillet 2015, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional Midi- Pyrénées en date du 16 novembre  2015, 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Lors de son Assemblée Plénière du 26 juin 2014, la Région a décidé d’engager une 
nouvelle génération de politiques contractuelles. 
 

Ces nouvelles politiques contractuelles régionales ont notamment pour objectifs : 
 

 d’agir en priorité pour la croissance et l’emploi dans les territoires en mobilisant 
l’ensemble de nos politiques publiques dans le cadre d’une stratégie dynamique de 
développement durable à un niveau pertinent, que constituent notamment les zones 
d’emploi. 

 

En effet, avec des taux supérieurs à 80% des actifs qui y travaillent et y résident, les 
zones d’emploi de Midi-Pyrénées enregistrent les plus forts taux des régions françaises, 
reflètent la réalité actuelle de l’activité économique et constituent le maillage territorial où 
se jouent et doivent s’organiser les principaux ajustements entre offre et demande 
d’emplois. 

 

Par ailleurs, chacune de ces Zones d’Emploi est constituée de bassins de vie dont les 
petites villes remplissent la fonction essentielle d’attractivité et de résistance 
démographique en offrant notamment des services dits « intermédiaires ». 
 

 de favoriser et de permettre, avec les collectivités ou leurs groupements concernés, 
l’émergence et la structuration de nouveaux territoires de projet encore plus proches 
des territoires vécus et à une échelle plus forte, notamment en terme de population, 
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d’arguments économiques et d’offre de services, 
 

 d’agir également pour l’attractivité et le développement des territoires ruraux et de 
montagne avec une priorité donnée pour les territoires qualifiés de vulnérables. 

 

 d’agir en même temps pour le renforcement de la cohésion territoriale en lien avec 
le volet territorial du CPER 

 

 de mobiliser dans le cadre d’un contrat unique, l’ensemble des dispositifs et moyens 
financiers de la Région avec les territoires. 

 

Par ailleurs, le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 approuvé par l’Assemblée Régionale 
le 5 mars 2015 constitue avec les Fonds européens et les politiques d’intervention de la 
Région, les principaux instruments au service du développement régional pour préparer 
l’avenir et porter les grands équipements dont nos territoires ont besoin à l’horizon 2020. 
Enfin, la création de la Conférence Territoriale de l’Action Publique, instance de dialogue et 
de concertation présidée par la Région qui a été installée le 16 avril 2015, permet de 
coordonner l’action de la Région avec l’intervention de l’Etat et des autres collectivités 
territoriales, notamment les Départements, Toulouse Métropole, les Communautés 
d’agglomération et les territoires ruraux. 
 

Pour 2015-2020, l’Etat a fait le choix de concentrer le nouveau Contrat de Plan Etat-Région 
sur un nombre limité de priorités dont plusieurs sont communes avec celles des Fonds 
Européens sur la période 2015/2020 : 
- L’emploi. 
- Mobilité durable 
- Enseignement supérieur, recherche, innovation 
- Usine du Futur, filières d’avenir 
- Transition écologique et énergétique 
- TIC 

 
Ce Contrat de Plan dont « Les modalités précises de mise en œuvre donneront lieu à 
l’élaboration de conventions d’application thématiques, déclinées par département lorsque 
nécessaire » présente les opportunités concrètes de développement ouvertes pour le 
territoire des Plaines et Vallées de Bigorre.  
 
Pour sa part, la Région a décidé d’accompagner au-delà du CPER 2015-2020, les territoires 
de Midi-Pyrénées au travers de ses nouvelles politiques contractuelles Régionales dont les 
principes et les critères ont été respectivement approuvés par l’Assemblée Régionale le 26 
juin 2014 et la Commission Permanente du 11 décembre 2014.  
 
Le rythme proposé pour le Contrat Régional Unique de Plaines et Vallées de Bigorre découle 
directement de celui du Contrat de Plan Etat-Région. Il est prévu que ce dernier soit revu à 
l’issue de l’union de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour être fusionné en un 
Contrat de Plan unique à l’échelle de la nouvelle Région.  
Dans ce cadre, le présent Contrat Régional Unique est conclu pour une première période 
de 3 ans 2015/2017 à l’issue de laquelle une révision permettra de l’adapter au cadre 
d’intervention de la nouvelle Région et au transfert de compétences résultant de la réforme 
territoriale en cours. 
Ce Contrat Régional Unique fera l’objet de programmes opérationnels annuels. 
 
Enfin, en application de son Agenda 21 régional 2013 / 2017, la Région Midi Pyrénées 
poursuit l’objectif de prendre en compte les enjeux de développement durable dans 
l’ensemble des politiques qu’elle mène. Les 4 priorités retenues par la Région à ce titre sont 
les suivantes :  
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- Contribuer à la transition écologique et énergétique du territoire 
- Atténuer les disparités spatiales, économiques et sociales 
- Adapter les modes d’actions aux mutations démographiques et sociétales 
- Poursuivre les efforts d’exemplarité de la Région. 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent Contrat Régional Unique pour le développement du territoire Plaines et Vallées 
de Bigorre a pour but d’organiser la mise en œuvre du partenariat entre la Région, le 
territoire Plaines et Vallées de Bigorre et le Département des Hautes-Pyrénées pour : 
 
- agir pour l’attractivité et le rayonnement du territoire de Plaines et Vallées de Bigorre. 
- agir en priorité pour la croissance et l’emploi dans le territoire de Plaines et Vallées de 

Bigorre ainsi que dans les bassins de vie de la Zone d’Emploi de Tarbes-Lourdes, 
- agir pour le renforcement de la cohésion territoriale notamment dans le cadre de la 

Politique de la Ville,  
 

La Région mobilisera dans le cadre de ce contrat unique l’ensemble de ses dispositifs et 
moyens financiers sur la base d’une stratégie de développement commune aux différents 
partenaires cosignataires de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 : BILAN DE LA POLITIQUE TERRITORIALE SUR LE TERRITOIRE DE 
PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE AU TITRE DE LA PERIODE 2008/2014 
 
513 projets représentant un coût total d’investissements de 121,5 M€ ont été soutenus sur 
le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre au titre des dynamiques contractuelles 
territoriales. 
 
Pour sa part, la Région a mobilisé, sur cette même période, un montant de 12 M€. 
S’agissant du Département des Hautes Pyrénées, sur la période 2008-2014, la dotation s’est 
élevée 12.5 M€. 
Exemples des projets ainsi soutenus par la Région et le Département sur ce territoire :  

 Création d’un hôtel d’entreprises Parc D.Soulé (MO : communauté de communes 
de la Haute Bigorre)  

 Aménagement et modernisation de l’abattoir communautaire Communauté de 
Communes de la Haute-Bigorre  

 Création d’une salle de musique amplifiée Commune de Bagnères-de-Bigorre  

 Mise en conformité du refuge du Clot (MO : Commission Syndicale de la Vallée de 
Saint-Savin)  

 Qualification des services touristiques du Grand Tourmalet (MO : Commission 
Syndicale de la Vallée du Barège)  

 Aménagement terrain rugby synthétique (MO Communauté de Communes 
Argelès-Gazost )  

 Réhabilitation et modernisation de la piscine de Lau-Balagnas (MO : Syndicat 
Mixte du Haut Lavedan et commune de Lau-Balagnas  

 Réhabilitation du centre aquatique de Lourdes (MO : communauté de communes 
du Pays de Lourdes)  

 Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE)- diagnostic, programme de 
sensibilisation et reconversion éclairage public - (MO :Pays et Communes) 
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2.2 – La Région a mobilisé près de 75 M€ sur cette même période  

 

EMPLOI FORMATION PROF. APPRENTISSAGE 1 294 808 € 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 4 000 € 

EDUCATION ET JEUNESSE 9 465 452 € 

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES 3 171 303 € 

INDUSTRIE GRDS GROUPES SERV AUX ENTREPRISES 12 162 235 € 

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE 3 660 582 € 

ARTISANAT COMMERCE ET TPE 470 478 € 

AMG EQUILIBRE DU TERRITOIRE SERVICES AU PUBLIC 8 638 689 € 

CULTURE ET PATRIMOINE 1 280 622 € 

ECONOMIE TOURISTIQUE ET THERMALISME 21 934 377 € 

SPORT VIE ASSOCIATIVE 1 948 863 € 

ECO. SOCIALE ET SOLIDAIRE INSERTION ECONOMIQUE 4 000 € 

DEV. DURABLE ENVIRON. CLIMAT ENERGIE 10 866 987 € 

TOTAL 74 902 396 € 

 

 

2.3 – Le Département des Hautes Pyrénées a mobilisé près de 90 M€.sur cette même 
période  
 

EDUCATION ET JEUNESSE 14 398 589 € 

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES 43 292 354 € 

INDUSTRIE, GRDS GROUPES, SERV AUX ENTREPRISES, ARTISANAT, 
COMMERCE ET TPE 

4 271 879 € 

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE 447 678 € 

AMG EQUILIBRE DU TERRITOIRE SERVICES AU PUBLIC 11 132 467 € 

CULTURE ET PATRIMOINE 1 822 931 € 

ECONOMIE TOURISTIQUE ET THERMALISME 2 985 649 € 

SPORT VIE ASSOCIATIVE 1 883 590 € 

DEV. DURABLE ENVIRON. CLIMAT ENERGIE 9 432 911 € 

ECO. SOCIALE ET SOLIDAIRE INSERTION ECONOMIQUE 63 593 € 

TOTAL 89 731 641 € 
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ARTICLE 3 : PRESENTATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE DES PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE PARTAGEE AVEC LA REGION 
ET LE DEPARTEMENT   
 
3.1 Présentation géographique, socio-économique, principales caractéristiques et 

éléments du diagnostic stratégique du territoire (emploi, équipements et services, 
accessibilité du territoire, milieux naturels,…) 

 
Le territoire « Plaines et Vallées de Bigorre » associe deux Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux : le 
PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et le PETR Cœur de Bigorre (cf. carte de 
localisation). Il compte 75 808 habitants (recensement INSEE 2011, population totale), rassemble 137 
communes regroupées en 11 communautés de communes et couvre 41 % de la superficie des 
Hautes-Pyrénées. Il s’étend des vallées du sud-ouest des Hautes-Pyrénées, jusqu’au sud de 
l’agglomération tarbaise et est composé de trois zones géographiques : une zone de montagne, une 
zone de piémont et une zone de plaine incluant des communes rurales en lien avec des pôles plus 
urbanisés. 
 

LOCALISATION DU TERRITOIRE « PLAINES ET VALLEES DE BIGORRE » 
AU SEIN DU DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

 

 

 

Périmètre du territoire « Plaines et Vallées de Bigorre » 

PETR Cœur de Bigorre 

PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
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 Ce territoire correspond à des réalités de vie quotidienne. Il couvre en totalité trois bassins de 
vie (Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Lourdes), la majorité de celui de Bagnères-de-Bigorre et la 
partie sud du bassin de vie de Tarbes. Il s’inscrit dans sa globalité dans la zone d’emploi de Tarbes 
Lourdes. Il inclut un quartier prioritaire de la Politique de la Ville à Lourdes « l’Ophite » pour lequel un 
Contrat de Ville a été signé le 26 juin 2015. 
 C’est un territoire attractif enregistrant une augmentation de sa population de 4 % entre 1999 
et 2011, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux ménages. Toutefois, cette attractivité est à nuancer 
selon les communes, certaines d’entre elles ont en effet enregistré une baisse de leur population sur 
la même période. En effet, sur le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves la population a diminué 
pour revenir à son niveau de 1999 avec des situations contrastées ; ce sont en effet les noyaux 
urbains qui perdent de la population (Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur notamment). Seule 
la partie nord du territoire affiche globalement un solde démographique positif. 
 

 ECONOMIE  
Le territoire concentre 27 356 emplois, soit 30% des emplois Haut-Pyrénéens. Globalement la 
situation économique de ce territoire est contrastée avec des zones  géographiques marquées par 
des secteurs d’activité différents. Cela se perçoit au niveau de la situation de l’emploi. Si elle se 
dégrade globalement, la partie sud du territoire perd plus d’emploi (-0.5% à Lourdes entre 2007 et 
2012 par exemple ; -0.7% à Bagnères-de-Bigorre) que la partie nord plus tournée vers l’industrie. 
Celle-ci gagne de l’emploi (+1% sur la CC du Canton d’Ossun ; allant même jusqu’à +4% sur 
certaines communes bénéficiant de la présence de zones d’activités). Sur l’ensemble du territoire, la 
situation de l’emploi est fragile avec une forte saisonnalité, pluriactivité et la fermeture de sites 
industriels notamment. 
 
L’économie du territoire bénéficie d’une activité diversifiée autour de plusieurs secteurs : industrie et 
tourisme principalement, mais également l’agriculture, l’agro-alimentaire, le secteur artisanal et 
commercial. Si ce caractère multisectoriel rend l’économie du territoire moins vulnérable, la situation 
est relativement contrastée. 
 

L’industrie est bien répartie sur le territoire avec des zones d’activités dont certaines très 
qualifiées et pourvoyeuse de nombreux emplois ; certains secteurs subissent cependant des 
fermetures de sites. 

Le tourisme est concentré sur la partie sud du territoire et pèse sur près d’un emploi sur trois, 
avec des pôles forts autour de Lourdes (2

ème
 ville hôtelière de France, accueil de 5.5 millions de 

visiteurs par an), Bagnères-de-Bigorre et des stations de montagne et thermales (certaines stations 
comptent près de 80% de leur emploi dans le secteur touristique, Luz-Saint-Sauveur par exemple). 
Ces atouts placent le territoire au 1

er
 rang des destinations touristiques de la chaîne des Pyrénées.  

Malgré son poids économique majeur, la dynamique de ce secteur s’affaiblit et impacte l’emploi 
négativement sur ces communes fortement touristiques ; tendance particulièrement sensible à 
Lourdes avec un tourisme cultuel en mutation. Cette évolution se traduit par une baisse de la 
fréquentation et l’apparition de nouveaux segments de clientèles. 

L’agriculture reste un secteur important avec une orientation polyculture-élevage en plaine et 
élevage en système pastoral (ovin et bovin) en zone de montagne. Sur la partie montagne, la fonction 
économique de l’agriculture est fortement liée au potentiel touristique et environnemental qu’elle 
représente 

Le secteur agro-alimentaire est un gisement important d’emploi et est créateur de valeur. Il 
repose sur plusieurs outils de transformation sur le territoire mais dont les problématiques de 
rentabilité économique restent fortes.  

Le secteur de l’artisanat (1 493 entreprises, 2 318 salariés) et du commerce (1 032 
commerces), restent structurés autour des pôles urbains de Lourdes et Bagnères-de-Bigorre. La 
question de l’attractivité démographique impacte fortement ce secteur, pour maintenir une demande 
locale et pour assurer la transmission/reprise des activités existantes.  

Enfin, en termes d’opportunité économique, l’exploitation des ressources naturelles, telle que 
la forêt encore sous-exploitée, est prise en compte par le territoire qui a lancé des réflexions à ce 
sujet. 
Dans un contexte marqué par la crise économique, le défi majeur est de maintenir et renforcer les 
dynamiques économiques existantes sur le territoire, principalement dans le secteur industriel et 
touristique tout en soutenant les secteurs d’activité ou zones géographiques qui connaissent un 
décrochage. 
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Le territoire doit répondre à l’enjeu du développement économique et de l’emploi à travers deux axes :  
 
 Maintien et développement des activités (consolidation des activités économiques existantes ; 
diversification des activités ; modernisation / qualité / innovation ; valorisation des ressources locales ; 
structuration des filières; marketing territorial ; attractivité de l’offre d’accueil et d’accompagnement 
des entreprises) 
 Décloisonnement et professionnalisation des acteurs à travers la mise en place d’actions 
collectives (mutualisation et coordination des acteurs et des démarches ; partenariats intersectoriels ; 
développement de l’emploi en commun ; professionnalisation des acteurs) 
 

 SERVICES ET CADRE DE VIE 
Le territoire est globalement bien équipé en termes de services avec 14 pôles de services de 
proximité, 5 pôles de services intermédiaires, et 1 pôle de services supérieurs (Lourdes).  
 

Pôles de services et bassins de vie 
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Les services publics et de base sont donc répartis de manière homogène sur le territoire, avec des 
bourgs relais au sein des vallées (Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Cauterets).  
La répartition  territoriale de ces pôles de services permet à la plupart des habitants d’avoir accès en 
moins de 10 minutes en voiture aux commerces de base, de première nécessité (boulangerie, 
boucherie, épicerie, pharmacie…) même si certains ménages des zones rurales ou de montagne 
demeurent cependant isolés par manque de motorisation.  
Les services intermédiaires (équipement de la personne, du foyer, grandes surfaces…) et supérieurs 
(hôpital, médecins spécialistes, établissements spécialisés…) sont davantage concentrés sur les 
communes les plus peuplées situées principalement en zone de piémont. 
 
L’évolution démographique disparate du territoire (gain de population pour la zone de plaine et de 
coteaux située entre les agglomérations de Tarbes et Lourdes; vieillissement de la population) 
entraîne une évolution rapide des besoins et une nécessité d’adapter l’offre notamment dans les 
domaines suivants : services à la personne (petite enfance, personnes âgées etc.) ;  santé rurale ; 
sports, loisirs, culture; transports. 
 
La topographie du territoire et l’évolution des besoins laissent apparaître les enjeux prioritaires 
suivants : 
 Maintenir les services de proximité en zones rurales (diversification ; accessibilité ; mobilité ; 
développement des TIC) 
 Favoriser la mutualisation des équipements et la mise en réseau de l’existant dans tous les 
domaines (santé, petite enfance, jeunesse, personnes âgées, handicapées, culture, sport etc.) 
 

 ENVIRONNEMENT 
Le territoire bénéficie de richesses naturelles nombreuses, tant sur la diversité des paysages que sur 
la biodiversité présente. De nombreux acteurs et outils sont à prendre en compte dans les projets afin 
d’intégrer l’enjeu environnemental dans le développement du territoire (Parc National des Pyrénées, 
chartes forestières, sites Natura 2000, zones protégées, réserves naturelles, Contrat de Rivière…). 
La contrepartie de cette richesse naturelle est la nécessaire gestion des risques naturels, très 
nombreux sur l’ensemble du périmètre (inondations, séismes, tempêtes, avalanches, glissements de 
terrain, feux de forêt). Cela peut être très impactant pour le territoire notamment en termes de 
vulnérabilité des enjeux économiques et de sécurité des personnes. Les communes de montagne 
étant les plus exposées, ce qui renforce les inégalités géographiques. 
 
Les enjeux environnementaux du territoire sont transversaux et devront être conciliés avec le 
développement économique, en prenant en compte principalement :  
 la préservation du patrimoine naturel local, particulièrement riche (biodiversité ; paysages ; 

ressources naturelles etc.) et la gestion des risques naturels 
 la transition énergétique, qui devra être favorisée en renforçant l’efficience énergétique des 

infrastructures et en valorisant les ressources locales. 
 

