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LE DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE



A/ Le Diagnostic du Territoire 

1/ Un territoire dynamique du Sud-Ouest au rayonnement régional 

1.1 Le Grand Pau, un pôle d'équilibre dans le Sud-Ouest   

1.1.1  Un territoire à la localisation privilégiée

Au  cœur  de  la  région  Aquitaine et  plus
précisément  à  l'est  du  département  des
Pyrénées-Atlantiques (province  du  Béarn),  en
piémont Pyrénéen, entre Bayonne et Tarbes, le
territoire  du  Grand Pau constitue un véritable
pôle  d'équilibre  dans  le  Grand  Sud  Ouest,
marqué  par  l’importance  des  métropoles  de
Bordeaux et de Toulouse.

En effet, le Grand Pau bénéficie d'une situation
géographique  privilégiée,  tant  parce  qu'il  est
situé  à  égale  distance  des  capitales  régionales
Bordeaux et de Toulouse (environ 200 km), que
par  sa  proximité  aux  Pyrénées  et  à  l'Océan
Atlantique, tous deux accessibles en une heure.

L'ensemble du périmètre est ainsi délimité :

– au nord ,par les départements des  Landes et
du Gers,
– à l'ouest, par les territoires de Lacq – Orthez -
Béarn des Gaves et d'Oloron Haut Béarn,
–  à  l'est,  par  le  département  des  Hautes-
Pyrénées,
–  au  sud,  par  la  plaine  de  Nay et  les  vallées
pyrénéennes béarnaises.

1.1.2 Un territoire prospère

Une croissance démographique continue

Le Grand Pau s'étend sur environ 1270 km² et réunit  227 197 habitants en 2013 répartis dans 145
communes (Cf Annexe n°2 Liste des communes et composition communale en 2011). Le territoire a connu
une croissance  démographique  soutenue  depuis  1975,  et  particulièrement  lors  de  la  dernière
décennie, même si la période reste exceptionnelle.

En  45  ans  (1975-2010),  il  a  gagné  51  000  habitants,  soit  une  évolution  de  près  de  30  %,
essentiellement  portée  par  l’arrivée  de nouveaux  habitants.  Entre  1999  et  2009,  69  %  de  la
croissance de population est due au solde migratoire. 

Ainsi,  avec un  taux de croissance annuel de 0,8 % entre 1999 et 2010, le Grand Pau se situe au
dessus de la moyenne nationale (0,7 %/an), mais également des taux régionaux et départementaux. 
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Figure 1     : Le positionnement du Grand Pau  (Source AUDAP)



Le Grand Pau s’inscrit donc aujourd’hui
de  manière  dynamique dans  le
développement  national,  faisant
d’ailleurs  partie  des  rares  territoires
français  à  avoir  connu  une  évolution
positive des emplois depuis la crise de
2008,  confirmant  ainsi  sa  position de
territoire privilégié.

Cette  attractivité  est  pour  beaucoup
locale puisque la moitié des personnes
nouvellement  installées  (49%)
habitaient  déjà  les  régions  Aquitaine
et  Midi-Pyrénées.  Ces  nouveaux
arrivants  sont  majoritairement  des
petits  ménages  (personnes  seules  ou
couples  sans  enfant),  des  personnes
jeunes (entre 20 et 34 ans), étudiantes
ou actives avec emploi. Il s’agit le plus
souvent de professions intermédiaires,
d’employés ou de cadres. 

Une économie au poids moyen mais au dynamisme envié

L’économie du Grand Pau est globalement dynamique si l’on tient compte du nombre d’emplois et
d’établissements. L’emploi a progressé nettement plus vite, entre 1990 et 2009, dans l’aire urbaine
de Pau qu’en France (avec +25,5 % contre +16,5 % en moyenne nationale) pour atteindre aujourd’hui
près  de 100  000  emplois,  soit  15 000  emplois  supplémentaires  accompagnant  la  croissance
démographique et participant à la dynamique générale positive du territoire. Sur la période 2006-
2009 qui comprend pourtant la crise, son niveau d’emploi progresse pratiquement deux fois plus vite
que celui de la France (avec +3,5 % contre +1,8 % au niveau national).

1.1.3 Des filières d’excellence qui assurent un rayonnement métropolitain

Le  bassin  palois  possède  des  atouts  et  potentialités  fortes dans  les  fonctions  économiques
supérieures, dites métropolitaines, lui permettant d’exister et de se démarquer dans la compétition
économique  que  mènent  les  territoires  :  en 2009,  8450  emplois  de  cadres  des  fonctions
métropolitaines, des emplois hautement qualifiés, à forte valeur ajoutée, sont recensés, soit 8% des
emplois totaux, une proportion supérieure à celle d’agglomérations équivalentes. 

Ce positionnement est le résultat du  développement de filières d’excellence historiques, le génie
pétrolier, l’aéronautique, l’agroalimentaire, et l’implantation de grands groupes leaders mondiaux.
Au  sein  de  chacune  des  filières,  on  retrouve  des  groupes  puissants autour  desquels  se  sont
structurées un tissu de PME/TPE riche et performant, des univers de la recherche et de la formation
pointus, des potentiels pour investir les marchés de demain…

> Les géosciences, entre industrie et innovation Le développement de la géoscience est le fruit
d’un processus de diversification et d’un complexe industriel  fondé à l’origine sur l’exploitation
souterraine des  énergies  fossiles dans le  bassin  de Lacq.  En 2010,  en  Aquitaine,  une  centaine
d’entreprises est positionnée sur ce marché dont des  grands groupes du pétrole et de la  chimie
(TOTAL, GDF SUEZ, ARKEMA, COFELY…), 80% de PME/ PMI régionales (Foradour, Geonumeric, INT,
TTI, Seisquare …), 6 000 emplois directs (dont 2/3 occupés par des cadres) et 25 000 indirects sont
concernés.  La  plus  value  paloise  est  d’être  dotée  d’un  potentiel  de  recherche très  important,
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Figure 2:  Evolution de la population entre 1975 et 2010 (base 100 pour 1975)
(Source AUDAP)



performant, incarné par les 3580 chercheurs, dont 2050 chez Total. Le workshop EAGE GEOSKILL
2010, congrès international, fait figure d’ambassadeur de la filière et place Pau comme un haut lieu
mondial  des  géosciences.  Cette  position  de  leader  de  Pau  a  été  confirmée  récemment  avec
l’émergence  d’un  pôle  de  compétitivité,  le  pôle  Avénia,  seul  pôle  en  France  traitant  des
écotechnologies liées au sous sol. 

>  L’aéronautique,  une  filière  motrice
Bien que la plupart des grands groupes
se  situent  hors  du  périmètre
institutionnel,  l’aéronautique  est  un
secteur  important  dans  la  dynamisme
économique  du  Grand  Pau  et  la
première  spécificité  industrielle  du
territoire.  Les  arrivées  de  Turboméca
en  1942  et  autres  leaders  dans  leurs
domaines  (Soficar,  Arkéma…)  ont
marqué le développement des activités
aéronautiques  et  métallurgiques.
S’ensuit  l’implantation  d’importants
sous traitants satellites et l’émergence
d’un  tissu  de  nombreuses  TPE  sous-
traitantes,  très  dépendantes  des
donneurs d’ordre successifs. Ainsi, près
de  3  700  emplois sont  visés  et  un
chiffre  d’affaires  annuel  estimé  à  1,4
milliard d’euros dans le Béarn.
Le dernier coup de force du territoire est la mise en service d’Eole, nouvelle unité de production de
4 hectares du groupe Safran Turboméca autour de laquelle s’est greffé un accompagnement public
fort  avec  la  création  du  parc  d’activités  AEROPOLIS  (centre  de  formations  aéronautiques  et
métallurgiques, hôtel d’entreprises…) où Pau sort de son rang au regard de son offre de formation
et son potentiel de recherche.
Fort  de  ces  atouts,  le  bassin  palois  est  intégré  au  sein  du  pôle  Aerospace  Valley (pôle  de
compétitivité  voué  à  l’aéronautique  et  aux  systèmes  embarqués),  premier  bassin  européen
d’emplois dans le domaine. Le bassin palois pèse 5 % des établissements et 7 % des salariés du
pôle.  A  noter  également  sur  le  territoire  béarnais  où  la  culture  industrielle  est  très  forte,
l'émergence d'une véritable filière autour de la fibre de carbone  en vue de répondre à la forte
demande issue de l'aéronautique et d'autres secteurs industriels.
Bien qu’au niveau local, l’aéronautique soit un secteur économique phare (emplois et richesses
induites), au niveau du grand sud ouest, Pau n’est pas en mesure de se positionner en tant que
leader  :  une majorité de grands groupes locaux restent  sous traitants de  donneurs d’ordre de
l’agglomération leader qu’est Toulouse… Et même si la filière aéronautique et spatiale est un atout
indéniable du territoire, la forte dépendance entre donneurs d’ordres locaux et établissements liés
rend incertaine une situation déjà fragilisée par un contexte de crise et de forte volatilité du cours
du pétrole.

Ces spécificités économiques sur des activités à haute valeur ajoutée permettent au bassin palois
d’exister économiquement sur la  scène nationale, voire internationale,  offrent des perspectives
économiques ambitieuses, contribuent à sa visibilité et confortent sur le plan économique la place
de seconde agglomération d’Aquitaine de Pau.

> Un secteur agricole et des industries agroalimentaires puissantes Le secteur agricole occupe une
large  place  dans  le  paysage  économique.  En  2010,  on compte  3  650  exploitants et  64 % du
territoire garde une vocation agricole. La céréaliculture, principalement la culture de maïs, domine
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Figure 3 :  Le nombre d'emplois  dans le secteur de l'aéronautique en 2009
(Source AUDAP)



avec  51  150  ha  de  surfaces  occupées.  En  aval,  s’est  structurée  une  filière  agroalimentaire
puissante,  pourvoyeuse en emplois  et  en  richesses  dont  EURALIS  est  le  groupe emblématique
(pôles  céréales,  semences,  canard gras,  traiteur… plus  de 5  000 emplois,  plus  d’un milliard de
chiffre  d’affaires).  D’autres  grands  groupes  tels  que  MIEL  MICHAUD,  3A,  FROMAGERIE  DES
CHAUMES pèsent  dans l’économie locale.  En parallèle,  sous l’impulsion des  grands groupes,  le
marché non alimentaire,  récent  débouché  de  la  filière  agricole  (agro-matériaux,  bioéthanol…),
émerge  (programme  PREBIOM  au  sein  du  Pôle  Avenia,  OCEOL,  CANBIO,  Abengoa  Bioenergy
France…).
L’agriculture du Grand Pau se caractérise également par la  diversité des productions agricoles,
leurs  spécificités et les  démarches qualité. Ainsi, la filière porcine est placée sous le signe de la
qualité  avec  un  produit  phare,  l’IGP  Jambon  de  Bayonne,  et  la  constitution  d’un  consortium
Jambon de Bayonne à  Arzacq réunissant  l’ensemble  des  maillons  de la  chaîne,  des  ateliers  de
découpe, aux vétérinaires et laboratoires. L’IGP Foie Gras du Sud-Ouest est également recensé. La
production viticole (184 viticulteurs exploitant 400 ha de vignes) est aussi porteuse de plus value et
d’identité avec la labellisation AOC des vins du  Jurançon et de  Madiran  (mais également l’AOC
Béarn), tout comme la production de fromages de brebis avec l’AOC Ossau-Iraty. 
Ces produits de qualité participent à la diffusion d’une  image de marque du bien vivre et à la
reconnaissance  extérieure  du  territoire,  des  éléments  renforçant  l’attractivité  résidentielle,
touristique et économique du bassin. 

> L’équin, une activité historique encore peu structurée Des atouts existants et un soutien public
fort laissent penser que la filière équine est en cours d’émergence dans le paysage économique
palois : ancrage historique de la pratique équine à Pau (courses de chevaux depuis 1842), un haras
national à Gelos, un hippodrome, un centre d’entraînement (le domaine de Sers, de premier plan
national)  des  entraîneurs  réputés  exerçant  sur  Pau  et  plus  de  400  professionnels  (élevage,
équipements sportifs, soins vétérinaires, R&D) sont recensés en Béarn. Des projets sont en cours de
réflexion (mise en service d’un Poste d’Inspection Frontalier équin …) et permettraient de renforcer
un peu plus la  filière… Des coopérations pourraient être également créées avec des  territoires
voisins tels que Tarbes, également positionné sur cette niche.

1.1.4 Un milieu de la recherche réputé

Le Grand Pau sort significativement son épingle du jeu dans la compétition des territoires avec son
potentiel  de  recherche, comme  le  révèlent  l’indice  de  spécialisation  de  Recherche et
Développement - R&D (4 à 5 fois plus d’emplois en R&D par rapport à la moyenne nationale) et la
forte proportion d’Emplois des Cadres des Fonctions Métropolitaines Supérieurs (ECFMS) dans la
conception-recherche (25,7% contre 16,9 % en moyenne dans les agglomérations de taille similaire).
La R&D emploie 3,1 % des effectifs salariés du Grand Pau ce qui place le territoire comme l’un des
principaux acteurs de la recherche en Aquitaine puisqu’il pèse près de 30% des effectifs régionaux
dans le domaine. 

Les  deux  caractéristiques  marquantes  dans  la  recherche  paloise  sont  la  présence  forte  de  la
recherche privée au sein des grands groupes en génie pétrolier, aéronautique et agroalimentaire
ainsi que le positionnement de la recherche très orientée sur les sujets préoccupant les entreprises
du territoire. 

De  plus,  la  technopôle  HELIOPARC  symbolise  cette  connexion  réussie  entre  le  monde  de  la
recherche  et  les  entreprises :  elle  offre  un  environnement  de  travail  ouvert  aux  entreprises,
organismes de recherche et formation facilitant les coopérations et les thèmes scientifiques clés
correspondent aux intérêts et besoins des entreprises (les sciences et techniques de la terre,  les
matériaux  et  la  métrologie,  l’énergie,  les  sciences  du  vivant  dans  l’agroalimentaire…).  Cette
technopôle rassemble ainsi des ressources immatérielles au bénéfice du territoire, de ses acteurs et
de ses projets.
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1.1.5 Des filières d’enseignement supérieur reconnues

Le  territoire  est  le  deuxième  site  d’enseignement  supérieur (universitaire  et  non  universitaire)
aquitain.  Il  dispose  d’une  université pluri-disciplinaire  et  d'écoles  spécialisées  reconnues  (Ecole
supérieure de Commerce, École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information, école
supérieure de commerce de sport...).

L’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), de taille moyenne, qui regroupe près de 70 % des
effectifs étudiants. En 2013, 11 333 étudiants étaient inscrits sur les 5 campus différents que compte
cette université multi-site.
Sa dimension humaine et la qualité de vie proposée par le territoire sont des atouts sur lesquels
s’appuie l’UPPA pour attirer les étudiants. L’UPPA est avant tout une université de proximité avec un
bassin de recrutement régional, voir très local, puisqu’en 2013, les trois-quarts des étudiants sont
issus  des  départements  des  Pyrénées  Atlantiques,  Hautes  Pyrénées  et  Landes.  Les  formations
professionnelles réunissent la moitié des effectifs et répondent en partie aux besoins économiques
de la région. Ceci  permet à l’UPPA de se démarquer de l’environnement concurrentiel  des pôles
universitaires de Bordeaux et Toulouse. 
Les activités de recherche de l’UPPA sont reconnues au niveau national. Le potentiel de recherche
universitaire est largement tourné vers le partenariat industriel dans des domaines spécifiques tels
que la chimie analytique,  les  matériaux composites ou le génie pétrolier.  L’UPPA participe de la
compétitivité des filières économiques du territoire.  L’Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement  supérieur  (Aeres)  juge  les  partenariats  industriels  de  l’UPPA  «  absolument
remarquables » mais encourage à une plus grande diversification en volume de ces partenariats,
dominés par Total.

1.1.6 Un territoire animé, notamment par des événements de renommée

Pau affiche une image de ville sportive en proposant un programme annuel d’événements sportifs
de renommée nationale, voire internationale. : le Tour de France, le grand prix automobile de Pau ,
les Étoiles de Pau Concours Complet hippique International, coupe de monde de kayak...

En outre, des événements autour du cinéma et de la littérature rythment la vie culturelle du Grand
Pau.  L’Orchestre  de  Pau Pays  de  Béarn  participe  également  à  celle-ci,  dans  le  cadre  d'un
positionnement plus  large que la seule  ville  de Pau.  A noter  également,  d'autres manifestations
culturelles de valorisation de la culture locale, au rayonnement supraterritorial, telles que Hestiv'Oc,
le carnaval Biarnes...

Ces  événementiels  sportifs  et  culturels  annuels  conjugués  aux  nombreuses  compétitions
internationales  organisées  de  manière  plus  ponctuelle  assurent  une  forte  notoriété à  Pau  et
véhiculent l’image sportive du territoire participant à son attractivité. 

L’étude de l’animation urbaine révèle une nouvelle fois toute la richesse d’ingrédients favorables à
un positionnement métropolitain du territoire dans le grand Sud-Ouest. Et pourtant, une impression
de sous exploitation de ces atouts perdure.

1.1.7  Les  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  (TIC),  un  support  de
développement fort

Le territoire a été précurseur en terme d'aménagement numérique, par la mise en place en 2002 du
programme  Pau Broadband  Country,  destiné  à  couvrir  le  territoire  urbain  en  fibre  optique.  En
parallèle,  les  collectivités  périurbaines  et  rurales  s'équipent  progressivement  en  numérique,  par
l'engagement des intercommunalités et du conseil général des Pyrénées-Atlantiques.

Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 5



Les TIC ont un rôle essentiel, plutôt transversal, de soutien à la consolidation des filières existantes
notamment en mettant à disposition les logiciels développés et compétences, tels que le e-learning,
le e-business, le web 2.0, la dématérialisation des documents.... Le centre de simulation palois (CSP)
œuvre  dans ce  sens  en  offrant  des  services  mutualisés  «  TIC  »  aux  PME de l’aéronautique,  de
l’imagerie 3D, du pétrole et se révèle être plus qu'une filière, un outil au service du développement
dans le territoire.

1.2 Un territoire dynamique mais peu visible aux échelles européenne et nationale 

1.2.1 Une taille critique pour exister aux côtés des grandes métropoles

Le Grand Pau s’inscrit au centre de trois
agglomérations  millionnaires,  Bilbao,
Bordeaux,  Toulouse.  Voisin  également
du Pays Basque, de sa notoriété et de sa
conurbation  Bayonne  –  San  Sébastian
(plus  de  600.000  habitants)  au
développement affirmé, il peine parfois
à  promouvoir  son  image  dynamique,
pourtant au rendez-vous. 

Le  Grand  Pau  et  son  agglomération,
dynamiques et attractifs, partagent ainsi
en  pleine  conscience  le  niveau  de
rayonnement  qui  est  le  leur  et  qui
devrait le rester à l’avenir, à l’échelle du
grand  Sud-Ouest,  de  dimension
régionale.  Conscient  que  ce
dimensionnement,  souvent  qualifié
d’humain,  à  l’inverse  des  grandes
métropoles, est aussi la marque de son
attractivité,  l’enjeu  pour  le  Grand  Pau
est  donc  aussi  de  faire  perdurer  son
rayonnement en confortant ses échelles de
réflexion et d’action, tout en travaillant au
développement de nouvelles, notamment pour répondre à des enjeux, des besoins, des défis qui
dépassent de plus en plus les échelles classiques.

1.2.2 Un territoire excentré des grands corridors de déplacements

La Grand  Pau possède, pour sa taille, une offre d’infrastructures de déplacements généreuse, mais
parfois peu performante. Il dispose ainsi de moyens de moyens de communication de qualité, avec
les autoroutes vers Toulouse à l’Est, le littoral, le Pays Basque et l’Espagne à l’Ouest (A64), et vers
Bordeaux,  au  Nord (A65),  avec une  accessibilité  autoroutière  possible  par  cinq  diffuseurs  sur  le
territoire. La présence de son aéroport régional « Pau-Pyrénées » lui permet également une liaison
rapide avec Paris, et ponctuellement avec d'autres capitales Européenne (Londres, Bruxelles...).

Le  territoire  n'étant  pas  implanté  le  long  où  à  proximité  immédiate  des  grands  corridors  de
déplacements  européens,  à  l’image  de  l’arc  atlantique,  son  accessibilité  se  trouve  néanmoins
limitée,  notamment contrainte par un réseau ferroviaire qui n’est pas à grande vitesse.
L'accessibilité vers et par le Sud est quant à elle moins aisée, avec l'unique possibilité d'accéder à
l'Espagne  par  la  vallée  d'Aspe  et  sa  route  nationale  en  direction  de  Saragosse  via  le  tunnel  du
Somport. Malgré une faible distance à la frontière espagnole, le territoire entretient toujours peu de
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Figure 4: Le Grand Pau et son agglomération dans le Sud-Ouest    
(Source AUDAP)



relations avec les provinces proches et leurs villes respectives (Pays Basque, Aragon, Navarre), les
Pyrénées formant une barrière importante entre les deux pays.

1.2.3 Une destination touristique relayée au second plan

Situé entre mer et montagne, à proximité de plusieurs pôles urbains (Tarbes, Lourdes, Côte Basque)
et de l'Espagne, le territoire du Grand Pau bénéficie  d'un  emplacement géographique privilégié,
favorable au développement touristique.
En outre, sa  configuration d'aire urbaine constitue un réel atout touristique : la complémentarité
entre la ville de Pau et les territoires périurbains, ruraux.  A cela, s'ajoutent des  infrastructures  et
équipements spécifiques constituant de réelles plus-values pour le développement du tourisme.
Le  Grand  Pau  présente  une  offre  touristique  diversifiée,  complémentaire  et  transversale,
permettant  d'attirer  différents  types  de  clientèles  et  constituant  ainsi  un  potentiel  de
développement touristique important : 

-  le tourisme d'affaires
-  le tourisme urbain
-  le tourisme patrimonial sur le plan architectural – historique – paysager
-  le tourisme culturel et sportif – les événements forts
-  le tourisme de loisirs et de pleine nature
-  des savoir-faire (techniques et industriels), un patrimoine gastronomique

Le Grand Pau dispose en mai 2012 d’une capacité d’accueil de plus de 15 000 lits (15 591 lits) dont
45% d'hébergements marchands (7016 lits) essentiellement concentrés dans l'agglomération paloise
(5624 lits) et 55% en hébergements non marchands (résidences secondaires). Toutefois, la plupart de
ces hébergements ne sont pas en adéquation avec les nouvelles réglementations en vigueur, ce qui
affaiblit la qualité de l'offre du Grand Pau. 

Bien qu'ils bénéficient d'une bonne réputation touristique, la notoriété de la région Aquitaine, du
département des Pyrénées-Atlantiques et du Béarn restent faibles et apparaissent souvent comme
des  destinations  moins  attractives  que  le  Pays  Basque  voisin  par  exemple.  Toutefois,  parmi  la
clientèle qui privilégie la destination «Montagne» à celle de la «Mer», plus de la moitié privilégie le
Grand Pau.  Ce dernier et  plus  particulièrement sa vitrine paloise,  sont  des  destinations relais  et
complémentaires à celles de « pure montagne » (stations de ski et thermales, vallées, Parc Naturel
des Pyrénées, …). La complémentarité entre l’offre touristique du Grand Pau et celle de montagne
reste un des leviers majeurs pour un plus fort développement du tourisme, encore mince à ce jour.
Parallèlement,  la  notoriété nationale et  internationale reste à renforcer car il  semblerait  que la
clientèle soit à ce jour essentiellement nationale, voire même locale. 

Le chiffre d’affaires départemental généré par le tourisme est estimé à 1 063 380 000 € en 2012. En
termes d’emplois, le tourisme emploie directement dans le Béarn environ 4 889 salariés  en 2012,
dont 2889 dans la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées.
Au regard des chiffres précédents et sachant que la dépense quotidienne moyenne d’un touriste
dans le département est de 47,9 € par jour (et de 54,5 € dans la Communauté d'agglomération) tous
postes  confondus,  le  secteur  touristique  génère  une  économie  non  négligeable et  fait  partie
intégrante du développement économique et territorial du Grand Pau. 
Toutefois, comparativement au reste du département, ces chiffres restent faibles.  Malgré la qualité
de  son environnement et  de son patrimoine,  l’économie du Grand Pau est  peu tournée vers  le
tourisme. Il semble que le territoire soit face à un déficit d’image au-delà du Grand Sud-Ouest et de
notoriété.  Aussi,  le  tourisme sur  le Grand Pau nécessite une politique de développement à part
entière.
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TABLEAU AFOM N°1 : Un territoire dynamique du Sud-Ouest au rayonnement régional 
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux identifiés

Un important bassin de vie de  200 000 
habitants (2nde aire urbaine régionale)

Un emplacement géographique 
privilégié (proximité montagne, mer, 
grandes métropoles) 

Une offre en grandes infrastructures 
généreuse (autoroutes, aéroport…)

Une croissance démographique 
soutenue (+0,8% / an), majoritairement 
due au solde migratoire 

Un bassin d'emploi dynamique (100 000
emplois et +25% entre 1990 et 2009)

Des filières  d'excellence à haute valeur 
ajoutée avec un rayonnement 
métropolitain (géosciences, 
aéronautique, agroalimentaire) 

Des produits agricoles de qualité (signes
officiels) 

La présence de grands groupes 
économiques puissants et d'un tissu de 
PME riche et performant

Un potentiel de recherche important et 
réputé notamment au service des 
filières d'excellence

Des filières d'enseignement supérieur 
reconnues  (2nd site aquitain)

Un territoire animé par des  
événements de renommée

Une offre touristique  diversifiée 

Un manque de notoriété, une 
faible visibilité du territoire

Un relatif enclavement, un 
territoire excentré des grands 
corridors de déplacements 
nationaux et européens 
(absence réseau ferroviaire 
grande vitesse, faible 
accessibilité vers l’Espagne)

Des centres de décision 
économique exogènes et une 
forte dépendance 
(aéronautique, géosciences...)

La consommation des espaces 
agricoles

L'absence d'une offre 
touristique structurée et lisible

Peu de coopérations engagées
avec les territoires voisins

La constitution d’un vaste 
espace inter-régional pour 
aborder les dynamiques 
métropolitaines

Le développement de nouvelles 
coopérations avec les territoires 
voisins

Une offre ferrée renforcée  
(LGV), complémentarité d'offre 
aéroportuaire

Des potentialités  pour 
structurer de nouvelles filières 
(équine …)

Les TIC un potentiel de 
développement fort

Le développement et la   
connexion de la technopôle  
avec les territoires pour un 
meilleur accès aux ressources 
immatérielles

Des potentialités pour 
développer une offre 
touristique, avec un important 
bassin de chalandise et de 
nouvelles attentes sociétales

La poursuite d'un dynamisme 
démographique

Un manque de visibilité du 
territoire

Une perte d’attractivité

Un déficit d’image et de 
notoriété

Une desserte ferroviaire 
affaiblie  par l'absence de la 
LGV (offre limitée TER)

Un manque d’anticipation ou 
une non-maîtrise des facteurs 
démographiques 

Une conjoncture défavorable 
entraînant une perte de 
dynamisme économique 
exogène

Une périurbanisation 
accentuée, concurrence sur le 
foncier, apparition de conflits 
d'usages...

Une concurrence interne entre 
les territoires 

Le renforcement du positionnement du Grand Pau à l’échelle du Grand 
Sud-Ouest : vers des coopérations adaptées (Béarn, Bigorre, Grandes 
Métropoles, Espagne…)

Le renforcement de l’accessibilité au territoire (ferroviaire de grande 
vitesse, aéroportuaire, vers sud)

Le renforcement de l'équipement numérique de l'ensemble du territoire 

Le renforcement de la visibilité du Grand Pau pour gagner en lisibilité 
(émergence d'une politique de marketing territorial), le
renforcement d'une identité territoriale (sentiment d'appartenance)

Le renforcement et la structuration des filières d'excellence du territoire

La protection du foncier agricole, la préservation de la qualité et de la 
diversité des productions agricoles locales

La stimulation de la recherche, de la formation, pour innover,
investir de nouveaux marchés (nouvelles formes de l'économie)

La définition et mise en œuvre d'une stratégie commune touristique 
offensive  : exploitation du fort potentiel touristique (stratégie et culture 
touristique commune et la mise en réseau des offres, équipements...)
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2/ Un bassin de vie qui s'organise, des interrelations entre l'urbain et le rural

2.1 Une aire urbaine constituée   

2.1.1 Un développement concentriqu  e q  ui a tendance à s'affaiblir

Le  développement  du  Grand  Pau  rappelle  celui  de  villes,  d’agglomérations  et  d’aires  urbaines
sensiblement comparables, avec des logiques d’organisation radio-concentrique : une ville centre et
la présence de couronnes urbaine, péri-urbaine et rurale dont les interrelations sont de plus en plus
fortes.

En effet, le territoire du Grand Pau se caractérise en trois grands espaces :

-  Le cœur urbain, composé des communes les plus denses de l’agglomération, sans discontinuités
urbaines et qui fonctionnent en étroite interdépendance : Pau, Billère, Lons, Lescar, Jurançon, Gelos,
Mazères Lezons et Bizanos ;

-  La première couronne, d’une trentaine de communes périurbaines qui gravitent autour du cœur
urbain.  Ces  communes  sont  étroitement  liées  au  cœur  urbain,  supportent  en  grande  partie  le
développement périphérique et sont de plus en plus imbriquées ;

- La seconde couronne, plus rurale, se compose de toutes les autres communes qui, malgré un lien
fort au cœur urbain, conservent toutefois une certaine indépendance en s’organisant notamment
avec des pôles à proximité.

En 2010, les 221 000 habitants du Grand Pau
sont  surtout  concentrés  à  Pau  et  ses
alentours. Les 8 communes du cœur urbain
regroupent  134  000  habitants  (1  190
habitants au km²), soit 61% de la population
totale (contre  72% en  1975).  La  première
couronne accueille plus de 44 000 habitants
(184  habitants  au  km²),  soit  20% du  total
(+8%  par  rapport  à  1975).  Le  reste  du
territoire, plus rural, a une population de 43
145 habitants (47 habitants au km²), dont le
poids  est  resté  stable  au  cours  des  30
dernières années.

Aujourd’hui,  le  développement  du  Grand
Pau  s’exprime  beaucoup  sous  une  forme
périurbaine et son attractivité est avant tout
due  au  rayonnement  de  sa  ville  centre.
L’agglomération  paloise,  au  sens  physique
du  terme,  dispose  indéniablement  d’un
pouvoir d’attraction (offre urbaine, emplois,
équipements,  cadre  de  vie,  …)  qui
aujourd’hui,  bénéficie  à  l’ensemble  des
territoires limitrophes. L’agglomération reste
d’ailleurs  le  territoire  premier  d’accueil  de
nouvelles populations, mais selon le parcours résidentiel des ménages, elle ne retient pas toujours
ces derniers. 
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Figure 5: Le nombre d'habitants et leur évolution par commune 
(1999-2010) (Source AUDAP)



Le développement a d’abord profité aux communes limitrophes à l’agglomération, qui ont su offrir
l’espace nécessaire et ont vu se juxtaposer les activités et résidences, jusqu’à redéfinir les limites de
l’agglomération.  Parallèlement,  les  ménages  ont  trouvé  dans  les  territoires  plus  éloignés  le
compromis tant recherché entre vie à la campagne et proximité d’une offre urbaine de qualité, le
tout étant accessible tant physiquement que financièrement. Mais si l’intégralité du développement
urbain, humain et économique est captée par la périphérie, se pose le risque de « vider » le centre
(une vacance notable  est  déjà  observée),  et  de lui  ôter  son pouvoir  d’attraction.  Une  perte  qui
desservirait  tout  le  Grand  Pau.  Les  notions  de  développement,  d’équilibre  et  de  solidarité
territoriaux sont dès lors en jeu.

2.1.2 Un véritable bassin d'emploi

A  l'image  de  l'attractivité  exercée  en  matière
d'habitants,  les  emplois  sont  très  concentrés
avec 70 % localisés dans le cœur urbain. Le reste
des emplois se répartit à 20 % en 1ère couronne
et 10 % en 2nde couronne.

Dynamique et attractive, l’agglomération paloise
joue un rôle important pour son bassin de vie
immédiat  et  plus  encore,  constituant  ainsi
autour d'elle une véritable aire urbaine. Selon la
définition de l'INSEE, on entend par aire urbaine,
l'ensemble des communes dont au moins 40 %
de  la  population  résidente  ayant  un  emploi
travaille  dans le pôle urbain ou les communes
attirées par celui-ci.
De  par  le  développement  démographique  et
économique  de  ces  dernières  décennies,
l'équipement des ménages en automobile, l'aire
urbaine paloise est passé de 13 à 167 communes
en  40  ans.  Elle  couvre  désormais  quasiment
l'intégralité du périmètre du Syndicat Mixte du
Grand Pau. 

Les  déplacements  des  actifs  sont  également
nombreux  entre  l’aire  urbaine  paloise  et  les
aires urbaines à proximité. Si l’on considère les
déplacements domicile-travail,  ce sont 13 000
actifs  qui  viennent  tous  les  matins  travailler
dans l’aire urbaine paloise. Ils occupent 13% de
ses  emplois.  Et  à  l’inverse,  presqu’autant
d’actifs de l’aire urbaine paloise, soit 12 000, en
sortent  pour  aller  travailler  ailleurs.  Le
mécanisme est inverse du côté des cadres.
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Figure 6: L'aire urbaine de Pau en 2010 (Source AUDAP)

Figure 7:  Les navettes domicile-travail  en  relation avec l'aire
urbaine paloise en 2009 (Source AUDAP)



2.1.3 Une offre commerciale qui rayonne sur une large zone de chalandise

Le  commerce  tient  un  rôle  majeur  dans  la  bonne  santé  économique  du  territoire  et  dans  son
développement.  En  2012, forte de ses  4 700 établissements commerciaux,  l’offre commerciale du
Grand Pau a généré 1,25 milliard d’euros de chiffre d’affaires, ce qui positionne le territoire au rang
de seconde polarité commerciale d’Aquitaine, au même titre que l’Agglomération de Bayonne et du
sud des Landes, derrière la métropole de Bordeaux (3,4 milliards de chiffre d’affaires).

La diversité  commerciale du  Grand  Pau,  la  présence  des  principaux  acteurs leaders  dans  leurs
secteurs d’activité font du Grand Pau la première destination commerciale du Béarn avec une aire
de chalandise de plus de 300 000 habitants, couvrant la majeure partie béarnaise du département
(englobant Oloron Sainte Marie, Orthez, …) et débordant sur les Hautes-Pyrénées (aux portes de
Lourdes et Tarbes). 

Le développement commercial est concentré avec près de 80 % des commerces de détails et 88% des
surfaces  commerciales sont  localisés  dans  le  cœur  urbain.   Avec  650  commerces  et  un  chiffre
d’affaires  estimé  à  286  millions  d’euros,  le  centre-ville  de  Pau  présente  une  performance
commerciale inférieure à des centres villes d’unités urbaines équivalentes. 

L'offre commerciale du Grand Pau est donc diversifiée et structurée mais elle sort de la ville. On
assiste à un phénomène de dévitalisation des centres historiques et de dévalorisation des entrées de
ville, d'où la nécessité d'une offre commerciale attractive et qui privilégie la proximité.

2.2 Un territoire vécu par ses habitants   

2.2.1 Des emplois diversifiés

La caractéristique la plus singulière de l’économie du Grand Pau tient à son caractère équilibré.  Le
territoire  peut  compter  sur  plusieurs  moteurs  complémentaires  (revenus  productifs,  publics,
résidentiels…) ce qui lui  assure une  régularité de développement et une  faible vulnérabilité aux
chocs comparées à d’autres territoires urbains qui ont vu se succéder périodes de récession et de
croissance. 

Les emplois résidentiels représentent pour l’aire urbaine de Pau, en 2006, 32,7 % de l’emploi salarié
(contre 35,4 % au niveau national). Ce poids apparemment faible tient notamment au fait que la
fonction publique (chef-lieu de département) est plus représentée dans ce type d’aire urbaine. 

Le pourcentage de la population active a augmenté, passant de 44,4% en 1999 à 46% en 2010. En
dépit d’une forte augmentation du nombre de ses actifs (du fait de la dynamique démographique), la
zone d’emploi de Pau a ainsi été plus épargnée en terme de croissance du chômage que la plupart
des territoires. Son taux de chômage, depuis 2003, a toujours été inférieur à la moyenne des zones
d’emploi françaises. 

Le caractère urbain du territoire structure les emplois qui y sont offerts. Les services sont fortement
représentés (63 % des emplois du territoire, 49% des établissements). En particulier, la commune de
Pau propose une part importante d’emplois dans l’administration publique. Le secteur recherche et
développement marque pour  sa  part  une  réelle  spécificité  du  territoire  par  rapport  à  la  région
Aquitaine. 

Il en est de même de la  construction aéronautique. Le Grand Pau présente aussi une proportion
d’emplois agricoles relativement élevée. 
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Les  employés sont  les  plus  nombreux  (30%).  Malgré
l’importance  de  la  sphère  productive,  les  ouvriers,
catégorie  très  présente au  niveau aquitain,  n’arrivent
qu’en  troisième  position  pour  le  territoire.  Les
professions  intermédiaires sont  fortement
représentées (26,8%), ainsi que les cadres (14,5%). 

Comme en Aquitaine, un quart des actifs ont entre 50 et
64 ans,  impliquant  un  nécessaire  renouvellement  des
forces de travail dans les années à venir. De nombreux
départs  à  la  retraite sont  à  prévoir  pour  certaines
professions.  En  outre,  les  professions  d’artisans,
commerçants et chefs d’entreprise (36%) et de cadres
(31%) sont encore plus concernées par ce phénomène,
ce qui posera la question de la reprise de commerces et
d’entreprises dans les prochaines années. 

Présente en milieu rural  et  péri-urbain,  l'agriculture représente 16% des établissements et  3 650
exploitants dans le Grand Pau en 2010 alors qu’en 2000 ils étaient près de 4 000, soit une baisse de 8
% en 10 ans due à la productivité toujours plus forte qui diminue le nombre d'exploitants. A l’inverse,
la taille moyenne des exploitations n’a de cesse de progresser. Celle-ci est passée de 17,5 ha à 26 ha
en 20 ans, soit une progression de 48 %. Il faut toutefois noter que les Pyrénées-Atlantiques et le
Grand Pau, de par la diversité agricole que ces territoires offrent, continuent d’accueillir de jeunes
agriculteurs et de manière supérieure à la moyenne. Ces jeunes s’installent plutôt dans le piémont et
le nord-est du territoire, des secteurs qui sont moins touchés par la périurbanisation. Si les produits
et les emplois agricoles sont une richesse, il faut également considérer la  qualité des terres : alors
qu’elles ne représentent que 19 % de la Surface Agricole Utile (SAU)  du département, les terres du
Grand Pau équivalent à 23 % de sa richesse, soit plus de 500 millions d’euros en 2008.

2.2.2 Un niveau d’équipements de bonne facture pour la taille du territoire

Si le Grand Pau n’est pas implanté le long
des  grands  corridors  de  déplacements
européens, son relatif enclavement a aussi
été  l’une  des  explications  au  fait  qu’il
dispose  aujourd’hui  d’un  niveau
d’équipements de bonne facture pour sa
taille,  à  l’image  parfois  d’une  capitale
régionale  (aéroport,  zénith,  palais  des
sports,  équipements  hospitaliers,
université,  parc  des  expositions,
médiathèque  à  dimension  régionale,
musées,  gare  TGV,  centre  des  congrès,
stade d'eaux vives...).

Un territoire précurseur en équipement numérique

Le programme Pau Broadband country (PBC), initié en 2002 par la ville de Pau, avait pour ambition
de couvrir en fibre optique l’ensemble du territoire communal, élargi aujourd’hui à la communauté
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Figure 8: Répartition  des établissements du Grand Pau
par secteur d'activités (Source AUDAP)

Figure  9: Répartition  des  établissements  du  Grand  Pau  par  secteur
d'activités (Source AUDAP)



d’agglomération. En 2010,  52  000 prises  étaient  connectées  au  très  haut débit,  9  000 abonnés
étaient recensés, l’ensemble des entreprises présentes en zones d’activités de l’agglomération sont
aujourd'hui  potentiellement connectables… Le déploiement du réseau a permis la création de  Pau
Cité  Multimédia,  zone  dédiée  aux  activités  utilisatrices  des  TIC  (35  entreprises,  1  200  emplois),
l’implantation  d’une  école  d’ingénieur  spécialisée  dans  le domaine  informatique,  l’EISTI,  et  de
sociétés  de  téléphonie…  En  matière  d’aménagement  numérique,  PBC  reste  un  projet  pionnier,
reconnu comme une réussite et une référence, offrant ainsi à Pau une image moderne et innovante
et qu’il s’agit de valoriser (déploiement, multiplicité des usages,…). Les autres territoires du bassin
palois  sont  dans  une  logique  de  déploiement  progressif  de  la  fibre  optique via  le  schéma
départemental  du  conseil  général  des  Pyrénées  Atlantiques  mené  avec  les  intercommunalités.
L'enjeu pour le territoire est de se doter d’un aménagement numérique répondant aux exigences
actuelles et surtout futures des entreprises, certes encore sous exploité mais indispensable pour la
compétitivité économique. 

Des infrastructures «     sports et loisirs     » uniques en Aquitaine

Le  rayonnement  de  l’agglomération  paloise  se  vérifie
tout  particulièrement  au  regard  des  infrastructures
sportives et de loisirs dont elle dispose.
 Le  Zénith de Pau est à ce jour, en Aquitaine, l’unique
équipement  de cette  ampleur  (4  500 places  assises,  7
500 en « assis-debout ») adapté à l’accueil de spectacles
et concerts.
Le  Palais  des Sports  offre un espace d’accueil  rare  au
niveau  national  (8  500  spectateurs  possibles),  tout
comme le Jai Alaï de Pau, qui est l’un des deux uniques
complexes de pelote basque dans le monde réunissant
toutes les aires de jeux nécessaires aux 23 spécialités de
pelote. 
L’hippodrome de Pau connaît quant à lui une renommée
nationale en organisant des meetings en saison hivernale
(climat  doux,  sol  souple).  Le centre  d’entraînement du
domaine du Sers, second centre d’entraînement national
et  le  haras  de Gelos complètent  le  potentiel  hippique
palois. 
La dernière installation sportive inaugurée est unique en
France : le  stade d’eaux vives artificielles Pau Pyrénées
est  aux  normes  pour  l’accueil  de  compétitions
internationales.  S'y  dérouleront  d'ailleurs,  en 2017, les
prochains championnats de monde de canoë-kayak.

Des équipements culturels nombreux et une action culturelle territoriale qui reste à structurer

Plusieurs équipements symbolisent la richesse de l’offre culturelle paloise : le  château de Pau, le
musée des Beaux-arts,  le Conservatoire de musique et de danse ,  l'espace contemporain  le  Bel
ordinaire, l'ESAC, la médiathèque à rayonnement régional André Labarrère. 
Les équipements culturels de proximité sont corrélés au poids de population. Hormis la pratique du
théâtre qui est très répandue, la  lecture publique, les lieux d’enseignement musical, de danse et
d’arts plastiques, de spectacle vivant, d’arts visuels et de  cinéma  sont majoritairement concentrés
dans l’agglomération. Le maillage est complété par une offre dans les chefs lieux de cantons et les
centres-bourgs. 
Globalement, quels que soient les champs culturels, un besoin de structuration par bassin de vie est
ressenti,  mais  également  une  besoin  de  lien  entre  les  territoires  et  avec  l’agglomération  cette
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dernière offrant un niveau d’équipements supérieurs. La majorité des intercommunalités du Grand
Pau s'engagent aujourd'hui sur ce domaine culturel pour améliorer l'offre et sa structuration.

2.2.3 Une offre de services inégalement répartie

L’offre de services, à l’échelle du Grand Pau, est moyenne. Celle-ci englobe, selon la terminologie
utilisée par l'INSEE, les services marchands et non marchands, les commerces et équipements publics
et privés majeurs, en distinguant 3 gammes :

− les  services  de  proximité qui
correspondant  à  l'offre  la  plus
courante :  boulangeries,
épiceries, pharmacies, salons de
coiffure...

− les  services  intermédiaires,
moins  fréquents :  collèges,
supermarchés,  laboratoires
d'analyses médicales...

− les  services  supérieurs :  lycées,
hypermarchés, hôpitaux...

