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Préserver et transmettre la qualité de vie aux habitants 
 
Pour la 2ème fois, le territoire du Haut Béarn pose sa candidature au programme LEADER. 
Les acteurs locaux reconnaissent ce programme comme un “ stimulateur ” d’expériences nouvelles. 
Par ses exigences, en termes d’innovation, de partenariat et d’évaluation, le programme LEADER 
2007-2013 a eu un effet levier sur la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement 
du territoire, et sur sa déclinaison en initiatives nouvelles et en expérimentations. 
Sa vocation territoriale a aussi permis de donner une lisibilité et une impulsion à des projets ou à des 
démarches intéressant l’ensemble du territoire. Dans le prolongement de LEADER 2007-2013, mais 
dans un contexte radicalement différent, le Pays d’Oloron – Haut Béarn a choisi d’être candidat au 
programme LEADER 2014-2020, dans le cadre du Fonds Européen Agricole de DEveloppement Rural. 
Cette décision est motivée par l’ambition de franchir un palier qualitatif supplémentaire dans la 
maîtrise et l’enrichissement de son développement. 
 

En effet, la démographie du Haut Béarn en 2011 a atteint son niveau de 1968. La croissance 
démographique, certes relative, du début du XXIème siècle n’est pas fortuite: elle est le fruit d’une 
stratégie et l’illustration tangible des efforts continus engagés par les responsables locaux. C’est aussi 
la « révélation » du potentiel d’attractivité de ce territoire et de son patrimoine environnemental, car 
cette croissance démographique repose principalement sur l’installation de nouvelles 
populations…de plus de 50 ans. La périurbanisation tendancielle du territoire, l’hétérogénéité de la 
dynamique démographique au sein du territoire, une croissance démographique liée au solde 
migratoire confrontent le territoire aux conséquences qu’induisent ces évolutions. Ainsi, faute d’un 
développement économique suffisant, nous pouvons d’ores et déjà noter la modification du paysage 
avec le développement des constructions nouvelles, la transformation de son identité, l’évolution 
vers un espace résidentiel (voire dortoir). 
Au-delà, la courbe démographique pourrait s’inverser sur la période 2012-2020 (projection INSEE). 
Les causes de cette évolution projetée sont à rechercher à travers les phénomènes suivants : 
– le vieillissement de la population (notamment dû à l’arrivée de générations issues du baby-boom); 
– la réduction encore accrue du solde naturel (avec la baisse du nombre de femmes en âge de  
procréer, la réduction du nombre de naissances, et l’accroissement du nombre de décès) ; 
– un solde migratoire qui ne pourra plus compenser le non renouvellement endogène. 
 

Le seul levier envisageable pour contrecarrer le processus semble être le suivant : agir sur l’activité 
économique pour attirer une population jeune et dynamique d’un point de vue démographique. 
Le Haut Béarn connait une situation économique relativement préservée du fait de l’équilibre de 
l’emploi entre sphère productive et non productive. Il faut le conserver. L’industrie des métaux 
traditionnelle et pourvoyeuse d’emploi est un enjeu fort, mais la diversification (productive et 
présentielle) est l’axe complémentaire de développement indispensable à la dynamique économique 
à venir. 
 

Ces mutations placent les responsables devant le choix du devenir de ce territoire.  
Convaincus des bénéfices de cette croissance démographique, garante d’un territoire vivant, les élus 
locaux ont néanmoins choisi de l’encadrer, et d’en faire un véritable levier du développement 
durable pour leur territoire. La réussite d’une telle ambition passe par le maintien d’une cohésion 
territoriale forte, en s’appuyant sur la préservation de la singularité de ce territoire, liée à son 
paysage, à son économie, mais aussi à son mode de vie. 
Cet enjeu de la cohésion sociale et territoriale est désormais au cœur de le stratégie du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn et les nouveaux arrivants ont toute leur place dans ce projet. 
LEADER, par son soutien à l’expérimentation, à l’innovation, par son mode de gouvernance, et par la 
transversalité de son approche, peut soutenir cet enjeu en favorisant la gestion qualitative de 
l’espace, en stimulant un développement économique spécifique, et en soutenant une approche 
citoyenne de la valorisation des ressources du territoire. Franchir ce palier qualitatif est primordial 
pour le territoire, le faire avec LEADER sera un gage de réussite. 
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PARTIE1- 
PREAMBULE METHODOLOGIQUE 
 
 
La volonté de prendre en compte la grande diversité territoriale, au moment où les volontés 
politiques se portent sur le traitement du chômage et la reprise économique, doit inciter à proposer 
la constitution de territoires sur lesquels les acteurs locaux – élus, socioprofessionnels, acteurs 
associatifs- définissent eux-mêmes un projet de développement global et prospectif. 
 
 
L’expérience du partenariat sur le territoire du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
LEADER est un projet partagé s’inscrivant dans la conviction bien ancrée qu’il ne peut y avoir de 
développement efficace et durable sans partenariat et sans adhésion des acteurs locaux. 
Ce principe a guidé dès l’origine les initiateurs de la démarche de développement du Haut Béarn. 
Il explique en partie, qu’au bout de 15 ans, la dynamique de développement local perdure sur ce 
territoire. 
Les concepteurs du Projet Collectif de Développement d’Oloron et des Vallées, en 2001, l’ont 
construit et mis en œuvre en s’appuyant sur un très large partenariat. Et depuis, même si les élus ont 
été les acteurs des principales initiatives, il y a toujours eu débat dans les choix de développement et 
le souci de partenariat. 
Aujourd’hui, cette conviction demeure. Voici la méthode retenue en Haut Béarn pour l’élaboration 
du projet territorial et de la candidature. 
 
 
 Un partenariat structuré 

La mobilisation des acteurs n’est pas spécifique à LEADER. C’est une pratique intégrée à la stratégie 
de développement du territoire. 
En 2012, les élus du Pays ont précisé et actualisé les orientations inscrites dans la Charte de 2004. 
L’élaboration du projet du Pays pour 2015-2020 s’est accompagnée de la mise en place d’une 
nouvelle organisation, mieux adaptée à l’échange d’information et à l’implication des élus et des 
membres du Conseil de Développement. Quatre commissions mixtes thématiques, relatives au 
Développement Economique, à l’Habitat – Services – TIC, au Tourisme et à la Santé se sont chacune 
respectivement réunies au moins deux fois en 2013. Ces réunions auxquelles participent une 
vingtaine de personnes (élus, socioprofessionnels et partenaires institutionnels) ont permis de bien 
appréhender les attentes, et de mesurer quel rôle LEADER pourrait avoir pour accompagner la 
stratégie du territoire. 
En complément, des comités sur des thèmes très particuliers perdurent. C’est le cas notamment 
de la filière bois, de l’artisanat, qui associent élus, professionnels et organismes de formation. 
Les Commissions s’appuient également sur des partenariats techniques bien ancrés sur le territoire 
(EPCI, Chambres consulaires, Parc National, Offices de Tourisme, autres Pays…). 
Le programme LEADER 2007 - 2013 a aussi permis d’impulser la mise en réseau des acteurs de 
l’alimentation (producteurs – transformateurs –  artisans de bouche - distributeurs – agritourisme – 
santé –distributeurs – consommateurs). Dans une démarche ascendante, à la demande des élus, le 
Pays d’Oloron – Haut Béarn a permis de rendre plus lisible le souci de gouvernance globale de la 
qualité alimentaire et de complémentarité de métiers. Conscientes des spécificités de ce territoire 
rural, le Réseau Rural National a accompagné la formalisation de cette démarche, dont une majorité 
d’orientations devraient se décliner dans le futur programme LEADER. 
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 L’évaluation participative du programme LEADER 2007-2013 
 

L’implication des acteurs pour la candidature à ce programme LEADER s’inscrit dans la continuité du 
précédent et du temps consacré à son évaluation. En effet, une première évaluation à mi-parcours a 
été menée en interne accompagnée par Pays et Quartiers d’Aquitaine en terme méthodologique 
(formation régionale organisée en juin 2011), laquelle a été complétée par une évaluation collective 
commune aux 14 GAL1 aquitains, menée par le Cabinet AEIDL2. L’évaluation finale a été réalisée en 
2014 en interne (Cf. annexe). 
 
Une commission « évaluation » rassemblant une vingtaine d’acteurs locaux a piloté ce travail. Une 
vingtaine de maîtres d’ouvrage, public ou privé, ainsi que les membres du Comité de Programmation 
ont été rencontrés de façon individuelle, filmés (capitalisation). Deux temps de travail thématiques 
ont été organisés, axés sur les thématiques fortes du programme (culture- patrimoine – services – 
économie sociale et solidaire). 
 
Une Rencontre des porteurs de projets en décembre 2012 a formalisé le rendu de ces travaux et eu 
un effet démultiplicateur sur le fonctionnement partenarial public-privé en Haut Béarn. 
Ces temps d’échange ont permis de prendre du recul sur le programme LEADER, et de s’appuyer sur 
les préconisations partagées par les membres du Comité de Programmation, pour bâtir cette 
nouvelle candidature. 
 
 
 La confirmation d’une évolution des priorités stratégiques : concertation et initiatives 

 
Sur cette base, en 2014, suite aux élections locales et au renouvellement de la représentation 
territoriale, le nouveau Président du Pays d’Oloron – Haut Béarn a réuni un groupe de pilotage afin 
que les membres du Pays et du Conseil de Développement définissent le projet territorial, en vue de 
se positionner sur un futur programme. Le diagnostic a été mis à plat et des enjeux nouveaux ont été 
identifiés. 
 