3.2 Schémas territoriaux réalisés  
 

Les dynamiques de développement initiées il y a plusieurs années sur le territoire ont permis de 
réaliser un certain nombre de schémas à l’échelle de périmètres plus ou moins larges (Pays ; 
Communautés de Communes ; territoires des SCOT)... Certains ont contribué particulièrement à 
élaborer la stratégie du CRU en matière d’enjeux économiques, de services et environnementaux. 
Ils seront détaillés dans cette partie. 
 
D’une manière générale, en matière d’aménagement, le territoire est couvert (en partie) par deux 
SCOT : le SCOT Tarbes-Ossun-Lourdes exécutoire depuis avril 2013 et le SCOT de la Haute-
Bigorre non approuvé. Plus récemment, suite à la transformation des Pays en PETR, le PLVG  a 
initié en 2015 une démarche de projet de territoire dont les premiers enseignements sont la 
priorisation donnée à  la dynamisation du modèle économique avec des enjeux à 10 ans relatifs à la 
solidarité du territoire, la gouvernance, les coopérations interterritoriales et la transition écologique et 
énergétique. 
Le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre est également couvert par le périmètre de la 
convention de Massif 2014-2020 et les orientations de cette politique dédiée au Massif 
correspondent à la stratégie présentée dans ce CRU sur différents axes : l’attractivité du territoire, 
avec notamment le soutien aux travailleurs saisonniers ; sur la création de valeur en s’appuyant 
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principalement sur le tourisme, mais également sur la filière agricole et en développant la filière bois. 
Il en est de même pour le POI FEDER Pyrénées (voir articulation en page 17). 
 

 ECONOMIE 
En matière de développement économique, des schémas des infrastructures économiques ont été 
réalisés sur le territoire, à l’échelle des Pays, et sont régulièrement mis à jour. Les premiers 
enseignements du projet de territoire du PLVG rejoignent les conclusions de ces schémas. 
Sur le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre, on compte deux zones d’intérêt régional : la 
ZAC du Toulicou portée par la Communauté de Communes du Pays de Lourdes et la zone Pyrène 
Aéropôle portée par la Communauté de Communes du Canton d’Ossun. 
En Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, le constat dressé est une absence d’offre d’accueil 
tant en termes de terrains disponibles que de locaux à l’échelle du Pays. Si le Pays de Lourdes 
bénéficiait encore d’un potentiel de développement intéressant, les zones d’activités de la Haute 
Vallée étaient presque saturées. Dans ce territoire marqué par l’activité touristique et agricole, le 
schéma prévoit un traitement paysager systématique des infrastructures économiques. 
Pour le PETR Cœur de Bigorre, la concentration population/entreprises/emplois salariés, les 
tendances (population et créations d’entreprises), et la quasi-saturation de l’offre actuelle (zones et 
bâtiments d’accueil) permettaient d’identifier la nécessité d’offrir les infrastructures nécessaires en 
reconstituant une offre globale dédiée à l’industrie, et des zones avec des éléments de 
caractérisation/spécialisation comme points d’appui du déploiement attendu autour des pôles de 
compétitivité déjà labellisés. Cf. annexe 1 page 30. 
 
 Dans le domaine spécifique de l’exploitation des ressources naturelles, le territoire des 
Plaines et Vallées de Bigorre a engagé des démarches autour de la filière forestière. Les espaces 
forestiers de ce territoire concentrent en effet de nombreux enjeux : protection des sols, valeur 
paysagère, richesses écologiques des milieux, valorisation économique de la matière première 
En Haute Bigorre, la Communauté de Communes de la Haute Bigorre a élaboré une charte 
forestière de territoire. 
Les espaces forestiers de la Haute Bigorre constituent une ressource avérée pour les communes du 
Sud du territoire.  
 
Cette Charte cible trois axes de développement : 
- développement économique de la filière bois : il s’agit de développer l’emploi et l’activité économique 
par une plus grande mobilisation et une meilleure valorisation de la production de bois locale 
(notamment bois-énergie) 
- multifonctionnalité de la forêt : il s’agit de promouvoir une gestion globale du territoire par une 
meilleure prise en compte des différents usages (tourisme, sylviculture, chasse, pastoralisme) ;  
- préservation environnementale des espaces boisés : il s’agit de concilier la satisfaction des 
demandes environnementales avec la gestion des forêts (enjeux de préservation de la biodiversité, de 
protection de la ressource en eau). 
 
Le territoire souhaite relancer la mise en œuvre de cette charte (ralentie depuis 2010) et l’étendre à 
une échelle plus large (extension initialement prévue sur le Pays de Tarbes Haute Bigorre) 
 
Plus récemment, l’opportunité de développer des filières nouvelles à partir des ressources naturelles 
s’est traduite sur le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves par un plan de mobilisation des 
ressources forestières. Il s’agissait en effet pour le Pays d’engager une démarche de 
développement durable liée à la forêt publique et aux boisements privés.  
L’étude a montré que la filière bois était relativement fragile en raison des faibles volumes proposés 
(12.500 m3/an) et de la faible qualité des bois mais aussi en raison de l’absence d’un 
chaînon essentiel : les entreprises d’exploitation forestière. Le potentiel d’amélioration est estimé à 
20.000 m3/an et concerne essentiellement des surfaces situées sur des bassins de récolte très peu et 
partiellement mobilisables nécessitant la mise en œuvre de techniques d’exploitation type câble ou 
abatteuse mécanisée en forte pente. L’étude a également mis en évidence la possibilité de 
développer la filière bois-énergie dont le potentiel total pour le territoire représente 5.000m3/an à 
condition d’avoir une animation foncière dédiée, le développement des chaudières bois et la création 
d’un outil de transformation et de stockage du bois-énergie. 
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Ces différents schémas sur le volet économique démontrent bien la nécessité de relever le défi 
économique de l’accueil d’entreprises et la pertinence de développer une filière bois et notamment 
bois-énergie sur un massif particulièrement riche en ressources. Ces enjeux se retrouvent de fait au 
cœur de la stratégie du CRU. 
 

 SERVICES 
 
Sur le volet des services, les diagnostics réalisés à différentes échelles mettent en avant des 
inégalités territoriales en termes d’accès aux services, malgré un niveau d’équipement relativement 
important pour des zones rurales. 
 
Des diagnostics « Enfance et petite enfance » ont été réalisés par le CDDE 65 sur les deux Pays 
constitutifs du territoire.  
Sur le PLVG, ce diagnostic réalisé en 2010 a permis de mettre en évidence des contextes bien 
différents en zone de piémont (pays de Lourdes) et en zone de montagne (Haute-Vallées des Gaves): 
- En zone de piémont : l’offre est diversifiée, en revanche elle est en décalage avec la nature de la 
demande (saisonnalité, horaires atypiques…) 
- En zone de montagne : l’offre d’accueil est peu variée et insuffisante. L’accueil mérite d’être 
développé et leur positionnement des structures doit tenir compte des flux domicile-travail entre pôles 
urbains et stations touristiques. 
Sur le Pays de Tarbes Haute Bigorre, ce diagnostic a été réalisé en 2012 met là encore en avant des 
contrastes territoriaux :  
-sur la Haute Bigorre, dans un contexte de croissance démographique faible, de stabilisation du 
nombre des naissances, et de vieillissement de la population, la situation est globalement équilibrée 
avec des besoins en mode de garde pour les 0-3 ans globalement satisfaits. L’offre est par contre 
nettement inférieure aux besoins pour le 3-5 ans. 
- Sur la périphérie de Tarbes, et notamment sur la Communauté de Communes du Canton d’Ossun, 
la croissance démographique est importante et l’offre ne permet pas de couvrir les besoins. 
 
 
La Communauté de Communes du Canton Ossun a par ailleurs réalisé récemment un diagnostic 
territorial portant particulièrement sur les services aux populations. Les orientations stratégiques 
définies en 2014 suite à ce travail soulignent l’importance d’adapter les services aux nouveaux 
besoins, notamment dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, de 
l’habitat, des grands équipements, et des transports. 
 
Ces différents documents mettent en exergue les contrastes territoriaux en matière de services et la 
nécessité, dans le cadre du CRU, de poursuivre les efforts d’équipement dans un contexte budgétaire 
contraint. 
 

 ENVIRONNEMENT 
 
Le cadre de vie et la préservation d’un environnement de qualité étant un axe fort dans le 
développement de notre territoire, de nombreux outils et démarches sont mis en œuvre en ce sens, 
avec entre autres : 
 
RICE : Diagnostic éclairage 
En 2014, le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a souhaité réaliser le diagnostic éclairage 
public et qualité du ciel nocturne des 87 communes du Pays. Concrètement il s’agit de déterminer 
l’empreinte lumineuse de chaque commune. Ce diagnostic détaillé et illustré permettra de proposer 
des préconisations à l’échelle communale pour atteindre les objectifs de la Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé du Pic du Midi et pérenniser la qualité du ciel des Hautes-Pyrénées. Les enjeux sont : la 
diminution des consommations énergétiques réduction de l’’impact de la lumière sur l’environnement 
faunistique et floristique, sur la santé publique, sur la qualité du ciel nocturne et les activités 
astronomiques des professionnels comme des amateurs. 
 
Contrat de rivière Gave de Pau  
Compétent sur l’ensemble du bassin versant amont du Gave de Pau, le PLVG est chargé de la mise 
en œuvre, de la coordination et du suivi du programme d’actions en faveur d’une meilleure gestion 
des eaux du bassin. Un nouveau Contrat de Rivière en cours de validation sera mis en œuvre dès la 
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fin de l’année 2015. Le volet inondation de ce Contrat est développé sous la forme d’un Plan d’Actions 
de Prévention des Inondations. 
 
Le Contrat de Rivière du Haut Adour : outil d'intervention à l'échelle du bassin versant du Haut 
Adour, vise à améliorer la qualité du patrimoine aquatique de ce bassin hydrographique (amélioration 
de la qualité, valorisation des milieux aquatiques et gestion de la ressource). 
 
 

3.3 Principaux défis devant être relevés par le territoire, projet et stratégie de 
développement du territoire et priorités du présent contrat pour la période 
2015/2017 

 
Marqué par la diversité, tant sur un plan topographique, qu’au niveau de la structure 

économique, le territoire des Plaines et des Vallées de Bigorre partage une ambition commune : 
celle de conserver son attractivité économique et de maintenir ses facteurs de création de 
richesse et d’emploi. 

 
En effet, les éléments de diagnostic montrent bien que c’est la dynamique économique qui 
permet d’attirer de nouveaux arrivants, or actuellement certaines parties du territoire traversent un 
certain nombre de difficultés impactant directement l’emploi ; le modèle économique tend en effet à 
montrer ses limites pour ce qui est du secteur touristique qui semble atteindre un seuil de croissance, 
avec notamment un secteur cultuel en crise à Lourdes ; sans oublier également la menace de 
fermeture de certaines entreprises industrielles. 

 
Dès lors, afin de maintenir l’emploi, de créer de la richesse et de rendre le territoire attractif, il s’agit de 
relever un défi majeur sur le plan économique. Le Contrat Régional Unique devra donc accompagner 
sur les trois prochaines années toutes les initiatives locales permettant de renforcer les points forts du 
territoire : une économie diversifiée, une dynamique industrielle et un secteur touristique fort.  
Mais il s’agit également de lutter contre un affaiblissement de l’activité économique qui impacte 
certains secteurs géographiques et d’activités, avec notamment la recomposition de l’activité 
touristique.  

 
En parallèle, il s’agira d’aborder la nécessaire qualification de l’offre d’accueil de population afin 
d’apporter d’autres facteurs d’attractivité au territoire et de préserver un cadre de vie de grande 
qualité. Sur ce plan, le soutien à l’équipement en services sur l’ensemble du territoire permettant de 
compenser les inégalités territoriales sera une priorité dans un souci de mutualisation et de 
valorisation de l’existant.  

 
Enfin, en lien avec les deux ambitions précédentes, le défi de la transition énergétique devra être au 
cœur de tous les projets tant celle-ci impacte la vie économique d’un territoire par le développement 
de nouvelles filières, que le quotidien des habitants par la préservation du patrimoine naturel et 
les problématiques de précarité énergétique. 

 
Le Contrat Régional Unique des Plaines et Vallées de Bigorre devra relever l’ensemble de ces défis et 
permettra de soutenir l’investissement public local dans un contexte budgétaire contraint pour 
les collectivités qui devront viser l’efficience et la mutualisation. Le CRU permettra d’atteindre un 
certain nombre d’objectifs stratégiques dans les trois années à venir et  le territoire s’attachera à 
mettre en œuvre les conditions pour atteindre des objectifs à plus long terme, à l’issue de ce CRU. 
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  Axe prioritaire 1 : Dynamiser l’économie 
 
La stratégie économique du territoire  vise à conforter les grands piliers de notre économie et 

à en favoriser la diversification, tout en construisant les jalons de l’économie de demain en  
s’appuyant notamment sur le développement de la croissance verte et sur l’opportunité de la 
couverture numérique. Cela permettra de moderniser la base économique existante, d’améliorer sa 
compétitivité et de développer de nouvelles filières. Il s’agira en parallèle de soutenir la ressource 
économique locale avec des actions concertées à l’échelle de la zone d’emploi. 
Dans les différents domaines d’actions, la stratégie économique du territoire s’attachera à soutenir 
des démarches de modernisation, d’amélioration de la qualité et d’innovation. 
 
La dynamisation de l’économie passera par trois axes majeurs : 
 

 Consolider la base économique diversifiée 
L’objectif est de développer l’emploi dans tous les secteurs dynamiques en structurant l’offre d’accueil 
en zone d’activités pour assurer une bonne lisibilité et accroître l’attractivité du territoire. Il s’agira 
également de préserver les emplois des secteurs historiques (agriculture, artisanat), et d’appuyer la 
création / transmission / reprise d’activités. 
Enfin, la diversification de la base économique devra se poursuivre par l’appui au développement de 
nouvelles filières et l’accueil de nouvelles activités, en lien avec la transition énergétique notamment.  
 
 Soutenir le développement touristique, moteur économique essentiel du territoire 
Face aux difficultés rencontrées dans le secteur touristique, et afin d’augmenter le nombre de nuitées 
et la durée des séjours, la stratégie touristique du territoire visera à diversifier l’offre pour développer 
un tourisme 4 saisons, à structurer cette offre autour de thématiques phares de notre économie 
touristique (offre neige, nature, Grands Sites, montagne, thermalisme, découverte) et à cibler certains 
marchés ou clientèles spécifiques. 
Enfin, l’enjeu majeur de la qualité de l’offre devra être traité en ce qui concerne le réceptif ; tout 
comme la problématique des lits froids qui nécessitera de mettre en œuvre des actions favorisant la 
remise en marché de certains hébergements. 
Ces objectifs devront s’accompagner de démarches de professionnalisation des acteurs, et 
d’harmonisation et d’optimisation des outils de promotion, de commercialisation et de découverte de la 
destination. 
 
 Accompagner les démarches en faveur des saisonniers 
Le territoire souhaite agir en faveur de l’emploi saisonnier, en complémentarité avec les autres 
dispositifs d’intervention qui sont inscrits dans la Convention de Massif et le POI Feder. 
Sur les actions en faveur de l’emploi, le  territoire sera attentif aux actions et dispositifs qui seront mis 
en œuvre. 
 
 

 Axe prioritaire 2 : Développer les services aux populations et préserver le cadre de 
vie  

 
Afin de conserver un territoire dynamique et attractif, la stratégie devra également agir en 

faveur des services aux populations, notamment dans les zones rurales. 
 
Pour cela, il sera nécessaire de conforter les services existants et d’accompagner la création de 
nouveaux services et équipements publics répondant aux demandes qui évoluent dans les 
domaines de la petite enfance, de la santé, du social, mais également de la culture, du sport et 
des loisirs. 
Ces services devront être mis en place sur la base de regroupements, de mutualisation, et en 
utilisant le développement du numérique pour garantir leur efficience.  
 
L’accessibilité à ces services est un enjeu fort sur ce territoire, à la fois rural et de montagne. 
Cela nécessitera d’agir en faveur du développement des usages numériques et de développer 
l’offre de transport existante, d’initier de nouveaux modes de transports, et de favoriser les 
déplacements doux.  
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et handicapées pour les services, équipements 
et espaces publics sera également une priorité.  
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La stratégie du territoire comporte également un volet en faveur de l’habitat dans un contexte d’une 
demande toujours croissante d’habitat social auquel répondent les collectivités et qu’il est 
nécessaire d’accompagner grâce aux dispositifs existant (OPAH, PLH, aides financières à la création 
de logements). 
 
Enfin, la préservation du cadre de vie de qualité passera par différents axes d’intervention. Il s’agit en 
premier lieu des aménagements urbains tendant vers un aspect qualitatif, patrimonial et une 
cohérence dans la requalification des centres villes et centres-bourgs. La gestion des risques 
naturels sera également une action forte du territoire dans les prochaines années. 
En second lieu, la stratégie veillera à préserver le patrimoine naturel du territoire riche d’une grande 
biodiversité et de paysages variés. Pour cela, différents dispositifs existant seront poursuivis et 
soutenus : Réserve Internationale de Ciel Etoilé, Contrat de Rivière, … 
 
  Axe prioritaire 3 : Favoriser une croissance verte 

 
Cet axe transversal vise à impulser la transition énergétique du territoire à travers trois volets 

principaux : 
- la sensibilisation des acteurs économiques et du grand public à la croissance verte, les 
économies d’énergie, les énergies renouvelables 
- le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics, des logements 
- le développement de nouvelles filières économiques s’appuyant sur les ressources locales. 
 
Cela représente une opportunité de modernisation de notre économie ainsi qu’un facteur de 
préservation du patrimoine naturel et de la qualité de notre cadre de vie. 
 
 
 

3.4 Dynamiques contractuelles engagées au sein du territoire :  
 
Les Grands Sites Midi-Pyrénées 

Le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre bénéficie de la présence de quatre Grands Sites 
Midi-Pyrénées : Lourdes, Cauterets-Pont d’Espagne, Gavarnie et le Pic du Midi. 
 

 Le Grand Site de Lourdes fait face actuellement à la baisse du nombre de pèlerins et a 
souhaité définir un nouveau positionnement touristique de la destination. Pour cela, un certain 
nombre d’actions de valorisation du Grand Site est prévu afin de dynamiser la destination et 
améliorer l’accueil des visiteurs. La stratégie marketing qui sera mise en œuvre va également 
permettre d’inscrire Lourdes comme un carrefour des pèlerinages européens en allant 
conquérir des clientèles internationales.  
 

