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Cette partie propose une présentation du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves. Pour chacune 

des thématiques abordées, il s'agira d'abord d'expliciter les principales caractéristiques du 

territoire, en s'appuyant sur des données statistiques notamment, puis de restituer 

l'analyse qui en a été faite sur le modèle AFOM (atouts – faiblesses - opportunités – 

menaces). Un tableau AFOM reprenant de manière synthétique les éléments saillants du 

diagnostic est proposé en fin de partie.  

L'objectif n’est pas de se livrer à une description exhaustive, mais bien d'identifier les 

principes organisateurs de l'espace, en considérant à la fois ce qui relève de la structure du 

territoire et de ses dynamiques.  

 

 

 

Note méthodologique :  

 

Le diagnostic du territoire a été réalisé en interne. Pour cela, il a été 

convenu de travailler en trois temps :  

 

a) la compilation et l'analyse des documents existants : un grand 

nombre d'études ont été produites dans lesquelles figurent des éléments 

de description et d'analyse du territoire. Ces documents peuvent être : 

 de natures variables : diagnostic, études de faisabilité ou 

d'opportunité produites dans le cadre de projets spécifiques, 

comprenant une partie générale présentant le territoire... 

 réalisés à des échelles différentes : intercommunale ou à 

l'échelle du Pays, voire du département. 

La liste des documents consultés figure en annexe 1. 

 

b) l'actualisation des données statistiques, concernant notamment les 

aspects démographiques (INSEE 2011) et économiques (REE Sirene 

INSEE 2013 et CLAP INSEE 2011). 

 

c) le partage et enrichissement des données, grâce à la réalisation d’une 

vingtaine d'entretiens semi-directifs pour lesquelles une grille d'enquête 

a été élaborée suivant une logique thématique, couvrant les champs 

suivants :  

 vie quotidienne (services et infrastructures – offre commerciale 

– culture, sport et loisirs), 

 activités économiques (secteurs d’activités et développement 

économique – agriculture et forêt – tourisme), 

 équipements et usages numériques, 

 transport et mobilité, 

 environnement  et énergie. 

 

Pour chaque thématique, le recueil d'information a porté à la fois sur des 

éléments quantitatifs (ex : nombre d'équipements) et qualitatifs (ex : 

état des équipements). Afin de s'inscrire au mieux dans le cadre 

méthodologique fixé dans l'appel à projet, il a également été demandé 

aux personnes interrogées de réfléchir sur la base du modèle "atouts – 

faiblesses – opportunités – menaces" pour chaque thématique puis de 

manière synthétique en fin d'entretien.  
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1.1. Situation, périmètre et organisation spatiale du Pays  

 

 

 

La situation géographique  du Pays : 

 

Le Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves est situé au centre des 

Pyrénées Atlantiques, dans la partie nord du département. Sa 

situation géographique centrale en fait un territoire relai entre 

les deux agglomérations du département (Pau Porte des 

Pyrénées et Cote-Basque Adour). Le Pays Lacq Orthez Béarn 

des Gaves est également très ouvert sur le département des 

Landes dont il est limitrophe.  

 

 

 

 

 

 

Les intercommunalités du Pays et leur évolution :  

 

Le Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves regroupe 114 communes, structurées aujourd’hui en 

4 intercommunalités :   

 la communauté de communes de Lacq-Orthez, située sur la frange est du 

territoire, compte 61 communes, 

 la communauté de communes du canton de Navarrenx, au sud-ouest du territoire, 

regroupe 19 communes. La commune d’Araujuzon a rejoint l’intercommunalité en  

2012,  

 la communauté de communes de Sauveterre de Béarn, à l’ouest du Pays, compte 

23 communes. La commune de Laas a rejoint cette communauté de communes en 

janvier 2014,  

 la communauté de communes de Salies de Béarn, située au nord-est du territoire, 

est composée de 11 communes.    

 

Les intercommunalités du Pays. Source : service SIG - CCLO 
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Le territoire intercommunal dans sa configuration actuelle est le fruit de réorganisations 

récentes (évolutions internes au Pays, le périmètre de ce dernier n’ayant pas changé). La 

communauté de communes Lacq-Orthez est en effet le résultat de deux fusions 

successives :   

- fusion des communautés de communes de Lacq, Lagor, Monein et Arthez de Béarn 

en janvier 2011. Ces intercommunalités étaient initialement associées dans le 

syndicat mixte du Pays de Lacq (47 communes), 

- fusion de la « nouvelle » communauté de communes de Lacq avec celle du canton 

d’Orthez en janvier 2014.   

 

L’évolution du territoire intercommunal du Pays est illustrée sous forme de cartes en 

annexe 2. 

    

L'organisation spatiale du territoire 

 

Le Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves est un espace à dominante rurale qui se situe dans 

une zone de plaines et de coteaux. Il est traversé par des axes de circulations majeurs, 

notamment l’A64 (trois sorties d’autoroute sur le territoire), complétés par un maillage de 

routes départementales et secondaires. De plus, le territoire est desservi par trois gares 

(Artix, Orthez, Puyoô) situées au nord et à l'est du territoire, dont la desserte ferroviaire 

reste donc assez limitée.   

 

 

Figure 1- Principaux axes de circulation. Source : service SIG - CCLO 

 

Avec plus de 70 000 habitants sur plus de 1170 km², le Pays accueille environ 10% de la 

population des Pyrénées Atlantiques. La densité moyenne (61 hab. / km²) est moins 

élevée que celle du département (86 hab. / km²) mais surtout très inégale suivant les 

zones du territoire : faible sur les communautés de communes de Sauveterre et de 



 
 

7 
 

Navarrenx (respectivement 29 et 35 hab. / km²), elle atteint 95 hab. / km² autour 

d’Orthez.  

 

Les deux villes principales du Pays, Orthez (seule ville de plus de 10 000 habitants) et 

Mourenx (avec près de 7000 habitants en 2011) exercent une fonction de centralité. 

Plusieurs villes moyennes complètent le maillage du territoire (Salies de Béarn, Sauveterre 

de Béarn, Navarrenx, Artix, Monein, Lagor, Arthez de Béarn), qui compte toutefois 41 

communes de moins de 200 habitants.  

 

Concernant l'organisation globale des activités dans l'espace, il convient de noter 

l'importance des surfaces  agricoles, avec notamment des activités d'élevage 

principalement localisées dans les zones de coteaux et des cultures céréalières plus 

concentrées sur les plaines. 

Par ailleurs, le bassin de Lacq constitue un élément structurant dans l'organisation spatiale 

du Pays : au-delà de son caractère majeur en termes économiques (développé plus loin), il 

donne lieu à l'organisation des activités autour de plateformes industrielles et explique le 

classement de différentes zones en périmètre Seveso. C'est aussi le développement des 

activités du bassin qui a donné lieu à la création de la ville nouvelle de Mourenx (1956), 

qui constitue la seconde ville du territoire du Pays en termes de nombre d'habitants.  

 

ORGANISATION TERRITORIALE 

Atouts Faiblesses 

Un territoire organisé à l’échelle 

intercommunautaire  (Pays) depuis dix ans. 

 

Des ouvertures récentes vers les territoires 

voisins : réflexions techniques et politiques 

engagées avec les Pays d’Oloron Haut Béarn 

et du Grand Pau depuis plus de deux ans.  

 

La complémentarité entre dynamique 

d’emploi autour du bassin de Lacq et cadre 

de vie privilégié. 

 

Une volonté de mutualisation institutionnelle 

à l’est du territoire, avec une dynamique de 

fusion progressive de plusieurs 

intercommunalités  

 

 

Des axes de circulation majeurs (3 sorties 

d’autoroutes et 3 gares sur le territoire) qui 

« ouvrent » le territoire sur le reste du 

département. 

 

Le territoire s’est assez peu saisi des 

démarches participatives encouragées dans 

le cadre de la politique contractuelle 

régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un écart marqué entre le poids des 

structures intercommunales (nombre 

d’habitants, nombre de communes 

regroupées, compétences…) composant le 

Pays : un territoire « dual ». 

 

La desserte du territoire est inégale, 

principalement concentrée dans la partie 

nord du Pays.  

Opportunités Menaces 

La volonté politique de poursuivre les 

démarches de développement territorial à 

l’échelle du Pays.  

 

Une position géographique centrale 

(territoire-relai) avec une capacité à 

rayonner et à intégrer des dynamiques 

extérieures. 

 

 

 

 

 

Un territoire « pris » entre les deux 

agglomérations du département qui captent 

de la population et des activités.  
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1.2. Repères démographiques 

 

Cette sous partie s'appuie sur l'analyse de données statistiques issues des fichiers INSEE 

2011. Il s'agit à la fois d'évaluer la dynamique démographique du territoire mais aussi de 

caractériser sa population avec la prise en compte de données plus ciblées (composition 

des ménages, taux d'activité et d'emploi, catégories socio-professionnelles, etc.). 

 

La structure de la population 

En 2011, le Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves compte 70 981 habitants1. Après une 

période de baisse globale de la population entre 1968 et 1990 (avec un taux de croissance 

moyen annuel allant jusqu'à -0,4% entre 1982 et 1990) puis une phase de stagnation 

entre 1990 et 1999, on observe à partir des années 2000 une croissance régulière de la 

population du Pays, avec un taux de croissance annuel de +0,7%  entre 2006 et 2011.  

 

Cette croissance de la population est principalement due à un solde migratoire redevenu 

positif au début des années 1990, alors que le solde naturel s'inverse et devient négatif (-

0,1% depuis 1990). La carte du solde migratoire observé pour toutes les communes du 

Pays sur la période 2006 – 2011 figure en annexe 4, complétée par une cartographie du 

taux de croissance annuel des communes sur la même période. 

 

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la population depuis 1968.  

 

  

 Figure 2 - L'évolution de la population. Source : INSEE - Service SIG - CCLO 

 

 

 

Il montre que le Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves est devenu un territoire attractif qui 

gagne de la population.  

 

 

 

                                                
1 Voir tableau de la population communale en 2011 proposé en annexe 3.  
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En 2011, les personnes de plus de 60 ans 

représentent 27 % de la population du 

territoire. La part de la population âgée de 

75 ans ou plus augmente nettement entre 

2006 et 2011, passant de 10,5 à 12,1 %. 

La part des 0 – 14 ans reste stable sur 

cette même période (un peu plus de 17%).  

 

Répartition de la population par tranches d'âge. 
Source : INSEE - Service SIG - CCLO 

 

 

 

Ces chiffres s'inscrivent dans une tendance plus large, observée à l'échelle régionale 

comme nationale : un vieillissement de la population, sous le double effet de 

l’augmentation de l’espérance de vie et de l’avancée en âge des générations issues du 

baby-boom. Ces données sont à considérer dans de multiples domaines  d'intervention : 

services à la personne, santé, logement, mobilité...  

 

Avec en moyenne 2.3 personnes par ménage en 2011 (30 320 ménages au total), le Pays 

se situe très légèrement au-dessus de la moyenne départementale (2.2). Toutefois, la 

tendance globale de ce chiffre à baisser est également observée sur le territoire. Il faut 

aussi souligner l’importance croissante des phénomènes de décohabitation, liés à des 

facteurs multiples : mise en couple plus tardive des jeunes, augmentation des séparations, 

moindre cohabitation des personnes âgées avec leurs descendants… Ces évolutions 

impactent notamment la manière dont on peut appréhender des problématiques telles que 

l’offre de logements et d’équipements, de services à la personne, d’organisation du travail, 

etc.  

 

Formation – activité – emploi de la population résidente 

 

Les chiffres relatifs au niveau de diplôme montrent que la part de la population de plus de           

15 ans sans diplôme est plus élevée sur le Pays que sur le département (plus de 15% 

contre 13% pour les Pyrénées Atlantiques en 2011). Par ailleurs, le taux de personnes 

rattachées aux catégories d'enseignement supérieur (court ou long) est moins important 

que dans le reste du département (moins de 19% contre plus de 26% pour les Pyrénées-

Atlantiques).  

 

En 2011, le taux d'activité des 15 – 64 ans s'élève à 73,2 %, légèrement au-dessus de la 

moyenne départementale (72,4 %). Il reste plus élevé chez les hommes que chez les 

femmes, quelques soient les classes d'âge considérées.  

 

Le taux d'emploi (part des actifs occupés) est de 65,4%, restant stable depuis 2006, ce qui 

n'est pas le cas du taux de chômage qui augmente, passant de 9% en 2006 à 10,7% en 

2011.  

La répartition des chiffres du chômage par sexe montre que ce phénomène touche plus 

durement les femmes : en 2011, sur le nombre total de chômeurs, 55% sont des femmes. 

Ce chiffre a toutefois diminué, puisqu'il s'élevait à plus de 61% en 2006. Enfin, on observe 
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une baisse de la part globale des inactifs dans la population des 15-64 ans, malgré une 

hausse marquée de la part des retraités et pré-retraités dans cette catégorie.    
 

En terme de répartition des actifs 

occupés par catégorie socio-

professionnelle2,  on observe une 

baisse importante de la part des 

agriculteurs et exploitants : ils  

représentent 4,3 % des actifs 

occupés en 2011, ce qui reste 

supérieur à la moyenne observée 

dans les Pyrénées-Atlantiques 

(3,1%). Avec eux, seule la 

catégorie des ouvriers connait une 

diminution (27,7% en 2011 contre 

28,5% en 2006). Si la part des 

cadres et professions supérieurs 

occupés augmente un peu (8,7% 

en 2011), elle reste moins élevée 

que sur le reste du département 

(13,3% la même année).  

Répartition des actifs par CSP. Source : INSEE 2011 - Service SIG - CCLO 

 

Concernant les modalités de travail, voici les principales tendances observées en 2011 :  

 la part des salariés est très majoritaire, les non-salariés représentant 15% des 

actifs occupés. La part des non-salariés est plus élevée chez les hommes (près de 

19% des actifs) que chez les femmes (près de 11% des femmes actives), 

 le temps partiel est un phénomène qui concerne très majoritairement des femmes : 

18% des actifs occupés le sont à temps partiel, dont plus de 84% de femmes, 

 la part des hommes en CDI est plus élevée que celle des femmes et inversement 

pour les CDD, 

 l'apprentissage et les stages rémunérés sont plus pratiqués chez les hommes (2,6 

% des hommes salariés) que chez les femmes (1,2% des femmes salariées).  

 

 

DEMOGRAPHIE – STRUCTURE POPULATION 

Atouts Faiblesses 

Un territoire attractif : le taux de croissance 

de la population est positif, dû à la capacité 

du territoire à attirer de la population (solde 

migratoire positif).  

 

 

Un taux de formation légèrement plus bas 

que sur le reste du département. 

 

Les jeunes qui font de choix de suivre des 

études doivent quitter le territoire.  

 

Un taux de chômage qui augmente.  
 

Opportunités Menaces 

Prix et disponibilités du foncier et de 

l’immobilier, qui peuvent constituer des 

facteurs importants pour l’attractivité du 

territoire. 

Une population vieillissante, qui nécessite la 

prise en compte par les pouvoir publics de 

problématiques spécifiques. 

                                                
2 L’analyse de la répartition des actifs par catégorie socio-professionnelle ne caractérise pas l'emploi sur le 

territoire à proprement parlé, mais plutôt l’activité des personnes qui y habitent. Nous prendrons plutôt en 
compte, dans la partie du diagnostic dédiée à l'économie et l'emploi, les fichiers faisant référence à l'emploi "au 
lieu de travail", plus adaptés à l'analyse des caractéristiques de l'emploi sur le territoire du Pays. 
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1.3. Services et vie quotidienne 

 

 

Organisation globale des services et bassins de vie  

 

Deux pôles de services de centralité structurent le périmètre du Pays : Orthez et Mourenx, 

porteurs d'une offre étoffée mais qui ne rayonnent pas sur l'ensemble du territoire.  

Ce maillage est complété par six pôles de service intermédiaires : Arthez de Béarn, Artix, 

Monein, Navarrenx, Salies de Béarn et Sauveterre de Béarn.  

Toutefois, on ne peut considérer le territoire de manière isolé : trois villes extérieures 

exercent une influence sur les franges du Pays, tant pour des fonctions intermédiaires que 

de centralité (Pau, Saint Palais, Oloron).  

 

Pour ce qui relève des services et équipements les plus courants, on peut également se 

référer à la notion de bassin de vie3. On distingue alors sur le territoire six bassins 

principaux : Orthez, Artix, Mourenx, Navarrenx, Sauveterre de Béarn et Salies de Béarn.  

 

 

 

Le schéma des services élaboré à l’échelle du Pays 

 

Ce document a permis de de caractériser et d’analyser l’offre de services sur le territoire 

du Pays et de déterminer des axes d’intervention prioritaires, à savoir :  

- garantir l’accès pour tous aux services de nécessité : petite enfance, personnes 

âgées, santé primaire, service public de l’emploi, 

- conforter le maillage territorial des pôles de services, avec le soutien à la création 

d’équipements culturels structurants notamment.  

                                                
3 Notion proposée par l’INSEE et définie comme « le plus petit territoire » sur lequel les habitants ont accès à ces 

services et équipements courants 

Cartographie des bassins de vie INSEE sur le département. Source : INSEE - Service SIG – CCLO. 
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Les acteurs publics se sont largement saisi de cette thématique dans le cadre des 

politiques contractuelles, bénéficiant ainsi du soutien du département et de la région. A 

titre d’exemple, voici quelques projets réalisés sur les cinq dernières années : 

- structures d’accueil de la petite enfance : construction de cinq crèches (Orthez [en 

cours], Lagor, Auterrive, Baigts de Béarn et Sault de Navailles) et restructuration de 

la maison de l’enfance de Mourenx, création d’une maison de l’enfance à Artix, 

- domaine de la santé et du maintien à domicile : construction d’une maison de santé 

pluridisciplinaire à Sauveterre de Béarn, regroupement des professionnels de santé 

à Artix, appui aux structures en charge du portage de repas… 

- équipements culturels structurants : construction du centre culturel multimédia à 

Mourenx, d’un cinéma, d’une école de musique et d’une médiathèque à Orthez, 

d’un pôle culturel à Arthez de Béarn (accueillant une bibliothèque, une salle 

culturelle et un point d’accueil cyber-base)… 

- accès aux services publics de l’emploi : création d’une maison de l’emploi et de la 

formation à Orthez (MEF).  

 
Les enquêtes réalisées dans le cadre du diagnostic révèlent d’ailleurs un taux d’équipement 

jugé globalement satisfaisant, malgré des manques relevés ponctuellement : absence 

d’une salle de spectacle à Navarrenx, coordination de l’offre culturelle souhaitée… Par 

ailleurs, au-delà de l’aspect quantitatif lié au nombre et à la nature des équipements, des 

considérations plus qualitatives ont été relevées de manière ponctuelle (mise aux normes 

des salles de sport par exemple).  

 
L’offre de services reste bien évidemment considérée comme un facteur majeur en termes 

d’attractivité du territoire, notamment dans le cadre de politiques d’accueil de nouveaux 

arrivants. Elle reste donc un enjeu central à deux niveaux :  

- en termes d’offre de services, avec des projets visant à poursuivre les efforts 

d’équipement du territoire (projets de crèches à Arthez de Béarn et Puyoô…) et 

d’amélioration qualitative de l’offre existante, 

- en termes d’accessibilité : au-delà de la prise en compte des équipements et des 

services proposés, c'est bien leur accessibilité par tous qui est à travailler. A titre 

d’exemple, citons la mise en place d’un service de transport à la demande sur la 

communauté de communes de Lacq-Orthez, dont la fréquentation révèle la capacité 

à répondre à un besoin réel, permettant également de cibler certaines catégories 

fragiles de la population (personnes âgées et demandeurs d’emploi principalement).  

 
Les repères démographiques présentés plus haut permettent d’identifier les services aux 

personnes âgées comme un secteur porteur d’enjeux forts pour les années qui viennent, 

compte-tenu du vieillissement de la population. Il s’agit bien d’une thématique 

transversale qui nécessite de considérer conjointement des problématiques variées telles 

que l’habitat, la santé, les services à domicile, la mobilité… 

De plus, le maintien de certains services structurants n’est pas forcément « acquis », 

comme le montrent les événements récents avec la fermeture de la maternité d’Orthez, la 

commune constituant le pôle de services dont l’offre était la plus complète sur le territoire 

du Pays. Aussi une réflexion spécifique sur la thématique de la santé sera conduite dès 

2015, a minima à l’échelle de la communauté de communes Lacq Orthez.  
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Habitat  

 

L’habitat a fait l’objet de plusieurs programmes soutenus par les acteurs publics. Deux 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ont été inscrites dans le 

dernier contrat de Pays, couvrant ainsi l’ensemble du territoire4. Ces programmes ont 

permis d’apporter un soutien financier à des initiatives répondant à des problématiques 

communes : précarité énergétique des logements et plus largement la rénovation du parc 

ancien, accessibilité des logements, etc. Par la suite, le dispositif HOME 64 a été mis en 

place par le conseil général, les communautés de communes du Pays en sont partenaires.  

 

Un nouveau Plan Local de l’Habitat est en cours d’élaboration sur le territoire de la 

communauté de communes de Lacq-Orthez. Des mesures sont également définies à 

l’échelle départementale dans le cadre du Plan départemental de l’habitat.  

 

Technologie de l’Information et de la Communication 

 

L’accès à internet reste problématique sur certaines zones du territoire, avec la persistance 

de zones blanches. Un programme d’aménagement numérique est d’ailleurs en cours sur 

certaines communes du territoire de la communauté de communes Lacq-Orthez. L’accès à 

internet constitue en effet un service majeur, tant pour attirer de nouvelles populations 

que pour les acteurs économiques qui sont implantés (agriculteurs notamment, un certain 

nombre d’exploitations étant situé en zone blanche) ou qui souhaitent s’y installer. Un 

effort particulier est réalisé sur les zones d’activités.  

 

Enfin, les usages numériques sont encore relativement peu développés sur le territoire, 

restant à ce jour assez ciblés sur des domaines particuliers pour lesquels ils deviennent 

incontournables (tourisme notamment). 

  

                                                
4 La ville de Mourenx bénéficie d’un appui spécifique dans le cadre de la politique de la ville (ANRU). 



 
 

14 
 

 

  

  

SERVICES – VIE QUOTIDIENNE 

Atouts Faiblesses 

Réalisation d’un schéma de services en 

2008 qui a permis d’encadrer et de prioriser 

la réalisation d’équipements sur le territoire 

du Pays : offre de service structurée autour 

de 2 pôles de centralité et de pôles 

intermédiaires.  
 

Le pôle lecture de la communauté de 

communes Lacq-Orthez : réseau le plus 

étendu d’Aquitaine hors agglomération (23 

bibliothèques en réseau). 
 

Développement des structures d’accueil de 

la petite enfance (crèches, réseau 

d’assistantes maternelles…). 
 

Construction récente ou en cours 

d’équipements culturels structurants : 

centre culturel multimédia (Mourenx), 

cinéma et école de musique (Orthez)…  
 

Un réseau de cyber-base sur l’ensemble du 

territoire.  
 

Un dispositif de transport à la demande sur 

61 communes (communauté de communes 

Lacq-Orthez).  
 

Territoire traversé par l’A64 et desservi par 

trois gares. 

Manques ponctuels d’équipements 

structurants à l’échelle des 

intercommunalités (ex : salle de spectacle à 

Navarrenx).  
 
 

Manque de coordination dans l’offre 

culturelle, notamment en saison estivale où 

elle est très concentrée. 
 
 

Santé : fermeture récente de la maternité 

d’Orthez.   
 
 
 

Un niveau d’équipements et d’organisation 

des services inégal à l’échelle du Pays 

(déséquilibre est-ouest).  
 
 

La couverture numérique du territoire est 

incomplète (persistance zones blanches). 
 

L’accessibilité des services reste 

problématique à l’échelle du Pays : le 

manque de mobilité est un frein au 

développement des services.  

Desserte inégale à l’échelle du Pays.  

Opportunités Menaces 

Plan départemental de l’habitat en cours 

d’élaboration : identification des enjeux 

pour le territoire des Pyrénées Atlantiques. 
 

Dispositif d’aide aux tiers publics porté par 

le conseil général : un appui maintenu pour 

les investissements portés par les 

communes et les communautés de 

communes.  

Contexte de restriction budgétaire peu 

favorable au développement des services à 

la personne.  
 

Vieillissement de la population : une 

tendance lourde dans la structure 

démographique qui nécessite des 

équipements et services particuliers.  
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1.4. Activités économiques et emploi 

 

Les activités économiques présentes sur le territoire 
 

La présence historique d'activités industrielles :  
 

L’espace du Pays a accueilli de nombreuses activités industrielles sur différentes zones :  

 le bassin industriel de Lacq, dont l’activité s’est dans un premier temps structurée 

autour de la ressource en gaz (lancement de l’extraction dans les années 1950). Le 

déclin progressif de l’exploitation à compter des années 1980 a donné lieu à la mise 

en place de politiques publiques en faveur de la reconversion du bassin vers la 

chimie fine et l’innovation, 

 le secteur d’Orthez était plutôt tourné vers les activités liées au textile, au papier, 

aux meubles, à l’industrie agroalimentaire 

 la zone ouest du territoire (cantons de Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn et 

Navarrenx) était tournée vers les secteurs agroalimentaires, bois, métal et textile.    

 

Zoom sur le bassin de Lacq 
 

La présence du bassin de Lacq sur le territoire constitue l'une des 

caractéristiques fortes du Pays. Il a profondément marqué le 
développement du territoire avec :  
 
 Une source d'activités et d'emplois indéniable, en lien direct avec 

l’exploitation des ressources et la structuration d’un réseau 
d’entreprises de sous-traitance. 

 Une empreinte forte dans le paysage : la présence des 

plateformes d'activités reste un élément fort du paysage 
(cheminées de Lacq), en rupture avec l'image très rurale du reste 
du territoire. 

 Une structuration progressive des 
acteurs économiques du bassin en vue de la reconversion du 
bassin vers la chimie fine 

 

Cette reconversion a bénéficié d'un soutien fort des politiques 
publiques construit autour :  
 
 du BDE Adour (Bureau de développement économique Adour), 

créé dès 1972 afin d’anticiper le déclin de l’exploitation des 
ressources. Une enveloppe financière alimentée par une ponction 

sur les ventes de gaz a été constituée. Grâce à ces moyens 
spécifiques, le BDE favorise le développement économique des 
territoires de l’Adour en apportant une aide aux entreprises et en 
facilitant l’implantation de nouvelles industries, 

 du GIP Chemparc, créé dès 2003 pour consolider et développer la 
plate-forme chimique. Il réunit quatre collèges rassemblant les 
forces vives du territoire (collectivités publiques, entreprises, 

organismes scientifiques, syndicat de salariés), 
 de la communauté de communes : elle propose des solutions 

d’accueil des activités (foncier et d’immobilier d’entreprise), 
accompagne le développement des entreprises et des 

plateformes industrielles qui permettent de mutualiser des 
utilités en faveur du maintien et de l’implantation d’industries 

localement, 
 le pôle de compétitivité Avénia, qui a pour objet de favoriser 

l’émergence et le financement de projets scientifiques, industriels 
et de formation dans les domaines des géosciences, de l’énergie 
et de l’environnement.  
 