Et alors que le volet économique de LEADER 2007-2013 avait été jusqu’à présent sous-exploité, trois 
actions économiques partenariales seront proposées aux derniers Comités de Programmation et 
devraient avoir des prolongements dans le futur LEADER. 
La première, menée en partenariat par l’Union des Producteurs Fermiers consiste en la structuration 
des acteurs autour de la valorisation des produits locaux en participant activement à la promotion du 
territoire et en augmentant son attrait gastronomique et touristique. 
La deuxième est portée par cinq acteurs locaux (projet de coopération avec Adour – Chalosse – 
Tursan), liés par une Convention de partenariat. L’association du meuble béarnais, l’association des 
communes forestières 64, le centre régional de la propriété forestière, la chambre des métiers et de 
l’artisanat 64 et le syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn vont mener une action pilote sur la 
valorisation de la ressource forestière par la mobilisation des potentiels locaux de consommation, 
avec la perspective d’étendre ce projet à terme à d’autres territoires du Béarn – Grand Pau, Lacq-
Orthez-Béarn des Gaves. 
La troisième, « ludopia », permettra l’éco-conception d’un espace ludique intégré au territoire et 
propice aux rencontres, aux échanges entre les générations et à l’amélioration du cadre de vie. Il 
permet une diversification de l’offre du territoire en intégrant des préoccupations sociales et 
durables. 
Ces trois actions démontrent la réactivité des acteurs associés à la réflexion et la force mobilisatrice 
du territoire. 

                                                           
1
 Groupe d’Action Locale 

2
 Association Européenne pour d’Information sur le Développement Local 
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Les acteurs locaux ont été également associés sur les principes et les orientations de cette 
candidature. Ceux-ci ont en effet été discutés au sein des commissions du Pays, lesquelles sont 
composées d’élus et de membres du Conseil de Développement. 
Une réunion avec les référents techniques des Communautés de Communes a aussi été organisée 
pour d’une part les sensibiliser au nouveau cadre LEADER et d’autre part élargir le potentiel d’actions 
à programmer. 
 
Rétroplanification de préparation de la candidature 

 
Rétroplanification de la démarche de projet 

  

•Evaluation des 
programmes 

•Rencontre des porteurs de 
projets LEADER 

•Définition de la 
gouvernnace du projet 
territorial 

•Diagnostic partagé 

2012 

•Evaluation collective 
LEADER 

•Définition du projet de 
territoire : enjeux et 
stratégie 

2013 
•Approche globale des dispositifs contractuels 

de développement territorial 

•Elaboration des dossiers de candidature, 
dont LEADER 

•Définition des modalités de gouvernance 
pour l'élaboration des candidatures et pour 
la mise en oeuvre du projet territorial  et 
LEADER 

2014 

•organisation de la gouvernance 

•définition des objectifs de concertation 

•définition des outils-supports 

phase préalable: 2012 
pilotage 
et objectifs 

•appropriation du diagnostic et analyse AFOM 

•identification de problématiques majeures, des 
besoins et enjeux associés 

•priorisation des enjeux 

phase 1 : 2012 / 2013 

diagnostic 

et enjeux  

•déclinaison des enjeux en objectifs stratégiques 

•sélection des enjeux à la lumière des dispositifs 
contractuels visés 

• identification de la priorité LEADER et définition de la 
stratégie associée 

phase 2 : 2013 / 2014 

stratégie territoriale 

stratégie LEADER 

•définition des objectifs opérationnels et actions (Appel à  
Manifestation d'Intérêt LEADER HB) 

•définition des indicateurs d'évaluation 

•croisement avec les documents règlementaires 

phase 3 : 2014 

plan de 
développement 

•gouvernance du prochain programme 

•critères de sélection 

•maquette financière 

phase 4 : 2014 

mise en oeuvre du 
programme LEADER 

phase 5 :  2014 

validation de la 
candidature LEADER 

Evalu
atio

n
 – C

o
m

m
u

n
icatio

n
 - V

eille 

Groupe de pilotage 
Chef de projet 
Equipe technique 

Chef de projet 
Equipe technique 
Commissions mixtes 

Chef de projet 
Equipe technique 
Commissions mixtes 
Entretiens 

Chef de projet 
Equipe technique 
Groupes de travail 
Entretiens 

Groupe de pilotage 

Groupe de pilotage 

Groupe de pilotage 

Chef de projet 
Groupes de pilotage 
Comité de Progr. 2007-13 

Groupe de pilotage 

Groupe de pilotage 

Comité syndical 
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 L’organisation et l’animation du travail 
 
En 2012, le syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn a orienté une partie de son ingénierie sur 
une animation liée à l’évaluation des programmes en cours et sur la refonte du projet territorial 
(diagnostic partagé). 
Ce travail s’est poursuivi en 2013, avec en particulier la définition des enjeux et de la stratégie 
renouvelée enrichie avec l’évaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine réalisée par AEIDL3 
(sous maîtrise d’ouvrage du GIP4 Pays et Quartier d’Aquitaine, pour le compte de l’Etat et de la 
Région Aquitaine et au bénéfice des 14 GAL aquitains). 
2014, année de renouvellement des instances locales et de mise en place des règlements et des 
directives européennes, nationales et régionales, a été consacrée à la finalisation du mode de 
gouvernance opérationnelle, à l’information – formation sur la démarche partenariale, le territoire, 
sa stratégie, et à la préparation concertée des dossiers de candidature aux différents dispositifs 
contractuels de développement territorial. 
 
La gouvernance stratégique liée à la redéfinition du projet territorial a été arrêtée, avec la création 
d’un groupe de pilotage pour : 

- planifier et lancer le processus d’élaboration, 
- coordonner les travaux de recherches nécessaires, planifier et piloter la participation des 

acteurs locaux, définir et obtenir les moyens humains et matériels requis.  
Ce groupe a été limité à trois partenaires clés : le Bureau du conseil de développement (certains 
étant membres du GAL), le Président et vice-présidents du syndicat mixte (certains étant membres 
du GAL), les Présidents des communautés de communes. 
 
Le syndicat mixte a fait le choix de mobiliser les agents en interne, appuyés par un comité technique 
constitué d’agents des communautés de communes. 
Cette équipe avait et/ou a acquis des compétences reconnues et une expérience confirmée en 
techniques de recherche, en développement territorial et en animation. 
En outre, sur des champs spécifiques, et pour des tâches précises, techniques, des partenariats ont 
été noués, des compétences extérieures ont été mobilisées. 
 
La première tâche à laquelle le groupe de pilotage et l’équipe technique se sont attelés pour 
l’élaboration du profil de zone et de la stratégie elle-même, est l’analyse préliminaire de données 
pertinentes et d’autres sources d’information.  À ce stade, le groupe s’est intéressé principalement 
aux sources secondaires, sélectionnant ce qui est pertinent et intéressant, utilisant au mieux les 
informations existantes plutôt que refaire ce qui a été fait ou entreprendre de nouvelles recherches. 
Il était important de prendre en compte les autres initiatives, projets ou stratégies relatives à la zone, 
non seulement pour s’en servir comme source potentielle d’informations, mais également pour faire 
preuve de complémentarité. 
Un tableau listant de manière logique les informations requises afin de pouvoir identifier les lacunes 
à combler  et déterminer les informations nécessaires pour compléter l’analyse initiale a été 
formalisé : le territoire, sa géographie et son environnement, l'utilisation efficace des ressources, le 
patrimoine, les changements climatiques, le transport, les infrastructures, la population, l’inclusion 
sociale et la pauvreté, l’économie et le marché du travail, la gouvernance et l’administration. 
L’analyse et les premières réflexions relatives aux priorités possibles de la stratégie territoriale se 
sont appuyés dessus. Sur cette base, ont ensuite eu lieu les consultations avec les acteurs locaux. 
 
La consultation a été lancée sur la base des éléments d’évaluation des programmes et d’un état des 
lieux statistiques du territoire. Le choix a été fait de mobiliser à ce stade-là les commissions de travail 
limitées aux membres du conseil de développement et du comité syndical. 

                                                           
3
 Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local 

4
 Groupement d’Intérêt Public 
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Cette phase a permis de tester de nouveaux outils de communication : vidéos, rencontres de 
porteurs de projets, et poursuivre l’utilisation de la méthode d’animation « métaplan » en réunions. 
Les objectifs relatifs à la participation des partenaires et acteurs locaux étaient les suivants selon les 
types d’acteurs associés et l’objet des réunions : 

 la sensibilisation et l’information : l’échange de savoir entre les élus/techniciens et les autres 
acteurs du territoire contribue d’une part à développer une responsabilité collective face aux 
enjeux de développement territorial et d’autre part à la nécessaire transparence de l’action 
publique ; 

 l’aide à la décision : enrichir et optimiser le diagnostic, la stratégie territoriale et le plan 
d’actions ; 

 la mobilisation collective : susciter l’intérêt de tous les acteurs pour la démarche, afin de 
limiter les risques de rejets des priorités retenues, afin de renouveler le conseil de 
développement et le comité de programmation ; 

 l’intégration sociale : créer du lien social autour du partage du territoire en tant que bien 
commun et identifier de nouveaux outils de gouvernance, de communication et d’évaluation. 
 