 Le Grand Site de Cauterets-Pont d’Espagne souhaite poursuivre son développement en 
affirmant sa vocation thermale et de destination montagne (nature et sports d’hiver) et 
également en améliorant la qualité urbaine qui est le signe distinctif de cette destination. Les 
ambitions de Cauterets-Pont d’Espagne sont plus précisément d’accroitre sa notoriété pour 
développer la fréquentation journalière et  développer le séjour ; donner une meilleure lisibilité 
des potentiels du site pour accroitre son attractivité auprès de différents publics et enfin  
améliorer l’accueil pour fidéliser les visiteurs.  
 

 Le Grand Site du Pic du Midi qui s’appuie également sur le site du Col du Tourmalet, 
constitue une destination incontournable des Pyrénées. Après 15 années d'exploitation,  le 
Pic du Midi doit aujourd’hui remettre à niveau  ses installations afin de s'adapter aux nouvelles 
clientèles et répondre aux enjeux des Grands Sites. Les enjeux de ce site sont d’accroître le 
développement commercial ; exceller dans l'accueil ; développer la cohésion et la 
communication interne ; accroitre la notoriété du site.  
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 Le Grand Site de Gavarnie  
La communauté de communes a élaboré son schéma directeur de développement du 
territoire à 20 ans, destiné à former un véritable document d’orientation du territoire, partagé 
par les acteurs du territoire, avec des principes détaillés d’aménagement et dont l’objectif final 
est la création d’emplois. Pour cela le projet repose sur des composantes bien identifiées 
autour du concept 4 saisons de « Gavarnie-Gèdre, Cité de la Nature ! » : la diversification des 
moyens de découverte et d’initiation au patrimoine, la qualification des cœurs de village, la 
découverte des territoires par la gestion maîtrisée des flux,  à long terme, réelle et réaliste.  

 
Contrat de Ville 

Le territoire dispose également d’un Contrat de Ville à Lourdes pour le quartier prioritaire de 
l’Ophite. L’évolution de ce quartier de 1140 habitants est marquée par le développement l’absence de 
mixité sociale. Il s’agit d’un quartier enclavé, dont les habitants connaissent des difficultés d’accès aux 
différents services et des difficultés d’insertion professionnelle. 
Les enjeux du Contrat de Ville sont nombreux et concernent notamment la réhabilitation du quartier, 
l’action en faveur du développement économique et de l’emploi ainsi que des actions en faveur de 
l’éducation. 
Sont prises en compte également les problématiques d’accès aux soins, les politiques de sécurité et 
de prévention de la délinquance. 
Le contrat de ville veillera à favoriser la vie associative et rechercher la participation des habitants tout 
au long de sa mise en œuvre. 
 

3.5 Articulation et complémentarité de la stratégie de développement du territoire avec 
les dynamiques territoriales de l’Agglomération du Grand Tarbes.  

 
Le territoire des plaines et vallées de Bigorre est inclus dans la zone d’emploi de Tarbes-

Lourdes et est donc intrinsèquement liée à la dynamique territoriale du Grand Tarbes, d’autant que les 
deux territoires sont liés par un SCOT. 
Une partie du territoire au Nord appartient au bassin de vie tarbais, le bassin de vie de Bagnères-de-
Bigorre est lui dépendant de celui de Tarbes, notamment pour les relations domicile-travail. 
Quant au bassin lourdais, il est le second départemental en termes de population, et constitue un 
système territorial à quatre niveaux : Tarbes / Lourdes / Argelès-Gazost / Luz-Saint-Sauveur. Chaque 
bassin ayant des influences sur le suivant ; Lourdes et Bagnères constituent des pôles d’équipements 
supérieurs bien dotés en équipements et en services ; et ils sont complétés par les pôles de services 
intermédiaires et de proximité, bien répartis sur le territoire. 

 
 
3.6 L’articulation et la complémentarité avec la stratégie de la candidature LEADER et 

le POI FEDER Pyrénées  
 
La stratégie du Contrat Régional Unique de 2015 à 2017 interviendra en complémentarité des axes 
d’intervention Leader et du POI FEDER Pyrénées qui seront mis en œuvre sur le même périmètre. 

 
 Le Contrat Régional Unique, de par son propre rythme de mise en œuvre sur trois ans, est 

ciblé sur certains axes prioritaires. La stratégie Leader, plus large, vient conforter et renforcer 
certains axes : 



 

 

16 

 

 Intervention commune 
CRU et Leader 

Intervention spécifique 
CRU 

Intervention spécifique 
Leader 

Economie 

Améliorer et consolider 
l’offre d’accueil aux 
entreprises 
Action collective de 
dynamisation économique 
Valoriser les filières locales 
 

Filière bois-énergie Marketing territorial 

Tourisme 

Développer un tourisme 4 
saisons : diversification 
Qualification de 
l’hébergement 
Développement 
d’équipements structurants 
Mutualisation des moyens, 
démarches collectives 
(communication…) 

Sur l’hébergement : gîtes 
d’étapes, refuges  

 

Services 

Soutien aux services de 
proximité (santé, 
personnes âgées, 
handicapées), 
accessibilité, mobilités, 
numérique  
Equipements sportifs et 
culturels 
 

Habitat / logement 
Rénovation énergétique 
des logements 
Préservation de la 
biodiversité et du 
patrimoine naturel 

Equipements petite 
enfance 
Actions en faveur de la 
culture (coordination) 
Restauration et 
connaissance du 
patrimoine 

 
En tant que programme européen financé par le FEADER, Leader doit se construire autour d’une 
stratégie ciblée. Ainsi, la stratégie inscrite dans le présent CRU pourra émarger au-delà du seul 
programme Leader notamment sur des aspects touristiques, de développement économique, agricole, 
ainsi que sur la transition énergétique. 
 
Enfin, de par sa nature et les modalités de sa mise en œuvre, le programme Leader apporte une 
réelle plus-value aux projets de développement local d’un territoire. Pour le territoire des Plaines et 
Vallées de Bigorre, la stratégie Leader met en avant des aspects qualitatifs de construction et de mise 
en œuvre des projets qui apporteront une plus-value à la stratégie développée par le CRU. Il s’agit 
notamment de favoriser l’émergence de projets dans une logique ascendante, de promouvoir le 
partenariat public-privé, les démarches de mutualisation, de coopération et d’encourager l’innovation. 
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 Le POI FEDER Pyrénées intervient sur des axes ciblés sur le périmètre du massif qui 

recouvre une grande partie du territoire des Plaines et Vallées de Bigorre. 

 
 Intervention commune 

CRU et POI 
Intervention spécifique 

CRU 
Intervention spécifique 

POI 

Economie 

Structuration de filières et 
de produits locaux, 
démarches collectives 
Filière bois-énergie 
(valorisation, promotion, 
commercialisation) 
Saisonniers : accueil et 
hébergement 

Soutien au développement 
de zones d’activités, 
d’équipements d’accueil 
aux entreprises 

Soutien aux outils d’aide à 
la décision, veille et 
observatoire économique 
Formation-développement, 
qualification des acteurs 
Marketing territorial 

Tourisme 
& 

Patrimoine 

Valorisation du patrimoine, 
réalisation d’inventaires 
Soutien à l’hébergement 
touristique : gîte et refuges 
Adaptation des 
hébergements pour les 
APN 
Diversification touristique : 
APN, thermalisme, bien-
être 
Développement durable de 
l’économie touristique  

Qualification de l’offre 
d’hébergement (tout 
hébergement) 
Interventions sur des 
produits de niche (cyclo, 
RICE) 

Inventaire à l’échelle du 
massif pyrénéen 
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ARTICLE 4 : AXES PRIORITAIRES D’INTERVENTION DE LA REGION, 
 
La Région mobilisera ses dispositifs et ses moyens en faveur de thématiques 
appropriées pour l’attractivité et le développement de ces territoires, à savoir : 
 
A / LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
 
En complément des dispositifs fixés dans le volet Innovation, Filières d’avenir et Usine du 
Futur, du Contrat de Plan Etat Région pour la période 2014 / 2020, et au titre du présent 
Contrat Régional Unique, la Région pourra accompagner, selon les modalités fixées par la 
Commission Permanente du 11 décembre 2014 : 

 

Les Zones d’Intérêt Régional (ZIR) inscrites dans la liste approuvée par la Région et 
répondant aux principes suivants : 

Les maîtres d’ouvrage devront proposer un projet d’aménagement de qualité, conciliant, en 
fonction des potentialités du site, les objectifs suivants : 

- Gestion rationnelle de l’espace, en particulier dans les secteurs situés à proximité de terres 
cultivables ou d’élevage, 
- Qualité paysagère et architecturale, 
- Accessibilité et mobilité, en favorisant les déplacements doux (voies cyclables, trottoirs, 
desserte transport en commun,..), 
- Gestion de l’eau, 
- Gestion des déchets, 
- Maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, 
- Maîtrise de l’énergie. 
 
La Région pourra également, au cas par cas, accompagner des opérations d’aménagement 
de zones liées à des projets identifiés de maintien, de développement ou d’implantation 
d’entreprises industrielles, contribuant significativement à l’emploi local (création minimum de 
50 emplois industriels nouveaux sur 3 ans et/ou maintien d’au moins 200 emplois industriels. 
 
Conformément au Régime exempté SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur 
des infrastructures locales, l'intervention de la région portera sur une partie de la différence 
entre le coût de revient des aménagements et le prix de vente des terrains aménagés, 
correspondant au prix de référence du marché applicable pour le territoire sur lequel se situe 
le projet. 
 
les Hôtels d’entreprises et les Pépinières répondant à un besoin précisément identifié et 
inscrit dans une logique de cohérence au regard de l’offre d’infrastructures d’accueil 
existante à l’échelle du territoire. Une attention particulière sera apportée aux projets 
dépassant la réglementation thermique en vigueur et notamment aux bâtiments à énergie 
positive. Les réhabilitations de bâtiments à usage tertiaire soumis à la réglementation 
thermique devront atteindre au minimum une performance énergétique correspondant à 
l’étiquette énergétique C. Les maîtres d’ouvrage devront recourir à des matériaux et 
procédés de construction limitant globalement les impacts environnementaux : utilisation de 
bois construction certifié ou issu de forêts gérées durablement, utilisation d’éco-matériaux et 
plus généralement utilisation de produits de construction ayant la plus faible contribution 
possible aux indicateurs de consommation des ressources énergétiques, de changement 
climatique et d’épuisement des ressources.  
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L’offre artisanale, commerciale et de service dans les communes rurales 
La Région accompagnera les projets de création (ou la re-création) d’activités commerciales, 
artisanales ou de services, qui n’existent pas ou plus à l’échelle de la commune, et qui 
répondent à des besoins de la population locale. 
En outre, dans un souci de cohérence avec l’objectif de redynamisation des zones rurales, 
les projets d’acquisition et de réhabilitation de locaux existants seront prioritairement 
soutenus. 
 
Les Projets agroalimentaires collectifs 
Le cadre général d’intervention de la Région en matière d’aide aux investissements matériels 
des industries agroalimentaires de première transformation s’appuie sur le dispositif de 
financement Région-FEADER au titre  de la mesure 4.2.2.du programme de Développement 
Rural 2014-2020 dont les objectifs sont les suivants : 
- Favoriser le développement rural en permettant un soutien aux projets de développement 
ou de création d’entreprises de commercialisation-transformation de produits agricoles ayant 
un fort lien avec les zones rurales-bassins de production dans lesquels elles sont 
implantées, comme par exemple la localisation en zone rurale ou un lien en matière 
d’approvisionnement avec la production agricole locale. 
- Accompagner des projets structurants, innovants, susceptibles de développer les marchés 
en prenant en compte les différentes composantes nécessaires à leur réalisation, 
notamment le potentiel de production pour leur approvisionnement. 
- Soutenir des projets permettant un développement économique du territoire (nouveaux 
débouchés ou meilleure valorisation des débouchés des produits agricoles, emplois créés) 
en privilégiant les productions de qualité et les démarches de développement durable, 
respectueuses de l’environnement et des attentes sociétales, permettant de dépasser les 
exigences réglementaires. 

 
 

L’économie sociale et solidaire :  
A travers son soutien à l’Economie Sociale et Solidaire, la Région a pour ambition de 
stimuler la création d’entreprises ou d’activités qui adhèrent aux valeurs de l’économie 
sociale et solidaire. 

 
Trois axes d’intervention structurent l’intervention de la Région dans ce secteur : 

- L’aide à la création d’entreprise comprenant : 
- L’accompagnement à la création d’entreprise des porteurs de projets via le réseau 

Boutiques de Gestion  
- Le test des projets de création avec l’accompagnement des entrepreneurs salariés 

via les coopératives d’activités et les personnes en contrat CAPE (Contrat d’Appui au 
Projet d’Entreprise) via les couveuses d’entreprises  

- Le dispositif d’aide au conseil pour des initiatives collectives en E.S.S.  
- L’incubateur régional d’innovation sociale CATALIS.  

  

- L’appui aux outils financiers solidaires s’articulant entre : 
- L’octroi de primes à la création d’activité à destination de créateurs d’entreprises 

n’ayant pas accès au système bancaire et gérée par l’ADIE (Association pour le Droit 
à l’Initiative Economique) d’une valeur unitaire de 1 500 €  

 
- Les dispositifs gérés par Midi-Pyrénées Actives dont : 

- un dispositif de garantie d’emprunt France Active Garantie  avec une ligne dédiée 
aux projets agricoles),  

- des fonds d’intervention sous forme de prêts participatifs dédiés aux entreprises 
solidaires via le fonds Midi-Pyrénées Développement Solidaire (MPDS) et dans le 
cadre de MPDS – Coopératives  
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- Le soutien à la SCIC Initiatives pour une Economie Solidaire (IES), société en 
Capital Risque Solidaire intervenant en apports en capital et compte courant 
d’associés 

- Le Fonds d’Innovation Sociale en Midi-Pyrénées permettant l’octroi d’avance 
remboursable  

 
-La promotion de l’ESS sur le territoire régional au travers du soutien au Mois de l’ESS ainsi  
qu’à l’observatoire de l’ESS, actions pilotées par la Chambre Régionale de l’ESS ainsi que le 
Forum de l’ESS  
 
 
Nota bene : les aides directes aux entreprises, dans le cadre des contrats d’appui ou en 

réponse à des appels à projets, ne seront pas contractualisées, dans le cadre du Contrat 
Régional Unique. Toutefois, les résultats de ces différents dispositifs pourront faire l’objet 
d’un bilan quantitatif et qualitatif qui sera présenté lors du Comité de Pilotage Stratégique et 
de Suivi du Contrat Régional Unique.  
 
B / L’ECONOMIE TOURISTIQUE :  
 
Le tourisme participe au maintien et à la création d’emplois et favorise le développement de 
nombreux territoires ruraux et de montagne.  
 
L’économie Touristique en Midi-Pyrénées se caractérise par :  
- 15 millions de touristes accueillis, 
- environ 80 millions de nuitées enregistrées dont 15% liées à l’accueil de clientèles 

internationales,  
- 5ème rang des régions françaises en termes de notoriété sur le marché national, 
- 6 milliards d’euros par an de dépenses des touristes, 
- 7,7% du PIB régional, 
- 53 500 emplois dont 32 000 emplois salariés touristiques permanents et 9 500 non-

salariés, auxquels il faut ajouter les emplois saisonniers estimés à 11 000. 
 
Dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées Garonne 2014-2020, 
la Région Midi-Pyrénées s’est notamment fixée les objectifs suivants : 
 
- augmenter d’ici 2021 de 10 %, le nombre de nuitées des clientèles françaises en 
consolidant le niveau actuel de notoriété (5ème rang national pour Midi-Pyrénées) sur le 
marché national,  
- accroître d’ici 2021 de 22%, le nombre de nuitées marchandes des clientèles 
internationales en augmentant significativement la visibilité de la destination Midi-Pyrénées 
sur les marchés étrangers, 
- renforcer l’attractivité, la qualité et la compétitivité de l’économie touristique en stimulant 
l’adaptation et la montée en gamme des offres réceptives (l’hébergement en particulier),  
- doter les acteurs de l’économie touristique midi-pyrénéenne de dispositifs et d’outils 
d’accompagnement : Il s’agit de stimuler les dynamiques de réinvestissement et d’innovation 
afin d’accélérer l’adaptation des offres et des produits, de mieux structurer la veille en 
matière d’attentes clientèles, de prospective et de processus numériques, de renforcer 
l’ingénierie en matière d’évaluation économique, et d’ajuster les dispositifs de formation 
professionnelle.  
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Dans ce cadre, les priorités fixées par la Région au titre des Contrats Régionaux Uniques 
concernent : 
- Le dispositif « Grands Sites Midi-Pyrénées » a été approuvé par l’Assemblée Plénière 

de la Région le 15 janvier 2009 et mis en œuvre en partenariat avec les huit 
Départements, les Communes, les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunales et les Offices de Tourisme concernés.  
L’enjeu que représentent ces Grands Sites pour l’avenir touristique des territoires de la 
région Midi-Pyrénées est considérable. Ils constituent les arguments majeurs sur 
lesquels reposent principalement l’attractivité et les flux de cette économie mais aussi 
les caractères distinctifs de la destination Midi-Pyrénées par rapport à d’autres régions.  
C’est la raison pour laquelle le Plan Triennal d’Aménagement et de Valorisation des 
« Grands Sites Midi-Pyrénées » et ses modalités financières ont été approuvés par 
l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2012 et la Commission Permanente du 11 mars 
2013, puis reconduits jusqu’au 31 décembre 2017 par la Commission Permanente du 9 
juillet 2015. 
Ainsi, pour la période 2015/2017 les « Grands Sites Midi-Pyrénées » s’inscrivent : 

- dans le volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 approuvé lors de 
l’Assemblée Plénière du 5 mars 2015, au titre de la valorisation du patrimoine culturel 
et naturel, 

- dans les Contrats Régionaux Uniques prévus dans le cadre des nouvelles politiques 
contractuelles régionales dont les principes et les critères ont été respectivement 
approuvés par l’Assemblée Plénière du 26 juin 2014 et la Commission Permanente du 
11 décembre 2014. 

Par la délibération de la Commission Permanente du 24 septembre 2015, les Contrats 

Grands Sites Midi-Pyrénées de Cauterets-Pont d’Espagne, Gavarnie, Lourdes, Pic du 

Midi sont reconduits jusqu’au 31 décembre 2017 . 

- Le soutien au développement qualitatif des lignes de produits thématiques 
représentatives de l’économie touristique midi-pyrénéenne : Thermalisme et Bien-être, 
Tourisme de Montagne dans le respect des conclusions et préconisations de l’étude 
« Evolution et adaptation de l’économie du tourisme et des loisirs au changement 
climatique dans les territoires de montagne de la région Midi-Pyrénées » réalisée en 
2014 par ATOUT France à la demande de la Région, Tourisme d’itinérance et de 
découverte (dont la création de Voies Vertes conformes au Schéma Régional des Vélos 
Routes Voies Vertes et dont le cofinancement par la Région relèvera du Volet Mobilité du 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et des Conventions Interrégionales des Massifs 
Central et des Pyrénées), Tourisme Scientifique et Technique, Oenotourisme, Rivières et 
Canaux,... 
 