En  2011,  le  Grand  Pau  compte  7 235
équipements, soit 30 services pour 1 000
habitants.  Cette densité est  à peu près
semblable  à  celles  observées  en
Aquitaine  et  dans  des  agglomérations
des  aires  urbaines  à  la  taille  et  au
contexte comparables.  De manière plus
fine, le Grand Pau apparaît bien doté en
services  supérieurs mais  faible  en
services de proximité.

La diversité de l’offre de services est  inégale entre les composantes du territoire et souligne leur
interdépendance. La communauté d’agglomération offre une grande diversité de services, quelle que
soit  la  gamme concernée.  Le  cœur  urbain  concentre  ainsi  les  deux  tiers  de  l’offre  de  services
(polarisation du cœur urbain et centralités périphériques). Au-delà, celle-ci s’étend principalement
vers l’ouest et le sud-est du territoire. En s’éloignant du cœur urbain, l’offre de services diminue.
Ainsi la deuxième couronne présente le plus faible taux d’équipements (21 pour 1000 habitants) qui
se concentrent dans les bourgs-centres, polarités rurales. Corollaire de ce desserrement de l’offre de
services, des temps de trajets plus longs s’imposent aux habitants. En dehors de l’agglomération,
l’offre se restreint souvent à la seule gamme de services de proximité. 

Il  est important de souligner la  vitalité du tissu associatif local qui intervient dans des domaines
variés contribuant à créer du lien social dans les communes. Toutefois, ce potentiel humain tend à
s'essouffler (bénévolat en perte de vitesse...) et mérite une attention particulière compte tenu de
l'impact pour la vie sociale sur les territoires.

2.2.4 Une offre en logements qui  interpelle la capacité d’accueil  et la qualité d’accueil  des
territoires

Le parc de logements du Grand Pau est caractéristique d’un territoire « agglo-centré »  avec 64% des
logements qui se situent dans le cœur urbain. La densité de logements (par rapport à la surface
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Figure  10  : La  diversité  de  l'offre  de  services  selon  la  gamme  de
services en 2009  (Source AUDAP)



communale) y est 20 fois plus importante que dans le reste du territoire, essentiellement constitué
de résidences principales (92%).

L’habitat individuel  représente 51% du parc existant en 2009 à l’échelle du Grand Pau. Cette part
atteint les 91% et 94% dans les 1ère et 2ème couronnes tandis qu’elle chute à 32% dans le cœur urbain. 
Ces chiffres confirment le large plébiscite du modèle de vie en logement individuel. Acquérir une
maison reste, pour une majorité de familles du Grand Pau, une volonté profonde, qui s’est aussi
développée par une promotion publique forte et par un manque d’offre alternative qualitative. Mais
une spécialisation exacerbée des territoires dans un type de « produit logement » peut à terme avoir
une double conséquence. 

La première concerne les ménages. Cette réponse quasi-unique en maison individuelle ne s’adresse
qu’à  un  profil  socio-démographique.  Pour  toute  une  frange  de  la  population  (jeunes  ménages,
ménages de petite  taille,  ménages les  moins solvables,  ménages qui  souhaitent louer…),  elle  ne
permet pas de réaliser le parcours résidentiel souhaité, à l’endroit souhaité.

La seconde est très liée mais impacte davantage les territoires. Une production non diversifiée (taille
des logements, statuts d’occupation, localisation) aurait pour effet de spécialiser encore plus le profil
sociodémographique des communes, mettant de côté une frange de la population (familles avec
enfants, jeunes, personnes âgées, actifs avec divers niveaux de qualification, etc.). Les ménages les
plus  fragiles  seraient  les  premières  victimes  de  cette  ségrégation  socio-spatiale.  A  terme,
l’attractivité résidentielle du Grand Pau pourrait en être affectée, sans compter la perte de lien social
dans les territoires.

En  plus  de  la  diversité  de  l’offre,  un  des  obstacles  majeurs  pour  les  ménages  est  le  coût  de
l’acquisition ou de l’occupation du logement. L’écart entre les capacités financières des ménages et
les  valeurs  immobilières pratiquées ne cesse de croître.  Cette  tension croissante du marché du
logement ajoute  aux  déséquilibres  structurels  du  territoire,  des  déséquilibres  sociaux liés  aux
revenus. Les prix élevés et la raréfaction des terrains dans le cœur  urbain, voire dans la première
couronne, poussent ces ménages à s’en éloigner de plus en plus pour accéder à la propriété. Ceci
contribue fortement au mitage des paysages, au phénomène d’étalement urbain et à la saturation
des réseaux routiers (augmentation des déplacements en direction du cœur urbain).

La production neuve ne peut être l’unique réponse. Le premier levier possible est l’intervention sur le
parc ancien et le second la lutte contre la vacance. Celle-ci s’élève en moyenne en 2009 à 8 % du
parc. Les communes du cœur urbain et de la seconde couronne sont davantage touchées.

En 2012, le parc locatif social du Grand Pau, largement concentré dans l’agglomération paloise (92%)
comptait  12  500  logements  sociaux gérés  en  quasi-totalité  par  4  bailleurs. Le  déficit  légal  de
logements sociaux au titre de la loi SRU est de 1160 logements , et ce malgré les efforts consentis
cette  dernière  décennie.  L’augmentation  de  la  production  publique  sociale  mais  également  le
conventionnement du parc locatif privé, encore faible à ce jour, sont des vecteurs de progrès.

C'est ainsi  qu'en matière de logement,  les besoins croissent en quantité et en diversité,  mais on
assiste  à  une  inadéquation  entre  besoins  et  offre,  à  une  spécialisation  résidentielle,  à  une
ségrégation  sociospatiale,  qui  fragilise  la  cohésion  sociale.  D'autre  part,  la  prédominance  de  la
construction  individuelle  peu  économe  et  peu  mixte  entraîne  une  consommation  foncière
exponentielle   portant  atteinte  à  l'environnement,  au paysage,  à  l'économie agricole,  et  comme
souligné plus haut, une cohésion sociale fragilisée (conflits d'usage, moindre sociabilité, éloignement
et isolement...). 
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TABLEAU AFOM N°2 : Un bassin de vie qui s'organise, des interrelations entre l'urbain et le rural

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux identifiés

Un bassin de vie qui captent des 
emplois 

Une offre commerciale diversifiée, 
adaptée et qui rayonne sur une large 
zone de chalandise (2nde polarité 
commerciale régionale, 1ère 
destination commerciale du Béarn)

Une économie dynamique et 
équilibrée (croissance de l'emploi, 
taux chômage inférieur, structuration 
équilibrée des emplois avec plusieurs 
moteurs économiques)

Une agriculture dynamique, au poids 
économique important

Des savoir-faire spécifiques, une main 
d’œuvre qualifiée

Un environnement attractif, moteur 
économique (qualité vie), une offre 
foncière économique importante

Un niveau d'équipement de bonne 
facture

Des infrastructures sports et loisirs de 
qualité

Un cadre de vie qui attire de nouvelles
populations

Un tissu associatif local dynamique

Un développement concentrique qui a 
tendance à s'affaiblir

Un phénomène de dévitalisation des 
centres historiques et des entrées de 
ville dévalorisantes

Une agriculture touchée par la 
périurbanisation

Des potentiels économiques endogènes 
sous exploités, une méconnaissance des 
savoir-faire locaux

Une absence de stratégie économique 
commune à l’échelle du bassin 
économique (manque animation 
territoriale coordonnée)

Un manque de coopération public - privé

Un manque de structuration des 
équipements sportifs et de l'offre 
culturelle

Une offre de services inégalement 
répartie

Un essoufflement du tissu associatif 
(bénévolat)

Une inadéquation entre l'offre et la 
demande en logements (tension 
croissante, déséquilibres sociaux...)

Un phénomène d'étalement urbain qui 
entraîne une consommation foncière 
exponentielle et un mitage des paysages

Une aire de chalandise de 300 000 
habitants

Des ressources locales fortes (savoir-
faire, environnement, cadre de 
vie...) pour un développement 
endogène

Développement des nouvelles 
technologies 

Une concurrence interne entre les 
territoires

Un vieillissement de la population 
(diminution nombre actifs)

Une spécialisation résidentielle, 
une ségrégation sociospatiale, une
cohésion sociale fragilisée

Une perte du lien social (par un 
affaiblissement du tissu associatif)

Une concurrence industrielle, 
commerciale, universitaire, les 
conflits d'usage entre acteurs 

La conjoncture économique

La fin de l’ère des énergies fossiles

Le développement de l’emploi et l'anticipation des 
besoins des entreprises (stratégie d’aménagement et 
de développement économique : foncier économique,
infrastructures de transport, formation adaptée…)

La valorisation des savoir-faire et des compétences 
locaux et l'organisation de la transmission (animation,
communication, valorisation)

Le maintien et le renforcement du lien social

Le développement d'une offre commerciale attractive
et qui privilégie la proximité

Le maintien de la qualité environnementale et 
paysagère du territoire : moteur d’attractivité 
économique
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3/ Un   territoire au cadre de vie exceptionnel mais fragilisé

3.1 Un territoire au cadre de vie exceptionnel                                                                                                 

Sa douceur climatique, reconnue très tôt par la bourgeoisie anglaise et sa position méridionale, font
du Grand Pau un territoire attrayant. Plus encore, l’omniprésence de la chaîne pyrénéenne et la
proximité de l’océan Atlantique ou de l’Espagne offrent une image récréative, permettant de vivre,
étudier, travailler, se divertir dans un environnement qualitatif.

Le Grand Pau offre ainsi à ses habitants un environnement qualitatif parce qu’il conjugue attractivité
économique, urbaine et proximité aux grands espaces. Et il s’agit là de l’une des forces principales du
Grand Pau, proposer des « faits métropolitains » dans un environnement et des paysages, naturels et
urbains, d’une grande qualité, très diversifiés et dont la proximité contribue à la renommée et à la
qualité  du  cadre  de  vie.  Ce  capital  naturel se  conjugue  avec  un  patrimoine  bâti  et  immatériel
empreint de l’histoire du territoire.

3.1.1 Un paysage à grande diversité sur fond de panorama pyrénéen

Où que l’on soit dans le Grand Pau, l’impression
de nature est très présente. 92 % des terres du
Grand Pau sont d’ailleurs naturelles, boisées ou
agricoles. La force de la nature est d’autant plus
grande  qu’elle  est  multiple,  offrant  autant  de
visages  que  le  Grand  Pau  compte  d’entités
paysagères.

Un  belvédère  sur  les  Pyrénées.  Parmi  les  entités  les  plus  marquantes,  la  barrière  pyrénéenne
constitue sans aucun doute le premier fondement identitaire du Grand Pau. 
 

La vallée du Gave de Pau.  Le Grand
Pau est traversé d’est en ouest par le
Gave  et  sa vallée.  Entité  naturelle
d’une  grande  richesse
environnementale, le cours d’eau et
sa  saligue (zone  de  divagation  du
cours d’eau  où  se  juxtaposent  des
milieux  naturels  très  divers  allant
des  bancs  de  graviers  à  la  forêt

d’aulnes  ou  de  peupliers  en passant  par  les  fourrés  de  saules…)  constituent  une  continuité
écologique et paysagère exceptionnelle ainsi qu’un lien concret et immédiat entre les Pyrénées et le
territoire.

Les terres fertiles de la plaine du Pont Long et du plateau
de Ger. Le territoire a une vocation agricole forte qui s’est
spécialisée depuis  les  années  1950  dans  les  cultures
céréalières et particulièrement dans le maïs. C’est dans la
plaine  du  Pont-Long  et  le  plateau  de  Ger  que  cette
«  explosion  »  de  la  monoculture  du maïs  a  été  la  plus
ressentie.  Ces  secteurs bénéficient de terres  très fertiles
(terres  humifères appelées  «  terres  noires»)  qui
permettent des rendements très compétitifs. 
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Vue sur les Pyrénées depuis le lac d'Ayguelongue (Crédits photos SMGP)

La vallée du Gave de Pau (Crédits photos AUDAP)

Les terres agricoles du plateau de Ger (Crédits photos SMGP)



Au  nord  et  au  sud,  un  relief  plus
collinéen.  Le territoire abrite au nord un
chevelu  hydrographique  très dense  qui
entaille  le  relief  en  une  multitude  de
vallées.  Ces   dernières  constituent  de
véritables corridors. Les terres plates des
fonds  de  vallées  sont  affectées  aux
cultures  céréalières  et  celles  en  pente
sont des prairies pour le bétail. Dans les
secteurs  de  coteaux  au  nord  et  sud  du
territoire,  l’agriculture est
essentiellement  tournée  vers  de  la
polyculture  élevage.  Les  coteaux
Jurançonnais font figure d’exception avec
le développement de la viticulture autour
de  l’AOC  du  Jurançon,  sans  oublier  les
vignobles du Madiran dans la partie Nord
Est. 

Certaines  richesses  environnementales
nécessitent une prise en compte dans les
différentes  politiques  d’aménagement.
Ainsi, 4 sites NATURA 2000, 10 ZNIEFF de
type I,  3 ZNIEFF de type II et 1  ZICO ont
été inventoriés dans le territoire du Grand
Pau.  

Les collines, coteaux et vallées constituent au final l’ambiance paysagère dominante du territoire,
alors que la forêt ne représente qu’un peu moins du quart du territoire (15 878 hectares de forêt).
La présence des boisements sur les versants pentus et l’imbrication des espaces agricoles dans cette
couverture boisée caractérisant ainsi fortement le paysage rural.  Les boisements du Grand Pau, qui
représentent  15%  de  la  surface  du  territoire,  se  caractérisent  par  un  fort  morcellement  de  la
propriété  privée  (86%),  la  sous-exploitation  de  la  ressource,  un  contexte  de  périurbanité  et  de
multifonctionnalité affirmé. Le très fort morcellement de la forêt entre de nombreux propriétaires
(9 724 propriétaires forestiers), rend difficile son entretien et  son exploitation. 

3.1.2 La richesse de l’héritage historique du Grand Pau

La beauté du site,  sa  topographie,  sa  localisation,  la fertilité des
terres, autant de facteurs géographiques qui expliquent la présence
de  l’homme  depuis  le  Mésolithique  sur  des terres  propices  à
l’élevage et à l’agriculture. Le Grand Pau se situe également à la
croisée des chemins. Sur les voies commerciales romaines et par la
suite sur la route des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, le
Grand Pau a toujours été un lieu privilégié de traversée du Gave et
une étape avant de franchir les Pyrénées en direction de l’Espagne.
A  ces  facteurs  géographiques,  s’ajoutent  les  faits  historiques  et
politiques.  De  l’occupation  romaine  (villa  galloromaine  de
Lalonquette)  et  la  fondation  par  ces  derniers  de  Beneharnum
(aujourd’hui Lescar) à la mise à la mode romantique par les Anglais
de  Pau  comme station  et  lieu  de  villégiature,  en  passant  par
l’indépendance du Vicomté de Béarn et à sa fortification pendant
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Le château de Viven (Crédits photos SMGP)

Figure  11   :  Les  Grandes  Entités  Paysagères  et  le  Patrimoine
protégé (Source AUDAP)



la Guerre de Cent Ans, l’histoire se lit encore aujourd’hui dans la diversité du patrimoine historique.
Nombreux sont les villages qui s’élèvent sur les  vestiges féodaux des « castelnaux » ou se sont
greffés aux bastides, véritables condensés d’urbanité.

Les  célèbres  châteaux  de  Pau  et  de  Morlanne  font  partie  des
incontournables  touristiques  tout  comme  la  promenade  du
Boulevard des Pyrénées. 
Le  patrimoine bâti joue un rôle important dans l’identité du Grand
Pau.  Il  présente  à  la  fois  des  monuments  et  sites  historiques
reconnus et protégés ainsi qu’un bâti plus traditionnel qui constitue
un  «  petit  patrimoine  »  remarquable.  Ce  dernier  est  toutefois
nettement moins préservé et valorisé. Le Grand Pau compte 11 sites
classés,  22 sites inscrits  et  près de 34 monuments historiques.  En
plus d'une ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural
urbain  et  paysager),  devant  devenir  Aire  de  mise  en  valeur  de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) suite au Grenelle, la ville de
Pau a obtenu en novembre 2011 le label Ville d’art et d’histoire. 

3.1.3 L’importance de la nature en ville, une spécificité paloise 

Autre  héritage  historique  :  la  prédominance  de  la  nature  en milieu  urbain.  De  son  passé  de
villégiature anglaise, le Grand Pau a gardé l’amour des jardins, allées, squares et des arbres. A titre
d’exemple, rien qu’à Pau, on dénombre environ  25 000 arbres parmi lesquels les emblématiques
palmiers et 85 spécimens, classés « arbres remarquables » de par leur taille, essence ou âge. A noter
également sur le Grand Pau, la présence des 2 jardins remarquables des châteaux de Viven et de
Momas.
L’impression  de  nature  s’immisce
étroitement  dans  la  trame  urbaine
grâce  aux  nombreux  espaces  publics
verts qui  la  ponctuent,  auxquels
s’ajoutent les parcs arborés des villas
privées  dont  les  hautes  cimes  des
arbres surgissent au détour d’une rue.
Et  surtout,  la  force  et  la  beauté  des
Horizons Palois et, plus lointaines, des
Pyrénées,  rappellent  sans  cesse  au
badaud la forte proximité que la ville
entretient  avec  la  montagne.  A
l’échelle plus large, les espaces de respiration et d’agrément « verts » sont également très nombreux
puisque  les  espaces  récréatifs  (parcs,  golfs,  promenades,…),  espaces  agricoles  et  espaces  boisés
représentent cumulés 68% de la superficie de la communauté d’agglomération paloise. Les espaces
de loisirs « naturels » proches sont nombreux : les coteaux du Jurançon et toutes les berges du Gave.

Ainsi, les habitants du Grand Pau ont-ils la chance de disposer des « plus-values » d’une grande ville,
tout en étant toujours  très proches de la  campagne et  de la montagne. L’exceptionnelle qualité
environnementale au sens large offre au Grand Pau un cadre de vie, un «cadre de ville», reconnu et
recherché.  L’environnement et le patrimoine sont des marqueurs territoriaux attractifs, vecteurs
de développement économique et humain pour l’ensemble du bassin qui participent à l’économie
du «cadre de ville». Ancré au territoire et inscrit dans une logique de durabilité, l’économie du cadre
de ville est un levier de développement parfaitement adapté au Grand Pau.
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Les coteaux Jurançonnais (Crédits photos AUDAP)

Le Château de Momas (Crédits photos SMGP)



3.2 Un modèle de développement qui interroge la pérennité des espaces agricoles et les
sensibilités environnementales

Le  développement  de  l’urbanisation  exerce  des  pressions croissantes  sur  les  espaces  ouverts
(naturels et agricoles). La  périurbanisation dans sa forme privilégiée de la maison individuelle est
consommatrice d’espace. Entre 1998 et 2008, prés de 1750 hectares ont été urbanisés  (soit  170
hectares  artificialisés  chaque  année  depuis  1998).  La  tentation  est  d’autant  plus  grande  que  le
foncier non bâti est encore important dans le Grand Pau et qu’il  apparaît  comme une ressource
intarissable..

3.2.1 Une consommation foncière qui fragilise surtout les espaces agricoles

Le développement urbain en cours (urbanisation diffuse,…) fragilise fortement le secteur agricole, à
la fois parce qu’il réduit progressivement la matière première de l’activité agricole qu’est le foncier
(périurbanisation sous forme de l’étalement urbain), mais également parce qu’il ne s’organise pas en
privilégiant une pérennisation de l’activité (urbanisation le long des axes, par enclavement de terres
agricoles, conflits d’usages entre agriculteurs et néo-ruraux…). 

3.2.2  Un  modèle  de  développement  qui  altère  les  sensibilités  environnementales  et
patrimoniales

La richesse du Grand Pau réside dans la diversité de ses paysages, de ses milieux naturels et de son
patrimoine humain. Il bénéficie ainsi d’une  identité paysagère plurielle reposant sur des éléments
forts et structurants.
Les pratiques agricoles ont modifié et modelé un faciès paysager et de ce fait, le déclin de certaines
pratiques  peut  constituer  une  menace  pour  le  maintien  d’éléments  paysagers  spécifiques (ex  :
embroussaillement  des  milieux  ouverts…).  Parallèlement,  le  développement  non  maîtrisé  d’un
habitat banal et diffus dans des secteurs sensibles tels que les fonds de vallée ou les lignes de crêtes
altère  particulièrement  ces  paysages (abandon des formes bâties  locales,  privatisation des  vues,
urbanisation des coteaux visible à grande distance...). Les espèces naturelles pâtissent également de
ces tendances puisque ces dernières favorisent la dégradation, la fragmentation ou la disparition des
milieux naturels.

L’eau est  une  ressource  particulièrement  déterminante.  Dans  le  Grand  Pau,  la  ressource  est
abondante et  largement exploitée (prélèvements  souterrains  essentiellement pour l’eau potable,
prélèvements superficiels pour les activités économiques, notamment agricoles…). Ces sollicitations
diverses  amènent  toutefois  à  des  situations  critiques.  Certains  gisements  pâtissent  de  ces
prélèvements ou présentent des signes d’affaiblissement. D’autre part, on remarque une pollution
importante des cours d’eau en aval de certaines stations d’épuration.

Les paysages de coteaux contrastent avec les grands espaces plats et fertiles de la plaine du Pont-
Long et du plateau de Ger qui abrite des reliquats de milieux humides riches en biodiversité. C’est le
cas des  espaces humides associés aux petits cours d’eau naissants du Pont-Long ou du plateau de
Ger. Ils forment des corridors bien constitués. Cependant, au-delà des profondes mutations de ces
anciennes landes humides engendrées par l’activité agricole, le développement urbain affecte ces
corridors en les fragmentant. En effet, ces grandes étendues sont le lieu principal de l’implantation
humaine. L’agglomération et ses communes périphériques,  contrainte dans sa partie sud avec le
Gave de Pau,  s’est  développée de manière semi-concentrique d’est en ouest en privilégiant une
urbanisation le long des axes de communication. Ce type de développement affecte particulièrement
les corridors naturels liés aux cours d’eau en créant parfois des ruptures infranchissables pour les
espèces. 
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Se distingue enfin la  vallée du Gave de Pau dont les caractéristiques montagnardes amène une
diversité unique des milieux naturels.  Véritable fil  conducteur,  le Gave, constitué de ses îles,  ses
plages de galets, ses seuils, ses crues,… associé à sa saligue, forme un corridor écologique majeur. Sa
perméabilité  pâtit  toutefois  de  l’agglomération  qui  entraîne  des  dysfonctionnements  dans  le
déplacement  des  espèces.  De  plus,  le  Gave  a  perdu  au  cours  de  ces  dernières  décennies  ses
divagations par l’installation de seuils de régulation, l’exploitation des granulats et l’encaissement de
son  lit.  Si  cette  «  immobilisation  »  d’un  paysage  dynamique  (méandres,  îles,  bras  morts,…)
représente  une  perte  de  diversité  paysagère  et  biologique,  et  un  risque  accru  en  matière
d’inondation. Il n’en demeure pas moins que l’entité reste singulière et essentiellement naturelle. 

Ainsi, la richesse des ressources naturelles et la diversité paysagère du Grand Pau sont à la base du
cadre  de  vie  exceptionnel  que  le  territoire  offre  à  ses  habitants.  Celui-ci  présente  encore
d’importants espaces verts naturels ou aménagés à proximité immédiate des centres urbains, voire
même en leur sein. La prise en compte de ces richesses dans les réflexions de développement et
d'aménagement du territoire est toutefois limitée et constitue une menace pour leur maintien, ce
qui peut représenter à contrario un potentiel si elles étaient considérées. 

D’autre part, l’identité locale perd de sa visibilité du fait du développement d’un bâti qui ne reprend
pas  ou  très  peu  les  caractéristiques  architecturales  locales.  La  forte  progression  de  l’habitation
pavillonnaire très standardisé et uniforme, ici comme partout en France, contribue à accentuer ce
phénomène. Il en va de même pour le traitement des entrées de ville qui ont perdu en lisibilité et en
qualité avec le développement d’une urbanisation linéaire très peu qualitative le long des axes. Ainsi
entre l’artificialisation des sols, l’abandon des formes bâties locales, l’urbanisation des coteaux, la
disparition  des  coupures  d’urbanisation,  le  modèle  d’urbanisation  actuel  met  en  danger  les
marqueurs identitaires dont dispose le Grand Pau et participe à l’altération de sa diversité paysagère
et naturelle, pour ainsi dire de ses fondements identitaires. 
 

Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau          21 



TABLEAU AFOM N°3 : Un territoire au cadre de vie envié mais fragilisé
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux identifiés

Un patrimoine naturel 
exceptionnel (paysages, cours 
d’eau, espaces boisés, 
biodiversité), facteur 
d’attractivité et d’identité

Un cadre de vie privilégié (climat, 
proximité grands espaces) avec 
une image positive

- Un territoire porte et 
vitrine des Pyrénées 
(fondement identitaire)

- Pau, une image de ville 
nature et sportive

Un cadre de «ville » reconnu et 
recherché (faits métropolitains 
dans un cadre naturel)

L'eau, une ressource abondante, 
vecteur identitaire (Le Gave, la 
saligue, les cours d'eau , les lacs)

Une impression de nature très 
présente : nature organisée en 
ville (jardins, allées, square…), 
nature sauvage et de loisirs 
(coteaux, berges du Gave...) 

Une diversité et une richesse du 
patrimoine (un bâti de caractère 
existant, petit patrimoine…) 

Une forte Culture locale (savoir-
faire, traditions, histoire...)

Des espaces naturels et 
agricoles menacés par 
l’urbanisation et par 
l'étalement urbain

La destruction du petit 
patrimoine et la banalisation 
des espaces et des 
constructions (harmonie 
paysagère et architecturale)

Des ressources naturelles et 
patrimoniales peu valorisées

Une méconnaissance de la 
biodiversité  locale

Une histoire locale (mémoire 
collective) peu valorisée

Une qualité paysagère 
médiocre des entrées de villes

Une faible communication sur 
les différents usages de 
l’espace (agricole, forestier…)

Un faible accès public aux 
espaces naturels (privatisation 
et fermeture de l’espace : 
chemins, bords de rivière…)

Une utilisation majoritaire de 
la voiture

L'environnement et le 
patrimoine du Grand Pau : des 
marqueurs territoriaux attractifs, 
vecteur de développement 

La reconnaissance des paysages 
remarquables par leur 
« labellisation »

La mise en œuvre des Trames Verte 
et Bleue

L'ouverture des espaces naturels, 
agricoles et forestiers pour des 
activités de loisirs (itinérance, 
parcours sportifs doux) ou activités 
de sensibilisation (circuits 
biodiversité…)

La prise de conscience naissante

L'émergence de partenariats entre 
les différents usagers des espaces 
naturels

Un engouement pour les activités 
de pleine nature, un fort potentiel 
d'itinérance

Un coût croissant de l’énergie

Le manque d’entretien et la 
dégradation des paysages et du 
patrimoine entraînant la perte 
d’attractivité du territoire

Considérer la ressource 
environnementale comme inépuisable

Considérer les paysages comme une 
variable d’ajustement dans le 
développement 

La perte harmonie paysagère et 
architecturale / Banalisation des 
paysages et des constructions

La poursuite de la consommation des 
espaces agricoles et naturels,  par une 
urbanisation non maîtrisée  

La diminution du poids du secteur 
agricole et le risque de déprise 
(enfrichement, uniformisation du 
paysage par la forêt) 

La sanctuarisation des espaces naturels

La progression des conflits d’usages

La perte des savoir-faire et traditions 
locales

L'augmentation de l’utilisation de la 
voiture

La préservation et la valorisation des éléments de paysages , de 
biodiversité et du patrimoine, vecteurs d’identité et d’attractivité / La 
richesses  de nos espaces : levier de développement, de
compétitivité territoriale et de lisibilité

La préservation et la pérennisation des espaces et activités agricoles 
et forestiers  (garant de l’entretien des paysages et facteur d’identité 
territoriale

La conciliation des multiples usages (biodiversité, production, 
résidentiel, loisirs..) et usagers des espaces / une gestion concertée et 
une cohabitation d’activités

La sensibilisation et la formation des publics(habitants, enseignement,
professionnels, élus, touristes) aux richesses environnementales / 
Education à l’environnement

La prise en compte et le respect des spécificités et valeurs identitaires 
(paysage, architecture, histoire, culture)  dans le développement et 
l’aménagement territorial
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4/ L'Organisation et l'animation du territoire 

4.1 Le périmètre du Groupe d'Action Locale du Grand Pau

Le Syndicat Mixte du Grand Pau (SMGP) sera la structure
porteuse du Groupe d'Action Locale (GAL) (Cf Annexe n°3,

Les  Statuts  du  SMGP). Il  fédère  145  communes,  elles-
mêmes  regroupées  au  sein  des  9  intercommunalités
suivantes :

– la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées,
– la Communauté de Communes des Luys – en - Béarn,
– la Communauté de Communes du canton d'Arzacq,
– la Communauté de Communes du canton de Garlin,
– la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs,
– la Communauté de Communes Ousse Gabas,
– la Communauté de Communes Gave et Coteaux,
– la Communauté de Communes du Miey de Béarn,

– la Communauté de Communes du canton

d'Ossun  (pour le compte des 3 communes
enclavées, situées dans les Hautes-Pyrénées)
(Cf Annexe n°1, La carte du périmètre du Grand Pau) 

Les  communes  du  territoire  se  sont  investies  depuis  des  années  dans  la  coopération
intercommunale et intercommunautaire.  Les EPCI se sont donnés les moyens pour exercer leurs
compétences  de  plus  en  plus  intégrées  (économie,  services  à  la  personne,  action  culturelle,
environnement...).

Conformément  aux  conditions  d'éligibilité  du  territoire  pour  la  présente  candidature  LEADER
(exclusion des villes de plus de 30 000 habitants – selon le recensement de population INSEE 2011 –
d'Agen,  Mont  de  Marsan,  Pau,  Bayonne  et  Anglet),  le  territoire  concerné  se  constitue donc  de
l'ensemble du périmètre du Grand Pau précité, excluant la ville de Pau (réunissant 82 776 habitants
en 2013). (Cf. Annexe n°7, Lettre de soutien de la Ville de Pau)

Compte-tenu des  éléments  précités  concernant  l'adhésion de la  Communauté de Communes du
canton d'Ossun sur la compétence « SCoT » du SMGP, le périmètre éligible exclut également les 3
communes  de  cette  intercommunalité  (Gardères,  Luquet  et  Séron).  Ainsi,  le  territoire  éligible
rassemble  143 321 habitants  en 2013, soit  un territoire organisé ayant une population comprise
entre 20 000 et 150 000 habitants.

4.2 Le panorama de l'organisation des acteurs du Grand Pau

4.2.1 Historique de l'organisation territoriale 

Le territoire candidat est investi depuis douze ans dans une démarche de coopération territoriale. En
effet, 9 EPCI se sont mobilisés en 2002 pour créer un Pays (sous forme associative) qui fédérait 150
communes de l'aire urbaine paloise, regroupant ainsi 220 000 habitants. Autour de ce bassin de vie
pertinent, les 9 EPCI ont appris à travailler ensemble, et à faire de leurs différences une richesse au
service du développement de toute l'aire urbaine paloise. Il est important de rappeler la progressivité
de la démarche de coopération territoriale qui a permis en douze ans de processus d'amener les élus
et les acteurs à se mobiliser.
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Figure 12   :  Les Périmètres Institutionnels du Grand Pau
(Source SMGP) 



Premier pas dans cette coopération : l'élaboration d'une Charte de Pays en 2003, premier document
stratégique élaboré en interne à cette échelle qui a permis de partager un diagnostic et une stratégie
commune. Les objectifs de la Charte ont été déclinés de manière opérationnelle dans deux Contrats
de Pays successifs et avenants respectifs (2004 – 2009 puis 2010 – 2013) co-engagés avec le Conseil
Régional d'Aquitaine et le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

Ce lieu de concertation urbain – rural a amené progressivement les élus et les acteurs à réfléchir et
s'investir  pour un développement harmonieux du territoire.  C'est ainsi  que les élus ont souhaité
s'engager de manière plus volontariste en créant en 2008 (arrêté préfectoral du 11 février 2008 et
installation le 7 juillet 2008), un  Syndicat Mixte fermé unique reprenant la compétence politiques
contractuelles en lui adossant la compétence « Schéma de Cohérence Territoriale » afin de disposer
d'un  outil  unique  et  volontariste  d'aménagement  et  de  développement durable.  En  parallèle,  le
périmètre du Grand Pau a évolué au fil du temps, par le départ de l'intercommunalité de la plaine de
Nay (arrêté du 11 février 2010) et l'arrivée de celle du canton de Garlin (arrêté du 30 mars 2012).

Aujourd'hui, le  Syndicat Mixte du Grand Pau compte donc 8 EPCI représentant 145 communes et
220 000 habitants dont 80 000 résidant à Pau. Ce nouvel outil de gouvernance comprend désormais
un équilibre officiel entre urbains, périurbains et ruraux. 

=> Grâce au dialogue initié depuis 2002, le Syndicat Mixte du Grand Pau est aujourd'hui un véritable
outil  de  pilotage  d'aménagement  et  de  développement  territorial et  constitue  un  réel  atout
d'organisation territoriale. La compétence SCoT permet de renouveler les stratégies élaborées depuis
dix ans par le Pays. La compétence politiques contractuelles accompagne la mise en œuvre du projet.

Le Syndicat Mixte du Grand Pau est administré par  un comité syndical  composé de 75 membres
représentant  les  8  EPCI.  Un  bureau de  20  membres  prépare  les  décisions  d'une  part,  et  est
compétent en matière d'urbanisme d'autre part. Des commissions de travail sont installées au gré
des chantiers portés par le Pays. Une équipe technique composée de 6 personnes anime les travaux.

4.2.2 L'organisation des acteurs de développement local

La mobilisation des acteurs locaux / le partenariat local

Véritable espace de solidarité à l'échelle du bassin de vie,  le Grand Pau a su depuis douze ans
mobiliser  fortement  les  élus  et  les  acteurs  locaux  du  territoire  sous  diverses  formes  dont
notamment  :  une  mobilisation  générale  pérenne  via  le  Conseil  de  Développement et  une
mobilisation ponctuelle via la constitution de groupes de travail thématiques.

Dès le lancement du Pays du Grand Pau en 2002, les élus ont souhaité mobiliser la société civile en
installant un Conseil de Développement (CDD), commun au Pays du Grand Pau et à la Communauté
d'agglomération Pau Pyrénées (CDAPP), et ce afin d'articuler les deux projets de territoire.

C'est ainsi que près de  150 acteurs, organisés en collèges, ont accompagné depuis douze ans les
travaux du Grand Pau et de la CDAPP. Un comité de pilotage de 16 membres pilote les travaux du
CDD. Une animation spécifique est dédiée au CDD (prise en charge de l'animation et du secrétariat
par le SMGP) permettant ainsi un suivi privilégié et une mobilisation permanente. 

Représentant  des  secteurs  d'activité  et  géographique  hétérogènes,  les  membres  du  CDD
s'investissent par saisines concertées du SMGP et de la CDAPP ou auto-saisines. Les acteurs locaux
jouent  ainsi  un  rôle  majeur  par  la  contribution  active  aux  travaux  notamment  des  documents
fondateurs et stratégiques du Grand Pau que sont la Charte de Pays en 2003 et le renouvellement du
projet de territoire par l'élaboration du schéma de cohérence territoriale arrêté en 2014. 
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Le CDD au delà des travaux en interne au territoire, s'investit dans des réseaux (national, régional,
départemental). 

=> Cette organisation d'acteurs constitue un atout en représentant  un outil pérenne et réactif  au
service des politiques publiques.

Au-delà de cette mobilisation formelle des acteurs, on peut relever l'initiative des élus du Grand Pau
d'associer les forces vives du territoire au gré de l'avancée de certains travaux thématiques. C'est
ainsi que peut être soulignée la mobilisation des acteurs dans l'élaboration de stratégies locales de
développement,  prenant  la  forme de  commissions  mixtes de travail,  de comités  de  pilotage et
techniques, à titre d'exemple :

• Action  culturelle :  mobilisation  des  collectivités  concernées,  des  structures  culturelles
publiques et privées de lecture publique, enseignement artistique, spectacle vivant, acteurs
culturels...

• Economie :  mobilisation  des  acteurs  économiques  (entreprises  donneurs  d'ordre,  sous
traitents, PME, consulaires, Université, acteurs de la recherche et de la formation...) pour
l'élaboration d'un schéma de développement économique

• Circuits  courts :  mobilisation  des  acteurs  investis  dans  ce  domaine  tels  que  producteurs
locaux,  organisations  collectives  et  collectivités  (Chambres  d'agriculture,  CIVAM,  réseaux
locaux...) via un comité de pilotage qui pourrait préfigurer un groupe d'action

• Filière bois : mobilisation des acteurs dans le cadre de la réalisation d'une étude ressource
(CRPF, ONF, Conseil général, EPCI, Syndicat des déchets, sylviculteurs...)

• Action touristique :  mobilisation des  acteurs  publics  et  privés (EPCI,  offices  de tourisme,
acteurs  privés,  entreprises  touristiques...)  prenant  la  forme  d'une  commission  mixte,  de
conventions de partenariat (SMGP – EPCI – offices de tourisme).

=> Ces  mobilisations « thématiques » ont  permis  d'enclencher  un  partenariat  public  –  privé sur
certains champs d'activités. Ces partenariats méritent d'être renforcés. En effet, les acteurs qu'ils
soient publics, parapublics ou privés sont fortement en attente pour s'investir dans la mise en œuvre
du projet de territoire. Ayant été mobilisés principalement dans les phases de diagnostic et stratégie,
ils  souhaitent  être  parties  prenantes  d'actions  innovantes  en  faveur  d'un  aménagement  et
développement concerté du territoire. 

Les partenariats institutionnels

Le Grand Pau a depuis son origine souhaité s'inscrire dans des démarches partenariales. Partenaires
privilégiés des politiques contractuelles,  le Conseil Régional d'Aquitaine et le Conseil Général des
Pyrénées  Atlantiques ont  suivi  et  accompagné  le  projet  de  territoire  porté  successivement  par
l'association du Pays  du  Grand Pau puis  le  SMGP (financement  de l'ingénierie,  participation aux
comités  de  pilotage  et  techniques,  cosignataires  des  contrats  de  pays  et  de  leurs  avenants...).
Réciproquement, le SMGP participe aux travaux portés par les deux collectivités, qu'il  s'agisse de
politiques contractuelles ou politiques publiques thématiques (PDH, SRCE, Contrat d'axe...). 
En parallèle, au delà de l'implication des acteurs au sein du Conseil de développement ou groupes de
travail,  le  SMGP  a  noué  d'autres  partenariats  (État  pour  le  SCoT...).  On  peut  citer  l'adhésion à
l'Agence d'Urbanisme Atlantique et Pyrénées (participation au programme partenarial de l'agence), à
des réseaux régionaux ou nationaux (fédération nationale des ScoT, ETD, union des CDD...).
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4.3 Les politiques de développement territorial menées par le Grand Pau

4.3.1 La Charte de Pays et le bilan des Contrats de Pays

Comme évoqué précédemment, le Grand Pau à l'origine en 2002 – 2003 s'est investi pour définir un
projet  de  territoire  décliné  dans  la  Charte  de  Pays  approuvée  en  2003.  Celle-ci  retenait  trois
principaux objectifs :

• Un aménagement maîtrisé de l'espace
• Une compétitivité économique
• Des Services

Dans un premier temps, que ce soit à travers des études pour définir plus finement des stratégies
locales de développement ou par la réalisation d'opérations collectives, le Grand Pau s'est investi
prioritairement  dans  les  domaines  des  services  à  la  personne,  développement  économique,
déplacements. Les  Contrats de Pays successifs, engagés avec le Conseil Régional d'Aquitaine et le
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, ont permis de soutenir cette ambition de développement,
qui  s'est  concrétisée  par  la  réalisation  d'un  grand  nombre  d'opérations  portées  par  les
intercommunalités notamment et par des études à l'échelle du Grand Pau tels que les déplacements
(plan de déplacements Pays en articulation avec le PDU de la CDAPP).

Une évaluation menée en interne a permis de dégager un bilan quantitatif et qualitatif des Contrats
de Pays 2004-2009 et 2010-2013 et de leurs avenants successifs.

− Les actions menées     :

Les Contrats de Pays successifs ont permis d'une part de formaliser des stratégies pays thématiques,
d'autre part de soutenir des projets issus de ces stratégies ou y répondant.

En  matière  d'animation territoriale,  les  Contrats  de Pays  ont  permis  d'établir  des  stratégies  en
matière de déplacements (élaboration d'un Plan de déplacements Pays en complémentarité du Plan
de  Déplacements  Urbains  de  l'agglomération),  de  services  à  la  personne  (Schéma  de  Services
notamment Petite Enfance et Santé), de culture (Plan d'Action Culturelle Territoriale avec diagnostic,
stratégie et plan d'actions), de filière bois énergie (étude ressources), d'agriculture de proximité –
circuits courts (stratégie de valorisation des circuits courts), de tourisme (convention tourisme avec
le Conseil Régional d'Aquitaine et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques avec état des lieux,
axes de travail et plan d'actions 2012 – 2013).

En matière d'accompagnement de projets, au delà de l'ingénierie Pays en soutien des porteurs de
projet, les Contrats de Pays ont permis de soutenir financièrement les opérations répondant à la
stratégie identifiée dans la Charte.

C'est ainsi que, plus quantitativement, les Contrats de Pays 2004 – 2009 puis 2009 – 2013 ont permis
de financer respectivement 83 et 66 projets pour un montant total de coût d'opérations respectifs
de  47 M€ et 50 M€. Il s'agit notamment de  projets économiques (zones d'activités, maison de la
formation,  schéma  de  développement  économique  du  Grand  Pau),  d'équipements  de  petite
enfance,  d'équipements  culturels (lecture  publique,  spectacle  vivant,  cinéma  et  enseignement
musical) et  dotation culturelle régionale pour soutenir des manifestations culturelles, d'habitat et
agricoles.
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Ces opérations ont été accompagnées par les partenaires à hauteur de :

CONTRAT DE PAYS 2004 – 2009

CONTRAT DE PAYS 2010-2013

− Des objectifs atteints     :

Les Contrats de Pays à travers l'animation territoriale et le soutien financier ont permis d'investir sur
le territoire en  équipements notamment intercommunaux, comme les unités multi-accueil  petite
enfance,  maisons de santé pluridisciplinaire,  accueil  et  services pour les  personnes âgées ou les
jeunes, zones d'activité économique, équipements culturels ou sportifs, commerces de proximité...
De manière générale, comme évoqué dans l'historique de l'organisation territoriale, ces démarches
ont permis l'émergence d'une relation de confiance entre territoires urbains, périurbains et ruraux
via la définition de stratégies de développement thématiques.

− «Peut mieux faire     »     :

Malgré toutes  les  avancées  qu'ont  amenées les  Contrats  de Pays,  d'une part  certains  domaines
thématiques  ont  été  jusqu'alors  délaissés,  d'autre  part,  la  problématique  de  mise  en  réseau et
animation  territoriale  des  équipements  doit  être  renforcée.  En  effet,  les  champs  relatifs  à
l'environnement, aux ressources naturelles et patrimoniales ont été peu investis. Le cadre de vie et
l'environnement  exceptionnel  du  territoire  n'ont  pas  été  valorisés.  Une  stratégie  relative  à  la
préservation et valorisation de ces ressources n'a pas été établie.
Le  territoire  semble  aujourd'hui  relativement  bien  doté  en  équipements,  services.  Il  apparaît
nécessaire de privilégier sur la période à venir la  coordination de ces équipements, de l'offre du
territoire, qu'elle soit économique, touristique, culturelle, sportive... par  une animation territoriale
renforcée, la définition et mise en œuvre de stratégies, le développement de partenariats innovants
et d'actions de coopération .
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Conseil Général (4,8M€ 
soit 10%)

Etat (4,2M€ soit 9%)

Conseil Régional (3M€ 
soit 6%)

Europe (1,7M€ soit 4%)

Autres  (0,8M€ soit 2%) Maître d'ouvrage (32,9M€ 
soit 69%)

Conseil Général (4,4M€ 
soit 9%)

Etat (4,3M€ soit 8%)

Conseil Régional (3,5M€ 
soit 7%)

Europe (1,5M€ soit 3%)

Autres (3,2M€ soit 6%) Maître d'ouvrage (34M€ 
soit 67%)



4.3.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

La Charte prévoyait de doter le territoire d'un SCoT afin « d'assurer une cohérence et une lisibilité de
l'évolution de l'urbanisation ». La validation du périmètre du SCoT a été arrêtée en septembre 2007.
En  effet,  la  confiance  entre  élus,  l'intérêt  commun  en  matière  de  déplacements,  habitat,
développement économique et commercial, et environnemental ont permis ce dialogue permanent
entre urbain et ruraux. L'échelle de référence, l'aire urbaine, a été un fédérateur pour faire converger
l'action des EPCI et les amener à travailler ensemble sur des dossiers concrets et ce vers l'élaboration
d'un SCoT. Celui-ci a permis de revisiter l'ensemble des enjeux et proposer une nouvelle façon de
travailler.  Le projet de SCoT a été arrêté en janvier 2014 et devrait être approuvé au cours du 1er
semestre 2015.