Organigramme de préparation de la candidature 

 
 

 
 
 
 

•commissions thématiques composées 
de membres du comité syndical et du 
conseil de développement, co-
présidées par un vice-président du 
syndicat mixte et un membre du 
bureau du conseil de 
développement** 

•  commissions 
syndicales élargies à 
la concertation 
publique 

•Equipe technique du syndicat 
mixte  / GAL 

•Référent des communautés de 
communes 

•Bureau du conseil de 
développement* 

•Président et vice-
présidents du 
syndicat mixte* 

•Présidents des 
communautés de 
communes 

Groupe de 
pilotage 

Equipe 
technique 

Commissions  
syndicales 
mixtes*  

Groupes 

de travail 

Chef de 
projet 

 

Groupe de 
pilotage 

Equipe 
technique 

Groupes de 
travail 

Commissions 
mixtes

CHEF DE 
PROJET 

P
erso

n
n

e
s q

u
alifié

es 

*certains étant membres du GAL (collège public et collège privé) 
** tous les membres du GAL en sont membres 
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L’approche d’animation choisie est celle d’un processus de consultation participative en déterminant 
et en impliquant un groupe relativement petit de personnes jouant un rôle clé au niveau local ou 
organisationnel. L’objectif de ces consultations était double. Premièrement, elles ont permis de 
tester et de mettre au point les recherches documentaires et analyses initiales à la lumière des 
connaissances et des expertises locales pour ensuite examiner les principaux problèmes et 
perspectives de la zone.  Deuxièmement, elles ont renseigné sur les leaders d’opinion locaux et 
autres acteurs clés susceptibles d’apporter leur soutien ou de participer à l’élaboration de la 
stratégie, aux activités du GAL 5  ou de devenir membres du GAL dans une perspective de 
recomposition du comité de programmation et de relance du conseil de développement. 
 
Dans un second temps, le choix a été fait d’élargir la participation des acteurs locaux en vue de 
renforcer la pertinence, le bien-fondé, l’adhésion et la capacité du GAL à réaliser sa stratégie et les 
résultats recherchés.  
Nous avons recensé et examiné les individus, les organisations et les institutions [par secteur (public, 
privé), par zone, par thème et par type d’activité] qui étaient susceptibles d’avoir, un impact 
important sur le développement de la zone. 
Ainsi ont été planifiées les conditions et les méthodes pour obtenir cette participation nécessaire. Les 
réunions publiques ont donc été organisées (réunions thématiques, par secteurs d’activités, sur 
différentes zones géographiques) ; des entretiens en petits groupes et individuels ont été menés. Les 
méthodes de travail appliquées ont facilité l’expression et la contribution la plus large possible. Enfin, 
une communication favorisant les échanges a été élaborée. 
 
L’équipe technique a été repérée comme interlocuteur par les participants aux ateliers. Un appel à 
manifestation d’intérêt a été lancé, ce qui a renforcé à la fois l’identification du programme, de 
l’équipe et de la structure, et la cohérence du plan d’actions. 
Une interconnexion des ateliers a aussi été mise en place via la mobilisation des membres du comité 
de programmation actuel, connu et reconnu comme garant de la concertation. 
 
 
Une fois les divers processus participatifs et les phases de recherche et d’analyse complétés par le 
GAL, nous avons procédé à la synthèse d’une manière participative. Le but étant de réunir tous les 
éléments et d’établir un consensus grâce à un processus de réunions et de négociations qui a permis 
de convenir des principes, objectifs et priorités de la stratégie, de la proposition d’allocation 
budgétaire et de la composition et structure finale du partenariat GAL. Ce processus s’est avéré 
délicat. 
Le groupe de pilotage a dû s’affirmer pour impulser un compromis véritable et constructif lors de la 
mise en évidence de liens (synergie ou complémentarité) entre les actions et les acteurs et de 
l’élaboration d’approches capables de satisfaire tout le monde. Pour cela nous avons pu nous 
appuyer sur les travaux réalisés et projets accompagnés dans le cadre du programme LEADER 2007 – 
2014 ainsi que sur l’évaluation du programme, et les contrats territoriaux en cours. 
La priorité a été donnée avant tout aux initiatives à même de se connecter à d’autres ou de se 
renforcer mutuellement tout en mobilisant différents acteurs locaux, c'est-à-dire celles mettant en 
œuvre ce principe phare de LEADER: relier les actions entre elles au profit du développement de la 
communauté rurale. 
Pour finir, tout au long de ce travail, le groupe de pilotage a gardé un œil sur la partie technique de 
ce processus, à savoir préparer et soumettre la version définitive de la stratégie qui servira de 
demande de financement LEADER, puis élaborer le plan opérationnel qui permettra de la mettre en 
œuvre. 
 

                                                           
5
 Groupe d’Action Locale 



10 

PARTIE 2- 
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ENJEUX 
 

2.1 Les caractéristiques générales du Pays 
 Géographique 
 Historique 
 Démographique 
 Economique 

 
2.2 Les mutations en cours 

 La démographie fragile 
 Les mutations économiques 
 La patrimonialisation de l’environnement 

 
2.3 Atouts et faiblesses du territoire pour accompagner le défi de l’attractivité 

 Atouts et faiblesses démographiques et géographiques 
 Logements, services, développement économiques : forces et faiblesses 
 Contraintes et plus-value de l’organisation territoriale 

 
2.4 Prospective 

 La priorité du projet territorial 
 Synthèse du diagnostic, présentation des besoins et priorités LEADER 

 
 
 
 
MAINTENIR LA VITALITE DU LIEN SOCIAL ET LE RENOUVELLEMENT DE LA FORCE DE L’ENGAGEMENT 
 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel, de richesses touristiques 
importantes, d’une identité attractive et marquée… Derrière la carte postale que peut être le Haut 
Béarn, s’articule un ensemble d’entités. La topographie et l’histoire du Haut Béarn permettent 
d’expliquer de multiples comportements d’acteurs et la complexité dans la logique de ces acteurs. 
 
Grâce à l’élaboration d’un projet commun de développement durable, fondé sur un diagnostic du 
territoire, une vision prospective et des orientations stratégiques, le Pays a permis d’offrir aux 
acteurs locaux la possibilité de prendre en main le devenir de leur propre territoire. 
Par le caractère transversal de son projet de développement, le Pays d’Oloron – Haut Béarn 
contribue à décloisonner l’action publique, et facilite – à l’échelle du Haut Béarn (bassin de vie) – la 
mise en cohérence des politiques des différents partenaires que sont l’Union Européenne, l’Etat, la 
Région et le Département. A travers le conseil de développement, qui associe les forces vives, 
qu’elles viennent des milieux économiques, sociaux, culturels ou associatifs, le Pays a contribué à : 

- développer la démocratie participative sur son territoire, en identifiant les conditions et les 
moyens de l’implication commune des acteurs publics et privés dans son développement et 
sa gestion ; 

- fédérer la population autour d’enjeux d’avenir partagés. 
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L'attractivité d'un territoire est sa capacité à attirer à un moment donné l'implantation de facteurs de 
production (capital, main-d'œuvre...), d'habitants ou de touristes. La notion d'attractivité est 
généralement considérée comme un caractère positif, facteur de vitalité pour un territoire, tant que 
les seuils d'engorgement ne sont pas atteints. 

 

 
Depuis une dizaine d’années, le Pays d’Oloron – Haut Béarn a retrouvé une certaine attractivité. 
L’objectif d’inverser la courbe démographique, pour assurer l’avenir du territoire, est donc atteint. La 
priorité de la stratégie LEADER 2007-2013, de conduire une politique d’accueil, a porté ses fruits. 
Pour autant la dynamique démographique reste très fragile. 
 
En Haut Béarn, c’est en s’appuyant sur l’homogénéisation, l’organisation et la structuration des 
services aux publics que ces résultats ont pu être obtenus. Partant du postulat qu’un territoire qui 
crée de l’emploi doit être capable d’attirer de la population, cette corrélation n’est pas systématique 
mais est néanmoins à présent plus convergente du fait de l’amélioration des services (lien entre lieu 
de travail et lieu d’habitation). 
 
Fort de notre volonté d’anticipation, ce constat et surtout notre intention d’accroître la population 
du territoire, nous amènent à nous interroger sur la singularité du territoire, sa vocation. En effet, le 
renouveau démographique dépend de l’intégration de nouveaux arrivants, et donc de la symbiose 
entre ces derniers et le territoire, avec son tissu économique et social existant. 
Dès lors, la question de la vocation du territoire est posée. Nous l’avons formalisée en Haut Béarn par 
le fait de « veiller à préserver et à transmettre la qualité de vie ». 
 
Importance des coutumes communautaires, autonomie et indépendance, rassemblement dans la 
tolérance, rassemblement solidaire, caractère non-revendicatif sont autant de traits identitaires sur 
lesquels nous nous appuierons, afin de veiller à préserver ce qui soutient la communauté. 
Par analogie avec le berger qui veille sur son troupeau et le protège, chaque habitant du Haut Béarn 
veille à préserver, pour lui-même et pour les autres membres de sa communauté, une certaine 
harmonie qui constitue, pour lui, la qualité de vie :  

o Il est particulièrement vigilant lorsqu’une situation particulière peut mettre en péril la 
structure de la communauté au point qu’il préfère souvent agir de manière préventive pour 
éviter tout conflit perturbateur ; 

o Il est conscient que la qualité de vie dépend de la qualité de ses différentes composantes 
mais que c’est le travail de l’homme qui lui donne sa vraie valeur ; 

o Il est prêt à s’engager avec passion, parfois avec excès, dans un projet communautaire « en 
payant de sa personne ». 
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1 – LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU PAYS 
 
1.1 Géographique : 

la liaison de l’Aquitaine avec l’Espagne 
 

Un des atouts du territoire est sa situation 
géographique. 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn, qui regroupe 67 
communes, 2 cantons est un territoire de vie maillé 
autour de 5 communautés de communes, et tourné 
vers la ville-centre Oloron-Sainte-Marie. 
 

 
Situé au sud-est des Pyrénées-
Atlantiques, accolé à la frontière 
espagnole, le territoire du Pays 
d’Oloron-Haut Béarn est « en marge 
» de la région et du département. Il 
s'inscrit d’autre part, dans le massif 
pyrénéen, pour partie dans le Parc 
National des Pyrénées (12 communes 
en « cœur »). 