Par ailleurs, en accompagnement des dispositifs relevant du champ contractuel, la poursuite 
de la qualification et de la montée en gamme des prestations constitutives du réceptif en 
Midi-Pyrénées (qualité des prestations et des services dans les hébergements/hôtellerie, 
hôtellerie de Plein Air, refuges, gîtes de Groupes et d’étape situés sur les grands itinéraires 
de randonnées pédestres et équestres de Midi-Pyrénées ainsi que la mise aux normes et la 
qualification des centres et villages de vacances), constituent une priorité pour la Région et 
ce, dans le cadre du respect de la démarche de développement durable du tourisme mise en 
œuvre en partenariat avec l’ensemble des partenaires concernés à l’échelon départemental 
et régional. 
A ce titre, si les aides directes en faveur de l’hébergement et de la restauration de qualité ne 
seront pas contractualisées, dans le cadre du Contrat Régional Unique, les résultats de ces 
différents dispositifs pourront faire l’objet d’un bilan quantitatif et qualitatif qui sera présenté 
lors du Comité de Pilotage Stratégique et de Suivi du Contrat Régional Unique. 
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C/ LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE :  
 
Transition énergétique : 
 
Seront soutenues les priorités d’intérêt locales suivantes, dans le cadre du Plan Midi-
Pyrénées Energies : 
 
 Améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments, que ce soit les logements 
privés et sociaux – dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) – ou 
les bâtiments publics. 
 
Au titre du CPER, la Région a ainsi prévu de mobiliser 70 M€ en soutenant en priorité les 
investissements suivants, vecteurs d’activités économiques en région : 
- Soutien aux travaux des particuliers pour les travaux de rénovation énergétique dans leurs 
logements, au travers de l’éco-chèque logement ; 
- Soutien aux organismes du logement social pour mener des travaux de rénovation 
énergétique dans le parc de logements sociaux ; 
- Soutien des collectivités pour des travaux dans les bâtiments accueillant du public. 
 
La Région soutient également les activités d’animation et d’accompagnement portées par les 
Espaces Infos Energie (EIE) et le Centre de Ressources pour la Construction et 
l’Aménagement Durable (CeRCAD). 
 
 Développer les énergies renouvelables : la Région accompagne chaque filière de 
production d’énergie renouvelable, avec des modalités adaptées en fonction de sa maturité 
et du contexte économique. Des subventions pourront notamment être accordées, sous 
réserve de l’adéquation des dossiers avec les critères d’éligibilité définis, aux projets de 
production de chaleur (ou froid) renouvelable à partir de biogaz, bois énergie, géothermie, 
solaire thermique, voire d’autres filières émergentes. La Région sera particulièrement 
attentive à la qualité environnementale des projets soutenus (qualité des 
approvisionnements, maîtrise des impacts notamment des émissions atmosphériques, …). 
 
La Région soutient également les activités d’animation relatives aux filières bois-énergie (via 
des structures locales) et biogaz (en créant, avec l’appui de l’ADEME et du FEDER, un 
Centre de Ressources Régional sur le Biogaz).  
 
 Développer l’économie circulaire : la Région accompagne l’évolution des systèmes 
de production et de consommation afin d’optimiser les biens et services sur l’ensemble de 
leur cycle de vie, dans un objectif de réduction de leur impact environnemental et de 
préservation des ressources. Outre son soutien à l’Observatoire Régional des Déchets 
(ORDIMIP), la Région intervient via ses dispositifs d’aides économiques en faveur de projets 
individuels ou d’actions collectives. 
 
Favoriser des actions de diffusion pour la transition énergétique : au travers en 
particulier de la mise en œuvre de l’Observatoire Régional de l’Energie (OREMIP) par la 
Région, en partenariat avec l’ADEME. 
 
Transition écologique : 
 
Seront soutenus au titre du CPER, les contrats Natura 2000 (Etat exclusivement) la 
restauration des continuités écologiques latérales et longitudinales des cours d’eau, des 
zones humides, des sous-trames terrestres du SRCE via en particulier les « contrats 
restauration biodiversité Midi-Pyrénées », les plans nationaux et régionaux d’action en faveur 
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des espèces menacées et la stratégie régionale espèces exotiques envahissantes, les 
actions des Parcs Naturels Régionaux et les Réserves Naturelles Régionales, les 
programmes coordonnés de restauration et de gestion de sous-trames du SRCE et 
l’assistance technique associée (rivières, zones humides…). 
 
Par ailleurs, un service d’appui aux collectivités sera accessible pour faciliter la prise en 
compte du SRCE dans les documents d’urbanisme. 
 
En complément pourront être accompagnées les actions de prévention des risques 
d’inondation, notamment l’animation et l’élaboration des stratégies locales de gestion du 
risque dans le cadre des programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) , les 
travaux de prévention et de réduction de l’aléa s’inscrivant dans une approche 
hydromorphologique respectueuse des écosystèmes aquatiques et conforme au Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique, et en particulier la mise en place de systèmes d’alerte 
des populations. 
 
D/ AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE : 
 
Le volet Numérique du Contrat de Plan Etat-Région vise principalement le déploiement du 
haut et très haut débit au travers des Réseaux d’Initiative Publique départementaux en 
articulation avec le Plan France Très Haut Débit relevant du Programmes des 
Investissements d’Avenir. La Région interviendra en complément de l’Etat, sur la même 
assiette, en mobilisant le Plan Régional Très Haut Débit doté de 100 M€. 
 
Pour le département des Hautes-Pyrénées Un dossier sera déposé fin 2015. La Région 
statuera pour sa part à l’issue de l’instruction. 
 
Au titre des Contrats Régionaux Uniques, la Région pourra accompagner les projets 
suivants : 
- Equipements structurants de Formation Ouverte à Distance (FOAD),  
- Programme Cyber bases, 
- Numérisation du patrimoine, 
- Développement d’usages et services numériques innovants, notamment technologies 

sans contact en lien avec le développement des transports publics interopérables.  
 
E / MOBILITE MULTIMODALE : 
 
En complément avec les dispositions prévues par le CPER, les projets suivants pourront 
faire l’objet d’un accompagnement par la Région au titre des Contrats Régionaux Uniques : 
 
- La mise en accessibilité des points d’arrêt régionaux, dans le respect des objectifs fixés 

aux Agendas D’Accessibilité Programmés,  
- L’intermodalité liée aux transports régionaux et notamment les parkings des gares, 
- Les aménagements visant à favoriser l’intermodalité avec les réseaux de transports 

régionaux et notamment le déplacement des gares routières à proximité de gares 
ferroviaires et la construction de centres intermodaux sur les pôles urbains. 

- Les déplacements doux en sites propres connectés avec les réseaux transports 
régionaux ou en continuité de voies vertes dans le respect du Schéma Régional des 
Vélos-Routes et Voies Vertes approuvé par la Commission Permanente du 25/09/2014.  
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F / LES GRANDS EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS  
 
La Région participera au renforcement de l’attractivité et au rayonnement et de la Cohésion 
Sociale du territoire des Plaines et Vallées de Bigorre en soutenant la réalisation 
d’équipements culturels et sportifs dans le respect des critères d’éligibilité approuvés lors 
des Commissions permanentes des 7/5/2015 et 2/4/2015 et des principes rappelés à l’article 
5 du présent contrat. 
 
Equipements culturels : 
Dans le but de permettre une irrigation culturelle des territoires équilibrée et faire bénéficier 
aux habitants d’un égal accès à la culture, la Région pourra accompagner la création et 
l’aménagement de lieux culturels structurants qui assurent des conditions optimales aux 
formations artistiques professionnelles. Ces lieux culturels concernent les médiathèques et 
bibliothèques, les salles de spectacles, les cinémas et les musées labellisés « musées de 
France » et ce sur la base du respect des dispositifs d’intervention approuvés par la 
Commission Permanente en date du 2 avril 2015. 
 
Equipements sportifs : 
Dans le but d’assurer la meilleure répartition des équipements sportifs sur l’ensemble de son 
territoire, la Région apporte un soutien aux collectivités pour la réalisation d’équipements 
sportifs à vocation intercommunale. Cela concerne les travaux de constructions, de 
réhabilitations, de mise aux normes liées à l'accessibilité des personnes en situation de 
handicap et de maîtrise de l'énergie. Sont concernés les équipements sportifs structurants 
spécialisés ou omnisports participant à l'équilibre du territoire, répondant à une demande 
sociale identifiée et non couverte et recensés dans la liste suivante : bassins de natation 
couverts et découverts, circuits de sports mécaniques, courts couverts de tennis et de 
squash, équipements équestres couverts, équipements d'athlétisme, salles spécialisées 
(salle de gymnastique avec fosse, dojo, salle d'escrime...), salles multisport, sites d'activités 
aquatiques et nautiques, structures artificielles couvertes d'escalade, terrains de grands jeux 
en gazon synthétique avec équipements connexes,… 

G / LES INVESTISSEMENTS LIES AUX PROJETS DE RECONQUETE ET DE 
REQUALIFICATION URBAINE PATRIMONIALE 
 
La Région pourra accompagner les projets liés aux projets de reconquête et de 
requalification urbaine patrimoniale pour les Communes, et Communautés de communes : 
- ayant engagé ou s’engageant formellement dans une démarche de protection approuvée 

par l’Etat (secteurs sauvegardés, ZPPAUP, AVAP),  
- et/ou s’inscrivant dans le cadre de la politique régionale des « Grands Sites Midi-

Pyrénées »,  
- et/ou concernées par la politique de la Ville pour les quartiers prioritaires situés en centre 

historique 
- et/ou retenues à l’appel à projets national pour la revitalisation des « Bourgs Centres » 
 
A ce titre, conformément à la délibération de la Commission Permanente du 4 juin 2015 : 
- elle mobilisera ses dispositifs d’intervention existants sur la base d’une stratégie globale 

de requalification urbaine (comprenant les dimensions économique, sociale, patrimoniale 
et environnementale), se traduisant par des programmes d’investissements annuels. Ces 
dispositifs concernent notamment le soutien à la préservation du patrimoine, le plan 
régional « Midi Pyrénées Energie 2011 / 2020, modernisation des locaux commerciaux et 
artisanaux, mise en accessibilité des équipements et bâtiments publics,… 

 
- elle soutiendra la restauration des façades sur la base de la mise en place d’un fonds ce 

concours. 
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- elle accompagnera enfin les projets de requalification du parc de logements 

inconfortables ou insalubres par des opérations de restauration/restructuration à l’échelle 
d’îlots à l’intérieur des quartiers concernés.  

 
H / LA REQUALIFICATION DES CENTRES-BOURGS : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des Contrats Régionaux Uniques, la Commission 
permanente du 11 décembre 2014 a décidé de poursuivre en l’adaptant, le dispositif de 
« requalification des centres-bourgs » pour les « projets concertés et portés par les 
intercommunalités ». 
Les communes concernées par le dispositif présenté au paragraphe G ci-dessus sont 
éligibles selon les mêmes modalités 
 
Pour les communes relevant du Plan « Grands Sites Midi Pyrénées » l’accompagnement de 
la Région s’effectuera selon les critères approuvés par la Commission permanente du 11 
mars 2013 au titre du Plan Triennal. 

 
I / L’HABITAT SOCIAL PORTE PAR LES COLLECTIVITES  
 
Dans le contexte des difficultés financières que rencontrent les communes rurales ou de 
montagne, la Région a décidé par délibération en date du 4 juin 2015, de soutenir l’activité 
du BTP et de renforcer le caractère incitatif des aides publiques pour la création de 
logements sociaux. 
Dans ce cadre, la Région accompagnera les projets de création de logements sociaux par 
les communes et communautés de communes. 
Elle apportera également une aide spécifique pour les travaux liés à la qualité patrimoniale 
des bâtiments présentant des caractéristiques significatives de l’architecture traditionnelle 
ainsi que pour les travaux liés à l’accessibilité en faveur des personnes en situation de 
handicap. 
 
J / LES SERVICES ET EQUIPEMENTS AUX PUBLICS : 
 
Dans le cadre des Contrats Régionaux Uniques, la Région accompagnera notamment la 

création des équipements de services suivants et ce, selon les modalités spécifiques en 
vigueur. 

 
Les maisons de santé pluridisciplinaires 
 
L’offre et l’accès à des soins de proximité constituent un véritable enjeu d’aménagement du 
territoire. La Région a décidé de mettre en œuvre un dispositif d’aide afin de favoriser le 
regroupement des professionnels de santé libéraux et l’exercice pluridisciplinaire de la 
médecine ambulatoire dite de « premier recours » dans les zones rurales, actuellement ou 
potentiellement dans une situation très sensible et sensible en matière de médecine de 
premier recours. 

Sont notamment concernés les maisons de santé pluridisciplinaires réunissant des 
professionnels de santé médicaux et paramédicaux sur un même lieu et ayant pour vocation 
d’une part, d’ assurer la prise en charge des patients et, d’autre part, d’ améliorer les 
conditions d’exercice des professionnels de santé en facilitant la continuité et la coordination 
des soins), 

 
Les Pôles commerciaux et artisanaux 
 
La Région pourra soutenir le maintien et le développement des pôles commerciaux et 
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artisanaux à l’échelle des centres bourgs ou centres villes selon les modalités fixées par la 
Commission Permanente du 11 décembre 2014. 
 
Les équipements et bâtiments des collectivités recevant du public : 
 
Conformément aux dispositions fixées par les délibérations approuvées par l’Assemblée 
Plénière du 28 mars 2013 et de la Commission permanente du 2 mars 2015, la Région 
soutiendra les projets de rénovation énergétique et d’accessibilité des bâtiments publics 
recevant du public. 
 
K/ RENOVATION ENERGETIQUE ET ACCESSIBILITE DES BATIMENTS DES 
COLLECTIVITES RECEVANT DU PUBLIC 

 
Conformément aux dispositions fixées par les délibérations approuvées par l’Assemblée 
Plénière du 28 mars 2013 et de la Commission permanente du 2 mars 2015, la Région 
soutiendra les projets de rénovation énergétique et d’accessibilité des bâtiments publics 
recevant du public. 
 
L / LA POLITIQUE DE LA VILLE dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire de l’Etat 
en lien avec l’Axe X du Programme Opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne 
2014-2020  
 
Par décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014, 1 quartier prioritaire de la politique de la ville 
a été identifié dans le périmètre du Territoire des Plaines et Vallées de Bigorre sur la base du 
revenu minimum médian fiscal :  
 

Quartier Ville Population Revenu médian 

  Nombre %  

Ophite Lourdes 1 140 1.5 % 9 700€ 

Total hab./ moyenne 
RFM 

  100%  

 
Le nouveau contrat de ville qui constitue un cadre global, repose sur les trois piliers 
suivants : 

 La cohésion sociale (éducation, santé, lien social et familles) 
 Le cadre de vie et le renouvellement urbain (cadre de vie et tranquillité publique, 

renouvellement urbain en intégrant la dimension mobilité / transports)  

 Le développement économique et de l'emploi (suivi de cohortes de 50 personnes/an 
en insertion, recherche d’opportunités d’emploi dans les secteurs d’activités 
émergents…) 

Les thèmes transversaux que sont l'égalité Homme–Femme, la jeunesse et la lutte contre les 
discriminations, la radicalisation et le communautarisme ont été abordés dans chacun des 
groupes de travail. 
 
La Région est cosignataire du Contrat de Ville de Lourdes et accompagnera sa mise en 
œuvre dans le cadre du Contrat Régional Unique d’Agglomération du territoire des Plaines et 
Vallées de Bigorre en mobilisant d’abord l’ensemble de ses politiques de droit commun, en 
particulier celles relevant de l’emploi et de la formation (mise en place de programmes de 
formations pré-qualifiants et qualifiants à destination des demandeurs d’emploi, soutien à la 
formation par l’apprentissage…). Elle participera au soutien du développement de l’activité 
économique, d’équipements de proximité, culturels et sportifs, ainsi qu’à la réhabilitation 
thermique des logements selon les dispositifs prévus dans le cadre du présent contrat 
régional unique.  
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACTION DE LA REGION DANS LE 
CADRE DES CONTRATS REGIONAUX UNIQUES 

 

 Pour les projets publics dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité  dans le 
cadre du présent Contrat Régional Unique, la Région financera prioritairement les projets 
dont la maîtrise d’ouvrage est communautaire. 
 

 Pour les projets éligibles ne faisant pas, par ailleurs, l’objet de taux d’intervention 

spécifiques de la Région et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une Communauté 

de Communes, le taux d’intervention de la Région est compris entre 15% et 35% selon le 

principe suivant : le taux d’intervention de référence et médian étant de 25%, celui-ci sera 

majoré ou minoré en fonction de l’indice synthétique financier (composé du potentiel 

financier agrégé à hauteur de 75 % et de l’effort fiscal agrégé pour 25%).  

Ce taux pourra être modifié en fonction des priorités partagées entre la Région, le 

cosignataire du contrat régional unique et la Communauté de Communes concernée. 

 

 Pour ces mêmes types de projets, si une maîtrise d’ouvrage communautaire n’est pas 

possible et dans l’hypothèse d’une maîtrise d’ouvrage communale pour des raisons 

dûment justifiées, le taux d’intervention de référence et médian étant de 25%, celui-ci sera 

majoré ou minoré en fonction d’une part de l’indice synthétique (composé du potentiel 

financier à hauteur de 20%, de l’effort fiscal pour 20% et du revenu imposable moyen par 

habitant de la commune concernée à hauteur de 60%), d’autre part du montant du fond 

de concours de la Communauté de Communes concernée, qui doit être au moins 

équivalent à l’aide de la Région. 

 

 Pour ce qui concerne la Région, les projets relevant du présent Contrat Régional Unique 
seront examinés sous réserve de leurs éligibilités aux dispositifs d’intervention de la 
Région dans le respect des critères en vigueur à la date du dépôt des dossiers 
correspondants. 

 

 Les aides directes aux entreprises, notamment dans le cadre des contrats d’appui ou en 
réponse à des appels à projets, ne sont pas susceptibles d’être contractualisées, dans le 
cadre du présent Contrat Régional Unique.  
Toutefois, les résultats de ces différents dispositifs pourront faire l’objet d’un bilan 
quantitatif et qualitatif qui sera présenté lors du Comité de Pilotage Stratégique et de Suivi 
du Contrat Régional Unique.  