=> Les dynamiques territoriales et leurs enjeux corollaires ont évolué. Si le développement concentré
a  pu  questionner  un  temps  le  partage  des  fruits  de  la  croissance  entre  territoires  centraux  et
périphériques, la dispersion actuelle du développement,  sa faible organisation, a fait  émerger de
nouvelles problématiques, qui interrogent ainsi d'une autre manière les politiques d'aménagement.
Les problématiques relatives aux enjeux de la  mobilité, de l'habitat, de l'économie mais aussi de
l'environnement sont particulièrement impactantes. Elles interrogent le devenir du territoire, son
équilibre, sa solidarité (rôle pour Pau, pour l'agglomération, les territoires périurbains, ruraux ?). Elles
risquent également de mettre à mal à moyen terme ce qui fabrique la richesse et l'attractivité du
territoire à savoir un environnement et un cadre de vie privilégiés, toujours au cœur des choix de
société. 

4.3.3 Cohérence avec les politiques d'intervention des pouvoirs publics

Les élus du Grand Pau ont toujours souhaité mener leur action en cohérence avec les politiques
d'intervention  des  pouvoirs  publics.  On  peut  citer  pour  illustrer  cette  volonté  d'articuler  les
dynamiques territoriales,  de  veiller  à une convergence des dispositifs  et  à mobiliser  les  acteurs
locaux :

• Articulation avec la politique régionale :  inscription du territoire dans les dispositifs  de
politiques contractuelles mais également dans les politiques sectorielles (participation à
l'élaboration et mise en œuvre des Contrats d'axes, au SRCE, politiques touristiques...)

• Articulation avec la politique départementale : tout comme l'échelle régionale, inscription
du territoire  dans  les  dispositifs  de  politiques contractuelles  mais  également  sectorielles
(PDH, schéma transports interurbains, politique petite enfance, agriculture de proximité...)

• Articulation  avec  les  politiques  nationales  et  européennes :  élaboration  du  SCoT,
participation aux commissions  départementales  de Consommation des Espaces agricoles,
d'aménagement commercial...

En outre, un comité de pilotage de suivi du projet de territoire réunit depuis l'installation du SMGP
en 2008, les EPCI membres, l’État, le Conseil Régional, le Conseil Général, les chambres consulaires,
le CDD et le CESR.

4.3.4 Actions de coopération territoriale

Pour  répondre  à  ses  enjeux  d'aménagement  et  développement  mais  également  aux  enjeux
supralocaux, le Grand Pau a initié des coopérations qui se doivent d'être renforcées. Si les leviers
pour faire du Grand Pau un territoire à l'attractivité et au rayonnement renforcés sont multiples, le
territoire a conscience qu'il doit dépasser ses échelles de réflexions habituelles. 

C'est ainsi que le Grand Pau s'est ouvert à ses territoires voisins aux problématiques parfois similaires
et complémentaires.
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La coopération Inter-Pays
A l'occasion de la réalisation d'une part des bilans des Contrats de Pays fin 2012, de l'élaboration du
SCoT d'autre part, le Grand Pau a souhaité échanger avec les Pays voisins d'Oloron Haut-Béarn et de
Lacq-Orthez Béarn des Gaves.  Ces échanges ont  initié progressivement une collaboration étroite
entre les trois Pays.
En  effet,  la  richesse  de  ces  premiers  échanges  (Présidents,  équipes  techniques,  membres  des
Bureaux des conseils de développement) a permis de formaliser un pré-programme de coopération
pour la période 2014-2020, intervenant en complément des actions menées par chaque Pays. 

L’échelle des  trois Pays couvre dans ses grandes lignes le territoire béarnais. Sa pertinence a été
observée à plusieurs titres, puisqu’elle permet notamment :

• de  couvrir  le  territoire  de  démarches  existantes  et  d’être  ainsi  moins  contraint  par  les
découpages  administratifs,  qui  correspondent  souvent  peu  aux  réalités  spatiales,
économiques et culturelles des réseaux d’acteurs.

• d’améliorer  la  connaissance des  démarches portées  par  différents  acteurs  à  l’échelle  du
Béarn

• de renforcer la force de frappe de chacun des Pays en encourageant la réalisation d’actions
communes, mais aussi la mutualisation des compétences spécifiques présentes en interne au
sein des structures porteuses des Pays, 

• d’assurer ainsi une plus grande efficience dans la mobilisation de financements publics. 

La coopération sur des démarches territoriales thématiques
Des  coopérations  territoriales  sont  également  menées  par  le  Grand  Pau,  sur  des  démarches
thématiques  spécifiques,  telles  que  le  tourisme à  titre  d'exemple.  En  effet,  une  démarche  de
coopération touristique a été initiée en 2011 par le Grand Pau, avec le territoire de la Communauté
de Communes du Pays de Nay, et les partenaires institutionnels. Cette démarche de coopération a
été  formalisée  d'une  part  par  l'élaboration  d'une  Convention  tourisme  en  2012,  puis  d'une
Convention de partenariat en 2013.

La coopération «     Inter - SCoT     »
Dans  le  cadre  de  l'élaboration  de  son  SCoT,  le  Grand  Pau  a  développé  depuis  2009  différents
échanges avec les quatre territoires de SCoT limitrophes : le SCoT du Piémont Oloronais, le SCoT de
Tarbes – Ossun – Lourdes, le SCoT du Val d'Adour et le SCoT du Pays de Nay. 

L'implication du Conseil de Développement au niveau national, au sein de la CNCD
Depuis 2011, le Conseil de Développement participe à la dynamique et aux réflexions engagées par la
Coordination Nationale  des  Conseils  de  Développement (CNCD).  En outre,  des  coopérations  de
travail ont été conduites ponctuellement entre le Conseil de Développement du Grand Pau et  les
Conseils de Développement des territoires voisins (Pays Oloron du Haut-Béarn en particulier).

Il s'agit de poursuivre le travail engagé tout en renforçant des coopérations. En effet, il s'agit d'un
véritable enjeu pour le territoire de renforcer les coopérations avec les bassins de vie du Béarn et de
la  Bigorre  sur  des  sujets  qui  participeront  pleinement  au  positionnement  recherché,  tout  en
renforçant des partenariats spécifiques avec d'autres territoires. A titre d'exemple, des coopérations
avec d'autres  bassins  de vie  similaires dont  ceux voisins du nord de l'Espagne peuvent être une
stratégie payante.

Au  delà  de  cette  approche  territoriale,  des  coopérations  sous  une  entrée  plus  thématique,
sectorielle,  permettraient  de  conforter  une  approche  plus  innovante  dans  les  projets  (échanges
d'expériences et de pratiques, formations – action, ...). En ce sens, la candidature Leader constitue
une réelle opportunité pour le territoire pour renforcer ces coopérations
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5/ Le Bilan AFOM du Grand Pau (Atouts/Faiblesses et Opportunités/Menaces)
Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Enjeux identifiés

Un important bassin de vie

Une croissance démographique soutenue

Un développement concentrique 
qui a tendance à s'affaiblir

La poursuite d'un dynamisme 
démographique

Un manque d’anticipation ou une 
non-maîtrise des facteurs 
démographiques 

Une organisation plus équilibrée de l'aménagement et 
du développement du territoire

Une offre foncière économique 
importante

Un territoire de 220 000 habitants et qui 
attire de nouvelles populations

Une absence de stratégie 
économique commune

Une inadéquation entre l'offre et 
la demande en logements 

Une concurrence interne entre les 
territoires

Une spécialisation résidentielle, une 
ségrégation sociospatiale, une 
cohésion sociale fragilisée

Une politique de développement économique et de 
logement qui répond à tous les besoins de manière 
équilibrée

Une utilisation majoritaire de la 
voiture

Un coût croissant de l’énergie L'augmentation de l’utilisation de la 
voiture

La limitation au recours de l'automobile  par une 
politique de mobilité durable (lien urbanisme - 
transport)

Une agriculture dynamique, au poids 
économique important, et avec des 
produits de qualité

Une agriculture touchée par la 
périurbanisation (consommation 
des espaces agricoles)

Nouvelles demandes sociétales , 
recherche de proximité et de qualité

Une périurbanisation accentuée, 
concurrence sur le foncier, apparition
de conflits d'usages...

La diminution du poids du secteur 
agricole et le risque de déprise 

La préservation et la pérennisation des espaces et 
activités agricoles et forestiers ; préservation et 
valorisation de la diversité et qualité des productions 
agricoles locales

Un patrimoine naturel exceptionnel

Un cadre de vie et de « ville » privilégié

L'eau, une ressource abondante, vecteur 
identitaire 

Une impression de nature très présente

Une diversité et richesse du patrimoine

Des espaces naturels menacés par 
l'étalement urbain

La banalisation des espaces 

Des ressources naturelles et 
patrimoniales peu valorisées

Une méconnaissance de la 
biodiversité  locale

Une faible communication sur les 
différents usages de l’espace 

Un faible accès public aux espaces 
naturels 

L'environnement et le patrimoine : des 
marqueurs territoriaux attractifs

La reconnaissance des paysages 
remarquables par leur « labellisation »

L'ouverture des espaces naturels, 
agricoles et forestiers pour des activités 
de loisirs 

La prise de conscience naissante et un 
engouement pour les activités de pleine 
nature, un fort potentiel d'itinérance

L'émergence de partenariats entre les 
différents usagers des espaces naturels

Le manque d’entretien et la 
dégradation des paysages et du 
patrimoine entraînant la perte 
d’attractivité du territoire

Considérer la ressource 
environnementale comme 
inépuisable ; considérer les paysages 
comme une variable d’ajustement 
dans le développement 

La perte harmonie paysagère et 
architecturale 

La progression des conflits d’usages

La préservation et la valorisation des éléments de 
paysages , de biodiversité et du patrimoine, vecteurs 
d’identité et d’attractivité

La conciliation des multiples usages 

La sensibilisation et la formation des publics

Un bassin d'emploi dynamique 
Des filières  d'excellence à haute valeur 
ajoutée avec un rayonnement 
métropolitain 

Des centres de décision 
économique exogènes et une forte
dépendance 

Des potentialités  pour structurer de 
nouvelles filières 

Une conjoncture défavorable 
entraînant une perte de dynamisme 
économique exogène

Le développement de l’emploi et l'anticipation des 
besoins des entreprises
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La présence de grands groupes 
économiques puissants et d'un tissu de 
PME riche et performant

Une concurrence interne entre les 
territoires

Le renforcement et la structuration des filières 
d'excellence du territoire

Une offre touristique  diversifiée L'absence d'une offre touristique 
structurée et lisible

Des potentialités pour développer une 
offre touristique, avec un important 
bassin de chalandise et de nouvelles 
attentes sociétales

Un manque de visibilité du territoire La définition et mise en œuvre d'une stratégie 
commune touristique offensive 

Un potentiel de recherche important et 
réputé au service des filières 
d'excellence

Des filières d'enseignement supérieur 
reconnues  (2nd site aquitain)

Le développement et la   connexion de la 
technopôle  avec les territoires pour un 
meilleur accès aux ressources 
immatérielles

Diversifier les partenariats avec les acteurs
locaux

La stimulation de la recherche, de la formation, pour 
innover, investir de nouveaux marchés (nouvelles 
formes de l'économie)

Un territoire précurseur en équipement
numérique

Un territoire partiellement couvert 
en numérique (fibre optique)

Les TIC un potentiel de développement 
fort

Le renforcement de l'équipement numérique de 
l'ensemble du territoire

Une forte culture locale (savoir-faire, 
traditions, histoire)

Une méconnaissance des savoir-
faire locaux

Une histoire locale (mémoire 
collective) peu valorisée

Des ressources locales fortes (savoir-faire)

De nouvelles attentes sociétales en quête 
d'identité

La perte des savoir-faire et traditions 
locales

La valorisation des savoir-faire et des compétences 
locaux et l'organisation de la transmission 

La prise en compte et le respect des spécificités et 
valeurs identitaires dans le projet de territoire 

Un tissu associatif local dynamique Un essoufflement du tissu 
associatif

Une perte du lien social (par un 
affaiblissement du tissu associatif)

Le maintien et le renforcement du lien social

Un emplacement géographique 
privilégié 
Une offre en grandes infrastructures 
généreuse 

Un relatif enclavement Une offre ferrée renforcée  (LGV), 
complémentarité d'offre aéroportuaire

Une desserte ferroviaire affaiblie  par
l'absence de la LGV (offre limitée 
TER)

Le renforcement de l’accessibilité au territoire 

Des coopérations engagées 
(intercommunautaires et InterPays)

Peu de coopérations engagées 
avec les territoires voisins ou 
éloignés

La constitution d’un vaste espace inter-
régional pour aborder les dynamiques 
métropolitaines

Le développement de nouvelles 
coopérations avec les territoires voisins

Le renforcement du positionnement du Grand Pau à 
l’échelle du Grand Sud-Ouest : vers des coopérations 
adaptées (Béarn, Bigorre, Grandes Métropoles, 
Espagne…)

Un territoire au fort potentiel pour 
assurer une notoriété (acteurs 
économiques, cadre de vie, 
événements de renommée...)

Un manque de notoriété, une 
faible visibilité du territoire

Une perte d’attractivité

Un déficit d’image et de notoriété

Le renforcement de la visibilité du Grand Pau pour 
gagner en lisibilité (émergence d'une politique de 
marketing territorial), le renforcement d'une identité 
territoriale (sentiment d'appartenance)
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DU TERRITOIRE





B/ La Stratégie d'intervention du territoire 
1/ Du diagnostic aux enjeux

L'analyse AFOM a été menée dans les précédents chapitres de manière thématique. Il est important
de décliner à ce stade une approche transversale faisant apparaître les caractéristiques spécifiques
au  territoire,  de  préciser  les  opportunités  du  territoire,  les  besoins  potentiels.  Ces  éléments
permettent en effet de dégager les enjeux qui conduiront à décliner la stratégie LEADER. 

1.1. Les enjeux issus de l'analyse AFOM     :  «     Ce qui doit changer     »

Treize enjeux territoriaux, qu'ils soient d'aménagement, de développement, d'environnement ont
été identifiés et partagés dans le diagnostic par les acteurs :

• Une organisation plus équilibrée de l'aménagement et du développement du territoire

En effet, on assiste au développement du territoire mais à plusieurs vitesses, ce qui efface peu à peu
la structuration territoriale: le cœur urbain majeur (Pau et son espace urbain aggloméré) s’essouffle
et  les  bourgs  périphériques  et  ruraux  perdent  leur  rayonnement.  L'enjeu  est  la  maîtrise  et
l'organisation de l'aménagement et du développement du territoire conscient que certains des choix
faits ou parfois l'absence de choix collectifs partagés ont pu conduire à des dysfonctionnements. Il
s'agit donc de renouveler certaines pratiques permettant ainsi de concilier préservation du cadre de
vie  et  besoin  –  ambition  de  développement.  L'enjeu  de  cette  nouvelle  organisation  et  maîtrise
repose sur le souhait d'accorder une importance particulière à la solidarité territoriale, à la durabilité
du projet de territoire et au respect des identités territoriales, sachant que ces dernières sont les
garantes de richesses.

• La  réponse  de  manière  équilibrée  aux  besoins,  par  une  politique  du  logement,  de
développement économique et commercial

En effet, les territoires tendent à se spécialiser sur une typologie de logements (plus de 80% des
logements  des  territoires  périphériques  sont  des  maisons  avec  propriétaires).  Des  contraintes
budgétaires  invitent  à  optimiser  les  investissements  publics  et  l'entretien  des  réseaux.  L'offre
commerciale est variée, multiple mais très abondante ce qui questionne le devenir des centralités.
Les  intentions  de  développement  du  foncier  économique  sont  importantes  ce  qui  peut  être
susceptibles  d'engendrer  une  mauvaise  concurrence  et  d'être  contre-productif  pour  les
investissements publics. Il s'agit donc de développer une politique du logement qui réponde à tous
les  besoins,  de  développement  économique  qui  s'appuie  sur  les  forces  du  territoire,  de
développement commercial qui privilégie la proximité.

• La limitation au recours de l'autosolisme par une politique de mobilité multi-modes

Malgré des évolutions notables des réseaux alternatifs, on assiste à une utilisation importante de la
voiture (plus de 75% des des déplacements, ce qui place l'agglomération paloise dans le peloton de
tête des agglomérations les moins utilisatrices des transports alternatifs). Il s'agit donc de développer
une  politique  de  mobilité  en  étroite  relation  avec  le  projet  d'armature  urbaine  et  rurale  (lien
urbanisme – transport).
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• Le respect des terres agricoles

Le territoire est riche de son agriculture et de sa mosaïque paysagère. Toutefois, les espaces sont
fortement impactés par le modèle d'urbanisation. La périurbanisation sous la forme de l'étalement
urbain est fortement consommatrice de foncier (1750 hectares entre 1998 et 2008). Il s'agit donc
d'organiser le développement de manière respectueuse par un développement préférentiel dans les
communes de l'armature urbaine et rurale,  tout en reconnaissant les espaces agricoles avec une
préservation renforcée sur les espaces majeurs et un soutien aux filières agricoles.

• Le respect et la préservation du patrimoine naturel (eau, paysages, biodiversité...)

Le territoire dispose de réservoirs naturels, de biodiversité, de richesses patrimoniales remarquables.
Un réseau hydrographique dense et inégal structure profondément le territoire, son paysage, son
identité.  L'enjeu  est  de  révéler  et  pérenniser  ces  espaces  naturels,  forestiers,  agricoles  qui
constituent  90%  des  espaces  du  Grand  Pau.  Ces  richesses  environnementales,  écologiques  et
économiques dessinent  des paysages marqueurs d'identités  et représentent en quelque sorte  le
« capital vert » du Grand Pau constitutif d'un cadre de vie apprécié et attractif. Il s'agit de penser
l'aménagement et le développement d'une manière novatrice en mettant le patrimoine naturel au
cœur du projet.

• La  structuration  des  filières  économiques   :  les  filières  d'excellence  (aéronautique,
géosciences,  agroalimentaire,  équine,  TIC...)  et  les  filières  basées  sur  l'exploitation  des
ressources naturelles locales (agriculture de proximité, bois, viticulture...)

L'enjeu  est  d'une  part  le  renforcement  de  l'attractivité  territoriale  en  confortant  les  leviers  de
développement  économique  « métropolitain »  autour  des  filières  locomotives,  d'autre  part  en
privilégiant le développement des forces qui construisent le Grand Pau ou sont susceptibles de la
valoriser, en se démarquant ainsi des autres territoires par ses spécificités.

• La construction et mise en œuvre d'une offre touristique structurée à l'échelle du territoire
et au delà

L'enjeu,  dans  la  même  logique  que  l'enjeu  précédent,  est  la  mise  en  œuvre  d'une  stratégie
touristique  offensive  afin  d'organiser  un  véritable  secteur  économique.  L'ambition  porte  sur  la
structuration  et  la  promotion  de  l'offre  touristique,  qu'elle  soit  urbaine  ou  rurale,  dans  une
perspective  de  renforcer  l'attractivité  et  de  soutenir  un  nouveau  modèle  de  développement
répondant aux enjeux de développement durable.

• La stimulation de la formation et de la recherche

L'enjeu, en complément des deux précédents, est la stimulation de la formation et de la recherche
pour innover et intégrer les nouveaux marchés de demain. Même si le potentiel de recherche est
reconnu  et  étroitement  lié  aux  filières  d'excellence,  le  renforcement  du  pôle  d'enseignement
supérieur est un enjeu, qui dépasse le seul intérêt universitaire, pour un rayonnement économique
du Grand Pau.

• Le renforcement du sentiment d'appartenance (identité béarnaise, culture du Pays...)

Il  s'agit  de préserver,  faire connaître,  partager et mettre en valeur les  éléments qui fondent les
identités du Grand Pau, qu'elles soient naturelles, patrimoniales, paysagères, culturelles. La qualité
de ces identités se dégradant sous la pression d'un aménagement et développement par toujours
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maîtrisé, il s'agit de « reconquérir » ces éléments exceptionnels ou ordinaires mais emblématiques
qui fondent le territoire et auxquels chaque habitant est attaché. 

• La (re)création du lien social

L'enjeu est la création ou recréation du lien social à l'échelle de proximité, le renforcement de la
cohésion territoriale entre les bassins de vie, pour répondre aux besoins des habitants, favoriser la
solidarité et l'équilibre entre les territoires qui composent le Grand Pau.

• Le renforcement de l'accessibilité du territoire

Le Grand Pau bénéficie d'un emplacement géographique privilégié (proximité montagne – mer –
grandes métropoles) et d'une offre en grandes infrastructures (aéroport, autoroutes...) mais souffre
d'un  relatif  enclavement  en  étant  excentré  des  grands  corridors  de  déplacement  nationaux  et
européens. Il s'agit donc de renforcer cette accessibilité et plus généralement le positionnement du
Grand Pau à l'échelle du Grand Sud Ouest.

• La mise en œuvre des actions de coopération : à l'échelle du Grand Pau (urbain / rural), du
Béarn et au delà (Bigorre, Aragon...)

Si  les leviers sont multiples pour faire du Grand Pau un territoire à l'attractivité et rayonnement
renforcés,  les  acteurs ont également  conscience qu'ils  doivent  dépasser  les échelles de réflexion
habituelles. L'enjeu est donc de renforcer les coopérations qu'elle soient « locales », autour d'enjeux
communs  avec  les  territoires  voisins  béarnais,  bigourdans  ou  aragonais,  mais  également  plus
lointaines par des échanges favorisant des pratiques nouvelles et de l'innovation.

• L'organisation de la promotion du territoire   : faire connaître le pouvoir attractif du Grand Pau
(marketing territorial)

L'enjeu est le développement d'une image de marque suffisamment porteuse pour être reconnu
comme entité majeure du Grand Sud Ouest, et ce à travers les champs qui participent à l'attractivité
et au rayonnement, tels  que cités précédemment. Il  s'agit d'amorcer une politique de marketing
territorial.

1.2. Les trois défis à relever

• Un bassin de vie qui s'inscrit dans un système urbain large et qui dispose d'atouts pour se
positionner

Le Grand Pau joue un rôle structurant à l'échelle du Sud Aquitain mais qui reste peu visible dans le
Grand Sud Ouest. Des évolutions sont à considérer, des coopérations à renforcer autour d'un projet
territorial.
Le Grand Pau répond à une logique de bassin de vie et est attractif pour un territoire plus large. Bien
positionné  sur  des  fonctions  métropolitaines supérieures  et  bénéficiant  d'un  bon  niveau
d'équipements qui rayonnent au delà du territoire, le Grand Pau dispose de  potentialités dans de
nouvelles filières qu'il s'agit de conforter. Les atouts économiques notamment les filières qualifiées
d'excellence  (géosciences,  aéronautique,  agroalimentaire  autour  de  grandes  locomotives) ne
semblent pas suffisants pour garantir une attractivité pérenne. Il s'agit donc de réfléchir aux axes
préférentiels et renouvelés de travail en s'appuyant notamment sur le cadre de vie.
Le  Grand  Pau  dispose  en  effet  d'une  très  grande  proximité  à  la  nature  et  bénéficie  d'atouts
indéniables en terme paysager, environnemental et patrimonial. Une faible place a été accordée
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jusqu'alors à ces qualités environnementales, à cette forte proximité à la nature qui sont pourtant les
principales richesses du territoire. 

Le Grand Pau constitue ainsi une terre d'accueil avec une croissance continue depuis 1975 par sa
position  géographique,  par  ses  spécificités  économiques  mais  également  environnementales.
Toutefois ce dynamisme n'est pas exceptionnel à territoires comparables. Comment rester attractif ?
Dans quelle mesure ? Et par quels moyens ?

… le défi d'un territoire qui, pour renforcer son attractivité et son rayonnement, doit se
réinventer

• Un bassin de vie structuré...

Le Grand Pau se caractérise actuellement par une organisation urbaine et rurale, composée:

− de trois types d'espace distincts :  le cœur urbain (Pau et ses communes agglomérées), la
première couronne périurbaine, la seconde couronne rurale

− de pôles structurants : le cœur de Pays, des communes dotées de niveaux de rayonnement.

Sur le plan démographique et organisationnel, le Grand Pau bénéficie d'un accroissement important,
traduisant  ainsi  un  niveau  d'attractivité  élevé  du  territoire.  Cette  croissance  démographique  se
concentre principalement dans les espaces périphériques au cœur urbain,  en particulier dans les
espaces les mieux desservis par les infrastructures routières, indépendamment de l'offre de services
et d'équipements dont ils disposent. 

Ce  modèle  de  développement
actuel  tend,  d'une  part,  à
déstabiliser  l'organisation
fonctionnelle du territoire du Grand
Pau représentée  par  l'organisation
urbaine  et  rurale  citée
précédemment.   D'autre  part,  ce
modèle  fragilise  les  espaces
naturels  et  agricoles  du  territoire,
et  ainsi  son  cadre  de  vie,  par  la
pression foncière  de  l'urbanisation
exercée sur ces espaces.

La récente tendance à  la diffusion
vers  la  périphérie  (attractivité
résidentielle,  dynamique
économique...) pose la question des
équilibres territoriaux, de solidarité
territoriale,  de  difficultés
engendrées par un modèle extensif.

... le défi d'un territoire sollicité qui
doit  mieux  organiser  et  maîtriser
son aménagement,                        
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par la mise en œuvre du projet d'armature urbaine et rurale, qui constituera le socle à l'organisation
future des politiques d'aménagement suivantes : une politique de mobilité intrinsèque à la politique
d'urbanisme, une politique du logement plus qualitative, une politique qui offre les équipements, les
services, les commerces, etc. adéquats, ainsi qu'une politique économique répondant aux exigences
sociales (emploi), d'aménagement (développement territorial) et entrepreneuriales (compétitivité). 
Ce  projet  d'armature  doit  offrir  à  chacun des  bassins  de  vie  du  Grand  Pau l'opportunité  de  se
développer, de manière équitable et équilibrée. Enfin, celui-ci doit offrir également la possibilité de
mieux considérer et valoriser les espaces naturels et agricoles.

• Un modèle de développement qui questionne l'avenir et l'attractivité du territoire...

Le Grand Pau bénéficie de ressources naturelles, écologiques et patrimoniales, qui constituent une
véritable spécificité du territoire. Ces espaces subissent actuellement la pression de l'urbanisation, ce
qui  engendre des  impacts  sur  la qualité des  paysages et panoramas pyrénéens,  ainsi  que sur  la
pérennité des activités agricoles. Composante essentielle du cadre de vie et de l'offre touristique et
de loisirs, la qualité et la diversité des ressources naturelles et entités paysagères (identité des villes,
villages, bourgs, architecture locale, crêtes, coteaux, vallées, plateaux agricoles, etc.), constitue un
enjeu à part entière pour maintenir l'attractivité du Grand Pau.

Il  s'agit  de  considérer les espaces agricoles et naturels comme une richesse (et non une réserve
foncière) pour le territoire et soutenir un modèle de développement plus sobre s'appuyant sur : un
développement territorial  structuré, la mise en place de transports alternatifs, la promotion d'un
urbanisme de proximité, l'intégration au développement des espaces « verts ».  Le Grand Pau doit
anticiper,  gérer  et  atténuer  les  effets  du  développement  sur  l'environnement  afin  de  préserver
durablement  les  richesses  écologiques  du  territoire  (biodiversité,  corridors)  et  ses  ressources
naturelles (eau, air...).  Pour cela,  il  s'agit  de valoriser les éléments de paysage et du patrimoine,
vecteurs d'identités et d'attractivité, et pérenniser les espaces et activités agricoles, ainsi que les
espaces  naturels  et  réservoirs  de  biodiversité.  Toute  initiative  de  connaissance,  sensibilisation,
protection et valorisation de ces ressources pourra ainsi être soutenue et encouragée.

…  le  défi  d'un  territoire  au  cadre  de  vie  envié  qui  doit  protéger  et  valoriser  ses  ressources
naturelles pour rester attractif.

C'est  ainsi  que  le  Grand  Pau  est  confronté  au  questionnement  de  la  conciliation  entre
développement  du  territoire  et  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles,  respect  des
sensibilités  environnementales,  développement  solidaire  ville  –  campagne,  préservation  des
identités territoriales qui sont les marqueurs d'un projet commun.
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2/  L'identification de la thématique prioritaire     : «     L'Attractivité Territoriale et la vitalité du
lien social     »

Les défis mettent en avant les éléments de changement souhaités par les acteurs. Le Grand Pau a
toujours su mettre à profit ses atouts qui lui ont assuré son développement et garanti son attractivité
et son rayonnement. Ce développement, s'il a profité à l'ensemble du territoire, a aussi été évolutif ;
au profit de Pau et de ses communes limitrophes puis plus diffus dans les territoires périphériques.
Les dynamiques territoriales et leurs enjeux corollaires ont donc évolué.

L'attractivité,  qui  offre  rayonnement  et  dynamisme, est  à  un  tournant.  Les  évolutions  en  cours,
qu'elles  soient  territoriales,  environnementales,  économiques ou sociales,  obligent  aujourd'hui  le
Grand Pau à de nouveaux engagements tout en s'appuyant sur les forces qui l'ont construit (identité,
filières économiques, patrimoine naturel, positionnement territorial...).

Les  acteurs  du Grand Pau,  dans  le  cadre de la  présente candidature,  ont  décidé de  retenir  la
thématique « attractivité territoriale et vitalité du lien social » comme clé d'entrée de la stratégie
Leader 2014 – 2020.

Les acteurs ont en effet priorisé 2 enjeux qui ont prévalu au choix de la thématique et qui guident la
stratégie d'intervention Leader au cours de la période 2014 – 2020.

L'enjeu est  la prise en considération des espaces naturels et agricoles comme une richesse, et non
plus comme la variable d'ajustement systématique de l'extension urbaine. Il s'agit de concevoir une
nouvelle  manière  d'appréhender  ces  ressources  permettant  de  prendre  en  compte  les
fonctionnalités  de  ces  espaces,  leurs  usages.  Il  s'agit  plus  largement  de  valoriser  les  éléments
patrimoniaux qui composent le cadre de vie, qu'ils soient remarquables ou ordinaires, naturels, bâtis
ou culturels, dans une logique de développement territorial durable. Cette valorisation concourra à la
promotion du territoire.

L'enjeu  est  le  développement  d'une  économie  locale  compétitive  autour  de  la  valorisation  des
ressources  locales,  en  complémentarité  de  l'économie  développée  autour  de  grandes  filières
d'excellence  qui  s'appuient  majoritairement  sur  des  forces  exogènes  au  territoire  et  fortement
dépendantes  d'un  contexte  national  ou  international.  Les  ressources  locales  et  spécificités  du
territoire  recouvrent le champ naturel,  patrimonial,  agricole ;  à  titre  d'exemple,  il  peut  s'agir  de
filières tournées autour de ressources naturelles emblématiques (l'eau, le Gave, les cours d'eau, les
lacs, la forêt privée, les paysages et vignobles du Jurançon et du Madiran...).

La  structuration  des  filières  et  des  ressources  par les  acteurs  locaux  doit  faire  en sorte  que les
habitants se réapproprient les richesses de leur territoire, reconnaissent le cadre de vie, prennent
conscience des spécificités du territoire, pour en être les ambassadeurs, d'une part en interne sur le
Grand Pau, d'autre part en externe au delà du Grand Pau. L'enjeu à travers cette réappropriation est
le renforcement du sentiment d'appartenance et la (re)création du lien social de proximité, dans un
territoire hétérogène qui parcourt l'urbain, le périurbain, le rural. 
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du territoire et permettent de renforcer le sentiment d'appartenance et le lien social



3/ La stratégie d'intervention LEADER du Grand Pau

Sur la base des enjeux priorisés, précisés dans le paragraphe précédent, les acteurs du Grand Pau ont
défini une stratégie orientée autour de la thématique de l'attractivité territoriale.

La stratégie LEADER peut être ainsi formulée :

«     Valoriser...» : 

L'ambition des acteurs est bien de donner une plus grande valeur aux richesses qui caractérisent le
territoire, richesses indéniables, présentes mais pour lesquelles une faible place a été accordée ces
dernières années. Il s'agit donc de mettre en valeur les ressources par le biais d'actions innovantes,
par des pratiques nouvelles, des projets pilotes, expérimentations...

«Les ressources naturelles et patrimoniales...     »   :

Les  acteurs  ont  débattu  pour  définir  les  ressources  emblématiques  du  territoire.  Il  s'agit  de
maximiser le potentiel endogène du « capital vert » et « capital humain » du Grand Pau. 

On entend par capital  vert, les richesses / espaces à la vocation paysagère,  agricole,  écologique,
patrimoniale, qui composent le Grand Pau. Les acteurs s'attachent à considérer ces « marqueurs du
territoire » :

• Pour la vocation paysagère et patrimoniale,  la pluralité  des paysages qui  forgent la / les
identité(s) du Grand Pau : les points de vue privilégiés sur les Pyrénées (« les balcons des
Pyrénées ») et les coteaux, les plaines et les plateaux avec les réseaux hydrographiques, les
éléments patrimoniaux

• Pour  la  vocation  agricole  et  viticole,  la  variété  des  espaces  et  activités  agricoles  qui
fabriquent le Grand Pau, qui fondent sa richesse économique et paysagère 

• Pour  la  vocation  écologique,  les  espaces  de  richesses  naturelles  terrestres  (la  forêt  par
exemple) et aquatiques (le Gave, les cours d'eau, les lacs, la Saligue...)

On entend par capital humain, les richesses culturelles, qui fondent la / les identité(s) du Grand Pau,
à savoir le patrimoine immatériel, historique et social et le « vivre ensemble » du territoire.
En outre, il s'agit de considérer les habitants en tant qu'acteurs du projet de territoire, et de soutenir
les dynamiques collectives (enrichissement mutuel) tout en favorisant le partenariat public-privé. 

«     du Grand Pau...     »     : 

La  stratégie  Leader  repose  sur  l'ambition  des  acteurs  de  s'attacher  à  développer  de  véritables
solidarités territoriales  sur  un vaste  territoire  de 141 communes,  pour que chaque composante,
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Stratégie LEADER
« Valoriser les ressources naturelles et patrimoniales du Grand Pau

pour renforcer durablement son attractivité»



qu'elle soit urbaine ou rurale, puisse tirer le bénéfice d'actions territoriales. Il s'agit de favoriser le
dialogue urbain – rural dans un territoire dont la spécificité est de réunir des espaces à vocation
urbaine,  périurbaine,  et  rurale  d'une part,  des  intercommunalités  périurbaines  et  rurales  autour
d'une  agglomération  d'autre  part.  Les  coopérations  engagées  ces  dernières  années  via
successivement l'association du Pays du Grand Pau puis le Syndicat Mixte du Grand Pau (Charte et
Contrats de Pays, SCoT, animation territoriale) trouveront dans la stratégie Leader l'outil  pour se
renforcer et se déployer de manière innovante. Dans la même logique, le Grand Pau s'est aussi la
coopération socioprofessionnelle  initiée via l'engagement du conseil de développement qui se doit
d'être également renouvelée au service de la stratégie Leader.

«     pour renforcer durablement son attractivité...     »

Les acteurs du Grand Pau souhaitent s'appuyer sur les ressources locales sous estimées jusqu'alors,
pour renforcer l'attractivité du territoire. 

La notion d'attractivité  repose , pour les acteurs, sur différents paramètres :

− un bassin d'emploi dynamique

− un cadre de vie de qualité, un climat clément, la proximité aux ressources naturelles 

− une  offre  de  services  diversifiée  (enseignement,  offre  culturelle,  sportive,  services  à  la
personne, ..)

− une accessibilité confortable...

Ces composantes sont caractéristiques du Grand Pau. Il  s'agit à présent de les conforter dans la
durée.

La notion de durabilité fait d'une part référence à la notion de développement durable, d'autre part à
la pérennité de l'action.

La volonté des acteurs est bien d'agir pour « répondre aux besoins présents mais sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  En outre,  il  s'agit  bien,  au regard du
diagnostic et des enjeux précédemment évoqués, de mettre en œuvre de nouvelles pratiques pour
concilier progrès économique et social, , développement et aménagement du territoire, sans mettre
en  péril  son  équilibre  naturel.   Les  trois  piliers  du  développement  durable  (économie,  social,
environnement) sont ainsi au cœur de la stratégie d'intervention.

En  s'appuyant  sur  les  forces  endogènes  du territoire,  les  acteurs  souhaitent  inscrire  leur  projet
territorial dans une logique de pérennité, l'outil Leader constituant un effet levier pour mettre en
œuvre un projet de territoire à horizon 2030 et l'inscrire sur du long terme.
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Sur  la  base des  2 enjeux identifiés comme prioritaires,  les  acteurs du Grand Pau ont  décidé de
décliner cette stratégie en deux objectifs stratégiques :

3.1 Objectif  stratégique n°1     : S'approprier les ressources emblématiques pour renforcer 
l'identité du territoire

Les ressources emblématiques du Grand Pau qui font aujourd’hui la richesse spécifique du territoire,
sont aujourd'hui sous-exploitées, peu valorisées voire parfois dégradées. 

• Les paysages

La convention européenne du Paysage définit le paysage comme « une partie de territoire telle que
perçue par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et / ou humains
et de leurs interrelations ». 

Cette définition combine les 3 dimensions du paysage :

− le caractère physique du paysage, son socle géographique, sa morphologie : relief, formes
urbaines, structures écologiques, trames viaires...

− l'approche sensible du paysage mobilisant l'ensemble des perceptions et notamment la vue,
et  permettant  d'approfondir  la  qualification  du  paysage  au  delà  de  sa  description
morphologique

− la dimension culturelle du paysage qui renvoie aux représentations culturelles qui en sont
faites, fonde le sentiment d'appartenance et contribue à l'identité des populations.
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Stratégie LEADER
« Valoriser les ressources naturelles et patrimoniales du Grand Pau

pour renforcer durablement son attractivité»

Obj. Stratégique n°1
S'approprier les ressources 

emblématiques pour renforcer l'identité 
du territoire

Obj. Stratégique n°2
Soutenir le dialogue urbain-rural en 

renforçant la structuration des 
acteurs 

Enjeu : La préservation et la valorisation 
des ressources naturelles et 

patrimoniales, du cadre de vie 
exceptionnel du Grand Pau, 

qui participent à l'image du territoire  

Enjeu : La structuration des filières, des 
ressources emblématiques 

qui font la spécificité du territoire et 
permettent de renforcer le sentiment 

d'appartenance et le lien social.



Le belvédère sur les Pyrénées 

Lorsqu'on évoque la question du paysage sur le Grand Pau, que l'on soit habitant ou visiteur, ce ne
sont pas la pluralité et la richesse de ses paysages de proximité qui sont évoqués en premier, mais un
élément  structurant et fédérateur,  la  chaîne des  Pyrénées.  Cette entité  paysagère extérieure au
Grand Pau, avec le panorama grandiose qu'elle offre, marque profondément l'identité territoriale en
étant un symbole d'appartenance fort pour la population locale.

Le belvédère sur les Pyrénées constitue ainsi le fondement identitaire du Grand Pau avec 3 entités
marquantes :

− Le secteur qualifié  des « Marches du Béarn » (secteurs  collinéens s'organisant  autour  de
vallées entrecoupant pour partie le plateau de Ger), qui offre des vues privilégiées sur les
Pyrénées ;  chaque  « apparition »  du  massif  donne de  la  profondeur  aux  perceptions,
ajoutant  une « quatrième dimension" aux  paysages.  La  configuration  du développement
territorial  est  d'ailleurs  intimement liée  à  cette  entité  paysagère :  bourgs,  villages,  villes,
particulièrement dans la partie nord du territoire, ayant organisés leur développement en
fonction de cette vue. Exemple majeur,

− Le boulevard des Pyrénées, balcon de la ville de Pau, constituant le promontoire privilégié
pour contempler le massif, à l'image d'un «front de montagne». Ce relief que l’on redécouvre
à  chaque  percée  visuelle  apporte  au  territoire  une  impression  de  nature,  omniprésente
même en ville.  Les « Horizons palois » constituent ce patrimoine paysager riche et complexe
s'appuyant sur les sites inscrits et classés depuis 1944, sur les bâtis remarquables, sur les
richesses  écologiques,  économiques  et  touristiques  et  la  vue  emblématique  depuis  le
Boulevard des Pyrénées. 

− A noter également le label Ville d'Art et d'Histoire obtenu en novembre 2011 par la Ville de
Pau  pour mieux connaître et valoriser les patrimoines.

− Le Chemin Henri IV, entité spécifique, point haut assez préservé de l'urbanisation, de l'est de
l'agglomération au sud de Pontacq, secteur à la qualité paysagère remarquable.

Si la chaîne des Pyrénées occupe une place prépondérante dans la sensibilité paysagère du territoire,
le Grand Pau se compose également d'une pluralité d'entités paysagères qui offrent à ses habitants
un cadre de vie varié et privilégié.

Les vignobles

- Le Vignoble du Jurançon

Au sud, le secteur dit des coteaux entre deux gaves (de Pau
et d'Oloron) est remarquable. Le paysage s'articule autour
d'une mosaïque de vignes,  prairies,  cultures céréalières et
boisements,  qui,  par  ses  modulations  de  couleurs  et  de
textures, donne une ambiance exceptionnelle. Les versants
sont  souvent  prononcés  et  très  boisés,  donnant  un
caractère encore plus sauvage à ce secteur.
Le Jurançon est un vignoble noble. Henri IV entre dans l'histoire en 1553, les lèvres frottées d'une
gousse d'ail et humectées d'une goutte de Jurançon. Le futur « Bon Roy Henry » savait déjà ce qui
était bon... Produit sur 1000 ha de vignes plantées au flanc des coteaux pentus, le vin de Jurançon
puise dans ses souches antiques son histoire royale. La vigne de Jurançon a été introduite il y a plus
de 2000 ans par les romains et c'est à l'époque du Moyen-Age que le mot « juransoo » apparaît. Au
XVème siècle,  les  plus  grands  domaines  sont  aux  mains  des  notables  et  les  vicomtes du Béarn
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s'installent à Pau en 1460. C'est le début de l'âge d'or du vignoble. Avec les « Fors de Morlàas »
(charte de privilèges éditée en 1220 par le vicomte Guillaume-Raymond de Moncade), on parle de
« Mansec » sur le vignoble de Navarre et c'est en 1538 que le cru de Jurançon et le terme de petit
Manseng apparaissent avec Henri d'Albret. Au XVIème siècle, les princes de Béarn et le Parlement de
Navarre introduisent la notion de « cru » suivant la valeur des parcelles. Il  s'agit  alors de la 1ère
tentative  de  classement  en  France  bien  avant  tous  les  autres  vignobles  afin  de  préserver
l'authenticité des vins de Jurançon.

Le vignoble a ainsi traversé les siècles et les nombreux avatars de l'Histoire récente pour reconquérir
ses  lettres  de  noblesse  grâce  à  une  dynamique  de  qualité.  Au  20ème  siècle,  on  assiste  à  la
renaissance  du  Jurançon  et  au  retour  à  la  tradition.  En  1936,  Jurançon  devient  une  des  1ères
Appellations d'Origine  Contrôlée.  La  fin  du  20ème siècle  est  marquée par  l'expansion du vin de
Jurançon.

Planté  au  flanc  des  coteaux  pentus  face  à  la  spectaculaire  chaîne  des  Pyrénées,  le  vignoble  du
Jurançon (altitude 300m) s'étale sur une quarantaine de kilomètres et plus  de 1000 ha de vigne
situés sur 25 communes dont 13 du Grand Pau. Rigueur montagnarde, douceur océanique et chaleur
méridionale sont les trois climats qui font du Jurançon un vignoble unique.