 
 
 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn s’étend sur près de 
1.700 km². C’est l’un des plus vastes Pays du 
département. Avec 42.349 habitants, la densité 
moyenne du Pays est nettement inférieure aux 
moyennes régionale et nationale. Bien que de 
superficie réduite, l’espace à dominante urbaine 
regroupe les deux tiers des habitants du Pays. Un peu 
plus de la moitié de la population urbaine habite dans 
le pôle urbain (Oloron-Ste-Marie :10.854 habitants). 

 
 

 
 
1.2 Historique 
 
Le territoire communément appelé Haut Béarn, comprend ainsi la ville d’Oloron, ses environs (dont 
la Vallée de Josbaig) et trois vallées montagnardes : d’Ossau, d’Aspe et de Barétous. La cité d’« Iluro » 
occupe, au confluent des gaves d’Aspe et d’Ossau, une position stratégique pour surveiller l’accès à 
la route du col du Somport vers la Couronne d’Aragon. Cet emplacement explique les activités 
commerciales et artisanales qui jouèrent un très grand rôle dans l’évolution de la vicomté d’Oloron. 
Par ailleurs, il ne faut pas omettre que son histoire est intimement liée à la vie agricole. Ces activités 
hétérogènes ont permis à Oloron d’être dès le XI°s la seconde ville du Béarn, ce qui confirme sa 
fonction de capitale économique de fait dans le Haut Béarn. L’activité économique fut pastorale, 
forestière puis s’est développée grâce à la ressource aquatique (industrie) puis naturelle (tourisme). 
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Cet historique nous rappelle que l’espace exigu que représente le Haut Béarn est le résultat de 
l’amalgame de plusieurs unités demeurant encore distinctes aujourd’hui. Ce territoire, caractérisé 
par son hétérogénéité de figures, de rites, d’administrations, a su trouver une certaine alliance et un 
fonctionnement commun dans une forme de repli sur lui-même. Si les habitants n’ont jamais accepté 
une quelconque ingérence extérieure, ils furent toujours, et le sont encore aujourd’hui, ouverts vers 
le monde périphérique et l’étranger. 

L’histoire de ce territoire est fortement marquée par ce qui est son principal marqueur identitaire, à 
savoir son environnement montagnard. Au début du XXème siècle, des facteurs exogènes de 
développement sont apparus, avec l’industrialisation liée à la ressource aquatique (qualité et 
quantité de l’eau, hydroélectricité), à l’initiative pour une grande partie de personnes extérieures au 
territoire. Cette activité a considérablement modifié l’équilibre économique et de l’emploi local, 
affectant la relation entre la création de richesses et le paysage / l’environnement. L’accueil de 
nouvelles populations est donc un phénomène récurrent dans l’histoire du territoire même s’il n’a 
pas permis de compenser l’exode rural massif qui a marqué le XXème siècle. 
 
 
 

1.3 Démographique 
 
Certains observateurs qualifient le Pays d’Oloron – Haut Béarn d’espace de transit enclavé. Il est vrai 
que malgré le sursaut démographique, la densité de population reste faible (25 hab / km² contre 75 
hab / km² en moyenne régionale) et que cet espace est très majoritairement inhabité. Mais cette 
première image ne doit pas occulter le fait que le paysage est fortement marqué par la présence 
humaine et qu’il lui doit en partie sa richesse. De plus, le territoire est maillé par un grand nombre de 
communes : 67 au total, dont quasi 70% compte moins de 500 habitants. Outre leur dispersion, ces 
communes se caractérisent aussi par leur superficie. 
Caractéristique des zones rurales encore à l’écart des grands centres urbains, la population est en 
moyenne plus âgée que la moyenne française et la part des plus de 60 ans est supérieure aux taux 
national et régional. 
 
 

1.4 Economique 
Les sphères du système socio-économique local 

 SPHERE NON PRESENTIELLE SPHERE PRESENTIELLE 

 BASE PRODUCTIVE BASE PUBLIQUE BASE RESIDENTIELLE  

ACTIVITES 

Agriculture 
Industrie 
Energie 

Transport 
Commerce de gros 

Fonction publique 

Services aux particuliers 
Construction 

Santé 
Action sociale 

Commerce de détail 
Activités financières 

Transport de personnes 
Hôtellerie – Restauration 

Tourisme 

MARCHES Marchés extérieurs au territoire 
Activités tournées vers la satisfaction 

des résidents / touristes 

REVENUS 
Captation de revenus extérieurs 

au territoire 

Redistribution locale de 
ressources collectées 

au niveau national 

Dépenses des populations 
résidentes et captation de 
revenus des personnes de 

passage 

Revenus 
de 

solidarité 
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Le tissu économique est avant tout constitué de petites entreprises. Celles-ci semblent d’autant plus 
fragiles qu’elles ne peuvent pas s’appuyer sur un réseau conséquent de PME de plus de 10 salariés, 
essentielles pour le dynamisme économique d’un territoire. 

 
Nombre d’établissements par secteur au 31.12.2010 

 
 
Pour autant, le territoire se caractérise par un taux de chômage relativement peu élevé (8%) et tient 
à la répartition de l’emploi entre sphères productive (part conséquente) et résidentielle. 
Rappel de la population active occupée : 16.306, dont 80% emploi salarié 

 
Emploi salarié en 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Car, en effet, le Haut Béarn est riche 
d’implantations industrielles historiques 
fortement pourvoyeuses d’emplois : métaux, 
agroalimentaire. Notre conviction est la 
nécessité de maintenir un secteur industriel 
fort dans le paysage économique du Haut 
Béarn même si ce territoire peut par ailleurs 
bénéficier des retombées de son économie 
présentielle. 

1479 
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349 
7% 465 

9% 

2186 
41% 

803 
15% 

Agriculture 

Industrie 

Construction 

Commerce, transports, 
services divers 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

3898 
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1172 
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211 
4% 

Part des établissements de 0 salarié 

Part des établissements de 1 à 9 salariés 

Part des établissements de 10 salariés ou plus 

32,50% 

43,30% 

24,20% 

Non-présentiel 

Présentiel privé 

Présentiel 
public 

-  2006 

-  2009 
-  2010 

Répartition de l’emploi salarié (11.724) 

 

 

Focus sur l’emploi touristique 
 

.2 millions de nuitées 
(10% des nuitées départementales) 
 
.1500 emplois directs, soit 1100 ETP 
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Néanmoins, le Haut Béarn a trop longtemps fonctionné comme un district industriel « auto-
suffisant » et souffre d’un effet d’aspiration de l’agglomération paloise. Cette « Vallée des Métaux » 
est en sursis6, d’autant plus que le tissu productif se renouvelle peu.  

 

                                                

 

Aujourd’hui, les acteurs économiques adhèrent à la nécessité de structurer les filières productives et 
les diversifier, tout en accompagnant la professionnalisation de certains secteurs d’activités (services 
à la personne en particulier). Au-delà, il s’agira aussi de susciter l’esprit d’entreprise en s’appuyant 
sur les initiatives locales de création d’emplois. 
Déjà des projets économiques liés aux énergies renouvelables (exemple : unité de cogénération à 
partir du bois, de déchets agricoles…) et aux éco-activités (éco-tourisme, éco-habitat, agro-
écologie…) se positionnent sur le Pays. Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique d’effet 
d’entraînement sur la diversification du profil économique du territoire, facteur de développement. 
Elles contribuent aussi à renforcer sa notoriété auprès des investisseurs extérieurs. 

 
 

2 – LES MUTATIONS EN COURS 
 
2.1 La démographie fragile 
 
 analyse statistique 

 

Depuis 1999, à partir des données portant sur les 67 communes recensées, la croissance 
démographique est estimée à + 0,3 % par an, amenant le nombre d’habitants en 2011 à 42.349 
(contre 41.040 personnes en 1999). 
La très relative augmentation de la population est principalement due à un solde migratoire positif. 
L’arrivée de nouvelles familles ne ralentit pas pour autant le vieillissement de la population. En effet, 
la croissance démographique est essentiellement imputable à la progression des adultes de plus de 
45 ans. 
Le déclin démographique a été enrayé dans les années 2000. Le recensement de 2011 permet de le 
confirmer. Néanmoins, il s’agit d’un regain limité d’attractivité du territoire (+1.310 habitants). 
 

 

 
                                                           
6
 Cf.Monographie du GAL Haut Béarn / Evaluation collective régionale – AEIDL 
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Ce phénomène a des effets différenciés sur le 
territoire. Alors que l’augmentation des 
constructions neuves et l’accroissement des 
mouvements pendulaires domicile – travail est un 
fait, les derniers recensements montrent la 
situation hétérogène de cette tendance sur 
l’ensemble du territoire et l’on peut penser que le 
Pays n’est pas entré dans un cycle durable 
d’accroissement démographique 
Dès lors l’objectif d’augmenter la population du 
territoire induit des changements sociologiques à 
anticiper sous l’angle du rapport des nouveaux 
arrivants au territoire et les attentes qu’il sous-tend, 
pour adapter les politiques publiques. 
 
 
 

> analyse qualitative 
 
L’attractivité du Pays d’Oloron – Haut Béarn est lié aux avantages du territoire en termes de foncier 
disponible et de son coût, de qualité de vie dans un cadre préservé. 
 
Des données de l’INSEE extraites du recensement de 2011 permettent de mieux cerner les profils des 
« nouveaux habitants » ; l’installation sur le territoire semble peu liée à des opportunités d’emplois : 
selon l’étude de l’INSEE, le taux d’activité des migrants est inférieur à celui des résidents. Les 
nouveaux arrivants seraient donc principalement des couples issus des classes moyennes, faisant le 
calcul économique d’une installation à la campagne, quitte à ce que l’un des deux conjoints fasse le 
choix de ne pas travailler. 
 