 
 
 
ARTICLE 6 : AXES PRIORITAIRES D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT DES 
HAUTES-PYRENEES  

Le Département des Hautes Pyrénées mobilisera ses dispositifs et ses moyens en faveur de 
thématiques appropriées pour l’attractivité et le développement du territoire « Plaines et 
Vallées de Bigorre ». Il  pourra concourir au financement des projets présentés dans le cadre 
de ce Contrat Régional Unique au moyen de ses crédits sectoriels et des crédits 
spécifiquement dédiés aux politiques territoriales, dans la limite des engagements inscrits à 
son budget annuel. Le Département financera prioritairement les projets dont la maîtrise 
d’ouvrage est communautaire et dont la mise en œuvre contribuera à la réalisation du Projet 
de Territoire Ha-Py 2020-2030 et/ou des schémas départementaux. 
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ARTICLE 7 : GOUVERNANCE 
 

 Un Comité de Pilotage stratégique et de suivi est créé à l’échelle du territoire des 
Plaines et Vallées de Bigorre, il a pour missions : 

- d’identifier, de proposer et de sélectionner les projets présentés aux co-financeurs 
dans le cadre du programme opérationnel annuel et conformes à la stratégie de 
développement du territoire définie par le Contrat unique, 

- d’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation qui pourra donner 
lieu le cas échéant à des propositions de modifications de programmation, 

- de procéder à l’évaluation permanente du contrat. 

 
Ce comité est composé des représentants des co-signataires du Contrat régional unique 
et son Secrétariat permanent est assuré conjointement  par les services du PETR Cœur 
de Bigorre et Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. 
 

 Par ailleurs, le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre participera au Comité 
d’Orientation Stratégique et de Programmation organisé par la Région à l’échelle de 
la Zone d’Emploi de Tarbes-Lourdes. 

Celui-ci : 
- a pour but de définir les orientations stratégiques pour l’attractivité, la croissance et 

l’emploi à l’échelle de la Zone d’Emploi de Tarbes-Lourdes et des territoires qui la 
composent,  

- met en perspective les dispositifs des différents partenaires dans les domaines de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la 
transition écologique et énergétique, de l’action économique et identifie éventuellement 
les axes d’amélioration pouvant être engagés pour une pleine efficacité pour la 
croissance et l’emploi à l’échelle de la zone d’emplois, 

- examine les programmes opérationnels annuels des thématiques communes des 
Contrats Régionaux Uniques des territoires compris dans cette même Zone d’Emploi, 

- apprécie le bilan de la programmation des fonds européens gérés par la Région 
(FEDER, FSE, FEADER) ou le Département (subvention globale FSE) au bénéfice de 
la zone d’emploi et envisage les perspectives à venir dans ce cadre. 

 

 La Conférence Territoriale de l’Action Publique présidée par la Région constituera 
aussi une instance de dialogue et de concertation entre les collectivités.  

 
 
ARTICLE 8 : MESURES COMMUNES RELATIVES A L’ELABORATION DES 
PROGRAMMES OPERATIONNELS 
 
Le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre, adressera simultanément ses propositions de 
Programme(s) Opérationnel(s) annuel, selon le modèle joint en Annexe 3 du présent contrat 
et les dossiers des projets correspondants aux partenaires Co financeurs et co-signataires 
du présent Contrat Régional Unique, au moins 6 semaines avant la tenue du Comité de 
Pilotage Stratégique et de Suivi sur la base d’un support administratif commun défini 
conjointement par les signataires. 
 
Les programmes opérationnels annuels donneront lieu à la fin de chaque exercice annuel  à 
l’établissement d’un bilan physico-financier de sa réalisation. Celui-ci sera présenté à l’appui 
du projet de programme opérationnel de l’année suivante. 
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Les dossiers transmis aux partenaires financiers devront comprendre au minimum les 
pièces suivantes : 
 

 Une lettre de demande du maître d’ouvrage, 
 Une délibération précisant le plan de financement et le calendrier de réalisation 

prévisionnels, 
 Une note descriptive et explicative du projet (et, le cas échéant, les études 

préalables), 
 Un échéancier de réalisation des travaux (phasage pluriannuel s’il y a lieu), 
 Les plans, 
 Les éléments d’appréciation sur la viabilité économique du projet ainsi que la 

présentation détaillée de son mode de gestion d’exploitation, 
 Un estimatif détaillé des dépenses. 

 
En ce qui concerne la Région, pour tout projet inscrit dans un Programme Opérationnel, le 
dossier correspondant devra être complété par les pièces réglementaires nécessaires à son 
instruction et ce, dans un délai de trois mois après l’approbation par la Région du 
Programme Opérationnel auquel il est rattaché. 
A défaut de dossier complet déposé dans ce délai, ledit projet sera considéré comme 
inéligible à toute subvention régionale au titre du Programme Opérationnel auquel il est 
rattaché. 
 
 
ARTICLE 9 -. MODALITES DE PUBLICITE ET D’INFORMATION 
Mention sera faite par le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre de la référence au 
Contrat Régional Unique sur toute opération tant intellectuelle que matérielle conduite à ce 
titre. 
 
En particulier, le logotype de la Région, conforme à sa charte graphique doit figurer sur tous 
les documents, matériels ou réalisations financés dans le cadre du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 10– LES FONDS EUROPEENS 
La Région, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens pour la période 2014-2020, 
veillera à la bonne articulation des Contrats Régionaux Uniques avec : 
- les programmes LEADER 2014-2020, 
- le Programme Opérationnel FEDER FSE régional, 
- les Programmes Opérationnels Interrégionaux, 
- le Programme de Développement Rural Régional, 
 
A ce titre, et dès que cela sera possible, des complémentarités seront recherchées afin de 
mobiliser des crédits issus de ces Programmes.  
Tout particulièrement, les Contrats Régionaux Uniques devront démontrer de manière 
précise leur articulation avec le Programme LEADER 2014-2020 dont ils dépendent. Par 
ailleurs, si les moyens financiers inscrits dans le présent Contrat régional Unique, peuvent 
être mobilisés, en tant que de besoins, comme contreparties nationales dans le cadre des 
Programmes européens, les porteurs de projets se doivent de déposer, le cas échéant, leurs 
demandes spécifiques de financement au titre des fonds européens afin que celles-ci 
puissent être étudiées et présentées dans les Comités de Programmation correspondants 
(Comité Régional de Programmation pour le FEDER, Comité de Programmation du GAL 
pour le LEADER, etc…). 
La mention des fonds européens dans les Programmes Opérationnels du Contrat Régional 
Unique est indicative et n’engage pas à ce stade les autorités de gestion des fonds 
européens concernés. 
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ANNEXE 1 : ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

 
Economie = Schémas des Infrastructures Economiques 
 
Bilan et stratégie du SIE du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves réalisé en 2006 
Une ZIR = la ZAC du Toulicou de la CC Pays de Lourdes 
Pour élaborer la stratégie l’accent a été mis sur les perspectives d’évolutions industrielles et 
artisanales sans pour autant être déconnecté des autres sources de développement économique que 
sont l’agriculture et le tourisme. 
 
Etat des lieux du SIE : 
 

Axes Actions prévues dans la 
stratégie élaborée en 2006 

Actions réalisées  

1/ Toulicou, un pôle de 
développement industriel 
stratégique à renforcer sur le 
Pays de Lourdes  
 

Création d’une ZAC avec 
l’objectif de maitrise des 
développements futurs par le 
traitement de la voirie et du 
paysage 

* Création d’une ZAC de 10 ha  
par la CCPL/ classification 
actée en Zone Intérêt Régional 
(niveau 2) 

2/ Des pôles d’activités saturé à 
renforcer (extension/relooking) 
sur Lourdes (Saüx et Le 
Monge) et Saint Pé de Bigorre  
 

Rénovation des façades et des 
espaces publics et extension de 
la zone de Saüx 

* Extension de la zone du 
Monge (acquisition foncier bâti 
et non bâti) et création de la 
ZAC du Monge par la CCPL 
* Extension de la ZAE de Saint 
Pé de Bigorre 
 

3/ Les zones d’activités de 
Pierrefitte Soulom Villelongue à 
conforter et à restructurer :  
 

Harmonisation des 
aménagements et des modes 
de gestion, amélioration des 
espaces communs, 
aménagements des dernières 
surfaces disponibles, recherche 
d’activités nouvelles et 
complémentaires à celles 
existantes 

*Réflexion dans le cadre du 
PER sur l’avenir de la zone 
* Prise de la compétence 
développement économique 
par l’intercommunalité 
*Acquisition de foncier par les 
collectivités locales 
* Actions de traitement 
paysager 
* Construction du centre de tri 
postal 

4/ 6 pôles d’activité à 
coordonner sur la Communauté 
de Communes d’Argelès-
Gazost :  
 

Traitement paysager, 
aménagement parcelles encore 
disponible, mise en cohérence 
des aménagements, des 
services et de la signalétique 

* Etude de faisabilité 
d’implantation de ZAE 
* Acquisition de terrain en vue 
de l’implantation potentielle 
d’une Zone d’Activités 
Economiques à Agos-Vidalos 
* Etude de positionnement des 
ZAE de Villelongue et Agos-
Vidalos 

5/ Le pôle artisanal à conforter 
en Pays Toy  
 

Création d’une zone d’activité à 
Sassis de 4.000 m² avec 4 à 5 
locaux 

 

6/ Une animation économique à 
coordonner et à affirmer sur le 
Pays  
 

Mise en œuvre de partenariat 
entres les collectivités locales 
compétentes 
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Schéma de développement des infrastructures industrielles (Pays de Tarbes Haute Bigorre en 
2007) 
Une ZIR = la zone Pyrène Aéropôle portée par la Communauté de Communes du Canton d’Ossun. 
 
Le schéma, qui couvre également l’agglomération tarbaise, présente un diagnostic des zones 
d’activités existantes et les projets de ZAE sur les communautés de communes du canton d’Ossun, 
de la Haute Bigorre, et de Gespe Adour Alaric. 
 
Etat des lieux du SDII  
 

Communauté 
de 

Communes 
concernée 

 

Zones d’activités 
déjà existantes 

Projets identifiés en 2007 Niveau de réalisation 

Communauté 
de 
Communes 
de Canton 
d’Ossun 

Zone Pyrène 
Aéropôle (zone de 
niveau 2) : 
- pôle industriel 
(Lanne-Louey - 60 
hectares maîtrisés et 
aménagés à 85%) 
- pôle tertiaire (Juillan 
- 14 ha maîtrisés) 
 
Lotissement industriel 
Nord de Juillan (8ha) 
(zone de niveau 1) 

ZAC du Syndicat Mixte de la 
Zone Aéroportuaire Tarbes 
Lourdes Pyrénées (Niveau 
2): activités aéronautiques et 
connexes ou complémentaires, 
dont la logistique sur la plate-
forme multimodale 
 
 
 
Pyrène Aéropôle (CCCO) 
(Niveau 2) : 
2ème tranche d’aménagement 
du Pôle Tertiaire (Téléport 4) 
 
 
 
 
4 projets de niveau 1 à l’étude :  
- A Luquet, une zone d’environ 
7 ha, bordant la RN 117  
 
- A Ossun, une zone artisanale 
d’un potentiel de 5,5ha est 
identifiée 
 
2 sites sont à l’étude pour une 
réalisation ultérieure 
- A Bénac 
- A Azereix 
 

ZAC Pyrenia 
1

ère
 tranche Pyrène 

Aéropôle Est réalisée 
(Accueil TARMAC) 
 
Reste à réaliser : 
ZAC de Reinettes 
(Adé) 
ZAC Pyrène Aéro Pôle 
Sud (plate-forme 
logistique 
multimodale) 
 
Pyrène Aéropôle 
Téléport 4 et 5 
réalisés 
 
 
Zone artisanale de 
Luquet : réalisation 
prévue en 2015 
 
Projets prévus sur les 
sites d’Ossun, Bénac 
et Azereix 
abandonnés. 
Un autre site à l’étude 
sur la commune de 
Lanne (autour de 
SAFIAL PROFOR) en 
vue d’une 
requalification. 
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Communauté 
de 
Communes 
de la Haute 
Bigorre 

- Site industriel de 
l’Adour I (commune 
de Bagnères) 
- Site industriel de 
l’Adour II (ex usine 
La Lorraine) (CCHB) 
- Parc industriel de 
l’Adour (ex usine 
MANG) (CCHB)  
- Parc d’activités de 
la Haute-Bigorre 
(CCHB) 
- Ancien site Soulé 
(CCHB) (4,6 ha dont 
1,8 ha de bâti; la 
zone privilégiée 
offrant un potentiel 
d’accueil significatif 
pour des activités 
industrielles et 
artisanales, mais 
également tertiaires 
sur les bâtiments 
bureaux) 
 

Zone de niveau 1 : 
Réaménagement et  
extension de l’ancien site 
Soulé (vocation mixte 
industrielle/tertiaire/artisanale) : 
Actions prioritaires identifiées : 
• Restructuration des locaux de 
la société POMMIER 
• Réhabilitation des locaux de 
la Nouvelle Société Bagnères 
Aéro 
• Dépollution du site et 
réfection des VRD 
• Acquisitions foncières 
complémentaires de parcelles 
confrontant le site : 8000 m² 
appartenant à la RATP, et 
7000 m² appartenant à Gérard 
Mang SA 

Parc d’activités 
Dominique Soulé : 
Réalisé 

Communauté 
de 
Communes 
Gespe Adour 
Alaric 

 Zone de niveau 1 : 
Création d’une zone à vocation 
artisanale (zone du Sarriot) 
 

Non réalisée 
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ANNEXE 2 : FICHES MESURES 

 

Mesure 1 : Accompagner la diversification et maintenir la dynamique économique 
dans un objectif de croissance durable et créatrice d’emploi 

 

Référence à l’axe stratégique de développement du territoire : 

 
Axe prioritaire 1 = Dynamiser l’économie 
Axe prioritaire 3 = Favoriser une croissance verte 
 

Articulation avec les programmes de développement territoriaux  
 
Programme Leader 
Convention Massif 
Fonds Européens : Feder / FSE / Feader 
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
Projet de territoire des Hautes-Pyrénées 
 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 
 Contexte général 
 

Le territoire concentre 27 356 emplois, soit 30% des emplois Haut-Pyrénéens. L’économie du territoire 
repose sur plusieurs secteurs, aux premiers rangs desquels l’industrie et le tourisme.  Mais l’économie 
de ce territoire est marquée par sa diversité avec la présence d’un secteur agro-alimentaire créateur 
de valeur, de secteurs artisanal et commercial qui restent  structurés autour des bourgs centres. Sans 
oublier, l’agriculture qui reste un secteur présent et l’opportunité de la valorisation des ressources 
naturelles fortement présentes sur le territoire. 
 
Les points forts de l’économie du territoire : 
- un territoire « créateur » de revenus, grâce notamment à un secteur touristique important et la 
présence d’industries 
- une activité économique diversifiée et qualifiée sur certaines zones 
- une zone d’intérêt régional et des zones d’activités en cours de valorisation 
- des productions agricoles de qualité avec le complément d’activité apporté par le tourisme 
- des ressources forestières importantes et une volonté politique de les valoriser 
- un tissu commercial  et artisanal dense avec un potentiel de consommation élevé (fréquentation 
touristique) 
 
Les points faibles ou à améliorer : 
- la problématique foncière pèse sur le développement de l’activité et le maintien de l’agriculture 
- une couverture numérique à optimiser 
- un emploi marqué par la saisonnalité et la pluriactivité, et donc la précarité 
- le vieillissement des chefs d’entreprise et d’exploitation et les difficultés de reprise 
- des faiblesses sur l’animation économique 
- désertification de certaines zones moins accessibles et la vacance croissante de commerces dans 
les bourgs centres. 
 
Dans un contexte marqué par la crise économique, les difficultés rencontrées sur le secteur 
touristique, et les fermetures de certaines activités industrielles, le territoire doit répondre à l’enjeu du 
développement économique et de l’emploi à travers deux axes :  
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 Maintien et développement des activités : consolidation des activités économiques existantes ; 
diversification des activités ; modernisation / qualité / innovation ; valorisation des ressources locales ; 
structuration des filières; marketing territorial ; attractivité de l’offre d’accueil et d’accompagnement des 
entreprises 
 
 Décloisonnement et professionnalisation des acteurs à travers la mise en place d’actions 
collective : mutualisation et coordination des acteurs et des démarches ; partenariats intersectoriels ; 
développement de l’emploi en commun ; professionnalisation des acteurs 

 
 

 Objectifs stratégiques  
 
Afin de maintenir l’emploi, de créer de la richesse et de rendre le territoire attractif, il s’agit de relever 
un défi majeur sur le plan économique. Le Contrat Régional Unique pourra accompagner sur les trois 
prochaines années les initiatives locales permettant la diversification de l’économie, le maintien d’une 
dynamique industrielle, la recomposition de l’économie touristique et la mise en œuvre de la transition 
énergétique.  
→ Consolider la base économique diversifiée 
→ Mettre en œuvre la transition énergétique 
→ Accompagner des démarches en faveur de l’emploi, notamment des saisonniers 

 
L’enjeu touristique est traité dans une fiche mesure spécifique. 
 

 Contenu 
 
Consolider la base économique diversifiée 
- Développer l’emploi dans tous les secteurs dynamiques (industries aéronautiques et technologiques, 
services aux entreprises, services aux personnes, tourisme) en structurant l’offre d’accueil en zone 
d’activités pour assurer une bonne lisibilité et accroître l’attractivité du territoire (zone d’intérêt 
régional ;  pôles industriels ; pôles tertiaires, zones artisanales, hôtels d’entreprises, pépinières 
d’entreprises,…) 
- Préserver les emplois des secteurs historiques (agriculture, artisanat), en soutenant les actions 
collectives, en favorisant les démarches intersectorielles, en articulation avec les dispositifs sectoriels 
existants  
- Favoriser l’accueil de nouvelles activités (Agroalimentaire ; énergie hydraulique…) 
- Soutenir le développement la filière bois-énergie (projet PYC’n’Bois) 
- Dans tous les domaines, favoriser la modernisation, la qualité et l’innovation 
 
Mettre en œuvre la transition énergétique 
- Sensibiliser les acteurs économiques à la transition énergétique 
- Valoriser les ressources locales dans le cadre de la transition énergétique (développement de la 
filière bois) 
 
Accompagner des démarches en faveur de l’emploi, prioritairement des saisonniers 
Améliorer les conditions d’emploi et l’accueil des saisonniers, au travers notamment des actions en 
faveur d’aménagements de points d’accueil, en faveur de l’hébergement. Ces actions seront menées 
en complémentarité des autres dispositifs d’intervention qui sont inscrits dans la Convention de Massif 
et le POI Feder. 
 