L’action conjointe des industriels et des collectivités publiques a 

permis de préserver les industries existantes et de consolider la plate-
forme chimique.  
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Mis à part le cas spécifique de la reconversion du bassin de Lacq, on observe une perte 

progressive de la concentration des activités industrielles sur le reste du territoire, laissant 

sur certaines zones des espaces de friches industrielles.  
 

Malgré ce phénomène, le Pays conserve une dynamique particulière notamment portée par 

les activités encore implantées sur le bassin de Lacq. Ainsi, les chiffres relatifs au domaine 

industriel restent supérieurs sur le territoire du Pays que sur le reste du département : 

plus de 11% des entreprises y sont rattachées à l'industrie, contre moins de 8 % à 

l'échelle du département. On compte 562 établissements actifs dans le domaine de 

l'industrie sur le Pays, soit 7,3 % des établissements actifs contre 5,7% dans les Pyrénées-

Atlantiques.  
 

Cela engendre plus de 5000 postes salariés, soit près d'un quart du nombre total de postes 

salariés comptabilisés par l'INSEE sur le territoire du Pays. Enfin, notons la présence de 

"grands" employeurs : 4,4% des établissements actifs dans le secteur industriel ont plus 

de 50 salariés, soit deux fois plus que dans le reste du département.  

 

Le développement progressif de la sphère présentielle 
 

Parallèlement, les activités dites "présentielles" se développent sur l'ensemble du territoire. 

En 2013, répartition des établissements selon la sphère économique montre que plus de 

46% d'entre eux sont rattachés à la sphère présentielle.  

 

En 2011, 58% des entreprises du territoire interviennent dans le domaine des 

"commerces, transports et services" (hors administrations publiques). On compte plus de 

3000 établissements dans cette catégorie, soit plus de 39% des établissements actifs du 

territoire.   

Les entreprises sans salariés sont les plus représentées (65% du nombre total des 

établissements de cette catégorie), le secteur restant dynamique avec 6600 postes salariés 

sur le territoire du Pays. 

 

On observe effectivement sur le terrain un tissu économique dense avec de très petites 

entreprises intervenant dans les domaines du commerce, des services, de l'artisanat, de la 

construction... Pour un certain nombre d'entre elles, la problématique de la transmission-

reprise continue de se poser, malgré les initiatives développées par différents acteurs 

(publics notamment).  

 

Agriculture, forêt : des ressources économiques et identitaires communes  
 

L’agriculture reste une activité économique majeure sur l’ensemble du territoire, avec 2471 

établissements comptabilisés en 2011, soit 32% des établissements actifs. Les activités 

agricoles sont principalement le fait de petites exploitations. Le recours au salariat dans ce 

domaine reste très limité, avec 250 postes salariés comptabilisés par l'INSEE. En 2011 

toujours, on évalue à  94% la part des établissements agricoles n'ayant pas de salarié. 

Toutefois, l'agriculture représente la même année plus de 1500 emplois.  

 

Les productions agricoles sont marquées par une forte diversité. On peut toutefois 

distinguer trois orientations majeures :  

- les grandes cultures céréalières, notamment au nord du territoire, 

- l’élevage (filière bovine, élevage de palmipèdes gras et de volailles de chair), 

- la viticulture, avec 60% de l’appellation « Jurançon » sur le territoire du Pays et une 

partie de l’appellation « Béarn ».  
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L’offre de produits alimentaires locaux est riche sur le territoire, avec différentes 

productions sous signe officiel de qualité mais aussi de nombreuses initiatives de 

commercialisation en circuits courts (vente à la ferme, marchés de plein vent, drive 

fermier...). Cette offre est destinée à répondre à une demande locale mais elle est aussi 

valorisée par le biais de l’agritourisme. 

   

 

 

 

La 

forêt couvre plus de 34000 

hectares sur le territoire du Pays. Près de 90% de cette surface est occupée par la forêt 

privée, marquée par un très fort morcellement de la propriété. Il s'agit souvent de petites 

parcelles dispersées, que se partagent plus de 12 000 propriétaires ; la taille moyenne de 

la propriété forestière est de 2.1 hectares sur le territoire du Pays.  

 

Cette configuration rend la gestion et l’exploitation de la ressource difficile, malgré un 

contexte marqué par une augmentation de la demande, notamment sur la filière bois-

énergie. Sur le bassin de Lacq, la question de la mobilisation de la ressource en bois a été 

reposée récemment, en lien avec le projet de création d’une centrale de cogénération 

biomasse par la société Cofely.  D'autres initiatives locales émergent progressivement sur 

le territoire, avec par exemple le projet d'installation d'une chaudière bois sur la pépinière 

de Sauveterre.  

 

Un plan de développement des massifs est actuellement conduit sur le territoire du Pays, 

l'animation étant ciblée sur deux sites pilotes (treize communes au total). Des outils de 

connaissance de la ressource ont été produits dans ce cadre : carte d'identité des massifs, 

diagnostics de propriété avec recommandations techniques, etc.  

 

De plus, un travail de structuration collective des propriétaires 

est assuré par le biais de ce plan. Il a abouti à la création 

d'une association syndicale libre (ASL des Gaves) qui permet 

à ses adhérents de bénéficier de diagnostics et d'organiser 

des travaux groupés. Enfin, la structuration des différents 

acteurs à l'échelle de la filière bois est en cours à l’échelle 

départementale, avec la création très récente d’une interprofession (mai 2014).  

 

Les principales activités économiques présentes sur le territoire ont été détaillées ci-dessus 

(le tourisme étant traité séparément). On peut d’ailleurs en souligner la diversité, avec des 

activités de natures très distinctes mais aussi des structures dont la taille et le 

fonctionnement recouvrent des réalités variables.  

 

Les graphiques ci-dessous reprennent de manière synthétique les données détaillées plus 

haut pour les différents secteurs d'activité considérés.  

Tranformation de la pêche 
roussanne, produit emblématique 
du Pays. Source : office de 
tourisme de Lacq, Cœur de Béarn. 

Dégustation de formage de vache 
lors d’une rencontre producteurs – 
restaurateurs organisée par le 
Pays. Source : CCLO. 

Produits transformés à la ferme, en 
vente lors d’un marché de 
producteurs. Source : CCLO. 
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Entreprises et établissements 
actifs par secteur d'activité 
(Pays). Source : INSEE 2011 - 
Service SIG – CCLO. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les établissements par tranche d'effectif 
(Pays). Source : INSEE 2011 - Service SIG 
– CCLO. 

 

 

 

La dynamique de création d'activités sur le territoire 

 

Avec un taux de moyen de création d'entreprises de près de 12% en 2013, le Pays Lacq 

Orthez Béarn des Gaves se situe légèrement en deçà de la moyenne départementale 

(13,5%).  

 

66% des créations d'entreprises concernent la catégorie « commerces, transports et 

services », les commerces  représentent à eux seuls 19% des créations.  

 

Le nombre d'entreprises créées par an semble être relativement stable entre 2011 et 2013 

(autour de 400), après avoir connu une forte hausse en 2009 – 2010, en lien notamment 

avec la mise en place du statut d'auto entrepreneur.  

 

Enfin, il convient de noter que plus de 41% des entreprises ont plus de 10 ans. La 

dynamique de créations d'entreprises en 2009 – 2010, évoquée ci-dessus, se retrouve 

également dans les chiffres, puisque 17% des entreprises environ ont deux ou trois ans.  

 

Les graphiques présentant la répartition des créations d’entreprises par secteur (2013), le 

taux de création d’entreprises par secteur (2013), le nombre de création d’entreprises par 

an depuis 2006 et la répartition des entreprises selon leur âge figurent en annexe 5. 

 

Le graphique ci-contre permet 

d’illustrer à la fois la répartition des 

créations par secteur d’activité et 

l’évolution de la dynamique de 

création entre 2011 et 2013. 

Répartition des créations par secteur. Source : 
INSEE - Service SIG - CCLO. 
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Les flux de mobilité : trajets domicile – travail  

 

 

 

Exemple de cartes des flux de mobilité. Source : INSEE 2011 - Service SIG - CCLO 

  

Les flux de mobilité domicile-travail ont été cartographiés pour les quatre 

intercommunalités du Pays (carte à l’échelle du Pays peu lisible). Pour chaque 

communauté de communes, deux cartes ont été produites (flux entrants sur l’une, flux 

sortant sur l’autre), les flux étant par ailleurs quantifiés pour chaque commune (calcul de 

la part des actifs sortant de la commune de résidence ou de la part des flux entrants, 

permettant de distinguer des différents niveaux de mobilité par commune). Les huit cartes 

figurent en annexe 6. 

 

L’analyse de ses cartes permet de dégager les tendances suivantes :  

- une zone d’emploi qui rayonne largement à l’échelle du département et qui inclue 

aussi le département des Landes : les flux entrants parviennent de toutes les zones 

des Pyrénées-Atlantiques, les liens étant particulièrement forts avec les deux 

agglomérations et la partie sud du territoire (Oloron), 

- des agglomérations attractives en termes d’emploi pour la population résidente sur 

le territoire du Pays, avec des flux sortants importants qui rayonnent également 

vers des zones plus rurales du département, 

- des flux importants au sein du périmètre du Pays, avec des mouvements internes 

entrants et sortants, 

- une dynamique particulière d’emploi sur le bassin de Lacq, avec des flux entrants 

importants sur le territoire de la communauté de communes Lacq-Orthez. 

 

 

Nous pouvons donc retenir que le bassin de Lacq constitue un élément structurant du 

paysage économique local, qui ne doit toutefois pas masquer une dynamique plus large 

avec des activités économiques diversifiées. Le profil des entreprises laisse apparaître un 

tissu local composé d’un grand nombre de très petites entreprises pour lesquelles des 

problématiques spécifiques se posent (modernisation des outils de production, accès à la 

formation, mesure de la compétitivité…) et dont les activités s’inscrivent dans un contexte 

économique global contraint.   
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ECONOMIE - EMPLOI 

Atouts Faiblesses 

Des activités économiques diversifiées à 

l’échelle du Pays. 

 

Bassin industriel de Lacq qui représente une 

source importante d’emploi et qui est source 

de dynamiques économiques. 

 

Structuration des acteurs économiques 

autour des activités du bassin de Lacq (BDE, 

GIP Chemparc…). 

 

Tissu important de TPE – PME (commerce, 

artisanat, services) qui confortent 

notamment le développement de l’économie 

présentielle. 

 

Deux OCM conduites sur le territoire du 

Pays.  

 

Dynamique de création d’entreprises avec 

une part importante des activités 

commerciales.  

Démarches collectives dans le domaine de 

l’artisanat et du commerce (offices de 

commerces, artisans d’art, OCM…). 

 

Des productions agricoles diversifiées dont 

productions sous signe officiel de qualité. 

Développement des démarches de vente 

directe. 

 

Animation d’un PDM depuis 2011. 

 

Démarche récente de structuration 

collective des propriétaires forestiers privés.  

Des inégalités entre les hommes et les 

femmes qui perdurent (voir les indicateurs 

tels que le taux de chômage, durée des 

contrats…). 

 

 

 

 

 

 

 

Les TPE – PME peuvent constituer des 

acteurs économiques fragiles, rencontrant 

des problématiques telles que : viabilité 

économique, compétitivité, accès à la 

formation, transmission… 

 

 

 

 

Manque d’outils et de moyens qui freine le 

développement des démarches collectives.  

 

 

Recul des surfaces agricoles et du nombre 

d’agriculteurs.  

Multiplicité des démarches entrainant 

parfois un manque de visibilité de l’offre.  

 

Surfaces forestières privées importantes, 

avec un fort morcellement des parcelles 

rendant l’exploitation parfois difficile.  

Opportunités Menaces 

Développement général des pratiques de 

télétravail. 

 

Préoccupation croissante des 

consommateurs en termes de qualité et de 

provenance des produits alimentaires. 

 

Structuration collective en cours des 

producteurs fermiers à des échelles plus 

larges (Béarn / département). 

 

Demande croissante en bois énergie 

d’acteurs publics et privés. 

 

Structuration récente de la filière bois à 

l’échelle du département (création d’une 

interprofession).  

Crise économique qui représente un 

contexte peu favorable au développement 

d’activités économiques.  

 

Forte dépendance de certaines productions 

agricoles aux cours mondiaux (maïs 

notamment). 

 

Développement des normes qui engendre la 

nécessité d’importants investissements pour 

la vente de produits frais en dehors des 

exploitations.  
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1.5. Tourisme et patrimoine 

 

Organisation touristique et acteurs institutionnels 
 

Deux territoires touristiques se déploient à l’échelle du Pays :  
 

Béarn des Gaves, dont la gestion est assurée par syndicat mixte du 

Béarn des Gaves, couvre les parties nord et ouest du territoire 

(communautés de communes de Navarrenx, Sauveterre de Béarn, 

Salies de Béarn et l’ex communauté de communes du canton d’Orthez). 

Le syndicat a été créé en 2004 pour fédérer les actions conduites dans 

le domaine du tourisme. 

 

 

Cœur de Béarn : office de tourisme du Pays de Lacq (EPIC). Cette 

appellation touristique couvre les zones de Lagor, Monein et Arthez de 

Béarn et dispose d’un point d’accueil situé à Monein. La structuration de 

l'offre touristique autour de l'office est relativement récente, celui-ci 

ayant été créé en 2007. La "culture touristique" y est de manière 

générale assez nouvelle (le poids de l'image industrielle du territoire 

ayant pu notamment freiner l'image touristique du territoire). 

 

 

Les territoires touristiques ne suivent donc pas les limites intercommunales, avec la 

présence de deux offices sur la communauté de communes Lacq-Orthez, Béarn des Gaves 

couvrant le nord de l’intercommunalité (ex communauté de communes du canton 

d’Orthez) alors que le reste du territoire dépend de l’office Cœur de Béarn. 
 

 

Les territoires touristiques. Source : service SIG – CCLO. 
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La stratégie d'accueil physique des clients est différente sur les deux destinations : 

 quatre points d'accueil sur la zone du Béarn des Gaves (Salies de Béarn, Sauveterre 

de Béarn, Navarrenx, Orthez), l'office de tourisme de Salies de Béarn constituant la 

tête de réseau (catégorie 1), 

 un point d'accueil unique, situé à Monein pour l'office de tourisme Coeur de Béarn 

(catégorie 2). 

 

Les deux offices travaillent par ailleurs sur le rayonnement de l'information touristique sur 

le territoire, en s'appuyant sur les nouveaux outils numériques (bornes). Ils s'inscrivent 

également dans les orientations stratégiques définies à l'échelle des Pyrénées Atlantiques 

par le comité départemental du tourisme, qui déploie notamment une importante 

campagne de communication ciblée sur les destinations béarnaises (Béarn Pyrénées).  

 

La clientèle touristique est majoritairement française (grand sud-ouest), mais on observe 

également des flux touristiques anglais et espagnols.  

 

Les caractéristiques de l'offre :  

 

Les deux territoires touristiques présents à l'échelle du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves 

disposent d’atouts partagés qui en font des espaces caractérisés par :  

 

 un cadre naturel privilégié : les Gaves de Pau et d’Oloron traversent le territoire, 

entourés de plaines qui laissent progressivement la place à un relief plus marqué.  

Aussi le territoire accueille-t-il de nombreuses activités de pleine nature : balades, 

activités d’eau, etc. La vue sur la chaîne des Pyrénées, dont on peut bénéficier 

depuis différents points du territoire, constitue l’un des marqueurs forts du paysage 

 

 

 

 

 

 

 

Un cadre naturel privilégié. Source : offices de tourisme. 

 

 un patrimoine d’exception en lien avec l’histoire du territoire : l’essor connu par 

le Béarn au Moyen Age a laissé un patrimoine bâti remarquable. Une partie du 

territoire est d’ailleurs labellisée Pays d’Art et d’Histoire (Béarn des Gaves). Sur 

l’ensemble du Pays, on compte un nombre important de sites classés.   
 

 

Un patrimoine riche sur l'ensemble du territoire. Source : office de tourisme.  
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- une identité locale forte, fondée notamment sur la notion de "bien vivre" et de 

gastronomie. Les nombreuses fêtes locales estivales en sont l'un des marqueurs 

(fêtes de villages, Fête du Sel à Salies de Béarn, de la blonde d'Aquitaine à 

Sauveterre de Béarn, Fête de la pêche roussanne à Monein, Fête du Bois à Lucq de 

Béarn...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fêtes locales et gastronomie. Source : offices de tourisme. 

 

 

Par ailleurs, chacune de ces deux destinations bénéficie d’atouts spécifiques, avec 

notamment l’oenotourisme en Cœur de Béarn (AOC Jurançon) et le thermalisme sur le 

Béarn des Gaves (thermes de Salies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ressources touristiques spécifiques. Source : offices de tourisme 

 

 

L’offre d'hébergement à l'échelle du Pays est diversifiée mais apparaît assez incomplète 

avec des besoins variables suivant les territoires. On perçoit tout de même des 

problématiques communes à l'ensemble du territoire, telles que : transmission-reprise des 

établissements, professionnalisation des acteurs ou la mise aux normes des 

établissements. 

 

Concernant la restauration, notons que les deux offices de tourisme ont développé des 

démarches de labellisation avec la mise en place de la marque « Assiettes de Pays » visant 

à valoriser l’utilisation des produits locaux dans les restaurants du territoire (neuf 

restaurants labellisés). Sur la partie Cœur de Béarn, cette démarche s’inscrit plus 

globalement dans le cadre d’un Schéma local d’accompagnement des marques. 

 

Les stratégies touristiques développées par les deux offices de tourisme s'appuient donc 

à la fois sur des atouts partagés et sur des ressources spécifiques. Aussi des partenariats 

ont-ils été conduits, dans le cadre de la politique contractuelle régionale notamment, sur 

des thématiques telles que le développement des sites internet ou la formation des 

prestataires touristiques.  
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TOURISME 

Atouts Faiblesses 

Potentiel touristique important pour deux 

destinations rurales offrant un panel 

d’activité important à l’échelle du Pays : 

patrimoine, activités pleine nature, etc. 
 

Deux filières particulières : thermalisme et 

œnotourisme et des axes de valorisation 

communs aux deux destinations 

(gastronomie, pêche…) 
 

Label Pays d’Art et d’Histoire sur la partie 

Béarn des Gaves. 
 

Des collaborations engagées entre les deux 

offices, dans le cadre de la politique 

contractuelle régionale.  

Culture touristique très récente sur une 

partie du territoire et image industrielle 

autour du bassin de Lacq : un rayonnement 

touristique inégal à l’échelle du Pays. 
 
 

Offre d’hébergement incomplète sur 

certaines parties du territoire, d’un point de 

vue du type d’hébergement, de leur 

quantité ou de leur qualité, suivant les 

zones considérées.  

 

Manque d’offre permettant de capter la 

clientèle d’affaire (évasion vers Pau). 

Opportunités Menaces 

Campagne de communication 

départementale (Béarn / Pays Basque) 

 

Nouveau Label Vignoble et Découvertes. 
 

Règlement d’intervention tourisme de la 

région Aquitaine.  

Destinations proches très identifiées 

(montage – côte) qui peuvent masquer 

l’offre du territoire ou en faire seulement un 

territoire « de passage ». 
 

Crise économique : réduction du budget des 

clients potentiels.  

 

 

 

1.6. Environnement – énergie 

 

 

La collecte des déchets est une compétence exercée par l’ensemble des communautés de 

communes du territoire. L’évolution du territoire intercommunal Lacq-Orthez (fusions 

successive) donne lieu à un programme d’optimisation et d’harmonisation de la collecte, 

lancé en 2014. 

 

La communauté de communes du canton de Navarrenx a également engagé en 2014 une 

réflexion sur la mise en place d’une tarification incitative, dans le cadre de la loi 2009-967 

du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement. Un état des lieux du service d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés, sur la base duquel différents scenarii de mise en place de la tarification incitative 

seront proposés.  

 

Un programme de sensibilisation est conduit sur l’ensemble du territoire du Pays avec 

l’appui d’ambassadeurs du tri intervenant auprès de différentes cibles (grand public, avec 

actions sur les marchés ou au cours d’évènementiels, public scolaire…).  

 

Un programme d’aide aux économies d’énergie est conduit sur le territoire de la 

communauté de communes de Lacq-Orthez, dans le cadre de sa politique d’amélioration 

des performances énergétiques du patrimoine existant sur le territoire. Ce programme 

bénéficie du soutien du Conseil général.  

 

Dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, on dénombre une vingtaine de 

syndicats intervenant sur le territoire. 
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Enfin, notons qu’une partie du territoire du Pays se situe en périmètre SEVESO (38 

communes), la communauté de communes Lacq-Orthez intervenant en appui aux acteurs 

locaux pour tout ce qui relève de l’information au public, conformément aux directives en 

vigueur. 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT - ENERGIE 

Atouts Faiblesses 

Programmes de sensibilisation au tri sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Démarche volontariste de mise en place 

d’une tarification incitative sur le canton de 

Navarrenx. 

 

Programmes d’aides aux économies 

d’énergies sur une partie du territoire 

(communauté de communes Lacq-Orthez) 

 

Culture d’innovation et de risque industriel 

sur le bassin. 

Diversité des syndicats intervenant dans les 

domaines de l’eau et de l’assainissement : 

coordination et lisibilité des actions difficile. 

 

 

 

 

Des bâtiments publics et un parc privé dont 

les performances énergétiques pourraient 

être améliorées. 

 

Présence de risques industriels 

Opportunités Menaces 

GEMAPI : réflexion nécessaire sur 

l’harmonisation des interventions à l’échelle 

des communautés de communes 

Réchauffement climatique et augmentation 

des phénomènes  qui y sont liés 

(précipitations, etc.) 

 

 

  



 
 

26 
 

 

Cette première sous-partie a permis de caractériser l’espace du Pays, en considérant à la 

fois des éléments relatifs à la structure du territoire (organisation institutionnelle, 

principales activités économique, organisation spatiale des services…) et à ses dynamiques 

(évolution de la population et des activités, flux de population, etc.). Des tableaux 

d’analyse AFOM ont été présentés pour chacune des thématiques.  

 

Le tableau ci-dessous vise à mettre en perspective l’ensemble de ces données grâce à une 

analyse AFOM globale faisant apparaître les éléments saillants du diagnostic. 

 

 

 TABLEAU DE SYNTHESE 

Atouts Faiblesses 

Un territoire attractif qui gagne de la population  

Structuration en Pays depuis dix ans avec une 

composition territoriale stable.  

  

 

Des démarches collectives à l’échelle du Pays 

qui se sont développées ces 4 dernières 

années, avec des actions communes à toutes 

les intercommunalités dans les domaines de 

l’agriculture (circuits courts) et de la forêt. 

 

Un territoire à la croisée de l’économie 

productive et présentielle :  

 Diversité des activités  économiques : 

industries, agriculture, commerces et 

services, artisanat, artisanat d’art, tourisme… 

 Diversité des acteurs économiques : grandes 

entreprises, tissu important de TPE – PME, 

exploitants agricoles… 

 Agriculture, foret : des ressources 

économiques et identitaires communes à 

l’échelle du Pays.  

 

Un bassin industriel structurant à l’est du 

territoire :  

 politique volontariste de reconversion dans le 

secteur de la chimie fine  

 structuration collective d’acteurs économiques 

publics et privés  

 culture de l’innovation, 

 zone d’emploi attractive 

 

 

Une volonté politique forte de constituer un 

territoire d’accueil pour les acteurs 

économiques : 

 pépinières d’entreprises et ZAE à déployer sur 

tout le territoire  

 volonté nouvelle d’animer les réseaux 

d’acteurs économiques sur la partie ouest du 

territoire. 

 

Une offre d’équipements et de services jugée 

globalement satisfaisante, malgré des manques 

relevés ponctuellement.  

Le Pays s’est peu saisi des démarches 

participatives encouragées dans le cadre de la 

politique contractuelle régionale. 
 

Un territoire dual, marqué par un déséquilibre 

entre les communautés de communes (taille 

démographique, moyens humains et 

financiers, compétences…). 

 
 

Manque d’attractivité et de compétitivité de 

l’offre commerciale en centre-bourg. 
 

Des problématiques spécifiques aux TPE – 

PME qui perdurent : viabilité économique des 

entreprises, accès la formation (gestion, 

marketing…), transmission-reprise… 
 

Malgré des efforts récents de structuration 

collectives, difficulté à élaborer des stratégies 

communes et coordonnées.   
 
 
 
 
 

Présence de friches industrielles. 
 

Zonages spécifiques SEVESO à prendre en 

considération en termes d’aménagement du 

territoire.  
 

Caractère structurant du bassin industriel qui 

peut masquer les autres dynamiques 

économiques présentes sur le territoire.  
 

 

 

 

 

Persistance de zones blanches. 

Disparités dans le niveau d’équipement 

Faiblesse des pratiques et usages numériques 

 

 

 

Un niveau d’équipement et d’organisation des 

services variable suivant les thématiques 

et/ou les zones du territoire.  
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Opportunités Menaces 

Appel à projet LEADER comme levier d’appui à 

l’organisation collective des acteurs et les 

partenariats publics privés.  

 

Une logique de reconnexion des zones de 

production et de transformation portée par les 

acteurs économiques et les consommateurs. 

 

Volonté politique de « faire ensemble » (inter 

Pays notamment). 

Contexte budgétaire global contraint :  

 qui engendre des difficultés pour les acteurs 

privés économiques sur leurs marchés, 

 qui constitue un frein à la conduite de 

projets pour les acteurs publics. 
 

Dévitalisation des centre-bourgs 
 

Image industrielle pouvant freiner le 

développement d’activités  (tourisme par 

exemple) et l’attractivité du bassin comme 

espace à vivre. 

 

 

 

 

Du diagnostic à l’identification des besoins 

 

Les éléments thématiques déclinés dans le diagnostic du territoire permettent de 

distinguer deux grandes catégories de besoins sur le territoire :  

 

1) répondre localement aux attentes de la population, ce qui induit des besoins dans 

les domaines de :  

 l’habitat, qui constitue un facteur important dans la capacité d'un territoire à 

garder ses habitants et à en attirer de nouveaux. Il s'agit donc de pouvoir 

disposer d'une offre de logements adaptée et tenant compte des besoins 

spécifiques de certaines catégories de population (personnes âgées par 

exemple), 

 les infrastructures et les services de base : santé, petite enfance, scolarité, 

 les infrastructures et les services liés aux loisirs et à la culture,  

 l’emploi, lié à la présence d'activités économiques génératrices d'emplois sur 

le territoire et de services destinés aux chercheurs d'emplois 

 les moyens de déplacements,  

 

2) répondre aux attentes des acteurs économiques intervenant sur un territoire à la 

croisée de l’économie productive et présentielle, en ayant la capacité à proposer 

localement : 

 des solutions adaptées à l'implantation, au maintien et au développement des 

établissements économiques, en tenant compte de leur grande diversité (TPE- 

PME, grandes unités de production, exploitations agricoles, etc.) 

 des services d'information, d'appui technique et de formation, afin de favoriser 

la compétitivité des entreprises et l'implantation de nouvelles activités 

performantes, 

 des infrastructures de transport et des dispositifs d’appui à la mobilité. 