 
2.2 Les mutations économiques 
 
La croissance démographique est peu liée au développement économique en Haut Béarn. 
Cependant, pour maintenir et attirer une population jeune et dynamique d’un point de vue 
démographique, il s’agit d’agir sur l’activité économique :  tel est le défi que souhaite relever le Haut 
Béarn. En effet, contrecarrer le processus de quasi-stagnation démographique passe par les 
possibilités d’emploi. Or le degré de spécialisation et de concentration du territoire dans quelques 
activités et entreprises dominantes, aux stratégies extraterritoriales, est porteur de risque pour un 
maintien de l’emploi. 
 
Le nombre d’établissements a tendance à stagner (5.393 en 2007 et 5.281 en 2010) de même que le 
nombre d’emplois (16.100 en 2006 et 16.707 en 2011). 
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La tendance à la baisse se confirme dans le commerce, stagne dans l’agriculture et la sylviculture, 
tandis que les services et la construction sont le secteur économique le plus dynamique, signe d’une 
évolution vers une économie résidentielle. 

 
 
Les mutations touchent non seulement la nature des activités économiques mais aussi la 
structuration du tissu économique. Le tissu productif se renouvelle peu, et le territoire est d’un point 
de vue économique à la fois spécialisé, concentré et dépendant. Structurer les filières productives, 
diversifier, professionnaliser les secteurs d’activités sont nos enjeux, mais attention aux implications 
d’une croissance trop exclusive de la sphère présentielle pour le territoire. 
 
Le développement des productions de biens et de services porteuses d’emplois est donc essentiel 
pour que le territoire tire le meilleur parti des forces nouvelles et que les habitants se sentent 
acteurs de leur intégration. Ainsi, afin d’empêcher que le territoire ne s’enferme dans une vocation 
tendancielle trop résidentielle, le choix est fait d’une politique volontariste de développement 
économique. 
 
L’organisation économique telle qu’elle prend place dans notre société contemporaine illustre le 
constat d’une dégradation, voire d’une disparition, de certains liens entre l’économie et le territoire. 
Pourtant « l’économie tire profit du territoire, de ses gisements d’Homme et de connaissances, de 
savoir-faire et de capitaux, de matières premières et de sources d’énergie, mais aussi de valeurs 
culturelles, sociales et identitaires »7. Le repérage d’opportunités dépend donc essentiellement de la 
prise de conscience, par les acteurs locaux, de l’évolution des choix d’implantation des 
entrepreneurs, qui intègrent désormais des paramètres multiples tels que la qualité de la vie et des 
services locaux, la facilité d’insertion dans un tissu de relations économiques ou le « bénéfice 
d’image » associé au territoire. 
 
 

> Patrimonialiser l’environnement 
 
Des paysages formés par la nature et par l’homme 
Le territoire se définit par la qualité exceptionnelle de son patrimoine environnemental : cadre de 
vie, ressources, patrimoine naturel et urbain… C’est un territoire riche, relativement préservé des 
nuisances majeures, mais confronté aujourd’hui à des évolutions impliquant des réflexions, débats et 
prises de conscience. 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Géographie sociale et territoire, 2001 – Guy Di Méo 



18 

Des espaces et des espèces caractéristiques suivant les étages : 
- Piémonts et fonds de vallées : coteaux, forêts de chênes (sangliers, renards…), saligues (espèces diverses 
de saules) 
- Etage montagnard (900 à 1.800m) : hêtraies sapinières – 80% de la forêt (abri pour l’ours), granges, et 

début des estives 
- Etage subalpin (1800 à 2400m) : forêts claires de pins à crochets, refuge du grand tétras, estives 

entretenues par le pastoralisme (des races locales : vache béarnaise, âne des Pyrénées, chèvre 
pyrénéenne, brebis béarnaise…) 

-  L’eau, fil conducteur entre les étages.                                                               Des zones naturelles préservées : 
- Le Parc National des Pyrénées  

-  6 espaces naturels sensibles classés et accessibles au public : tourbière, pineraie à crochet, barrage, arboretum 

- Une réserve naturelle nationale  
- Zones Natura 2000 qui couvrent le Haut Béarn. 

 

L’architecture, le patrimoine : au cœur du projet du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Béarnaises 
Patrimoine archéologique, matériaux, habitat, patrimoine religieux, demeures seigneuriales, 
patrimoine vernaculaire, architecture contemporaine sont autant d’éléments de richesses sur 
lesquels le Pays d’Art et d’Histoire a choisi d’asseoir sa stratégie en particulier en vue de valoriser le 
patrimoine bâti dans une logique identitaire, esthétique et économique. 
 
Une identité culturelle et des savoir-faire fortement ancrés 
Les festivités perpétuent la mémoire d’un passé paysan et pastoral, alors que les rendez-vous 
historiques pérennisent de vieux accords transfrontaliers. L’identité culturelle du territoire est 
empreinte de cet esprit festif, de traditions et d’échanges que l’on retrouve encore actuellement à 
travers la langue, les légendes, les expressions corporelles et les savoir-faire du territoire. 
Les savoir-faire traditionnels constituent notamment un marqueur important du territoire et 
rappellent les activités économiques du territoire :  
- le pastoralisme et la valorisation du vivant ; La gastronomie faisant écho à une approche 

contemporaine avec l’organisation des Journées de la Gastronomie couplées à un Concours 
International de photos culinaires à Oloron Sainte-Marie ; 

- le textile et le bois pour la valorisation de la matière naturelle. 
Les activités artisanales et industrielles sont le fondement du territoire. La présence en abondance de 
l’eau et de la matière première instituée par les élevages ovins et bovins, a permis au territoire de se 
structurer et d’organiser la production de produits artisanaux puis manufacturés de qualité : cuirs, 
chaussures, sandales constituées de toile et de cordes, couvertures de laine, tissus, bérets… autant 
de productions pour lesquelles certains savoir faire ont été perdus alors que d’autres ont été 
conservés. 
L’extraction des matières premières telles le bois, le marbre, la pierre ou l’ardoise ont également 
fortement marqué le paysage du territoire. Le nombre considérable d’usines ayant accueilli ces 
activités témoigne de leur importance économique et sociale. Ces traditions ont perduré, les artisans 
d’art exposent ces savoir-faire (cuir, bois, textile) en créant des articles contemporains et originaux 
pour de grandes marques nationales. 
Technologie : les entreprises actuellement basées sur le territoire font figure d’emblème en matière 
d’innovation et de technicité de pointe : trains d’atterrissage, micromécanique de précision... et 
riches d’une main d’œuvre de qualité ayant une véritable culture industrielle. 

 
 
Tous ces constats, toutes ces richesses pour dire que nous pouvons appuyer notre démarche sur les 
spécificités du territoire (espace, ressources et savoir-faire), sur des engagements partagés pour la 
protection de l’environnement et sur le soutien aux innovations imaginées grâce aux entreprenants 
du territoire. 
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3 - ATOUTS ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE POUR ACCOMPAGNER LE DEFI DE L’ATTRACTIVITE 
 
L’accueil de nouvelles populations pose la question de la capacité du Pays à intégrer celles-ci, sur le 
plan culturel aussi bien que socio-économique. 
La réalisation de cette exigence d’intégration implique d’avoir une vision claire et partagée des 
atouts et des handicaps du territoire pour accompagner son regain d’attractivité. 

 
 
3.1 Atouts et faiblesses démographiques et géographiques 
 
Sur le plan démographique, l’allongement de la durée de vie et l’entrée dans le troisième âge de la 
génération du baby-boom rendent inéluctable le vieillissement de la population. Le territoire semble 
relativement bien préparé à cette évolution grâce à une bonne couverture du territoire en services 
pour le 3ème âge, nonobstant une nécessaire adaptation aux besoins émergents en terme 
d’organisation en particulier. 
En outre, la perte de vitalité que pourrait faire craindre ce vieillissement souffre d’un indice de 
jeunesse bas qui laisse entrevoir la nécessité d’anticiper des services nouveaux et innovants en 
faveur de cette classe d’âge et d’engager une véritable politique d’accueil de jeunes actifs. 
 
D’un point de vue géographique, le Pays d’Oloron – Haut Béarn se caractérise par son étendue. De 
l’extérieur, la perception de cet espace comme une entité à part entière peut donc sembler difficile. 
Les contours de ce territoire correspondent à un bassin de vie. De plus, le territoire possède une ville 
moyenne, susceptible d’assurer une fonction de repérage, tant pour les futurs habitants que pour les 
porteurs de projets économiques. 
En outre, en contrepartie, le territoire peut s’affirmer grâce à son identité forte et singulière, 
attachée à la culture béarnaise et à l’omniprésence de la nature. En ce sens, en terme d’image, il tire 
également tout bénéfice de la présence du Parc National des Pyrénées. 
 
 

3.2. Logements, services, développement économique : forces et faiblesses 
 
Les valeurs rattachées à un territoire sont essentielles pour attirer l’attention de personnes à la 
recherche d’un cadre de vie plus agréable mais les risques de désillusion, de conflits d’usage et 
d’échecs sont grands si le territoire ne garantit pas une offre de logements, de services et 
d’opportunités économiques adaptées aux besoins des futurs résidents. 
 