 
 

 

 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
2015-2017 
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 

Nature Contenu Calendrier Partenariat 

Diversification de la base économique à consolider (objectif = 8 projets) 
Requalification et 
développement des 
zones d’activités, de 
bâtiments d’accueil 
d’entreprises  

- ZA de Pierrefitte-Soulom-
Cauterets-Lau-Balagnas 
- Bâtiments Parc Dominique 
Soulé à Bagnères de Bigorre 
- Zone artisanale à Saux à 
Lourdes 
- ZAC le Monge à Lourdes 
 

2015-2017 - CC Vallée de 
Saint-Savin  
- CC Haute Bigorre 
 
- CC Pays de 
Lourdes 

Création de zones 
d’activités ou 
d’hôtels 
d’entreprises  

- ZA à Agos-Vidalos 
- Hôtel d’entreprises sur la ZA 
du Gabas 
- Pépinières d’entreprises sur 
Pyrène Aéropôle 
-Hôtel d’entreprises à Lourdes 

2015-2017 - CC Vallée 
d’Argelès-Gazost 
- CC Canton 
d’Ossun 
- CC Pays de 
Lourdes 

Outils de 
transformation agro-
alimentaire 
Investissements 
abattoir de Bagnères 
de Bigorre  

-Investissement sur l’abattoir de 
Bagnères de Bigorre 
- Reconstruction abattoir du 
Pays Toy (en lien avec AOC) 

2015-2017 -CC Haute Bigorre 

Transition énergétique (objectif = 2 projets) 
Réalisation d’une 
chaufferie bois 

Mise en place d’un réseau de 
chaleur sur Luz Saint-Sauveur 
 

Fin 2015 SIVU d’électricité 
de Luz Ardiden 

Réalisation d’une 
plateforme bois-
énergie 
dimensionnée à 
l’échelle du Pays 
(étude puis travaux) 

Etude de faisabilité en 2015 
Travaux en 2016 

2015-2016 CC Pays de 
Lourdes, PLVG, 
CD, CR, Etat, 
Ademe… 

 

 
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 
 
 Indicateurs de suivi et d’évaluation 
 
-Nombre d’emplois maintenus ou créés par les projets accompagnés 
- nombre d’hectares de zones d’accueil aménagées, créés ou réhabilitées 
- production de bois / de plaquette annuelle sur les équipements accompagnés dans le cadre du 
CRU 
- nombre d’équipements créés en lien avec la ressource bois 

 
 
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 
 
Prise en compte des trois piliers du développement durable 
Mise en réseau et partenariats avec les structures compétentes existantes, partenariat public-
privé 
Lien avec les schémas existants : infrastructures économiques, SCOT, plan de mobilisation de la 
ressource forestière, charte forestière, diagnostic des zones intermédiaires… 
Rentabilité économique 
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Mesure 2 : Soutenir le développement d’un tourisme responsable, moteur 
économique essentiel du territoire 

 
Référence à l’axe stratégique de développement du territoire : 
Axe prioritaire 1 = Dynamiser l’économie 
Axe prioritaire 3 = Favoriser une croissance verte 
 
Articulation avec les programmes de développement territoriaux  
Convention Massif 
Fonds Européens PO FEDER/FSE, POI FEDER, Programme Leader 
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
Projet de territoire départemental 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Contexte général 
 

L’économie du territoire repose sur plusieurs secteurs d’activités, aux premiers rangs 
desquels l’industrie et le tourisme dont l’emploi salarié représente 9% des emplois du département 
des Hautes-Pyrénées. Le tourisme est concentré sur la partie Sud du Territoire en raison de la 
présence de richesses naturelles et patrimoniales exceptionnelles reconnues au niveau international 
comme Lourdes, haut-lieu du tourisme cultuel et spirituel.  
 
Les atouts de l’économie touristique sont nombreux : 

- Une offre de produits variée et quatre saisons (ski, randonnées, thermalisme, cyclo, 
patrimoine culturel et scientifique local…), et s’adaptant aux attentes d’une clientèle variée 

- La présence de sites touristiques riches d’un patrimoine cultuel, culturel et naturel, pour 
certains de renommée internationale 

- Une organisation du tourisme structurée 
- Une capacité d’accueil satisfaisante 
- L’expérience et les acquis des Pôles Touristiques de Montagne et des Grands Sites Midi-

Pyrénées (Cauterets Pont d’Espagne ; Gavarnie ; Lourdes ; Pic du Midi) 
 
Mais plusieurs points faibles et menaces pèsent sur le secteur d’activité : 

- La diversité de l’offre et la richesse patrimoniale sont sous-exploitées 
- La saisonnalité du tourisme est encore trop marquée 
- La qualité de l’offre et des services n’est plus adaptée aux attentes de clientèles 
- Le manque de cohérence dans les actions de communication et l’insuffisante mutualisation de 

moyens des structures assurant la promotion du territoire 
- La  forte précarité de l’emploi saisonnier 
- La concurrence de destinations plus performantes 
- L’incertitude de l’enneigement 
- La crise du modèle touristique lourdais 

 

 Objectifs stratégiques  
Afin d’enrayer le décrochage de la croissance du secteur d’activité touristique, maintenir l’activité 
touristique existante et de la développer dans le respect des principes du développement durable, le 
Contrat Régional Unique pourra accompagner sur les trois prochaines années les initiatives locales 
qui visent la montée en gamme des produits touristiques et la diversification des  activités proposées 
en les restructurant autour de 4 grandes thématiques : le ski, le patrimoine, le thermalisme, les 
activités physiques de pleine nature. 
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Les enjeux prioritaires du territoire en matière de tourisme s’articulent autour de 3 axes :  
 
→ Qualifier, développer et diversifier une offre touristique quatre saisons : consolidation des 
activités touristiques existantes ; développer et faire monter en gamme des lignes de produits 
s’appuyant sur les spécificités territoriales ;diversification des activités ; modernisation / qualité / 
innovation ; poursuite et optimisation des équipements structurants ; valorisation des ressources 
locales ; actions de dessaisonalisation ; formation et sensibilisation des acteurs et professionnels du 
tourisme … 

 
→ Optimiser, harmoniser et coordonner les outils de promotion, de commercialisation et de 
découverte du territoire en lien avec les marchés et les clientèles (mutualisation et coordination des 
acteurs et des démarches ; partenariats; professionnalisation des acteurs…) 

 
→ Accroitre le nombre de nuitées ; qualifier le réceptif et les prestations associées ; remettre sur le 
marché les « lits froids » 

 

 Contenu 
 
Les actions présentées dans le Contrat régional Unique devront permettre de : 
 

- Favoriser le développement d’un tourisme 4 saisons 
- Poursuivre et optimiser la mise en place d’équipements structurants notamment dans les 

stations et grands sites autour de l’offre neige - nature/grands sites/montagne - Thermalisme 
- Qualifier et/ou mettre en marché l’offre d’hébergements  
- professionnaliser, former les acteurs touristiques et notamment les hébergeurs, principaux 

prescripteurs sur des produits spécifiques tels que le cyclo, la RICE 
- Optimiser et harmoniser les outils de promotion, de commercialisation et de découverte de la 

destination en lien avec les marchés / clientèles / permettre la mutualisation de la 
communication pour toucher des marchés internationaux / favoriser des démarches 
communes 

- Structurer l’offre et des produits aux bons niveaux autour de lignes de produits / en ciblant 
certains marchés et des clientèles spécifiques 

 
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

2015-2017 

 
 



 

 

39 

 

 
DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 
 
Les actions relatives aux Grands Sites font l’objet de fiches spécifiques 

 
Nature Contenu Calendrier Partenariat 

Qualification et diversification d’une offre quatre saisons (objectifs = 20 21 projets) 
Développer les activités 
de pleine nature 
 

- Aménagements Col du 
Couraduque 
- Etude sur les sites du Lienz 
et la Laquette 
- création d’un espace ludique 
à Payolle 
- qualification et 
développement du produit 
randonnée (aménagements 
sur GR10 à Cauterets et 
Sassis ; plan local de 
randonnée en Val d’Azun, 
requalification touristique de 
sentiers à Cauterets…) 

2015-2017 -CC Val d’Azun 
- Mairie de 
Barèges 
- CC Haute 
Bigorre 
- Sem Pont 
d’Espagne, mairie 
de Sassis, CC Val 
d’Azun, CC Vallée 
de St-Savin… 

Développer l’offre 
thermale et 
thermoludique 
 

- qualification du produit 
thermalisme (Barèges, 
Bagnères de Bigorre) 
 

2015-2017  
- Syndicat des 
thermes de 
Barèges, 
SEMETHERM 
 
 

Offre neige = 
amélioration et 
optimisation du domaine 
skiable 

- signalétique, amélioration de 
l’exploitation, création de piste 
ludique 

2015-2017 RICT,  SIVU du 
Tourmalet 

Diversification touristique 
= autres activités 
ludiques 

- Modernisation et accessibilité 
de la patinoire et du Casino de 
Cauterets 
- base de loisirs d’Arrens-
Marsous 
 

2015-2017 - commune de 
Cauterets 
- commune 
d’Arrens-Marsous 
 

Déplacements doux, 
mobilités, liaisons, 
amélioration accès 
 

Création d’une remontée entre 
la station et le village de 
Barèges 
Point de locations de vélos 
électriques et VTT 
Parcours d’accès et 
aménagements de la vallée de 
Troumouse 

2015-2017 - commune de 
Cauterets 
- commune de 
Barèges 
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Nature Contenu Calendrier Partenariat 
Qualification du réceptif (objectif = 6 projets) 
Rénovation de 
refuges (mise aux 
normes, 
qualification…) / 
création refuge 
 

- hôtellerie du Pont d’Espagne 
- refuge du Marcadau 
- refuge du Campana 
- création d’un refuge à Aygues-
Cluses 
- hôtellerie des Laquets 
Rénovation des ruines du 
Sencours 

2015-2017 CS Vallée St Savin   
CC Vallée de St-
Savin 
CAF 
CS Vallée du 
Barèges 

Réhabilitation de 
centres de vacances 
 

- le Relais du Lys à Cauterets 
- L’Hospitalet à Barèges 

2017 Commune de 
Cauterets  
Commune de 
Barèges 
SM Grand 
Tourmalet Pic du 
Midi 
 

Promotion, commercialisation, outils de découverte du territoire (objectif = 10 projets) 
Restructuration et 
modernisation des 
équipements 
d’accueil et 
d’information de l’OT 
Grand Tourmalet Pic 
du Midi – bureaux 
d’accueil de Barèges 

- OT Grand Tourmalet : 
aménagements au point 
d’accueil à Barèges, espaces 
publics autour du point d’accueil 
de Bagnères 
- Maison du Val d’Azun 

2015-2017 SM Grand 
Tourmalet Pic du 
Midi 
CC Val d’Azun 

Valorisation de la 
RICE 

Programme le Retour à la Nuit 
et aux Etoiles 
Animations et sensibilisation du 
public 

2015-2017 PLVG, Pic du Midi, 
PNP 

Valorisation 
touristique du 
patrimoine 

- Label Pays d’Art et d’Histoire à 
Bagnères (aménagements) 
- Découverte du patrimoine 
pastoral en vallée de Campan 
- Tourisme industriel :  
Musée des métiers de la 
métallurgie 
Numérisation des archives 
photographiques Alix 

2015-2017 Commune de 
Bagnères de 
Bigorre 
CC Haute Bigorre 
 
CFAI-IUMM, CC 
Canton d’Ossun 
Bagnères-de-
Bigorre 

 

 
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 
 Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Nombre d’emplois maintenus ou créés (dont saisonniers) 
Evolution de la fréquentation touristique notamment des clientèles étrangères 
Evolution de la fréquentation touristique en intersaison 
Nombre d’actions de formation mises en place 
Nombre de démarches ou d’outils de promotions communs développés 
Evolution de la qualité des hébergements, de l’accueil et des services / degré de satisfaction des 
clientèles 

 
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 
Démarches collectives ou concertées 
Degré de mutualisation 
Prise en compte des principes du développement durable 
Maintien ou créations d’emplois 
Caractère expérimental et innovant 
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Mesure 2-A : GRAND SITE DE LOURDES 

 

 
Référence à l’axe stratégique de développement du territoire 
Axe prioritaire 1 = Dynamiser l’économie 

 

Articulation avec les programmes de développement territoriaux (CPER, SCOT,PETR dans 
lequel se situe l’Agglomération, Agenda 21, CUCS, Pôles de compétitivité…) 
 
Programme Leader 
Convention Massif 
Fonds Européens PO FEDER/FSE, POI FEDER, Programme Leader 
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
Contrat Grand Site Midi Pyrénées 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 
 Contexte général 
 

L’équipe municipale de Lourdes actuelle a souhaité élaborer une stratégie de développement 
touristique dont les principaux objectifs sont les suivants : 

- dynamiser la venue et le séjour des visiteurs,   

- conforter l’économie touristique en période de crise, 

- renforcer la visibilité et les conditions d’accès à la destination,  

- développer une attractivité sur des thématiques complémentaires au tourisme cultuel, 

- valoriser l’ensemble des sites. 
Le diagnostic qualité du Grand Site de Lourdes a révélé que : 
 

- L’identité graphique n’existe pas, une réflexion est à engager pour rendre lisible aux visiteurs 
et touristes une identité graphique commune du territoire sur l’ensemble des supports. 

- L’Office de Tourisme actuel tourne le dos aux flux touristique, il manque de lisibilité et sa 
surface d’accueil est exiguë.  

- Le réaménagement de l’accueil et de la boutique du château fort s’impose afin de les mettre 
en valeur et d’inciter la clientèle à fréquenter la boutique. 

- Les paysages observés en entrée de ville sont un atout néanmoins atténué par des nuisances 
visuelles fortes (panneaux de publicité et enseignes). 

- Malgré une offre de transport interurbaine existante les liaisons piétonnières et cyclables sont 
à améliorer. 

- Un plan de circulation est à formaliser et la signalétique urbaine est à améliorer pour les bus, 
les voitures, les piétons et les cyclistes. L’amélioration des services vélos et piétons est à 
prévoir (liaisons centre-ville et gare – chemin vert et voie verte, mise en place de racks, 
service consigne randonneurs,…). 

- La piétonisation des secteurs touristiques stratégiques est à envisager. 
- Une réflexion est prévoir pour mettre en place une liaison ville haute - ville basse et plus 

particulièrement le parcours piétonnier avec la problématique de l’accessibilité. 
- Une charte esthétique est à envisager (enseignes, mobilier public urbain et privé) sur 

l’ensemble du cœur emblématique en associant l’ABF ainsi que la mise en place d’un schéma 
directeur de la signalétique. 
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 Objectifs stratégiques  
 
Le principal objectif est de dynamiser la destination Grand Site de Lourdes. 
 
Pour cela les objectifs stratégiques sont les suivants : 
 
→ Améliorer l’accueil des visiteurs dans Lourdes avec la création d’un nouvel Office de 
Tourisme au plus près des flux dans le bas de la ville. 
 
→ Améliorer les circulations dans la ville avec la création d’un schéma directeur urbain. 
 
→ Développer une offre patrimoniale 

 
 

 Contenu 
 

Les actions pour mettre en œuvre la stratégie de développement touristique et répondre aux éléments 
de diagnostic du Grand Site de Lourdes sont les suivantes : 
 
- engager un programme de valorisation du patrimoine historique, notamment  autour du château fort 
et dans son environnement immédiat : travail sur l’esthétique, création de cheminements autour du 
château, déplacement de la boutique dans l’espace d’accueil.  
 
- réaliser une étude pour mettre en place une Aire de Valorisation Architecturale du Patrimoine 
intégrant la mise en place d’une Charte esthétique des devantures commerciales, enseignes et 
terrasses. 
 
- redynamiser le quartier du boulevard de la Grotte et la place Jeanne d’Arc en créant deux parcours 
historiques  ainsi qu’un centre d’information pour les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. 
 
-  créer un nouvel Office de Tourisme le long du Gave au plus près des flux touristiques. La ville  a 
décidé de faire l’acquisition d’une ancienne brasserie et d’un musée situés sur les berges du Gave 
(quai St Jean) dont la localisation est stratégique : à proximité immédiate de l’entrée St Michel du 
Sanctuaire et au pied du château fort. 
 
-  conserver une antenne de l’Office de Tourisme partie haute de la ville dans le bâtiment occupé 
actuellement par l’Office. Celui-ci accueille essentiellement des visiteurs individuels qui souhaitent 
découvrir Lourdes mais aussi ses environs. 
Une étude programmatique devra préciser la destination et les missions de chaque Office de 
Tourisme (celui du haut et celui du bas). 
 
- élaborer un schéma directeur urbain comprenant la création d’un Plan de Déplacement Urbain et 
intégrant une réflexion sur la piétonisation de certaines rues, un diagnostic des pistes cyclables. 
 
- mettre en valeur les atouts touristiques, culturels et naturels situés autour du Grand Site de Lourdes 
comme le Pic du Jer, le lac (et son golf 18 trous), la voie verte mais aussi les autres Grands Sites 
situés à proximité (Cirque de Gavarnie, Pic du Midi de Bigorre, Cauterets). 

 
 

 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 
2015/2017 

 
 Coût prévisionnel de la mesure sur la période 2015-2017 

 
2 189 000 € 
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 
 

Nature Contenu Calendrier Partenariat 

Parcours de visite 

Deux nouveaux parcours de visite 
dans Lourdes vont être créés : 
chemin de vie de Bernadette et 
évocation de Lourdes au Moyen-
Age. Ces parcours seront dotés de 
panneaux d’interprétation. Création 
d’un parcours sonore. 

2015 
ABF, CAUE, 
CRMP, CD 

Mise en valeur du 
Château Fort 

Définition d’un schéma directeur / 
PSC, étude, programmation,  
requalification des parcours de 
visite existants. Réaménagement 
de l’accueil avec le déplacement de 
la boutique, réouverture de 2 portes 
d'accès au château pour créer un 
nouvel accès au public, mise en 
place de signalétique et de 
panneaux d'interprétation pour la 
visite du château, révision du 
musée et de l'ensemble de la visite, 
parcours de visite numérique au 
château. 

2015/2016 
ABF, CAUE, 
CRMP, CD, 
DRAC, MH 

Etude AVAP 

Cette étude a pour objectif de 
protéger le patrimoine de la 
commune en garantissant la qualité 
du cadre de vie, notamment la 
pérennité et la mise en valeur du 
patrimoine urbain, architectural, 
paysager, historique, archéologique 
et culturel. L’étude est composée 
de 3 volets : un diagnostic 
architectural, patrimonial et 
environnemental, la conception 
d’une palette des couleurs de 
façades et menuiseries en 
adéquation avec le périmètre de 
l’AVAP, la réalisation d’une charte 
esthétique des devantures 
commerciales, enseignes et 
terrasses. 

2015/2016 
ABF, CAUE, 
CRMP, CD 

Création d’un nouvel 
Office de Tourisme et 

des secteurs 
périphériques dont 

l’étude programmatique 
préalable 

Cette étude a pour objet de réaliser 
une mission de définition du 
programme et de l’enveloppe 
financière de l’opération permettant 
d’étudier la faisabilité du projet. 
Le périmètre de cette étude est le 
suivant : (OT existant et OT 
envisagé, cheminements autour du 
château fort, rue Bernadette 
Soubirous, quai St Jean). 
Réalisation des travaux du nouvel 
Office de Tourisme dans le bas de 
ville intégrant un centre 
d’interprétation numérique. 