- Le vignoble du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

Le Grand Pau accueille une partie de cette petite appellation de 1 400 hectares située aux confins des
départements du Gers, Pyrénées-Atlantiques et Hautes Pyrénées. La vigne est introduite à Madiran
par les moines bénédictins du Xième siècle. C'est en 1948 que débute l'histoire moderne des vins de
Madiran  avec  la  création  de  l'AOC.  Dans  les  années  80,  l'appellation  amorce  un  virage  vers  la
production de vins de qualité. 
Cépage roi issu du piémont pyrénéen, le Tannat est à la base de l'identité et l'originalité des vins de
Madiran. Ce cépage rare représente aujourd'hui près de 70% de l'encépagement de l'appellation.
Madiran, c'est l'histoire de 200 vignerons animés par la même passion.
Situé sur la même aire de production que Madiran, Pacherenc du Vic Bilh (300 ha) est le nom donné
aux vins blancs de la région. Secs ou moelleux, ces vins sont également élaborés à partir de cépages
singuliers qui marquent nécessairement leur style : le petit courbu, l'arrufiac, le gros manseng et le
petit manseng.

Le Gave, les cours d'eau, les lacs

Le  territoire   possède  un  réseau  hydrographique
important. Inscrit dans son entièreté dans le grand bassin
de  l'Adour,  le  territoire  s'organise  autour  de  deux sous
bassins  hydrographiques  majeurs  où  les  cours  d'eau
sillonnent  le  paysage  d'est  en  ouest,  vers  l'océan
Atlantique : au nord, celui du fleuve Adour, où les cours
d'eau prennent leur source dans le Grand Pau), au sud,
celui  du Gave de Pau où les  cours  d'eau prennent  leur

source dans les Pyrénées ou son piémont. 

Le territoire est traversé d'est en ouest dans sa partie sud par une entité paysagère singulière, la
vallée  du Gave de  Pau.  En  son  coeur,  avec  sa  saligue,  elle  forme une  continuité  paysagère  et
naturelle remarquable.  La saligue,  entité naturelle la plus emblématique du territoire, caractérise
aujourd’hui l'ensemble de la zone de divagation du Gave, constituée de bancs de graviers, chenaux,
bras secondaires, fourrés et boisements inondables (à l'origine, en béarnais, désignait le boisement
humide des bords du Gave de Pau où abondent les saules). 
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Cet espace, avec des secteurs attenants sont parfois dégradés, et avec de faibles relations avec le
tissu urbain, est confronté à un enjeu de reconquête.

Dans les autres secteurs du Grand Pau, le réseau hydrographique est dense avec des cours d'eau
aux  rives  à  pente  plus  ou  moins  faible  (Luy  de  Béarn  ,  Ayguelongue,  Uzan...),  qui  rythment
notamment  les  plaines  agricoles.   Le  rôle  paysager  des  ruisseaux  est  marqué  par  la  végétation
arborescente présente de façon continue sur leurs berges. 
Le Grand Pau dispose également d'une offre d'activités autour des cours d'eau et des lacs avec des
activités  de  pleine  nature  (sport  d'eaux  vives,  activités  nautiques,  pêche...),  qui  mérite  d'être
renforcée et valorisée dans le but de promouvoir une offre structurée pour le bassin de vie palois.

La forêt

La  présence  des  boisements  sur  les  versants  pentus  du  territoire  et
l’imbrication  des  espaces  agricoles  dans  cette  couverture  boisée
caractérisent fortement le paysage du Grand Pau. Le territoire dispose de 15
878 hectares de forêt, représentant 15% de la surface du territoire. Si cette
ressource   peut  sembler  faible  en  comparaison  à  celle  d'autres  massifs
forestiers  (Landes...),  elle  n'en  reste  pas  moins  un  enjeu  en  matière  de
préservation des paysages et de valorisation économique. Son exploitation
concerne tous les territoires (urbains, périrubains, ruraux) et un nombre très
important d'acteurs (9 724 propriétaires forestiers). Enfin, elle constitue un
espace  aux  multiples  usages,  dans  un  bassin  de  vie  important  où  la

multifonctionnalité constitue un véritable enjeu.

La nature en ville , les parcs et jardins 

Que l'on soit en bourg rural ou au cœur de l'agglomération, la prédominance d'espaces naturels,
agricoles ou boisés crée une relation de grande proximité à la nature dans le Grand Pau.  Au delà de
cet écrin de verdure qui enveloppe la ville, la nature, qu'elle soit « administrée ou sauvage », se mêle
au tissu urbain par la présence de parcs urbains, jardins privés, espaces verts, cours d'eau... 
Ce capital mérite d'être valorisé à travers un développement urbain intégré qui prenne appui sur ces
richesses  et les valorise pour les habitants (aménagement des berges en promenade, mise en réseau
des jardins...).

• Les patrimoines

Le patrimoine architectural

Le Grand Pau bénéficie d'un patrimoine bâti de grande valeur lié à une
occupation  humaine  ancienne  et  à  une  histoire  riche  (vestiges
galloromains à Lalonquette, vestiges de l'Antiquité à Lescar, berceau du
Roi Henri IV, Château de Pau, de Morlanne, bastides...).  Par les facteurs
géographiques  attrayants  et  en  étant  à  la  croisée  des  chemins  (voies
commerciales  romaines  puis  route  des  pélerins  de  St  Jacques  de
Compostelle) le Grand Pau a toujours été un lieu privilégié de traversée
du  Gave  et  une  étape  avant  de  franchir  les  Pyrénées.  A  ces  facteurs
géographiques, s'ajoutent des faits historiques et politiques (occupation
romaine,  fondation  de  Beneharnum,  indépendance  du  vicomté  de
Béarn,…). 
Au 19ème siècle, la bourgeoisie anglaise vient trouver repos et profiter des bienfaits de l'air et du
climat palois laissant de nombreux témoins  de cette période : grandes villas et parcs dont les plus
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remarquables sont inscrits ou classés en tant que sites ou monuments historiques. A la fin du 19ème
siècle, 325 maisons de plaisance émaillaient Pau et les coteaux environnants.

Les éléments les plus emblématiques sur le Grand Pau relèvent du patrimoine bâti (villages, rues,
fermes et bâtisses béarnaises, du patrimoine lié à l'eau (ponts, lavoirs, moulins, seuils, ouvrages...),
du patrimoine végétal (parcs, jardins, arbres d'alignement...).
L'identité du Grand Pau se lit  également à travers son « petit patrimoine » plus ordinaire dont la
protection et la valorisation est souvent inexistante, est à ce titre essentielle. 

Le patrimoine immatériel 

- Le patrimoine culturel béarnais 

La langue occitane, ici le béarnais, est une langue actuelle et vivante, parlée sur les marchés de Pau,
pratiquée  dans  les  villages,  c'est  la  langue  maternelle  de  beaucoup  d'anciens  et  de  nouveaux
locuteurs.  Le chant tient une place prépondérante dans la pratique de la langue.  C'est  un atout
artistique  qui  doit  être  porteur  d'une  image  valorisante.  Le  Grand  Pau c'est  aussi  une  tradition
d'écriture dès le 16ème siècle. 
L'histoire du Béarn est riche et spécifique mais peu valorisée.  Quelques événements et personnages
marquants illustrent cette histoire : un Béarn précurseur sur le plan juridique (les Fors du Béarn dès
le 11ème siècle...), une histoire qui s'intègre dans l'histoire européenne (croisade et reconquista), un
Béarn indépendant et autonome, un rayonnement culturel,  Gaston Fébus,  Henri  IV,  le départ de
Béarnais aux Amériques, Pau ville anglaise une des plus modernes d'Europe (Boulevard des Pyrénées,
casino, sports anglais, premiers essais d'aviation...).
La conscience historique est timide. Ce passé historique important, porteur d'une image de prestige
et de marque est sous valorisé, en dehors des événements majeurs et populaires que sont Hestiv'Oc
et le Carnaval Biarnes mettant à l'honneur la culture béarnaise et ses traditions. 

- Les traditions locales et savoir-faire

De nombreux savoir-faire  existent  sur le territoire béarnais mais  restent sous valorisés.  On peut
trouver des savoir-faire dans les industries traditionnelles tel que le textile, le meuble, la chaussure...
Il existe également un savoir-faire plus artisanal comme les sonnailles, le travail du fer, les jeux de
quilles de neuf, le parapluie de berger, le béret...
La tradition béarnaise du « bien manger et du bien vivre » se retrouve à travers ses produits du
terroir, ses plats (dont la poule au pot, la garbure...), ses manifestations et ses marchés.  Les marchés
constituent  une  tradition forte  sur  le  territoire,  véritables  lieux d'échanges conviviaux.  Quelques
actions de reconquête de la gastronomie sont initiées.

- Les événements culturels et sportifs emblématiques

Des événements sportifs annuels conjugués aux nombreuses compétitions internationales organisées
de manière plus ponctuelle assurent une spécificité et forte notoriété à Pau et véhiculent ainsi une
image sportive du territoire participant à son attractivité :

− Epreuve de coupe du monde de kayak, accueillie au stade d'eaux vives de Pau Pyrénées qui
héberge le pôle élite France kayak

− Concours complet international hippique « les étoiles de Pau », concours classé 4 étoiles que
seules  4 autres  villes  organisent dans le  monde ;  la  tradition hippique  du Grand Pau est
symbolisée par cette manifestation, sans oublier l'hippodrome qui connaît une renommée
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nationale  en  organisant  des  meetings  en  saison  hivernale,  le  centre  d’entraînement  du
domaine de Sers, second centre national et les Haras de Gelos.

− L'accueil du Tour de France ; associée à la légende du Tour depuis 1930, Pau est une ville
d'accueil pour de nombreux cyclotouristes avides de grimper les cols pyrénéens prestigieux
(Tourmalet, Marie Blanque...) et confirme sa place forte dans le cyclisme

− Le grand prix automobile, compétition qui se déroule dans le cœur de ville, avec la F3 qui en
est l’événement phare, comporte également la spécificité d'un grand prix 100% électrique

− Les  manifestations  organisées  dans  les  équipements  du  Palais  des  Sports  et  du  Jai  Alai
(mondiaux  de  pelote)  viennent  compléter  cette  présentation  des  ressources
emblématiques ;  le  complexe  de  pelote  est  l'un  des  deux  uniques  complexes  de  pelote
basque dans le monde réunissant toutes les aires de jeux nécessaires aux 23 spécialités de
pelote.

En  matière  culturelle,  le  Grand Pau dispose de  ressources  spécifiques  en  terme d’événements.  
L'orchestre de Pau Pays de Béarn participe à la vie culturelle et constitue un ingrédient favorable au
positionnement métropolitain du territoire dans le Grand Sud Ouest. D'autres événements autour du
livre et du cinéma contribuent à ce rayonnement, ainsi que les manifestations organisés au Zénith, au
Palais Beaumont (inscrit dans le cercle très fermé des centres de congrés historique d'Europe), au
Parc des  expositions,  à la médiathèque André Labarrère et au nouveau pôle  « le bel  ordinaire »
centré sur l'art contemporain.

Pour atteindre cet objectif de s'approprier ces ressources (les regarder en tant que telles) dans le but
de renforcer le sentiment d'appartenance et l'identité du territoire, deux objectifs opérationnels  ont
été définis.

3.1.1 Objectif opérationnel  n° 1: Connaître et faire connaître les ressources emblématiques du 
Grand Pau

L'approche de cet  objectif  est  prioritairement  thématique.  En  effet,  l'objectif  est  d'améliorer  les
connaissances  des  ressources  naturelles  et  patrimoniales  vivantes,  mais  peu  connues,  et  de  les
valoriser.  Il  est  attendu une mobilisation des acteurs et habitants du territoire qui permettra de
renforcer l'identité, le sentiment d'appartenance et l'image du territoire, à travers sa promotion par
des ambassadeurs locaux.

Il s'agit donc de valoriser les ressources naturelles et patrimoniales en partageant les caractéristiques
et valeurs de ces ressources, en « mettant en scène » ces éléments structurants, reflets de l'identité
territoriale.
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Il est attendu, à travers cet objectif, de  répertorier et compléter les connaissances de ces ressources,
afin de préserver les milieux et richesses patrimoniales et de révéler ces patrimoines naturel, bâti,
immatériel remarquables, socle de l'identité existante (paysage, vignobles, Gave...) et à construire
(espaces de biodiversité) du Grand Pau.

Il s'agit de considérer les éléments fédérateurs, qui peuvent faire valeur commune et réunir.

Différents moyens pourront être mis en œuvre pour atteindre cet objectif :  outils  pédagogiques,
supports d'éducation à l'environnement et de découverte des milieux, actions de communication,
événementiels sur la richesse naturelle et patrimoniale , développement d'un projet touristique pour
accroître la renommée des produits locaux, des savoir-faire, des richesses patrimoniales, création et
promotion de produits touristiques, ludiques,  sportifs autour des activités de pleine nature, eaux
vives, pêche, mise en réseau du patrimoine naturel et culturel en favorisant la pratique itinérante...

Le plan de développement précisera l'objectif, les résultats attendus, le type d'actions permettant
d'atteindre cet objectif opérationnel.

3.1.2  Objectif  opérationnel  n°  2  :  Assurer  une  gestion  durable  des  ressources  par  la
multifonctionnalité

L'appropriation des ressources emblématiques pour renforcer l'identité du territoire, au delà de leur
connaissance et valorisation, passe par leur gestion durable. Il s'agit ici d'une approche transversale
territoriale. 

L'objectif est de développer des projets globaux autour des ressources naturelles et patrimoniales
emblématiques en y intégrant les vocations multiples qui les caractérisent, créant parfois des conflits
d'usage  sur  un  même  site  stratégique  (paysagère,  agricole,  économique,  naturelle,  écologique,
ludique, pédagogique, …). 

A titre d'exemple, la forêt du Grand Pau, comme la forêt française, est un espace de forts enjeux. Si la
fonction économique de production de la forêt est toujours au premier plan, l'évolution culturelle de
la  population  induit  des  attentes  nouvelles.  La  société  projette  sur  la  forêt  des  enjeux  sociaux,
environnementaux ou paysagers. Cette perspective est particulièrement prégnante sur un territoire
périurbain comme le  Grand Pau.  Aussi,  l'enjeu pourra être d'assurer  une gestion qualitative des
espaces forestiers, tout en prévoyant la réalisation de parcours pédagogiques.  

Des projets de valorisation de sites pilotes sur des secteurs à enjeux pourront permettre de renforcer
leur multifonctionnalité et l'identité du territoire. Qu'il s'agisse de la Saligue, de la valorisation des
coteaux  et  points  de  vue  remarquables,  des  cours  d'eau  et  des  lacs,  il  s'agit  de  garantir  la
compatibilité des différentes activités avec le milieu naturel.

Des actions pourront être également déclinées à travers la définition et mise en œuvre de produits
touristiques multithématiques (activités de pleine nature, patrimoine...). 

Afin d'atteindre cet objectif, un important travail d'animation et de médiation sera à déployer dans
l'optique de renforcer la coopération entre usagers, d'assurer une gestion concertée et partenariale
(publique – privée) des ressources, et entre secteurs d'activité, de limiter les conflits d'usage.

C'est ainsi que les acteurs du Grand Pau entendent assurer une gestion durable des ressources par la
multifonctionnalité (gérer autrement les ressources). 
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La  problématique  de  la  valorisation  des  ressources  naturelles  et  patrimoniales  est  également
partagée par d'autres territoires, et notamment par les territoires voisins du Grand Pau. Conscient de
la pertinence de traiter ces enjeux en commun et de travailler à une échelle plus grande, le Grand
Pau souhaite favoriser et soutenir l'émergence et la mise en œuvre de projets de coopération. A ce
titre, le Grand Pau pourrait initier, par exemple, des actions visant à valoriser la ressource en eau  via
le  développement de produits touristique nautiques communs avec les territoires voisins (Béarn,
Bigorre, Aragon...). 

3.2  Objectif  stratégique  n°2     :  Soutenir  le  dialogue  urbain  –  rural  en  renforçant  la
structuration des acteurs 

La construction du Grand Pau et de son projet de territoire, bâti à l'échelle de l'aire urbaine,  a permis
depuis  plusieurs  années de  traiter  des  problématiques  inhérentes  aux relations entre  territoires
urbains et ruraux. C'est le principe d'un renforcement des solidarités et des complémentarités entre
l'urbain et le rural qui a guidé les acteurs du territoire dans la définition du périmètre Pays et du
Syndicat Mixte du Grand Pau et du projet de territoire.

Plus récemment, la question des équilibres territoriaux et la nécessité d'un dialogue renforcé entre
l'urbain et le rural se sont posées au territoire dans le cadre de l'élaboration du SCOT et ont fait
émergé le principe d'une armature urbaine et rurale pour réguler et maîtriser de façon cohérente et
solidaire  le  développement  et  l’aménagement  du  territoire  (développement  économique,
résidentiel, organisation des commerces, services....).

Si le SCOT traduit l'expression du projet de territoire dans le champ de l'urbanisme et à l'échelle du
Grand Pau, des actions complémentaires méritent d'être développées et soutenues pour renforcer le
dialogue urbain-rural et l'inscrire dans une volonté d'ouverture et de coopération. Il s'agit en effet de
prendre  en  compte  les  différentes  échelles  de  territoire  d'une  part,  les  diverses  dimensions
territoriales  et  de  jeux  d'acteurs  d'autre  part,  pour  concevoir  une  stratégie  de  développement
cohérente.

A titre d'exemple, on peut relever trois initiatives qui illustrent cette ambition.

La mobilisation des acteurs pour la structuration de la ressource bois

Depuis  de  nombreuses années,  la  forêt  du  Grand Pau ne  cesse  de  s'accroître  en volume et  en
surface. Exploiter la forêt n'est pas synonyme de disparition. Bien au contraire, la forêt sur le Grand
Pau souffre plus du manque d'intérêt qui lui est porté que d'une surexploitation. 
L'analyse de la ressource forestière du Grand Pau (cf. étude de ressources et potentialités de mise en
oeuvre d'une filière bois énergie à l'échelle du Grand Pau – agence MTDA – décembre 2011) sur le
plan quantitatif et qualitatif a fait ressortir : 

− des  entités  à  dominante  rurale  avec  des  taux  de  boisement  avoisinant  le  taux  moyen,
secteurs qui ont bénéficié de politiques de boisement de terrains agricoles ;

− des  entités  périurbaines,  fortement  boisées,  qui  possèdent  de  forts  enjeux  sociaux  et
environnementaux.

La forêt est source d'enjeux multiples, environnementaux, économiques et sociaux, portés par de
multiples acteurs mobilisés par le Grand Pau (collectivités intercommunales et communales, Conseil
Régional, Conseil général, Centre régional de la Propriété Forestière, Office National de la Forêt, ...).
D'un autre côté, la valorisation du bois est faible ; le bois énergie est aujourd'hui la chaleur la plus
économique du marché. Le Grand Pau accuse un retard qu'il nous faut compenser. La ressource peut
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trouver son exploitation dans des réseaux locaux de proximité,  l'urbain concentrant un potentiel
conséquent de projet  et une demande en bois énergie croissante et non négligeable.

Le  Grand Pau a  permis  d'initier  quelques actions collectives  par  la  mobilisation d'acteurs  locaux
(animation  territoriale  avec  conseil  technique  des  propriétaires  forestiers,  mise  en  place
d'associations syndicales libres, réalisation de notes d'opportunité pour la réalisation de réseaux de
chaleur, conception et diffusion d'un guide bois énergie...).

L'enjeu  est  l'accompagnement  des  nombreux  propriétaires  forestiers,  dans  le  but  d'améliorer  la
gestion de leurs  bois,  la  qualité  des  peuplements,  de  valoriser  une  ressource actuellement  sous
exploitée, contribuant ainsi à l'objectif de « produire, valoriser et consommer local ». Il s'agit de lier
l'amont  et  l'aval  de  la  filière  pour  mobiliser  la  ressource  au  service  du  développement  d'une
économie locale et  participer à la production d'énergies renouvelables. Ceci passe par le soutien à la
structuration des acteurs, à des actions collectives d'animation, de gestion, de transformation, à la
réalisation de projets  de valorisation du bois local.

La structuration des acteurs     des circuits courts, des productions locales 

Depuis  plusieurs années,  le Grand Pau a pris  conscience du potentiel  des circuits courts sur son
bassin de vie,  de la nécessité de favoriser  les  relations entre agriculteurs et consommateurs,  de
protéger les zones agricoles.  Le Grand Pau a mobilisé les acteurs du territoire afin d'identifier les
enjeux (Chambre d'agriculture, CIVAM, producteurs, lycée agricole...).  Cette concertation a permis
de bâtir un plan d'actions de valorisation de l'économie agricole de proximité du Grand Pau (cf. étude
MC2consultants – janvier 2012). Sur le vaste territoire du Grand Pau, les problématiques agricoles
sont spécifiques à chaque secteur (urbain,  périurbain,  rural),  tant  par  la place qu'y  occupent les
surfaces  agricoles,  la  pression  foncière  qui  s'y  exerce,  que  par  le  rapport  qui  lie  le  citoyen  à
l'agriculture et aux agriculteurs.

Le but est là aussi de « produire, valoriser et consommer local » entraînant ainsi un dialogue entre les
producteurs et les consommateurs, de renforcer les liens entre le milieu rural et périurbain, bassins
de production, et l'urbain, bassin majeur de consommation, par la structuration des acteurs. Il s'agit
d'organiser une approche globale du circuit local en favorisant l'implication et la synergie des acteurs
publics et privés : structuration de circuits et produits locaux auprès du grand public et des acteurs
économiques.

Vers une structuration des acteurs touristiques

Le  Grand  Pau  a  mobilisé  les  acteurs  du  tourisme  afin  de  dégager  des  enjeux  communs  et
complémentaires (intercommunalités, offices de tourisme, acteurs touristiques...). Une convention
tourisme engagée en 2012 avec la région Aquitaine et le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a
permis de décliner un diagnostic, une stratégie et un plan d'actions relatif à la professionnalisation
des structures et à la valorisation et promotion du patrimoine culturel, gastronomique, naturel. 

La  configuration  d'aire  urbaine  constitue  un  réel  atout  touristique.  La  complémentarité  entre
l'agglomération urbaine et les territoires périurbains, ruraux représente une réelle opportunité de
développement  touristique  :  l'urbain  et  son  tourisme  d'affaires,  patrimonial  et  culturel,
événementiel,  les  territoires  périurbains  et  le  ruraux  avec  leurs  qualités  environnementales  et
paysagères, leurs lieux de loisirs, de tourisme de proximité (chemins de randonnées, agritourisme,
patrimoine...). Cette offre touristique diversifiée  permet certes d'attirer différents types de clientèle
mais reste sous exploitée. Il s'agit donc de renforcer l'attractivité touristique du territoire par la mise
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en œuvre d'actions collectives de coopération territoriale et de veiller à garantir la compétitivité de
celle-ci.

Ces quelques illustrations thématiques des enjeux du Grand Pau révèlent la nécessité de soutenir le
dialogue urbain – rural pour valoriser les ressources naturelles et patrimoniales en renforçant ainsi
l'attractivité du Grand Pau. 

Pour atteindre cet objectif stratégique, deux objectifs opérationnels ont été définis :

3.2     .1. Objectif opérationnel n° 1 : Produire, valoriser et consommer local

Il  s'agit de soutenir et développer des filières qui font la spécificité du territoire ;  construire une
économie sur les ressources endogènes particulières.
Est  entendue par filière,  la structuration d'une action territoriale de l'amont (production) à l'aval
(consommation).
Le  territoire  souhaite  notamment  mobiliser  ses  efforts  sur  les ressources  emblématiques  (forêt
privée, productions agricoles locales, richesses patrimoniales, savoir faire...). En effet, comme décrit
dans le diagnostic, ces ressources pourtant historiquement implantées restent sous-exploitées voire
inexploitées, alors même qu'elles sont une composante majeure de l'image du territoire et sa gestion
de l'espace (préservation des paysages). Sont attendues des démarches collectives d'acteurs urbains
et ruraux économiques dans une optique de valorisation des ressources, de mise en marché, création
de produits, de circuits...

3.2.2. Objectif opérationnel n° 2 : Encourager les nouvelles coopérations (renforcer des 
partenariats innovants)

Il s'agit aujourd'hui d'établir de nouvelles coopérations qu'elles soient territoriales ou thématiques.
L'ambition  est  d'encourager  les  coopérations,  les  dynamiques  collectives  innovantes,  la  mise  en
réseau d'acteurs, des gouvernances collaboratives au sein du territoire et au delà.

De nouvelles pratiques collectives – des partenariats innovants à renforcer

Il s'agit en premier lieu d'inciter les acteurs de milieux différents, qui n'ont pas l'habitude de travailler
ensemble, à se rencontrer, à confronter et enrichir leur point de vue respectif. Ainsi, pourront être
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Obj. Stratégique n°2
Soutenir le dialogue urbain-rural

en renforçant la structuration des acteurs 

Produire, Valoriser et Consommer 
Local 

Encourager les nouvelles 
coopérations



soutenues  des  actions  visant  à  fédérer  ces  acteurs  qui  interviennent  sur  des  secteurs  d'activité
différents, autour d'un projet commun et partagé. 
La stratégie Leader devra permettre le renforcement du lien avec le domaine de la recherche et de la
formation, ainsi que le déploiement des usages numériques. A titre d'exemple, le territoire pourra
développer des partenariats avec la technopôle Helioparc,  l'université de Pau et des Pays de l'Adour,
les lycées professionnels, les pôles de compétitivité (xylofutur, …), en vue de d'irriguer les ressources
scientifiques et immatérielles de haut niveau sur l'ensemble du territoire (lien urbain – rural) et de
concevoir des projets innovants.

De nouvelles coopérations territoriales

Dynamique et  attractive,  l’agglomération  paloise  joue un rôle  important  pour  son bassin  de  vie
immédiat et plus encore en étant une entité de premier plan pour le réseau de villes Béarn/Bigorre,
avec  lesquelles  ont  été  par  ailleurs  noués  de  nombreux  partenariats  (universitaire,  hospitalier,
culturel,...).  Les  échanges  sont  à  renforcer  entre  l’aire  urbaine  paloise  et  les  aires  urbaines  à
proximité. C’est  probablement  dans  ce  vaste  espace  inter-régional, d’un  potentiel  de  près  de
450 000 habitants, qu’il convient de rechercher les futures dynamiques métropolitaines.

De par  sa  position privilégiée mais  éloigné des grands corridors  de déplacements,  le  Grand Pau
souhaite soutenir de nouvelles échelles de réflexion, de coopération et d'action, nécessaires pour
accroître la visibilité du territoire et maintenir l'attractivité du territoire.

Il s'agira ainsi de travailler à des échelles territoriales supra-locales, telles que le Grand Pau, le Béarn,
la Bigorre, l'Aragon... afin de renforcer le positionnement et l'attractivité du Grand Pau dans le Sud-
Ouest. Dans ce cadre de coopération, pourront être soutenus à titre d'exemple, la création d'une
« image de marque » et une politique de marketing territorial commune, les démarches de pôles de
compétitivité, etc.

La  structuration  et  le  renforcement  des  activités  des  opérateurs  agricoles,  viticoles,  forestiers,
artisanaux du territoire pourront ainsi se concrétiser par la mise en place de projets de coopération
avec les territoires voisins du Grand Pau et au delà.  Dans ce cadre, la structuration des opérateurs
forestiers à l'échelle du Béarn en vue d'organiser l'approvisionnement en bois local pourrait être
soutenue, par exemple.

Ces  nouvelles  formes  de  coopération  et  nouvelles  pratiques  permettront  de  créer  de  nouvelles
solidarités, renforçant ainsi le dialogue urbain - rural
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4/ Schéma Général     : La stratégie d'intervention LEADER du Grand Pau
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ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET VITALITE DU LIEN SOCIAL

Enjeu : la préservation et la valorisation des ressources naturelles 
et patrimoniales, du cadre de vie exceptionnel du Grand Pau, 

qui participent à l'image du territoire  

Enjeu : la structuration des filières, des ressources emblématiques 
qui font la spécificité du territoire et permettent de renforcer le 

sentiment d'appartenance et le lien social

Stratégie LEADER
« Valoriser les ressources naturelles et patrimoniales du Grand Pau

pour renforcer durablement son attractivité»

Obj. Stratégique n°1
S'approprier les ressources emblématiques pour renforcer 

l'identité du territoire

Obj. Stratégique n°2
Soutenir le dialogue urbain-rural en renforçant la structuration 

des acteurs 

Objectif Opérationnel 1.1
Connaître et faire connaître les 
ressources emblématiques du 

Grand Pau

Objectif Opérationnel 1.2
Assurer une gestion durable des 

ressources par la 
multifonctionnalité

Types d'actions à mener

- Amélioration de la connaissance et 
incitation à la découverte et la 
préservation des milieux

- Organisation de la transmission et la 
préservation des savoir-faire et 
traditions

- Développement de produits 
touristiques thématiques pour valoriser 
les ressources locales

- Développement de l'itinérance pour 
favoriser la découverte des ressources 
locales 

- Communication, promotion, 
événementiels autour des ressources 
emblématiques du territoire

Types d'actions à mener

- Opérations pilotes de valorisation de 
sites à enjeux

- Actions de médiation et d'animation 
des acteurs des sites à enjeux

- Développement de produits 
touristiques multi-thématiques pour 
accompagner la multifonctionnalité des 
espaces

Objectif Opérationnel 2.1
Produire, Valoriser et Consommer 

local

Objectif Opérationnel 2.2
Encourager les nouvelles 

coopérations

Types d'actions à mener

- Actions de structuration et de 
valorisation de la filière bois locale

- Actions de structuration et de 
valorisation des produits agricole et 
viticoles locaux

- Actions de structuration et de 
valorisation des savoir-faire locaux 
(artisanat, équin,culture...)

- Actions de structuration et de 
valorisation de l'offre touristique 

Types d'actions à mener

- Mise en réseau des acteurs, 
gouvernances collaboratives

- Mutualisation d'outils, fédérer les 
compétences

- Échanges d'expérience, capitalisation 
des savoir-faire et bonnes pratiques

- Partenariats avec la recherche et la 
formation 
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C/ Le processus d’implication des acteurs

1/ Lors de l'élaboration de la candidature 

Fort de son expérience dans la conduite partenariale de projets (Charte de Pays, SCOT...), le Syndicat
Mixte du Grand Pau (SMGP) a choisi une nouvelle fois de s'appuyer sur ce mode d'organisation et
d'animation  en  impliquant  l'ensemble  des  acteurs  du  territoire (élus,  directeurs  et  agents  de
développement  des  intercommunalités,  membres  du   Conseil  de  Développement,  partenaires
techniques et financiers...) dans l'élaboration de la candidature LEADER.

1.1  Une  mobilisation  des  équipes  techniques  des  EPCI  du  Grand  Pau  pour  une  co-
élaboration de la candidature

Au-delà d'impliquer au plus tôt les directeurs et agents de développement du Grand Pau sur les
principes  du  programme  LEADER,  ces  échanges  étaient  principalement  destinés  à  recueillir  leur
vision technique sur les besoins du territoire, afin que la candidature soit en adéquation avec les
attentes du territoire.  

Pour ce faire,  des rencontres individuelles avec chacun
des  EPCI  du  Grand  Pau  (Établissements  Publics  de
Coopération  Intercommunale)  ont  été  organisées  au
début de l'été 2014. En inventoriant successivement les
atouts,  forces,  opportunités  et  menaces  du  territoire
selon les grandes thématiques (démographie, économie,
social, culture, environnement, services...), le SMGP s'est
attaché à identifier les principaux besoins et enjeux du
Grand  Pau,  préalable  indispensable  au  choix  de  la
thématique  ciblée  et  à  la  définition  de  la  stratégie

d'intervention LEADER. Cette approche individuelle a permis de mobiliser fortement les différents
collaborateurs des collectivités du Grand Pau et préparer ainsi leur prochaine implication dans la
mise en œuvre du dispositif LEADER sur le territoire, via notamment leur participation au comité
technique LEADER.  

D'autre part, deux comités techniques, animés par le SMGP en avril puis septembre 2014, ont permis
de débattre, de manière collective, des pistes d'enjeux et de priorités à retenir pour le territoire dans
le cadre de cette candidature. Cette méthode d’animation n’est pas une nouveauté pour le SMGP qui
s’attache, depuis une dizaine d’années, à fédérer et faire coopérer les différentes intercommunalités
du Grand Pau autour des projets de développement du territoire (Charte de Pays, Contrats de Pays,
Schéma  de  Cohérence  Territoriale,  culture,  tourisme,  circuits  courts…).  Au-delà  des  enjeux
d’ouverture et d’échanges avec d’autres territoires plus lointains, LEADER représente ainsi pour le
Grand Pau une opportunité supplémentaire de cultiver et renforcer ce mode d’organisation et de
coopération déjà développé en interne à l’échelle du Grand Pau.

Les représentants techniques des différentes EPCI du Grand Pau ont également été associés aux
différentes  réunions  qui  ont  marqué  les  grandes  étapes de la  candidature LEADER du territoire
(diagnostic/stratégie, choix de la thématique prioritaire, plan d’actions).
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1.2 Une mobilisation des acteurs privés pour un co-portage de stratégie territoriale     :  le
conseil de développement et autres personnes ressources

• Le Conseil de Développement

Fort  d’un  Conseil  de  Développement  actif  et
régulièrement  mobilisé  par  le  Grand  Pau  et  la
Communauté  d'agglomération  Pau  Pyrénées,  sur  les
projets  de  développement  et  d’aménagement  du
territoire, c'est tout naturellement que les élus du SMGP
ont choisi d'associer les 160 membres de cette instance
représentative  de  la  société  civile (120  organisations)
dans l’élaboration de la candidature LEADER.  

Trois assemblées plénières du Conseil de Développement ont ainsi été consacrées à l'élaboration de
la candidature LEADER entre juin et novembre 2014. Après une première phase d'information sur les
principes généraux du dispositif, destinée à expliquer les spécificités de LEADER et plus largement
des programmes européens, les membres du Conseil de Développement se sont fortement investis
dans la production d'un document de synthèse AFOM sur les enjeux et besoins du Grand Pau. Selon
leurs  domaines  de  compétences  variés (social,  tourisme, culture,  agriculture…) et leur  degré de
connaissance de l’organisation territoriale, les membres du Conseil de Développement du Grand Pau
ont  aussi  activement  participé  de  manière  collégiale  à  la  définition  de  la  future  stratégie
d’intervention du programme LEADER. Ces différentes rencontres  ont  ainsi  permis d’obtenir  une
analyse fine des enjeux du territoire et des propositions d’actions qui leur sembleraient intéressantes
de soutenir dans le cadre d’un programme favorisant l’innovation et la démarche ascendante, tel que
LEADER.

Outre  le  bénéfice  de  la  vision  prospective des  membres  du  Conseil  de  Développement,  ces
rencontres ont apporté une plus-value supplémentaire au SMGP qui a pu identifier, au travers de ces
rencontres, des acteurs privés volontaires susceptibles d’intégrer le futur comité de programmation
LEADER. Que cela soit directement des membres du Conseil de Développement ou indirectement
d’autres acteurs privés, le Conseil de Développement constitue effectivement un important  relais
pour mobiliser le  réseau socio-professionnel  du territoire, jusqu’alors peu sollicité dans les projets
de  territoire.  Le  Conseil  de  Développement  du  Grand  Pau  compte  parmi  ces  membres  des
organismes  pluridisciplinaires  tels  que  la  Chambre  d’Agriculture,  la  Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie, le Centre Régional de la Propriété Forestière…avec lesquels le SMGP a régulièrement
l’habitude de coopérer. Ces membres pourront assurer à l'avenir le relais de l'information LEADER et
permettre d'identifier d'éventuels acteurs à mobiliser et/ou futurs porteurs de projets. 

Afin d’amorcer la dynamique publique-privée régissant pour partie la mise en œuvre du programme
LEADER, les représentants du Conseil de Développement du Grand Pau (Président et Vice-Présidents)
ont été associés aux grandes étapes d'élaboration de la candidature (réunions de lancement et de
débat - examen de la candidature LEADER, au côté des représentants élus des intercommunalités du
Grand Pau).

LEADER qui, par principe incite à une plus grande implication de la société civile dans les projets de
développement territoriaux, sera ainsi l'occasion pour le Conseil de Développement de démarrer une
nouvelle phase d'activité. 

• D'autres personnes ressources

Au regard du choix de la thématique ciblée puis des orientations stratégiques validées par les élus du
SMGP dès avril 2014 (à savoir respectivement « Attractivité territoriale et vitalité du lien social » et
« Valoriser les ressources naturelles et patrimoniales du territoire »), le SMGP a souhaité rencontrer
de manière individuelle d'autres acteurs du territoire pour élaborer un plan d’actions pertinent et
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cohérent avec les besoins du territoire et les pratiques des opérateurs locaux. Des acteurs du monde
agricole, viticole, forestier et touristique ont ainsi été rencontrés par l'équipe du SMGP de sorte à
préciser les enjeux thématiques et pré-identifier des actions à mener à l’échelle du territoire. A titre
d'exemple, on peut relever les rencontres touristiques co-portées par le Grand Pau et les EPCI (visite
sur site d'acteurs concernés par les ressources naturelles et patrimoniales), des réunions de travail
avec des acteurs liés à l'agriculture de proximité, ou la filière bois, dans la continuité des travaux
menés par le SMGP (groupe d'action locale en matière d'agriculture de proximité, réseau d'acteurs
de la filière bois...). 

1.3  Une mobilisation des élus pour l'installation d'une nouvelle gouvernance collaborative
autour d'une stratégie territoriale innovante

• Les Comités Syndicaux du SMGP

Quatre  Comités  Syndicaux du  SMGP,  où  siègent  les  75
représentants  des  intercommunalités  du Grand Pau,  se
sont tenus entre mars et décembre 2014 avec LEADER à
l’ordre du jour. Le dossier de candidature LEADER a ainsi
été officiellement validé le 3 décembre 2014 par le Comité
Syndical du Grand Pau.

• Les Bureaux du SMGP 

Composé  de  20  représentants  des  intercommmunalités  du  Grand  Pau (Communauté
d’Agglomération et Communautés de communes),  le bureau du SMGP s’est réuni à quatre reprises
pour  traiter  du  dossier  de  candidature  LEADER.  Après  une  première  phase  d’information
pédagogique sur la « philosophie » LEADER, les membres du bureau se sont principalement investis
dans  la  définition  d'enjeux  prioritaires  et  de  la  stratégie  d’intervention  LEADER (thématique
prioritaire, objectifs stratégiques, types d’actions à mener…). 
En outre, trois réunions « LEADER » au format plus restreint, en présence du Président et des Vice-
Présidents  du SMGP, se sont tenues en parallèle de ces bureaux pour affiner la  rédaction de la
candidature. 

• Les Conseils Communautaires et Municipaux 

D'autre part, les élus membres du bureau du SMGP et leurs équipes techniques ont assuré le relais
de  l’information  sur  le  programme  LEADER  lors  des  conseils  communautaires  et  municipaux
organisés entre mai et décembre 2014, sur la base des supports de communication créés et diffusés
par le SMGP. Au-delà de la  diffusion de l’information sur le dispositif  LEADER, cela  a permis de
favoriser la remontée d’information depuis les territoires, de pré-amorcer le relais avec d’éventuels
porteurs  de  projets  et  d’identifier  des  types  d’actions  à  mener  dans  le  cadre  de  la  prochaine
programmation. 

ZOOM   :  Une  réunion  de  lancement  officiel

« LEADER » en Juillet 2014 

En  présence  des  services  du  Conseil  Régional  Aquitaine,

autorité de gestion du programme LEADER, et du Conseil

Général des Pyrénées-Atlantiques,  le SMGP a organisé le

17 Juillet 2014 une réunion d’information à destination 
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des représentants  élus,  techniques et privés des acteurs   du territoire.  Cette réunion avait  pour

objectif d'informer les principaux partenaires du projet de candidature LEADER du Grand Pau et plus

généralement de la nouvelle programmation des financements européens sur la période 2014-2020. 

1.4- La coopération Inter-Pays, des réunions techniques et politiques

La nouvelle programmation des fonds européens constitue une opportunité supplémentaire pour le
Grand Pau de poursuivre et renforcer la collaboration engagée depuis plus de deux ans avec les Pays
d'Oloron Haut-Béarn et de Lacq-Orthez Béarn des Gaves. Au regard des enjeux communs et de la
pertinence de travailler cette échelle, plusieurs rencontres techniques et politiques se sont tenues
pour co-construire le cadre d’intervention LEADER des actions de coopération à mener à l'échelle du
Béarn.  

Le processus  d’implication  des  acteurs  décrit  ci-dessus  illustre  la  volonté  du  SMGP d’avoir  voulu

associer  l'ensemble  des  forces  vives  du  territoire  à  chacune  des  étapes  de  l’élaboration  de  la

candidature, afin de définir un cadre d’intervention le plus adapté aux enjeux et aux attentes des

acteurs du Grand Pau.

C'est ainsi que le SMGP a fait le choix d'une implication ciblée s'inscrivant dans la continuité des

actions et partenariats engagés, tout en renouvelant les pratiques (renforcement de l'implication des

acteurs privés,  rôle renouvelé du conseil  de développement,  nouvelles pratiques des élus par des

réunions mixtes avec les acteurs privés...). Le SMGP considère cette implication des acteurs comme

une  démarche  progressive,  qui  doit  s'inscrire  dans  le  temps,  notamment  sur  la  durée  de  la

programmation, à 5 ans. L'objectif opérationnel « encourager de nouvelles coopérations » témoigne

de cette volonté de nouvelles pratiques et de nouvelles gouvernances collaboratives.    

L’élaboration  de  la  candidature  LEADER  a  ainsi  permis  aux  différents  acteurs  mobilisés  de  se

réapproprier les principaux enjeux du territoire. La co-construction de la candidature par les acteurs

publics et privés du territoire, selon les principes de démarche ascendante, a également permis de

poser de solides bases de partenariat permettant d'envisager sereinement la future animation et la

mise en œuvre du programme LEADER sur le territoire.

L’élaboration  de  la  candidature  LEADER  a  été  réalisée  par  les  agents  du  SMGP,  qui  ont  assuré

l’animation et la mobilisation des différents acteurs du territoire (rencontres individuelles, bureau et

comité  du SMGP, assemblée plénière  du Conseil  de  Développement…),  la diffusion en continu de

l’information LEADER auprès des partenaires publics et privés, ainsi que la participation aux différents

réseaux (PQA, CRA…). Le choix d’une production exclusivement réalisée en interne s’est avéré d'un

lourd  investissement  mais  a  permis  de  cibler  les  résultats  attendus  sur  la  base  des  10  années

d'expérience et de pratique du Grand Pau dans le développement territorial.

1.5   Des actions de communication en tant que territoire candidat

Plusieurs  actions  de  communication  ont  été  initiées  par  le  SMGP  lors  de  l’élaboration  de  la
candidature  LEADER de  sorte  à  assurer  une  large  diffusion  de  l’information  sur  le  programme
LEADER (cf. Annexe n°6) :

− la rédaction et la diffusion de newsletters relatives au programme LEADER, transmises par
mail  à  près  de  300 partenaires  du  SMGP (élus,  agents  de  développement,  membres  du
Conseil de Développement...)

− la rédaction et la mise en ligne d’actualités relatives au programme LEADER sur le site
Internet du SMGP (www.grandpau.com)
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− la mise à disposition de supports de communication auprès des intercommunalités pour la
diffusion des informations LEADER auprès de leurs communes adhérentes

− l'organisation d’une conférence de Presse dédiée au programme LEADER, ayant donné lieu
à des articles dans la presse locale

Au-delà de la poursuite des actions pré-citées ci-dessus, le SMGP prévoit de mettre en place des
actions de communication supplémentaires à l’annonce de la sélection de la candidature : 

− la création d'une rubrique « LEADER » sur le site Internet institutionnel du Grand Pau

− la rédaction et la diffusion d’une plaquette « LEADER », destinée à présenter succinctement

à  l’ensemble  des  partenaires  du  SMGP,  les  principes  généraux  du  programme  LEADER,  la

stratégie d’intervention et le plan d’actions retenus pour le territoire, le calendrier et le dispositif

de mise en œuvre, les contacts...