 

 

Les besoins prioritaires identifiés sur le territoire et le choix de la thématique  

 

Les critères de priorisation des besoins  

 

C'est le caractère « collectif » des besoins qui a été servi de fil conducteur dans les 

réflexions des acteurs sur la démarche de priorisation. Lors du comité de pilotage Pays 
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organisé au mois de juin 2014, un travail d'identification des besoins partagés à l'échelle 

du Pays a donc été réalisé.  

 

Il paraissait en effet indispensable, afin de bien s’inscrire dans les principes de mise en 

œuvre de LEADER et de retenir des problématiques communes. Il s’agissait en effet 

d’élaborer une stratégie que l'ensemble des acteurs puissent s'approprier et qui favorise 

des logiques collectives et de mutualisation. 

 

Les constats suivants ont pu être exprimés et partagés par l’ensemble des membres du 

comité de pilotage :  

- les stratégies à mettre en œuvre pour conforter les acteurs économiques du 

territoire et générer de l’emploi localement constituent une priorité partagée par 

l'ensemble des élus, 

- la volonté collective d'encourager l'entrepreneuriat, en renforçant les capacités du 

territoire à repérer et capter les initiatives des acteurs-socio-économiques et à offrir 

un cadre favorable au développement de nouvelles activités,  

- la présence de ressources économiques et identitaires communes : le travail 

engagé sur les thématiques de l'agriculture et de la forêt dans le cadre de la 

politique contractuelle régionale a permis de fédérer des acteurs publics et privés à 

l'échelle du Pays, alors que peu d'opérations avaient été conduites à cette échelle 

(une majorité d'opérations s'inscrivant plutôt dans des stratégies 

intercommunales). Un zoom sur les actions engagées dans le domaine des circuits 

courts est proposé en annexe.  

- la présence d'un tissu important de TPE – PME, notamment dans les secteurs du 

commerce et de l'artisanat, avec un enjeu de maintien et de développement des 

activités nécessitant la prise en compte de problématiques spécifiques 

(compétitivité, accès à formation, transmission-reprise...) mais communes aux 

acteurs socio-économiques du l'ensemble du territoire. 

 

Sur la thématique de l'attractivité du territoire et notamment des services, les éléments 

suivants ont été évoqués : 

- des besoins ont été identifiés dans le diagnostic ; ils peuvent concerner la 

réalisation d’équipements structurants mais aussi l’enjeu de maintien et de 

coordination de l’offre (dans le domaine de la santé par exemple). Toutefois, les 

besoins semblent relativement variables d'un territoire intercommunal à l'autre, 

donnant lieu à des stratégies particulières des différentes communautés de 

communes, 

- des stratégies de coordination et de mutualisation à mettre en œuvre dans le 

domaine culturel notamment, mais qui ne sont pas forcément ressenties comme 

étant prioritaires dans le contexte actuel.  

- même si des stratégies intercommunautaires pourraient être prochainement 

engagées dans ce cadre, ce ne serait pas à l’échelle de l’ensemble des 

intercommunalités du Pays qu’elles seraient conduites (décalage important entre les 

besoins sur les différentes zones du territoire). Il a donc été convenu que les 

intercommunalités prennent la main sur ces thématiques. 

 

Pour les élus, il apparaissait donc plus pertinent de s'inscrire dans la thématique 

« territorialisation de l'économie » dans le cadre de l'appel à projet LEADER. Les deux 

autres thématiques (transition écologique et énergétique – diffusion des services et usages 
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numériques) pouvaient être prises en compte de manière ponctuelle5 sans qu'elles 

constituent l'une ou l'autre un axe transversal de la stratégie territoriale proposée.  
 

Il a été convenu que cette proposition de priorisation soit réexaminée après la phase 

d'enquête, afin de d'assurer qu'elle soit  partagée par les acteurs interrogés. Les entretiens 

ont montré qu'en termes d'équipements et de service, le territoire est perçu comme 

relativement bien doté, malgré des manques relevés ponctuellement : cela rejoint la 

position des élus, qui considèrent que ces éléments ne donnent pas forcément lieu à des 

besoins qui soient prioritaires ou communs à l'échelle du Pays.  

 

La thématique « territorialisation de l'économie » a ainsi été retenue par 

l’ensemble des acteurs locaux. 

 

De l’identification des besoins prioritaires à la définition des enjeux traités dans 

le cadre du dispositif LEADER 
 

Dans le cadre de l’appel à projet LEADER, ont donc été priorisés les besoins suivants :  

 

- le maintien et la création d’emplois sur le territoire 

- la capacité à conforter les activités productives et présentielles dans un contexte en 

mutation,  

- l’accompagnement, la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs socio-

économiques localement. 
 

Trois enjeux ont été repérés comme prioritaires :  

- un enjeu de consolidation du système économique local, articulé autour d’activités 

productives et présentielles, 

- un enjeu de renforcement des échanges économiques et sociaux, la circulation des 

idées et des richesses sur le territoire 

- un enjeu d’impulsion de nouvelles manières de travailler et d’entreprendre, comme 

autant de facteurs d’innovation.   
 

A ces enjeux correspondent trois objectifs stratégiques, déclinés en objectifs 

opérationnels :  
 

- accompagner la reconversion et le développement du tissu productif local : 

o appuyer la mutation du patrimoine économique bâti  

o soutenir les activités de production et de transformation dans les domaines 

agricoles, sylvicoles et agro-alimentaires 

o favoriser les processus innovants entre agriculture, environnement, paysage 

et énergie dans une logique intégrée 
 

- soutenir une dynamique économique et commerciale de proximité : 

o renforcer l’attractivité de l’offre commerciale 

o appuyer le développement des circuits courts de commercialisation 

o développer la promotion des ressources économiques et identitaires locales 
 

- encourager l’entrepreneuriat et la professionnalisation des acteurs socio-

économiques :  

o favoriser la structuration et la formation des acteurs économiques 

o renforcer la dynamique d’accueil des porteurs de projets 

o relever le défi de la créativité et favoriser les synergies 

                                                
5 Pour la construction d’un bâtiment public par exemple, les considérations environnementales seront prises en 
compte « de fait ». Pour les usages numériques, compte-tenu des mutations actuelles et des nouvelles pratiques, 
ils peuvent par exemple être intégrés dans le cadre de formations destinées aux socio-professionnels.  
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2. DESCRIPTION DE LA STRATEGIE 
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Le territoire a fait le choix de retenir un nombre limité de besoins à partir desquels une 

stratégie intégrée est proposée : celle-ci s’attache en effet à y répondre de manière 

transversale. Les enjeux prioritaires du territoire sont pris en compte dans chacun des 

objectifs stratégiques retenus. Pour rappel, ces enjeux concernent :  
 

- le système économique local, articulé autour d’activités productives et 

présentielles : la diversité des activités implantées localement amène le territoire à 

se positionner sur l’enjeu d’un développement équilibré de ces deux sphères 

économiques. Il s’agit notamment de soutenir les activités génératrices d’emploi 

localement et d’accompagner les acteurs économiques à anticiper les mutations, les 

évolutions générales ou observées plus particulièrement (sur les secteurs d’activités 

ou plus spécifiquement sur le territoire). Les objectifs stratégiques 1 et 2 répondent 

directement à cet enjeu, 
 

- les échanges socio-économiques, la circulation des idées et des richesses sur le 

territoire : la dynamique locale d’un territoire dépend en grande partie de sa 

capacité à intégrer cet enjeu dans ses stratégies de développement. Cet enjeu 

renvoie également aux représentations que les acteurs socio-économiques peuvent 

se faire leur propre territoire (dynamique ou non) et sur les pratiques observées 

(pratiques de consommation notamment, avec la volonté ou non de participer au 

soutien et au développement des activités de son territoire). Les trois objectifs 

stratégiques répondent à cet enjeu, 
 

- Les nouvelles manières de travailler et d’entreprendre : il s’agit ici de favoriser la 

capacité du territoire à s’adapter aux évolutions des attentes des acteurs socio-

économiques et à activer de nouveaux leviers d’action.  

Si l’intervention publique dans le domaine économique s’est beaucoup attachée à 

répondre à des logiques d’implantation (politique de réceptivité, notamment par le 

biais d’aménagements fonciers et immobiliers à vocation économique), on observe 

aujourd’hui la volonté de diversifier les capacités d’intervention et les modes 

d’actions de la sphère publique. Les notions d’animation, de mise en réseau, de 

dynamisation, etc. semblent porteuses pour une intervention renouvelée. De 

nombreuses études montrent d’ailleurs dans quelle mesure les dynamiques des 

réseaux d’acteurs permettent à un territoire de construire un processus de 

développement ayant la capacité à innover et à s’adapter. L’objectif stratégique 3 

répond plus particulièrement à cet enjeu, considéré toutefois de manière 

transversale sur l’ensemble du programme (voir objectif opérationnel 1.3. par 

exemple).  

 

Ces enjeux ont été retenus car ils semblaient aptes à déclencher des effets d’entraînement 

importants, jouant à la fois sur les activités en elles-mêmes et sur l’environnement plus 

global dans lequel elles s’inscrivent, combinant ainsi des logiques d’effets directs et 

indirects.  

 

La stratégie retenue s’inscrit donc dans un souci global de :  

- favoriser la notion de proximité et valorisation des ressources économiques locales : 

gestion de l’espace productif, circuits de commercialisation… 

- encourager la réactivité et la créativité : travail sur les processus innovants 

(techniques mais aussi organisationnels), sur la nécessité d’inventer de nouvelles 

manières d’accompagner et d’accueillir les acteurs socio-économiques, sur la 

création et l’animation de réseaux d’acteurs… 
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Ces éléments interviennent de manière transversale et constituent un fil conducteur que 

l’on retrouve sur l’ensemble des thématiques traitées dans la stratégie. Le schéma ci-

dessous présente la logique d’intervention proposée en mettant en lumière les relations 

établies entre besoins, enjeux et objectifs. 

 

 
 

 
  

Les enjeux prioritaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcement des 
échanges socio-
économiques,  
circulation des 
idées et des 

richesses 

Consolidation du 
système 

économique local, 
articulé autour 

d’activités 
productives et 

présentielles 

 
Impulsion de 

nouvelles 
manières de 
travailler et 

d’entreprendre 

 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 
 

Accompagner la reconversion 
et le développement du tissu 

productif local  
 

 

 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 
 

Soutenir une dynamique 
économique et commerciale 

de proximité  
 
 

 

 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3  
 

Encourager l’entrepreneuriat 
et la professionnalisation des 

acteurs socio-économiques  
 

 

Choix thématique : 

une approche ciblée sur la territorialisation de l’économie 
Priorisation autour de 3 besoins du territoire  

 

Capacité à conforter les 
activités productives et 
présentielles dans un 
contexte en mutation 

 

Accompagnement, 

professionnalisation et 
mise en réseau des 

acteurs socio-
économiques localement 

 

 
Maintien et création 

d’emplois sur le 

territoire 
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Le choix de cette stratégie permet au territoire :  

- de s’engager dans un programme pluriannuel sur la base d’un consensus 

politique, avec la reconnaissance par l’ensemble des élus du Pays de 

problématiques communes à l’échelle de toutes les intercommunalités. Par 

extension, cette priorisation contribue donc à donner du sens au territoire du 

Pays comme espace de projet, 

- de répondre à des besoins identifiés suite à l’analyse AFOM du territoire et 

retenus comme étant prioritaires pour le territoire (maintien et création d’emplois 

sur le territoire – capacité à conforter les activités productives et présentielles dans 

un contexte en mutation – accompagnement, professionnalisation et mise en 

réseau des acteurs socio-économiques), 

- de s’appuyer sur les forces du territoire dans le domaine du développement 

économique pour réduire les faiblesses identifiées, maximiser les opportunités et 

réduire les menaces, 

- d’avoir un effet levier pour encourager les acteurs socio-économiques du territoire, 

dans un contexte de restriction budgétaire pouvant freiner le développement de 

projets 

- de contribuer pleinement aux priorités européennes retenues dans le PDRA, 

également inscrites dans les attendus de la nouvelle politique contractuelle 

régionale. 

     

 

La stratégie de développement s’inscrit dans un objectif global consistant à développer la 

complémentarité des ressources économiques et ainsi de soutenir l’emploi, sur un territoire 

dont on cherche à renforcer l’ouverture et la créativité.  

 

Elle s’articule autour de trois objectifs stratégiques, chacun d’eux étant décliné en trois 

objectifs opérationnels. 

 

 

  OBJECTIF STRATEGIQUE 1 
 

Accompagner la 
reconversion et le 

développement du tissu 
productif local  

 

Objectifs opérationnels 

 
1.1. Appuyer la mutation du 
patrimoine économique bâti 
 

1.2. Soutenir les activités de 
production et de transformation 
dans les domaines agricoles, 

sylvicoles et agro-alimentaires 
 

1.3. Favoriser les processus 
innovants entre agriculture, 
environnement, paysage et 
énergie dans une logique 
intégrée 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 
 

Soutenir une dynamique 
économique et 

commerciale de proximité  
 
 

Objectifs opérationnels 
 

2.1. Renforcer l’attractivité de 
l’offre commerciale de 
proximité 
 

2.2. Appuyer le 
développement des circuits 

courts de commercialisation 
 

2.3. Développer la promotion 
des ressources économiques 
et identitaires locales 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3  
 

Encourager 
l’entrepreneuriat et la 

professionnalisation des 
acteurs socio-économiques  

 
Objectifs opérationnels 

 
3.1. Favoriser la structuration 
et la formation des acteurs 

économiques 
 

3.2. Renforcer la dynamique 

d’accompagnement des 

porteurs de projets et des  
chefs d’entreprises 
 

3.3. Relever le défi de la 
créativité et favoriser les 
synergies 
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Objectif stratégique 1 :  

accompagner la reconversion et le développement du tissu économique local 

 

 

Les éléments du contexte qui sous-tendent le choix de l’objectif  
 

- Un territoire marqué par la présence d’activités industrielles : le bassin de Lacq 

constitue un élément structurant dans le paysage économique et productif du 

territoire, mais le diagnostic a aussi montré que l’implantation d’unités industrielles 

de production s’est faite de manière plus diffuse sur l’ensemble du territoire. Mis à 

part la démarche volontariste de reconversion du bassin de Lacq, qui a donné lieu à 

des stratégies particulières de réimplantation d’activités, ces unités de production 

sont aujourd’hui pour la plupart abandonnées. 
 

- Un territoire à dominante rurale et à vocation agricole : l’agriculture, la sylviculture, 

l’agro-alimentaire sont des secteurs d’activités productives marqués par leur 

caractère multidimensionnel, se situant à la croisée d’enjeux économiques, 

paysagers, environnementaux... Ils font face à des mutations sensibles, tant dans 

les logiques de production que de commercialisation. De plus, ils doivent se saisir 

des nouveaux défis environnementaux et intégrer des exigences en constante 

évolution (normes sanitaires, demande des consommateurs, contribution 

aménitaire, etc.). 
 

- Des problématiques sylvicoles réinvesties récemment, avec un contexte marqué 

par : 

 la conduite d’un Plan de développement des massifs, sur le territoire du Pays, 

animé par le Centre régional de la propriété forestière depuis 2011, 

 la demande croissante en bois énergie, pour alimenter des réseaux de 

chaleurs (publics ou privés) ou des projets industriels,  

 la réalisation d’une étude sur le potentiel d’utilisation du bois local par les 

artisans à l’échelle du département (Conseil général des Pyrénées-

Atlantiques), 

 les échanges techniques et politiques entre les élus des Pays du Grand Pau, 

d’Oloron Haut Béarn et de Lacq Orthez Béarn des Gaves sur la thématique du 

bois, identifiée comme une ressource porteuse d’enjeux communs, 

 la structuration récente d’une organisation interprofessionnelle à l’échelle du 

département.  
 

- La présence d’une culture de l’innovation sur le bassin de Lacq, qui forge une 

identité particulière au territoire. De nombreuses activités de pointe (recherche, 

chimie fine, etc.) sont accueillies localement. Des réseaux d’acteurs sont structurés 

pour favoriser les échanges et soutenir les démarches innovantes, principalement 

axées sur le secteur de la chimie.  

 

Les constats partagés  
 

- Concernant les activités industrielles : la présence de friches sur le territoire du 

Pays constitue le marqueur paysager d’une tradition industrielle pour partie révolue 

(hors périmètre du bassin de Lacq). Elles indiquent aussi que ces unités n’ont pu 

faire face à un certain nombre de mutations qui ont touché la sphère productive ces 

dernières décennies. En termes de représentations, ces espaces de friches 

dévaluent l’image du territoire, qui peut apparaître comme n’ayant pas su s’adapter 

et anticiper certains changements.  
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- Concernant les activités agricoles, sylvicoles et agro-alimentaires : leur maintien et 

leur développement constituent un enjeu majeur compte-tenu de leur poids 

économique et de leur empreinte forte sur l’organisation spatiale du Pays. Elles 

représentent des activités génératrices d’emplois non délocalisables, « ancrés » 

dans le territoire. Pourtant, dans le cas de la sylviculture notamment, on constate 

une sous-exploitation de la ressource locale. Enfin, notons que l’agriculture, la forêt 

et l’agro-alimentaire sont des secteurs qui contribuent largement à l’identité du 

territoire (paysage, gastronomie, nature...). 

- Concernant la culture de l’innovation : si elle est indéniable sur le bassin de Lacq, 

elle mériterait toutefois d’être diffusée plus largement. Des liens pourraient 

notamment être développés avec les secteurs agricoles, sylvicoles et agro-

alimentaires et contribuer à la compétitivité de ces activités tout en favorisant 

l’intégration des nouveaux défis environnementaux.  

 

Les propositions 
 

Sur la base des éléments de contexte et des constats posés plus haut, trois objectifs 

opérationnels ont été arrêtés. Ils sont axés sur les activités productives avec trois niveaux 

d’intervention ciblés sur :   

- la problématique du patrimoine économique bâti, témoin d’anciens modèles 

industriels, 

- l’appui aux activités de production et de transformation, avec un soutien au 

développement agricole, sylvicole et agroalimentaire, 

- les processus innovants permettant de tisser des liens nouveaux entre agriculture, 

environnement, paysage et énergie. 

 

 

Objectif opérationnel 1.1. : appuyer la mutation du patrimoine économique bâti 

 

Il s’agit ici d’encourager les acteurs locaux à se saisir de la problématique des friches 

industrielles et autres sites de productions abandonnées, dans un contexte où la 

consommation foncière doit être optimisée. Sont surtout ciblés dans ce cadre les anciens 

bâtiments productifs « isolés », marqueurs d’un modèle d’industrialisation diffuse qui s’est 

longtemps développé en milieu rural. Il ne s’agit donc pas de s’attacher spécifiquement au 

bassin industriel de Lacq, sur lequel le tissu bâti est beaucoup plus dense et dont la 

reconversion est engagée, mais bien au territoire dans sa globalité. 

 

C’est un double questionnement qui sera posé, portant à la fois sur l’évolution économique 

qu’a connu le territoire et sur la vocation qui peut être envisagée sur ces bâtiments. Si la 

vocation de ces espaces peut être amenée à changer (espaces culturels, récréatifs, etc.), 

elle pourrait aussi être confortée dans sa dimension économique.  

 

Des expériences réussies de reconversion montrent que certains territoires, en se 

saisissant de cette problématique, sont parvenus à faire une force de ce qui était considéré 

comme une faiblesse. Ils ont démontré leur capacité à proposer de nouveaux usages et à 

imaginer des modalités d’organisation innovantes sur ces espaces particuliers (Nantes, Le 

Cheylard, Wesserling, Elbeuf…).  

 

Cette réflexion est envisagée sous une forme participative. Elle pourra alors permettre une 

réappropriation du passé industriel du territoire par les acteurs impliqués ; au-delà, elle 

pourra également devenir le support de débats entre différentes catégories d’acteurs sur 
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les modèles économiques que le territoire souhaiterait accueillir, s’inscrivant alors dans 

une vision prospective du développement économique. 

 

Dans cette logique, si les collectivités se situent à l’initiative d’une telle réflexion, des 

partenariats entre acteurs publics et privés pourront être engagés suivant les vocations 

envisagées (voir par exemple l’implantation de la SCOP Ardelaine à Saint-Pierreville en 

Ardèche). Des liens avec les savoir-faire traditionnels seront recherchés, les bâtiments 

ayant abrité des activités qui peuvent être réinventées et modernisées pour se positionner 

sur des marchés de niche particulièrement porteurs (textile par exemple). L’enjeu dépasse 

alors largement la protection du patrimoine industriel « physique » et vise plutôt la 

valorisation de la culture industrielle du territoire dans son ensemble, entendue comme un 

levier de développement économique générateur d’emplois. 

 

Il ne s’agit donc pas de poursuivre un simple objectif de travaux sur des bâtiments 

industriels délaissés, mais bien de questionner plus largement la sphère économique 

productive sur le territoire du Pays. L’ambition du territoire est de dépasser le cadre 

d’opérations ponctuelles pour favoriser un traitement global de cette problématique, en la 

replaçant à la croisée d’enjeux identitaires, économiques et patrimoniaux.  

 

 

Objectif opérationnel 1.2. : soutenir les activités de production et de 

transformation dans les domaines agricoles, sylvicoles et agro-alimentaires 

 

 

Cet objectif vise à renforcer les capacités à produire et à transformer sur le territoire, avec 

une intervention portant à la fois sur l’agriculture, la sylviculture et l’agro-alimentaire. Ces 

secteurs sont ici considérés comme des vecteurs de développement, la stratégie 

visant globalement l’amélioration de la compétitivité des systèmes concernés.  

 

 

Agriculture – agroalimentaire 
 

La stratégie proposée vise à développer un système local de production et de 

transformation permettant de valoriser les productions et les savoir-faire locaux. Il s’agit 

bien de renforcer les capacités des acteurs économiques, d’un point de vue technique 

(production, stockage, transformation) ou organisationnel (mutualisation, démarches 

collectives…), dans le but de fixer la valeur ajoutée sur le territoire et de renforcer la 

viabilité des systèmes économiques concernés.  

 

Dans cette perspective, le territoire souhaite notamment encourager :  

- les démarches qualité et de labellisation, sur lesquels des produits locaux pourraient 

être positionnés (sel de Salies, pêche Roussanne...). En soutenant ces démarches, il 

s’agit de renforcer l’ancrage des produits sur le territoire, d’encourager la 

structuration de filières et de valoriser les savoir-faire particuliers liés à ces 

produits. L’engagement dans des démarches de qualité est ici recherché pour leur 

capacité à créer de la valeur économique et à générer des impacts sociaux et 

environnementaux positifs sur le territoire, 

- l’accès à des équipements de stockage ou de transformation, avec des enjeux qui 

se déclinent à plusieurs niveaux : diminution des pertes liées à la production, 

diversification et ouverture sur de nouvelles gammes de produits, augmentation de 

la valeur ajoutée de la production, accès à de nouveaux débouchés, etc. Selon les 

cas, il s’agira de valoriser les équipements existants ou de favoriser la création de 
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nouvelles structures, si leur opportunité technique et économique est confirmée. 

Ces équipements sont considérés comme les supports de nouvelles activités 

économiques génératrices d’emplois localement, répondant ainsi à la logique 

globale poursuivie dans ce programme.  

 

Dans ce cadre, le territoire souhaite favoriser les démarches collectives et les logiques de 

mutualisation. Il est donc nécessaire d’engager une réflexion à l’échelle du Pays sur 

l’équilibre économique des structures de transformation existantes, de la complémentarité 

des équipements, etc., mais également au-delà : en effet, les logiques de production et de 

transformation dépassent souvent le périmètre du territoire.  

 

Les modèles innovants d’un point de vue technique, organisationnel ou social seront 

valorisés (modèle des entreprises d’insertion par exemple). La dimension 

environnementale des éventuelles créations d’équipement devra également être prise en 

compte.  

 

 

Sylviculture  
 

La stratégie est principalement orientée sur la forêt privée, qui occupe une majeure partie 

des surfaces boisées. Le territoire compte cibler les enjeux liés à la structuration des 

acteurs et la gestion de la ressource. Une double approche sera adoptée pour y répondre, 

avec :  

- l’appropriation de la ressource, sa connaissance, sa mobilisation, 

- la structuration de la filière, notamment un appui aux activités de transformation. 

 

La partie commercialisation sera traitée dans l’objectif stratégique 2 (« soutenir une 

dynamique économique et commerciale de proximité »). La professionnalisation des 

acteurs de la forêt et l’enjeu d’autonomisation des associations syndicales libres 

regroupant les propriétaires forestiers, est quant à elle abordée dans l’objectif stratégique 

3 (« encourager l’entrepreneuriat et la professionnalisation des acteurs socio-

économiques »). 

 

 Appropriation, connaissance et mobilisation de la ressource  

Les démarches engagées à l’échelle du Pays depuis 2011, avec la conduite d’un plan de 

développement des massifs en partenariat avec le Pays d’Oloron Haut Béarn, a bien 

montré l’enjeu que représente la connaissance de la ressource, travaillée à l’échelle 

individuelle (diagnostics de parcelle) et collective (formations sur la gestion de la forêt par 

exemple). Elle conduit en effet à une prise de conscience du potentiel économique de la 

forêt, mais aussi de sa valeur en termes d’aménagement, de gestion et de valorisation des 

espaces ruraux. Elle conforte également la reconnaissance de la valeur environnementale 

de la forêt.  

La sous-exploitation de la ressource bois reste très liée au morcellement des propriétés 

privées et au nombre important de propriétaires. Le territoire souhaite faciliter la 

mobilisation de la ressource en apportant un soutien aux actions qui permettraient de lever 

en partie ces contraintes : aménagements favorisant l’exploitation, regroupement des 

propriétaires… 

Enfin, la valorisation de la ressource pourrait être renforcée par des démarches de 

certification des bois, ce qui encouragerait une gestion durable des espaces forestiers. 

 

 Structuration de la filière  
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Le territoire souhaite se positionner en appui à la structuration de la filière bois, dont 

l’émergence récente a abouti à la création d’une interprofession départementale.  

L’enjeu porte plus particulièrement sur le soutien aux activités de la transformation, qui 

freinent le développement et la structuration de la filière.  