2016/2017 
ABF, CAUE, 
CRMP, CD 
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EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 

 
 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 
Un comité stratégique composé des élus de la ville de Lourdes, de l’Office de Tourisme, du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, du Comité Régional du Tourisme, du Comité Départemental, d’HPTE se 
réunira deux fois par an pour évaluer l’état d’avancement de chaque projet. 

 
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 

 
Les projets seront sélectionnés selon leur pertinence face aux objectifs stratégiques décrits et en lien 
avec le diagnostic Grand Site validé par les élus et le comité stratégique.  

 

 

Nature Contenu Calendrier Partenariat 
    

Aménagement 
qualification urbaine 

Avenue Peyramale ; quai 
Boissary… 

2016/2017 
ABF, CAUE, 
CRMP, CD, 
DDT 
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Mesure 2-B : GRAND SITE CAUTERETS – PONT D’ESPAGNE 

 

 
Référence à l’axe stratégique de développement du territoire 
 
Articulation avec les programmes de développement territoriaux (CPER, SCOT, PETR dans lequel se 
situe l’Agglomération, Agenda 21, CUCS, Pôles de compétitivité…) 
Programme Leader 
Convention Massif  
Fonds Européens PO FEDER/FSE, POI FEDER, Programme Leader 
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
Projet de territoire départemental 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 
 Contexte général 

Station touristique de Montagne et Thermale, Cauterets a bénéficié de deux générations de contrats de 
pôle touristique et d’un contrat Grand Site Midi Pyrénées qui lui ont permis d’affiner sa stratégie de 
développement touristique et d’engager un plan de développement, de modernisation et de qualification 
de ses infrastructures touristiques et d’accueil. 
Aussi, le plan qualité Grand Site de Cauterets-Pont d’Espagne issu du diagnostic qualité réalisé en 2013 
s’insère dans une logique de développement touristique plus globale de la destination (voir fiche – 
stratégie). 
 

 Objectifs stratégiques  
 

→ Accroitre la notoriété de Cauterets-Pont d’Espagne au niveau régional pour développer la 
fréquentation journalière et au national et à l’international pour développer le séjour. 

→ Donner une meilleure lisibilité des potentiels du site pour accroitre son attractivité auprès de 
différents publics (groupes, individuels, étrangers, familles…) 

→ Améliorer l’accueil pour fidéliser 
 Contenu 

 Jouer l’effet réseau en local et en régional pour gagner en notoriété 
 

 Améliorer le parcours de visite au Pont d’Espagne   

 Mettre en tourisme des patrimoines naturels et culturels 

 Coordonner et moderniser des outils d’accueil sur le territoire 

 Préserver et valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager 

 Améliorer les conditions d’accueil du visiteur 

 Définir un schéma directeur du patrimoine et parcours de visite 
 

 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
2015-2017 

 
 Coût prévisionnel de la mesure sur la période 2015-2017 

4,5 M € 
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 

 
NATURE CONTENU CALENDRIER PARTENARIATS 

Réseaux de 
promotion et 

commercialisation 

S'inscrire en complémentarité des 
opérations de promotion et de 
commercialisation du CRT et d'HPTE et 
développer des partenariats avec 
d'autres Grands Sites 

2015-2017 
CRT, HPTE, 
Grands Sites, 
N'Py 

Amélioration du 
parcours de visite 

du Pont 
d'Espagne 

Amélioration de la lisibilité de l'offre 
depuis la préparation de la visite et 
jusque sur site 

2016-2017 

SEM du Pont 
d'Espagne, 
Espaces 
Cauterets, Office 
de tourisme, 
PNP, Région 

Création de parcours numériques 
d'interprétation et de mise en valeur 
atouts patrimoniaux du site 

2016-2017 

SEM du Pont 
d'Espagne, 
Espaces 
Cauterets, Office 
de tourisme, 
PNP, Région 

Modernisation des infrastructures 
d'accueil (parking, sanitaires, aires de 
détente, cheminements piétons…) 

2015-2016 

SEM du Pont 
d'Espagne, 
Espaces 
Cauterets, PNP, 
Région 

Mise en tourisme 
du patrimoine 

Création de produits numériques 
d'interprétation et de mise en valeur des 
atours patrimoniaux de Cauterets : 
thermalisme, pyrénéisme, patrimoine 
naturel 

2016-2017 

Commune, 
CCVSS, Grands 
Sites des Hautes-
Pyrénées, 
Région, office de 
tourisme 

Coordination et 
modernisation 

des outils 
d'accueil 

Rendre lisible la complémentarité des 
équipements d'accueil et assurer une 
vraie coordination entre eux (Maison du 
PNP, office montagne, office de tourisme, 
accueil du Puntas…) 

2015-2017 

Office de 
tourisme, 
Espaces 
Cauterets, 
Thermes, PNP, 
Commune, 
CCVSS, CSVSS 

Affirmer la cohérence graphique de la 
communication et créer une charte 
graphique commune 

2016 

Office de 
tourisme, 
Espaces 
Cauterets, 
Thermes, PNP, 
Commune, 
CCVSS, CSVSS 

Inscrire la destination dans la modernité 
en développant un véritable plan 
d'accueil numérique 

2016-2017 
Office de 
tourisme 

Maintenir la démarche qualité tourisme et 
le classement en 1ère catégorie de 
l'office de tourisme 

2015-2017 
Office de 
tourisme, 
UDOTSI 

 



 

 

47 

 
NATURE CONTENU CALENDRIER PARTENARIATS 

Préservation du 
patrimoine 

architectural, 
paysager et 

urbain 

Réviser la ZPPAUP en AVAP 2015-2016 
Commune, ABF, 
DREAL, CAUE, 
DDT 

Créer un Règlement Local de Publicité 2015-2016 
Commune, ABF, 
DREAL, CAUE, 
DDT 

Poursuivre et structurer l'opération 
"façades" 

2015-2017 
Commune, ABF, 
DREAL, CAUE, 
Région 

Poursuivre l'intégration paysagère des 
équipements publics (halle, gare des 
œufs, patinoire) 

2015-2017 
Commune, ABF, 
CAUE, Région 

Poursuivre la reconquête des espaces 
publics par des aménagements qualitatifs 
(secteur PCL - berges du gave) 

2015-2017 

Commune, ABF, 
CAUE, PNP, 
Région, 
Département 

Aménager des belvédères - espaces de 
détente et de contemplation 

2016-2017 
Commune, 
CAUE, Région 

Amélioration des 
conditions 

d'accueil du 
visiteur 

Plan de stationnement et de circulation 
piétonne 

2015-2016 
Commune, 
CAUE, Région, 
DDT 

Aménagement du secteur de la Raillère 
pour sécuriser les circulations et 
améliorer l'intégration paysagère des 
infrastructures 

2016-2017 
CSVSS, 
Département, 
CAUE, DDT 

Intégration paysagère des containers 2016-2017 

SIRTOM, 
Commune, 
CAUE, ABF, 
Région 

Accessibilité et modernisation des 
sanitaires 

2016 Commune 

 
 
 
 

 
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 

 
 Indicateurs de suivi et d’évaluation 
 

Un comité stratégique composé des élus de la commune de Cauterets, de la CCVSS, de la CSVSS, de 
l’Office de Tourisme, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Comité Régional du Tourisme, du Comité 
Départemental, d’HPTE se réunira deux fois par an pour évaluer l’état d’avancement de chaque projet. 
 

 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 
 

Les projets seront sélectionnés selon leur pertinence face aux objectifs stratégiques décrits et en lien 
avec le diagnostic Grand Site validé par les élus et le comité stratégique.  
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Mesure 2-C : GRAND SITE DU PIC DU MIDI  

 

 
Référence à l’axe stratégique de développement du territoire : 
Axe prioritaire 1 = Dynamiser l’économie 

 
 
Articulation avec les programmes de développement territoriaux  
Programme Leader 
Convention Massif 
Fonds Européens   
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 
 Contexte général 
 

Le positionnement marketing touristique du territoire s'appuie sur les grands sites du Pic du Midi et du 
Col du Tourmalet, afin d'être la destination des Pyrénées incontournable pour le grand public  qui 
voyage dans le sud-ouest de la France et entre Barcelone et Biarritz. 
Ces deux sites ont aujourd'hui une renommée internationale, notamment avec le passage du Tour de 
France l'été (1000 à 1500 voitures par jours sont enregistrées au Col du Tourmalet entre le 15 juin et 
le 15 septembre). Le Pic du Midi quant à lui enregistre environ 100 000 entrées par an été et hiver 
depuis son ouverture en 2000. L'accès au Pic du Midi se fait à pied depuis le Col du Tourmalet 
(environ 1h30 de marche) ou depuis la station de La Mongie par téléphérique. La station de La Mongie 
est également le départ de la station de ski du Grand Tourmalet pour la vallée du Haut Adour qui 
enregistre environ 600000 skieurs par an. 
Ces sites sont donc  étroitement liés et offrent un panorama d'excursions variées pour la clientèle 
touristique auquel s'ajoute une offre thermale et thermoludique à Barèges et Bagnères de Bigorre. De 
nombreuses randonnées pédestres et activités de pleines natures dans un contexte patrimonial et 
culturel locale riche peuvent se pratiquer. 
L'office de Tourisme intercommunal Grand Tourmalet Pic du Midi assure la promotion de ce large 
territoire composé de 25 communes depuis 2013, avec 4 antennes d'accueils: Bagnères de Bigorre, 
Campan, La Mongie et Barèges. 
Le Pic du Midi se situe sur les communes administratives de Bagnères de Bigorre et de Sers. 
 
Les atouts du Grand Site Pic du Midi sont nombreux : 

- Sa position à 2877 m d'altitude et en décalage de la chaine montagneuse des Pyrénées 
Franco-espagnole, lui confère un panorama exceptionnel à 360° de Biarritz jusqu'à Toulouse, 
avec une vue imprenable sur les Pics de l'Aneto, du Vignemale, Massif du Néouvielle  et de 
Gavarnie, entre autres. 

- Une histoire riche depuis l'antiquité qui a pris un essor au XVIIIème siècle avec la création d'un 
observatoire astronomique toujours en fonctionnement aujourd'hui 

- Son accès par téléphérique 
- De nombreuses activités sont proposées au sommet: terrasse panoramique, musée, 

animations astronomiques, restaurant/bar, boutique, hôtellerie, salles de réunions 
- La montée au Pic du Midi est facilement accessible en téléphérique mais peut se pratiquer 

également en randonnée sur un circuit ou à la journée, et l'hiver c'est un site free-ride 
renommé. 

- Le pic du Midi emploie plus de 50 salariés et dégage un chiffre d'affaire de 4,5 millions d'€ par 
an, c'est donc une activité non négligeable pour l'économie du territoire, 

- Le Pic du Midi porte la charte de Réserve Internationale  de Ciel Etoile, labellisé depuis 2014 
qui couvre une large partie des territoires des PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves, de cœur de Bigorre et du Pays des Nestes. 
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Mais plusieurs points faibles et menaces pèsent sur la structure: 
 

- La création du Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi en 2000 a permis de 
sauvegarder de l'activité scientifique sur le site que l'état menaçait de fermer. Le 
fonctionnement du Pic du Midi est dépendant des collectivités membres et du chiffre d'affaire 
dégagé par son activité. 

- La régie, gestionnaire du site, doit donc constamment être force de proposition et motrice pour 
maintenir et développer son rendement. 

- La fréquentation a atteint son point culminant en 2012, et stagne depuis cette période, malgré le 
développement de nouveaux produits (les soirées et les nuits étoilées, refonte du restaurant et 
d'une salle de réunion, élargissement de la terrasse panoramique, signalétique, mise en place 
d'un transport pour le retour Freeride, nombreux partenariats, évènements de grande 
notoriété...). 

- Situé en altitude, les installations sont soumises aux contraintes climatiques fortes qui détériorent 
rapidement les bâtiments et influe de manière très conséquente sur les jours de fermetures. 

 
 Objectifs stratégiques  

 
Après 15 années d'exploitation,  le Pic du Midi doit remettre à niveau  ses installations afin de 
s'adapter aux nouvelles clientèles et répondre aux enjeux des sites de visites classés Grand Site par 
la région Midi-Pyrénées. Une nouvelle optimisation du site doit également permettre de toucher des 
segments de clientèles encore peu présents sur le site (enfants, étrangers...). 
Le Pic du Midi doit donc mener des investissements afin de  moderniser ses infrastructures et mettre 
en place des produits innovants pour maintenir sa notoriété.  

 
Les enjeux prioritaires du Grand Site Pic du Midi s’articulent autour de 4 axes :  
 
→ Accroitre le développement commercial : la forte progression de la régie s'est d'ores et déjà 
appuyée sur la création de produits nouveaux et innovants. Cette dynamique doit se poursuivre dans 2 
directions: 

- accroitre la fréquentation 
-  développer les produits. 

 
→ Exceller dans l'accueil : la qualité de l'accueil est déjà saluée par ses clients, mais l'excellence 
doit  être de mise: 

- maintenir un haut niveau de qualité, quelles que soient la fréquentation et la clientèle 
- Formaliser les prestations pour garantir leur qualité  

 
→ Développer la cohésion et la communication interne : pour gagner en efficacité, il est 
nécessaire de continuer les efforts faits pour développer la meilleure dynamique possible: 

- Développer une communication interne plus structurée 
- entretenir et développer l'esprit d'équipe et la solidarité 

 
→ Accroitre la notoriété du site : le site du Pic du Midi est le phare du territoire et la locomotive de 
l'ensemble des acteurs touristiques. Cette notoriété doit être maintenue et accrue auprès des pouvoirs 
publics: 

- Les habitants du territoire doivent se réapproprier le site et en être les ambassadeurs 
- le site doit s'appuyer sur ses atouts pour développer sa notoriété nationale et internationale. 
 



 

 

50 

 Contenu 
 

Les actions présentées dans le Contrat régional Unique devront permettre de : 

 Moderniser les infrastructures existantes 
 amplifier l'action commerciale  

 développer la notoriété locale, nationale et internationale 
 sauvegarder et valoriser le patrimoine 

 mettre à niveau qualitatif au regard du cahier des charges de la région le site, les accès au 
site et son environnement 

 développer de nouveaux segments de clientèles. 

 
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

2015-2017 

 
 Coût prévisionnel de la mesure sur la période 2015-2017 

10 millions d'€ 

 

 
DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 

 

 
 

Nature Contenu Calendrier Partenariat 

Création d'un nouveau 
site Internet et outils 
numériques 

Création d’un site innovant et 
mise en place de bornes 
d’information et de 
commercialisation 

2015 SMVTPM 

Etablissement d'un projet 
de balisage routier - 
réalisation d'un 
diagnostic signalétique 

 2015 SMGTPM 

Définition d'un synopsis 
de visite 

 2015 SMVTPM 

Réalisation des 
aménagements pour 
obtenir le label "tourisme 
et handicap" 

 2015  

Rénovation de l'office de 
tourisme de Bagnères 

 2015/2016 SMGTPM 

Rénovation du couloir 
"nord" 

Etude synopsis et 
aménagement du parcours de 
visite 

2016  

Rénovation des espaces 
de restauration  

 2016  

Amélioration de la 
mallette pédagogique- 
Développement d'une 
animation enfant 

 2016  
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Nature Contenu Calendrier Partenariat 
Obtention du classement 
1ere catégorie pour 
l'OTGTPM 

 2016  

Restructuration de 
l'espace urbain de La 
Mongie 

Qualification des espaces 
urbains directement liés à 
l’accueil du Grand Site  

2016-2017 
Mairie de Bagnères 
de Bigorre 

 
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 



 Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Nombre d’emplois maintenus ou créés (dont saisonniers) 
Evolution de la fréquentation touristique notamment des clientèles étrangères 
Evolution de la fréquentation touristique en intersaison 
Nombre d’actions de formation mises en place 
Nombre de démarches ou d’outils de promotions communs développés 
Evolution de la qualité des hébergements, de l’accueil et des services / degré de satisfaction des 
clientèles 

 
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 
Démarches collectives ou concertées 
Degré de mutualisation 
Prise en compte des principes du développement durable 
Maintien ou créations d’emplois 
Caractère expérimental et innovant 
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Mesure 2-D GRAND SITE DE GAVARNIE 

 

 
Référence à l’axe stratégique de développement du territoire : 
Axe prioritaire 1 = Dynamiser l’économie 

 
 
Articulation avec les programmes de développement territoriaux  
Programme Leader 
Convention Massif 
Fonds Européens   
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
Projet de Territoire 2015-2030 de Gavarnie-Gèdre 
Projet de territoire départemental 
Projet de Territoire PETR 
Plan de gestion transfrontalier du site patrimoine mondial Pyrénées Mont-Perdu(en cours de 
finalisation) 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 
 Contexte général 

Ces deux dernières années la communauté de communes a élaboré son Schéma directeur de 
développement du territoire à 20 ans, destiné à former un véritable document d’orientation du 
territoire, partagé par les acteurs du territoire, avec des principes détaillés d’aménagement. 
Les spécificités environnementales du territoire, l'encadrement réglementaire qui en résulte impose un 
schéma de développement raisonné et respectueux du capital naturel et culturel, tout en permettant 
un développement touristique et économique pour maintenir une activité et une population locale à 
l’année. Un objectif majeur : la création d’emplois.  
Les actions proposées dans le cadre de la politique des Grands Sites Midi-Pyrénées et issues du 
diagnostic qualité réalisé en 2013 s’inscrivent dans cette logique plus générale. 

-  
 

 Objectifs stratégiques  
Le projet général se compose de 4 composantes bien identifiées autour du concept 4 saisons de 
Gavarnie-Gèdre, Cité de la Nature ! les actions Grands Sites Midi-Pyrénées s’insèrent pleinement et 
totalement dans cette stratégie générale. 
 
- La diversification des moyens de découverte et d’initiation au patrimoine : déployer et pérenniser 
l’offre excursionniste : Expliquer, interpréter, sensibiliser, témoigner, mettre en scène, partager, 
éduquer tout en garantissant l’esprit des lieux, valoriser les savoir-faire…un patrimoine culturel, 
pastoral, humain et paysager unique! 
 