− l'organisation d’une conférence de presse LEADER pour annoncer la sélection du territoire,

les grands principes de mise en œuvre, les prochaines échéances 

− l'organisation d'une assemblée  réunissant les élus,  équipes techniques, acteurs mobilisés

pour l'élaboration de la candidature

2/ Lors de la mise en œuvre et le suivi de la stratégie LEADER

2.1   Un réseau partenarial actif et mobilisable

Au delà de la tenue des comités de programmation (cf Partie E - Pilotage du projet), l’implication des
acteurs dans la mise en œuvre et le suivi du programme LEADER se fera dans le cadre du  réseau
partenarial déjà  mis  en  place  par  le  SMGP,  en  poursuivant  notamment  les  actions  d'animation
engagées lors de l'élaboration de la candidature avec les différents réseaux d'acteurs locaux:

• Le réseau des équipes techniques des EPCI du Grand Pau

Il  s'agira de s'appuyer sur ces partenaires de proximité,  à la fois proche des élus communaux et
communautaires  et  connaissant  les  besoins  exprimés  par  les  populations  locales,  pour  assurer
l'animation de base du dispositif  LEADER au côté  de  l'équipe  du GAL.  Véritables  pivots  dans  la
remontée des projets, ils permettront notamment d'avoir une bonne vision des projets susceptibles
d'être portés par les collectivités ou acteurs du territoire. Toutefois, l'animation LEADER veillera à
permettre dans le même temps une évolution des pratiques en impliquant plus fortement les agents
dans la remontée de projets issus d'un partenariat public-privé local. 
A minima, un point d'information sur l'état d'avancement du programme LEADER sera prévu lors de

chaque  comité  technique  « EPCI  du  Grand Pau »,  dont  la  fréquence varie  selon  les  besoins  (en

moyenne une réunion par trimestre).

En outre, le GAL s'attachera à poursuivre les réunions techniques engagées avec les territoires voisins

(Pays d'Oloron Haut Béarn et Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves), notamment pour l'émergence, la

mise en oeuvre et le suivi des projets de coopération.
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• Le réseau des acteurs privés (Conseil de Développement, autres personnes ressources)

Le réseau des acteurs privés, constitué pour partie des membres du Conseil de Développement du

Grand Pau, sera également mobilisé dans la mise en œuvre et le suivi du programme LEADER. 

Une partie des acteurs privés sera intégrée au prochain comité de programmation au titre du collège

privé. Ils participeront à la définition des projets retenus dans le cadre du LEADER et assureront le

« relais »  de  l'information  en  dehors  des  comités  de  programmation  auprès  de  leurs  réseaux

d'acteurs respectifs. Pour ce faire, un travail spécifique de formation sera mené auprès des acteurs

privés siégeant au comité de programmation afin qu'ils deviennent les « ambassadeurs » de LEADER

sur le territoire.

Concernant  les  acteurs  privés  ne  participant  pas  au  comité  de  programmation,  il  s'agira

principalement  d'assurer  une mission d'information régulière  via  la  définition d'une  stratégie  de

communication efficace pour informer les acteurs du territoire des possibilités offertes par LEADER.

D'autre part, des points d'information sur l'avancement et le suivi  du programme LEADER seront

régulièrement mis à l'ordre du jour des assemblées plénières du Conseil de Développement, animées

par l'équipe d'animation LEADER du GAL. Ces réunions pourront également donner lieu à la mise en

place de groupes de travail spécifiques LEADER pour organiser la réflexion sur le fonctionnement du

GAL  ou sur  l'émergence d'opérations collectives  sur les  thématiques du plan de développement

LEADER.

• Le réseau des partenaires territoriaux (Chambres consulaires, Offices de tourisme…) 

Le  programme  LEADER  est  un  outil  et  une  méthode  de  développement,  dont  les  partenaires

consulaires et autres, seront les relais pendant toute la durée de la programmation. Des échanges

réguliers seront prévus avec ces partenaires, membres de différents réseaux à l'échelle du Grand

Pau,  et  qui  pour  certains,  seront  intégrés  dans  le  comité  technique  LEADER  ou  le  comité  de

programmation, pour assurer la remontée de projets et la diffusion de l'information LEADER.

• Le réseau de développement rural (PQA, Réseau rural...)

Le GAL continuera à s'appuyer sur le réseau de développement rural  (Pays et Quartiers d'Aquitaine,

Réseau rural Aquitain et National, Fédération des PETR...) en participant aux journées d'information,

de formation, d'échanges et de capitalisation,  qui lui permettront  d'améliorer ses pratiques dans

l'animation et le suivi du programme LEADER. Ces temps d'échanges et de partage d'expériences

réguliers avec les autres GAL LEADER favoriseront aussi la mise en place d'éventuelles coopérations. 

2.2 Un comité technique LEADER

Le GAL assurera la mise en œuvre de son plan de développement via l'installation et l'animation d'un
comité technique, destiné à préparer la tenue des comités de programmation (instance de décision). 

Le comité technique LEADER du GAL sera composé de l'équipe d'animation LEADER du GAL, des
agents de développement du Grand Pau, et selon les besoins, de tout autre organisme partenaire
territorial compétent (Chambres Consulaires, Offices de tourisme..). L’État, le Conseil Régional et le
Conseil  Général  pourront  également,  selon  le  besoin,  y  participer  afin  d'enrichir  les  débats  et
informer du cadre réglementaire applicable.
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Cette instance se réunira, en amont des comités de programmation, pour les préparer en analysant
les projets soumis à la décision LEADER et en étudiant notamment la recevabilité  technique des
projets  (les  conditions  d'instruction,  d'éligibilité,  de  montage  financier,  la  prise  en  compte  des
principes LEADER...). 

Des rencontres entre les porteurs de projets et le comité technique pourront être envisagées pour
faciliter le travail d'instruction des projets et préparer leur passage en comité de programmation. 

2.3  Des  temps  d'échanges,  de  capitalisation  et  de  formation  sur  LEADER  et  les  fonds
européens

Compte tenu de sa première participation au programme LEADER, le GAL privilégiera au cours des
premières années de programmation, la formation des différents acteurs engagés dans la mise en
œuvre du dispositif (élus, techniciens, membres du Conseil de Développement, acteurs privés...). Plus
largement, des temps d'information et/ou de formation sur les différents fonds européens pour la
période 2014-2020 seront aussi prévus. Le principal objectif étant d'accompagner les acteurs publics
et privés dans l'acquisition de la spécificité LEADER et des différents programmes de financements
européens par des apports théoriques et méthodologiques.

A ce titre, les représentants du Pays du Grand Pau, du Pays d'Oloron Haut-Béarn et du Pays de Lacq-
Orthez  Béarn  des  Gaves  ont  envisagé,  dans  le  cadre  de  leurs  volets  «Coopération  LEADER»,  la
création d'un pool d'ingénierie commun, pour accompagner les porteurs de projets dans le montage
de ces dossiers, qui peut parfois s'avérer lourd et complexe, et plus largement favoriser la mise en
œuvre de projets de coopération à l'échelle du Béarn. Pour ce faire, les équipes LEADER pourront
mettre en œuvre des actions de formation à destination des équipes techniques des EPCI des 3 pays
ou encore mettre en place un système d'information et de veille dédié aux fonds européens.   

2.4 Des actions de communication   spécifiques à LEADER 

A travers la mise en place d'une stratégie de communication spécifique à LEADER, le GAL souhaite
d'une part faire connaître le programme LEADER sur le territoire, sa philosophie, sa valeur ajoutée,
ses possibilités financières et ce, dans le but de favoriser l'émergence et la remontée de projets. 

Compte tenu de la technicité des programmes de financement européens, le GAL s'attachera ainsi à
communiquer, dès le démarrage de la programmation, sur le programme LEADER et les autres fonds
européens,  afin de permettre une bonne information et appropriation de ces programmes et de
leurs  actions  par  les  différents  partenaires  locaux.  Les  modalités  d'organisation  et  de
fonctionnement du GAL (composition du comité de programmation, règlement intérieur, critères de
sélection...) seront notamment présentées en toute transparence et de manière claire et succincte,
au plus tôt après l'annonce de la sélection du GAL, afin de définir précisément le déroulement et les
conditions d'obtention d'un soutien LEADER aux différents acteurs du territoire. 

D'autre part, une attention particulière sera portée à la diffusion régulière d’informations sur les
actions et acteurs soutenus par LEADER afin de faciliter le transfert, l'échange et la capitalisation
d'expériences. 

Au  delà  d'une  communication  « Grand  Public »  s'appuyant  sur  des  supports  de  communication
institutionnels et classiques (articles presse locale, newsletters, site internet...), le GAL s'efforcera de
mettre en œuvre une communication plus innovante et ciblée à destination des porteurs de projet,
et plus particulièrement des opérateurs privés, pour favoriser leur implication et participation dans le
dispositif  (vidéos,...).  Pour  ce  faire,  le  GAL  veillera  à  organiser  des  actions  de  communication
attractives et enrichies de témoignages, destinées à cultiver la dynamique territoriale. 
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Ainsi,  le  plan  de  communication  général  du  GAL  du  Grand  Pau  reposera  sur  les  supports  de
communication suivants :

− Un espace dédié à LEADER sur  le  Site Internet  du SMGP pour  présenter  le  programme
LEADER, le plan d'actions, les modalités de sélection et d'instruction des projets, les contacts,
les actualités, les exemples de projets soutenus, les opérations exemplaires,  des  portraits de
porteurs de projet... Un relais pourra être envisagé sur les sites Internet des EPCI du Grand
Pau

− Des plaquettes et brochures de vulgarisation    pour informer les bénéficiaires potentiels de
la stratégie LEADER et des possibilités de financements

− Des bulletins d'information et newsletters réguliers pour informer les acteurs du territoire
des réalisations et de l'impact du programme LEADER. A ce titre, il sera étudié la possibilité
d'intégrer  ces  informations  dans  les  newsletters  existantes  (celles  des  réseaux  socio-
professionnels par exemple) afin de mieux cibler les porteurs de projet.

− Un partenariat régulier avec les médias locaux (conférence de presse, articles dans la presse
locale, interviews...) pour valoriser les initiatives locales LEADER et montrer la capacité du
territoire à innover. 

− Un  répertoire  d’actions  LEADER comportant  des  fiches  descriptives  et  synthétiques  par
projet  LEADER  financé  (principales  actions  menées,  résultats  obtenus,  valeur  ajoutée
LEADER...).  Ces fiches « retours d'expérience » seront diffusées largement aux partenaires
locaux et mises en ligne régulièrement sur le site internet du SMGP.

et les animations suivantes :

− Des temps d'information LEADER à destination des différents partenaires engagés dans la
mise  en  œuvre  du  programme  LEADER  (élus  municipaux,  communautaires,  équipes
techniques des EPCI, membres du Conseil de développement, partenaires territoriaux...)

>  en  début  de  programmation,  pour  leur  présenter  le  contenu  du  programme  et  les  
possibilités de financement (réunion de lancement,...)
>  en  cours  de  programmation,  pour  les  informer  de  l'état  d'avancement  du  projet  et  
optimiser la programmation de projets et la mobilisation des acteurs.

− Des visites de terrain LEADER sur les lieux de réalisation de projets LEADER exemplaires,
associées ou non à la tenue des comités de programmation, en présence de porteurs de
projets, pour favoriser une meilleure appropriation des projets par les membres du comité et
enrichir l'échange d'expériences entre porteurs de projets. Ces visites de terrain pourront
également  être organisées  à  l'échelle  du Béarn  voire  au delà  pour communiquer  sur  les
projets engagés dans le cadre du volet coopération.

Une attention particulière sera portée à l'accompagnement des futurs porteurs de projets LEADER.
Afin de simplifier le montage de leurs dossiers, le GAL s'attachera à produire dès le démarrage de la
programmation des  documents  simples  à  destination  des  porteurs  de  projets  pour  faciliter  leur
demande de subvention,  leur  éventuelle  instruction  et  gagner  du temps  dans le  traitement  des
dossiers.  Pour cela, le GAL prévoit notamment: 

− La constitution d'un guide du porteur de projet LEADER  dans lequel seront rappelées les
principales  informations  nécessaires  pour  l'obtention  d'une  subvention  LEADER  :  les
spécificités de LEADER, le calendrier de la programmation, le rôle et les missions de chaque
acteur du GAL (porteur de projet, comité technique, comité de programmation...), la trame
de la fiche projet, la liste des pièces à joindre à la constitution du dossier, les modalités de
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sélection  et  d'instruction  (grille  de  sélection)  des  dossiers,  les  dispositifs  de  suivi  et
d'évaluation (indicateurs demandés), le cadre réglementaire d'intervention...afin de définir
dès  les  premiers  échanges  avec  le  porteur  de  projet  le  déroulement  et  les  conditions
d'obtention d'un soutien LEADER.

Plus  généralement,  le  GAL  veillera  à  faire  apparaître  les  logos  européens sur  l'ensemble  des
supports de communication utilisés dans le cadre du programme LEADER afin d'améliorer la visibilité
des  opérations  soutenues  par  l'Europe  et  faire  prendre  conscience  du  soutien  de  l'Union
Européenne. Des outils de communication pourront ainsi être créés et mis à disposition des porteurs
de  projet  dans  le  cadre  de  leurs  opérations  (à  titre  d'exemple,  kit  de  communication  avec
banderoles, signalétique, kakémono, flyers...). 

En outre, il s'agira de s'appuyer sur les relais locaux de valorisation déjà existants et opérationnels
sur  le  territoire  (communes,  intercommunalité,  office  de  tourisme,  conseil  de  développement,
réseaux d'entreprises...) constituant de vrais leviers de communication pour un large public.

Un effort d'articulation entre le dispositif LEADER et les actions de communication initiées dans le
cadre des autres démarches territoriales existantes sur le Grand Pau (SCOT, Pays...) sera recherché
au  cours  de  la  programmation  afin  d'accroître  le  niveau  de  cohérence  de  la  démarche  de
communication, l'identification du territoire et l'appropriation des stratégies par les acteurs.

Au regard des enjeux et du caractère novateur de ce dispositif sur le territoire, un budget et des
moyens humains adaptés seront prévus dès la première année de programmation pour amorcer
efficacement  la  mise  en œuvre du dispositif  et  optimiser  sa  programmation via  une importante
mobilisation des acteurs. Toutefois, au-delà d'assurer un large accès à l'information LEADER, le GAL
veillera dans le même temps à ne pas créer de la désillusion auprès des acteurs locaux et se prémunir
d'un effet de guichet.
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LE PLAN DE 
DEVELOPPEMENT 

LEADER





D/ Le plan de développement LEADER

1/   La mise en œuvre de la stratégie d'intervention LEADER du territoire

1.1    Fiche  Action  n°1     :  S’approprier  les  ressources  emblématiques  pour  renforcer  l'identité  du
territoire

TITRE 1/ S’APPROPRIER LES RESSOURCES EMBLEMATIQUES POUR RENFORCER L’IDENTITE 
DU TERRITOIRE

1 – ENJEUX 
ET OBJECTIFS 

Rappel de la logique d'intervention Leader Grand Pau 

L'analyse AFOM a mis en évidence que les ressources emblématiques du Grand
Pau, qui font aujourd’hui la richesse spécifique, sont aujourd'hui sous-exploitées,
peu valorisées voire parfois dégradées. 
La  préservation  et  la  valorisation  des  ressources  naturelles  et  patrimoniales
exceptionnelles du Grand Pau, qui participent à l'image du territoire, constitue
un des enjeux prioritaires de la stratégie Leader, visant à renforcer l'attractivité
du territoire.
Il  s'agit  donc  de  s'approprier  les  ressources  emblématiques  du  territoire
(paysage, patrimoine architectural, immatériel) pour renforcer son identité.

Effets attendus

- Une plus grande appropriation des ressources du territoire par la population
locale (cultiver le sentiment d’appartenance)

- Une plus grande mise en valeur des ressources naturelles et patrimoniales du
territoire (cours d'eau, paysages, patrimoine matériel et immatériel...)

- Une meilleure visibilité et lisibilité de l’identité et de l’image du territoire

- Une implication accrue de la population dans le maintien de la qualité du cadre
de  vie  du  territoire  (meilleur  accès  à  la  connaissance  des  ressources,
sensibilisation, prise de conscience, lien social)

- La préservation de la qualité du patrimoine naturel et culturel 

=>  la  connaissance,  la  protection,  la  valorisation,  la  gestion  des  ressources
naturelles et patrimoniales, par une implication des acteurs locaux

Contribution aux priorités européennes

La stratégie Leader du Grand Pau contribue aux priorités européennes suivantes :

1a : Favoriser l’innovation et les connaissances de base dans les zones rurales
1b :  Renforcer  les  liens  entre  l’agriculture  et  la  foresterie,  la  recherche  et
l’innovation
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2b : Faciliter le renouvellement générationnel du secteur agricole
4a : Restaurer et préserver la biodiversité et l’état des paysages européens
6b : Favoriser le développement local dans les zones rurales
6c :  Améliorer  l’accessibilité,  l’utilisation  et  la  qualité  de  l’information  et  les
technologies de communication (NTIC) dans les zones rurales

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

L'objectif  stratégique « S'approprier  les  ressources  emblématiques  pour  renforcer
l'identité du territoire » se décline en deux objectifs opérationnels :

1-1 Connaître et faire connaître les ressources emblématiques du Grand Pau

1-2 Assurer une gestion durable des ressources par la multifonctionnalité

Plus value LEADER

-  Caractère  innovant  via  le  soutien  de  projets  publics  -  privés,  conception  et
développement de nouvelles activités, soutien d'initiatives exemplaires

- Caractère participatif via le soutien au dialogue urbain-rural,  la fédération d'acteurs
issus de domaines d'activité différents sur un même espace

- Caractère intégré via notamment la mise en place de projets multi-thématiques,
multifonctionnels 

- Caractère expérimental via la valorisation de sites ou projets pilotes (identification
des sites à enjeux par exemple)

Les articles / mesures du RDR / PDRA mobilisés

La stratégie Leader du Grand Pau fera appel aux articles / mesures du RDR / PDRA
suivants :

Article 14 / mesure 1 : Transfert de connaissance et actions d’information
Article 16 / mesure 3 : Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux
denrées alimentaires
Article 17 /mesure 4 : Investissements physiques
Article 19 / mesure 6 : Développement des exploitations agricoles et des entreprises
Article 20 / mesure 7 : Services de base et rénovation des villages en zones rurales
Article 26:/  mesure 8 :  Investissements  dans les techniques forestières  et dans la
transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers
Article 28 / mesure 10 : Mesures Agro-environnement Climat (cadre national)
Article 30 / mesure 12 : Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre
sur l’eau (cadre national)
Article 35 / mesure 16 : Coopération
Article 42-45 / mesure 19 : LEADER
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Combinaison de mesures

Sur  la  base  des  besoins  identifiés,  la  stratégie  Leader  Grand  Pau  favorisera
l'émergence  de  projets  intégrés,  apportant  une  plus-value  aux  opérations
précédemment  menées  sur  le  territoire.  La  thématique  retenue  « Attractivité  et
vitalité  du  lien  social »  amène  de  fait  cette  nécessité  de  transversalité  dans  les
actions et entre les acteurs.

Chaque  mesure  mise  en  œuvre  dans  le  cadre  de  cette  combinaison  le  sera
conformément aux règles qui s'appliquent à chaque mesure individuellement.

2 – BASES   
REGLEMEN-
TAIRES

Actes de base
Règlement  (UE)  n°1303/2013  du parlement  et  du  conseil  du  17 décembre  2013,
portant  dispositions  communes  relatives  au  Fonds  Européen  de  développement
régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de  cohésion,  au  Fonds  Européen
Agricole  pour  le  Développement  Rural et  au  Fonds  européen  pour  les  affaires
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds Européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement CE
n°1083/2006 du Conseil :
• articles 32 à 35
• articles 61, 65, 69 et 71 

Règlement  (UE)  n°1305/2013  du parlement  et  du  conseil  du  17 décembre  2013,
relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural et abrogeant le règlement (CE n°1698/2005 du Conseil):
• articles 42 à 44
• articles 14, 16, 17, 19, 20, 26, 28, 30, 35, 45.

Règlement d'exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le
règlement (UE) n°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre
2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural

Régimes d'encadrement de l'aide d'Etat
• régimes exemptés (AFR n°SA 39252)
• régimes notifiés
• régimes de minimis

Ce paragraphe sera complété lorsque les textes seront adoptés (mise en conformité)

Réglementation nationale
• respect de la commande publique
• décret d'éligibilité interFonds 

Réglementation régionale
• programme de développement rural aquitain (PDRA)
• document de mise en oeuvre du FEADER en Aquitaine

3 – TYPE DE 
SOUTIEN

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés
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4 – ACTIONS 
ET DEPENSES 
ELIGIBLES

1.1. CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LES RESSOURCES EMBLEMATIQUES DU 
GRAND PAU 

A- DESCRIPTION DE L'ACTION 

TYPE D'INVESTISSEMENT 

Les actions ci-après répondent aux besoins définis par la stratégie Leader du Grand
Pau. Il  s’agit de faire connaître à la population locale et à un public touristique les
richesses des différents patrimoines : naturel, culturel, identitaire, gastronomique… 
Les objectifs varient selon le public cible :

• Dans le cas de la population locale, il s’agit de lui faire prendre conscience de
la spécificité des ressources de son territoire et d’en faire des ambassadeurs

• Dans le cas des populations touristiques, il s’agit de faire de ces ressources un
élément d’attractivité.

De plus, les actions sont cohérentes avec les besoins identifiés dans le diagnostic du
PDR aquitain, à savoir :

• le développement des filières qualité 

• la restauration et la préservation des ressources naturelles

• le développement d'activités de loisirs et d'hébergement en milieu rural

• le développement, la structuration et la promotion de l'offre touristique en
milieu rural 

• le développement des Technologies de l'Information et de la Communication

• la structuration et le développement de l'offre de formation dans les secteurs
agricoles, agro-alimentaire et forestier 

• le développement et le soutien des approches collectives 

et  conformes  au  règlement  du  développement  rural  n°1305/2013.

1/     Actions  d'information,  de  formation,  de  sensibilisation,  d'éducation  des
populations aux enjeux de la préservation des ressources naturelles et culturelles
locales pour améliorer la connaissance et inciter à la découverte et la préservation
des milieux

Exemple d'opérations : 

• aménagements et développement d'outils de découverte des espaces naturels

et culturels (écomusée, observatoire, maison de la forêt, maison de la Saligue, centre

d'interprétation, centre d'éducation à l'environnement..)

• création de supports d'éducation à l'environnement (sentiers pédagogiques,

parcours découverte, outils de lecture paysagère, bornes interactives, élaboration et

mise en œuvre de guide des pratiques respectueuses, de prévention des risques,...)

• organisation  de  manifestations  dédiées  (journées  d'information  et  de

sensibilisation,  ateliers/stages  de  découverte  à  l'environnement,  activités

pédagogiques pour les scolaires et centres de loisirs)

2/  Actions  d'information,  de  formation,  de  sensibilisation  des  populations  aux
traditions et savoirs-faire locaux      pour organiser la transmission et la préservation
des savoir-faire
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Exemple d'opérations : 

• organisation de salons, d'expositions (vitrines des entreprises locales), édition

de plaquettes de promotion, de guides d'utilisation et de valorisation des ressources

locales (exemple : guide du bois), de journées de sensibilisation ou de formation du

grand public, des collectivités et des professionnels (ateliers de cuisine, concours de

recettes...),

• opérations  de  valorisation  de  la  mémoire  collective  (échanges

intergénérationnels...),

• partenariat  entre  le  monde  de  l'enseignement  et  les  acteurs  économiques

locaux (partenariat lycées agricole et hôtelier...)...

3/  Développement  de  produits  touristiques  thématiques  pour  valoriser  les
ressources locales 

Exemple d'opérations : 

• aménagement,  équipement  et  développement  touristique  des  lacs,  cours

d'eau, espaces forestiers et agricoles du territoire par des activités récréatives et de

loisirs (bases de loisirs nautiques, parcours sportifs, accrobranches,...)

• développement de produits touristiques innovants : gastronomiques et agro-

touristiques (fermes auberges,  fermes pédagogiques, hébergements touristiques...),

oeno-touristique, culturels, patrimoniaux, eaux vives, pêche...

4/  Développement  de  l'itinérance      pour  favoriser  la  découverte  des  ressources
locales 

Exemple d'opérations : 

• structuration  et  refonte  de  l'itinérance  (aménagement  de  liaisons  douces

entre les chemins existants, les cours d'eau, les bourgs...)

• création  et  animation  de  circuits  thématiques/circuits  découverte  (circuits

gastronomiques, schéma des points de vue remarquables, circuits des jardins et parcs,

circuits patrimoniaux, route des vins...) ,

• mise  en  tourisme  de  l'itinérance  (balisage  et  signalétique  des  espaces

forestiers,espaces  de  baignade,  des  exploitations  agricoles,  tables  d'orientation,

topoguides...), organisation d'événements (trail, marches gourmandes...)

5/  Actions  de  communication,  de  promotion  et  événementiels  autour  des
ressources  emblématiques  du  territoire  à  destination  des  publics  scolaires,
habitants et touristes

Exemple d'opérations : 

• création de supports de communication,

• aménagement  et  équipement  de  vitrines  des  produits  du  pays  (agricoles,

savoir-faire...)

• organisation  de  manifestations  autour  des  produits  agricoles  et  viticoles

locaux,  création  d'un  événement  culturel  autour  de  l’identité  béarnaise,

développement  de  partenariat  avec  les  ambassadeurs  gastronomiques  locaux

(responsables  professionnels  agricoles,  transformateurs,  artisans,  restaurateurs...),

création  de  manifestations  sport  et  nature,  initiation  du  grand  public  aux  sports

d'eaux vives..

Au  delà  d'actions  d'animation  territoriale,  d'opérations  de  fonctionnement,  cet

objectif  opérationnel  se  traduira  également  par  la  réalisation  de  projets

structurants.
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DEPENSES ELIGIBLES

Dépenses immatérielles

• Expertises,  Études,  Conseils  (dont  conseil  externe),  Diagnostics,  Transferts,
acquisition ou développement de logiciels, marques commerciales...

• Frais de personnel et/ou frais de déplacements liés à l'opération :  salaires,
charges..., frais d'exploitation

• Coûts de formation

• Coûts de mise en réseau 

• Supports de communication (écrits, numériques TIC, signalétique, …)

• Actions de promotion, d'animation, événementiel

Dépenses matérielles

• Construction,  acquisition,  rénovation,  aménagement  de  biens  immeubles
dédiés à l'opération

• Acquisition,  location-vente  d'équipements  ou  de  matériels  (y  compris
informatique) nécessaires à l'opération

• frais  généraux  liés  aux  dépenses matérielles  ci-dessus  (honoraires
d'architecte, rémunérations d'ingénieurs et de consultants, dépenses liées au
conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris
les coûts liés aux études de faisabilité...)

Ces éléments seront ajustés avec la version consolidée du projet de décret d'éligibilité
interFonds.

B – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont ceux du FEADER concernés au titre du RDR : 

• collectivités territoriales (EPCI, communes, syndicats mixtes...)
• établissements publics et organismes reconnus de droit public, GIP, Etat...
• chambres consulaires,
• associations loi 1901, 
• entreprises, SCOP, SCIC, 
• exploitations agricoles / forestières
• groupements, interprofessions, syndicats...
• établissements de formation, de recherche...

Pour certaines sous-mesures, le RDR fixe des conditions qui devront être respectées. 

C – CRITERES D'ELIGIBILITE

La stratégie Leader du Grand Pau respectera les critères d'éligibilité réglementaires
issus du RDR et du PDR aquitain, notamment des articles / mesures du RDR / PDRA :
article 14 / mesure 1 ; article 16 / mesure 3 ; article 7 / mesure 4 ; article 19 / mesure
6 ; article 20 / mesure 7 ; article 26 / mesure 8 ; article 28 / mesure 10 ; article 30 ;
mesure 12 ; article 35 /mesure 16 ; article 42 à 45 / mesure 19.
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D – PRINCIPES DE SELECTION

La priorité sera donnée aux projets :

• favorisant la mise en réseau d'acteurs publics et privés ou d'acteurs issus de
secteurs d'activité différents (économie, culture, environnement...)

• et  /  ou  utilisant  les  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la
communication  (visite virtuelle, bornes numériques, application smartphone,
vidéo, ....)

• et / ou intégrant la dimension de développement durable (environnement,
social, économie)

Le comité de programmation fixera dans son règlement intérieur les modalités de
sélection des projets (appels à propositions / projets), de sorte à garantir une égalité
d'accès à l'information du programme Leader.

Les modalités de sélection seront affinées au travers d'une grille globale de sélection.

Modalités propres aux équipements structurants

L'objectif opérationnel « Connaître et faire connaître les ressources emblématiques
du Grand Pau » sera atteint notamment par la réalisation d'équipements structurants.
Ceux-ci devront respecter les modalités suivantes : 

- projet  fédérant  les  acteurs  locaux  sur  un  périmètre  pertinent  pouvant
rayonner sur une échelle allant d'un EPCI jusqu'à un bassin de vie (échelle Grand Pau
ou au delà)
- projet prioritairement porté par une intercommunalité
- projet  présentant  une  réelle  attractivité  sur  le  territoire  et  un  effet
d'entraînement sur l'économie locale
- projet innovant, ambitieux, exemplaire
- projet présentant un montant minimum de dépenses : 400 000€

E – INTENSITE DE L'AIDE 

- Taux maximum d'aide publique : 100 %
- Taux maximum de FEADER : de 45% à 53%
-Autofinancement : pas obligatoire  pour les maîtrises d'ouvrage privées ; 20% pour
les maîtrises d'ouvrage publiques
-  Principaux cofinanceurs  envisagés :  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  Conseil  Général
des Pyrénées- Atlantiques, EPCI, Etat, autres acteurs publics ou privés

Modalités  propres  aux équipements  structurants :  montant  minimum de dépenses
éligibles : 400 000€
Le comité de programmation mènera une réflexion ultérieure pour fixer une intensité
de  l'aide  qui  garantisse  l'effet  levier  de  LEADER,  selon  la  nature  des  projets,  des
bénéficiaires...
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F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Dépenses publiques totales 1 968 600,00 €

Montant FEADER 826 000,00 €

Nombre d'opérations
dont celles relevant de l'amélioration
des services de base et des 
infrastructures en milieu rural

30 Projets
15 Projets

Nombre de bénéficiaires 20 Bénéficiaires

Nombre de projets de coopération 3 Projets 

Nombre d'actions de 
communication, d'information, de 
sensibilisation, de promotion

10

Nombre de produits touristiques 
créés dont itinérance

4

Volume total d'investissement 2 000 000,00 €

1.2. ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES PAR LA 
MULTIFONCTIONNALITE 

A- DESCRIPTION DE L'ACTION 

TYPE D'INVESTISSEMENT 

Les actions ci-après répondent aux besoins définis par la stratégie Leader du Grand
Pau.
Il s’agit d’accompagner les problématiques de préservation des espaces naturels et
patrimoniaux  et  les  projets  mettant  en  valeur  le  caractère  multifonctionnel  de
l’espace rural et périurbain (éviter la spécialisation des lieux et susciter des échanges
entre les acteurs).

De plus, les actions sont cohérentes avec les besoins identifiés dans le diagnostic du
PDR aquitain, à savoir :

• la restauration et la préservation des ressources naturelles
• le développement d'activités de loisirs et d'hébergement en milieu rural
• le  développement,  la structuration et la promotion de l'offre touristique en

milieu rural 
• la structuration et le développement de l'offre de formation dans les secteurs

agricoles, agro-alimentaire et forestier 
• le développement et le soutien des approches collectives 

et conformes au règlement du développement rural n°1305/2013.

1/ Opérations pilotes de valorisation de sites à enjeux 

Exemples  d'opération :  Identification  et  valorisation  d'espaces  spécifiques  aux

vocations multiples (Saligue, nature en ville, coteaux, espaces forestiers...)
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2/   Actions de médiation et d'animation des acteurs des sites à enjeux

Exemples d'opération : élaboration et mise en œuvre de chartes multi-usages (chartes

architecturales et paysagères, chartes forestières,  plans de gestion,...)

3/ Développement de produits touristiques multi-thématiques pour accompagner
la multifonctionnalité des espaces

Exemples  d'opération :  conception  et  diffusion  de  produits  « multi-activités »

valorisant  les  ressources  patrimoniales  et  naturelles,  circuits  découverte  multi-

thématiques en lien avec le patrimoine local,...

DEPENSES ELIGIBLES

Dépenses immatérielles
• Expertises,  Études,  Conseils  (dont  conseil  externe),  Diagnostics,  Transferts,

acquisition ou développement de logiciels, marques commerciales...
• Frais de personnel et/ou frais de déplacements liés à l'opération : - salaires,

charges..., frais d'exploitation
• coûts de formation
• coûts de mise en réseau 
• supports de communication (écrits, numériques TIC, signalétique, …)
• Actions de promotion, d'animation, événementiel

Dépenses matérielles

• construction,  acquisition,  rénovation,  aménagement  de  biens  immeubles
dédiés à l'opération

• Acquisition,  location-vente  d'équipements  ou  de  matériels  (y  compris
informatique) nécessaires à l'opération

• frais  généraux  liés  aux  dépenses matérielles  ci-dessus  (honoraires
d'architecte, rémunérations d'ingénieurs et de consultants, dépenses liées au
conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris
les coûts liés aux études de faisabilité...)

Ces éléments seront ajustés avec la version consolidée du projet de décret d'éligibilité
interFonds.

B – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont ceux du FEADER concernés au titre du RDR : 

• collectivités territoriales (EPCI, communes, syndicats mixtes...)

• établissements publics et organismes reconnus de droit public, GIP, Etat...

• chambres consulaires,

• associations loi 1901, 

• entreprises, SCOP, SCIC, 

• exploitations agricoles / forestières

• groupements, interprofessions, syndicats...

• établissements de formation, de recherche...
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Pour certaines sous-mesures, le RDR fixe des conditions qui devront être respectées. 

C – CRITERES D'ELIGIBILITE

La stratégie Leader du Grand Pau respectera les critères d'éligibilité réglementaires
issus du RDR et du PDR aquitain, notamment des articles / mesures du RDR / PDRA :
article 14 / mesure 1 ; article 16 / mesure 3 ; article 7 / mesure 4 ; article 19 / mesure
6 ; article 20 / mesure 7 ; article 26 / mesure 8 ; article 28 / mesure 10 ; article 30 ;
mesure 12 ; article 35 /mesure 16 ; article 42 à 45 / mesure 19.

D – PRINCIPES DE SELECTION

La priorité sera donnée aux projets :
• favorisant la mise en réseau d'acteurs publics et privés ou d'acteurs issus de
secteurs d'activité différents (économie, culture, environnement...)
• et  /  ou  utilisant  les  nouvelles  technologies  (visite  virtuelle,  bornes
numériques, application smartphone, vidéo, ....)
• et / ou intégrant la dimension de développement durable (environnement,
social, économie)

Le comité de programmation fixera dans son règlement intérieur les modalités de
sélection des projets (appels à propositions / projets), de sorte à garantir une égalité
d'accès à l'information du programme Leader.

Les modalités de sélection seront affinées au travers d'une grille globale de sélection.

Modalités propres aux équipements structurants 

Pour  cet  objectif  opérationnel,  le  dispositif  n’a  pas  vocation  à  financer  des
aménagements lourds et privilégiera la dimension d’animation/médiation des sites.
Le dispositif accompagnera en priorité les sites présentant des enjeux forts, portés
dans un cadre collectif ou dans une démarche territoriale spécifique et sur la durée.
La plus value LEADER s’exprime notamment sur la reproductibilité de la méthode à
partir des opérations pilotes de valorisation. 

E – INTENSITE DE L'AIDE 

- Taux maximum d'aide publique : 100 % 
- Taux maximum de FEADER : 53%
- Autofinancement : pas obligatoire  pour les maîtrises d'ouvrage privée ; 20% pour
les maîtrises d'ouvrage publique
- Principaux cofinanceurs  envisagés :  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  Conseil  Général
des Pyrénées- Atlantiques, EPCI, Etat, autres acteurs publics ou privés

Le comité de programmation mènera une réflexion ultérieure pour fixer une intensité
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de  l'aide  qui  garantisse  l'effet  levier  de  LEADER,  selon  la  nature des  projets,  des
bénéficiaires...

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Dépenses publiques totales 135 300,00 €

Nombre indicatif de projets soutenus
dont ceux relevant de l'amélioration des 
services de base et des infrastructures en 
milieu rural

10 Projets
4 projets

Nombre de bénéficiaires 8 Bénéficiaires

Nombre de projets de coopération 1 Projet

Nombre d'actions de médiation 
multisectorielle

3 projets

Nombre d'opérations pilotes de valorisation 
de sites à enjeux 

3 opérations

5 –
VERIFIABILITE 
ET CONTROLA
BILITE 

Dans l'attente des éléments en cours de définition et qui seront communiqués par 
l'autorité de gestion et l'ASP.

6- SUIVI-
EVALUATION

Indicateurs de résultats Objectifs Chiffrés

Nombre d'emplois créés 2 Emplois créés

7 – 
MAQUETTE 
FINANCIERE 

FEADER
(€)

Contreparties Nationales
(€)

Total Dépenses Éligibles
(€)

Objectif 1.1 826 000 486 000 2 250 000
Objectif 1.2 65 000 33 480 155 000

TOTAL
891 000 519 480 2 405 000
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1.2 Fiche Action n°2     : Soutenir le dialogue urbain-rural en renforçant la structuration des
acteurs

TITRE
2/ SOUTENIR LE DIALOGUE URBAIN – RURAL EN RENFORCANT LA 
STRUCTURATION DES ACTEURS

1 – ENJEUX ET 
OBJECTIFS  Rappel de la logique d'intervention Leader Grand Pau 

L'analyse AFOM a mis  en  évidence la  nécessité  de renforcer  les  solidarités  et
complémentarités entre les acteurs des territoires urbains, périurbains et ruraux,
qui font la spécificité du Grand Pau. 
L'enjeu est le développement d'une économie locale compétitive autour  de la
valorisation  des  ressources  locales,  en  complémentarité  de  l'économie
développée autour des filières d'excellence.
Il  s'agit  donc de soutenir le dialogue urbain en renforçant la structuration des
acteurs.

Effets attendus

- Le renforcement des solidarités et complémentarités entre l'urbain et le rural,
entre bassin de production de ressources et bassin de consommation

-  Le  développement  de  nouvelles  coopérations  au  sein  du  Grand  Pau  (entre
acteurs  et  entre  territoires),  et  avec  les  territoires  voisins  (Béarn,  Bigorre,
Espagne)

- Le développement de nouvelles pratiques : partenariat public – privé, lien avec
le milieu de la recherche et de la formation...

-  Le  renforcement  de  la  structuration  des  acteurs  pour  porter  des  projets
innovants

Contribution aux priorités européennes

1a : Favoriser l’innovation et les connaissance de base dans les zones rurales
1b :  Renforcer  les  liens  entre  l'agriculture  et  la  foresterie,  la  recherche  et
l'innovation
1c :  Favoriser apprentissage continu et formation professionnelle dans secteurs
agricoles et forestiers
2a :  Faciliter  la  restructuration  des  exploitations  confrontées  à  des  problèmes
majeurs de structures (dont exploitations ayant un faible taux de participation au
marché, orientées vers le marché de secteurs bien particuliers et des fermes ayant
besoin de diversification agricole)
2b : Faciliter le renouvellement générationnel du secteur agricole
3a :  Meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire
via des programmes de qualité, marchés locaux et des circuits de proximité, des
groupements de producteurs et des organisations professionnelles
4a : Restaurer et préserver la biodiversité et l’état des paysages européens
5c :  Faciliter  approvisionnement  et  utilisation  sources  d'énergie  renouvelables,
sous-produits,  de  déchets,  résidus  ou  tout  autre  matière  première  non
alimentaire aux fins de la bioéconomie

Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 72



6a : Faciliter la diversification, la création de nouvelles petites entreprises et la
création d'emplois
6b : Favoriser le développement local dans les zones rurales
6c :  Améliorer  l’accessibilité,  l’utilisation  et  la  qualité  de  l’information  et  les
technologies de communication (NTIC) dans les zones rurales

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

L'objectif  stratégique  « Soutenir  le  dialogue  urbain-rural  en  renforçant  la
structuration des acteurs » se décline en deux objectifs opérationnels :

2-1 Produire, valoriser et consommer local

2-2 Encourager les nouvelles coopérations

Plus value LEADER 

-  Caractère innovant via  le  soutien de projets publics -  privés,  conception et
développement de nouvelles activités, nouveaux produits, nouveaux modes de
commercialisation, soutien d'initiatives exemplaires

- Caractère participatif via le soutien au dialogue urbain-rural,  la fédération et la
structuration d'acteurs  en vue de mettre en place de véritables filières locales,
le développement de nouvelles coopérations à l'échelle du territoire et au delà

- Caractère intégré et expérimental via la valorisation de projets pilotes par la
mise en place de partenariats innovants et performants (dont articulation entre
acteurs économiques, milieu de la recherche et de la formation...)

Les articles / mesures du RDR / PDRA mobilisés

La stratégie Leader du Grand Pau fera appel aux articles / mesures du RDR /
PDRA suivants :

Article 14 / mesure 1 : Transfert de connaissance et actions d’information
Article 16 / mesure 3 : Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et
aux denrées alimentaires
Article 17 /mesure 4 : Investissements physiques
Article  19 /  mesure  6  :  Développement  des  exploitations  agricoles  et  des
entreprises
Article  20 /  mesure 7 :  Services de base et rénovation des villages  en zones
rurales
Article 26:/ mesure 8 : Investissements dans les techniques forestières et dans la
transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers
Article 28 / mesure 10 : Mesures Agro-environnement Climat (cadre national
Article 35 / mesure 16 : Coopération
Article 42-45 / mesure 19 : LEADER
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Combinaison de mesures

Sur  la  base  des  besoins  identifiés,  la  stratégie  Leader  Grand  Pau  favorisera
l'émergence  de  projets  intégrés,  apportant  une  plus-value  aux  opérations
précédemment menées sur le territoire. La thématique retenue « attractivité et
vitalité du lien social » amène de fait cette nécessité de transversalité dans les
actions et entre les acteurs.

Chaque  mesure  mise en  œuvre dans  le  cadre  de  cette  combinaison le  sera
conformément aux règles qui s'appliquent à chaque mesure individuellement.

2 – BASES 
REGLEMENTAIRE
S

Cf. fiche 1 (page 63)

3 – TYPE DE 
SOUTIEN

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

4 – ACTIONS ET 
DEPENSES 
ELIGIBLES

2.1. PRODUIRE, VALORISER ET CONSOMMER LOCAL

A- DESCRIPTION DE L'ACTION 

TYPE D'INVESTISSEMENT

Les actions ci-après répondent aux besoins définis par la stratégie Leader du
Grand Pau. Il s'agit de soutenir et développer des filières qui font la spécificité
du  territoire  ;  construire  une  économie  sur  les  ressources  endogènes
particulières. Est entendue par filière, la structuration d'une action territoriale
de  l'amont  (production)  à  l'aval  (consommation).   Le  territoire  souhaite
mobiliser ses efforts sur les ressources emblématiques.

De  plus,  les  actions  sont  cohérentes  avec  les  besoins  identifiés  dans  le
diagnostic du PDR aquitain, à savoir :

− le défi de l'innovation par le soutien des synergies entre acteurs

− le développement des filières qualité 

− l'utilisation d'énergies renouvelables

− la  création  et  le  développement  de  TPE  innovantes  (artisanat  et
commerces)

− le développement de la recherche appliquée et l'expérimentation

− le  développement,  la  structuration  et  la  promotion  de  l'offre
touristique en milieu rural 

− le  développement  des  Technologies  de  l'Information  et  de  la
Communication

− la structuration et le développement de l'offre de formation dans les
secteurs agricoles, agro-alimentaire et forestier 

− le développement et le soutien des approches collectives 

− les  investissements  de  transformation-commercialisation  des
exploitations et entreprises et le lien amont-aval

− la mobilisation du bois

et conformes au règlement du développement rural n°1305/2013.
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1/     Actions de structuration et de valorisation de la filière bois locale

Exemple d'opérations : 

• Gestion de la ressource locale en bois : 

◦ Conseil  technique  en  amont  des  propriétaires  forestiers  pour

améliorer  la  gestion  de  la  ressource  (inventaire  de  la  ressource,

réunions  de  mobilisation,  réalisation  de  diagnostics,  suivi  de

chantiers...), animation territoriale

◦ Professionnalisation  et  structuration  des  acteurs  (animation,

développement,  autonomisation  d'associations  syndicales  libres...,

création de microfilières, partenariats entre acteurs forestiers, avec le

milieu de la recherche...)