 

 Des préoccupations transversales : coordination et complémentarité des actions 

Ce travail sera conduit dans un souci de coordination de l’ensemble des acteurs publics et 

privés, coordination qui reste à ce jour peu évidente. Une réunion sur la thématique de la 

forêt privée a été organisée en partenariat avec le Pays d’Oloron Haut Béarn dans le cadre 

de la préparation de cette stratégie ; elle a permis de rassembler les organismes impliqués 

dans le domaine de la forêt privée. La multiplicité de ces organismes représente à la fois 

un atout (diversité des approches, complémentarité des missions…) et une faiblesse 

(manque de visibilité –voire de synergies- des structures…). L’enjeu est donc aussi de 

favoriser les échanges sur le territoire et d’encourager les complémentarités entre les 

actions menées.  

La constitution d’une association syndicale libre (ASL) regroupant des propriétaires privés 

(ASL des Gaves, avec plus de cent adhérents) constitue un relai sur lequel le territoire 

pourra s’appuyer. Sur certains projets, il est aussi envisagé de faire de l’interprofession un 

interlocuteur privilégié, grâce à sa capacité à représenter l’ensemble des acteurs de la 

filière sur le département. 

 

Les enjeux identifiés sur les thématiques de gestion des espaces forestiers et de 

valorisation de la ressource sont partagés avec les territoires voisins (Pays d’Oloron Haut 

Béarn, du Grand Pau, Adour Chalosse Tursan) et feront l’objet de projets de coopération 

(voir courriers en annexe). 

  

 

Objectifs opérationnel 1.3. : favoriser les processus innovants  

entre agriculture, environnement, paysage et énergie dans une logique intégrée 

 

Pour compléter les deux premiers objectifs opérationnels, il a été décidé de dédier un axe 

aux processus innovants qui permettraient de développer les liens entre agriculture, 

environnement, paysage et énergie dans une logique intégrée. Le territoire s’appuiera pour 

cela sur la culture de l’innovation, présente sur le bassin de Lacq et qui mériterait d’être 

plus largement diffusée. 

 

Dans le contexte actuel, les secteurs agricoles et sylvicoles doivent relever le défi de 

l’innovation pour rester compétitifs (ouverture des marchés, variation des cours, etc.). De 

plus, ils doivent être  en mesure de développer des systèmes performants alliant viabilité 

économique et durabilité environnementale (évolution des normes, prise en compte des 

impacts environnementaux…). La perspective de développement durable dans laquelle les 

territoires doivent désormais s’inscrire, questionne les modes de production, d’organisation 

et de gestion de l’espace. Pour répondre à ce double enjeu de performance économique et 

énergétique, le territoire souhaite encourager les logiques de coopération entre acteurs 

publics et privés, favoriser le rapprochement des disciplines et les échanges d’expériences. 

 

Dans ce cadre, il s’agit d’inciter les interactions entre l’agriculture, le paysage, 

l’environnement, afin de développer les capacités locales à concevoir, adopter et évaluer 

de nouveaux systèmes (techniques, organisationnels…). La question des modes 

d’appropriation, de diffusion ou de refus de certaines innovations techniques et 

organisationnelles pourrait également être réfléchie collectivement.  
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Cette démarche pourrait s’orienter sur les thématiques suivantes, déjà pressenties :  

- la valorisation des sous-produits de l’agriculture et de la forêt, en intégrant le 

concept d’économie circulaire qui pourrait ainsi être développé localement. La 

méthanisation est l’un des sujets qui interroge fortement les acteurs locaux, 

- la notion de paysage, sur un territoire rural marqué par l’évolution des fonctions de 

l’espace. L’arrivée de nouvelles populations ou encore le développement de l’offre 

touristique en milieu rural sont des éléments qui conduisent parfois à des 

divergences de points de vue voire à des conflits d’usage. Les bâtiments agricoles 

(d’élevage notamment) constituent une problématique spécifique qui devra être 

prise en compte, 

- les matériaux bio-sourcés (issus de la biomasse d’origine végétale ou animale) en 

lien avec la filière bois notamment,  

- la recherche d’adaptation de techniques de construction aux caractéristiques 

spécifiques des bois locaux (échelle Béarn envisagée).  

 

 
 

Le territoire du Pays constitue donc un espace productif, dont le programme souhaite 

accompagner les mutations. Toutefois, comme évoqué dans le diagnostic, le Pays connaît 

également un développement important des activités présentielles, le confortant dans sa 

vocation de territoire « à vivre ». 
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Objectif stratégique 2 :  

soutenir une dynamique économique et commerciale de proximité 

 

Le Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves représente un territoire attractif, gagnant de la 

population grâce à un solde migratoire positif depuis plusieurs années. De plus, il  

constitue une zone d’emploi importante, comme le souligne l’observation des flux de 

mobilité domicile-travail, avec notamment des déplacements internes importants. Par sa 

position centrale à l’échelle des Pyrénées-Atlantiques, il s’apparente à un territoire relai 

dont les dynamiques économiques et commerciales de proximité pourraient être 

développées. C’est précisément l’ambition poursuivie dans ce deuxième objectif 

stratégique.  

 

Les éléments du contexte qui sous-tendent le choix de l’objectif  
 

- Des activités rattachées à la sphère présentielle dont le poids économique a 

augmenté, notamment sous l’effet du développement des activités commerciales : 

au-delà de leur importance dans la structure économique du Pays (nombre 

d’établissements), on observe une dynamique de création d’entreprises significative 

dans ce secteur. 
 

- Une concurrence accrue dans le secteur commercial et des logiques de 

consommation en constante évolution (regroupement de l’offre dans les centres 

commerciaux, achats en ligne…). 
 

- Une demande croissante dans le domaine des circuits courts de commercialisation : 

il s’agit là aussi d’une tendance globale, qui se décline à l’échelle locale. L’offre 

évolue rapidement et différents modèles sont proposés (AMAP, réseau « La ruche 

qui dit oui », vente en ligne, drive fermiers…). Le Grenelle de l’environnement a 

intégré cette logique de consommation locale et favorise la prise en compte de cet 

enjeu par les pouvoirs publics. 
 

- Une demande croissante en bois énergie sur le territoire, avec des projets 

d’envergure variables (chaudière bois prévue sur la pépinière de Sauveterre de 

Béarn, installation de la plate-forme Cofely sur le bassin de Lacq, etc.) et une 

ressource en bois sous-exploitée localement. 
 

- Des logiques de consommation qui dépendent en partie de l’image que les habitants 

se font de leur territoire, de l’identité territoriale telle qu’elle est ressentie et 

véhiculée.  

 

Les constats partagés 
 

- Le secteur commercial dans les villes et centre-bourgs du territoire connaît des 

difficultés, et ce de manière assez générale : turnover important, fermetures… 

L’image de certaines communes s’en trouve dégradée, avec des centres villes qui 

peinent à attirer. La viabilité économique de certains commerces n’est pas assurée, 

de nombreux locaux restent vides, avec des difficultés également relevées sur la 

phase de transmission-reprise des établissements. 
 

- Des surfaces commerciales se développent en périphérie des communes, 

regroupant une offre diversifiée entraînant une concentration de la consommation 

sur ces espaces. De plus, la présence de grands centres commerciaux extérieurs au 

périmètre du Pays participe à la dispersion de la consommation hors du territoire.  
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- De nombreuses initiatives dans le domaine de circuits courts, mais dont la lisibilité 

est parfois difficile du fait même de cette multiplicité, malgré des démarches 

collectives qui se structurent progressivement. 
 

- Une ressource en bois encore sous exploitée, mais une volonté locale de faire de la 

forêt un vecteur de développement économique. Des liens sont donc à développer 

localement entre l’offre et la demande. 
 

- La présence de produits emblématiques sur le territoire (AOC Jurançon, Sel de 

Salies, etc.), marqueurs d’une identité collective qui mériterait d’être confortée. 

 

Les propositions  
 

Sur la base des éléments de contexte et des constats posés plus haut, trois objectifs 

opérationnels ont été arrêtés. Ils visent à renforcer le Pays comme un espace vécu, sur 

lequel les liens entre l’offre et la demande alimentent des systèmes économiques et 

commerciaux locaux, en consistant à :  

- renforcer l’attractivité de l’offre commerciale,  

- appuyer le développement des circuits courts de commercialisation, à la fois sur les 

produits alimentaires et sur la filière bois, 

- développer la promotion des ressources économiques et identitaires communes. 

 

 

Objectif opérationnel 2.1. :  

renforcer l’attractivité de l’offre commerciale de proximité 

 

Le maintien et le développement d’une offre commerciale de proximité sur le territoire, 

majoritairement rural, constitue un enjeu partagé par l’ensemble des collectivités et des 

acteurs privés associés à l’élaboration de la stratégie. Le parti pris du territoire consiste à 

adopter une double approche offre - demande. Il s’agit donc à la fois de renforcer 

l’attractivité des commerces de proximité et de susciter la demande en favorisant le 

passage de la population dans les centre-bourgs. 

 

Concernant l’attractivité de l’offre, la stratégie conjugue différentes approches, dont la 

combinaison et complémentarité seront recherchées. 

- Travailler avec les commerçants sur l’accueil et l’agencement de leur offre : le 

territoire souhaite accompagner des démarches qui puissent allier des conseils 

individualisés et des logiques d’harmonisation, d’identité collective des commerces.  

- Accompagner les acteurs privés dans l’analyse de leur activité et l’adaptation de 

l’offre : il s’agit d’encourager les professionnels à prendre du recul sur leur activité, 

grâce à des outils d’observation et d’analyse qui pourraient être mutualisés dans le 

cadre de démarches collectives (par branches commerciales par exemple). L’enjeu 

consiste à soutenir les acteurs privés dans l’identification de stratégies 

commerciales permettant de renforcer la viabilité de leurs entreprises. La clientèle 

touristique peut par exemple représenter une opportunité, à condition de se 

positionner de manière à capter cette demande particulière, qu’il faut donc avoir 

préalablement identifiée.  

- Engager une démarche spécifique sur la transmission-reprise, en optimisant les 

programmes et outils qui permettent de faire le lien entre cédants et repreneurs 

potentiels. Des dispositifs d’animation spécifiques pourraient être testés sur des 

territoires restreints ou des branches particulières puis faire l’objet d’échanges 

d’expériences.  
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- Se positionner sur la problématique des commerces vacants, pour permettre 

d’imaginer collectivement des solutions : l’opportunité de la mise en place de 

système de baux précaires pourrait par exemple être étudiée. Encourager les 

associations de commerçants à développer des outils nouveaux de dynamisation et 

de fidélisation de la relation client. 

 

Concernant la demande, il s’agit de soutenir les actions en faveur de l’attractivité des 

centre-bourgs (portées notamment par les communes ou intercommunalités) et 

d’encourager leur coordination. L’enjeu consiste effectivement à « attirer » à proximité des 

commerces, en vue de recréer des habitudes, de participer à la réaffirmation de la 

proximité et à la relocalisation de la consommation dans les « petits » commerces. Les 

coopérations entre les acteurs socio-économiques seront soutenues dans ce cadre (projets 

collectifs associant restaurateurs et commerçants, par exemple).  

 

Cet objectif doit donc impérativement être appréhendé de manière collective et s’articuler 

avec les différents programmes techniques et politiques développés dans cette même 

logique : schémas communaux et intercommunaux d’aménagement des espaces publics, 

projets portés par les consulaires et les associations de commerçants, etc. Les axes 

d’intervention envisagés tendent également à être intégrés dans les opérations collectives 

de modernisation du commerce, permettant d’optimiser la mobilisation des aides 

financières individuelles et de donner plus de force aux projets collectifs. Une attention 

particulière sera également portée à l’articulation des actions avec l’appel à projets 

national sur la revitalisation des centre-bourgs. L’enjeu consiste effectivement à renforcer 

la coordination de tous les acteurs locaux pour faciliter et harmoniser les projets de 

développement de ce secteur.  

 

 

Objectif opérationnel 2.2. :  

appuyer le développement et des circuits courts de commercialisation 

 

Les circuits courts de commercialisation participent directement à la structuration d’une 

dynamique économique de proximité. Ils sont ici envisagés sous deux angles principaux : 

les produits agricoles alimentaires et la ressource bois. Sur ces deux secteurs, l’enjeu 

consiste à (re)connecter zone de production et zone de consommation en facilitant le 

rapport entre l’offre et la demande. 

 

 Sur les  produits agricoles, l’idée consiste à travailler en premier lieu sur les débouchés, 

en appuyant les producteurs et groupes de producteurs dans leurs démarches 

d’identification et d’accès à de nouveaux circuits de commercialisation. Dans cette logique, 

le territoire souhaite impulser une dynamique d’échanges d’expériences et mettre à 

disposition des outils qui permettraient d’encourager :  

- l’analyse de l’offre existante et l’identification de créneaux porteurs pour inciter les 

producteurs à mieux se situer par rapport au marché, proposer des modalités de 

vente adaptées aux attentes.  

- la mesure de l’opportunité technique, économique et financière des projets de 

commercialisation : si l’augmentation de la demande est certaine, l’analyse de la 

faisabilité et de la viabilité des projets ne doit pas être sous-estimée. L’objectif 

reste, à l’échelle du programme, de soutenir le développement d’initiatives viables 

et pérennes.  
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Par ailleurs, le territoire souhaite affirmer sa position d’espace de recueil et de 

rayonnement de l’information : sa capacité à  mettre en relation l’offre et la demande doit 

être valorisée. Elle peut cibler à la fois :  

- la demande des particuliers, en rendant l’offre locale plus visible (sur une logique 

territoriale, et non sur la base de tel ou tel réseau de producteur) 

- la demande des professionnels : restauration scolaire et commerciale, restaurants 

municipaux, traiteurs, etc.   

 

Pour ce faire, le Pays devra poursuivre le travail de mise à jour régulière d’une base de 

données et de fichiers de capitalisation sur les démarches existantes. L’ambition étant 

également de favoriser les collaborations entre professionnels, la mutualisation des bases 

de données avec des partenaires techniques doit être systématisée (offices de tourisme, 

chambre de commerce, syndicat des restaurateurs…). Dans le cadre du programme 

LEADER, l’enjeu serait d’envisager ce travail à une échelle plus large, avec une 

mutualisation des données à l’échelle de trois Pays (Lacq Orthez Béarn des Gaves, Grand 

Pau, Oloron Haut Béarn).   

 

Enfin, la question de l’accès à tous aux produits locaux reste aujourd’hui assez peu posée. 

Il semblerait pourtant opportun de positionner le territoire sur des démarches d’économie 

sociale et solidaire qui permettraient à des publics qui n’en ont pas les moyens 

habituellement d’avoir accès à des produits frais de qualité. Cette ambition pourrait donner 

lieu à la mise en place de modèles innovants de solidarité alimentaire qui inciteraient la 

participation des bénéficiaires, faisant de l’agriculture un enjeu de société.  

  

 

 Concernant le bois : les caractéristiques de la ressource permettent d’envisager 

différents usages. Dans l’objectif de développer le système économique local, l’enjeu 

consiste principalement à développer sur le territoire la complémentarité des débouchés 

(bois d’œuvre et bois énergie).  

 

Pour le bois énergie, le Pays compte communiquer sur l’opportunité que représentent les 

systèmes de réseau-chaleur (projets publics comme privés) et encourager 

l’approvisionnement en bois auprès des regroupements de propriétaires existants.  

Par ailleurs, l’implantation de l’unité de cogénération Cofely sur le territoire, avec un besoin 

en bois estimé à 160 000 tonnes par an, constitue une opportunité importante : 

l’organisation des propriétaires souhaitant se positionner sur ce créneau sera favorisée.  

 

Pour le bois d’œuvre, le territoire souhaite encourager les partenariats entre les 

associations de propriétaires et l’association du meuble béarnais, pour faciliter la 

commercialisation des bois locaux auprès des artisans béarnais.  

 

L’articulation de l’offre et de la demande locale est également réfléchie à l’échelle du 

département, notamment par le biais de l’interprofession bois, structure avec laquelle le 

Pays compte développer les partenariats pour relayer localement la dynamique globale en 

cours de construction. 
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Objectif opérationnel 2.3. : 

développer la promotion des ressources économiques et identitaires locales 

 

Malgré des produits et des savoir-faire reconnus sur lesquels l’identité du territoire repose 

en partie, le sentiment partagé d’un potentiel sous-exploité a été relevé à plusieurs 

reprises. Il fait écho aux résultats de l’étude conduite en 2012 – 2013 par le Centre 

départemental du tourisme à l’échelle du Béarn, qui a montré une difficulté « à se 

vendre »  malgré des atouts indéniables dans différents domaines (paysages, culture locale 

et patrimoine,  gastronomie…).  

 

Il s’agit ici d’encourager les démarches collectives de promotion des ressources identitaires 

communes. Si certaines d’entre elles sont déjà identifiées (Vin de Jurançon, Sel de Salies, 

Blonde d’Aquitaine, pêche Roussanne, artisanat d’art, bois local, etc.), d’autres pourraient 

se révéler en cours de programme. 

 

C’est une vision stratégique de la communication et de la promotion des ressources 

économiques qui est promue dans ce cadre. L’objectif consiste à amener les acteurs 

(privés notamment) : 

- à  mieux identifier les enjeux d’un programme de communication et les cibles 

auxquelles ils souhaitent s’adresser  

- à développer la capacité de construire un plan de communication répondant à leurs 

objectifs de manière adaptée et dans la mesure de leurs moyens (prioriser certaines 

cibles ou certains supports). 

 

Les ressources économiques sont ici envisagées comme les supports d’une réflexion plus 

large sur l’identité du territoire, l’image que l’on souhaite en valoriser (logique de 

marketing territorial). Dans cette perspective, l’animation de groupes de travail associant 

une grande pluralité d’acteurs sera privilégiée, afin d’interroger et de confronter des 

représentations variables du territoire, de ses ressources.  

 

L’articulation entre les deux approches (territoire / produit) fera l’objet d’une attention 

particulière, la démarche LEADER ayant pour ambition d’inciter une logique de 

complémentarité et de mutualisation des méthodes et des outils au service du 

développement.  

 

Enfin, il semble d’ailleurs pertinent d’élargir l’échelle à laquelle ces ambitions seront 

portées (sur certaines thématiques au moins) : aussi des actions de coopérations sont-

elles envisagées avec les Pays du Grand Pau, d’Oloron Haut Béarn et Adour Chalosse 

Tursan6 notamment. Cette logique permet en effet de couvrir le territoire de démarches 

existantes et d’être ainsi moins contraint par les découpages administratifs, qui ne 

correspondent pas toujours aux réalités spatiales des réseaux d’acteurs et des produits 

reconnus. L’échelle inter Pays permettrait alors d’appuyer de manière pertinente et 

coordonnée les dynamiques collectives observées localement en répondant conjointement 

à leurs besoins. De plus, dans cette logique de promotion, la coopération permettra 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 sur chaque 

territoire.  

 

 

                                                
6 Sur ce dernier territoire, c’est plus spécifiquement une collaboration sur la thématique de la réappropriation de 
la ressource en bois qui est imaginée à ce stade.  
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Les deux premiers objectifs stratégiques tendent à soutenir un développement équilibré 

des sphères productives et présentielles sur le territoire. Il s’agit notamment de renforcer 

la compétitivité et la viabilité des systèmes économiques locaux, et ainsi de conforter le 

maintien et le développement des emplois sur un espace « vécu » et partagé.  

Pour prolonger cette logique, un troisième objectif a été retenu, visant à encourager 

l’entrepreneuriat et la professionnalisation des acteurs socio-économiques, sur un territoire 

qui cherche à réunir les conditions favorables au développement de la créativité.  
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Objectif stratégique 3 : encourager l’entrepreneuriat et la professionnalisation  

des acteurs socio-économiques 

 

L’évaluation des programmes mis en œuvre ces dernières années, à l’échelle des 

intercommunalités ou du Pays dans son ensemble, a permis d’apprécier l’impact de 

l’intervention des collectivités dans le domaine du développement économique. Les 

échanges d’expériences avec d’autres territoires sont aussi venus alimenter cette réflexion. 

Ainsi, certains leviers efficaces ont pu être repérés et les limites de certaines démarches 

ont pu être pointées.  

 

L’offre foncière et immobilière à vocation économique a longtemps constitué l’axe 

d’intervention le plus investi par les territoires. Il ressort de cette analyse que la capacité 

des équipements à créer une réelle dynamique locale est étroitement liée à l’animation 

économique qui peut être activée : les facteurs de succès dépassent donc très largement 

les caractéristiques « techniques » des équipements à proprement parler.  

De plus, de nombreuses analyses montrent les résultats positifs engendrés par les 

politiques d’accompagnement des porteurs de projets et de mise en réseaux des acteurs 

économiques7. Enfin, si les territoires ne peuvent pas se décréter créatifs, ils peuvent 

mettre en œuvre des stratégies visant à réunir localement les conditions favorables à la 

créativité et au développement de synergies. 

 

Ce troisième objectif permet d’affirmer le positionnement du territoire comme un espace 

économique majeur sur lequel l’entrepreneuriat et la professionnalisation des acteurs 

locaux constituent une priorité, dans une logique tournée vers les partenariats entre 

secteur public et privé.  

 

Les éléments du contexte qui sous-tendent le choix de l’objectif 
 

- un tissu important de TPE – PME et une dynamique de création d’entreprises sur le 

territoire, 

- des manières de travailler et d’entreprendre qui évoluent et engendrent de 

nouvelles attentes de la part des acteurs socio-économiques, 

- des dynamiques collectives qui se développent sur le territoire, dans différents 

domaines (agriculture, artisanat, commerce, etc.), 

- des outils et usages numériques qui deviennent incontournables pour les acteurs 

socio-économiques, 

- la plus-value des logiques de mise en réseau reconnue localement. 

 

Les constats partagés 
 

- l’accès à la formation est contraint au sein des TPE-PME, 

- une offre d’espaces collaboratifs assez peu développée sur le territoire, 

- la volonté de positionner les collectivités comme un acteur privilégié de 

l’accompagnement de proximité des porteurs de projet / des chefs d’entreprises, 

participant à l’attractivité économique du territoire, 

- le besoin des acteurs socio-économiques d’être accompagnés, tant dans leur 

structuration collective que dans leurs activités. 

  

Les propositions 
 

                                                
7 Voir notamment les documents produits dans le cadre du cycle d’accompagnement proposé par PQA sur la 

création d’activités en milieu rural.  
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Les trois objectifs opérationnels retenus doivent permettre d’actionner trois leviers au 

profit de l’entrepreneuriat et de la professionnalisation, sur lesquels les complémentarités 

seront recherchées : 

- la structuration et la formation des acteurs économiques, 

- le développement d’une dynamique d’accompagnement des porteurs de projets et 

des entreprises, 

- la mise en place de conditions favorisant la créativité et les synergies. 

 

 

Objectif opérationnel 3.1. : 

 favoriser la structuration et la formation des acteurs économiques 

 

Le territoire propose une intervention à deux niveaux pour répondre aux besoins :  

- d’accompagnement à la structuration des démarches collectives d’une part, 

- d’accès à la formation des acteurs économiques d’autre part. 

 

Bien que l’appui à la structuration collective soit considéré comme une préoccupation 

transversale déclinée sur l’ensemble de la stratégie, le territoire a souhaité proposer un 

soutien spécifique aux réseaux socio-économiques locaux. On observe en effet sur le 

territoire le développement récent de nombreuses initiatives collectives. En voici quelques 

exemples :  

- dans le domaine de l’agriculture : plusieurs réseaux de producteurs fermiers, 

émergence d’une structuration à l’échelle du Béarn symbolisée par une marque 

territoriale (« Los de qui cau », signifiant « ceux qui sont ce qu’ils doivent être »), 

- dans le domaine de la sylviculture : création de l’ASL des Gaves, regroupant une 

centaine de propriétaires privés, interprofession bois à l’échelle du département, 

restructuration de la coopérative des producteurs de bois de Navarrenx, 

- dans le domaine de l’artisanat d’art : regroupement d’artisans d’art à l’échelle du 

Béarn des Gaves (mis en place dans le cadre du contrat de Pays), avec production 

d’un outil de communication mutualisé (la route des savoir-faire), 

- dans le domaine du commerce : plusieurs associations et offices de commerce sur 

le territoire 

 

L’enjeu consiste à consolider les dynamiques collectives et les amener à monter en 

puissance ; on constate en effet que la force de frappe de certains réseaux reste parfois 

trop limitée, notamment du fait : 

- d’un manque de moyens d’animation, qui peut limiter à la fois le montage de 

projets et la capacité à fédérer de nouveaux adhérents.  

- d’un manque d’outils adaptés, qui pourraient permettre aux réseaux d’être plus 

visibles et plus efficaces, 

- d’un manque de moyens financiers pour conduire des projets : le territoire pourrait 

ici apporter un soutien indirect, en développant les capacités des acteurs à dégager 

de l’autofinancement et mobiliser des sources de financement nouvelles comme le 

financement participatif.    

 

L’objectif global est bien de renforcer les capacités internes de ces réseaux, ce soutien 

apparaissant comme étant le meilleur moyen d’encourager leur autonomisation, à la fois 

technique et financière.  

 

Dans cette même logique, le territoire compte favoriser l’accès à la formation des acteurs 

économiques locaux. La formation apparaît en effet comme un outil privilégié au service de 

la compétitivité des entreprises et des réseaux. Les formations intègreront notamment la 
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question des outils et usages numériques, qui concerne un grand nombre de professionnels 

(secteurs : tourisme, artisanat, commerce, etc.). Il s’agit à la fois de mieux communiquer 

sur les formations existantes et de faciliter la participation des acteurs locaux, en 

proposant l’organisation de formation de proximité (et non à Pau ou Bayonne comme cela 

est souvent le cas).  

 

La question de l’accès des chefs de petites entreprises à la formation devra faire l’objet 

d’une réflexion particulière (dans les domaines de l’artisanat, du commerce, du 

tourisme…). Le système économique local comporte un tissu important de TPE – PME, dont 

un grand nombre sans salarié : sur ce type d’entreprise, l’accès à la formation est freiné 

par des contraintes organisationnelles importantes, alors même qu’elle est l’un des outils 

recommandé pour développer la viabilité des établissements. 

 

En soutenant la structuration des démarches collectives et en facilitant l’accès à la 

formation, le territoire développe donc une ambition d’appui à la pérennité, à la 

performance et à l’autonomie des réseaux et des activités.  

 

 

Objectif opérationnel 3.2. : renforcer la dynamique d’accompagnement  

des porteurs de projet et des chefs d’entreprises 

 

 

Le territoire souhaite renforcer sa capacité à proposer un accompagnement de proximité, 

ayant pour cible à la fois les chefs d’entreprises déjà implantés et les porteurs de projets, 

potentiellement intéressés pour développer des activités localement.  