- La qualification des cœurs de village : un accueil de qualité dans un site Patrimoine mondial de 
l’UNESCO aux valeurs universelles : créer une ambiance « différenciante » et de qualité, accueillir 
dans un site patrimoine mondial, promouvoir des valeurs universelles…Remettre l’histoire des villages 
et des Hommes  et du territoire au cœur de l’accueil. Des villages pyrénéens préservés riches de leur 
histoire pyrénéenne 
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- Découverte des territoires par la gestion maîtrisée des flux à la découverte du balcon des cirques : 
liaisons Gavarnie-Gèdre grâce à l’éco-mobilité, améliorer l’accueil autour des axes Gavarnie - 
Especières, Gèdre – Vallée de Troumouse (Héas, Maillet, Troumouse, Estaubé, Coumely) : 
pérenniser les valeurs sûres, innover, expérimenter en montagne dans les modes de déplacement sur 
les 4 saisons… 

- La mise en place des conditions de réussite du projet autour d’une ambition 4 saisons,  à long terme, 
réelle et réaliste : partager le projet, expliquer, informer, mesurer, … : Mieux accueillir, mieux répartir, 
valoriser l’ensemble du territoire, prolonger la durée du séjour 

 
 Contenu 

 Identité graphique : communication, signalétique publique… 

 Informations à distance : promotion, communication 

 Accès au site : publicité routière, transports en commun 

 Stationnement, accueil : « la première impression…celle qui reste en mémoire » 

 Parcours d’accès au cœur du site : gestion des flux 

 Cœur du site : des villages de qualité, accueillants 

 Parcours d’interprétation numériques : les gavarniens se racontent 

 Activités : compléter l’offre existante 

 Appropriation des enjeux grands sites par les acteurs : pérennité du projet 

 Engagements dans le réseau Grands Sites 

 
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

2015-2017 

 
 Coût prévisionnel de la mesure sur la période 2015-2017 

5 à 6 millions d’euros 
 

 
DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 
NATURE CONTENU CALENDRIER PARTENARIATS 

Information à 
distance 

 
refonte du site Internet 

2015-2016 
CRT, HPTE, PGI 

France 

Accès au site 

panneaux images (Tarbes, Lourdes, 
vallée Argelès,  Soumoulou + autoroute) 

2016-2017 

Département,  
Grands Sites des 
Hautes-Pyrénées, 
ASF,  Région, … 

renforcement réseau bus en hiver 2015 
Département, PGI 

France 
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NATURE CONTENU CALENDRIER PARTENARIATS 

 
 

Stationnement, 
Accueil 

consignes touristes 2016 
PGI France, 

PNP… 

mise aux normes aire camping-car 2016 
ABF, DREAL, 

CAUE, Région, 
PNP 

intégration paysagère des 
stationnements en sites naturels 

2016-2017 

ABF, DREAL, 
Département, 

CAUE, Région, 
PNP, DDT, PGI 

France… 

économie d'énergie liée à l'éclairage et 
enfouissement des réseaux 

2016-2017 ABF, SDE 

Parcours 
d’accès au 

cœur du site 

accessibilité PMR Belvédère La Prade 
depuis OT 

2015-2017 

Commune, ABF, 
DREAL, CAUE, 

DDT… 
 

accessibilité OT pour mobilité réduite 2015-2016 
Commune, ABF, 
DREAL, CAUE, 

DDT… 

Cœur du site 

Transformation ZPPAUP en AVAP  
Commune, ABF, 
DREAL, CAUE, 

DDT…. 

Création de la maison du patrimoine 
mondial et de la maison du Parc National 

2015-2017 

PNP, 
Département, 

Région, CAUE, 
POCTEFA… 

Parcours 
d’interprétation 

numériques 

parcours interprétation sur pyrénéisme 2015-2016 

PNP, Ville de 
Lourdes, Région, 

Département, 
CAUE….. 

sentier interprétation sur le pastoralisme 2015-2016 
PNP, CRPGE, 

CSVB, 
Département… 

 

 
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Au travers du  comité stratégique Grand Site, composé des différents partenaires du projet (qui se 
réunira autant de fois que nécessaire), les avancées de chaque action seront étudiées. Taux de 
réalisation, taux de crédits consommés, créations d’emplois, maintien d’emplois, fréquentation, 
nombre de séjours, durée des séjours…..autant de critères qui peuvent être examinés (liste non 
exhaustive) 

 
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 

Les projets devront répondre à la stratégie définit dans le projet de territoire à 15/20 ans.  
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Mesure 3 : Conforter des services de proximité pour préserver le cadre de vie et 
renforcer l’attractivité du territoire 

 

 
Référence à l’axe stratégique de développement du territoire : 
Axe prioritaire 2 : Préserver le cadre de vie et développer les services aux populations 
Axe prioritaire 3 : Favoriser une croissance verte 

 
Articulation avec les programmes de développement territoriaux  
 
Programme Leader 
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
Projet de territoire du Département 
Politique de la ville 

 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 
 Contexte général 

 
Le territoire des Plaines et Vallées de Bigorre est un territoire rural et de montagne, malgré la 
présence de pôles urbains en son sein ou à proximité. Il est de fait confronté aux enjeux de maintien 
des services de proximité, indispensables pour favoriser un territoire vivant. 
 
Points forts :  
- le territoire est relativement bien équipé en matière de pôles de services (avec 14 pôles de services 
de proximité, 5 pôles de services intermédiaires, et le pôle de services supérieurs de Lourdes) 
- les richesses patrimoniales et culturelles sont nombreuses 
 
Points faibles :  
- la concentration des services et équipements dans certaines zones 
- une offre de services en déclin, notamment dans le domaine de la santé en zone rurale 
- les difficultés d’accès aux services pour les populations rurales des villages isolés (transports ; TIC) 
- une offre de services à la personne insuffisante pour répondre à l’évolution démographique et non 
adaptée à la transformation des besoins 
- une offre culturelle (équipements, animations) peu structurée et manquant de visibilité 
- un patrimoine local parfois méconnu et peu valorisé 
 

 Objectifs stratégiques  
 

Afin de de préserver le cadre de vie, renforcer l’attractivité du territoire, et ainsi maintenir sa 
population, le territoire devra proposer une réponse à l’évolution des besoins en services dans tous 
les domaines : santé, petite enfance, jeunesse, personnes âgées, handicapées, culture, patrimoine, 
sport etc. 
Le Contrat Régional Unique devra permettre d’accompagner les actions de maintien des services de 
proximité, en privilégiant la diversification, l’amélioration de l’accessibilité, la mutualisation et la mise 
en réseau.  
 
Les enjeux prioritaires du territoire en termes de services s’articulent autour de deux axes :  
 
→ Maintenir les services de proximité en zones rurales (diversification ; accessibilité ; mobilité ; 
développement des TIC) 
 → Favoriser la mutualisation des équipements et la mise en réseau de l’existant dans tous les 
domaines. 
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De manière transversale, le Contrat Régional Unique prendra en compte les enjeux prioritaires 
suivants et leurs impacts en termes d’équipement en services : 
 
 la transition énergétique, qui devra être favorisée en renforçant l’efficience énergétique des 
infrastructures et en valorisant les ressources locales 
 la préservation du patrimoine naturel local, particulièrement riche (biodiversité ; paysages ; 
ressources naturelles etc.) 
 
Cette fiche mesure devra intervenir en cohérence et en complémentarité du contrat de ville de 
Lourdes pour les actions inscrites au titre de ce contrat. 

 
 Contenu 

 
Le Contrat Régional Unique appuiera les actions répondant à ces enjeux stratégiques, dans les 
domaines suivants : 
 
 Services de proximité et à la personne 
- Favoriser les mutualisations et les regroupements (services et équipements : petite enfance, santé, 
sanitaire et social) pour conforter les services de proximité et renforcer la qualité des services 
- Accompagner la création de services de proximité et de services et équipements publics (multiples 
ruraux etc) 
- Soutenir les pôles commerciaux et artisanaux 
- Moderniser l’offre de services en s’appuyant notamment sur les TIC 
 
 Culture, sports et loisirs 
- Créer des équipements culturels, sportifs et de loisirs mutualisés et structurants 
Sur le volet culturel, le CRU pourra intervenir prioritairement en faveur d’équipements de qualité, 
adaptés pour accueillir toute forme de spectacles et activités et couvrant un territoire large 
Sur les équipements sportifs et de loisirs, les schémas d’infrastructures existant seront pris en compte 
- Favoriser la mise en réseau et la coordination de l’offre culturelle et patrimoniale sur le territoire 
 
 Habitat / Aménagement urbain 
- Conforter l’offre de logements à travers les dispositifs les plus adaptés (OPAH, PLH …) pouvant être 
liés à des outils tels que les PLUi 
- Soutenir la création  et la rénovation de logements sociaux 
- Mettre en valeur les centres villes et les centre-bourgs dans un objectif de reconquête et de 
requalification urbaine patrimoniale 
- Résorption et requalification des friches industrielles pour des usages de services 
 
 Accessibilité et mobilités 
- Favoriser l’utilisation et l’accès au TIC (mise en place et/ou amélioration « d’espaces connectés et  
numériques »; accompagnement des populations les plus isolées à l’accès et à l’usage des TIC ; 
incitation à l’usage d’outils de médiations, d’informations et de communication) 
- Initier des modes de transports alternatifs (intermodalité ; mobilités douces) 
- Mettre en œuvre un programme d’actions pour faciliter l’accessibilité des publics à mobilité réduite 
- Soutenir les actions collectives pour améliorer l’accessibilité (notamment des bâtiments publics) 
 
 Transition énergétique et patrimoine naturel 
- Accompagner la rénovation énergétique des logements et également des bâtiments publics  
 
- Préserver la biodiversité et le patrimoine naturel en mettant en œuvre des outils tels que les Contrats 
de Rivière, Programme d’Actions et de Prévention contre les inondations (PAPI), RICE etc. 
 

 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre  
2015-2017  
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 

Logement, habitat, aménagement 
Objectif : 10 projets 

Rénovation / Création 
de logements sociaux 

Travaux de rénovation / 
création 
 
Ex : Ségus ; Préchac ; 
OmexLézignan 

2015-2016-2017 

Communes ; 
CAUE ; ADAC ; 
Etat ; Région ; 
Département 

Travaux de mise en accessibilité 
Objectif : 30 projets 
Travaux de mise en 
accessibilité des ERP 

Mise en accessibilité des 
bâtiments publics :  
- Mairie 
- Salle des fêtes 
- Espace culture / salle 
multiassociations 
- Pôles enfance et petite 
enfance 
- Ecole / périscolaire / cantine 
 
Ex : Peyrouse ; Lanne ; 
Gerde ; Trébons; Argelès 
Gazost ; Cauterets ; Sère en 
Lavedan ; Adé ; Arcizac-ez-
Angles ; Soulom ; Poueyferré ; 
Bernac-Dessus ; Juillan 

2015-2016-2017 Communes ; 
Communautés de 
communes ; Etat, 
Région ; 
Département 

 

Nature Contenu Calendrier Partenariat 

Services de proximité à la personne (enfance, santé, multiservices, sports…) 
Objectif : 20 projets 
Investissements pour la 
construction / 
rénovation / 
réaménagement 
d’infrastructures en 
faveur de la jeunesse, 
de l’enfance et de la 
petite enfance 

Crèches 
Multi-accueil 
RAM 
Centres de loisirs 
Espaces enfants 
Maison de la jeunesse 
 
Ex : Lourdes ; CCCO ; 
Horgues ; Cauterets 

2015-2016-2017 Communes ; 
Intercommunalités ; 
Etat ; CAF ; MSA ; 
Région ; 
Département 

Equipements sportifs, 
culturels et de loisirs 
d’intérêt intercommunal 

Salle de sports 
Maison des associations 
 
Ex : Louey ; Ossun ; 
Cauterets 

2015-2016-2017 Communes ; 
Intercommunalités ; 
Etat ; Région ; 
Département 

Investissements pour la 
construction / 
rénovation / 
réaménagement 
d’infrastructures de 
santé 

Maisons de santé 
Pôle Santé 
 
Ex : Juillan ; Bagnères ; 
Aucun 

2015-2016-2017 Communes ; 
Intercommunalités ; 
Etat ; Région ; 
Département 

Multiservices ruraux Commerces multiservices 
 
Ex : Bénac ; St Pé de 
Bigorre ; Azereix ; Jarret 

2015-2016-2017 Communes ; 
Intercommunalités ; 
Etat ; Région ; 
Département 
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Travaux de rénovation énergétique 
Objectif : 20 projets 
Travaux de rénovation 
énergétique des 
Bâtiments publics 

Travaux de rénovation de 
bâtiments publics (mairie ; 
logements etc.): 
Travaux d’isolation 
Rénovation énergétique de 
logements 
Ex : Argelès-Gazost ; 
Ger Lugagnan 
 

2015-2016-2017 Commune. 
Communautés de 
Communes ; Etat, 
Région ; 
Département 

Politique de la ville – contrat de ville de Lourdes 
Objectif : 5 projets 
Création de lieux 
d’échange 

Espace citoyen 
Maison de quartier 
 
 
 
Lieu de participation pour les 
habitants, création sous forme 
de chantier d’insertion 

2016 GIP, CCAS, CD, 
CRMP, Etat, pôle 
emploi 

Programme de 
rénovation urbaine 

Etude de préfiguration 
NPNRU 

2015 ANRU, CDC, GIP, 
ANAH, Ville de 
Lourdes, CCPL 

 
    
    

 

Nature Contenu Calendrier Partenariat 

 
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 

 
 Indicateurs de suivi et d’évaluation 
 

Population impactée par le service 
Nombre et type de services créés 
Nombre et type d’équipements créés 
Nombre et type de bénéficiaires directs 
Nombre et type d’opérations structurantes mises en œuvre 
Nombre et type de logements créés ou requalifiés 

 
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 
 

Degré de mutualisation 
Aspect intergénérationnel 
Aspect innovation 
Aspect accessibilité aux services pour des publics spécifiques / Egalité des chances 
Intégration des projets dans une stratégie intercommunale 
Qualité énergétique et environnementale des investissements bâtis 
Valorisation et ou préservation du patrimoine local 
Création et maintien d’emploi 
Existence d’études de validation des besoins 
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Mesure 4 : Assistance technique 

 

 
Référence à l’axe stratégique de développement du territoire : 
Axe prioritaire 1 = dynamiser l’économie 
Axe prioritaire 2 = développer les services aux populations et préserver le cadre de vie 
Axe prioritaire 3 = favoriser une croissance verte 

 

 
Articulation avec les programmes de développement territoriaux  
 
Programme Leader 
Convention Massif 
Fonds Européens : Feder / FSE 
Lignes sectorielles CR, CG, Etat 
Projet de territoire des Hautes-Pyrénées 

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 
 Contexte général 

Le Contrat régional Unique 2015-2017 va recouvrir pour la première fois un périmètre élargi pour la 
mise en œuvre des politiques territoriales. 
Il coïncide en effet avec le périmètre de la candidature Leader déposé en 2014 par le territoire des 
Plaines et Vallées des Bigorre et regroupant deux PETR. 
Au-delà de cette modification de périmètre, un autre changement va également impacter l’animation 
de ce CRU, à savoir la prise en compte dans un même outil contractuel des autres démarches locales 
de développement, à savoir les Grands Sites et le Contrat de Ville. L’animation devra également être 
mise en œuvre sur les anciens territoires des pôles touristiques. 
 
Pour mettre en œuvre cette animation, les acteurs locaux vont pouvoir s’appuyer sur de nombreux 
atouts : 
- l’expérience de chaque PETR dans l’animation de procédures contractuelles et de programme 
Leader, 
- des équipes techniques structurées en interne travaillant avec un réseau d’animateurs sur 
l’ensemble du territoire, 
- une expérience de travail en commun déjà effective avec la candidature Leader. 
 

 Objectifs stratégiques  
 
Dans le contexte de ce CRU 2015-2017, l’équipe d’animation aura notamment pour objectifs : 
- mettre en œuvre les axes stratégiques de façon efficiente 
- accompagner des porteurs de projets afin d’atteindre les objectifs fixés dans ce CRU dans des délais 
restreints 
- assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions programmées et également entre le 
CRU et les autres programmes de développement territoriaux 
- mettre en place une concertation élargie, représentative de l’ensemble du territoire et efficace 
- garantir la cohérence et la diffusion de l’information avec les autres instances de concertation 
existant sur le territoire : conseils de développement des PETR, Comité de programmation Leader, 
comités syndicaux des PETR, conseils communautaires, comités techniques 
- garantir une équité territoriale dans l’accompagnement des porteurs de projet et le soutien financier 
- mettre en place des procédures de suivi et d’évaluation permettant d’anticiper l’après-CRU et de 
réorienter la stratégie si cela s’avère nécessaire 
- promouvoir la prise en compte des principes du développement durable 
- promouvoir la mutualisation des moyens, les partenariats 
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 Contenu 
 
- animation territoriale, mise en réseau des acteurs, coordination des actions et des projets mis en 
œuvre (organisation de comités techniques, tenue du comité pilotage stratégique local) 
- suivi et actualisation des schémas territoriaux, animations thématiques, études thématiques ou 
transversales 
- gestion et suivi financier de la programmation 
- suivi et évaluation du programme : évaluation de la stratégie, évaluation par projet, volet quantitatif et 
qualitatif 
- démarches de communication auprès des potentiels porteurs de projet, des membres des instances 
de concertation, des partenaires, et du grand public  

 
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

2015-2017 

 
 Coût prévisionnel de la mesure sur la période 2015-2017 

600 000€ 

 

 
DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES 

 

 
Nature Contenu Calendrier Partenariat 

Animation  

Assistance technique sur le 
PETR Pays de Lourdes et des 

Vallées des Gaves 
 

 
PETR PLVG avec 

CD, CR 

 
Assistance technique sur le 

PETR Cœur de Bigorre 
 

 
PETR CB avec CD, 

CR 
 

 
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE 

 

 
 Indicateurs de suivi et d’évaluation 
 
- nombre de projets et de bénéficiaires 
- nombre d’études ou de schémas réalisés / actualisés 
- résultats de la mise en œuvre sur chaque axe stratégique 
- montant des aides obtenues sur chaque axe 
- nombre de réunions organisés et taux de participation 
- répartition territoriale des projets 

 
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets 
 
Prise en compte des trois piliers du développement durable 
Travail en réseau, notamment avec les animateurs locaux 
Partage et transparence de l’information 
Concertation avec les acteurs locaux  
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ANNEXE 3 : SUPPORT ADMINISTRATIF COMMUN POUR LA PRESENTATION DES 
PROGRAMMES OPERATIONNELS 

 
Cette annexe vise à lister les informations (à minima) devant figurer dans les Programmes 
Opérationnels présentés par les territoires. 
La présentation se fera avec une mise en page « à l’italienne » et les Programmes 
Opérationnels seront transmis aux différents partenaires par voie électronique sous format 
Excel. 
 
Chaque page du document constituant le Programme Opérationnel devra comporter les 
rubriques suivantes :  
 

- en tête :  le nom du territoire avec l’année concernée de programmation  
  
 
- colonnes :   

 
 
intitulé de 
l’opération 

 
localisation 
du projet 

 
maître 
d’ouvrage 

 
total 
TTC 

 
total 
HT 

 
total des aides 

publiques 
sollicitées 

1 colonne par 
partenaires 
financeurs - 
Europe, Etat, 
Région, 
Département, autre  

 
Autofin. 

 
Observations 

     Montant  % Montant  % Montant  %  

            

 
 