En matière d’accès aux soins dans un contexte de baisse de la démographie médicale, le Pays mène 
une démarche de structuration des acteurs de santé, déclinée notamment dans un contrat local de 
santé. Au-delà, le Pays d’Oloron – Haut Béarn a compris qu’il ne s’agissait pas seulement d’un 
problème de santé publique, mais aussi d’aménagement du territoire. En effet, l’existence de 
services de soins performants et bien répartis sur le territoire est essentielle pour soutenir 
l’attractivité du territoire, le maintien des populations et la structuration des Communautés de 
Communes en bassins de vie de proximité. 
Ce sujet, relativement nouveau, offre l’opportunité d’expérimenter des actions et des méthodes de 
travail innovantes, susceptibles d’être transférer à d’autres thèmes du développement local. 
 
Les services publics nationaux (la Poste, la Trésorerie Générale, la Justice, le service public de 
l’emploi, etc.) sont également en recul dans les zones rurales. Ce déclin de la présence de l’Etat, 
garant de l’intérêt général et du principe d’égalité, compromet parfois les efforts des collectivités 
pour dynamiser les bourgs-centres. 
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Mais il les incite aussi à être plus solidaires au niveau territorial et à construire des partenariats 
nouveaux, avec des organismes proposant des services dont l’efficacité repose fortement sur leur 
proximité. C’est le cas en Haut Béarn avec la mise en réseau de maisons d’accueil et de services. 
 
 
Une autre préoccupation majeure des acteurs du Haut Béarn concerne le logement. Le constat en la 
matière tient à deux aspects : des centres-bourgs ruraux où les biens immobiliers sont à vendre 
(résidences d’héritage / secondaire / touristique), un habitat peu approprié aux besoins (personnes 
âgées, consommation d’énergie…), un parc ancien, un parc social en passe de sortir du marché. 
En parallèle, le marché de la construction est dynamique (2010) ; il est peu porté par l’ancien. 
 

 
 
La politique de l’habitat est insuffisamment structurée sur le Pays. Il en résulte une connaissance 
insuffisante des besoins et des demandes ainsi qu’une certaine faiblesse politique face à des 
promoteurs privés. La Commission Habitat a travaillé sur ce sujet et a proposé l’élaboration d’une 
véritable stratégie de l’habitat tenant compte de sa composante sociale, économique, 
environnementale et culturelle. 
De plus, la maîtrise des questions d’urbanisme acquise par les élus devrait leur permettre 
d’améliorer la gestion des réserves foncières, pour garantir les équilibres à moyen et long terme en 
matière d’occupation de l’espace. 
 
 
L’ambition du territoire pour organiser et adapter les services, développer l’habitat ne se 
maintiendra que si des ressources plus importantes peuvent être mobilisées. En ce sens, le 
dynamisme économique est une des conditions de réussite du projet territorial. 
 
Les faiblesses économiques du territoire sont bien connues : faible densité du tissu économique, 
stagnation du nombre d’entreprises (avec déclin prononcé de certains secteurs majeurs, tel que le 
bois), vieillissement des artisans, etc. 
Là encore, la recherche de la performance territoriale s’effectue grâce à un partenariat public-privé 
mieux formalisé que par le passé. 
 
Dans ce contexte, la création d’emploi est une condition indispensable pour conforter des bassins de 
vie sur le territoire. C’est pourquoi le Pays d’Oloron – Haut Béarn et ses partenaires se sont engagés 
en faveur de la diversification économique, qui s’appuie sur deux impératifs : 
 

1. le développement endogène du territoire en valorisant des richesses sous-exploitées. 
On citera en exemple la politique de structuration touristique, pilotée par le Pays et les 
Communautés de Communes, et impliquant de nombreux prestataires de l’hôtellerie, de la 
restauration et des loisirs, et le partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Béarn sur l’écotourisme. 
De même, la structuration de la filière forêt – bois, de la mobilisation de la ressource à sa 
qualification jusqu’à sa 1ère et 2ème transformation a permis de faire émerger une véritable filière 
courte d’activités artisanales sur un savoir-faire traditionnel. 
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Mais aussi la définition d’une gouvernance alimentaire, afin d’aborder la question agricole de 
manière transversale et complémentaire en termes de métiers et d’acteurs économiques. 
Encore, la structuration des acteurs de santé pour expérimenter des mutualisations, des services 
innovants dans un cadre partenarial inter-structures. 
 

2. l’attractivité du territoire pour faire venir du capital humain. 
La définition d’un Schéma de Développement Economique à l’échelle du Pays vise ainsi à rendre 
mieux lisible l’action économique du Pays, tant en terme d’infrastructures d’accueil que de dispositifs 
d’accompagnement, en direction notamment des créateurs et des repreneurs. 
En complément, la démarche de gestion territoriale des emplois et des compétences - menée par la 
Maison de l’Emploi et de la Formation Lacq-Orthez-Oloron-Mauléon – a favorisé la prise en compte 
au niveau territorial des évolutions des métiers, des fonctions, des parcours liés aux mutations 
socioéconomiques de notre territoire. 

 
 
3.3 Contraintes et plus-value de l’organisation territoriale 
 
Un des principes du développement local est la gouvernance territoriale, basée sur une action 
publique locale et sur la mise en réseau des acteurs institutionnels, politiques, économiques et 
sociaux. 
La nature et le niveau d’organisation du territoire sont des facteurs déterminants pour l’efficacité des 
démarches de développement local. Or, sur le Pays d’Oloron – Haut Béarn, existe un risque réel de 
dispersion des initiatives et des stratégies locales. Nonobstant, le territoire du Pays d’Oloron – Haut 
Béarn a su s’organiser pour anticiper l’animation du projet territorial dans un contexte d’organisation 
administrative du territoire mouvant. 
 
A l’enjeu de développement s’ajoute celui de la recomposition administrative des territoires qui, en 
Haut Béarn, correspondra au territoire de projet qu’est le Pays. L’affirmation d’une identité collective 
officielle est donc aussi notre ambition. 
 
Historiquement, le Pays a d’abord permis le développement de l’intercommunalité en Haut Béarn, 
pour se positionner en «impulseur» et fédérateur de projets. 
La longévité et la pérennité de cette démarche, dans une structuration qui apparaissait pour certains 
temporaire (le temps de la structuration intercommunale) et donc apparemment fragile, plaident 
pour la pertinence de ce territoire et illustrent la force des éléments qui le fondent. 
Le principal élément fédérateur du Pays d’Oloron – Haut Béarn est son histoire. Celle-ci, très 
particulière, a profondément marqué le territoire et ses habitants. 
 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn approche les enjeux de territoire de façon transversale, cependant il a 
eu du mal à s’imposer et à assumer sa vocation d’ensemblier territorial avec une telle complexité de 
dispositifs, d’outils et d’acteurs. Mais en 15 ans d’activité, les missions du syndicat mixte du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn ont largement évolué, pour aujourd’hui se définir de la façon suivante : 

- Animation et définition du projet de développement territorial, avec : 
o L’organisation de la concertation locale, 
o La création de missions mutualisées d’ingénierie thématiques, 

- Mission de veille et d’animation prospective, 
- Gestion de dispositifs contractuels, 
- Accompagnement de porteurs de projets. 

 
C’est donc la seule instance qui aujourd’hui peut se prévaloir d’une fonction de prospective et de 
définition de projet, en associant à la fois acteurs publics et privés.  
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C’est aujourd’hui le seul lieu permettant de prioriser, au regard d’une véritable stratégie de 
développement et d’une appréhension globale des enjeux, les projets pour lesquels des 
cofinancements publics sont sollicités. 
A ce propos, ce recul sur 15 ans d’animation, nous permet d’affirmer que le Pays d’Oloron - Haut 
Béarn apparaît comme un lieu incontournable pour la mise en cohérence des projets. 
 
Aujourd’hui, avec l’enjeu du renouveau démographique, le Pays peut voir fragilisée cette cohésion. 
Pour l’éviter, faire évoluer son mode de gouvernance est essentiel. 
Grâce à l’expérience accumulée sur la conduite de projets partagés, le territoire a pu tirer profit des 
politiques de soutien au développement rural qui se sont succédées jusqu’à présent. 
En ce sens, le programme LEADER 2007-2013 mis en œuvre sur le territoire du Pays par le GAL Haut 
Béarn, a largement contribué à structurer le partenariat public-privé, à clarifier les priorités de 
développement et à impulser des démarches ou des actions innovantes. 
 
La candidature du Pays d’Oloron – Haut Béarn au prochain LEADER 2014-2020 s’inscrit dans la 
continuité de la précédente, tout en affirmant des ambitions plus fortes en termes de 
développement durable, de démocratie participative et d’innovations économiques, dans le souci de 
rechercher une nouvelle cohésion territoriale. 

 
 
4 – LA PROSPECTIVE 
 
4.1 La priorité du projet territorial 
 
Le Haut Béarn est un territoire enclavé. 
Le Haut Béarn est un territoire transfrontalier. 
Le Haut Béarn est riche d’identités. 
Situé à l’extrémité sud de l’Aquitaine, espace montagnard en lien avec l’Espagne, le territoire du Haut 
Béarn est à un tournant de son évolution socioéconomique et sociodémographique. 
 
La quasi-stagnation démographique du Pays est un phénomène préoccupant qui confronte 
désormais le Pays à la question de la vocation du territoire, fondée jusqu’à ce jour sur l’importance 
des valeurs identitaires8 et aujourd’hui à son devenir en termes de préservation et de transmission 
de la qualité de vie. Le projet conçu s’inscrit dans cet enjeu fondamental pour le Pays et propose 
d’impulser des réponses tant dans le domaine de la gestion de son espace très particulier que dans 
son mode de développement économique et dans la préservation de sa cohésion sociale. 
 
 
Des scenarii de prospective régionale du territoire haut-béarnais posent les parcours de 
développement suivants9 : 

 
1) Décrochage productif, attractivité résidentielle et paupérisation, avec pour corollaire la 

dégradation continue de l’environnement naturel et patrimonial par manque de capacités 
financières (possibles répercussions sur l’attrait touristique) ; C’est aujourd’hui le risque le plus 
important pour le Haut Béarn (Cf. évolution démographique 1999-2011). 
 