 

 L’animation économique  

Le rapport produit dans le cadre du projet EMRic (entrepreneuriat en milieu rural inter-

consulaire) analyse les mécanismes de l’entrepreneuriat en milieu rural. Il montre bien 

l’importance  de la notion de proximité, dans les processus d’installation mais aussi de 

pérennisation des entreprises, soulignant la nécessité d’un suivi post-installation. 

 

Sur le territoire, la mise en place d’un dispositif d’animation économique à l’échelle de trois 

intercommunalités qui ne disposaient pas d’agent dédié à ces missions (Salies de Béarn, 

Sauveterre de Béarn et Navarrenx) vient confirmer cette analyse; il a permis de rompre en 

partie le sentiment d’isolement des acteurs économiques locaux, d’activer des aides aux 

entreprises et de faciliter la conduite de projets à vocation économique. Malgré cette 

avancée, on observe un déséquilibre certain entre les moyens d’animation économique de 

parts et d’autres du territoire. 

La mise en place de dispositifs d’animation ciblés sur des thématiques prioritaires 

(transmission-reprise, commerce-artisanat) à compter de 2015 est envisagée. Elle pourrait 

éventuellement être soutenue dans le cadre de la politique contractuelle régionale8, en 

complémentarité avec la stratégie proposée dans le présent programme.  

 

Au-delà des dispositifs d’animation proposés par les collectivités, il parait indispensable de 

renforcer la synergie entre les acteurs publics et privés amenés à intervenir auprès des 

socioprofessionnels. Le partage d’une vision commune des enjeux du territoire dans le 

domaine économique doit être encouragé, de même que la valorisation des savoir-faire des 

différentes structures.  

 

                                                
8 Voir nouveau règlement d’intervention. 



 
 

50 
 

  Les structures d’accueil des acteurs économiques 

La présence sur le territoire d’un réseau de pépinières, de zones d’activités, d’hôtels 

d’entreprises constitue une force certaine du territoire. Cette politique de création de 

structures d’accueil des entreprises a été largement soutenue par la région Aquitaine, dans 

le cadre de sa politique contractuelle notamment. Toutefois, une analyse à l’échelle du 

Pays ne doit pas masquer :  

- la répartition inégale sur le territoire de ces structures, surtout concentrées sur le 

territoire de la communauté de communes Lacq-Orthez malgré l’émergence de 

projets structurants sur le reste du territoire (exemple : construction d’une 

pépinière en cours sur Sauveterre de Béarn, dans le cadre d’une convention avec la 

communauté de communes de Salies de Béarn qui pourrait par la suite accueillir un 

hôtel d’entreprises), 

- le manque d’harmonisation et de valorisation de l’offre existante, notamment sur le 

territoire de la communauté de communes Lacq-Orthez (fusions successives), avec 

la nécessité de renforcer la visibilité de certains équipements et d’harmoniser la 

signalétique qui permettrait d’optimiser les structures existantes. 

 

L’enjeu pour le territoire consiste donc à dépasser la simple création d’équipements à 

vocation économique, pour s’inscrire dans une double logique d’accompagnement « au cas 

par cas » et d’approche stratégique transversale. La conduite de projets associant des 

partenaires publics et privés doit permettre d’améliorer les modalités d’accueil et 

d’accompagnement, dans le but de favoriser l’ancrage des entreprises dans le territoire. 

Pour y parvenir, la mise en place et la mutualisation d’outils d’observation et de veille 

économique sera encouragée.  

 

 

Objectif opérationnel 3.3. : relever le défi de la créativité et favoriser les 

synergies - de nouvelles manières de travailler et d’entreprendre 

 

 

Si la créativité ne se décrète pas, le territoire cherche toutefois à réunir les conditions qui 

favorisent son émergence. Cette ambition, fortement relayée par les élus, donne lieu à une 

approche du développement économique axée sur les usages et outils numériques 

innovants et les synergies entre les acteurs locaux. Elle vise à faire du Pays un espace 

ouvert et réactif, sur le modèle défini par André Gorz. Ce dernier assimile les territoires 

créatifs à des « lieux de vie, d’activités, d’échanges, où les gens puissent produire et de la 

sociabilité et de la richesse, matérielle et immatérielle ».  

 

Pour cela, le territoire compte favoriser, à travers la démarche LEADER, les « rencontres 

improbables » autour d’espace partagés et d’outils numériques innovants9. Les attentes 

évoluent et les nouvelles manières de travailler et d’entreprendre se développent. Au-delà 

de la simple adaptation à la demande, l’enjeu consiste à proposer des dispositifs qui 

renforcent l’attractivité du territoire en tant qu’espace de vie et de travail.  Une étude 

réalisée par la Caisse des Dépôts sur les externalités du télétravail et des tiers-lieux a 

montré que ces pratiques ont des impacts à trois niveaux : pour l’entreprise (augmentation 

de la production, baisse de l’absentéisme), pour le télétravailleur (baisse du temps de 

transport, gain du pouvoir d’achat, réduction du stress…) et enfin pour la collectivité 

accueillant l’espace de travail (gains de population, création d’emplois, augmentation de la 

consommation sur la commune…).  

                                                
9 « L’innovation, ça passe par des rencontres improbables », estime Xavier Roy, directeur général de France 
Clusters. 
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La stratégie proposée à l’échelle du Pays vise à encourager ces pratiques, en développant 

les complémentarités avec les structures d’accueil des acteurs économiques déjà 

existantes. Ce faisant, le territoire souhaite offrir des solutions flexibles, présentant des 

avantages logistiques et financiers et favorisant la création d’un réseau professionnel et 

social. L’ouverture au public sous la forme d’un espace public numérique (EPN) pourrait 

être envisagée.  

 

Ces espaces pourraient ainsi devenir de véritables creusets d’échanges, des lieux 

d’expérimentations encourageant l’émergence de nouveaux projets. Aussi ces lieux 

auraient-il pour vocation de faire se rencontrer des personnes ayant des compétences 

variées. Pour encourager cette démarche, des dispositifs particuliers pourraient être 

proposés, tels que des systèmes d’appel à projets en lien avec les problématiques du 

territoire, incitant des coopérations, la confrontation des compétences et des points de 

vue.  Sortes de « laboratoires à idées/projets », ces espaces constitueraient le reflet d’un 

territoire où acteurs de différents horizons se retrouvent (écoles, universités, apprentis, 

professionnels, etc.).  

 

Pour offrir les conditions favorables à l’émergence de projets innovants et créatifs, l’idée 

serait de proposer aux utilisateurs des outils numériques innovants, permettant 

notamment la fabrication de prototypes et encourageant la conduite d’expériences 

techniques et organisationnelles nouvelles : Impression 3D, Scan 3D, fraiseuse numérique, 

découpeuse laser… 

 
Cette ambition nécessite la conduite d’un travail d’animation en amont, permettant 

d’identifier les utilisateurs potentiels pour préciser leurs besoins et favoriser l’appropriation 

de ces espaces par des communautés d’utilisateurs.   

 

Des exemples d’Open Data en Midi Pyrénées ont montrés que l’ouverture des données à 

tous par les communes ou les associations peut s’avérer un « plus » pour la mise en place 

de projets créatifs, qui pourrait conforter cette dynamique de collaboration.   

 

 

 

La stratégie proposée à l’échelle du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves s’articule autour de 

thématiques économiques fortes. Toutefois, elle ne s’inscrit pas dans une logique 

sectorielle, mais bien territoriale : les objectifs proposés pour répondre aux besoins et 

enjeux prioritaires s’inscrivent dans une approche intégrée.  
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3. PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS 
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3.1. L’appel à projet LEADER : un cadre méthodologique donné 

 

 

Un certain nombre de recommandations méthodologiques sont définies dans l’appel à 

projet, notamment sur les étapes à suivre pour de la définition de la stratégie : 

- diagnostic du territoire : présentation des caractéristiques du territoire suivant une 

analyse AFOM (atout – faiblesses – opportunités – menaces) pour chaque 

thématique, 

- identification des besoins du territoire,  

- définition des besoins et enjeux prioritaires, dont les enjeux portés spécifiquement 

par le GAL, 

- élaboration du plan d’action (déclinaison des enjeux en objectifs stratégiques, 

auxquels doivent correspondre des fiches-actions). 

 

L’ambition du territoire a été d’impliquer les acteurs à tous les stades de ce processus 

d’élaboration de la stratégie, afin de les familiariser avec la méthodologie préconisée et de 

les sensibiliser aux notion de besoins et d’enjeux prioritaires, auxquels la stratégie doit 

répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC :  
CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

 
ANALYSE THEMATIQUE SUR LE MODELE AFOM 

(atouts – faiblesses – opportunités – menaces) 

Sur la base des enjeux 
prioritaires, choix de la 

thématique et des ENJEUX 
SPECIFIQUES sur lesquels la 
stratégie LEADER sera ciblée 

Sur la base du diagnostic, identification des 
BESOINS du territoire et des ENJEUX 
PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT 

PLAN DE DEVELOPPEMENT :  
 

Déclinaison des objectifs 
stratégiques : 

1 fiche-action / objectif 
 

Fiche-actions transversales : 
animation - communication - 

évaluation + coopération 
 
 
 

Du diagnostic à 
l’identification des enjeux 
du territoire 

Choix d’enjeux 
spécifiques sur lesquels 
sera ciblée la stratégie 

LEADER 

Déclinaison de la 
stratégie en objectifs 

stratégiques et 
opérationnels 
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3.2. L’implication des acteurs et partenaires à différentes étapes de d’élaboration 

de la candidature 

 

Un comité de pilotage Pays a été organisé en juin 2014 dans le but :  

- de confirmer la volonté politique de s’engager dans la candidature LEADER 

(notamment celle des « nouveaux » élus, suite aux élections du mois de mars), 

- d’échanger précisément sur la logique d’intervention des programmes LEADER, 

notamment sur ses spécificités (partenariat public-privé, coopération, etc.), afin  de 

favoriser l’appropriation politique de la démarche,  

- de faire des propositions méthodologiques aux élus pour l’élaboration de la 

candidature et la définition de la stratégie, notamment sur l’implication des acteurs 

aux différentes étapes de travail.  

 

Il a été convenu que les acteurs et partenaires soient directement impliqués à la fois 

dans :  

- l’élaboration du diagnostic, l’identification des besoins et enjeux prioritaires pour le 

territoire (enquêtes effectuées auprès d’acteurs publics et privés), 

- la déclinaison de la stratégie en plan d’actions, sur la base d’une restitution 

collective des éléments du diagnostic. 

 

Du diagnostic à l’identification des besoins et des enjeux prioritaires :  

 

Après une première phase de travail technique, consistant à compiler et analyser les 

données existantes (études, statistiques…), le diagnostic et l’analyse AFOM du territoire 

ont fait l’objet d’entretiens semi-directifs. 

 

Résultats attendus  

- enrichir les données collectées lors de la première étape du diagnostic, 

- s’inscrire dans une démarche ouverte et participative dès la phase de diagnostic du 

territoire en collectant le point de vue des acteurs locaux, 

- amener les acteurs locaux à analyser leur territoire et à s’interroger sur la notion 

d’enjeux. 

 

A ce stade, les rencontres se font de manière « individuelle », à savoir entre un ou 

plusieurs représentants d’une structure / d’un réseau et les agents du Pays et/ou 

des intercommunalités, les temps d’échange collectifs étant organisés dans un 

second temps. Le but de ce phasage est de permettre à tous les acteurs sollicités 

de s’exprimer le plus librement possible, sans être confrontés aux jeux d’acteurs 

qui peuvent rendre les rencontres collectives parfois peu représentatives de la 

pluralité des points de vue. 

 

Modalités de collecte des informations 

Une grille d’enquête a été réalisée en interne, annexée au présent document. Elle est 

construite suivant une logique thématique et couvre les champs suivants :  

- vie quotidienne (services et infrastructures – offre commerciale – culture, sport et 

loisirs), 

- activités économiques (secteurs d’activités et développement économique – 

agriculture et forêt – tourisme), 

- équipements et usages numériques, 

- transport et mobilité, 

- environnement  et énergie. 
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Cet outil a permis dans un premier temps de repérer comment les personnes vivent et 

investissent leur territoire, de comprendre les représentations qu’elles se font de leur 

espace et comment leurs actions s’y inscrivent. Dans un second temps, les personnes ont 

été amenées à analyser leur territoire sur le modèle AFOM pour chaque thématique. 

 

Quels que soient leurs champs de compétences, les personnes ont été 

questionnées sur l’ensemble des thématiques figurant dans le questionnaire. Ce 

parti pris vise à conférer à la démarche une logique de transversalité dès le 

diagnostic et à favoriser une vision globale du territoire du Pays. La finalité était 

en effet de produire une double analyse à la fois thématique et territoriale.  

 

Profil des personnes interrogées  

Les personnes ressources interrogées ont été sélectionnées suivant : 

- leur capacité à porter une vision collective sur une thématique ou une zone du 

territoire, 

- leur capacité d’expertise sur certains domaines en particulier, même si elles ont été 

interrogées sur l’ensemble des thématiques figurant dans le questionnaire. 

 

Par ailleurs, dans un souci de disposer de données sur l’ensemble du territoire et des 

thématiques, une attention particulière a été portée à : 

- la représentation de toutes les zones du territoire (quatre communautés de 

communes / deux destinations touristiques),  

- la prise en compte de capacités d’expertise sur des secteurs variés, 

- la diversité des points de vue et des intérêts des personnes interrogées. 

  

 

C’est le travail engagé avec les élus et les acteurs interrogés lors de la phase 

d’enquête qui a permis de retenir les besoins et enjeux prioritaires, qui se 

rattachent à la thématique « territorialisation de l’économie ». 

 

 

Déclinaison de la stratégie et plan d’action  

 

La déclinaison de la stratégie et la construction du plan d’action ont été réalisés en interne, 

avec une coordination à l’échelle du Pays et plusieurs comités techniques en présence des 

chargés de mission économique des intercommunalités (5 comités techniques). 

 

Les propositions résultant de ce travail ont été présentées lors d’une réunion associant 

acteurs publics (élus des collectivités), partenaires (chambre d’agriculture, offices de 

tourisme, comité départemental de tourisme) et acteurs privés (personnes enquêtées). 

 

Cette réunion a été organisée en cinq temps :  

- une restitution collective du diagnostic et de l’analyse AFOM, afin de garantir aux 

acteurs impliqués une vision globale des données collectées, 

- une explicitation du rapport établi entre les résultats du diagnostic, les besoins et 

enjeux prioritaires retenus : il s’agissait par-là de réaffirmer la logique globale 

d’élaboration de la stratégie, en rappelant à tous les participants que le projet de 

territoire LEADER n’a pas la vocation à répondre à l’ensemble des enjeux du 

territoire mais plutôt à cibler ceux qui sont jugés prioritaires,  

- des propositions de plan d’action, avec échanges et validation collective de l’une de 

ces propositions, 



 
 

57 
 

- la définition des volumes financiers correspondants, qui s’est faite de manière 

collective, avec une réflexion sur le montant global de la maquette mais surtout une 

répartition des volumes financiers par objectif stratégique et pour les projets de 

coopération, 

- la présentation du fonctionnement du GAL et de ses principes d’organisation, qui a 

permis de déterminer collectivement la composition pressentie dans l’optique d’un 

conventionnement.  

 

L’élaboration de la stratégie a donc permis de mobiliser les acteurs privés et partenaire, 

avec des temps de travail en nombre restreint (entretiens) ou à dimension collective 

(réunions).  

 

Dans l’attente des résultats de l’appel à projet, les élus du territoire ne souhaitent pas 

communiquer largement sur cette stratégie, afin de ne pas créer d’attentes avant de savoir 

si le territoire sera retenu. Toutefois, dans l’optique d’un conventionnement, le processus 

d’implication des acteurs pourra être déployé pleinement.  

 

 

3.3. L’implication des acteurs et partenaires dans l’optique d’un 

conventionnement 

 

La communication comme moyen d’implication   
 

Afin de faire de la communication un levier de réussite pour la mise en œuvre de la 

stratégie LEADER sur le territoire, elle passera par une segmentation et une analyse des 

publics cibles identifiés :  
- les partenaires du programme,  
- les élus et les institutionnels,  
- les relais,  
- les porteurs de projets finaux (bénéficiaires des fonds),  
- les porteurs de projets potentiels (bénéficiaires potentiels des fonds),  
- les médias et le grand public. 

 

Trois objectifs de communication seront fixés : 

- sensibiliser régulièrement les bénéficiaires potentiels, 

- mobiliser les relais et les partenaires, 

- inscrire l’Europe dans le cadre de vie et l'environnement des habitants du territoire. 

 

Ils se déclineront selon les publics cibles, avec notamment :  
 

 les bénéficiaires potentiels, dans le but : 

o de faciliter leur compréhension en plaçant l'information dans leur logique 

(segmentation des messages en fonction des cibles), 

o d’insister sur la sélection des projets, en communiquant sur les critères, 

o de privilégier une communication souple, directe et régulière maîtrisée par 

les animateurs du programme. 
 

 les bénéficiaires finaux, dans le but de : 

o stimuler et encadrer les témoignages de réussite pour faire des bénéficiaires 

de véritables relais auprès de leurs pairs et du grand public, 

o contractualiser et contrôler leur obligation de publicité. 
 

 le grand public, ce qui nécessite : 

o d'inscrire le programme dans le cadre de vie quotidien et local des habitants 
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o d'expliciter les valeurs d'avenir (innovation, développement durable, emploi) 

à travers le témoignage de retombées locales d’actions soutenues par ce 

dispositif, 

o d'assurer la transparence quant à l’intervention des Fonds. 
 

 les médias, dans l'objectif de :  

o s'assurer qu'ils relayent l'information et témoignent de la présence du 

dispositif en favorisant une échelle de proximité, 

o encourager les synergies avec les supports et événements existants pour 

optimiser et démultiplier la communication auprès du grand public 

 

Les élus, acteurs institutionnels et animateurs constitueront, dans l’optique d’un 

conventionnement, des vecteurs privilégiés de la communication.  
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4. PLAN DE DEVELOPPEMENT 
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FICHE ACTION 1  
 

ACCOMPAGNER LA RECONVERSION ET LE DEVELOPPEMENT  
DU TISSU PRODUCTIF LOCAL  

 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS  

Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire) : 

 

Le diagnostic a montré que le territoire du Pays se trouve à la croisée de l’économie 

productive et présentielle. Le choix a été fait de consacrer un objectif stratégique à la 

question de la reconversion et du développement du tissu productif local, celui-ci se 

trouvant confronté à un contexte sans cesse en mutation.  

 

Dans ce cadre, il s’agit d’adopter une vision du territoire qui permette une prise en 

compte de l’évolution du tissu productif dans le temps, en considérant :  

 

- les activités productives aujourd’hui délaissées, principalement industrielles, qui 

restent présentes dans le territoire sous la forme de friches, 

- les activités agricoles, agro-alimentaires et sylvicoles : malgré une tendance 

globale de baisse du nombre d’agriculteurs, ces activités ont un poids important 

dans l’économie du territoire, 

- la présence d’une culture de l’innovation sur le territoire, notamment sur le bassin 

industriel dont la reconversion vers le secteur de la chimie fine est engagée. 

 

Cet objectif fait directement écho à deux des trois enjeux priorisés dans le cadre de la 

stratégie LEADER, à savoir :  

- l’équilibre du système économique local, articulé autour d’activités productives et 

présentielles : il s’agira ici de cibler les activités productives, notamment celles 

liées au développement agricole (agriculture – sylviculture) et agroalimentaire, en 

cherchant à renforcer leur performance et leur viabilité, 

- les échanges socio-économiques, la circulation des idées et des richesses sur le 

territoire : l’idée est de s’appuyer sur la culture de l’innovation présente sur le 

territoire pour la diffuser et la développer en lien avec les activités, leur permettant 

ainsi de mieux faire face aux mutations et de porter des dynamiques nouvelles. 

 

 Contribution aux priorités européennes :  

 

Cet objectif contribue à différentes priorités retenues dans le cadre du PDRA :  

- Priorité 1 : favoriser le transfert de connaissances et l’innovation en agriculture, 

foresterie et dans les zones rurales   

 1A : favoriser l’innovation et la base de connaissances dans les zones 

rurales 

 1B : renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et 

l'innovation 

- Priorité 3 : Organisation de la chaine alimentaire et gestion du risque  

2. 3A « Meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaine 

alimentaire via des programmes de qualité, marchés locaux et des circuits 

courts de proximité, des groupements de producteurs et des organisations 

interprofessionnelles 

- Priorité 5 : promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la 

transition vers une économie à faibles émissions de CO2 

2.  5B : développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la 

transformation alimentaire 
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3. 5C : faciliter l’approvisionnement et l’utilisation de sources d’énergie 

renouvelables, sous-produits, déchets, résidus ou toute autre matière 

première non alimentaire aux fins de la bioéconomie 

- Priorité 6 : promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique dans les zones rurales 

 6A : faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la 

création d'emplois 

 6B : promouvoir le développement local dans les zones rurales 

 

Objectifs opérationnels hiérarchisés :  

 

- Objectif opérationnel 1.1. : appuyer la mutation du patrimoine économique bâti 

 

- Objectif opérationnel 1.2. : soutenir les activités de production et de 

transformation dans les domaines agricoles, sylvicoles et agro-alimentaires 

 

- Objectif opérationnel 1.3. : favoriser les processus innovants entre agriculture, 

environnement, paysages et énergie dans une logique intégrée 

 

Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  

 

Articulation de différentes opérations dans une logique territoriale et non sectorielle, avec 

la mobilisation de plusieurs mesures pour tendre vers un même objectif.  

Mesures du RDR mobilisées  

Articles 14, 15, 16, 17, 20, 21, 35, 42, 43, 44 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible 

de projets intégrés :  

 

La stratégie de développement a été pensée sur une logique multisectorielle ; un effort 

pour conserver cette exigence dans la déclinaison de la stratégie en objectifs a été réalisé. 

L’objectif fait référence à différentes mesures sur RDR. Dans ce cadre, il s’agit de favoriser 

la mise en œuvre de projets intégrés (voir notamment l’objectif opérationnel 1.3.) tout en 

ciblant les aides et en simplifiant la procédure.  

Il ne s’agit pas de répondre à toutes les priorités, mais bien d’en concentrer plusieurs par 

le biais d’actions qui répondent à un même objectif. 

 

2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Règlement UE 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 

Concernant le dispositif LEADER 

Article 32 - Développement local par les acteurs locaux 

Article 33 – Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 

Article 34 – Groupes d’action locale 

Article 35 – Soutien des fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs 

locaux 

Concernant l’éligibilité et la pérennité des opérations 

Article 61 – Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement 

Article 65 – Eligibilité 

Article 69 – Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables 

Article 71 – Pérennité des opérations 

 

Règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 

Article 42 – Groupes d’action locale 

Article 43 – Kit de démarrage LEADER 

Article 44 – Activités de coopération LEADER 



 
 

62 
 

Article 14 – Transfert de connaissances et actions d’information 

Article 15 – Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de 

remplacement sur l’exploitation 

Article 16 – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 

alimentaires 

Article 17 – Investissements physiques 

Article 20 – Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Article 21 – Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 

de la viabilité des forêts 

Article 35 - Coopération 

 

Règlement d’exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le 

règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Selon la nature et le montant des aides déjà perçues et sollicitées, le territoire se réfèrera 

aux différents régimes (exempté, notifié ou le cas échéant de minimis), dans le respect 

des règles de cumul. 

Règlementation nationale 

Cadre général de la commande publique 

Décret d’éligibilité inter-fonds 

Règlementation régionale 

Programme de développement rural aquitain (PDRA) 

3 – TYPES DE SOUTIEN  

 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES  

 Liste des actions contenues dans la fiche 

 

APPUYER LA MUTATION DU PATRIMOINE ECONOMIQUE BATI  

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

 

A l’échelle du Pays, plusieurs sites de production ont fermé sans que leurs 

bâtiments fassent l’objet de reconversion ou de requalification. Marqueurs 

paysager d’une sphère productive qui a fortement évolué, ils déprécient l’image 

du territoire et masquent parfois des dynamiques d’adaptation qui ont pu, sur 

d’autres sites ou d’autres activités, fonctionner.  

 

Il s’agit de « prendre en main » un passé industriel toujours présent dans les 

paysages et d’accompagner les acteurs locaux dans la réflexion sur l’évolution 

de la sphère productive et les nouveaux besoins du territoire. Aussi la question 

de la vocation de ces sites sera-t-elle posée avec un souci permanent de 

mutualisation de la réflexion à l’échelle du Pays.  

 

Le territoire envisage des actions telles que : 

- Animation de réflexions partenariales, se basant sur l’évolution du 

patrimoine industriel local pour définir de de nouveaux modèles 

économiques 

- Conduite de projets de reconversion / requalification de ces bâtiments 

Dépenses éligibles :  

 

- Dépenses immatérielles : études préalables  (faisabilité, d’opportunité, 

évaluation de l’impact environnemental), étude paysagère, outils 

d’observation et d’analyse, honoraires et rémunérations, ingénierie 

interne, frais de communication… 

- Dépenses matérielles : dépenses de construction et d’acquisition, 

travaux de démolition / requalification / rénovation… 
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B – BENEFICIAIRES  

Types et nature :  

- acteurs publics : collectivités territoriales… 

- acteurs privés : société civile, coopératives, associations, entreprises, 

etc. 

Les projets ciblés dans le cadre de cet objectif sont prioritairement situés hors 

du périmètre du bassin de Lacq.  

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

Article 20 – Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales. 

Voir notamment « f) les études et les investissements liés à l’entretien, à la 

restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, 

des paysages ruraux et des sites à haute valeur environnementale, y compris 

les aspects socio-économiques » 

Dans le cadre de cet objectif, c’est le patrimoine productif et industriel qui sera 

priorisé.  

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

D – CRITERES DE SELECTION  

Dans le cadre de l’animation de réflexions préalables :  

- Le caractère mutualisé et participatif de la démarche engagée (volonté 

d’intégration d’acteurs privés dans la réflexion) 

Dans le cadre des investissements :  

- La volonté de mettre en place, si cela est opportun, un partenariat 

public- privé et à fédérer différents acteurs autour d’un espace commun 

- L’impact du projet en termes de génération d’activités économiques et 

d’emplois 

- La capacité du projet à faire le lien avec la valorisation de savoir-faire 

locaux 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux d’aide LEADER : 53 % (maxi) de la dépense publique 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Nombre de réunions organisées sur ce sujet 

Nombre de zones ou de bâtiments concernés 

Indicateurs de résultats 

Diversité des acteurs présents dans les réunions 

Nombre de zones ou de bâtiments pour lesquels une nouvelle vocation sera 

envisagée 

Indicateurs d’impact 

A déterminer suivant la nature / vocation des projets de réhabilitation 

 

 

SOUTENIR LES ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION 

DANS LES DOMAINES AGRICOLES, SYLVICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES 
 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

 

Ces activités constituent un enjeu fort à l’échelle du Pays ; leur impact est 

multidimensionnel (économie, emploi, paysages, alimentation, image du 

territoire…). Avec des atouts indéniables observés localement (productions 

agricoles de qualité par exemple), leur maintien et leur développement peut 

avoir un effet levier non négligeable sur le système productif dans son 

ensemble.  
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Il s’agit donc de renforcer les capacités de production et de transformation des 

acteurs locaux, et ainsi de mieux valoriser les ressources économiques qui 

fondent en partie d’identité du territoire. La viabilité économique et la 

compétitivité des établissements concernés doit s’en trouver améliorer, et la 

capacité du territoire à fixer la plus-value doit être augmentée.  