◦ Développement  de  nouveaux  modes  de  commercialisation  pour

sécuriser  les  ventes  de  bois  (contrats  d'approvisionnement,

organisation de ventes groupées entre propriétaires privés...)

• Valorisation de la ressource locale en bois :

◦ Soutenir  les  investissements  collectifs  visant  à  améliorer  la

transformation et la valorisation du bois local 

◦ Rechercher de nouveaux débouchés valorisant les bois ou savoir-faire

locaux  (bois  énergie  /  réseaux  de  chaleur,  bois  d’œuvre,  bois

construction...)

2/  Actions  de  structuration  et  de  valorisation  des  produits  agricoles  et
viticoles locaux

Exemple d'opérations : 

• Développement  d'une  animation  territoriale,  actions  de  coordination,

formation  des  acteurs  locaux  concernés  (collectivités,  consommateurs,

producteurs,  transformateurs,  restaurateurs,  distributeurs,  milieu  de  la

recherche  et  de  la  formation...),  élaboration  de  bases  de  données

partagées sur les acteurs de l'agriculture de proximité

• Structuration de la vente directe :  développement de lieux de rencontre

entre  producteurs  et  consommateurs  (marchés  de  plein  vent,  halles,

Marchés  de  Producteurs  de  Pays,  lieux  de  distribution,  magasins  de

producteurs,  lieux  « mixtes »  autour  des  commerces  de  proximité...),

soutien aux investissements liés à la transformation et commercialisation

des produits locaux (ateliers individuels, e-commerce...)

• Développement de l'introduction des produits locaux dans la restauration

collective :  rapprochement  des  besoins  et  de  l'offre  dans  les  sites  de

restauration collective, action d'animation et de sensibilisation, actions de

formation

• Création d'outils  collectifs permettant l'utilisation,  la transformation,  la

commercialisation des produits locaux

• Soutien  et  coordination  d'actions  pilotes,  relancer  et  promouvoir

d'anciennes productions et/ou pratiques locales

3/  Actions  de  structuration  et  de  valorisation  des  savoir-faire  locaux
(artisanat, équin, art et culture...)

Exemple d'opérations : 

Démarches  collectives  visant  à  l'émergence  d'une  structuration  ou
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valorisation des savoir-faire emblématiques

4/ Actions de structuration et de valorisation de l'offre touristique
en complémentarité avec les objectifs opérationnels 1.1 et 1.2

Exemple d'opérations : 

Soutien  à  l'ingénierie,  à  l'animation  territoriale,  à  la  coordination,  à

l'organisation (accueil numérique...)  et à la professionnalisation (actions de

formation...)  touristiques, pour appuyer la constitution d'une offre touristique

structurée et compétitive

Au delà d'actions d'animation territoriale, d'opérations de fonctionnement,

cet objectif opérationnel se traduira également par la réalisation de projets

structurants.

DEPENSES ELIGIBLES

Dépenses immatérielles
• Expertises,  Études,  Conseils  (dont  conseil  externe),  Diagnostics,

Transferts,  acquisition  ou  développement  de  logiciels,  marques
commerciales...

• Frais de personnel et/ou frais  de déplacements liés à l'opération :  -
salaires, charges..., frais d'exploitation

• coûts de formation
• coûts de mise en réseau 
• Supports de communication (écrits, numériques TIC, signalétique, …)
• Actions de promotion, d'animation, événementiel

Dépenses matérielles

• Construction,  acquisition,  rénovation,  aménagement  de  biens
immeubles dédiés à l'opération

• Acquisition, location-vente d'équipements ou de matériels (y compris
informatique) nécessaires à l'opération

• frais  généraux  liés  aux  dépenses matérielles  ci-dessus  (honoraires
d'architecte, rémunérations d'ingénieurs et de consultants, dépenses
liées  au  conseil  en  matière  de  durabilité  environnementale  et
économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité...)

Ces éléments seront ajustés avec la version consolidée du projet
de décret d'éligibilité interFonds.

B – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont ceux du FEADER concernés au titre du RDR : 
• collectivités territoriales (EPCI, communes, syndicats mixtes...)
• établissements  publics  et  organismes  reconnus  de  droit  public,  GIP,

Etat...
• chambres consulaires,
• associations loi 1901, 
• entreprises, SCOP, SCIC, 

Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 76



• exploitations agricoles / forestières
• groupements, interprofessions, syndicats...
• établissements de formation, de recherche...

Pour  certaines  sous-mesures,  le  RDR  fixe  des  conditions  qui  devront  être
respectées.

C – CRITERES D'ELIGIBILITE

La  stratégie  Leader  du  Grand  Pau  respectera  les  critères  d'éligibilité
réglementaires issus du RDR et du PDR aquitain, notamment des articles /
mesures du RDR / PDRA : article 14 / mesure 1 ; article 16 / mesure 3 ; article
7 /  mesure 4 ;  article  19 /  mesure 6 ;  article  20 / mesure 7 ;  article 26 /
mesure 8 ; article 28 / mesure 10 ; article 30 ; mesure 12 ; article 35 /mesure
16 ; article 42 à 45 / mesure 19.

D – PRINCIPES DE SELECTION

La priorité sera donnée aux projets :
• favorisant  la mise en réseau d'acteurs  publics  et  privés ou d'acteurs

issus  de  secteurs  d'activité  différents  (économie,  culture,
environnement...)

• et  /  ou  utilisant  les  nouvelles  technologies  (visite  virtuelle,  bornes
numériques, application smartphone, vidéo, ....)

• et  /  ou  intégrant  la  dimension  de  développement  durable
(environnement, social, économie)

Le  comité  de  programmation  fixera  dans  son  règlement  intérieur  les
modalités de sélection des projets (appels à propositions / projets), de sorte à
garantir une égalité d'accès à l'information du programme Leader.

Les modalités de sélection seront affinées au travers d'une grille globale de
sélection.

L'objectif opérationnel « Produire, valoriser et consommer local » sera atteint
notamment  par  la  réalisation  d'équipements  structurants.  Ceux-ci  devront
respecter les modalités suivantes : 

• projet fédérant les acteurs locaux sur un périmètre pertinent pouvant
rayonner  sur  une  échelle  allant  d'un  EPCI  jusqu'à  un  bassin  de  vie
(échelle Grand Pau ou au delà)

• projet prioritairement porté par une intercommunalité
• projet  présentant  une  réelle  attractivité  sur  le  territoire  et  un  effet

d'entraînement sur l'économie locale
• projet innovant, ambitieux, exemplaire
• projet présentant un montant minimum de dépenses : 400 000€

E – INTENSITE DE L'AIDE 
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- Taux maximum d'aide publique : 100 % 
- Taux maximum de FEADER : de 45% à 53%
- Autofinancement : pas obligatoire  pour les maîtrises d'ouvrage privée ; 20%
pour les maîtrises d'ouvrage publique
-  Principaux  cofinanceurs  envisagés :  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  Conseil
Général des Pyrénées- Atlantiques, EPCI, Etat, autres acteurs publics ou privés

Modalités  propres  aux  équipements  structurants :  montant  minimum  de
dépenses éligibles : 400 000€

Le comité de programmation mènera une réflexion ultérieure pour fixer une
intensité de l'aide qui garantisse l'effet levier de LEADER, selon la nature des
projets, des bénéficiaires...

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Dépenses publiques totales 1 501 220,00 €

Montant FEADER 670 200,00 €

Nombre d'opérations
dont celle relevant de l'amélioration 
des services de base et des 
infrastructures en milieu rural

25 Projets
10 Projets

Nombre de bénéficiaires 15 Bénéficiaires

Nombre de projets de coopération 3 Projets 

Nombre de projets d'animation 
territoriale et de mise en réseau 
d'acteurs

15 projets

Nombre de projets de diversification 
d'activités

5 projets

Volume total d'investissement 850 000,00 €

2.2. ENCOURAGER LES NOUVELLES COOPERATIONS

A- DESCRIPTION DE L'ACTION
 

TYPE D'INVESTISSEMENT  

Les actions ci-après répondent aux besoins définis par la stratégie Leader du
Grand Pau.Il  s'agit  aujourd'hui  d'établir  de nouvelles  coopérations qu'elles
soient territoriales ou thématiques.
L'ambition  est  d'encourager  les  coopérations,  les  dynamiques  collectives
innovantes, la mise en réseau d'acteurs, des gouvernances collaboratives au
sein du territoire et au delà.

De  plus,  les  actions  sont  cohérentes  avec  les  besoins  identifiés  dans  le
diagnostic du PDR aquitain, à savoir :

• le défi de l'innovation par le soutien des synergies entre acteurs

• le développement de la recherche appliquée et l'expérimentation

• le  développement  des  Technologies  de  l'Information  et  de  la
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Communication

• la structuration et le développement de l'offre de formation dans les
secteurs agricoles, agro-alimentaire et forestier 

• le développement et le soutien des approches collectives 
et conformes au règlement du développement rural n°1305/2013.

1/ Mise en réseau des acteurs, gouvernances collaboratives

Exemples d'opération : développement d'actions partenariales (public – privé,

interterritoriales, intersectorielles...)

2/ Mutualisation d'outils, fédérer les compétences

Exemples  d'opération :  création  d'outils  communs  de  valorisation  des

ressources emblématiques (investissements ou animation)

3/  Échanges  d'expériences,  capitalisation  des  savoir-faire  et  bonnes
pratiques 

Exemples d'opération : organisation de manifestations dédiées, production de

guides...

4/ Partenariats avec la recherche et la formation 

Exemples  d'opération :  développement  d'opérations  pilotes  associant  les

acteurs  économiques,  le  milieu  de  l'enseignement,  de  la  formation,  de  la

recherche 

DEPENSES ELIGIBLES

Dépenses immatérielles

• Expertises,  Études,  Conseils  (dont  conseil  externe),  Diagnostics,
Transferts,  acquisition  ou  développement  de  logiciels,  marques
commerciales...

• Frais de personnel et/ou frais de déplacements liés à l'opération : -
salaires, charges..., frais d'exploitation

• coûts de formation

• coûts de mise en réseau 

• Supports de communication écrits, numériques TIC, signalétique, …

• Actions de promotion, d'animation, événementiel

Dépenses matérielles

• Construction,  acquisition,  rénovation,  aménagement  de  biens
immeubles dédiés à l'opération

• Acquisition, location-vente d'équipements ou de matériels (y compris
informatique) nécessaires à l'opération

• frais  généraux  liés  aux  dépenses matérielles  ci-dessus  (honoraires
d'architecte, rémunérations d'ingénieurs et de consultants, dépenses
liées  au  conseil  en  matière  de  durabilité  environnementale  et
économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité...)
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Ces éléments seront ajustés avec la version consolidée du projet de décret
d'éligibilité interFonds.

B – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont ceux du FEADER concernés au titre du RDR : 
• collectivités territoriales (EPCI, communes, syndicats mixtes...)
• établissements  publics  et  organismes  reconnus  de  droit  public,  GIP,

Etat...
• chambres consulaires,
• associations loi 1901, 
• entreprises, SCOP, SCIC, 
• exploitations agricoles / forestières
• groupements, interprofessions, syndicats...
• établissements de formation, de recherche...

Pour  certaines  sous-mesures,  le  RDR fixe  des  conditions  qui  devront  être
respectées.

C – CRITERES D'ELIGIBILITE

La  stratégie  Leader  du  Grand  Pau  respectera  les  critères  d'éligibilité
réglementaires issus du RDR et du PDR aquitain,  notamment des articles /
mesures du RDR / PDRA : article 14 / mesure 1 ; article 16 / mesure 3 ; article
7 /  mesure 4 ;  article  19 /  mesure 6 ;  article 20 / mesure 7 ;  article 26 /
mesure 8 ; article 28 / mesure 10 ; article 30 ; mesure 12 ; article 35 /mesure
16 ; article 42 à 45 / mesure 19.

D – PRINCIPES DE SELECTION

La priorité sera donnée aux projets :
• favorisant  la mise en réseau d'acteurs publics  et  privés ou d'acteurs

issus  de  secteurs  d'activité  différents  (économie,  culture,
environnement...)

• et  /  ou  utilisant  les  nouvelles  technologies  (visite  virtuelle,  bornes
numériques, application smartphone, vidéo, ....)

• et  /  ou  intégrant  la  dimension  de  développement  durable
(environnement, social, économie)

Le  comité  de  programmation  fixera  dans  son  règlement  intérieur  les
modalités de sélection des projets (appels à propositions / projets), de sorte à
garantir une égalité d'accès à l'information du programme Leader.

Les modalités de sélection seront affinées au travers d'une grille globale de
sélection.

Modalités propres aux équipements structurants 
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Pour cet objectif opérationnel, le dispositif n’a pas vocation à financer des
aménagements lourds et privilégiera la dimension d’animation.

E – INTENSITE DE L'AIDE 

- Taux maximum d'aide publique : 100 % 
-  Taux maximum de FEADER : 53%
- Autofinancement : pas obligatoire  pour les maîtrises d'ouvrage privée ; 20%
pour les maîtrises d'ouvrage pbblique
-  Principaux  cofinanceurs  envisagés :  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  Conseil
Général des Pyrénées- Atlantiques, EPCI, Etat, autres acteurs publics ou privés

Le comité de programmation mènera une réflexion ultérieure pour fixer une
intensité de l'aide qui garantisse l'effet levier de LEADER, selon la nature des
projets, des bénéficiaires...

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Dépenses publiques totales 151 616,00 €

Montant FEADER 72 000,00 €

Nombre d'opérations
dont celles relevant de l'amélioration 
des services de base et des 
infrastructures en milieu rural

15 Projets
5 Projets

Nombre de bénéficiaires 10 Bénéficiaires

Nombre de partenariats public – privé 
dont lien avec milieu recherche - 
formation

10 partenariats

Nombre d'actions communes 
multisectorielles

5actions

5 – 
VERIFIABILITE 
ET 
CONTROLABILIT
E 

Dans l'attente des éléments en cours de définition et qui seront communiqués 
par l'autorité de gestion et l'ASP.

6- SUIVI-
EVALUATION

Indicateurs de résultats Objectifs Chiffrés

Nombre d'emplois créés 3 Emplois créés

7 – MAQUETTE 
FINANCIERE 

FEADER
(€)

Contreparties Nationales
(€)

Total Dépenses Éligibles
(€)

Objectif 2.1 670 200 367 200 1 700 000

Objectif 2.2 72 000 36 720 170 000

TOTAL 742 200 403 920 1 870 000
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1.3   Fiche Action n°3: La Coopération

TITRE LA COOPERATION

1  –  ENJEUX  ET
OBJECTIFS Rappel de la logique d'intervention Leader Grand Pau 

L'analyse  AFOM  a  mis  en  évidence  que  pour  répondre  à  ses  enjeux
d'aménagement  et  de  développement,  le  Grand  Pau  se  doit  de  renforcer  ses
coopérations.
Il  s'agit  de  dépasser  les  échelles  de  réflexion  habituelles,  tout  en  renforçant
l'intégration  européenne  du territoire.  En  ce  sens,  Leader  constitue  une  réelle
opportunité pour le territoire.

Effets attendus

- Le renforcement des solidarités et complémentarités avec les territoires voisins
(Béarn,  Bigorre,  Landes,  Aragon...),  correspondant  aux  réalités  spatiales,
économiques et culturelles de ces différents territoires ; le traitement de certaines
problématiques à la bonne échelle

-  L'amélioration  et  le  transfert  de  connaissances,  échanges  de  pratiques,
d'expériences, de savoir-faire 

- La réalisation d'actions collectives, communes innovantes

-  La  mutualisation  des  compétences  spécifiques  présentes  en  interne  dans  les
territoires de coopération

-  Une  plus  grande  efficience  dans  la  mobilisation  des  financements  publics  et
notamment européens

Les articles / mesures du RDR / PDRA mobilisés

La stratégie Leader du Grand Pau fera appel à l'article / mesure du RDR / PDRA
suivant : Articles 42-45 / mesure 19 : LEADER

Plus value LEADER 
-  La coopération,  en étant  un axe fort  et  stratégique du programme LEADER,
représente un outil majeur d'ouverture du territoire vers de nouvelles pratiques
- Permettre le développement d'une culture de la coopération sur le territoire via
le développement de partenariats et d'innovation
-  S'appuyer  sur  la  plus  value de ces  échanges pour enrichir  les  stratégies  de
développement locales

2 – BASES 
REGLEMENTAIRE
S 

cf. fiche 1 (page 63)

3 – TYPE DE 
SOUTIEN

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

4  –  ACTIONS  ET
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DEPENSES
ELIGIBLES

A- DESCRIPTION DE L'ACTION 

PROJETS DE COOPERATION

La coopération, étant un axe fort et stratégique du programme LEADER, le GAL
s'attachera à mettre en œuvre des projets de coopération avec des territoires
français (coopération interterritoriale)  et/ou avec d'autres territoires  d'Etats
membres et de pays tiers (coopération transnationale).

La  mise  en  œuvre  de  la  coopération  s’appuiera  sur  la  mise  en  place  et
l'accompagnement : 

• d'actions d'assistance technique préparatoire, destinées à faciliter les
premiers  échanges  en  vue  d'initier  une  coopération  ultérieure.  Il  s'agira
d'activités  (réunions,  déplacements,  interprétariats,  étude  de  faisabilité...)  en
vue de mener une action commune de coopération.

•  des projets de coopération proprement dits, qui au-delà de la seule
dimension  d'échanges  d'expériences,  de  mise  en  réseau  ou de  jumelage,  se
concrétiseront  par  la  mise  en  œuvre  d'actions  communes.  Ceux-ci  pourront
prendre  diverses  formes :  recherches  menées  en  commun,  création  d'une
production commune, valorisation commune...

En cohérence avec la  stratégie  d'intervention LEADER retenue pour le  Grand
Pau, les actions de coopération auront également pour objectif de participer à la
préservation  et  la  valorisation  des  ressources  naturelles  et  patrimoniales  du
territoire, en vue de renforcer son attractivité. 

De plus, les actions sont cohérentes avec les besoins identifiés dans le diagnostic
du PDR aquitain, à savoir :
• le défi de l'innovation par le soutien des synergies entre acteurs
• le développement des filières qualité
• la  création  et  le  développement  de  TPE  innovantes  (artisanat  et
commerces)
• le développement de la recherche appliquée et l'expérimentation
• le développement, la structuration et la promotion de l'offre touristique
en milieu rural 
• le  développement  des  Technologies  de  l'Information  et  de  la
Communication
• la structuration et le développement de l'offre de formation dans les
secteurs agricoles, agro-alimentaire et forestier 
• le développement et le soutien des approches collectives 
• les  investissements  de  transformation-commercialisation  des
exploitations et entreprises et le lien amont-aval
• la mobilisation du bois

et conformes au règlement du développement rural n°1305/2013.

Le volet coopération comprendra 4 thématiques.
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1/ La valorisation des ressources agricoles et viticoles 

Partenaires envisagés : 
-GAL Oloron Haut-Béarn 
-GAL Lacq-Orthez Béarn des Gaves
-Territoire organisé en Bigorre 
-Territoire organisé en Espagne (Aragon, Navarre)
-Territoire  organisé  en  Italie  (Piémont,  Emilie-Romagne)  pour  assistance
technique préparatoire

Objectifs   : 
- Accroître la notoriété des territoires
- Renforcer l'identité et l'image du Béarn, « un territoire où règne les saveurs »
- Accroître la valorisation et la renommée des produits agricoles et viticoles des
territoires
- Conforter les activités agricoles et viticoles des territoires 

Types de projets : 

-  Valoriser  un  produit  emblématique  commun :  le  vin,  permettant  de
développer  un lien avec d'autres  produits  (Madiran,  fromage,  charcuterie...) :
organisation d'actions de promotion des produits, du patrimoine et de la culture

à  travers  la  valorisation  de  ces  produits  (par  des  circuits  découverte

thématiques...),  réalisation  de  vitrines,  relance  et  promotion  d'anciennes

productions locales qui contribuent à l'image du territoire

- Elaboration d'une base de données partagée et production et diffusion d'outils

de communication et de promotion spécifiques, ciblés selon les publics (grand

public, restaurateurs, touristes...)

- Valoriser les métiers de bouche  (artisans, restaurateurs...)  qui s'appuient sur

les produits locaux   :  actions de promotion, événements presse...,  partenariats

avec les maîtres restaurateurs, lycées professionnels pour élaborer des recettes à

partir des produits du terroir...

En  coopérant  avec  la  région  Espagnole « Euskadi-Aragon-Navarre »,  région
partenaire des collectivités d'Aquitaine, le GAL LEADER du Grand Pau contribuera
à  renforcer  ainsi  les  actions  de  coopération  déjà  engagées  par  la  Région
Aquitaine.

2/ La valorisation de la ressource bois

Partenaires envisagés : 
-GAL Oloron Haut-Béarn
-GAL Lacq-Orthez Béarn des Gaves
-GAL Adour Chalosse Tursan 

Objectifs   : 
- Structurer la filière bois locale du massif Béarn Adour
- Se réapproprier la forêt, la valoriser, mobiliser et fédérer les acteurs
- Susciter la demande en produits forestiers locaux
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Types de projets   : 

-  Se  réapproprier  la  ressource  bois  locale  –  assurer  la  promotion  de  cette
ressource : édition de supports de communication, de promotion (exemple Guide

du Bois, « maison en bois de chez nous »...)

- Accompagner la structuration des acteurs   :  professionnalisation des acteurs

(ASL...), actions de formation et de sensibilisation, échanges d'expériences...

-  Accompagner  la  structuration  de  la  filière,  notamment  la  transformation
(soutenir la mise en place d'un équipement collectif par exemple)

-  Valoriser un produit emblématique commun : le meuble béarnais

3/ La valorisation de la ressource en eau 

Partenaires envisagés : 
-GAL Oloron Haut-Béarn
-GAL Lacq-Orthez Béarn des Gaves
-Territoire organisé en Béarn et Bigorre 
-Territoire organisé en Espagne (Aragon, Navarre), GECT Espace Pourtalet

Objectifs   : 
- Accroître la notoriété touristique des territoires 
- Renforcer l'identité et l'image du Béarn, « un territoire de Gaves »
- Accroître la valorisation et la renommée des activités sportives nautiques des
territoires
- Conforter les acteurs et activités économiques liés à la thématique de l'eau 

Types de projets : 

-  Favoriser  l'innovation  autour  des  savoir-faire  et  des  métiers  liés  à  la
valorisation  de  l'eau : mise  en  réseau  d'acteurs,  soutien  d'actions  collectives

innovantes (nouveaux produits, nouveaux concepts, lien avec la recherche...)

-  Développer  des  produits  touristiques  communs   :  eaux  vives  (kayak,

canyon...), pêche, multi-thématiques (lien avec le patrimoine...)

En  coopérant  avec  la  région  Espagnole « Euskadi-Aragon-Navarre »,  région
partenaire des collectivités d'Aquitaine, le GAL LEADER du Grand Pau contribuera
à  renforcer  ainsi  les  actions  de  coopération  déjà  engagées  par  la  Région
Aquitaine.

4/   La  création  d'  un  pool  d'ingénierie  consacré  à  la  mobilisation  des  fonds
européens 

Partenaires envisagés : 
-GAL Oloron Haut-Béarn
-GAL Lacq-Orthez Béarn des Gaves

Objectifs   : 
- Favoriser la mise en œuvre de projets de coopération à l'échelle du Béarn ou au
delà, « le Béarn, territoire européen »
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- Professionnaliser les équipes d'ingénierie locale, renforcer la structuration des
acteurs des 3 territoires 
-  Assurer  une  plus  grande  efficience  dans  la  mobilisation  des  financements
publics

Types de projets   : 
- Mutualiser l'ingénierie,
- Animer des projets de coopération Béarn avec d'autres territoires européens,
et accompagner des porteurs de projet à cette dimension
-  Mettre  en  place  des  actions  de  sensibilisation,  information,  formation  –
action, accompagnement technique, animation de réseaux d'acteurs
-  Assurer  une  veille  stratégique  et  diffusion  de  l'information sur  les  fonds
européens et les programmes communautaires

ZOOM sur l'InterGAL Béarn

La  nouvelle  programmation  des  fonds  européens  constitue  une  opportunité
supplémentaire pour le Grand Pau de poursuivre et renforcer la collaboration
engagée depuis plus de deux ans avec les Pays d'Oloron Haut-Béarn et de Lacq-
Orthez Béarn des Gaves. Au regard des enjeux communs et de la pertinence de
travailler  cette  échelle,  plusieurs  rencontres  techniques  et  politiques  se  sont
tenues  pour  co-construire  le  cadre  d’intervention  LEADER  des  actions  de
coopération  à  mener  à  l'échelle  du  Béarn. Ces  échanges  ont  initié
progressivement une collaboration étroite entre les trois Pays. La richesse de ces
échanges (Présidents, équipes techniques, membres des Bureaux des conseils de
développement) a ainsi permis de formaliser un pré-programme de coopération
présenté ci-dessus, pour la période 2014-2020, intervenant en complément des
actions menées par chaque Pays. 

Le GAL s'appuiera sur les apports et supports méthodologiques fournis par le
réseau rural régional et français notamment. 
 

DEPENSES ELIGIBLES

Dépenses immatérielles
-  Expertises,  Études,  Conseils  (dont  conseil  externe),  Diagnostics,  Transferts,
acquisition ou développement de logiciels, marques commerciales...
- Frais  de personnel et/ou frais de déplacements liés à l'opération :  - salaires,
charges...,
- Frais d'exploitation
- Coûts de formation
- Coûts de mise en réseau 
- Supports de communication (écrits, numériques TIC, signalétique, ...)
- Actions de promotion, d'animation, événementiel

Dépenses matérielles
-  Construction,  acquisition,  rénovation,  aménagement  de  biens  immeubles
dédiés à l'opération
-  Acquisition,  location-vente  d'équipements  ou  de  matériels  (y  compris
informatique) nécessaires à l'opération
− frais  généraux  liés  aux  dépenses matérielles  ci-dessus  (honoraires
d'architecte, rémunérations d'ingénieurs et de consultants, dépenses liées au
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conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les
coûts liés aux études de faisabilité...)

Ces  éléments  seront  ajustés  avec  la  version  consolidée  du  projet  de  décret
d'éligibilité interFonds.

B – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont ceux du FEADER concernés au titre du RDR : 

- groupes d'Action Locale (GAL) LEADER
- collectivités territoriales (EPCI, communes, syndicats mixtes...)
- établissements  publics  et  organismes  reconnus  de  droit  public,  GIP,
Etat...
- chambres consulaires,
- associations loi 1901, 
- entreprises, SCOP, SCIC, 
- exploitations agricoles / forestières
- groupements, interprofessions, syndicats...
- établissements de formation, de recherche...

Pour  certaines  sous-mesures,  le  RDR  fixe  des  conditions  qui  devront  être
respectées.

C – CRITERES D'ELIGIBILITE

La  stratégie  Leader  du  Grand  Pau  respectera  les  critères  d'éligibilité
réglementaires  issus  du  RDR  et  du  PDR  aquitain,  notamment  des  articles  /
mesures du RDR / PDRA : article 42 à 45 / mesure 19.

D – PRINCIPES DE SELECTION

La priorité sera donnée aux projets :

- favorisant la mise en réseau d'acteurs publics et privés ou d'acteurs issus de
secteurs d'activité différents (économie, culture, environnement...)
- et / ou utilisant les nouvelles technologies (visite virtuelle, bornes numériques,
application smartphone, vidéo, ....)
-  et  /  ou intégrant  la  dimension de développement durable  (environnement,
social, économie)

Les  modalités  de  sélection  des  projets  (définition  de  critères  de  sélection
mesurables, élaboration d'une grille de sélection et de scoring, modalités des
appels à projets/propositions..) seront affinées ultérieurement par le comité de
programmation, dans son règlement intérieur,  de sorte à garantir  une égalité
dans le traitement des demandeurs LEADER.
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L'objectif  de  coopération  sera  atteint  notamment  par  la  réalisation
d'équipements structurants. Ceux-ci devront respecter les modalités suivantes : 
• projet  fédérant  les  acteurs  locaux  sur  un  périmètre  pertinent  pouvant
rayonner sur une échelle allant d'un EPCI jusqu'à un bassin de vie (échelle Grand
Pau ou au delà)
• projet prioritairement porté par une intercommunalité
• projet  présentant  une  réelle  attractivité  sur  le  territoire  et  un  effet
d'entraînement sur l'économie locale
• projet innovant, ambitieux, exemplaire
• projet présentant un montant minimum de dépenses : 400 000€

E – INTENSITE DE L'AIDE 

- Taux maximum d'aide publique : 100 % 
- Taux maximum de FEADER : 53%
- Autofinancement : pas obligatoire  pour les maîtrises d'ouvrage privée ; 20%
pour les maîtrises d'ouvrage publique
-  Principaux  cofinanceurs  envisagés :  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  Conseil
Général des Pyrénées- Atlantiques, EPCI, Etat, autres acteurs publics ou privés

Modalités  propres  aux  équipements  structurants :  montant  minimum  de
dépenses éligibles : 400 000€

Le comité  de  programmation mènera une réflexion ultérieure pour fixer  une
intensité de l'aide qui  garantisse l'effet levier de LEADER, selon la nature des
projets, des bénéficiaires...

Assistance Technique Préparatoire :  L''autorité de gestion a fixé un plafond de
4000€ de FEADER par projet soutenu

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Nombre de projets de coopération
dont coopération Interterritoriale
dont coopération Transnationale

7 Projets 
5 projets
2 projets

5 – 
VERIFIABILITE 
ET 
CONTROLABILIT
E 

Dans l'attente des éléments en cours de définition et qui seront communiqués par
l'autorité de gestion et l'ASP.

6- SUIVI-
EVALUATION

  Indicateurs de résultats Objectifs Chiffrés

Nombre d'emplois créés 1 Emploi créé

7 – MAQUETTE 
FINANCIERE 

FEADER
(€)

Contreparties Nationales
(€)

Total Dépenses Éligibles
(€)

TOTAL 70 000 35 748 165 500
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2/   La réussite de la stratégie d'intervention LEADER du territoire

2.1 Fiche Action n°4     :  L'animation du programme LEADER 

TITRE  L'ANIMATION DU PROGRAMME LEADER

1 – ENJEUX ET   
OBJECTIFS 

Enjeux et Objectifs

L'élaboration,  l'animation  et  la  mise  en  œuvre  du  programme  LEADER
nécessite une ingénierie performante. 

L'enjeu  est  de  faire  du  programme  LEADER  un  véritable  outil  de
développement du territoire  et  de l'innovation.  Porteur  de valeur ajoutée,
initiateur  de  nouveaux  projets  et  nouvelles  pratiques,  levier  pour  le
développement territorial, LEADER constitue une réelle opportunité pour le
Grand Pau. 

Le programme LEADER Grand Pau 2014-2020 sera animé et mise en œuvre
par le GAL LEADER Grand Pau, lui-même porté juridiquement par le Syndicat
Mixte du Grand Pau, SMGP.

Le GAL LEADER Grand Pau aura pour mission de :
• Mettre en œuvre le programme LEADER 2014-2020
• Favoriser la mobilisation, la concertation et la sensibilisation de tous les

acteurs concernés
• Assurer l’animation du programme autour de la priorité ciblée
• Soutenir et promouvoir les initiatives émergeant du territoire qui seront

en cohérence avec le projet LEADER

Les articles du RDR et les mesures du PDRA mobilisés

Articles 32 à 35 relatifs au DLAL du Règlement Commun (UE) n° 1303/2013 du
17 Décembre 2013

Article 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement FEADER (UE) n° 1305/2013 du
17 Décembre 2013

Mesure  19  du  PDRA  « LEADER »  et  sous-mesure  19.4  « Frais  de
fonctionnement et d'animation liés à la mise en œuvre de la stratégie locale
de développement»

Plus Value LEADER 

- une ingénierie dédiée à de nouvelles pratiques, de nouvelles gouvernances
collaboratives,  pour  faire  émerger  des  projets  innovants  répondant  à  une
stratégie ciblée
-  une  animation  qui  vient  renforcer,  en  complémentarité,  une  ingénierie
territoriale

2 – BASES 
REGLEMENTAIRES

cf. fiche 1 (page 63)
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3 – TYPE DE 
SOUTIEN

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

4 – ACTIONS ET 
DEPENSES ELIGIBLES

A- DESCRIPTION DE L'ACTION 

L'animation  de  la  démarche  LEADER  sera  assurée  par  une  équipe
opérationnelle  constituée de  2 équivalents  temps plein (ETP) du SMGP, la
structure porteuse du GAL LEADER: 
− Un(e) chargé(e) de mission pour 1 ETP
− Un(e) gestionnaire pour 1 ETP

dont les missions seront les suivantes :

>  Coordination,  pilotage et animation du programme LEADER (chargé de
mission) 

- L'organisation et l'animation des instances du GAL (comité technique, comité

de programmation)

-  L'animation territoriale  pour l'émergence des projets  dans le  cadre de la

stratégie LEADER

- L'appui, le suivi et l'accompagnement technique des porteurs de projets dans

le montage des dossiers

- Le suivi de la maquette financière 

-  L'information  et  la  communication  sur  le  programme  LEADER  (Cf.  Fiche

« Communication »)

- L'animation, le montage et le suivi des opérations de coopération (Cf. Fiche

« Coopération ») 

- L'évaluation du programme LEADER (Cf. Fiche « Évaluation »)

- La participation aux réseaux de développement rural régional et national

- La coordination et la cohérence entre le programme LEADER et les autres

> Gestion du programme LEADER (gestionnaire)

- L'accueil secrétariat du programme LEADER

-  La  préparation  des  comités  de  programmation  et  comités  techniques

(agenda, dossier préparatoire, salle, courrier)

- L'instruction administrative et financière des dossiers de subvention

- Le suivi administratif des opérations (saisie sur le logiciel OSIRIS)

L'animation, la communication et l'évaluation du programme LEADER seront
ainsi assurées par les mêmes opérateurs, pour une plus grande efficience de la
mise en œuvre du dispositif. 

Au delà de la mise en place d'une cellule d'animation spécifiquement dédiée à

la  mise  en  œuvre  du  programme  LEADER,  l'animation  du  programme

s'articulera largement avec l'ingénierie territoriale déjà présente sur le Grand

Pau (agents  de  développement  des  EPCI  notamment,  offices  de  tourisme,
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chambres consulaires,etc soit une vingtaine de personnes au total) pour faire

émerger  des projets  innovants  et  favoriser le  développement de nouveaux

partenariats.

 

L'équipe du GAL pourra être amenée à accompagner des porteurs de projets

susceptibles d'émarger sur les autres fonds européens que le FEADER, à savoir

le  FEDER,  le  FSE,  le  FEAMP  et  favoriser  ainsi  l'émergence  de  projets  qui

trouveraient un financement sur ces fonds (effet d'entraînement fort pour le

territoire).

Enfin,  pour  faire  preuve  d'anticipation,  en  vue  d'une  éventuelle  prochaine

candidature, le SMGP veillera à consacrer une partie de son temps à la gestion

de la « jointure » entre les 2 programmations.

B – DEPENSES ELIGIBLES

Les dépenses éligibles sont :

• Les coûts d’exploitation (loyer,  téléphonie,  matériel  informatique et
bureautique, affranchissement, impression, cotisation LEADER France...)

• Les  frais  de  personnel  (ingénierie  interne  et  externe) :  salaires,
charges, frais de déplacements...

• Les coûts de formation (inscription, frais de déplacement...)

• Les coûts liés à la communication et aux relations publiques

• Les coûts liés au suivi et à l'évaluation de la stratégie

• Les coûts financiers 

• Les coûts de mise en réseau 

Ces éléments seront ajustés avec la version consolidée du projet de décret
d'éligibilité Inter-Fonds, en cours de validation

C – BENEFICIAIRES

La structure porteuse du GAL LEADER Grand Pau : le SMGP

D – CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE SELECTION

Non applicables

E – INTENSITE DE L'AIDE 

- Taux maximum d'aide publique : 100 %
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Le soutien pour les coûts de fonctionnement et d'animation du GAL ne peut
dépasser 25% de la dépense publique encourue.

- Taux de participation maximum du FEADER   : 53% 

- Autofinancement minimum de :  20%  

Seule la Dépense Publique Nationale (DPN) est co-financée par du FEADER

-  Principaux co-financeurs  envisagés :  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  Conseil
Général des Pyrénées- Atlantiques

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Dépenses publiques totales 550 000,00 €

Montant FEADER 233 200,00 €

Nombre d'ETP 2 ETP

Nombre de bénéficiaires 55 Bénéficiaires

Nombre de projets 87 projets

Nombre de comités de 
programmation 

10 Comités

Nombre de réunions de réseaux 
(participation et/ou animation)

25 Réunions

Nombre d'évaluation conduites 2 évaluations

Nombre d'outils de suivi créés 1 outil

Nombre d'actions de 
communication (animation et 
événementiels)

10 actions

5- SUIVI-
EVALUATION

Indicateurs de résultats Objectifs Chiffrés

Nombre d'emplois créés 
 
1 Emploi créé

6– MAQUETTE 
FINANCIERE 

FEADER
(€)

Contreparties
Nationales

(€)

Maîtrise
d'ouvrage

(€)

Total Dépenses
Éligibles

(€)

TOTAL 233 200,00 € 118 800,00 € 198 000,00 € 550 000,00 €
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2.2 Fiche Action n°5     :  La communication du programme LEADER 

TITRE  LA COMMUNICATION DU PROGRAMME LEADER

1 – ENJEUX 
ET   
OBJECTIFS 

Enjeux et Objectifs

A travers la mise en place d'une stratégie de communication spécifique à LEADER,
le  SMGP  souhaite  faire  connaître  le  programme  LEADER sur  le  territoire,  sa
philosophie,  sa valeur ajoutée, ses possibilités financières et ce,  dans le but de
favoriser l'émergence et la remontée de projets. 

Le plan de communication élaboré répond aux objectifs suivants : 

• Communiquer sur la stratégie de développement LEADER dès la candidature
• Informer les porteurs de projets potentiels du contenu de la programmation

LEADER, des possibilités de financement et des conditions d’accès, par une
communication innovante et ciblée

• Communiquer en toute transparence sur les modalités d'organisation et de
fonctionnement  du  GAL  (composition  GAL,  règlement  intérieur,  grille  de
sélection...)

• Stimuler l’intérêt des acteurs locaux et potentiels porteurs de projets
• Mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre du dispositif LEADER 
• Capitaliser  et vulgariser les projets emblématiques et les bonnes pratiques

pour créer un effet d’entraînement sur le territoire 
• Garantir la bonne exécution du programme
• Favoriser  la  maîtrise  et  l'appropriation  du  programme  LEADER  par  les

membres des différentes instances du GAL 
• Faire prendre conscience du soutien de l’Union Européenne et asseoir une

vision  concrète  de  l’aide  de  l'Union  Européenne  (communication  sur  les
différents fonds européens)

Les articles du RDR et les mesures du PDRA mobilisés

Articles 32 à 35 relatifs au DLAL du Règlement Commun (UE) n° 1303/2013 du 17
Décembre 2013

Article 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement FEADER (UE) n° 1305/2013 du 17
Décembre 2013

Mesure 19 du PDRA « LEADER » et sous-mesure 19.4 « Frais de fonctionnement et
d'animation liés à la mise en œuvre de la stratégie locale de développement»

Plus Value LEADER 
-  une  communication  ciblée,  dédiée  à  de  nouvelles  pratiques,  de  nouvelles
gouvernances collaboratives, pour faire émerger des projets innovants répondant à
une stratégie ciblée
- une communication nouvelle qui vient renforcer, en complémentarité, celle du
GAL sur le projet de territoire en général 

2 – BASES 
REGLEMENT
AIRES

cf. fiche 1 (page 63)
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3- TYPE DE 
SOUTIEN

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

4 – ACTIONS 
ET DEPENSES 
ELIGIBLES

A- DESCRIPTION DE L'ACTION 

Publics Cibles = Les membres du GAL, les porteurs de projet, le Grand Public 

Ainsi,  le  plan de communication général  du  GAL du Grand Pau reposera sur  les
supports de communication suivants :

-Un  espace  dédié  à  LEADER  sur  le  Site  Internet  du  SMGP pour  présenter  le
programme LEADER, le plan d'actions, les modalités de sélection et d'instruction des
projets, les contacts, les actualités, les exemples de projets soutenus, les opérations
exemplaires,  des  portraits de porteurs de projet... Un relais pourra être envisagé
sur les sites Internet des EPCI du Grand Pau.
-Des  plaquettes  et  brochures  de  vulgarisation    pour  informer  les  bénéficiaires
potentiels de la stratégie LEADER et des possibilités de financements
-Des bulletins d'information et newsletters réguliers pour informer les acteurs du
territoire des réalisations et de l'impact du programme LEADER. A ce titre, il sera
étudié  la  possibilité  d'intégrer  ces  informations  dans  les  newsletters  existantes
(celles  des  réseaux  socio-professionnels  par  exemple)  afin  de  mieux  cibler  les
porteurs de projet.
-Un partenariat régulier avec les médias locaux (conférence de presse, articles dans
la presse locale, interviews...) pour valoriser les initiatives locales LEADER et montrer
la capacité du territoire à innover. 
-Un répertoire d’actions LEADER comportant des fiches descriptives et synthétiques
par projet LEADER financé (principales  actions menées,  résultats obtenus,  valeur
ajoutée LEADER...). Ces fiches « retours d'expérience » seront diffusées largement
aux partenaires locaux et mises en ligne régulièrement sur le site internet du SMGP.

et les animations suivantes :

- Des temps d'information LEADER à destination des différents partenaires engagés
dans la mise en œuvre du programme LEADER (élus municipaux, communautaires,
membres du Conseil de développement, équipes techniques des EPCI, partenaires
territoriaux...)
> en début de programmation, pour leur présenter le contenu du programme et les
possibilités de financement (réunion de lancement,...)
>en cours de programmation, pour les informer de l'état d'avancement du projet et
optimiser la programmation de projets et la mobilisation des acteurs.

-  Des  visites  de  terrain  LEADER   sur  les  lieux  de  réalisation  de  projets  LEADER
exemplaires,  associées  ou  non  à  la  tenue  des  comités  de  programmation,  en
présence de porteurs de projets,  pour favoriser une meilleure appropriation des
projets  par  les  membres  du  comité  et  enrichir  l'échange  d'expériences  entre
porteurs  de projets.  Ces  visites  de terrain pourront  également être organisées à
l'échelle du Béarn voire au delà pour communiquer sur les projets engagés dans le
cadre du volet coopération.

Une attention particulière sera portée à l'accompagnement des futurs porteurs de
projets LEADER  notamment dans le montage de leurs dossiers. Pour cela, le GAL
prévoira notamment: 
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-  La  constitution  d'un  guide  du  porteur  de  projet  LEADER  dans  lequel  seront
rappelées  les  principales  informations  nécessaires  pour  l'obtention  d'une
subvention LEADER : les spécificités du LEADER, le calendrier de la programmation,
le  rôle  et  les  missions  de  chaque  acteur  du  GAL  (porteur  de  projet,  comité
technique,  comité  de programmation...),  la  trame de la  fiche projet,  la  liste  des
pièces  à  joindre  à  la  constitution  du  dossier,  les  modalités  de  sélection  et
d'instruction (grille de sélection) des dossiers, les dispositifs de suivi et d'évaluation
(indicateurs demandés), le cadre réglementaire d'intervention...afin de définir dès
les premiers échanges avec le porteur de projet le déroulement et les conditions
d'obtention d'un soutien LEADER.

Plus  généralement,  le  SMGP  veillera  à  faire  apparaître  les  logos  européens sur
l'ensemble des  supports de communication utilisés dans le cadre du programme
LEADER afin d'améliorer la visibilité des opérations soutenues par l'Europe et faire
prendre conscience du soutien de l'Union Européenne. Des outils de communication
pourront ainsi être créés et mis à disposition des porteurs de projet dans le cadre de
leurs opérations (kit de communication avec banderoles, signalétique, kakémono,
flyers...).

Le  SMGP  s'appuiera  sur  les  relais  locaux  de  valorisation  déjà  existants  et
opérationnels sur le territoire (communes,  intercommunalité,  office de tourisme,
conseil de développement,réseaux d'entreprises...)  constituant de vrais leviers de
communication pour un large public.

Un effort d'articulation entre le dispositif LEADER et les actions de communication
initiées dans le cadre des autres démarches territoriales existantes sur le Grand Pau
(SCOT, politiques contractuelles...)  sera recherché au cours de la  programmation
afin  d'accroître  le  niveau  de  cohérence  de  la  démarche  de  communication,
l'identification du territoire et l'appropriation des stratégies par les acteurs.