                                                           
8
 coutumes communautaires, autonomie et indépendance, rassemblement solidaire et dans la tolérance, 

caractère non-revendicatif 
9
 Les dynamiques territoriales en Aquitaine à l’horizon 2025 – CESER Aquitaine / 10.2013 
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2) Maintien de spécificités à même de maintenir une croissance économique certes modérée mais 
homogène, avec pour corollaire un modèle de développement éloigné des dynamiques 
européennes et dépendant de centres de décision extérieurs au territoire. Le degré de 
spécialisation et de concentration du territoire dans quelques activités et entreprises 
dominantes, aux stratégies extraterritoriales, est porteur de risque, d’autant que le tissu 
productif se renouvelle peu ; le dispositif CADET10 Haut Béarn, piloté par le conseil régional 
d’Aquitaine, répond à ce scenario. 

 

3) Affirmation de la métropole bordelaise sur la scène internationale, renforçant son pouvoir de 
domination sur la région et les effets contrastés qui s’en suivent pour les autres territoires 
aquitains ce qui établit une hiérarchie régionale explicite. Le Haut Béarn est  freiné dans son 
développement autonome et « exclu » du développement. 
 

4) Blocage de l’économie résidentielle du fait de la crise économique persistante qui limite les 
revenus liés au tourisme ou aux retraites ; le choix est fait (partenariat Etat – Région) de soutenir 
les secteurs économiques productifs primordiaux assurant une autonomie à la France. Le Haut 
Béarn ne sera donc a priori pas parmi les territoires bénéficiaires ; 

 
5) Blocage de l’économie résidentielle du fait de la crise économique persistante qui limite les 

revenus liés au tourisme ou aux retraites ; le choix est fait d’un retour au productif (Région) sur 
un territoire régional resserré. Le Haut Béarn ne fera a priori pas parti de ce territoire resserré. 

 
Les deux premiers modèles assurent une croissance démographique limitée (cf. graphique1). 
Les trois suivants assurent une évolution démographique négative (cf. graphique 2). 

 
 

 
 
 
Le Haut Béarn fait le choix de la stratégie suivante : promouvoir un développement endogène, 
notamment, créateur d’emplois productifs dans le respect de la qualité de vie. 
 
Nous l’avons dit, le seul levier envisageable pour contrecarrer le processus de baisse démographique 
semble être le suivant: agir sur l’activité économique pour maintenir et attirer une population jeune 
et dynamique d’un point de vue démographique, car l’attractivité du territoire pour les jeunes 
ménages reste intimement liée aux possibilités d’emploi. 
Les enjeux demeurent la nécessité de structurer les filières productives et les diversifier, tout en 
accompagnant la professionnalisation de certains secteurs d’activités (services à la personne en 
particulier). 

                                                           
10
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Le développement des productions de biens et de services porteuses d’emplois est donc essentiel pour 
que le territoire tire le meilleur parti des forces nouvelles et que les habitants se sentent acteurs de 
leur intégration. Ainsi, afin d’empêcher que le territoire ne s’enferme dans une vocation tendancielle 
trop résidentielle, nous faisons le choix d’une politique volontariste de développement économique.  
 
L’organisation économique telle qu’elle prend place dans notre société contemporaine illustre le 
constat d’une dégradation, voire d’une disparition, de certains liens entre l’économie et le territoire. 
Pourtant « l’économie tire profit du territoire, de ses gisements d’Homme et de connaissances, de 
savoir-faire et de capitaux, de matières premières et de sources d’énergie, mais aussi de valeurs 
culturelles, sociales et identitaires »11. Le repérage d’opportunités dépend donc essentiellement de la 
prise de conscience, par les acteurs locaux, de l’évolution des choix d’implantation des entrepreneurs, 
qui intègrent désormais des paramètres multiples tels que la qualité de la vie et des services locaux, la 
facilité d’insertion dans un tissu de relations économiques ou le « bénéfice d’image » associé au 
territoire. 
 
En ce sens, notre démarche s’appuie sur les spécificités du territoire (espace, ressources et savoir-
faire), sur des engagements partagés pour la protection de l’environnement et sur le soutien aux 
innovations imaginées grâce aux entreprenants du territoire. 
En même temps, nous proposons en Haut Béarn de concevoir le développement économique en 
fonction du territoire que nous voulons. Dans quel espace voulons-nous vivre ? Et de là, quelle 
économie pour ce type de territoire ? Cette posture nous permet de mettre en avant les pratiques 
citoyennes pour la construction d’un espace de vie, vues comme déterminantes (car choisies) de 
l’organisation économique. 
 
Les orientations que nous vous soumettons, relèvent d’une approche multisectorielle et tiennent 
compte des relations d’interdépendance entre les territoires et entre les sphères économiques. 
Ainsi, en maximisant ses potentialités de développement via les dispositifs contractuels à sa portée : 
endogène (contrats territoriaux, CCDT12, LEADER, CLS13, Tourisme) et exogène (CADET14), le Haut 
Béarn pourra se structurer en bassin de vie et s’affirmer dans un nouveau rapport de 
complémentarités avec les agglomérations de Pau et de Lacq-Orthez-Béarn des Gaves, le territoire 
de la Montagne Basque et d’Aragon, qui s’étendent sur ses franges. 

 
Si les territoires sont en compétition et qu’il faut qu’ils soient compétitifs, qu’advient-il de ceux qui 
n’ont pas les faveurs « naturelles » du marché ? Dit autrement, comment être compétitif pour un 
territoire lorsqu’on ne se situe pas au sein d'une aire métropolitaine ? Il faut innover. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn est un outil d’impulsion et d’accompagnement des 
politiques publiques de développement par l’innovation. 
L’évaluation intermédiaire du programme LEADER Haut Béarn sur la période 2007-2013 a mis en 
avant le besoin de développer des actions intégrées, structurantes pour l’économie du territoire. 
Ainsi, des projets concourant à l’amélioration de la qualité de vie et la promotion de la diversification 
des activités économiques en lien avec la stratégie du territoire ont pu émerger, sur la fin de la 
programmation. 
Pour poursuivre dans cette démarche d’innovation, nous avons donc cherché à mieux comprendre 
comment la structuration et les acteurs du Haut Béarn, et les relations qui s’opèrent en son sein, 
influencent le développement de l’innovation au service d’un objectif de développement territorial. 

                                                           
11

 Géographie sociale et territoire, 2001 – Guy Di Méo 
12
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13
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14
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Dans cette nouvelle approche, le territoire est considéré comme une ressource d’innovation et de 
créativité. Le territoire n’est plus le réceptacle pour l’application, plus ou moins réussie, de politiques 
et dispositifs d’innovation définis au niveau national ou régional, mais il est la base/source 
notamment par la mise en relation des potentialités du territoire avec les besoins ou les attentes des 
marchés et/ou de la société, qui précède le choix ou la création des dispositifs d’organisation de 
l’innovation qui permettront d’atteindre les objectifs. 
 
Au vu des éléments du diagnostic territorial, nous faisons le choix de : devenir un espace pilote dans 
le domaine de l’environnement et de la valorisation économique durable des atouts 
environnementaux. 
 
 

L’économie se construit aujourd’hui dans le mouvement, la création, les réseaux, l’anticipation, la 
différenciation, la réactivité. Elle implique de valoriser localement, à chaque instant, dans une 
stratégie choisie et adaptée, toute opportunité de développement naissante.  
 
Nous pensons qu’il est possible d’articuler la reconnaissance d’une ressource territoriale, sa 
valorisation dans la sphère résidentielle, l’agrégation d’entrepreneurs et d’acteurs d’un même 
«univers professionnel» associés à cette ressource, leur irrigation par un apport de créativité 
artistique, culturelle, sociale, commerciale ou technologique, une émergence d’activités productives 
renouvelées, une attractivité ancrée sur cette dynamique interne. 
 
La territorialisation de l’économie, couplée à la problématique de la transition énergétique et 
écologique, constitue l’axe de développement dans le cadre du dispositif LEADER 2014-2020. 
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4.2 Synthèse du diagnostic, présentation des besoins et priorités LEADER 
AMBITION du territoire : augmenter la population du territoire tout en veillant à préserver et transmettre la qualité de vie 
Priorité LEADER : devenir un espace pilote dans le domaine de la valorisation économique durable des atouts environnementaux 
 

THEMES 
ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

BESOINS 
ENJEUX 
DU TERRITOIRE 

ENJEUX 
THEMATIQUES 

Gestion 
de l’espace 

- Environnement naturel protégé et préservé 
- Réserves foncières 
Importantes à coût attractif 
- De nouvelles compétences des intercommunalités 
- Les ressources naturelles historiquement exploitées en 
tant que source énergétique (hydroélectricité) 
- La proximité avec l’Espagne 
- Un territoire vivant : paysages façonnés par l’activité 
humaine 

- Tendance à la périurbanisation 
- Territoire enclavé 
- Faible densité de population 
- Un espace forestier coûteux à entretenir 
-Des prescriptions réglementaires subies 

 
 
Militer pour un 
désenclavement 
infrastructurel 
 
 
 
 
Rajeunir la population et 
renouveler la population 
(active) 
 
 
 
 
Meilleure mise en valeur des 
ressources locales 
 
 
 
 
Diversifier l’emploi productif 
 
 
 
 
Rendre visible et lisible 
l’offre de services existante 
 
 
 
 
Rendre accessible le 
territoire et les services 
 
 
 
 
Augmenter les revenus 
agricoles 
 
 
 
 