 

Le territoire envisage des actions telles que :  

- accompagnement des acteurs privés dans leurs démarches qualité et 

processus de labellisation (appui technique) 

- création d’équipements de transformation et/ou de stockage dans les 

domaines agricoles, sylvicoles ou agroalimentaires, ou tout autre 

équipement permettant de renforcer la capacité de production ou de 

transformation 

- amélioration des équipements de transformation et ou de stockage 

existants, 

- accompagnement à la gestion durable de la forêt, en renforçant les 

capacités de gestion et de mobilisation de la ressource par les 

propriétaires (animation, travaux) 

 

Un équipement structurant est pressenti dans le cadre de cet objectif 

opérationnel 
 

Dépenses éligibles : 

- Dépenses immatérielles : études préalables (de marché, de faisabilité, 

d’opportunité, d’impact environnemental…), frais de prestation cadre 

d’une démarche de labellisation, honoraires et rémunérations de 

prestations externes dans le cadre de projets d’équipement, frais 

d’animation (ex : diagnostic forestiers)… 

- Dépenses matérielles : achat d’équipements de transformation et/ou de 

stockage, frais de construction et d’acquisition, travaux d’aménagement 

forestiers…   

B – BENEFICIAIRES  

Acteurs privés : exploitations agricoles et forestières, associations, 

établissements privés dans le domaine de l’agro-alimentaire, de la sylviculture 

et des métiers de bouche, coopératives… 

Acteurs  publics : collectivités territoriales 

Pour les équipements dans le domaine sylvicole, l’opportunité du réseau vapeur 

développé sur le bassin de Lacq pourrait justifier la mise en place éventuelle 

d’un équipement de transformation sur le bassin.  

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

Voir les dispositions précisées dans les articles 15, 16, 17, 18, 21 et 35 du 

RDR. 

D – CRITERES DE SELECTION  

  

Pour les équipements : caractère mutualisé de l’équipement, valeur 

environnementale du projet, capacité à générer de l’emploi localement (direct 

et indirect) 

Pour les démarches qualité : définition par les porteurs de projet de l’impact 

attendu pour le territoire (économique, social, environnemental…), 

établissement d’un plan de communication valorisant l’aide de l’Union 

européenne d’une part et le territoire d’autre part, développement de liens avec 

les acteurs économiques du territoire (ex : artisans – métiers de bouche, 

acteurs du tourisme…) 
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Pour les projets relatifs à la gestion de la forêt : prise en compte et valorisation 

de la diversité de la ressource (animation), nombre de propriétaires concernés 

par les travaux forestiers, caractère durable de la gestion forestière préconisée 

(reboisement, etc.)… 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets sont prévus : non 

Modalités propres aux équipements structurants : caractère mutualisé 

indispensable pour l’équipement structurant, et démonstration préalable de la 

capacité de l’équipement à  

- avoir des effets d’entrainement sur une filière dans sa globalité, 

- générer des emplois sur le territoire 

- améliorer la viabilité économique des activités qui sont en lien avec 

l’équipement. 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux d’aide LEADER : 53 % (maxi) de la dépense publique ; 

Plafonnement des aides envisagé pour les équipements.  

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs généraux de réalisation :  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Démarche qualité :  

Indicateurs quantitatifs : nombre de démarches qualité / labellisation engagées – 

nombre de producteurs dans la démarche  

Indicateurs qualitatifs : estimation des impacts positifs directs et indirects pour le 

territoire 

Gestion de la forêt :  

Indicateurs quantitatifs : nombre de propriétaires concernés, volumes mobilisés… 

Indicateurs qualitatifs : surfaces de reboisement, de travaux d’entretiens… 

Equipements de stockage, de transformation :  

Indicateurs quantitatifs : nombre d’équipements créés / améliorés, nombre de 

professionnels utilisant l’équipement, nombre d’emplois directs et indirects 

potentiellement créés… 

Indicateurs qualitatifs : qualité environnementale des équipements créés, effets 

sur une ensemble d’activité (effets d’entrainement sur la structuration d’une 

filière). 

 

 

FAVORISER LES PROCESSUS INNOVANTS ENTRE AGRICULTURE, 

ENVIRONNEMENT, PAYSAGE ET ENERGIE DANS UNE LOGIQUE INTEGREE 

 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

La finalité consiste ici à créer des opportunités  nouvelles sur la base des 

ressources existantes, grâce à la conduite de projets partagés par différentes 

catégories d’acteurs.  

L’idée est donc d’apporter un regard en quelque sorte « inédit » sur l’existant 

afin de développer, par exemple, de nouveaux modes de mobilisation et 

d’utilisation des ressources. Il s’agit également d’aider les acteurs de la sphère 

productive agricole à relever les défis environnementaux. Le territoire 

s’efforcera de faciliter le rapprochement entre les activités productives 

présentes sur le territoire et des acteurs extérieurs à la production (chercheurs, 

etc.). Pour cela, le territoire prévoit notamment de s’appuyer sur la culture de 

l’innovation propre au bassin de Lacq, qui pourrait être ainsi diffusée plus 

largement. 

 

Types de projets envisagés :  

- Projets de recherche appliquée, 

- Intégration paysagère des bâtiments d’exploitation, 
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- Etudes techniques et économiques sur des thématiques à préciser 

(méthanisation, matériaux bio-sourcés, etc.) 

- Investissements qui pourraient découler de ces études (appui à 

l’implantation d’une unité de méthanisation, si la faisabilité, l’opportunité 

et la viabilité étaient confirmées, implantation d’une unité de production 

de nouveaux produits, etc.).  

Dépenses éligibles  

Dépenses immatérielles : études de faisabilité, d’opportunité, d’impact… 

rémunérations d’ingénieurs, de consultants, honoraires, dépenses liées au 

conseil en matière de durabilité environnementale, assistance technique, frais 

de communication, frais d’ingénierie, frais d’organisation de rencontres multi-

partenariales, etc. 

Dépenses matérielles : dans le cadre d’un éventuel projet d’investissement, 

frais d’acquisition, de construction, d’achat d’équipement, etc.  

B – BENEFICIAIRES  

- organismes de recherche (laboratoires, universités, GIP, etc.) 

- exploitations agricoles et sylvicoles, coopératives, associations,  etc. 

- collectivités territoriales 

- entreprises industrielles 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

Voir les dispositions précisées dans les articles 14, 17 et 35 du RDR. 

D – CRITERES DE SELECTION  

- Caractère innovant de la démarche : d’un point de vue technique, 

organisationnel, avec la capacité à faire émerger de nouveaux produits 

ou procédés qui pourraient être applicables par les acteurs locaux 

- Capacité à fédérer différentes catégories d’acteurs 

- Capacité à accompagner la sphère productive dans les mutations 

auxquelles elle fait face (défi environnementaux, consommation 

énergétique…) 

- Capacité à valoriser des sous-produits des activités implantées 

localement 

 

Le lancement d’appels à projet ou à manifestation d’intérêt est envisagé 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux d’aide LEADER : 53 % (maxi) de la dépense publique 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES  

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Nombre d’appel à projets et nombre de réponses reçues 

Nombre d’initiatives engagées  

Diversité des catégories d’acteurs impliqués (à minima deux) 

Indicateurs de résultats 

Capacité de la démarche à faire émerger de nouveaux produits ou procédés 

Capacité de projets à faire évoluer les pratiques des acteurs économiques 

Indicateurs d’impact 

Prise en compte des défis environnementaux par les acteurs économiques locaux 

 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE  

 Voir ASP 

6 – SUIVI / EVALUATION  

 Nombre d’emplois créés 

7 – MAQUETTE FINANCIERE  

 Doit permettre de faire émerger la répartition du budget par action 
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FICHE ACTION 2  
 

SOUTENIR UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE  
DE PROXIMITE 

 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS  

Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire) 

 

Avec cet objectif, il s’agit de renforcer les liens économiques entre les différents acteurs du 

territoire, en favorisant les relations de proximité. 
 

Les actions envisagées doivent permettre de soutenir le système économique local grâce à 

des dynamiques internes : commerces de proximité et circuits courts constituent ainsi les 

deux secteurs ciblés dans cet objectif.  L’hypothèse du lien entre logiques de consommation 

et représentations du territoire a été posée : un travail sur la promotion des ressources 

identitaires sera donc engagé pour compléter l’intervention.  

 

L’approche retenue se décline ainsi à trois niveaux :  

- un appui spécifique au secteur du commerce,  

- le soutien aux circuits courts de commercialisation,  

- la promotion des ressources économiques et identitaires du territoire. 

Par la combinaison de ces différents axes d’intervention, l’enjeu consiste à encourager la 

relocalisation de la consommation sur le territoire et ainsi encourager la circulation des 

richesses localement, dans une logique vertueuse qui permet d’alimenter le développement 

de l’économie.  

Contribution aux priorités européennes (par défaut 6b) 

 

Les actions conduites dans le cadre de cet objectif entendent contribuer aux priorités 

suivantes, retenues dans le PDRA :  

- Priorité 3 : organisation de la chaine alimentaire et gestion du risque  

 3A : meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaine alimentaire via 

des programmes de qualité, marchés locaux et des circuits courts de proximité, des 

groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles 

- Priorité 6 : promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique dans les zones rurales 

 6A : faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création 

d'emplois 

 6B : promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

 

Objectif opérationnel 2.1. : renforcer l’attractivité de l’offre commerciale de proximité 

 

Objectif opérationnel 2.2. : appuyer le développement des circuits courts de 

commercialisation 

 

Objectif opérationnel 2.3. : développer la promotion des ressources économiques et 

identitaires du territoire 

 

Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA) : articulation de 

différentes opérations dans une logique territoriale et non sectorielle, avec la mobilisation 

de plusieurs mesures pour tendre vers un même objectif. 

Citer les mesures du RDR mobilisées  

Article 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 35, 42, 43, 44. 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets 

intégrés 
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2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 

Actes de bases  

Règlement UE 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 

Concernant le dispositif LEADER 

Article 32 - Développement local par les acteurs locaux 

Article 33 – Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 

Article 34 – Groupes d’action locale 

Article 35 – Soutien des fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs 

locaux 

Concernant l’éligibilité et la pérennité des opérations 

Article 61 – Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement 

Article 65 – Eligibilité 

Article 69 – Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables 

Article 71 – Pérennité des opérations 

 

Règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 

Article 42 – Groupes d’action locale 

Article 43 – Kit de démarrage LEADER 

Article 44 – Activités de coopération LEADER 

Article 14 – Transfert de connaissances et actions d’information 

Article 15 – Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de 

remplacement sur l’exploitation 

Article 16 – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 

alimentaires 

Article 17 – Investissements physiques 

Article 19 – Développement des exploitations agricoles et des entreprises 

Article 20 – Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Article 21 – Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 

de la viabilité des forêts 

Article 35 – Coopération 

 

Règlement d’exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le 

règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat   

Selon la nature et le montant des aides déjà perçues et sollicitées, le territoire se réfèrera 

aux différents régimes (exempté, notifié ou le cas échéant de minimis), dans le respect des 

règles de cumul. 

Règlementation nationale 

Cadre général de la commande publique 

Décret d’éligibilité inter-fonds 

Règlementation régionale 

Programme de développement rural aquitain (PDRA) 

3 – TYPES DE SOUTIEN  

 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES  

 Liste des actions contenues dans la fiche 

 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE L’OFFRE COMMERCIALE DE PROXIMITE  

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

Le constat de la déprise commerciale des centres-bourgs a été partagé par 

l’ensemble des acteurs sollicités lors du diagnostic (élus et acteurs privés 

enquêtés). Dans le cadre de ce programme, il a donc été décidé de proposer une 

intervention ciblée sur les établissements de proximité, particulièrement 
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fragilisés. Il s’inscrit dans la logique globale d’intervention portée sur le 

territoire, le diagnostic ayant montré l’importance du secteur commercial dans la 

structure économique locale, avec une proportion importante de TPE – PME.  
 

Plusieurs approches sont combinées pour répondre aux besoins des acteurs 

économiques concernés : travail sur l’attractivité de l’offre, le positionnement 

par rapport au marché (échelle entreprise) mais aussi sur des démarches 

collectives partagées par plusieurs acteurs d’un même secteur géographique ou 

commercial. Cet axe doit impérativement s’articuler avec les autres programmes 

conduits dans ce domaine, l’action proposée à l’échelle du Pays visant à 

améliorer l’efficience des différentes interventions. 

 

Le territoire envisage de soutenir les actions telles que :  

- la mise en place d’un système de conseil architectural aux commerçants 

(agencement intérieur et extérieur, vitrines), 

- la conduite d’études et travaux d’harmonisation visant à renforcer 

l’identité collective des commerces de centre-bourg, 

- les prestations d’accompagnement des entreprises sur l’analyse de 

l’activité et l’adaptation de l’offre et investissements liés, 

- la réflexion sur un programme de rachat de baux commerciaux vacants, 

et les investissements engendrés si l’opportunité et la faisabilité d’un tel 

programme sont confirmées, 

- une animation spécifique sur la transmission-reprise des commerces, 

- l’appui à l’organisation d’événementiels (saisonniers et/ou thématiques) 

en partenariat avec les commerçants et permettant de renforcer 

l’attractivité des centre-bourgs. 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses immatérielles : frais d’ingénierie interne et externe (dont études de 

faisabilité, d’opportunité, d’impact…), dépenses liées à la communication, 

acquisition ou développement de logiciels informatiques... 
 

Dépense matérielles : construction, acquisition ou rénovation de biens, achat de 

matériels et équipements neufs… 
 

B – BENEFICIAIRES  
 

Acteurs privés : commerçants, associations de commerçants, artisans 
 

Acteurs publics : collectivités, consulaires 
 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : les actions seront 

prioritairement conduites dans les centres-bourgs. 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

Voir les dispositions précisées dans les mesures 45, 61, 15, 19, 20 du RDR 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

D – CRITERES DE SELECTION  

- Inscription du projet dans la stratégie locale et contribution aux enjeux du 

programme 

- Prise en compte des différents programmes ciblés sur le domaine commercial 

et complémentarité établie entre les actions engagées 
 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

Des appels à proposition pourront être envisagés 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  
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Montant FEADER à hauteur de 53% maximum de la dépense éligible. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Nombre de communes concernées par l’objectif 

Nombre de commerçants impliqués dans la démarche (dont associations de 

commerçants) 

Indicateurs de résultats 

Capacité de la démarche à faire émerger des dynamiques en centre-bourg 

Evolution des résultats économiques des commerces ayant bénéficié d’un soutien 

(système d’enquête suivi / évaluation auprès des bénéficiaires) 

Evolution de la vacance des locaux commerciaux en centre-bourg 

Nombre d’établissements en situation de transmission faisant l’objet d’une reprise 

Indicateurs d’impact 

Evolution de l’image des centre-bourg perçue par les commerçants et la 

population (locale / touristique) 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

 

 

 

APPUYER LE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS DE PROXIMITE  

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

Les circuits courts ont été retenus pour leur impact direct sur les échanges 

économiques de proximité. On englobe ici les circuits courts de 

commercialisation de la ressource en bois. 
 

Le territoire se positionne notamment sur un appui en amont des projets pour 

permettre aux acteurs d’assurer la viabilité des débouchés qu’ils souhaitent 

développer et l’efficience des modèles commerciaux proposés.  
 

Il s’agira également de valoriser les démarches existantes (renforcer leur 

visibilité) et de travailler en faveur de l’accès aux produits de qualité par tous les 

types de publics. L’enjeu reste toujours de favoriser des systèmes économiques 

qui sont alimentés par les acteurs locaux et reconnus par eux. 

 

Pour ce faire, le territoire compte soutenir :  

- les études préalables au montage de projets : études d’opportunité et de 

faisabilité technique et financière des projets visant à mettre en place un 

nouveau modèle de commercialisation (modalités d’organisation de 

l’offre) ou à capter de nouveaux débouchés, 

- les projets visant à développer l’efficience des modèles de 

commercialisation proposés sur le territoire : études et éventuels 

investissements (ex : organisation de tournée, achat d’un logiciel 

permettant d’optimiser les tournées, achat d’un équipement…), 

- les initiatives visant à rendre l’offre accessible aux publics défavorisés, 

- les projets favorisant l’utilisation de produits locaux dans la restauration 

collective et commerciale, 

- les actions favorisant la mutualisation des données territoriales sur les 

acteurs et actions relevant des circuits courts, pour faciliter le lien offre – 

demande, 

- les projets favorisant l’utilisation de la ressource bois locale sur les 

équipements du territoire.  

Dépenses éligibles 

Dépenses immatérielles : études préalables et ingénierie externe en général 
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(honoraires et rémunérations), acquisition ou développement de logiciels, frais 

de communication, frais de personnel liés à l’action… 

Dépenses matérielles : achat de matériel et équipements… 

B – BENEFICIAIRES  

Acteurs privés : producteurs, propriétaires forestiers, associations, coopératives, 

EPIC… 

Acteurs publics : collectivités (communes / EPCI / syndicats) 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

Voir les dispositions précisées dans les articles17, 21, 35, 42 à 44, 61 du RDR 

(mesure 19 PDRA)  

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

D – CRITERES DE SELECTION  

Le GAL est souverain pour les fixer :  

- les projets s’inscrivent à la stratégie retenue localement et répondent aux 

enjeux prioritaires du programme 

- les projets alimentent une dynamique économique sur le territoire et au 

bénéfice d’acteurs locaux ; ils permettent de développer la consommation 

de produits locaux sur le territoire 

- les projets permettent aux acteurs économiques d’améliorer la viabilité 

globale de leur activité.   

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont 

prévus :  

Des appels à projets pourront être envisagés ponctuellement 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux de FEADER à hauteur de 53 % maximum de la dépense éligible.  

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
 

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Nombre de structures s’inscrivant dans la démarche ou en bénéficiant 

Indicateurs de résultats 

Evolution de la part des produits vendus en circuits courts dans les exploitations 

engagées dans la démarche 

Volume de bois local commercialisé sur le territoire  

Indicateurs d’impact 

Contribution au système économique local 
 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

 

 

DEVELOPPER LA PROMOTION DES RESSOURCES ECONOMIQUES ET 

IDENTITAIRES COMMUNES 

 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

Pour compléter ces deux premiers axes, le territoire souhaite encourager la 

reconnaissance des ressources économiques qui, par leur caractère partagé, 

sont porteuses de valeur identitaires communes. Elles peuvent en effet 

constituer des supports adaptés pour engager un travail de promotion du 

territoire comme espace « à vivre ». Cela nécessite d’impulser une approche 

stratégique de la communication, dans une logique de marketing territorial. 
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Pour ce faire, le territoire souhaiterait soutenir :  

- l’animation d’une démarche collective d’identification des produits 

identitaires du territoire 

- les démarches collectives de promotion ciblées sur ces produits 

(événementiel, outils de communication…) 

- les formations permettant aux acteurs locaux de professionnaliser leurs 

méthodes et leurs outils de communication 

- les démarches qui favorisent la réappropriation de ces ressources par 

différents acteurs. 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses immatérielles : ingénierie interne et externe (honoraires et 

rémunérations), acquisition ou développement de logiciels, frais de 

communication, conception et impressions d’outils de communication, frais de 

personnel liés à l’action… 
 

Dépenses matérielles : achat de matériel et équipements… 
 

B – BENEFICIAIRES  

Acteurs privés : producteurs, propriétaires forestiers, associations, coopératives, 

EPIC… 

Acteurs publics : collectivités (communes / EPCI / syndicats) 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

Voir les dispositions précisées dans les articles17, 21, 35, 42 à 44, 61 du RDR 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

D – CRITERES DE SELECTION  

Le GAL est souverain pour les fixer : dresser la liste ici 

- les projets s’inscrivent à la stratégie retenue localement et répondent 

aux enjeux prioritaires du programme 

- capacité de projets à favoriser une appropriation collective des 

ressources économiques et identitaires 

- caractère mutualisé des démarches de promotion engagées 
 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont 

prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux de FEADER à hauteur de 53 % maximum de la dépense éligible. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Nombre de bénéficiaires dans le cas de formations sur la communication 

Nombre de structures engageant un projet de promotion 

Indicateurs de résultats 

Capacité des acteurs à produire un plan de communication stratégique et ciblé 

Nombre et portée des outils de communication produits 

Indicateurs d’impact 

Complémentarité avec les démarches de promotion déjà existantes et plus-value 

apportée 
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Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 
 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE  

 A compléter plus tard (procédures d’appel d’offres, prévention des conflits 

d’intérêts, transparence financière…) 

6 – SUIVI / EVALUATION  

 Emplois créés et population couverte 

7 – MAQUETTE FINANCIERE  

 Doit permettre de faire émerger la répartition du budget par action 
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FICHE ACTION 3  
 

ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT ET LA PROFESSIONNALISATION DES 
ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 

  

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS   

Finalités et effets recherchés  

 

Avec cet objectif, le Pays se positionne comme un territoire ouvert et créatif, sur lequel les 

acteurs économiques sont encouragés dans leurs démarches de professionnalisation et leurs 

capacités à impulser des initiatives individuelles mais surtout collectives.  
 

Pour y parvenir, trois approches sont articulées, visant à :  

- consolider les activités et renforcer les capacités des acteurs économiques, en favorisant 

l’accès à la formation, 

- conforter la position des collectivités locales comme relais de proximité pour les acteurs 

économiques, quelle que soit la phase d’avancement de leur projet (faisabilité, 

implantation, développement, transmission…), 

- favoriser les synergies autour d’outils innovants encourageant les acteurs du territoire à 

« fabriquer » des projets.  
 

Un équipement structurant pourrait être envisagé dans ce cadre.  

Contribution aux priorités européennes  

Les actions conduites dans le cadre de cet objectif entendent contribuer aux priorités suivantes, 

retenues dans le PDRA :  

- Priorité 1 : transfert des connaissances et innovation dans les zones rurales  

 1A : favoriser l’innovation et les connaissances de base dans les zones rurales 

 1C : favoriser l’apprentissage continu et la formation professionnelle dans les secteurs 

agricoles et forestiers 

- Priorité 6 : promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique dans les zones rurales 

 6A : faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création 

d'emplois 

4. 6B : promouvoir le développement local dans les zones rurales 

5. 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité de l’information et les NTIC dans 

les zones rurales.  

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

Objectif opérationnel 3.1. : favoriser la structuration et la formation des acteurs économiques 

Objectif opérationnel 3.2. : renforcer la dynamique d'accompagnement des porteurs de projets 

et des chefs d'entreprises 

Objectif opérationnel 3.3. : relever de défi de la créativité et favoriser les synergies 

Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA) :  

Articulation de différentes opérations dans une logique territoriale et non sectorielle, avec la 

mobilisation de plusieurs mesures pour tendre vers un même objectif. 

Citer les mesures du RDR mobilisées 

Articles 14, 15, 20 et 35 ainsi que les articles 42 à 44 relatifs au LEADER 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets 

intégrés 

2 – BASES REGLEMENTAIRES   

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 

 

Règlement UE 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

Concernant le dispositif LEADER 

Article 32 - Développement local par les acteurs locaux 

Article 33 – Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 

Article 34 – Groupes d’action locale 

Article 35 – Soutien des fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs 

locaux 

Concernant l’éligibilité et la pérennité des opérations 

Article 61 – Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement 
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Article 65 – Éligibilité 

Article 69 – Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables 

Article 71 – Pérennité des opérations 

 

Règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

Article 14 – Transfert de connaissances et actions d’information 

Article 15 – Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole  

Article 20 – Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Article 35 – Coopération 

Article 42 – Groupes d’action locale 

Article 43 – Kit de démarrage LEADER 

Article 44 – Activités de coopération LEADER 

 

Règlement d’exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le 

règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

 

Régimes d’encadrement des aides d’État   

Selon la nature et le montant des aides déjà perçues et sollicitées, le territoire se référera aux 

différents régimes (exempté, notifié ou le cas échéant de minimis), dans le respect des règles 

de cumul. 

Réglementation nationale 

Cadre général de la commande publique 

Décret d’éligibilité inter-fonds 

Réglementation régionale 

Programme de développement rural aquitain (PDRA) 

3 – TYPES DE SOUTIEN   

 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES   

  

FAVORISER LA STRUCTURATION  

ET LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 

 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

 Le territoire propose une intervention à deux niveaux pour répondre aux 

besoins :  

 d’accompagnement à la structuration des démarches collectives 

d’une part, 

 d’accès à la formation des acteurs économiques d’autre part.  

 

Bien que l’appui à la structuration collective soit considéré comme une 

préoccupation transversale déclinée sur l’ensemble de la stratégie, le 

territoire souhaite proposer un soutien spécifique aux réseaux socio-

économiques locaux. 
 

On observe en effet sur le territoire le développement de nombreuses 

initiatives collectives, plus ou moins récentes. Leur diversité se traduit par 

des modes d'organisations différents, intervenant à des échelles variables ; 

cela peut complexifier le montage des collaborations qui peuvent être 

envisagées avec ces structures, malgré leur rôle central dans la dynamique 

globale du Pays.  
 

Il s'agit de renforcer les capacités internes de ces réseaux, dont le 

développement est parfois freiné par un manque de moyens (techniques, 

financiers, d'animation) et d'outils adaptés. Ce soutien doit leur permettre 

de monter en puissance et de développer des projets s'inscrivant dans la 

stratégie retenue à l'échelle du Pays 
 

Par ailleurs, la formation apparaît comme un moyen privilégié pour 

améliorer la conduite et la gestion des activités sur le territoire. En ce sens, 

elle est ici envisagée comme un outil permettant de renforcer la viabilité 
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économique des entreprises.  
 

L'intervention proposée souhaite à la fois jouer sur le contenu et l'accès à la 

formation, puisqu'il s'agit :  

- valoriser les formations existantes : le territoire se positionne comme 

un relais d'information. Par sa connaissance des acteurs et réseaux 

locaux, il pourra développer une communication ciblée, 

- d'encourager la tenue de formations localement (souvent proposées 

dans les agglomérations du département), en facilitant leur 

organisation sur le territoire, 

- de travailler sur une meilleure identification des besoins en 

formation, afin de favoriser l'adéquation entre l'offre et la demande, 

- de proposer des formations transversales (ex : outils et usages 

numériques), qui peuvent ainsi devenir le support d'échanges entre 

acteurs (de différents secteurs ou territoires). 