B – DEPENSES ELIGIBLES

Les dépenses éligibles sont :

• supports  de  communication  (écrit,  numérique,  ...),  actions  de  promotion,
événementiels, coûts liés aux relations publiques

• frais  de  personnel  (salaires,  charges,  frais  de  déplacement,,  coûts
d'exploitation...), et conseil externe – prestation de services...

• acquisition de petits équipements nécessaires à la communication

• coûts de formation 

• coût de mise en réseau 

Ces  éléments  seront  ajustés  avec  la  version  consolidée  du  projet  de  décret
d'éligibilité Inter-Fonds, en cours de validation

C – BENEFICIAIRES

La structure porteuse du GAL LEADER Grand Pau : le SMGP
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D – CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE SELECTION

Non applicables

E – INTENSITE DE L'AIDE 

- Taux maximum d'aide publique : 100 %

Le  soutien  pour  les  coûts  de  fonctionnement  et  d'animation  du  GAL  ne  peut
dépasser 25% de la dépense publique encourue.

- Taux de participation maximum du FEADER   : 53% 

- Autofinancement minimum de :  20%  

Seule la Dépense Publique Nationale (DPN) est co-financée par du FEADER

- Principaux co-financeurs envisagés : Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Général
des Pyrénées- Atlantiques

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Dépenses publiques totales 100 000,00 €

Montant FEADER 42 400,00 €

Nombre d'actions de communication 
(animation et événementiels)

10 actions

Budget annuel moyen consacré à la 
communication 

20 000,00 €

5- SUIVI-
EVALUATI
ON

Indicateurs de résultats Objectifs Chiffrés

Nombre d'emplois créés 
 
0 emploi créé (compris dans 
l'animation)

6– 
MAQUETT
E 
FINANCIE
RE 

FEADER
(€)

Contreparties
Nationales

(€)

Maîtrise
d'ouvrage

(€)

Total Dépenses
Éligibles

(€)

TOTAL 42 400,00 € 21 600,00 € 36 000,00 € 100 000,00 €
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2.3 Fiche Action n°6     :  L'évaluation du programme LEADER

TITRE  L'EVALUATION DU PROGRAMME LEADER

1 – ENJEUX ET   
OBJECTIFS 

Enjeux et Objectifs

L'évaluation  devient  en  2014-2020  une  phase  essentielle  dans  la  mise  en
œuvre du programme LEADER. Qu'elle soit menée de manière individuelle ou
collective, l'évaluation répond à de nombreux objectifs : 

• Valoriser le travail mené dans le cadre de la programmation LEADER sur
la base de l'analyse de résultats, d'impacts...

• Favoriser l’appropriation de la stratégie LEADER par les acteurs et leur
contribution

• Améliorer  les  pratiques  d'animation,  de  suivi  et  de  pilotage  de  la
stratégie LEADER et  corriger les éventuels dysfonctionnements tout au
long  de  la  programmation  (ne  pas  attendre  l’évaluation  finale)  en
formulant des recommandations

• Ré-interroger, repositionner la stratégie LEADER

• Mesurer et améliorer l’efficacité et l'efficience de la politique publique et
la valeur ajoutée LEADER

Les articles du RDR et les mesures du PDRA mobilisés

Articles 32 à 35 relatifs au DLAL du Règlement Commun (UE) n° 1303/2013 du
17 Décembre 2013

Article 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement FEADER (UE) n° 1305/2013 du
17 Décembre 2013

Mesure  19  du  PDRA  « LEADER »  et  sous-mesure  19.4  « Frais  de
fonctionnement et d'animation liés à la mise en oeuvre de la stratégie locale
de développement»

Plus Value LEADER 

- une évaluation ciblée permettant de renouveler les pratiques 
-  une  évaluation  dédiée au  programme Leader  permettant  de  valoriser  les
projets innovants répondant à une stratégie ciblée et mesurant l'efficacité et
l'efficience de l'action publique et de la valeur ajoutée Leader

2 – BASES 
REGLEMENTAIRE
S

cf. fiche 1 (page 63)

3 – TYPE DE 
SOUTIEN

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés
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4 – ACTIONS ET 
DEPENSES 
ELIGIBLES

A- DESCRIPTION DE L'ACTION 

Conformément aux recommandations de l’autorité de gestion, le GAL LEADER
du  Grand  Pau  procédera  à  une  évaluation  individualisée du  programme
LEADER. Cette évaluation s’opérera en 3 temps :

1-  Au début  de  la  programmation,  par  la  définition  d'un  plan  d'évaluation
(objectifs,  indicateurs  de  réalisation,  de  résultat,  d'impact,   méthode  de
collecte, de restitution…) et du dispositif général d'évaluation (mise en place
d'une commission spécifique « suivi-évaluation », information des porteurs de
projets sur les critères d'évaluation...)

2- A mi-parcours,  par la proposition d'améliorations et de recommandations,
produites  sur  la  base  de  l'analyse  des  résultats  et  impacts  générés  par  le
programme LEADER (analyse des rapports annuels d'exécution pour mesurer
l'atteinte des objectifs du programme, réalisation d'enquêtes...)

3- A la fin de la programmation,  par l'analyse  quantitative et qualitative des
effets  du  programme  dans  sa  globalité  et   de  sa  plus-value  pour  le
développement du territoire. 

Le GAL réalisera également une  auto-évaluation  interne,  en continu pendant
toute  la  durée  de  la  programmation,  afin  de  veiller  à  une  amélioration
constante du pilotage et de l'efficacité de la mise en œuvre du programme. 

Concernant les moyens humains dédiés à la démarche d’évaluation, le GAL a
opté  pour  un  processus  d’évaluation  « mixte ».  Si  l’évaluation  sera
principalement réalisée en interne par l’équipe d’animation du GAL, le GAL se
réserve également la possibilité de faire appel à un prestataire extérieur pour
l’accompagner de manière occasionnelle. L’objectif principal recherché étant de
concilier la bonne connaissance de la stratégie de développement par le GAL et
l’objectivité et la rigueur méthodologique d’un cabinet extérieur indépendant.
Par ce biais, les coûts d’évaluation seront aussi amoindris.

La mobilisation d'une instance comme le Conseil de Développement du Grand
Pau, pourra venir compléter ce dispositif évaluatif. 

Des  actions  de  formation pourront  être  mises  en  place  à  destination  des
membres du GAL (élus,  acteurs privés,  techniciens...)  afin  de leur permettre
d'assurer cette mission d'évaluation. 

B – DEPENSES ELIGIBLES

Les dépenses éligibles sont :

− Les frais de personnel (salaires, charges, frais de déplacements), les 
coûts d'exploitation et frais de conseil externe – prestation de services...

− Les coûts de formation

− Les coûts liés à la communication et aux relations publiques

− Les coûts liés au suivi et à l'évaluation de la stratégie 
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Ces éléments  seront  ajustés  avec  la  version  consolidée  du projet  de décret
d'éligibilité Inter-Fonds, en cours de validation

C – BENEFICIAIRES

La structure porteuse du GAL LEADER Grand Pau : le SMGP

D – CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE SELECTION

Non applicables

E – INTENSITE DE L'AIDE 

- Taux maximum d'aide publique : 100 %

Le soutien pour les coûts de fonctionnement et d'animation du GAL ne peut
dépasser 25% de la dépense publique encourue.

- Taux de participation maximum du FEADER   : 53% 

- Autofinancement minimum de :  20%  

Seule la Dépense Publique Nationale (DPN) est co-financée par du FEADER

-  Principaux  co-financeurs  envisagés :  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  Conseil
Général des Pyrénées- Atlantiques

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation Objectifs Chiffrés

Dépenses publiques totales 50 000,00 €

Montant FEADER 21 200,00 €

Nombre d'évaluations conduites 2 évaluations

Nombre d'outils de suivi 1 outil

5- SUIVI-
EVALUATION

Indicateurs de résultats Objectifs Chiffrés

Nombre d'emplois créés 0 Emploi créé (compris dans 
animation)

6– MAQUETTE
FINANCIERE 

FEADER
(€)

Contreparties Nationales
(€)

Maîtrise
d'ouvrage

(€)

Total
Dépenses
Éligibles

(€)

TOTAL 21 200,00 € 10 800,00 € 18 000,00 € 50 000,00 €
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3/ Le plan de financement de la stratégie d'intervention LEADER du territoire
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Fiches actions

OBJECTIFS STRATEGIQUES

FICHE 1

Sous-mesure n°1 

Sous-mesure n°2   

FICHE 2

83% 82% 82% 83%

COOPERATION

% coopération 4%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME)

14% 15% 14% 14%

TOTAL PROGRAMME

55% 52% 53% 55%

Intitulé 
objectif et libellé 

sous-mesure

Total contributions 
publiques nationales 

CPN

Montant 
FEADER 

Dépense publique 
totale 

(CPN + FEADER)

Montant global des 
dépenses éligibles

S'approprier les 
ressources 

emblématiques pour 
renforcer l'identité du 

territoire

519 480 € 891 000 € 1 410 480 € 2 405 000 €

Connaître et faire 

connaître les 

ressources 

emblématiques du 

Grand Pau

486 000 € 826 000 € 1 312 000 € 2 250 000 €

Assurer une gestion 

durable des 

ressources par la 

multifonctionnalité

33 480 € 65 000 € 98 480 € 155 000 €

dont équipement 

structurant
432 000 € 720 000 € 1 152 000 € 2 000 000 €

Soutenir le 
dia logue urba in-

rural  en renforçant 
la  s tructuration des  

acteurs

403 920 € 742 200 € 1 146 120 € 1 870 000 €

Sous-mesure n°1  
Produire, valoriser et 

consommer local
367 200 € 670 200 € 1 037 400 € 1 700 000 €

Sous-mesure n°2  
Encourager les 

nouvelles 

coopérations

36 720 € 72 000 € 108 720 € 170 000 €

dont équipement 

structurant
183 600 € 310 000 € 493 600 € 850 000 €

TOTAL OBJECTIFS 
STRATEGIQUES

923 400 € 1 633 200 € 2 556 600 € 4 275 000 €

% objectifs 

stratégiques

Aide préparatoire  à 

la coopération
5 748 € 8 000 € 13 748 € 20 000 €

Coopération 

Transnationale et/ou 

interterritoriale

30 000 € 62 000 € 92 000 € 145 500 €

FICHE 3 
COOPERATION

35 748 € 70 000 € 105 748 € 165 500 €

FICHE 4 ANIMATION 
DU GAL

118 800 € 233 200 € 352 000 € 550 000 €

FICHE 5
SUIVI EVALUATION

10 800 € 21 200 € 32 000 € 50 000 €

FICHE 6 
COMMUNICATION

21 600 € 42 400 € 64 000 € 100 000 €

TOTAL FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

151 200 € 296 800 € 448 000 € 700 000 €

% frais  de 
fonctionnement

1 110 348 € 2 000 000 € 3 110 348 € 5 140 500 €

Dont % projets  
s tructurants



La maquette financière (ci-avant) a été établie sur la base des opérations pressenties par les acteurs
du territoire pour répondre à la stratégie d'intervention LEADER du Grand Pau et assurer sa mise en
oeuvre.

• La mise en œuvre de LEADER sur le  Grand Pau  Les dépenses relatives à  l'animation,  la
communication et à l'évaluation du programme, qui seront assurées par le GAL, seront soutenues à
hauteur de  15% de l'enveloppe FEADER totale.  Les deux ETP financés, qui constitueront l'équipe
opérationnelle du GAL, permettront ainsi  au GAL de se doter d'une ingénierie performante pour
assurer  la  mise  en  œuvre  et  la  gestion  du  dispositif  et  renforcer  ses  efforts  en  matière  de
communication  et  d'évaluation,  en  complémentarité  des  actions  déjà  menées  par  le  SMGP.  La
communication et l'évaluation dédiées au programme LEADER représentera ainsi un quart du budget
de mise en œuvre du programme par le territoire (150 000€ sur les 700 000€).

• Le programme opérationnel de LEADER sur le Grand Pau  La répartition du FEADER s'est,
d'une part,  appuyée sur les priorités données par la stratégie,  et  d'autre part,  sur la nature des
opérations pressenties, et ce afin d'être en mesure de consommer de manière efficace et pertinente
l'enveloppe qui sera attribuée au territoire.  30% de l'enveloppe seront  dédiés à des  actions de
fonctionnement et 52% à la réalisation de projets structurants. Le volet coopération représentera
4% de l'enveloppe FEADER totale, en sollicitant une enveloppe de 70 000€. Les objectifs stratégiques
n°1 et n°2 mobiliseront respectivement 45% et 37% de l'enveloppe FEADER sollicitée. L'enveloppe a
également été répartie au sein de chacun des objectifs opérationnels. 

Au  sein  de l'objectif  stratégique  n°1,  l'enveloppe  sera consacrée  à  92% à  la  mise  en œuvre de
l'objectif  opérationnel 1.1,  et 8% pour le second objectif  opérationnel 1.2,  en cohérence avec la
nature des projets susceptibles d'être soutenus.
En  effet, l'objectif  opérationnel  1.1 se  traduira  par  la  mise  en  œuvre  d'actions  conjointes
d'animation  territoriale,  de  promotion,  d'études  relatives  à  la  préservation,  la  découverte  et  la
valorisation des milieux naturels, la création de produits touristiques, d'événementiels etc relevant
du  fonctionnement  pour 5,5%  de  l'enveloppe  FEADER (coût  estimé  de  250  000€)  et  de
l'investissement via la réalisation de  projets structurants  pour 36%  de l'enveloppe FEADER (coût
estimé de 2 000 000€ ). 
L'objectif opérationnel 1.2 mobilisera 3,5% de l'enveloppe FEADER pour la mise en œuvre d'actions
de fonctionnement exclusivement (création de circuits multi-thématiques, chartes architecturales et
paysagères...)  visant  à  développer des échanges entre  acteurs,  à  éviter  les  conflits  d'usage et  la
spécialisation des lieux.

Concernant l'objectif stratégique n°2, l'enveloppe se répartira à 90% à travers la mise en œuvre de
l'objectif opérationnel 2.1, et 10% pour celle de l'objectif opérationnel 2.2, en réponse aux actions
pressenties par les acteurs du territoire. 
En effet, l'objectif opérationnel 2.1 sera atteint par la mise en œuvre conjointe d'actions d'animation
territoriale, de promotion, d'études, de formation visant à soutenir et développer des filières locales
(bois, agriculture de proximité, tourisme, savoir-faire). Ces actions se traduiront pour partie par des
dépenses de fonctionnement, à hauteur de 18% de l'enveloppe FEADER (coût estimé de 900 000€) et
par la réalisation de projets structurants, à raison de 15,5% de l'enveloppe FEADER (coût estimé de
850 000€). 
L'objectif opérationnel 2.2 mobilisera 3,5% de l'enveloppe FEADER pour la mise en œuvre d'actions
de fonctionnement pour développer de nouveaux partenariats (public – privé, lien avec la recherche,
la formation...), nouvelles pratiques, outils communs, échanges d'expériences...

Le choix a été fait d'appliquer un taux de FEADER de 53% sur les opérations de fonctionnement et de
minorer  ce  taux  à  45% pour  les  projets  structurants (opérations  d'investissement),  et  ce  afin
d'encourager,  comme  indiqué  dans  la  stratégie,  les  actions  de  mise  en  réseau,  d'animation
territoriale, de promotion au cours de la programmation LEADER.
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LE PILOTAGE 
DU PROJET 

LEADER





E/ Le pilotage du projet LEADER

Interlocuteur privilégié  des porteurs de projets, le Groupe d'Action Locale (GAL) LEADER du Grand
Pau sera porté par le SMGP et s'organisera autour de 3  instances :

• Le Comité de Programmation

• Le Comité Technique (cf Partie C – Implication des acteurs)

• La cellule d'animation LEADER.

1/ Le  Comité de Programmation 

1-1 La Composition

Le comité de programmation est l'instance décisionnelle du programme LEADER. Il est le symbole du
partenariat public-privé et le garant de la bonne conduite de la démarche LEADER tout au long du
programme, sur le périmètre du Pays. 

Le choix a été fait d'un comité de programmation d'effectif limité, composé de 17 membres, afin de
faciliter  les  échanges  entre  les  acteurs,  le  fonctionnement  général  du  comité  (compatibilité  des
dates, suivi des réunions...) et plus généralement pour stimuler la cohésion de cette future instance. 

La répartition des acteurs au sein du comité de programmation s'est faite sur la base des principes
suivants :

− La parité entre les acteurs publics et privés (8 acteurs publics et 9 acteurs privés) afin de
respecter une proportion minimum de 50% de membres privés et la règle du double quorum,
à savoir : les décisions du comité seront prises en présence d'au moins 50% de ses membres,
dont 50% de représentants du secteur privé.

− Un objectif de parité femme/homme dans le comité de programmation

− Un objectif de représentation territoriale : compte tenu de la spécificité du Grand Pau et de
son caractère urbain-rural,  le  comité de programmation comporte des représentants des
zones urbaines, péri-urbaines et rurales du territoire. La ville de Pau, qui bien qu'étant exclue
du périmètre du GAL, est volontairement représentée au sein du comité de programmation
afin de tenir compte de son attractivité en tant que ville -centre dans les futurs projets de
développement et d'aménagement du territoire. 

− Un objectif de mixité dans l'âge des membres du comité de programmation

En  outre,  la  typologie  des  membres  du  comité  de  programmation  est  représentative  des
orientations stratégiques retenues pour le territoire, avec des représentants des collectivités locales,
des  représentants  du  monde  agricole,  viticole,  forestier,  du  secteur  de  l'environnement  et  du
patrimoine, du tourisme, de l'enseignement et la recherche....

− Les membres du collège public (8 titulaires et 8 suppléants) sont les représentants des 8 ECPI
du Grand Pau. Du fait de leur étroite relation avec le SMGP, structure porteuse du GAL, les
membres publics du comité de programmation interviendront ainsi conjointement dans la
vie et le fonctionnement du Syndicat Mixte du Grand Pau et du GAL LEADER.
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Structures Publiques représentées Nombre de représentants

Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Communauté de Communes du Canton d'Arzacq 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Communauté de Communes Gave et Coteaux 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Communauté de Communes du canton de Garlin 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Communauté de Communes des Luys en Béarn 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Communauté de Communes du Miey de Béarn 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Communauté de Communes du Pays de Morlaàs 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Communauté de Communes Ousse-Gabas 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

− Les membres du collège privé (9 titulaires et 9 suppléants) sont principalement issus  du
réseau des partenaires territoriaux et du réseau d’acteurs privés membres du Conseil  de
Développement du Grand Pau, qui ont été partie prenante de l'élaboration de la présente
candidature. A travers ce choix,  le SMGP a affirmé sa volonté de maintenir une relation
privilégiée avec le  Conseil  de Développement du Grand Pau et  poursuivre le partenariat
engagé dans l'élaboration des stratégies de développement local.  Ainsi,  l'enjeu est ici  de
bénéficier des acquis de ces démarches participatives, d'en associer les plus volontaires et de
concrétiser le lien entre le Pays et la démarche LEADER. 
Les structures sollicitées pour siéger dans le collège privé du comité de programmation  ont  
volontairement été identifiées pour leur expertise, leur caractère pluridisciplinaire et leur  
rôle  affirmé  d'organismes  relais  et  fédérateurs  sur  le  territoire.  Issus  du  territoire  et  
fortement investis  et  impliqués dans de nombreux projets,  leur  bonne connaissance du  
périmètre et de ses enjeux, associée à leur fort capital d'expérience, feront de ces acteurs  
des personnes ressources indispensable pour contribuer à la réflexion collective du GAL. En 
étant  issus  de  différents  horizons  socio-professionnels,  ils  pourront  ainsi  assurer  une  
approche multi-sectorielle des projets, riche à LEADER.

Structures Privées représentées Nombre de représentants

Interprofession Forêt Bois 64 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Route des Vins de Jurançon 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Conseil  d'Architecture  d'Urbanisme  et  de
l'Environnement (CAUE)

1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Comité  Départemental  du  Tourisme  (membre  du
conseil d'administration, prestataire touristique)

1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Université de Pau et des Pays de l'Adour 1 représentant (1 titulaire + 1 suppléant) 

Conseil de Développement du Grand Pau 2 représentants (2 titulaires + 2 suppléants) 

La diversité de ce partenariat est destinée à favoriser la mise en œuvre d'une stratégie intégrée et
partagée au sein du territoire. 

Les noms des membres du comité seront renseignés lors du conventionnement. Cette nomination se
fera sur la base du volontariat et selon les principes cités ci-dessus. 

La composition du comité de programmation pourra être amenée à évoluer en fonction notamment
de l'assiduité de ses membres. Ces modalités de participation et de représentation seront précisées
dans le règlement intérieur régissant le fonctionnement du GAL. 
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1-2 Les missions

Au  delà  de  ses  missions  de  sélection  des  projets et  de  suivi  et  mise  en  œuvre  générale  du
programme  (mise  en  œuvre  opérationnelle  et  suivi  de  la  maquette  financière),  le  comité  de
programmation a  pour  vocation  de  devenir  un  véritable  lieu  d’échanges  et  de  réflexion sur  la
stratégie LEADER du Grand Pau, et de favoriser le développement de nouveaux partenariats et de
nouvelles pratiques de travail entre les acteurs publics et privés du territoire.

1.3 Les modalités de fonctionnement et de sélection des projets

Présidés par le Président (ou son représentant) de la structure porteuse du GAL, le SMGP, les comités
de programmation seront organisés, à minima une fois par semestre.

Une première partie de la séance sera consacrée à l'instruction opérationnelle des projets où les
membres du comité seront amenés à débattre et à décider de l'attribution du soutien LEADER, sur la
base du travail réalisé en amont par le comité technique LEADER. Pour ce faire, les membres du
comité s'appuieront  sur des  critères de sélection et une  grille  de scoring,  préalablement  établis
(travail en cours de réalisation). En amont des discussions sur l'attribution des financements LEADER,
les porteurs  de projet auront la possibilité d'être auditionnés afin de présenter et défendre leur
projet, un moyen de fidéliser et motiver les membres du comité pour émettre leurs avis et leurs
préconisations. 

Afin de dépasser  le statut  d'une instance de simple validation et de mobiliser dans la  durée les
membres du comité de programmation, la deuxième partie des comités sera réservée à un  temps
d'échange et de réflexion sur les enjeux stratégiques du territoire en matière d’aménagement et de
développement du territoire ou consacrée à des visites de projets soutenus par le programme.
Ce type d'échanges plus convivial permettra de renforcer la cohésion du groupe, notamment entre
acteurs publics et privés et faire du comité de programmation un lieu dynamique et de mobilisation
et d'échanges. 

Dans le cas où des membres du comité de programmation seraient impliqués dans le projet, il leur
sera demandé de quitter la salle au moment du vote afin d'éviter d'être juge et partie sur la décision
de programmation et éviter ainsi tout risque de conflit d'intérêt. 

Enfin, afin de conserver une représentation territoriale équilibrée de cette instance, les comités de
programmation  pourront  être  « délocalisés »  sur  l'ensemble  du  territoire  au  cours  de  la
programmation. 

Un  règlement  d’intérieur,  stipulant  les  droits  et  devoirs  de  chaque  membre  (modalités  de
représentation  et  de  désignation  des  membres,  clause  d'assiduité,  durée  d'engagement...)  et
précisant les règles de fonctionnement du comité de programmation (fréquence, rôle et missions,
règle double quorum, modalités de sélection, de décision, de présentation des projets..) pourra être
adopté lors du premier comité de programmation (règlement en cours d'élaboration).

Par ailleurs, les modalités de fonctionnement du comité de programmation (composition, règlement
intérieur, grille de sélection...) seront communiquées et mises en ligne sur le site internet du SMGP,
de sorte à assurer la transparence de la mise en œuvre du programme LEADER et démontrer sa
dimension participative. 
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1.4 Les m  odalités d'animation et de formation

Afin  de faciliter  l'appropriation  du programme LEADER et  la  connaissance des dossiers,  l'équipe
d'animation  du  GAL  veillera  à  créer  et  mettre  en  œuvre  les  outils  et  animations  nécessaires  à
destination des membres du comité de programmation:

− La  création  d’un  «classeur  LEADER» pour  les  membres  du  comité  de  programmation
comportant la liste des membres, le plan de développement, la grille d’analyse des dossiers,
etc auxquels s'ajouteront les relevés de décisions et fiches projet au fil des comités.

− L'élaboration d'une grille d’analyse des dossiers comportant les critères d’éligibilité et de
sélection des projets LEADER. Cette grille pourra être produite en début de programmation
avec l'ensemble des membres pour construire une culture commune du programme LEADER.

 

− La réalisation d’une «fiche projet LEADER» par opération soldée,  avec une présentation
synthétique  de  l'opération  menée,  des  résultats  obtenus,  etc,  destinée  à  faciliter  la
capitalisation du programme LEADER.

− La visite d’opérations «terrain» ou virtuelles  (photo/vidéo) régulières pour présenter les
opérations  et  porteurs  de  projet  soutenus  et  permettre  aux  membres  du  comité  de
programmation d’avoir un retour sur l’impact des projets soutenus et maintenir également
les liens entre les membres du GAL. 

En  parallèle,  l'équipe  d'animation  prévoira  des  temps  d'information,  de  sensibilisation  et  de
formation des membres du comité de programmation aux fondamentaux du programme LEADER , et
ce dès le démarrage du programme, afin de faciliter l'appropriation de la stratégie LEADER.

Un certain nombre de comités de programmation, de visites terrain ou autres animations pourront
être organisés avec les membres des comités de programmation d'autres GAL pour favoriser les
échanges d'expérience et la capitalisation du programme. 

2/ Les moyens humains et les mécanismes de suivi de la stratégie  

2-1 Une animation partenariale du GAL

La mise en œuvre et l'animation de la stratégie Leader seront assurées par une équipe opérationnelle
constituée de 2 équivalents temps plein (ETP) : 

• 1 ETP « Chargé(e) de mission LEADER » avec les missions suivantes :

-  L'organisation  et  l'animation  des  instances  du  GAL (comité  technique,  comité  de

programmation)

- L'animation territoriale pour l'émergence des projets dans le cadre de la stratégie LEADER

- L'appui, le suivi et l'accompagnement technique des porteurs de projets dans le montage

des dossiers

- Le suivi de la maquette financière 

- L'information et la communication sur le programme LEADER

- L'animation, le montage et le suivi des opérations de coopération

- L'évaluation du programme LEADER

- La participation aux réseaux de développement rural régional et national
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- La coordination et la cohérence entre le programme LEADER et les autres programmes de

développement menés à l'échelle du Grand Pau

• 1 ETP « Gestionnaire administratif et financier LEADER » avec les missions suivantes :

- L'accueil secrétariat du programme LEADER

-  La  préparation  des  comités  de  programmation  et  comités  techniques  (agenda,  dossier

préparatoire, salle, courrier)

- L'instruction administrative et financière des dossiers de subvention 

- Le suivi administratif des opérations (saisie informatique).

Les compétences de cette équipe permettront de mettre en œuvre la stratégie. La répartition entre

les missions d'animation et de gestion du programme sera évolutive au cours de la programmation.

En effet, un important travail d'animation sera nécessaire au démarrage de la programmation afin

d'atteindre  les  objectifs  opérationnels  (coordonner  une  animation  territoriale,  impulser  le

partenariat public – privé et les coopérations, …). La mission de gestion sera quant elle mobilisée plus

fortement sur la fin de programmation.

Enfin,  pour faire preuve d'anticipation, en vue d'une éventuelle  prochaine candidature,  le SMGP

veillera  à  consacrer  une  partie  de  son  temps  à  la  gestion  de  la  « jointure »  entre  les  2

programmations.

Au delà de la mise en place d'une cellule d'animation spécifiquement dédiée à la mise en œuvre du

programme LEADER, l'animation du programme s'articulera largement avec l'ingénierie territoriale

déjà investie et mobilisée sur le Grand Pau (notamment les équipes techniques des EPCI, des offices

de tourismes, chambres consulaires,etc soit une vingtaine de personnes au total) pour faire émerger

des  projets  innovants  et  favoriser  le  développement  de  nouveaux  partenariats.  La  mobilisation

croisée entre l'ingénierie LEADER et l'ingénierie territoriale du Grand Pau, permettra ainsi au SMGP

de poursuivre ses missions de coordination et d'animation initiées depuis de nombreuses années

avec son  réseau de  partenaires  et  d'assurer  la  cohérence entre  LEADER et  les  autres  politiques

territoriales mises en place par les différents partenaires sur le Grand Pau.

En outre, l'équipe du GAL pourra être amenée à accompagner des porteurs de projets susceptibles

d'émarger sur les autres fonds européens que le FEADER, à savoir le FEDER, le FSE et favoriser ainsi

l'émergence de projets qui  trouveraient un financement sur ces fonds (effet d’entraînement fort

pour le territoire). Dans ce cas, une partie du temps passé par l'animateur sur l'émergence de ce type

de projet sera valorisée au titre de l'animation LEADER.

2.2 Les mécanismes de suivi de la stratégie

Le suivi de la mise en œuvre de la programmation LEADER s'effectuera à trois niveaux :

- au niveau du porteur de projet : qu'ils soient soutenus ou non par LEADER, une fiche individuelle
de suivi de chacun des porteurs de projet sera élaborée par le GAL afin d'apprécier son passage dans
les différentes étapes du montage de son projet (prise de contact, sélection, réalisation, instruction,
évaluation...)

- au niveau du comité de programmation : en introduction de chaque comité de programmation, un
état  d'avancement  et  de  suivi de  la  mise  en  œuvre  de  la  programmation  sera  présentée  aux
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membres du comité : nombre de projets soutenus, en émergence, état de réalisation des projets,
niveau de consommation de l'enveloppe...

- au niveau du GAL : un bilan de suivi (ou rapport d'exécution) sera réalisé annuellement par le GAL
pour apprécier quantitativement et qualitativement la mise en œuvre du dispositif LEADER. Relayé
sur le site internet du SMGP, ce document servira de base aux travaux d'évaluation engagés par le
GAL dans le même temps. 

Pour  ce  faire,  l'équipe  d'animation  du  GAL  s'attachera  à  élaborer,  dès  le  démarrage  de  la
programmation, des tableaux de bord permettant d'assurer un suivi régulier et efficace de la mise en
œuvre du LEADER. A cette occasion, des indicateurs de suivi pertinents seront définis et validés par
le comité technique et le comité de programmation. Le suivi de ces indicateurs permettra au GAL de
comparer les données recueillies avec les objectifs cibles fixés au départ,  d'ajuster les actions et
favoriser  l'atteinte  des  résultats.  Il  pourra s'agir  d'indicateurs  de réalisation  (nombre de projets
soutenus...), de résultat (nombre d'emplois créés) ou d'impact (niveau de fréquentation d'un site...).

3/ Les modalités envisagées pour l'     évaluation 

L'évaluation  devient  en  2014-2020  une  phase  essentielle  de  la  mise  en  œuvre  du  programme
LEADER. Qu'il soit mené de manière individuelle ou en collectif, le processus d'évaluation répond à
de nombreux objectifs, à savoir : 

- Valoriser le travail mené dans le cadre de la programmation LEADER
- Favoriser l’appropriation de la stratégie LEADER par les acteurs et leur contribution
- Améliorer les pratiques d'animation, de suivi et de pilotage de la stratégie LEADER
- Ré-interroger, repositionner la stratégie LEADER
- Mesurer l’efficacité et l'efficience de la politique publique et la valeur ajoutée LEADER
 
Le GAL du Grand Pau souhaite mettre en place une évaluation organisée en 3 temps.  L'évaluation
sera principalement en interne et s'appuiera sur divers outils de suivi et d'évaluation : 

- au démarrage de la programmation : il s'agira de mobiliser au plus tôt les acteurs du GAL dans la
définition  d'un  plan  d'évaluation (objectifs,  indicateurs  de  réalisation,  de  résultat,  d'impact,
méthode  de  collecte,  de  restitution…)  et  plus  globalement  dans  la  définition  de  l'ensemble  du
dispositif d'évaluation (mise en place d'une commission ou groupe spécifique « suivi-évaluation »,
information  des  porteurs  de  projets  sur  les  critères  d'évaluation...).  Dans  le  même  temps,  des
échanges avec des territoires déjà engagés dans le programme LEADER, pourront être envisagés à
compter du 1er trimestre 2015 pour identifier les bonnes pratiques en termes d’évaluation. 

- à mi-parcours de la programmation : il s'agira d'ajuster le plan de développement, l'animation et la
méthode au regard des constats qui pourront être faits en matière de mise en œuvre de la stratégie
d'intervention  LEADER.  Ce  sera  aussi  l'occasion  de  proposer  des  améliorations  concernant  le
fonctionnement et l'animation du GAL. Dans ce cadre, des enquêtes et entretiens avec les membres
du GAL (comité de programmation, comité technique), les bénéficiaires et les porteurs de projet
seront réalisées. En parallèle, le GAL pourra participer aux démarches d'évaluation collective menées
avec les autres GAL Aquitains.  

- à la fin de la programmation : il s'agira d'apprécier quantitativement et qualitativement les effets
du programme dans sa globalité et sa plus-value pour le développement du territoire. 

Pour  ce  faire,  le  GAL envisage l'installation d'une  commission « suivi  -  évaluation »,  chargée de
suivre  et  valider  les  différentes  étapes  de  l'évaluation,  dès  le  démarrage  de  la  programmation
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LEADER. Celle-ci sera constituée pour partie des membres du comité de programmation (publics et
privés), du comité technique du GAL et animée en interne par l'équipe d'animation du GAL. Réunie à
minima une fois par an, elle sera notamment chargée de valider et diffuser le rapport d’exécution
qualitatif et quantitatif réalisé annuellement, faisant état de l'avancement de la programmation et
des propositions d'amélioration à envisager. Plus généralement, la commission « suivi-évaluation »
s'assurera  de  diffuser  largement  les  résultats  et  documents  de  synthèse  rendant  compte  de
l'évaluation du programme LEADER afin de valoriser les effets de la démarche LEADER auprès des
différents acteurs du territoire (bénéficiaires, membres du GAL, grand public...).

D'autre part, le GAL réalisera une auto-évaluation interne, en continu pendant toute la durée de la
programmation, afin de veiller à une amélioration constante du pilotage et de l'efficacité de la mise
en œuvre du programme. Cette évaluation continue passera par la constitution de tableaux de bord
et de suivi du programme, la mise en place de questionnaires de suivi auprès des porteurs de projet
ou fiche-projet  comportant  une partie  « évaluation »  (permettant  ainsi  d'anticiper  la  collecte  de
données), l'élaboration de rapports annuels d'exécution...

Si  le  choix a  été fait  de mener principalement cette évaluation en interne, le GAL se réserve la
possibilité  d'avoir  recours  un  prestataire  extérieur pour  conduire  une  partie  de  l'évaluation  ou
apporter  des  éléments  de  méthode  aux  membres  et  animateurs  de  la  commission  « suivi-
évaluation » au cours de la programmation.

Le GAL se réserve également la possibilité de mettre en place des actions de formation à destination
des membres du GAL (élus, acteurs privés, techniciens...) afin de leur permettre d'assurer la mission
d'évaluation  via  notamment  un  accompagnement  méthodologique,  des  rencontres  avec  les
territoires LEADER «expérimentés »....  

Enfin,  le  GAL  du  Grand  Pau  ne  manquera  pas  de  s'appuyer  sur  la  méthodologie  employée
précédemment lors de l'évaluation des deux contrats de pays, qui avait été élaborée en partenariat
avec le Conseil de Développement du Grand Pau. A cette occasion, il sera étudié la possibilité de
poursuivre le partenariat engagé avec le Conseil de Développement, qui pourrait se formaliser par la
signature  d'une  convention avec le  GAL,  pour  assurer  l'évaluation  de la  programmation LEADER
2014-2020. 
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Conclusion

Le Syndicat Mixte du Grand Pau s'engage pour la première fois dans l'élaboration d'une candidature
au programme LEADER.  Conçue en interne par  un travail  de  mobilisation des  acteurs  publics  et
privés, de coordination et de rédaction par l'équipe technique du SMGP, la stratégie d'intervention
LEADER se conçoit certes dans la continuité des actions engagées sur le territoire depuis 12 ans, mais
constitue une réelle opportunité pour développer de nouvelles pratiques et mettre en œuvre des
projets innovants, autour de la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales du Grand Pau.

Pour ce faire, l'organisation choisie repose sur un comité de programmation qui s'appuiera sur les
intercommunalités qui composent le territoire et sur les forces vives issues du secteur privé. Il s'agit
là  d'une  nouvelle  gouvernance collaborative  à l'échelle  du territoire  de projet.  En outre,  le  GAL
s'emploiera à favoriser les synergies entre acteurs du Grand Pau et à développer des projets de
coopération, favorisant le dialogue urbain – rural et l'ouverture du territoire vers l'extérieur.

Par  son  approche  transversale,  LEADER  s'impose  comme  un  réel  outil  qualitatif  pertinent  qui
constitue un levier important dans la réussite d'une démarche novatrice. 

Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 109



Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 110

LES ANNEXES



Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 111

PERIMETRE
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COMMUNES ET POPULATION
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STATUTS



 

SSTATUTSTATUTS

SSYNDICATYNDICAT M MIXTEIXTE  DUDU G GRANDRAND P PAUAU

Préambule :

Depuis  la  création de l’Association du Pays  du Grand Pau,  des  habitudes de travail  en
commun ont  été  tissées  au  sein  des  intercommunalités  et  des  2  communes  associées
formant le Pays.

 Compte tenu des particularités de création des intercommunalités qui le composent, des
projets  de territoires ont  cheminé en parallèle.  La Communauté d’Agglomération de Pau
Pyrénées a élaboré un projet d’agglomération et signé un contrat d’agglomération. Le pays a
élaboré une charte de pays et signé un contrat de pays. Un dialogue permanent entre les
deux structures a fait émerger  les solidarités territoriales. Celles-ci sont  traduites dans la
convention de complémentarité entre les deux contrats, signée en juillet 2005. Le Conseil de
Développement,  commun,  est  le  garant  de la  transversalité  et  de l’articulation des deux
dispositifs.
 
Fort de ces expériences de première génération de contractualisation,  certains EPCI ont
prévu d’aller plus loin dans ce travail collectif de politiques publiques sur l’aire urbaine tout en
préparant  de façon plus étroite la deuxième génération de contrat de pays et de contrat
d'agglomération. 

Ces EPCI ont décidé d'élaborer en commun un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Le
SCOT sera  la  traduction  spatiale  et  réglementaire  du  projet  stratégique  unique  de
l’agglomération et du pays, au sein de l’aire urbaine

Concertation, solidarité, et développement durable seront les piliers de ce projet  de 
coopération . Telle est l’ambition de la création de ce syndicat mixte entre les EPCI qui le 
souhaitent au sein de l'aire urbaine.

Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 118



I – DISPOSITIONS GENERALES  

ARTICLE 1     : DÉNOMINATION     

Conformément  aux dispositions  de l’article  L.5711-1 et L.5212-16 du Code Général  des
Collectivités Territoriales, et des articles L.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, il est
constitué un Syndicat Mixte fermé  à la carte qui prend la dénomination de Syndicat Mixte du
Grand Pau.

ARTICLE 2     : CONSTITUTION     

En  application  des  dispositifs  de  création,  prévus  aux  articles  L.122-4  du  Code  de
l’urbanisme  et  L.5211-5,  L.5212-16  et  L.5214-27  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, le Syndicat Mixte à la carte est constitué entre : 

• La communauté d’agglomération Pau Pyrénées
• La communauté de communes du Pays de Morlaàs
• La communauté de communes des Luys en Béarn
• La communauté de communes du canton d’Arzacq
• La communauté de communes du Miey de Béarn
• La communauté de communes Gave et Coteaux
• La communauté de communes Ousse Gabas
• La communauté de communes du canton de Garlin
• Les communes enclavées des Hautes Pyrénées de Gardères, Luquet et Séron

représentées par la Communauté de Communes du canton d’Ossun.

Les communes de Gardères, Luquet et Séron appartenant, au travers la Communauté de
Communes d’Ossun, au contrat de Pays de Tarbes et de Haute Bigorre, elles n’adhéreront
qu’à la compétence SCOT définie à l’article 3-1 des présents statuts.

Tous les autres membres du Syndicat  Mixte  du Grand Pau participent  à l’ensemble des
compétences.

ARTICLE 3: DÉFINITION DES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU ET ADHÉSION DES  
MEMBRES AUX COMPÉTENCES  

3.1 SCOT

Le Syndicat  Mixte  est  compétent en matière d’élaboration,  d’approbation,  de suivi  et  de
révision du Schéma de Cohérence Territoriale, en application des articles L.122-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.

Sa mission est de définir les grandes orientations du développement et de l’aménagement
du territoire concerné. Le Schéma de Cohérence du Grand Pau a pour objet d’harmoniser et
de  coordonner,  dans  un  cadre  réglementaire,  les  conséquences  spatiales  des  choix  de
développement  (évolutions  démographiques,  croissance  urbaine,  activité  économique,
infrastructures  de  transports,  déplacements,  équipements,  habitat,  préservation  de
l’environnement).

Tous les membres sans exception, adhèrent à cette compétence.

3.2 PAYS

Le Syndicat Mixte a pour objet la contractualisation, l’animation, le suivi de la démarche du
Pays du Grand Pau,  en application de la  Loi  95-115 du 04 février  1995,  dite  LOADDT,
modifiée par la Loi 2003-590 du 02 juillet 2003, dite d’Urbanisme et d’Habitat.
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A cet effet, le Syndicat Mixte exercera la mission de suivi du Contrat de Pays, la préparation
d’éventuels contrats suivants, ainsi que les activités d’étude, d’animation et de coordination
nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  des  projets  économiques,  sociaux,  environnementaux,
culturels et touristiques d’intérêt collectif à l’échelle du Grand Pau, prévus par la Charte de
Territoire,   en accord avec le  Projet  d’Agglomération de la CDAPP, en relation avec les
autres projets de territoires, le Schéma Régional de Développement et d’Aménagement du
Territoire et le S.R.D.E.

Le Syndicat Mixte pourra associer aux réflexions sur le devenir du territoire le Conseil de
Développement, instance consultative issue de la société civile.

Les communes  de Gardères, Luquet et Séron n’adhèrent pas à cette compétence.

3.3 AUTRES  POLITIQUES CONTRACTUELLES

Le Syndicat Mixte pourra également, par délégation d’une ou de plusieurs composantes du
syndicat,  assurer l’animation, la coordination, l’ingénierie d’autres politiques contractuelles
incluses dans le périmètre du Syndicat Mixte. 
Le Syndicat Mixte pourra également associer aux réflexions le Conseil de Développement.

Les communes  de Gardères, Luquet et Séron n’adhèrent pas à cette compétence.

3.4.   MISSIONS DIVERSES

- Exercer les fonctions de représentation du Pays auprès des pouvoirs publics.
- Assurer l’ingénierie des projets de pays ou d’intérêt de pays.
- Animer les programmes d’actions contractualisés avec les maîtres d’ouvrages désignés.

Le Syndicat Mixte est un instrument destiné à coordonner les politiques de développement
du territoire, ainsi qu’à promouvoir des orientations stratégiques. Il ne pourra pas, nonobstant
le  SCOT  et  le  contrat  Pays,  signer  les  contrats  engageant  individuellement  chaque
intercommunalité avec l’Etat, ou les autres collectivités territoriales.

Les communes de Gardères, Luquet et Séron n’adhèrent pas à cette compétence.

3.5. SCHEMAS DE SECTEUR

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme, le
SCOT pourra être complété par un ou plusieurs schémas de secteur qui en préciseront et en
détailleront le contenu.

Deux hypothèses pourront se présenter :
-  s’il  apparaît  nécessaire  de  préciser  la  SCOT  sur  un  périmètre  ne

correspondant pas au territoire d’un EPCI ou d’une commune, le périmètre sera arrêté par le
Syndicat Mixte qui sera ensuite également chargé de son élaboration, de son suivi et de ses
révisions.

-  si  une  commune  ou  un  EPCI  souhaite  faire  préciser  le  SCOT  sur  son
territoire, le périmètre proposé pour le schéma de secteur sera arrêté par le Syndicat Mixte.
Dans ce cas, le schéma de secteur sera élaboré, suivi et révisé sous la gouvernance propre
de la commune ou de l’EPCI concerné.