    

Dépenses éligibles 

Dépenses immatérielles : ingénierie interne et externe (prestations de formation 

notamment), frais de communication et d'organisation, achat ou développement 

de logiciels... 

Dépenses matérielles : achat d'équipements... 

B – BENEFICIAIRES  

Acteurs publics : collectivités (communes / EPCI), syndicats mixtes 

Acteurs privés : groupements et réseaux d'acteurs (associations, syndicats, 

coopératives, collectifs...), EPIC, acteurs individuels (secteurs : artisanat et 

artisanat d'art, commerce, agriculture, sylviculture, tourisme...), etc. 

 Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

 Voir les dispositions figurant dans les articles 14, 15, 35, 42, 43 et 44 du 

RDR. 

 Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

D – CRITERES DE SELECTION  

 La pertinence du soutien qui pourrait être apporté aux groupements 

d'acteurs sera évaluée suivant :  

- la capacité des réseaux à s'inscrire dans la stratégie retenue et à 

répondre aux enjeux prioritaires du territoire et la pertinence des 

projets portés par les réseaux par rapport à cette stratégie, 

 l'opportunité de développer des projets novateurs 

 la volonté des groupements de renforcer leurs capacités internes 

dans une logique d'autonomisation. 
 

Concernant le contenu et l'accès aux formations :  

 prise en compte des problématiques spécifiques ou partagées par les 

acteurs socio-économiques, 

 qualité des intervenants. 
 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

 

 Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont 

prévus  

 Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) : non 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

 Taux d’aide LEADER : 53 % (maxi) de la dépense publique 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES  
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Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Nombre de groupements d'acteurs ayant bénéficié d'un soutien 

Nombre de formations organisées sur le territoire 

Indicateurs de résultats 

Nombre de personnes ayant bénéficié de formation, et diversité des acteurs 

concernés 

Capacité des groupements à faire émerger des projets 

Indicateurs d’impact 

Qualité des projets portés par les groupements  

Amélioration des capacités des acteurs concernés (utilisation de nouveaux outils, 

etc.) 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 
 

RENFORCER LA DYNAMIQUE D’ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJETS ET 

DES CHEFS D’ENTREPRISES 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION 

 Il s'agit de réaffirmer le rôle des collectivités (communes, EPCI) dans 

l'accompagnement des acteurs économiques du territoire. Pour cela, deux 

niveaux d'intervention sont priorisés :  

 l'animation économique de proximité, à conforter sur le terrioire dans 

sa capacité à repérer les dynamiques locales, identifier les besoins des 

acteurs, accompagner les porteurs de projets et les chefs 

d'entreprises, mobiliser des aides en leur faveur, etc. 

 les structures d'accueil des porteurs de projets avec un travail à 

l'échelle du Pays visant à équilibrer, harmoniser et valoriser les 

équipements remplissant cette vocation. 

 

L'effet attendu est de participer à l'ancrage des entreprises sur le territoire et 

à l'amélioration de leurs résultats économiques. 

 

Pour cela, le territoire envisage de soutenir : 

 la mise en place de dispositifs d'animation spécifiques sur des 

problématiques prégnantes (ex. : transmission-reprise des petites 

entreprises) ou des équipements particuliers (mutualisation 

envisageable de l'animation sur plusieurs sites par exemple) 

 la mutualisation d'outils d'observation (repérage des initiatives, mise 

en relation cédant-repreneurs, etc.) 

 l'affirmation visuelle et la lisibilité du rôle des intercommunalités dans 

le domaine du développement économique, pour renforcer 

l'attractivité des structures d'accueil des entreprises notamment 

(harmonisation de la signalétique, communication, etc.), 

 le développement de solutions foncières ou immobilières adaptées aux 

besoins des acteurs économiques. 
 

Un équipement structurant pourrait être envisagé.  

Dépenses éligibles 

Dépenses immatérielles : ingénierie interne (animation) et externe (honoraires, 

prestations...), frais de gestion et de communication, création, impression et 

diffusion d'outils de communication, achat ou développement de logiciels 

informatiques spécifiques... 

Dépenses matérielles : acquisition et travaux d'aménagement, investissements 

matériels (signalétique, etc.)... 

B – BENEFICIAIRES 

 Acteurs privés économiques (chefs d'entreprise, porteurs de projets...) et 

groupements d'acteurs 

Acteurs publics (EPCI principalement) 
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 Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : logique globale 

d'harmonisation de l'animation et des équipements (d'où priorisation suivant 

les opérations sur les zones où les besoins prioritaires ont été repérés) 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

Voir les dispositions figurant dans les articles 19, 20, 42, 43 et 44 du RDR. 

 Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

D – CRITERES DE SELECTION 

 Le GAL est souverain pour les fixer :  

 capacité des projets à répondre aux besoins des acteurs économiques 

identifiés et priorisés dans la stratégie, 

 amélioration de la visibilité de l'intervention économique des 

collectivités pour les acteurs privés, 

 capacité à proposer un accompagnement de proximité aux chefs 

d'entreprises et aux porteurs de projets. 

 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

 Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont 

prévus 

 Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) :  

Le caractère structurant d'un projet est défini par sa capacité à  

- fédérer des acteurs, 

- être porteur d'effets d'entrainement sur l'économie locale,  

- rayonner largement, renforçant ainsi l'attractivité du territoire.  
 

Il doit entrainer un montant minimum de dépenses de 400 000 € et doit faire 

l'objet d'études préalables permettant d'en mesurer l'impact 

environnemental.  
 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique.  

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

  

Taux d’aide LEADER : 53 % (maxi) de la dépense publique. 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) : à définir avec 

le GAL. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

 

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Développement des moyens d'accompagnement déployés localement en faveur 

des acteurs économiques. 

Indicateurs de résultats 

Harmonisation et visibilité des équipements existants 

Taux de remplissage des structures d'accueil des entreprises et des porteurs de 

projets 

Développement de l'offre de structures sur les territoires identifiés comme 

prioritaires dans le diagnostic.  

Indicateurs d’impact 

Capacité des dispositifs d'animation à trouver des solutions adaptées aux acteurs 

économiques (enquêtes). 

 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 
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RELEVER LE DEFI DE LA CREATIVITE ET FAVORISER SYNERGIES  

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

 L'enjeu consiste à réunir les conditions favorables au développement de la 

créativité sur le territoire. L'ambition est de proposer des outils innovants et 

des espaces favorisant la coopération entre différentes catégories d'acteurs 

pour impulser une dynamique locale. L'intervention pourrait donc avoir des 

effets directs et indirects, jouant à la fois sur les activités en elle-même et sur 

l'environnement plus global dans lequel elles se situent.  

 

Le territoire envisage de développer des actions telles que :  

 la mise en place et l'animation d'espaces partagés (organisation 

d'événementiels sur ces lieux par exemple), avec un travail préalable 

d'indentification des réseaux d'utilisateurs potentiels et de leurs 

besoins / attentes, 

 le développement des outils numériques innovants : imprimante 3D, 

découpeuse laser, etc., 

 l'animation de réflexions transversales intégrant différentes catégories 

d'acteurs (partage de données / open data, etc.). 

 

Ces actions sont considérées comme des leviers favorisant le développement 

de projets multi partenariaux. Un projet structurant pourrait être porté dans 

le cadre de cet objectif. 

 Dépenses éligibles 

Dépenses immatérielles : frais d'ingénierie interne et externe, frais de 

communication, d'organisation d'événementiels, achat ou développement de 

logiciels informatiques et de brevets, licence, droits d'auteur... 

Dépenses matérielles : achat de matériel et d'outils numériques, construction 

ou acquisition de biens... 

B – BENEFICIAIRES  

 Types et nature 

Acteurs économiques locaux (chefs d'entreprises, etc.), universités et écoles, 

groupements d'acteurs, population locale, collectivités territoriales, syndicats, 

laboratoires,  acteurs institutionnels, etc.  

 Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE  

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

Voir les dispositions relatives aux articles 35, 42, 43, 44 du RDR. 

 Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

D – CRITERES DE SELECTION  

  

- caractère innovant et multi partenarial des projets 

- prise en compte des besoins des acteurs économiques du territoire, 

- capacité à engendrer une dynamique locale autour d'outils particuliers, 

à susciter des collaborations. 

 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

 Préciser si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus : 

des appels à projets sont envisagés pour impulser une dynamique de 

collaboration entre porteurs de projets. 

 Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) :  

Le caractère structurant d'un projet est défini par sa capacité à  

- fédérer des acteurs, 

- être porteur d'effets d'entrainement sur l'économie locale,  
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- rayonner largement, renforçant ainsi l'attractivité du territoire.  

Il doit entrainer un montant minimum de dépenses de 400 000 € et doit faire 

l'objet d'études préalables permettant d'en mesurer l'impact 

environnemental.  

 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique.  

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 

Taux d’aide LEADER : 53 % (maxi) de la dépense publique 

 

 Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) :  

Le caractère structurant d'un projet est défini par sa capacité à  

2. fédérer des acteurs, 

3. être porteur d'effets d'entrainement sur l'économie locale,  

4. rayonner largement, renforçant ainsi l'attractivité du territoire.  

Il doit entrainer un montant minimum de dépenses de 400 000 € et doit faire 

l'objet d'études préalables permettant d'en mesurer l'impact 

environnemental.  
 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces éléments seront amenés à être 

complétés suite aux échanges entre le GAL et l’équipe technique. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

 

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’opérations, coût total, montant de l’aide publique, montant FEADER 

Développement de l'offre d'espaces partagés 

Accès à des outils numériques innovants sur le territoire. 

Indicateurs de résultats 

Fréquentation des espaces partagés proposés  

Nombre et profil des utilisateurs 

Capacité des espaces proposés à répondre aux besoins des entreprises et des 

utilisateurs (horaires, flexibilité) 

Projets mobilisant les outils numériques innovants proposés : nature, nombre, 

etc. 

Indicateurs d’impact 

Capacité de ces espaces à impulser une dynamique collective  

Emergence de projets innovants sur le territoire  

 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE   

 A compléter plus tard (procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, 

transparence financière…) 

6 – SUIVI / EVALUATION   

 A minima emplois créés et population couverte 

7 – MAQUETTE FINANCIERE   

 Doit permettre de faire émerger la répartition du budget par action 
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FICHE ACTION 4 
 

ANIMATION 

 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

Enjeux et objectifs de l'animation 

D'une manière générale, l'animation doit permettre de faire connaître et de faire vivre le 

programme LEADER à l'échelle du Pays (auprès des partenaires et bénéficiaires 

potentiels notamment) et à l'extérieur du territoire (logique d'échanges d'expériences, 

de coopération...).  

Deux profils sont privilégiés (animation / gestion) dont la complémentarité doit 

permettre : 

- la mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement du programme 

Leader : animation, promotion de la démarche, animation de groupe de travail, 

etc. 

- le repérage, l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide 

au montage des dossiers de demande de subvention, recherche de 

cofinancements, etc. 

- le suivi technique des dossiers : relations avec les services instructeurs, les 

cofinanceurs, etc. 

- l'aide à la décision : organisation et préparation des différentes instances (Comité 

technique, comité de programmation, commissions thématiques...), 

- le pilotage du programme : suivi de la réalisation des objectifs, réalisation de 

bilans intermédiaires, conception et mise en place d’outils d’aide à la décision, 

d'évaluation  

- la gestion administrative et financière du programme : instruction administrative 

et financière des dossiers, pré-instruction des demandes de paiement en lien 

avec les cofinanceurs et l'autorité de paiement, suivi des contrôles, suivi financier 

global du programme (tableau de bord et maquette). 

Les missions d'animation s'intègrent aussi directement dans les stratégies de 

communication et d'évaluation mises en œuvre dans le cadre du programme LEADER. 

Organisation interne de l'animation à l'échelle du Pays 

Les acteurs du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves ne sont pas encore familiarisés avec 

les modalités d'un programme LEADER. Il sera donc nécessaire d'apporter un soutien 

particulier aux partenaires et bénéficiaires potentiels, avec un accompagnement de 

proximité dans les démarches de gestion administrative et financière.  

Pour cela, dans l'optique d'un conventionnement, le territoire envisage le recrutement 

d'un gestionnaire LEADER expérimenté à temps plein, qui sera impliqué directement 

auprès des bénéficiaires). 

L'animation à proprement parlé sera organisée sur une logique de réseau, avec :  

- un poste d'animateur coordinateur (75 à 80% d'un temps plein), intervenant à 

l'échelle du Pays, 

- trois à quatre relais de proximité, intervenant à l'échelle des communautés de 

communes, ayant pour rôle de promouvoir le programme et de repérer les 

bénéficiaires potentiels. Les responsables chargés du développement économique 
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à l'échelle intercommunale seront donc impliqués de manière très directe dans la 

mise en œuvre du programme, réalisant en partie l'accueil des porteurs de 

projets. 

Par souci de lisibilité et de simplification pour les bénéficiaires potentiels, à partir du 

moment où un projet est identifié comme éligible, c'est le coordinateur qui devient 

référent principal. Par ailleurs, au sein de cette équipe, deux référents thématiques 

seront désignés (communication – évaluation). Enfin, dans le prolongement des 

modalités de travail adoptées à l'échelle du Pays, l'équipe LEADER pour solliciter l'appui 

du service communication et du pôle développement économique de la communauté de 

communes Lacq-Orthez.  

 

Dépenses éligibles 

Frais salariaux bruts chargés, frais de déplacement, couts de fonctionnement liés à 
l'animation frais de communication, d'impression... 

CF article 61 du RDR 

B – BASES REGLEMENTAIRES  

 
Règlement UE 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Concernant le dispositif LEADER 
Article 32 - Développement local par les acteurs locaux 
Article 33 – Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 
Article 34 – Groupes d’action locale 
Article 35 – Soutien des fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs 

locaux 
Concernant l’éligibilité et la pérennité des opérations 
Article 61 – Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement 
Article 65 – Éligibilité 
Article 69 – Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables 
Article 71 – Pérennité des opérations 

 
Règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Article 42 – Groupes d’action locale 
Article 43 – Kit de démarrage LEADER 
Article 44 – Activités de coopération LEADER 
Concernant l'éligibilité des dépenses, voir les dispositions des articles 45 et 61 

 
Règlement d’exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le 

règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

 
Réglementation nationale :  
Accord de partenariat France – UE 
Cadre général de la commande publique 
Décret d'éligibilité inter-fonds. 

 
Réglementation régionale 
Programme de développement rural aquitain (PDRA) 

 
Type de soutien : 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés. 
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C – BENEFICIAIRES  

GAL Groupe d'Action Locale – collectivités territoriales (EPCI) 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

D – INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux d'aides publiques maximum : 100% 
Autofinancement minimum : 20% 

E – CRITERES D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION 

Non applicables 
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FICHE ACTION 5 
 

COMMUNICATION 

 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

Enjeux et objectifs  

L'enjeu de la communication semble primordial, sur un territoire où les acteurs ne sont 

pas encore familiarisés avec la logique et les modalités d'intervention d'un programme 

LEADER.  

 

Afin de faire de la communication un levier de réussite pour la mise en œuvre de la 

stratégie LEADER sur le territoire, elle passera par une segmentation et une analyse des 

publics cibles identifiés:  

- les partenaires du programme,  

- les élus et les institutionnels,  

- les relais,  

- les porteurs de projets finaux (bénéficiaires des fonds),  

- les porteurs de projets potentiels (bénéficiaires potentiels des fonds),  

- les médias et le grand public. 

Segmentation et analyse des cibles 

 

 Les porteurs de projets potentiels, constituant une cible prioritaire. 

La communication auprès des bénéficiaires potentiels sera conçue au service de 

l’animation du programme. Elle devra donc être à la fois : 

- souple (outils mis à disposition et utilisables en fonction des besoins), 

- directe (segmentation des messages et personnalisation de l’outil en fonction du 

centre d’intérêt de la cible), 

- régulière (pas de grandes campagnes massives et ponctuelles mais au contraire 

des campagnes ciblées et répétitives), 

- pédagogique (démonstration de la pertinence de la sélectivité des projets en 

mettant en scène des témoignages de projets financés exemplaires), 

- valorisante (le bénéficiaire peut à son tour devenir un relais). 
 

Par ailleurs, un bénéficiaire potentiel doit pouvoir juger rapidement et simplement si son 

projet est en adéquation avec les objectifs du programme avant d’aller plus loin dans la 

démarche et notamment prendre contact avec les animateurs du système, remplir un 

dossier de demande d’aide. 
 

Les bénéficiaires pourront à leur tour jouer un rôle de relais en témoignant de la réussite 

de leur projet. La communication devra stimuler et encadrer les témoignages provenant 

des bénéficiaires. Ces témoignages seront adaptés en fonction des différents publics 

cibles (bénéficiaires potentiels, élus et partenaires, grand public...). « L’exemplarité » 

des projets financés et des acteurs impliqués dans la démarche sera mise en valeur dans 

un but « pédagogique ». La mise en ligne de la liste des projets financés assurera 

également une meilleure transparence quant à l’utilisation des fonds. 

Les contreparties réglementaires de publicité demandées par l’Europe à chaque 

bénéficiaire seront également suivies et contrôlées. 
 

 Le grand public doit aussi prendre conscience de l’intervention de l’Europe sur son 

quotidien. Sur cette cible, la communication devra valoriser les apports de l’Europe dans 

l’amélioration des conditions de vie (environnementales, sociales et économiques) des 

habitants du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves. Pour faire passer ce message, les 
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témoignages d’actions concrètes et de proximité seront privilégiés. 

Cette communication auprès du grand public devant être proche des citoyens, des temps 

forts de communication en synergie avec des événements existants sur le territoire 

seront recherchés. 
 

 Les institutionnels et les élus peuvent être à la fois les meilleurs vecteurs de la 

communication mais également des relais efficaces auprès des porteurs potentiels de 

projets sur l’ensemble du territoire. Leur mobilisation est indispensable et permet aussi 

de capter le grand public. Bien informés, ils sauront en faire profiter les porteurs 

potentiels et valoriser l’action de l’Europe sur leur territoire. 

Parallèlement, des synergies seront recherchées pour optimiser (notamment 

financièrement) la communication sur le programme au travers des supports existants 

dont dispose chaque collectivité (internet, bulletins, lettre d’infos etc..). 
 

 Les partenaires : l'enjeu consiste à développer toutes les synergies possibles entre 

les différents partenaires afin de garantir l'efficience du plan de communication, tout en 

prenant en compte les actions mises en place par chacun des partenaires dans le cadre 

de leurs interventions respectives. Pour le fonctionnement, la mise en place d’un « 

groupe communication » est envisagée. 
 

 Les relais : certains relais « classiques » sont identifiés (chambres consulaires, 

collectivités,…), d’autres sont incontournables (Innovalis, Aquitaine Europe 

Communication (AEC), OSEO-ANVAR,…). 

Il sera toutefois nécessaire d’identifier de nouveaux relais en adéquation avec les 

objectifs stratégiques du programme retenus à l'échelle du Pays.  
 

 Les médias sont à considérer dans leur diversité (la presse grand public, la presse 

professionnelle et technique mais aussi la presse des collectivités et des institutions) 

comme dans leur particularité (chaque média touche un public spécifique). 

Un effort particulier sera donc conduit pour apporter régulièrement des informations 

ciblées, afin d’entretenir avec les différents médias des relations efficaces sur toute la 

durée du programme. 

Objectifs et plan d’action 

Trois objectifs globaux de communication seront fixés : 

 sensibiliser régulièrement les bénéficiaires potentiels, 

 mobiliser les relais et les partenaires, 

 inscrire l’Europe dans le cadre de vie et l'environnement des habitants du 

territoire. 
 

Pour répondre aux objectifs fixés, des actions clefs ont été définies et seront mises en 

place dès le début du programme: 

- l’organisation d’une journée de lancement, 

- la diffusion de plusieurs publications :  

o le programme opérationnel,  

o le guide du porteur de projet,  

o le guide de mise en œuvre pour les partenaires,  

o le dossier de presse général,  

o le dépliant général. 
 

Des actions accompagneront le programme tout au long de la période de mise en 

œuvre :  

- réalisation de campagnes de publicité génériques et thématiques, 

- portail Internet,  
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- mailings ciblés, 

- publication périodique d’articles, 

- organisation de réunions thématiques. 
 

Il s’agira de mettre en œuvre une politique d’évaluation permanente basée à la fois sur 

des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour mesurer l’impact et la compréhension de 

chaque action et outil de communication inscrits au plan de communication du Pays Lacq 

Orthez Béarn des Gaves. Par ces modalités, on privilégie une évaluation au fil de la 

campagne de communication plutôt qu’une simple évaluation a posteriori.  

L’évaluation aura ainsi un rôle direct majeur sur le pilotage de la communication en 

permettant notamment de recadrer certaines actions ou certains outils au fur et à 

mesure de leur réalisation. Ces premières évaluations constitueront des indicateurs de 

référence pour les actions futures. 

Dépenses éligibles 

Frais d’ingénierie internes et externes, coûts liés aux relations publiques, coûts de 

formation, de mise en réseau, frais d'élaboration, de production et de diffusion d'outils 

de communication, achat d’encarts, etc.  
 

B – BASES REGLEMENTAIRES  

 
Règlement UE 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Concernant le dispositif LEADER 
Article 32 - Développement local par les acteurs locaux 
Article 33 – Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 
Article 34 – Groupes d’action locale 
Article 35 – Soutien des fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs 

locaux 
Concernant l’éligibilité et la pérennité des opérations 
Article 61 – Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement 
Article 65 – Éligibilité 
Article 69 – Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables 
Article 71 – Pérennité des opérations 

 
Règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Article 42 – Groupes d’action locale 
Article 43 – Kit de démarrage LEADER 
Article 44 – Activités de coopération LEADER 
Concernant l'éligibilité des dépenses, voir les dispositions des articles 45 et 61 

 
Règlement d’exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le 

règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

 
Réglementation nationale :  
Accord de partenariat France – UE 
Cadre général de la commande publique 
Décret d'éligibilité inter-fonds. 

 
Réglementation régionale 
Programme de développement rural aquitain (PDRA) 

 
Type de soutien : 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés. 
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C – BENEFICIAIRES  

GAL Groupe d'Action Locale – collectivités territoriales (EPCI) 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

D – INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux d'aides publiques maximum : 100% 
Autofinancement minimum : 20% 

E – CRITERES D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION 

Non applicables 
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FICHE ACTION 6 
 

EVALUATION 

 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

Enjeux et objectifs  
 

L'évaluation est considérée comme un outil ayant pour but : 

- de mesurer les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés en amont et des 

moyens mis en œuvre : l'évaluation permet donc d'apprécier l'efficacité et 

l'efficience du programme d'action, 

- d'améliorer la qualité des interventions, grâce l'analyse des modalités de 

réalisations observées (dimension cognitive).  

 

Les modalités de l'évaluation : fréquence et organisation  

Le territoire envisage de croiser plusieurs modalités d'évaluation, en optant pour un 

modèle mixte permettant d'articuler :  

- une évaluation interne au fil de l'eau, qui s'appuie sur les compétences internes 

principalement (avec possibilité de solliciter l'appui de stagiaires, compte-tenu du 

caractère chronophage de la collecte et du traitement des informations), en 

valorisant leur connaissance fine de la stratégie et du territoire, 

- une évaluation externe de manière ponctuelle (mi-parcours / finale), permettant 

de faire intervenir un regard extérieur, ayant plus de recul sur la mise en œuvre 

de la stratégie. Dans ce cadre, le territoire pourrait avoir recours à un cabinet 

extérieur spécialisé ou établir un partenariat avec l'université de Pau et des Pays 

de l'Adour, par exemple.  

 

Les critères d'évaluation suivant seront envisagés : 

 l'efficacité du programme, à savoir le rapport entre le niveau d'objectifs atteint et 

le niveau d'objectif fixé au départ, 

 l'efficience du programme, faisant le rapport entre le coût et l'efficacité.  

Le même niveau d’objectifs aurait-il pu être atteint à un coût moindre ? À dépense 

publique identique, aurait-il été possible d’atteindre un niveau d’objectifs plus 

élevé ? 

 la pertinence de la stratégie LEADER, et ce à deux niveaux, avec : 

o la pertinence des enjeux et des objectifs définis par rapport aux besoins 

identifiés au départ.  

La stratégie LEADER permet-elle effectivement de répondre aux besoins 

identifiés ? De manière directe ou indirecte ?)  

o la pertinence des modalités d'intervention retenues par rapport aux objectifs 

fixés.  

Les outils proposés permettent-ils d’atteindre les objectifs) ? 

 la cohérence "interne" à l'échelle du Pays, visant à évaluer les liens établis entre la 

stratégie et les aux autres programmes locaux.  

Comment les interventions proposées dans le cadre du programme LEADER 

s'articulent-elles avec les politiques conduites à l'échelle des intercommunalités ? 

Avec les programmes développés par les partenaires (techniques, institutionnels, 

etc.) ? Les objectifs poursuivis sont-ils compatibles, complémentaires ? 

 la cohérence "externe", qui caractérise l'articulation entre la stratégie retenue à 

l'échelle du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves et les politiques engagées sur des 

territoires plus larges (département, région, pays, Europe).  

Les objectifs recherchés sont-ils complémentaires ? Les aides proposées aux 

porteurs de projets sont-elles complémentaires ? Quelle plus-value a été apportée 
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par la mobilisation des financements européens ?  

 

Dans la perspective d'un conventionnement, les critères d'évaluation feront l'objet d'un 

travail spécifique entre l'équipe technique et le GAL, dans le but de : 

- discuter ces critères et les enrichir, ce qui permet de favoriser leur 

compréhension et leur appropriation par l'ensemble des acteurs impliqués 

directement ou indirectement dans la mise en œuvre de la stratégie, 

- définir les indicateurs correspondants, qui permettront de conduire cette 

évaluation de la manière la plus efficace possible. Dans ce cadre, les équipes 

envisagent d'organiser des échanges rapprochés avec d'autres territoires 

engagés sur des démarches similaires ; si certains indicateurs sont propres 

aux stratégies / territoires de chacun, d'autres pourraient être collectés ou 

traités de manière mutualisée (outils partagés, etc.).  

 
Le plan d'évaluation 
 

Un plan d'évaluation devra déterminer les données à collecter afin de pouvoir renseigner 

les indicateurs. Il parait également indispensable de déterminer en amont comment sera 

organisée la collecte des données (personnes chargées de la collecte, fréquence, outils 

utilisés). Les méthodes de collecte doivent permettre une analyse quantitative et 

qualitative permettant de recueillir des informations pertinentes ("opérationnelles"), 

s'appuyant sur des outils adaptés aux cibles visées (entretiens, enquêtes papier / en 

ligne, focus group...). Ces éléments seront planifiés dans un plan d'évaluation, support 

identifiant les tâches à accomplir tout au long de l'évaluation.  

 

Organisation interne 
 

Un référent "évaluation" sera proposé au sein de l'équipe LEADER (1 animateur-

coordinateur, 1 gestionnaire et 3 à 4 relais locaux). Il sera chargé : 

- de construire précisément le plan d'évaluation,  

- d'initier, de préparer et d'animer les séances de travail axées sur l'évaluation, 

dans une logique participative intégrant par exemple les bénéficiaires des projets, 

- d'intervenir régulièrement dans les réunions du GAL pour faire le point sur la 

démarche d'évaluation, 

- de remplir un tableau de bord ciblé sur l'évaluation, 

- de partager ses expériences, dans un souci constant d'amélioration des modalités 

de réalisation et des résultats de l'évaluation. 

 

Dépenses éligibles 

Frais d'ingénierie interne (frais salariaux chargés bruts) ou externe (prestations, 

études...), couts liés aux relations publiques (location de salles, etc.), les coûts de mise 

en réseau, les frais de déplacement... 
CF article 61 du RDR 

B – BASES REGLEMENTAIRES  

 
Règlement UE 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Concernant le dispositif LEADER 
Article 32 - Développement local par les acteurs locaux 
Article 33 – Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 
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Article 34 – Groupes d’action locale 
Article 35 – Soutien des fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs 

locaux 
Concernant l’éligibilité et la pérennité des opérations 
Article 61 – Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement 
Article 65 – Éligibilité 
Article 69 – Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables 
Article 71 – Pérennité des opérations 

 
Règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Article 42 – Groupes d’action locale 
Article 43 – Kit de démarrage LEADER 
Article 44 – Activités de coopération LEADER 
Concernant l'éligibilité des dépenses, voir les dispositions des articles 45 et 61 

 
Règlement d’exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le 

règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

 
Réglementation nationale :  
Accord de partenariat France – UE 
Cadre général de la commande publique 
Décret d'éligibilité inter-fonds. 

 
Réglementation régionale 
Programme de développement rural aquitain (PDRA) 

 
Type de soutien : 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés. 
 

C – BENEFICIAIRES  

GAL Groupe d'Action Locale – collectivités territoriales (EPCI) 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

D – INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux d'aides publiques maximum : 100% 
Autofinancement minimum : 20% 

E – CRITERES D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION 

Non applicables 
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FICHE ACTION 7 
 

 COOPERATION 

 

A – DESCRIPTION DE L’ACTION  

La coopération est envisagée à deux échelles : interterritoriale, transnationale. Elle 

pourra être mise en œuvre en s’appuyant sur : 

 des projets de coopération proprement dits, qui au-delà de la seul 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 des formes 

diverses : recherches menées en commun, création d’une production commune, 

valorisation partagée…  

 des actions d’assistance technique préparatoire, destinées à faciliter les premiers 

échanges en vue d’initier une coopération ultérieure.  

Les projets de coopération seront développés dans une double logique : thématique 

et/ou territoriale. 

Une coopération étroite à conforter avec les territoires voisins  

A l’occasion de la réalisation de bilans des contrats de Pays fin 2012, les Pays d’Oloron 

Haut Béarn, du Grand Pau et de Lacq Orthez Béarn des Gaves ont souhaité échanger sur 

les résultats obtenus dans ce cadre.  

La richesse de ces premiers échanges a amené les équipes techniques à poursuivre cette 

réflexion de manière plus précise, avec un travail réalisé en deux temps :  

 l’identification des thématiques communes de travail à l’échelle des trois Pays, 

 sur chacune de ces thématiques, l’identification des enjeux partagés sur les trois 

territoires et la formulation de perspectives de collaborations. 

Des rencontres politiques ont été organisées entre les présidents des trois Pays, ayant 

abouti à une priorisation des thématiques de la coopération envisagée dans le cadre du 

programme LEADER, sur lequel les trois territoires sont positionnés. Suivant les 

domaines, d’autres territoires pourront être contactés s’ils souhaitent se positionner sur 

des enjeux similaires. 

a) La valorisation des ressources agricoles et viticoles 

Les objectifs poursuivis :  

 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 

 

Les types de projets qui pourraient être soutenus :  

 Valorisation 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...) 
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 Valorisation des 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... 
 

 

Partenaires envisagés : GAL Oloron Haut-Béarn - GAL Grand Pau 

 

b) La valorisation de la ressource bois locale 

Les objectifs poursuivis :  

- 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 

 

Les types de projets qui pourraient être soutenus :  

 Réappropriation de la ressource bois locale – promotion de cette 

ressource : édition de supports de communication, de promotion (exemple 

Guide du Bois, « maison en bois de chez nous »...) 
 

 Accompagnement la structuration des acteurs : professionnalisation des 

acteurs (ASL...), actions de formation et de sensibilisation, échanges 

d'expériences... 
 

 Accompagnement la structuration de la filière, notamment la 

transformation  (soutenir la mise en place d'un équipement collectif par 

exemple) 
 

 Valorisation un produit emblématique commun : le meuble béarnais 

 

Partenaires envisagés : GAL Oloron Haut-Béarn - GAL Grand Pau – GAL Adour Chalosse 

Tursan 

 

c) La valorisation de la ressource en eau 

Les objectifs poursuivis :  

- Accroître la notoriété touristique des territoires 

- Renforcer l'identité et l'image du Béarn, « un territoire des Gaves » 

- Accroître la valorisation et la renommée des activités sportives nautiques des 

territoires 

- Conforter les acteurs économiques liés à la thématique de l'eau 

 

Les types de projets qui pourraient être soutenus :  

 

 Actions en faveur de l'innovation autour des savoir-faire et des métiers 

liés à l'eau : mise en réseau d'acteurs, soutien d'actions collectives innovantes 

(nouveaux produits, nouveaux concepts, lien avec la recherche...) 

 

 Développement des produits touristiques communs : eaux vives (kayak, 

canyon...), pêche, multithématiques (lien avec le patrimoine...) 

 

Partenaires envisagés : GAL Oloron Haut-Béarn - GAL Grand Pau 

d) L’intégration de la dimension européenne localement 



 
 

93 
 

Les objectifs poursuivis :  

- Favoriser la mise en œuvre de projets de coopération à l'échelle du Béarn ou au-

delà 

- 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 

 

Les types de projets qui pourraient être soutenus :  

 Actions de sensibilisation, information, formation – action, 

accompagnement technique, animation d’un réseau d’acteurs… 

 Veille stratégique et diffusion de l'information sur les programmes 

communautaires localement 

 Animation de projets de coopération à l’échelle du Béarn avec d’autres 

territoires européens et accompagner des porteurs de projets à cette dimension 

Partenaires envisagés : GAL Oloron Haut-Béarn - GAL Grand Pau 

D’autres territoires (échelle nationale ou internationale) pourraient être mobilisés si une 

plus-value est apportée par leur mobilisation. 

Des coopérations à impulser sur des thématiques spécifiques 

Parallèlement à ce programme de coopération avec les territoires voisins, d’autres 

projets de coopération pourraient être envisagés, notamment dans les domaines 

suivants :  

- Le patrimoine industriel : il constitue une orientation sur laquelle le territoire 

envisage de travailler dans l’optique d’un conventionnement LEADER. Il serait 

intéressant de pouvoir organiser des échanges avec des territoires ayant conduit 

des projets de reconversion et d’accompagnement à la mutation de ce patrimoine 

industriel. La visite de sites permettrait une mise en perspective de cette 

problématique en s’appuyant sur des expériences réussies (Wesserling par 

exemple). Les projets ayant permis d’intégrer la valorisation des savoir-faire 

locaux dans la réflexion globale sur le patrimoine industriel seront favorisés. 

- Les espaces partagés et les outils numériques innovants : des échanges 

permettraient à la fois aux acteurs locaux de préciser leurs attentes / besoins et 

d’avoir une idée plus concrète de la dynamique que le territoire souhaite impulser 

localement. 

- L’attractivité commerciale : les échanges d’expérience seront encouragés en vue 

d’identifier des outils ou dispositifs qui permettraient au territoire d’innover dans 

la prise en compte de cette problématique. 

- L’artisanat d’art : des projets ayant permis la structuration d’une filière 

économique autour de l’artisanat d’art sont susceptibles d’intéresser les acteurs 

locaux ; une dynamique a démarré localement et pourrait ainsi être confortée.  

L’appui sur les réseaux existants :  

Le territoire veillera à s’appuyer sur les réseaux permettant de faciliter la mise en œuvre 

de démarches de coopération : réseaux ruraux (aquitain particulièrement mais 

également national et européen) en complémentarité avec les autres intervenants 

notamment les Conseils Généraux intervenant également en appui à la coopération.  
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Dépenses éligibles 

- ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, assistance technique, etc.), 

- achat d’équipement et de matériel, 

- frais de communication, 

- frais de personnels et de fonctionnement liés aux actions. 
 
CF article 61 du RDR 

B – BASES REGLEMENTAIRES  

 
Règlement UE 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Concernant le dispositif LEADER 
Article 32 - Développement local par les acteurs locaux 
Article 33 – Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux 
Article 34 – Groupes d’action locale 
Article 35 – Soutien des fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs 

locaux 
Concernant l’éligibilité et la pérennité des opérations 
Article 61 – Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement 
Article 65 – Éligibilité 
Article 69 – Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables 
Article 71 – Pérennité des opérations 

 
Règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 

2013 
Article 42 – Groupes d’action locale 
Article 43 – Kit de démarrage LEADER 
Article 44 – Activités de coopération LEADER 
Concernant l'éligibilité des dépenses, voir les dispositions des articles 45 et 61 

 
Règlement d’exécution 808/2014 du 3 mars 2014 de la Commission amendant le 

règlement UE 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

 
Réglementation nationale :  
Accord de partenariat France – UE 
Cadre général de la commande publique 
Décret d'éligibilité inter-fonds. 

 
Réglementation régionale 
Programme de développement rural aquitain (PDRA) 

 
Type de soutien : 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés. 
 

 

C – BENEFICIAIRES  

GAL Groupe d'Action Locale – collectivités territoriales (EPCI), associations, groupements 

professionnels et consulaires 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : non 

D – INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)  

Taux d'aide publique maximum : 100% 

Dans le cadre de l’aide préparatoire, plafond de 4000 € de FEADER par dossier 
E – CRITERES D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION 

Pour les projets de coopération :  

Capacité des projets à apporter une plus-value aux démarches initiées dans le cadre de 

la stratégie locale : identification de facteurs de réussites, mutualisation des moyens, 
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des compétences…  

Capacité à répondre de manière conjointe aux besoins d’acteurs dont l’ancrage territorial 

dépasse le territoire d’un seul GAL 

 

Pour l’aide préparatoire :  

Capacité du projet à susciter des intérêts, à faire émerger des projets, à faire prendre 

conscience d’une problématique particulière. 

 

Dans l’optique d’un conventionnement, ces critères seront précisés par un travail entre 

l’équipe technique et le GAL. 

F - INDICATEURS 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de projets mis en œuvre : 3 dans le cadre de l’idée au projet, 7 sur les projets 

de coopération à proprement parlé. 

Indicateurs de résultats :  

Nombre d’acteurs impliqués dans les projets de coopération 

Diffusion d’une culture de la « coopération » (enquêtes) 
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  CONTREPARTIES NATIONALES PLAN DE FINANCEMENT 
TOTAL DEPENSES 

ELIGIBLES 

Fiches actions 
Intitulé  

objectif et libellé sous-
mesure 

Région 
Départe 
ment 

Etat 
Autres fonds 

publics  

Auto-finance-
ment sous MO 

publique 

Total 
contribution
s publiques 
nationales 

CPN 

Montant FEADER à 
compléter si CPN >0 

vérifi
catio

n 
mont
ant 

FEAD
ER 

Dépense 
publique 
totale  

(CPN + 
FEADER) 

taux 
de 

partici
pation 

CPN 
s'adossant 
au FEADER 

TOP - UP 
Taux aide 
publique 

Taux de 
FEADER  

 (<= 
53%) 

Fonds 
privés  
(dont 
auto-

financeme
nt privé) 

Montant global des 
dépenses éligibles 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

FICHE 1 - Objectif  
stratégique n°1 

Accompagner la 
reconversion et le 
développement du tissu 
productif local 

148 750 € 87 500 € 5 000 € 5 000 € 175 000 € 390 750 € 424 250 €   815 000 €   376 222 € 14 528 € 93,1% 48,5% 60 000 € 875 000 € 

sous-mesure n°… 
Appuyer la mutation du 
patrimoine économique bâti   

56 250 € 45 000 € 0 € 0 € 75 000 € 176 250 € 198 750 €     375 000 € 53% 176 250 € 0 € 100,0% 53,0%   375 000 € 

sous-mesure n°… 
Soutenir les activités de 
production et de 
transformation  

52 500 € 52 500 € 0 € 0 € 59 500 € 164 500 € 185 500 €      350 000 € 53% 164 500 € 0 € 87,5% 46,4% 50 000 € 400 000 € 

sous-mesure n°… 

Favoriser les processus 
innovants entre agriculture, 
environnement, paysage et 
énergie dans une logique 
intégrée 

10 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 € 20 000 € 50 000 € 40 000 €      90 000 € 53% 35 472 € 14 528 € 90,0% 40,0% 10 000 € 100 000 € 

dont équipement 
structurant 

  75 000 € 75 000 €     100 000 € 250 000 € 125 000 €     375 000 € 53% 110 849 € 139 151 € 88,2% 29,4% 50 000 € 425 000 € 

FICHE 2 - Objectif 
stratégique n°2 

Soutenir  une dynamique 
économique et commerciale 
de proximité 

40 000 € 40 000 € 25 000 € 10 000 € 63 560 € 178 560 € 199 840 €   378 400 €   177 217 € 1 343 € 94,6% 50,0% 21 600 € 400 000 € 

sous-mesure n°… 
Renforcer l’attractivité de 
l’offre commerciale 

20 000 € 20 000 € 20 000 € 0 € 30 000 € 90 000 € 100 000 €     190 000 € 53% 88 679 € 1 321 € 100,0% 52,6%   190 000 € 

sous-mesure n°… 
Appuyer le développement 
des circuits courts de 
commercialisation 

8 000 € 8 000 € 0 € 0 € 7 700 € 23 700 € 26 700 €     50 400 € 53% 23 677 € 23 € 90,0% 47,7% 5 600 € 56 000 € 

sous-mesure n°… 

Développer la promotion 
des ressources 
économiques et identitaires 
du territoire 

12 000 € 12 000 € 5 000 € 10 000 € 25 860 € 64 860 € 73 140 €    138 000 € 53% 64 860 € 0 € 89,6% 47,5% 16 000 € 154 000 € 

dont équipement 
structurant 

  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €      0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € 

FICHE 3 Objectif 
stratégique n°3 

Encourager 
l'entrepreunariat et la 
professionnalisation des 
acteurs socio-économiques  

50 000 € 54 000 € 21 500 € 20 000 € 156 250 € 301 750 € 313 250 €   615 000 €   277 788 € 23 962 € 98,4% 50,1% 10 000 € 625 000 € 

sous-mesure n°… 
 Favoriser la structuration 
et la professionnalisation 
des acteurs économiques 

5 000 € 5 000 € 6 500 €   18 750 € 35 250 € 39 750 €     75 000 € 53% 35 250 € 0 € 100,0% 53,0%   75 000 € 

sous-mesure n°… 

Renforcer la dynamique 
d’accueil des porteurs de 
projets et des chefs 
d'entreprise 

20 000 € 24 000 € 0 € 0 € 50 000 € 94 000 € 106 000 €    200 000 € 53% 94 000 € 0 € 100,0% 53,0%   200 000 € 

sous-mesure n°… 
Relever le défi de la 
créativité et favoriser les 
synergies  

25 000 € 25 000 € 15 000 € 20 000 € 87 500 € 172 500 € 167 500 €      340 000 € 53% 148 538 € 23 962 € 97,1% 47,9% 10 000 € 350 000 € 

dont équipement 
structurant 

  30 000 € 30 000 € 20 000 € 20 000 € 150 000 € 250 000 € 150 000 €      400 000 € 53% 133 019 € 116 981 € 100,0% 37,5%   400 000 € 
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TOTAL OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

  238 750 € 181 500 € 51 500 € 35 000 € 394 810 € 901 560 € 937 340 €   1 808 400 € 53% 831 226 € 39 834 € 0,9517895 49,3% 91 600 € 1 900 000 € 

% objectifs 
stratégiques 

  76% 70% 100% 92% 67% 72% 73%   74%   73% 54%     100% 0,730769231 

COOPERATION 

aide préparatoire à 
la coopération 

  3 500 € 3 500 €   1 000 € 2 642 € 10 642 € 12 000 €    22 642 € 53% 10 642 € 0 € 100,0% 53%   22 642 € 

Coopération 
Transnatio-nale 

et/ou 
interterritoriale 

  12 000 € 12 000 €   2 000 € 10 359 € 36 359 € 40 999 €    22 642 € 53% 36 358 € 1 € 29,3% 53%   77 358 € 

FICHE 4 - TOTAL 
COOPERATION 

  15 500 € 15 500 € 0 € 3 000 € 13 001 € 47 001 € 52 999 €      45 284 €   46 999 € 2 € 45,3% 53% 0 € 100 000 € 

% coopération   5% 6% 0% 8% 2% 4% 4%   2%   4% 0% 0,1% #DIV/0! 0% 4% 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME) 

FICHE 5 
 animation du GAL 

  45 000 € 45 000 € 0 0 € 135 000 € 225 000 € 225 000 €     450 000 € 53% 199 528 € 25 472 € 100,0% 50%   450 000 € 

FICHE 6  
suivi / évaluation 

  5 000 € 5 000 €     10 000 € 20 000 € 20 000 € 
 

40 000 € 53% 17 736 € 2 264 € 100,0% 50%   40 000 € 

FICHE 7  
communication 

  11 000 € 11 000 €     33 000 € 55 000 € 55 000 €      110 000 € 53% 48 774 € 6 226 € 100,0% 50%   110 000 € 

TOTAL FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

  61 000 € 61 000 € 0 € 0 € 178 000 € 300 000 € 300 000 €   600 000 €   266 038 € 33 962 € 100,0% 50% 0 € 600 000 € 

% frais de 
fonctionnement 

  19,3% 23,6% 0,0% 0,0% 30,4% 24% 24,0%     24%   23% 46%     0% 23% 

TOTAL PROGRAMME   315 250 € 258 000 € 51 500 € 38 000 € 585 811 € 1 248 561 € 1 290 339 €     2 453 684 €   1 144 263 € 73 798 € 94% 50% 91 600 € 2 600 000 € 

dont % projets 
structurants 

  33,3% 41% 39% 53% 43% 40,0% 21,3% ok 775 000 €   243 868 € 256 132 €   
0,10576

9231 
50 000 € 825 000 € 
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5. PILOTAGE DU PROJET 
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5.1. Les principes envisagés pour la constitution du comité de programmation  

 

 

La composition du comité de programmation a fait l’objet d’échanges entre acteurs publics 

(présidents de communautés de communes et vice-présidents) et privés (acteurs impliqués 

pour l’élaboration de la candidature). 

 

Tous ont reconnu la nécessité que la composition du comité de programmation prenne en 

compte à la fois :  

- la répartition territoriale de ses membres : capacité à représenter de manière 

équilibrée toutes les intercommunalités, tenant compte de leur nombre d’habitants, 

- la représentativité des secteurs d’activité ciblés dans la stratégie : les membres 

devront être issus des domaines socio-professionnels concernés. 

 

Les membres du comité de programmation seront affiliés aux structures présentées dans 

le tableau ci-dessous :  

 

Acteurs publics Acteurs privés 

Communauté de communes Lacq-Orthez : 3 Unions commerciales : 1 

Communauté de communes du canton de 

Navarrenx : 2 

Interprofession Bois : 1 

Communauté de communes de Sauveterre de 

Béarn : 2 

Innovation et usages numériques (dont 

représentant du GIP Chemparc et chefs 

d’entreprises) : 3 

Communauté de communes de Salies de 

Béarn : 2 

Usages numériques : 1 

Syndicat mixte du Béarn des Gaves (office de 

tourisme Béarn des Gaves) : 1 

Office de tourisme (Cœur de Béarn – 

EPIC) : 1 

 Viticulture : 1 

 Agriculture / élevage : 2 

 Transformation / IAA : 1  

 

Ces éléments seront précisés dans l’optique d’un conventionnement. 

 

 

5.2. Mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie  

 

L’animation, la communication et l’évaluation sont appréhendés comme des moyens 

transversaux au service du bon fonctionnement global du programme. Elles devront 

garantir : 

- un caractère multi partenarial, avec la volonté de favoriser les échanges et 

l'implication de différents acteurs de manière systématique, 

- le caractère intégré de la stratégie proposée, avec la nécessité de conserver une 

vision globale du programme, sur toute sa durée, 

- l'inscription du programme dans sa dimension européenne, avec l'importance de 

resituer régulièrement les modalités d'animation, d'évaluation et de communication 

par rapport aux pratiques observées sur d'autres territoires, dans une logique 

d'échanges d'expériences, 

Les modalités d'animation, de communication et d'évaluation joueront aussi sur la capacité 

du territoire à gérer le programme dans le temps, constituant des moyens de repérer et de 
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corriger les éventuels dysfonctionnements. Enfin, elles participent à l'efficacité globale du 

programme. 

 

Organisation des moyens humains 
 

Il s’agira de s’appuyer au maximum sur les compétences internes des équipes des 

communautés de communes et sur leur connaissance du territoire ; cela permet en plus de 

garantir leur implication directe dans le programme. 
 

Dans l'optique d'un conventionnement, le territoire envisage le recrutement d'un 

gestionnaire LEADER expérimenté à temps plein, qui sera impliqué directement auprès des 

bénéficiaires). 

 

L'animation à proprement parlé sera organisée sur une logique de réseau, avec :  

- un poste d'animateur coordinateur (75 à 80% d'un temps plein), intervenant à 

l'échelle du Pays, 

- trois à quatre relais de proximité, intervenant à l'échelle des communautés de 

communes, ayant pour rôle de promouvoir le programme et de repérer les 

bénéficiaires potentiels. Les responsables chargés du développement économique à 

l'échelle intercommunale seront donc impliqués de manière très directe dans la 

mise en œuvre du programme, réalisant en partie l'accueil des porteurs de projets. 

Par souci de lisibilité et de simplification pour les bénéficiaires potentiels, à partir du 

moment où un projet est identifié comme éligible, c'est le coordinateur qui deviendrait 

référent principal.  

Par ailleurs, au sein de cette équipe, deux référents thématiques seront désignés 

(communication – évaluation). Enfin, dans le prolongement des modalités de travail 

adoptées à l'échelle du Pays, l'équipe LEADER pour solliciter l'appui du service 

communication et du pôle développement économique de la communauté de communes 

Lacq-Orthez.  

 

Evaluation 
 

Il s'agit d'encourager une démarche d'évaluation à plusieurs niveaux, avec :  

- une évaluation du programme dans sa globalité : pertinence de la stratégie et des 

projets qui s'y inscrivent, compréhension et appropriation de la logique 

d'intervention globale par les acteurs publics et privés, capacités à développer des 

projets de coopération, efficacité du plan de communication global, etc. 

- une évaluation par objectif stratégique : elle doit permettre de repérer le niveau de 

mobilisation des différentes mesures et objectifs, d'identifier les facteurs de blocage 

et des leviers d'actions ; elle portera sur les trois axes stratégiques, mais aussi sur 

la partie communication, dont il est important de mesurer l'efficience, 

- une évaluation partagée, qui permet d'appréhender collectivement les questions 

relatives à l'évaluation, sur la base d'échanges d'expériences. 

L'évaluation sera conduite dans le une logique participative, impliquant les notamment les 

bénéficiaires directs et indirects de l’action évaluée (logique d'inclusion dans les modalités 

de participation). A la finalité pratique de l'évaluation peut donc s'ajouter une dimension 

« émancipatrice », qui favorise au sein du groupe la présence d'acteurs « mieux informés 
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et impliqués, plus à même de juger et d’exercer leur contrôle sur l’action publique – finalité 

émancipatrice contribuant à la démocratie participative visant à enrichir le débat public  et 

à provoquer des changements dans la société »10.  

 

Ainsi, l'évaluation devient à la fois : 

- un outil de pilotage du programme, qui permet de prendre du recul et de 

reconsidérer les actions dans le cadre plus large de la stratégie territoriale, de ses 

objectifs et de ses moyens. Dans ce cadre, l'évaluation permet de réajuster 

certaines orientations en cours de programme, 

- un vecteur d'appropriation de la stratégie LEADER, grâce à une double réflexion 

portant sur la stratégie déployée localement (choix du territoire) et sur les logiques 

d'intervention propres à la mesure (rapport entre les actions locales et les priorités 

européennes, logique de partenariat et de complémentarité, etc.), 

- un moyen d'appréhender des programmes futurs, en s'appuyant sur des 

expériences analysées (capitalisation) et mises en perspectives.  

 

La communication, un enjeu fort pour l’appropriation du programme dans sa dimension à 

la fois locale et européenne 

 

De manière transversale, la communication devra répondre aux orientations suivantes :  

- privilégier un rythme régulier pour la communication sur toute la période : 

maintenir une présence régulière de la communication auprès des différents publics 

entre chaque grande phase d'annonce. 

- valoriser l'exemplarité et la proximité des projets et des acteurs : 

o développer une communication expliquant les enjeux clés du programme 

(thèmes et objectifs, sélectivité des projets et des bénéficiaires) 

o valoriser des projets exemplaires et les acteurs impliqués dans les projets 

sélectionnés (bénéficiaires mais aussi relais). 

- valoriser le bénéficiaire : relais auprès de ses pairs, des autres relais et du grand 

public. 

- construire des partenariats pour bénéficier de toutes les synergies : campagnes et 

actions menées en synergie avec les collectivités, les partenaires, organismes socio-

professionnels et associatifs. 

- encourager la capitalisation des expériences : production de supports spécifiques, 

etc.  

 

La participation active aux réseaux existants 

 

Enfin, il convient de noter la plus-value que peut constituer le rattachement des équipes et 

du GAL aux réseaux existants (réseau rural notamment). Aussi une participation active aux 

initiatives portées par ses réseaux est-elle envisagée. 

 




                                                
10 Béatrice PLOTTU, « Évaluation participative des politiques publiques », in CASILLO I. avec BARBIER R., 

BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire 

critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863. 

URL : http://www.dicopart.fr/fr/dico/evaluation-participative-des-politiques-publiques.  

 

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/democratie-participative
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/debat-public
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/evaluation-participative-des-politiques-publiques