Les EPCI et communes compétents en matière d’élaboration, de suivi et de révision des
schémas de secteur pourront adhérer à  cette compétence.
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ARTICLE 4     : MODIFICATION DES STATUTS   

Les modifications relatives aux statuts sont proposées au Comité Syndical, adoptées par lui
par  délibération  à  la  majorité  qualifiée  des  deux  tiers  et  devront  être  validées  par
délibérations concordantes de l’ensemble des groupements de communes adhérents.

ARTICLE 5     : SIÈGE   

Le siège social du Syndicat Mixte est fixé à l’Hôtel de France, 2 bis Place Royale 64 000 Pau
et peut être modifié par délibération du comité syndical.

ARTICLE 6     : DURÉE   

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.
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II – ADMINISTRATION DU SYNDICAT  

ARTICLE 7     : COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL   
Le Syndicat Mixte est administré par un comité syndical composé de 75 délégués, assurant
la représentation des groupements de communes membres du syndicat, selon la répartition
suivante :

Membres Titulaires Suppléants
La communauté d’agglomération Pau Pyrénées 36 18

La communauté de communes Pays de Morlaàs 7 7

La communauté de communes des Luys en Béarn 7 7

La communauté de communes du Miey de Béarn 6 6

La communauté de communes Ousse Gabas 6 6

La communauté de communes du canton d’Arzacq 4 4

La communauté de communes Gave et Coteaux 4 4

La Communauté de Communes du canton de Garlin 3 3
Les  communes  enclavées  de  Gardères,  Luquet  et  Séron
représentées  par  la  Communauté  de  Communes  du canton
d’Ossun par le mécanisme de représentation substitution

2 2

TOTAL 
75 57

Conformément  aux  dispositions  combinées  des  articles  L.5211-7  et  L.5711-7  du  Code
Général  des  Collectivités  Territoriales,  les  organes  délibérants  de  chaque  communauté
adhérente  au  présent  Syndicat  Mixte,  désigneront  parmi  leurs  membres  ou  parmi  tout
conseiller municipal d’une commune membre pour les EPCI à fiscalité propre  et selon le
nombre de sièges accordés, les délégués siégeant au Comité Syndical, ainsi qu’un nombre
équivalent de délégués suppléants. Ce nombre sera limité à 18 pour la CDAPP.
Les délégués suppléants assistent  aux séances du comité avec voix délibérative en cas
d’absence d’un membre titulaire.

ARTICLE 8     : LE BUREAU  

Le  Comité  Syndical  élit  un  Bureau  de  20  membres  et  ses  suppléants,  dont  il  fixe  la
composition dans le respect des règles ci-après : 

Membres Titulaires Suppléants
La communauté d’agglomération Pau Pyrénées 8 8

La communauté de communes Pays de Morlaàs 2 2

La communauté de communes des Luys en Béarn 2 2

La communauté de communes du Miey de Béarn 2 2

La communauté de communes Ousse Gabas 2 2

La communauté de communes du canton d’Arzacq 1 1

La communauté de communes Gave et Coteaux 1 1

La Communauté de Communes du canton de Garlin 1 1
Les communes  enclavées  de Gardères,  Luquet  et  Séron
représentées par la Communauté de Communes du canton
d’Ossun par le mécanisme de représentation substitution

1 1

TOTAL 
20 20

Les membres suppléants assistent aux séances du bureau avec voix délibérative en cas
d’absence d’un membre titulaire.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le Comité Syndical.
Si un Président d’EPCI, Conseiller Syndical, n’est pas membre du Bureau à quelque titre que
ce soit, il assiste de droit aux réunions du Bureau avec voix consultative.
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III – FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT  

ARTICLE 9: RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Un règlement intérieur déterminera les modalités de fonctionnement du Syndicat Mixte. Ce
règlement intérieur définira les dispositions relatives au fonctionnement du Comité Syndical,
du Bureau et  des commissions de travail,  qui  ne  seraient  pas définies par  les présents
statuts.

Le  règlement  intérieur  sera  adopté  à  la  majorité  qualifiée  des  deux  tiers  par  le  Comité
Syndical, (qui pourra le modifier ultérieurement).

ARTICLE 10 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL -   Article L 5212-16 du CGCT

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à
tous les membres et notamment :
• L’élection du Président, des Vice-présidents et des membres du Bureau.
• Le vote du budget.
• L’approbation du compte administratif.
• Les conditions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de

fonctionnement et de durée du syndicat.

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires concernant l’exercice de la
compétence SCOT.

Seuls les délégués dont les membres adhèrent aux compétences «     Pays     » et «     autres
politiques    contractuelles     »  délibèrent  pour  les  affaires  mises  en  délibérations  les
concernant.

Le Comité  Syndical  ne délibère  valablement  que lorsque la  majorité  des délégués sont
présents.
Les délibérations du Comité Syndical sont adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers des
délégués présents.

L’article L 2121 –17 du CGCT prévoit que si après une première convocation régulièrement
faite, ce quorum n’est  pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois jours
au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

ARTICLE     11: LE PRÉSIDENT  

Le président est l’organe exécutif du Syndicat Mixte. Il prépare et exécute les délibérations
du Comité Syndical, ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes.

Il est seul chargé de l’administration, mais peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et
sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux vice-présidents, ou en cas d’absence ou
d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau. Il est le chef des services
du Syndicat Mixte.

Le Comité Syndical peut accorder au Président délégation pour ester en justice.

ARTICLE     12: FONCTIONNEMENT DU BUREAU  

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
Il prépare les réunions du Comité Syndical. 
Les décisions du Bureau sont adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers des membres
présents 
Il établit l’ordre du jour du Comité dans les mêmes conditions de majorité.
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Le Comité Syndical peut déléguer au bureau des compétences relatives au fonctionnement
courant du Syndicat.

Dans le cadre de sa délégation de compétence,  le  Bureau ne délibère valablement  que
lorsque la majorité des membres sont présents.

Si  après  une première convocation  régulièrement  faite,  ce  quorum n’est   pas  atteint,  le
Bureau  est  à  nouveau  convoqué  à  trois  jours  au  moins  d’intervalle.  Il  délibère  alors
valablement sans condition de quorum.

ARTICLE     13: MODIFICATIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE ET A L’ORGANISATION  

L’adhésion  ou  le  retrait  d’un  membre  sont  subordonnés  à  une  délibération  du  Comité
Syndical à la majorité qualifiée des deux tiers des délégués présents et devront être validés
par délibération concordante de l’ensemble des collectivités et communes adhérentes.

ARTICLE     14: DISSOLUTION  

Les conditions de dissolution du Syndicat Mixte sont régies par l’article L.5721-7 du code
général des collectivités territoriales.
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IV – DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES  

ARTICLE 15: RESSOURCES  

En application de l’article L.5212-19, les ressources du Syndicat Mixte seront assurées par :

-   Une participation des communes et des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale     adhérents aux présents statuts qui sera votée tous les ans par le 
Comité Syndical.

• Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat.
• Les  sommes  qu’il  reçoit  des  administrations  publiques,  des  associations,  des

particuliers, en échange d’un service rendu.
• Les libéralités
• Les  subventions  de  l’Europe,  de  l’Etat,  de  la  région,  du  département  et  des

communes.
• Les produits des dons, legs et libéralités.
• Le  produit  des  taxes,  redevances  et  contributions  correspondant  aux  services

assurés.
• Le produit des emprunts.

Les participations aux dépenses du Syndicat  Mixte sont  réparties entre ses membres au
prorata du nombre d’habitants.

Conformément à l’article L.5212-16 du CGCT, chaque membre supporte obligatoirement les
dépenses correspondant aux compétences qu’il a transférées au syndicat ainsi qu’une part
des dépenses d’administration générale.

La  règle  énoncée  ci-dessus  s’appliquera  compétence  par  compétence,  sachant  que les
dépenses liées à l’administration générale sont partagées par tous les membres.

Aussi,  le  budget  du  syndicat  fera  l’objet  d’une comptabilité  analytique par  compétences
identifiées SCOT/ Pays / politiques contractuelles, afin de faciliter le calcul des participations
des communes enclavées de  Luquet, Séron et Gardères.

La situation particulière de la Communauté de Commune du canton d’Ossun lui permettra de
bénéficier d’une participation allégée par rapport aux autres membres du Syndicat  Mixte,
décidée en Assemblée délibérante.

Les modalités de transferts éventuels de biens ou de moyens sont régies :
• Par  l’article  L.5721-6-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  en  cas

d’acquisition de compétence nouvelle.
• Par l’article  L.5721-6-2 du Code Général  des Collectivités  Territoriales en cas de

retrait de compétence

ARTICLE     16: LE RECEVEUR  DU SYNDICAT MIXTE  

Les fonctions de receveur seront exercées par Monsieur le Trésorier Principal Municipal de
Pau.
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COMPOSITION DU BUREAUCOMPOSITION DU BUREAU

Président : Marc CABANE

1er Vice-Président :  Jean-Pierre MIMIAGUE

2ème Vice-Président : Michel BERNOS

3ème Vice-Président :  Jean-Pierre BARRERE

4ème Vice-Présidente : Michèle LABAN WINOGRAD

5ème Vice-Président : Bernard DUPONT

Membres Titulaires   :  
Michel CUYAUBE (CC des Luys en Béarn)
Didier LARRIEU (CC du Miey de Béarn)
Bernard SOUDAR (CC du Miey de Béarn)
Alain TREPEU (CC Ousse Gabas)
Dino FORTE (CC du Pays de Morlaàs)
Michel MAGENDIE (CC du Pays de Morlaàs)
Ginette CURBET (CC du canton d'Ossun)
Claude FERRATO (CC Gave et Coteaux)
Charles PELANNE (CC du canton de Garlin)
François BAYROU (CA Pau Pyrénées)
Nicolas PATRIARCHE (CA Pau Pyrénées)
André LESTORTE (CA Pau Pyrénées)
Monique SEMAVOINE (CA Pau Pyrénées)
Jean-Michel BALEIX (CA Pau Pyrénées)

Membres Suppléants :
David DUIZIDOU (CC des Luys en Béarn)
Francis HUNAULT (CC des Luys en Béarn)
Josette POSE (CC du Miey de Béarn)
Jean-Marc DENAX (CC du Miey de Béarn)
Didier LARRAZABAL (CC Ousse Gabas)
Claude BORDE-BAYLACQ (CC Ousse Gabas)
Robert DEMONTE (CC du Pays de Morlaàs)
Michel FLECHELLE (CC du Pays de Morlaàs)
Philippe LABORDE-RAYNA (CC du canton d'Arzacq)
Victor DUDRET (CC Gave et Coteaux)
Jean-Pierre BALESTAT (CC du canton d'Ossun)
Jean-Jacques CERISERE (CC du canton de Garlin)
Jean-Claude BOURIAT (CA Pau Pyrénées)
André ARRIBES (CA Pau Pyrénées)
Jean-Yves LALANNE (CA Pau Pyrénées)
Annie HILD (CA Pau Pyrénées)
Francis PEES (CA Pau Pyrénées)
Bruno DURROTY (CA Pau Pyrénées)
Jean-Paul BRIN (CA Pau Pyrénées)
Véronique LIPSOS-SALLENAVE (CA Pau Pyrénées)
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Composition du Comité Syndical

����        Communauté de Communes des Luys en Béarn

COUDURE Régis Montardon
CUYAUBE Michel Sévignacq
DUIZIDOU David Thèze
FOURCADE Anne-Marie Montardon
HUNAULT Francis Navailles-Angos
MIMIAGUE Jean-Pierre Serres-Castet
PEYS Jean-Pierre Sauvagnon

Suppléants
BAREILLE Muriel Sauvagnon
COURREGES Jean-Yves Serres-Castet
LAVIE-HOURCADE Jeanine Navailles-Angos
MOULIE Arnaud Miossens-Lanusse
PEDELABAT Marc Carrère
POUBLAN André Montardon
TUCOU Max Serres-Castet

����        Communauté de Communes du Miey de Béarn

DENAX Jean-Marc Artiguelouve
FAURE Pascal Poey de Lescar
LARRIEU Didier Arbus
MARQUE Bernard Laroin
POSE Josette Poey de Lescar
SOUDAR Bernard Laroin

Suppléants
CASTET Eric Uzein
FAURE Philippe Beyrie en Béarn
LAYRE Bernard Caubios Loos
PEDURTHE Jacqueline Momas
ROUSSELET Patrick Saint-Faust
SIMON Christine Arbus
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����        Communauté de Communes  de Gave et Coteaux

DUDRET Victor Rontignon
FERRATO Claude Aressy
LANNES Jean-Pierre Bosdarros
RHAUT Jean-Christophe Assat

Suppléants
BELAYGUE Dominique Bosdarros
CEYRAC Romain Uzos
IRIART André Rontignon
OURTHE Jean-Claude Narcastet

����        Communauté de Communes du canton d'Arzacq

CONDERANNE Jean-Léon Mazerolles
DUPONT Bernard Malaussanne
FOURQUET Claude Pomps
LABORDE RAYNA Philippe Morlanne

Suppléants
FERREIRA Manu Cabidos
LALANNE Philippe Larreule
PINTADOU Joël Fichous Riumayou
THEULE Jean-Marc Garos

����        Communauté de Communes d'Ousse Gabas

BARRERE Jean-Pierre Espoey
BORDE-BAYLACQ Claude Nousty
LAFARGUE Mathieu Labatmale
LALANNE Jean-Claude Ponson-Dessus
LARRAZABAL Didier Pontacq
TREPEU Alain Soumoulou

Suppléants
DIEU Nicole Espoey
LARBIOUZE Olivier Hours
MAGENDIE André Gomer
MASSIGNAN Bernard Soumoulou
POUBLAN Bernard Ger
VOISIN Christophe Pontacq
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����        Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées

ARBERET Jean-Marc Lons
ARRIBES André Bizanos
BALEIX Jean-Michel Lescar
BAYROU François Pau
BERNOS Michel Jurançon
BIASON Catherine Lons
BILLAUT Emmanuelle Pau
BOURIAT Jean-Claude Ousse
BRIN Jean-Paul Pau
CABANE Marc Pau
CHAUVELIER Francis Lescar
CHENEVIERE Thibault Pau
CLERIS Patrick Billère
DE PROYART Jean-Michel Pau
DURROTY Bruno Jurançon
GIRAUD Pascal Pau
GUILLAUME Gérard Lee
HILD Annie Idron
JACOTTIN Arnaud Billère
LABAN WINOGRAD Michèle Artigueloutan
LAHORE Pierre Pau
LALANNE Jean-Yves Billère
LAVIGNE Gwendoline Gelos
LESTORTE André Pau
LIPSOS SALLENAVE Véronique Pau
PATRIARCHE Nicolas Lons
PEDEUTOUR Geneviève Pau
PEES Francis Gan
PERES Jean-Louis Pau
PEREZ Alexandre Pau
PLISSONNEAU Michel Sendets
SAUBATTE Eric Pau
SEMAVOINE Monique Mazères-Lezons
SETIER Jean-Claude Lescar
TISNERAT Corinne Gan
VAUJANY Alain Pau

Suppléants
BERTONAZZI Kenny Pau
DANAN Gilbert Pau
ETCHEVERRY Michèle Pau
GARCIA Patricia Lons
LAURENT Régine Sendets
LESAGE Françoise Pau
LOUBET Bertrand Artigueloutan
MANUEL Josiane Jurançon
MARTEEL Françoise Pau
MONTAGNE David Gelos
PARIS Gérard Bizanos
PAUMARD Pascal Idron
PEDEFLOUS Roger Mazères-Lezons
SANNIER Bernadette Lee
SEMPE André Lescar
TISSANIE Jean-Michel Gan
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VAN DAELE Marilys Billère
ZEROUAL Sylvie Ousse

����        Communauté de Communes  du Pays de Morlaàs

CAYRAFOURCQ Frédéric Saint-Armou
DEMONTE Robert Morlaàs
FLECHELLE Michel Saint-Castin
FORTE Dino Morlaàs
LACAZE-LABADIE Aude Andoins
LARROZE Lucien Sedzère
MAGENDIE Michel Gabaston

Suppléants
CARTER Robert Maucor
CASTERAN Christian Saint-Jammes
DESCLAUX Christelle Anos
LAMY-MASCAROU Claude Gabaston
LAPORTE-LIBSON Eliane Morlaàs
LOUSTAU Martine Arrien
SEPS Carine Saint-Armou

����        Communauté de Communes du canton de Garlin

CERISERE Jean-Jacques Garlin
GUIRAUT Jean Taron
PELANNE Charles Mont-Disse

Suppléants
DUPLANTIE Marie-Claude Boueilh
TEULERE MAYNAT Laurent Portet
SAINT-CRICQ Hervé Garlin

����        Communauté de Communes du canton d'Ossun

BALESTAT Jean-Pierre Luquet
CURBET Ginette Gardères

Suppléants
BEGORRE Marc Lamarque Pontacq
TOUYA Jean Séron
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DELIBERATIONS DU COMITE 

SYNDICAL



Extrait du Registre des
Délibérations

                 Comité Syndical

          Séance du 14 mars 2014

Date de la convocation : 6 mars 2014

ETAIENT PRÉSENTS   :

Membres Titulaires :
Jean-Pierre MIMIAGUE, Président ;
Michèle LABAN-WINOGRAD, Bernard DUPONT, Vice-Présidents ;
Jean-Michel  BALEIX,   Jean-Pierre  BARRERE,  Pierrette  BARZU,  Michel  CUYAUBE,  Alain
DARZACQ,  Anne-Marie  FOURCADE,  Jean  GUIRAUT,  Philippe  LABORDE-RAYNA,  Paul
LESTERLOU, Jérôme MARBOT.

Membre suppléant : 
Jean TOUYA (a suppléé Ginette CURBET). 

ETAIT REPRÉSENTÉ   :
Jean-Michel TISSANIE (a donné pouvoir à Alain DARZACQ).

ETAIENT EXCUSÉS   :
Martine LIGNIERES-CASSOU, Frédérique ESPAGNAC, André CAUHAPE, Vice-Présidents ;
Jean-Jacques CERISERE, Jean-Léon CONDERANNE, Odile DENIS, André IRIART, Alain LAVIGNOTTE, 
Gilles NOGUES, Monique SEMAVOINE, Jean TAG.

ETAIENT ABSENTS   :
André ARRIBES, Robert AUBRUN, Jean BELLOCQ, Anne BERNARD, Michel BERNOS, Pascal 
BONIFACE, Jean-Claude BOURIAT, Jean-Michel CANTON, Benjamin CLAVERIE, Régis 
COUDURE,  Olivier DARTIGOLLES, Louis DE FONTENELLE, Véronique DEHOS, Philippe 
DUBOURG, André DUCHATEAU, David DUIZIDOU, Arthur FINZI, Dino FORTE, Eline 
GOSSET, Bernard GUILHAUMA, Gérard GUILLAUME, Jean-Louis GUILLOUX, Annie HILD, 
Francis HUNAULT, Danièle IRIART, Marc JUBAULT-BREGLER, Claude LABAN, Bernard 
LACLAU-LACROUTS, Isabelle LAHORE, Christian LAINE, Jacques LALANNE, Jean-Yves 
LALANNE, Philippe LALANNE, Didier LARRIEU, Jean-François MAISON, Jean-Paul MATTEI, 
Maurice MINVIELLE, Alain NOUGUEZ, Yvan PALAYS, Nicolas PATRIARCHE, Charles 
PELANNE, Jean-Pierre PEYS, Michel PLISSONNEAU, Jean-Christophe RHAUT, Jean ROCA, 
Pierre SOULE, Emmanuel STOLL, Margot TRIEP-CAPDEVILLE, Christophe VOISIN.

Suite à une première convocation en date du 17 février 2014, pour la séance du 3 mars 2014,
au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint, le Comité Syndical est réuni une nouvelle fois

le 14 mars 2014 et,   conformément aux dispositions de l'article L 2121-17 du CGCT,
il peut valablement délibérer sans condition de quorum.

N°8 - POLITIQUES CONTRACTUELLES / PERSPECTIVES

Rapporteur : Monsieur DUPONT Mesdames,
Messieurs,
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En  2014,  l'évolution  du  contexte  législatif  et  les  nouvelles  orientations  en  matière  de
politiques contractuelles amènent le Syndicat Mixte du Grand Pau à mener une réflexion sur
son positionnement en ce domaine.

1)1)1)1) LA TRANSFORMATION  DU PAYS  EN POLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL  ET
RURAL DU GRAND PAU

Le  Syndicat  mixte  du  Grand  Pau  est  concerné  par  la  loi  de  Modernisation  de  l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite loi « MAPAM »), promulguée le 23
janvier 2014. Cette loi crée notamment (article 79) un nouvel espace de coopération et de
coordination entre intercommunalités, intitulé "Pôle d'équilibre territorial et rural" (PETR). 

Remplissant  les  conditions  d'éligibilité  de  ce  nouvel  espace  (syndicat  composé
exclusivement d'EPCI à fiscalité propre, reconnu comme « Pays », avant la loi de réforme
des collectivités territoriales de 2010), le SMGP est, de fait, concerné par cette loi, et sera
donc  transformé automatiquement  en pôle  d'équilibre  territorial  et  rural,  par  arrêté
préfectoral. Dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, soit avant le 23 juillet 2014, le
Préfet  notifie  au  syndicat  et  aux  EPCI  membres  la  transformation  en  PETR.  Dès  cette
notification, les EPCI concernés ont un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette décision.
A  l'issue  de  ce  délai,  à  défaut  d'opposition,  la  transformation  est  décidée  par  arrêté
préfectoral.

Le  PETR  porte  un  projet  de  territoire,  peut  se  voir  confier  sur  le  même  périmètre
l'élaboration,  la  révision  et  modification  d'un  SCoT  et  peut  constituer  le  cadre  de
contractualisation infra-régionale et infra-départementale. 

En terme de  gouvernance, la répartition des sièges au sein du syndicat sera définie en
fonction du poids démographique de chaque membre. Chaque EPCI disposera d'au moins
un siège et ne pourra pas disposer de plus de la moitié des sièges. Concernant la société
civile, l'instance du Conseil de Développement est maintenue. 
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2)2)2)2) LES NOUVEAUX DISPOSITIFS CONTRACTUELS AVEC LE CONSEIL REGIONAL
D'AQUITAINE ET LE CONSEIL GENERAL DES PYRENEES – ATLANTIQUES

Un nouveau cadre partenarial entre le SMGP et les partenaires institutionnels a été défini
pour la période 2014 – 2020.

���� Au niveau régional  , de nouvelles  orientations
sur les politiques contractuelles ont été définies
en séance plénière du 16 décembre 2013. Celles-ci
seront  précisées  dans  un  nouveau  règlement
d'intervention prévu, au plus tôt, pour juin 2014. A
ce jour, les premiers éléments qui se dégagent de
ces orientations, sont :

− une  intervention  recentrée  sur  les
compétences régionales : le développement
économique, l'innovation et la compétitivité,
la  formation  professionnelle  et  l'emploi,
l'éducation et la jeunesse, les transports et
les  infrastructures,  le  développement
durable ;

− une  intervention  spécifique  auprès  des
territoires souffrant de handicaps structurels,
via  des  crédits  supplémentaires,  des  taux
bonifiés  ainsi  qu'un  soutien  à  l'ingénierie.
Ces territoires feront l'objet d'un Contrat de
Cohésion  et  de  Développement  Territorial
d'une durée de 5 ans. Le Syndicat mixte du
Grand  Pau  n'est  pas  concerné  par  ce
Contrat ;

− une  intervention  maintenue  dans  tous  les  territoires  aquitains,  en  matière  de
développement économique, de formation et d'emploi. Celle-ci consiste à accéder
aux financements de droit  commun de la  Région,  dans le  cadre d'un Contrat  de
Programmation d'une durée de 5 ans,  sans crédits spécifiques et  sans soutien à
l'ingénierie.

Sur le plan touristique, le Conseil régional a approuvé en séance plénière du 21 octobre
2013 un nouveau règlement d'intervention en faveur du tourisme sur la période 2014 –
2020. Celui-ci propose un nouveau cadre d'intervention auprès des territoires Pays et EPCI,
proposant :

− un appel à projets «     structuration touristique des territoires aquitains     », devant être
mené à l'échelle intercommunautaire (territoire touristique pertinent), et concernant
les  axes  de  travail  suivants  :  la  professionnalisation  des  acteurs  touristiques,  la
qualification de l'offre touristique des territoires, le e-tourisme, les hébergements, la
modernisation  des  offices  de  tourisme,  l'optimisation  des  moyens  financiers  et
observation locale ; le portage de l'appel à projets par le Pays doit être défendu.

− le soutien aux différentes filières touristiques via des interventions adaptées à chaque
type de territoire (rural,  urbain,  littoral,  montagne),  et  concernant des porteurs de
projets  publics  (communes,  EPCI,  autre)  et  privés.  Il  s'agit  à  titre  d'exemple  de
soutenir les projets relatifs à l'itinérance cyclable, l'oenotourisme et l'agritourisme, les
équipements et activités de loisirs et de pleine nature, l'hôtellerie, etc.
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���� Au niveau départemental  , la politique contractuelle a été redéfinie en 2013 et ciblée à
des Contrats territoriaux intercommunaux couvrant la période 2013 – 2016, signés avec tous
les  EPCI.  Ces  Contrats  concernent  uniquement  les  projets  d'investissement  à  maîtrise
d'ouvrage communale et intercommunale, ayant fait l'objet d'un arbitrage au sein de chaque
EPCI. Courant 2014, une clause de revoyure des contrats territoriaux est prévue, afin de
faire le bilan des projets réalisés et étudier les projets à repositionner. Ce travail pourra faire
l'objet d'avenants en 2015.

En ce qui concerne l'échelle intercommunautaire, une réflexion est en cours pour définir le
soutien aux projets de territoire portés par des structures telles que le SMGP (ingénierie...).

Conclusion sur ces nouveaux dispositifs contractuels :

Le nouveau cadre d'intervention de la Région sur les politiques contractuelles, propose aux
territoires Pays de passer d'un Contrat de Pays s'appuyant sur une stratégie et projet de
territoire à un Contrat de Programmation financière des projets. Dans ce cadre, le rôle du
Syndicat  mixte du Grand Pau se limite uniquement à un rôle d'instruction et  de guichet.
Aucune plus-value n'est proposée en terme d'accompagnement, d'animation de démarches
collectives, et de financements que ce soit pour l'ingénierie du Grand Pau ou pour les projets
des collectivités.

Pour ces raisons, il est proposé de : 

Concernant les politiques contractuelles (Contrat de Pays) :
− finaliser le bilan financier et qualitatif du Contrat de Pays 2009 – 2013,
− attendre le nouveau règlement d'intervention de la Région prévu en juin 2014 pour

définir  le   positionnement  du  SMGP sur  ce  nouveau  cadre  contractuel  avec  les
partenaires.

Concernant la démarche touristique territoriale :
− poursuivre l'animation de la démarche de coopération touristique auprès des EPCI et

offices de tourisme concernés (actions collectives) et l'accompagnement des porteurs
de projets touristiques

− répondre à l'appel à projets de la Région, sur la base du travail mené dans le cadre
de la Convention de partenariat sur le tourisme en 2013, sous réserve d'un pilotage
par le SMGP  (et non d'un EPCI pour le compte des autres).
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3)3)3)3) LA  NOUVELLE  PROGRAMMATION  DES  FONDS  EUROPEENS  ET  LA
DEMARCHE LEADER

Enfin, de nouveaux outils territoriaux se présentent au SMGP dans le cadre de la nouvelle
programmation des fonds européens sur la période 2014 – 2020, en Aquitaine. 

Il s'agit en premier lieu, de la démarche Leader   élargie à un plus grand nombre de territoires
de projet,  à savoir  : des territoires ruraux et  péri urbains d'Aquitaine organisés d'un seul
tenant, ayant une population comprise entre 20 000 et 150 000 habitants. Sont exclues les
communes de la CUB, de l'agglomération Adour Cote Basque ainsi que les villes d'Agen,
Mont de Marsan et Pau. Les territoires éligibles doivent également regrouper au moins deux
EPCI.

D'un point de vue règlementaire, la démarche Leader est financée par le « Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural FEADER ».

Les principes fondamentaux et les conditions de mise en œuvre de la démarche Leader sont
:

− une approche ascendante (en cohérence avec les domaines prioritaires de l’Union
Européenne) pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie locale de développement
spécifique au territoire ;

− un partenariat local public/privé chargé du pilotage de la démarche, réuni au sein
d’un Groupe d’Action Locale (GAL) ;

− une approche intégrée et multisectorielle qui doit  permettre de créer du lien entre
acteurs et activités rurales en mêlant les différents secteurs économiques, sociaux et
environnementaux au profit de la stratégie local de développement ;

− une approche intégrant des aspects innovants dans le contexte local ;
− la volonté de s’engager dans un processus d’échange d’expériences, de savoir-faire,

de  pratiques  innovantes  et  de  capitalisation  qui  passe  par  une  mise  en  réseau
régionale, nationale et européenne ;

− la volonté de prolonger les stratégies en œuvre sur les territoires par  le biais  de
projets  de coopération avec d’autres territoires régionaux,  français,  européens ou
extra européens.

En  terme  d'enjeux  et  d'objectifs,  la  démarche  Leader  2014  –  2020  concerne  les  4
thématiques suivantes :

− territorialisation de l’économie,
− attractivité territoriale et vitalité du lien social,
− diffusion des services et des usages numériques,
− transition énergétique et écologique des territoires.

En terme de gouvernance, celle-ci passe par la mise en place d'un Groupe d'Action Locale,
constitué de partenaires publics et privés représentatifs de l'activité socio-économique du
territoire. Son rôle est d'élaborer et mettre en œuvre la stratégie définie sur le territoire. Par
l'intermédiaire d'un Comité de programmation, il sélectionne les opérations à financer sur le
territoire.

En terme de moyens financiers, tout territoire Leader sélectionné disposera d’une enveloppe
comprise  entre 1 et 1,5 millions d’euros de FEADER pour mener à bien ses actions, à
maîtrise d'ouvrage publique ou privée, de fonctionnement et d'investissement. L'octroi des
fonds FEADER est conditionné par la mobilisation de contreparties publiques provenant
des autres collectivités (Région et Département principalement).
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Les  moyens  techniques  d'animation sont  indispensables  pour  la  préparation  de  la
candidature, l'animation, le suivi et la gestion de la démarche. Cela correspond à au moins 1
ETP pour l’animation et ½ ETP pour la gestion administrative.
Le calendrier de mise en œuvre de la démarche Leader s'organise comme suit : 

− entre le 18 mars et le 30 avril 2014 : répondre à l'appel à manifestation d'intérêt lancé
par la Région (dossier de déclaration d'intention à élaborer précisant notamment : le
territoire  concerné,  la  structure  porteuse,  les  priorités  dégagées  et  l'ingénierie  à
mobiliser)

− mi-mai 2014 : lancement de l'appel à projets pour candidater (dossier complet avec la
stratégie locale de développement, les thématiques prioritaires, plan d'actions et plan
de  financement  prévisionnel,  instances  nécessaires  :  GAL  et  Comité  de
programmation)

− mi-sept. 2014 : date limite de dépôt des candidatures à la démarche Leader
− mi-déc.  2014 (ou mi-janv.)  :  sélection des dossiers de candidature en Comité de

sélection
− dès janvier 2015 : mise en œuvre de la démarche Leader sur le territoire.

La coopération inter – Pays à l'échelle du Béarn

Depuis 2012, le SMGP travaille en collaboration étroite avec le Pays d'Oloron et du Haut
Béarn et le Pays de Lacq Orthez Béarn des Gaves, sur des thématiques communes (société
civile, tourisme, agriculture circuits courts...).

La nouvelle programmation des fonds européens incite la coopération entre les territoires, ce
qui vient  renforcer la  dynamique de travail  déjà enclenchée par  les 3 Pays.  En effet,  le
programme du FEADER contient un volet sur la coopération territoriale, et des opportunités
sont à saisir sur ce même volet dans les programmes FSE et FEDER. Dans ce cadre, les 3
Pays ont formalisé un pré-programme de coopération thématique pour la période 2014 –
2020, intervenant en complément des actions menées par chaque Pays.

Conclusion sur la démarche Leader et la coopération inter - Pays :

Dans la  cadre de cette nouvelle  génération de fonds européens,  le  SMGP devient  donc
éligible à une démarche Leader (territoire de  moins de 150 000 habitants, la ville de Pau
étant exclue).

La démarche Leader constitue un véritable outil d'animation territoriale qui pourrait permettre
au SMGP de mettre en œuvre son projet de territoire sur une ou plusieurs thématiques de
travail (cf. thématiques citées précédemment). De plus, cette démarche conforterait le rôle
d'animation  territoriale  et  définirait  une  gouvernance  renouvelée,  sur  le  principe  d'une
démarche ascendante en partenariat avec la société civile.

En complément de cette démarche Leader, la coopération inter Pays représente également
une opportunité et une réelle plus-value pour le projet et l'animation du territoire, ainsi que
des financements supplémentaires (via l'axe coopération Leader et les programmes FSE et
FEDER).
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Au regard des éléments précités, il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir :

1-  Valider  le  positionnement  du  Syndicat  Mixte  du  Grand  Pau  sur  les  dispositifs
contractuels précités à savoir : 

* le portage de la démarche LEADER et de la démarche territoriale touristique Grand
Pau,

* une coopération inter-Pays (via un partenariat avec les Pays d'Oloron Haut Béarn et
Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves) ;

2-  Autoriser le Syndicat Mixte du Grand Pau à coordonner les travaux relatifs à la
réalisation des dossiers de candidature et  à leur dépôt ;

3-  Autoriser  Monsieur  le  Président  à  solliciter  les  financements  nécessaires  à  la
réalisation de ces dossiers de candidature, auprès des partenaires concernés ;

4- Donner pouvoir à Monsieur le Président d'engager les démarches nécessaires et
signer tous les documents afférents à ces dispositifs contractuels.

Conclusions Adoptées            Suivent les Signatures

à l'unanimité Pour Extrait Conforme,

      Le Président,

                    Jean-Pierre MIMIAGUE
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Extrait du Registre des
Délibérations

                 Comité Syndical

          Séance du 3 décembre 2014

Date de la convocation : 19 novembre 2014

ETAIENT PRÉSENTS   :

Membres Titulaires :

Marc CABANE, Président ;
Jean-Pierre  MIMIAGUE,  Jean-Pierre  BARRERE,  Michel  BERNOS,  Bernard  DUPONT,  Vice-
Présidents ;
Jean-Pierre  BALESTAT,  Claude  BORDE-BAYLACQ,  Jean-Claude  BOURIAT,  Jean-Jacques
CERISERE, Jean-Marc DENAX, Victor DUDRET, Dino FORTE, Anne-Marie FOURCADE, Claude
FOURQUET,  Gérard GUILLAUME,  Jean GUIRAUT,  Francis  HUNAULT,  Philippe LABORDE-
RAYNA, Aude LACAZE-LABADIE, Pierre LAHORE, Jean-Claude LALANNE, Didier LARRIEU,
Lucien LARROZE, Gwendoline LAVIGNE, André LESTORTE, Véronique LIPSOS-SALLENAVE,
Michel  MAGENDIE,  Geneviève  PEDEUTOUR,  Charles  PELANNE,  Jean-Louis  PERES,  Josette
POSE, Jean-Christophe RHAUT.

Membres suppléants : 

Romain CEYRAC (a suppléé Jean-Pierre LANNES), Gilbert DANAN (a suppléé Jean-Paul BRIN)
André  MAGENDIE  (a  suppléé  Alain  TREPEU),  Christophe  VOISIN  (a  suppléé  Didier
LARRAZABAL), Gérard PARIS (a suppléé André ARRIBES), Pascal PAUMARD (a suppléé Annie
HILD).

ETAIENT REPRÉSENTÉS   :

François BAYROU (a donné pouvoir à Marc CABANE), Régis COUDURE (a donné pouvoir à Anne-
Marie FOURCADE), Pascal GIRAUD (a donné pouvoir à Marc CABANE).

ETAIENT EXCUSÉS   :

Michèle LABAN-WINOGRAD, Vice-Présidente ;
Patrick  CLERIS,  Jean-Léon  CONDERANNE,  Ginette  CURBET,  Michel  CUYAUBE,  Robert
DEMONTE, Jean-Michel DE PROYART, David DUIZIDOU, Bruno DURROTY, Pascal FAURE,
Claude FERRATO, Nicolas PATRIARCHE, Francis PEES, Eric SAUBATTE.

ETAIENT ABSENTS   :

Jean-Marc ARBERET, Jean-Michel BALEIX, Catherine BIASON, Emmanuelle BILLAUT, Frédéric
CAYRAFOURCQ, Francis CHAUVELIER, Thibault CHENEVIERE, Michel FLECHELLE, Arnaud
JACOTTIN, Mathieu LAFARGUE, Jean-Yves LALANNE, Bernard MARQUE, Alexandre PEREZ,
Jean-Pierre PEYS, Michel PLISSONNEAU, Monique SEMAVOINE, Jean-Claude SETIER, Bernard
SOUDAR, Corinne TISNERAT, Alain VAUJANY.

N°1     : CANDIDATURE AU PROGRAMME EUROPEEN LEADER

Rapporteur : Monsieur DUPONT Mesdames,
Messieurs,
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Début  2014,  l'évolution  du contexte  législatif  et  les  nouvelles  orientations en matière de
politiques contractuelles ont amené le Syndicat Mixte du Grand Pau à mener une réflexion
sur son positionnement en ce domaine.

C'est ainsi qu'il a été décidé, par délibération en date du 14 mars 2014, que le Syndicat
Mixte  du  Grand  Pau  se  porte  candidat  au  programme européen  Leader  (Liaison  Entre
Actions de Développement de l'Economie Rurale), dans le cadre de l'appel à projets diffusé
par  le  Conseil  régional  d'Aquitaine,  en  tant  qu'autorité  de  gestion  du  programme  de
développement rural 2014 – 2020.

Le programme LEADER

Destiné à promouvoir le développement des zones rurales et périurbaines, en renforçant la
cohésion  territoriale  et  en  contribuant  au  développement  durable  à  long  terme,  ce
programme est  financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole et  de Développement
Rural) et par d'autres contreparties publiques, pour la période 2014 – 2020. 

Les  principes  fondamentaux  et  les  conditions  de  mise  en  œuvre  de  la  démarche
Leader sont :

− une  approche ascendante (en cohérence avec les domaines prioritaires de l’Union
Européenne) pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie locale de développement
spécifique au territoire ;

− un partenariat local public/privé chargé du pilotage de la démarche, réuni au sein
d’un Groupe d’Action Locale (GAL) ;

− une approche intégrée et multisectorielle qui doit  permettre de créer du lien entre
acteurs et activités rurales en mêlant les différents secteurs économiques, sociaux et
environnementaux au profit de la stratégie local de développement ;

− une approche intégrant des aspects innovants dans le contexte local ;

− la volonté de s’engager dans un processus d’échange d’expériences, de savoir-faire,
de  pratiques  innovantes  et  de  capitalisation  qui  passe  par  une  mise  en  réseau
régionale, nationale et européenne ;

− la volonté de prolonger les stratégies en œuvre sur les territoires par  le biais  de
projets  de coopération avec d’autres territoires régionaux,  français,  européens ou
extra européens.

La candidature du Grand Pau au programme Leader

Le territoire s'est fortement investi à la préparation du dossier de candidature. Différentes
étapes de mobilisation des acteurs du territoire ont permis successivement :

− d'établir une analyse partagée des forces et des contraintes du territoire
− d'identifier des enjeux 
− de concevoir une stratégie de développement puis stratégie d'intervention Leader
− de traduire cette stratégie en plan d'actions
− de  préciser  les  modalités  d'implication  des  acteurs  dans  l'élaboration  de  la

candidature puis la mise en œuvre de la stratégie.
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Conformément au règlement (UE) n°1305/2013 du Parle ment Européen et du Conseil du 17
décembre 2013, et à l'appel à projets ouvert sur la base de la fiche mesure Leader figurant
dans  le  Programme  de  Développement  Rural  Aquitain  2014  -  2020,  c'est  ainsi  que  le
dossier de candidature  (cf. document joint en annexe), limité à 100 pages, comporte les
éléments suivants :

• une présentation du diagnostic du territoire
• une description de la stratégie LEADER retenue pour le territoire
• une description du processus d'implication des acteurs 
• une présentation du plan de développement (plan d'actions) et maquette financière
• une description du pilotage du projet.

Les  acteurs  se  sont  donc  mobilisés  pour  définir  une  stratégie  d'intervention  Leader,
orientée autour  de la thématique retenue de « l'attractivité territoriale et vitalité du lien
social ».

Cette stratégie se décline en deux objectifs stratégiques, eux même précisés en objectifs
opérationnels.

Le  plan de développement traduit  les objectifs stratégiques en actions.  Il  comporte des
fiches actions et le plan de financement de la stratégie visant à répondre aux besoins du
territoire. Il s'agit de la partie opérationnelle du dossier. Sont également indiqués les moyens
techniques d'animation du programme (animation territoriale et gestion administrative).

En matière de pilotage du programme Leader, le territoire précise les principes envisagés
pour  la  constitution  du  comité  de  programmation.  Celui-ci  sera  l'organe  décisionnel,
chargé de la mise en œuvre de la stratégie.  Il  décidera du soutien apporté par le fonds
FEADER aux maîtres d'ouvrage d'opérations s'intégrant à son plan de développement. Le
comité  de  programmation  doit  être  composé  de  représentants  des  intérêts  socio-
économiques locaux publics et privés et des composantes de la stratégie d'intervention. La
moitié au moins des membres du comité de programmation doit représenter le secteur privé.
Les décisions du comité doivent être prises en présence d'au moins 50% de ses membres
dont 50% de représentants du secteur privé selon la règle du double quorum.
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Stratégie LEADER
« Valoriser les ressources naturelles et patrimoniales du Grand Pau

pour renforcer durablement son attractivité»

Obj. Stratégique n°1
S'approprier les ressources 

emblématiques pour renforcer l'identité 
du territoire

Obj. Stratégique n°2
Soutenir le dialogue urbain-rural en 

renforçant la structuration
des acteurs 

Connaître et faire 
connaître les 

ressources 
emblématiques du 

Grand Pau
 

Assurer une gestion 
durable des 

ressources par la 
multifonctionnalité 

Produire, Valoriser 
et Consommer 

Local 

Encourager les 
nouvelles 

coopérations 



Il est proposé, pour la mise en œuvre de la stratégie Leader du Grand Pau, que le comité de
programmation  du  Grand  Pau  soit  composé  de  17  membres  titulaires  et  17  membres
suppléants répartis selon les modalités de représentation suivantes : 

− secteur public     : 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants
= 1 titulaire et 1 suppléant par EPCI 

− secteur privé     : 9 représentants titulaires et 9 représentants suppléants
− forêt : Interprofession Forêt Bois 64 
− agriculture – viticulture – produits locaux : Chambre d'agriculture des Pyrénées

Atlantiques (un élu), route des vins du Jurançon
− Environnement  –  patrimoine :  CAUE,  CREN  (Conservatoire  Régional  des

Espaces Naturels)
− tourisme : Comité départemental du tourisme (prestataires touristiques)
− formation – recherche : Université de Pau et des Pays de l'Adour
− conseil de développement : 2 représentants

Cette composition pourra être affinée au regard de l'examen de la candidature par l'autorité
de gestion et  de l'accord des organismes sollicités.

Après avis du Bureau du 28 novembre 2014, il appartient au Comité Syndical de bien
vouloir :

1- Valider le dossier de candidature du Syndicat Mixte du Grand Pau au programme
européen  Leader  pour  la  période  2014  –  2020,  tel  qu'annexé  à  la  présente
délibération ;

2 – Approuver la composition du comité de programmation telle que présentée ci-
avant ;

3-  Autoriser  Monsieur le Président à déposer le dossier  de candidature auprès du
Conseil Régional d'Aquitaine, autorité de gestion ;

4- Donner pouvoir à Monsieur le Président d'engager les démarches nécessaires et
signer tous les documents afférents à ce programme Leader.

Conclusions Adoptées            Suivent les Signatures

à l'unanimité Pour Extrait Conforme,

    Le Président,

             Marc CABANE
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NEWSLETTER
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ARTICLES DE PRESSE



Candidature LEADER Grand Pau

La République

Mercredi 15 octobre 2014
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Candidature LEADER Grand Pau

Sud-Ouest

Mercredi 15 octobre 2014
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LETTRE DE SOUTIEN DE LA 

VILLE DE PAU



Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 150



Candidature LEADER 2014-2020 / Syndicat Mixte du Grand Pau 151

COURRIER INTER-GAL
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