Mettre en valeur l’espace, 
dans toutes ses 
composantes (paysagère, 
environnementale, 
architecturale et 
sociale) pour mieux 
maîtriser l’urbanisation 
 
Rendre le territoire attractif 

Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Eco-responsabiliser les acteurs 
Habitat 
-> Conserver un patrimoine naturel, bâti et 
architectural exceptionnel 
-> Economiser l’énergie dans l’habitat 
-> Développer une économie de l’habitat durable 
Tourisme 
-> Promouvoir l’éco-tourisme 
-> Développer la notoriété du territoire 
Bois 
-> Gérer durablement la ressources 
-> Spécifier une ressource de proximité, de qualité et 
en quantité 
Santé, vieillissement 
Prendre en compte les facteurs environnementaux 
dans la stratégie de santé publique 
 

Développement 
économique 

- Ressources locales diversifiées et de qualité, à fort 
potentiel : agropastoralisme (ovin), forêt 
- Equilibre emploi résidentiel / productif 
- Des savoir-faire locaux repérés 
-Un territoire industriel et préservé 
- Un paysage construit 
- Forte progression du niveau de diplôme : un levier de 
développement pour la création d’entreprise 
- Réserves foncières et immobilières importantes et à coût 
modéré 
- Bonne couverture 
numérique (potentiel) 
- Stratégie territoriale 
structurée, à animer et autour de laquelle fédérer les 
relations public/privé 
-Approche globale de la multi-saisonnalité des activités 

- Territoire enclavé à faible notoriété 
- Absence de leader économique ayant une 
accroche territoriale 
- Peu de services aux entreprises 
- Un tissu économique diffus 
- Une activité industrielle spécialisée 
- Déficit d’entreprises de plus de 10 salariés 
-Affaiblissement de la filière bois 
- un taux de création d’entreprises très faible 
- Faible ancrage territorial des acteurs 
économiques 
- Vieillissement des 
artisans et des commerçants 
- Une surreprésentation du bâtiment (artisanat) 
- Un tissu commercial qui ne s’adapte pas 
- un indice de jeunesse bas 
-Tendance marquée à la tertiarisation de 
l’économie 
-Action publique de développement 
économique peu structurée et limitée 

Créer des emplois 
 
Préserver l’équilibre présentiel / 
non-présentiel, en mettant en œuvre 
une politique territoriale de 
développement économique à 
l’échelle du territoire du Pays 
 
Organiser une véritable gouvernance 
économique du territoire sur la base 
d’un partenariat public-privé 
 
Structurer les chaînes de valeur : 
ressources - produits 
 
Différenciation des activités et des 
produits locaux 

Alimentation 
-> Rendre les consommateurs acteurs de leur santé 
-> Faire le lien entre produits alimentaires et 
attractivité touristique et résidentielle 
-> Différencier le produit local 
-> Travailler à la réappropriation des produits locaux 
par les habitants 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Adapter l’artisanat du bâtiment 
-> Préserver les savoir-faire 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Maintenir les activités commerciales et artisanales 
sur l’ensemble du territoire 
Bois 
-> Améliorer la compétitivité de la filière 
Industrie 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Soutenir les potentiels de diversification de l’activité 
dans d’autres filières que les métaux 
Pérenniser les activités 
-> Consolider l’emploi productif industriel 
Tourisme 
-> Optimiser la structuration touristique du territoire 
-> Construire une offre de qualité, visible et lisible 
Economie sociale et solidaire 
->Rendre lisible l’ESS par les acteurs du 
développement économique 
-> Consolider les activités existantes 
Vie locale 
-> Structurer les relations public-privé 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 



27 

Offre 
de services 

- Structuration 
communautaire de 
l’offre de services 
- Dynamisme associatif 
- Bonne couverture 
numérique (potentiel) 
- Projet de réouverture de la liaison ferroviaire Oloron – 
Canfranc 
- Forte proportion de propriétaires (69,5%) 
- Stratégie territoriale 
Structurée 
- Une certaine homogénéité des équipements de services 

- Éparpillement de la population 
- Recul des services 
publics nationaux 
- Services de transports quasi inexistants 
-Un vieillissement important de la population 
-Un habitat dispersé et ancien 
-Un bénévolat qui d’essouffle et l’idée de 
citoyenneté qui s’étiole 
-Une absence de mise en réseau des 
équipements de services 
- Part de la population active en baisse 

Anticiper les mutations 
 
 
 
 
Fédérer les acteurs 
économiques 
 
 
 
 
Préserver les atouts 
environnementaux 
 
 
 
 
Cultiver l’engagement 
citoyen 
 
 
 
 
 
Concevoir un espace 
Haut-Béarn 

Organiser le territoire entre 
centralité et proximité 
 
Garantir une équité 
territoriale dans l’accès 
aux services 

Habitat 
-> Habiter mieux 
-> Satisfaire la demande locative sociale et résorber 
l’habitat indigne 
-> Proposer une offre d’habitat pour les jeunes / 
personnes âgées 
Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Maintenir la solidarité entre territoires et 
générations 
-> Rendre accessible l’offre 
-> Dynamiser le territoire et susciter les coopérations 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 
-> Développer une offre de santé équitable et de 
qualité 
-> Rendre la population actrice de sa santé 
Enfance-Jeunesse 
-> Développer une offre éducative cohérente et de 
qualité 
-> Amélioration les conditions économiques de vie 
-> Equilibrer géographiquement l’offre 
Economie sociale et solidaire 
-> soutenir la création d’activités qui participent à 
l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité de 
l’offre de services 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Maintenir les activités commerciales et artisanales 
sur l’ensemble du territoire 
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THEMES ENJEUX 
DU TERRITOIRE 

LEADER 

Gestion de l’espace 

Mettre en valeur l’espace, 
dans toutes ses 
composantes (paysagère, 
environnementale, 
architecturale et 
sociale) pour mieux 
maîtriser l’urbanisation 
 
Rendre le territoire attractif 

Impliquer le plus 
d’acteurs possibles 
dans le renforcement de la singularité du territoire 
Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Eco-responsabiliser les acteurs 
Habitat 
-> Conserver un patrimoine naturel, bâti et architectural exceptionnel 
-> Economiser l’énergie dans l’habitat 
-> Développer une économie de l’habitat durable 
-> Adapter l’artisanat du bâtiment 
Tourisme 
-> Promouvoir l’éco-tourisme 
-> Développer la notoriété du territoire 
Bois 
-> Gérer durablement la ressources 
-> Spécifier une ressource de proximité, de qualité et en quantité 

Développement économique 

Créer des emplois 
 
Préserver l’équilibre présentiel / non-présentiel, en mettant en œuvre une 
politique territoriale de développement économique à l’échelle du territoire du 
Pays 
 
Organiser une véritable gouvernance économique du territoire sur la base d’un 
partenariat public-privé 
 
Structurer les chaînes de valeur : ressources - produits 
 
Différenciation des activités et des produits locaux 

Mieux exploiter les 
potentiels de développement 
endogène, différenciateurs 
Alimentation 
-> Faire le lien entre produits alimentaires et attractivité touristique et résidentielle 
-> Différencier le produit local 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Préserver les savoir-faire 
-> Accueillir des activités économiques 
Bois 
-> Améliorer la compétitivité de la filière 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement par la création de services innovants 
 
Impliquer les habitants comme acteurs de la cohésion sociale 
Vie locale 
-> Structurer les relations public-privé 
Alimentation 
-> Rendre les consommateurs acteurs de leur santé 
-> Travailler à la réappropriation des produits locaux par les habitants 
Economie sociale et solidaire 
->Rendre lisible l’ESS par les acteurs du développement économique 
-> Consolider les activités existantes 

Offre de services 

Organiser le territoire entre centralité et proximité 
 
Garantir une équité 
territoriale dans l’accès 
aux services 

Innover pour s’adapter 
Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Maintenir la solidarité entre territoires et générations 
-> Dynamiser le territoire et susciter les coopérations 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 
-> Rendre la population actrice de sa santé 
Jeunesse 
-> Amélioration les conditions économiques de vie 
Economie sociale et solidaire 
-> soutenir la création d’activités qui participent à l’amélioration du cadre de vie et à 
l’attractivité de l’offre de services 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Maintenir les activités commerciales et artisanales sur l’ensemble du territoire 
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BESOINS DU HAUT BEARN Priorité 1 PDR 
Favoriser le transfert de 
connaissances et l’innovation 
dans les secteurs de 
l’agriculture et de la foresterie, 
ainsi que dans les zones 
rurales 

Priorité 2 PDR 
Améliorer la viabilité des 
exploitations agricoles et la 
compétitivité de tous les types 
d’agriculture dans toutes les 
régions et promouvoir les 
technologies agricoles 
innovantes et la gestion 
durable des forêts 

Priorité 3 PDR 
Promouvoir l’organisation de la 
chaîne alimentaire, y compris 
la transformation et la 
commercialisation des produits 
agricoles, le bien-être des 
animaux ainsi que la gestion 
des risques dans le secteur de 
l’agriculture 

Priorité 4 PDR 
Restaurer, préserver et 
renforcer les écosystèmes liés 
à l’agriculture et à la foresterie 

Priorité 5 PDR 
Promouvoir l’utilisation efficace 
des ressources et soutenir la 
transition vers une économie à 
faibles émissions de CO 2 et 
résiliente aux changements 
climatiques, dans les secteurs 
agricole et alimentaire ainsi 
que dans le secteur de la 
foresterie 

Priorité 6 PDR 
Promouvoir l’inclusion sociale, 
la réduction de la pauvreté et le 
développement économique 
 

Rajeunir la population et 
renouveler la population 
(active) 

 X    X 

Meilleure mise en valeur des 
ressources locales 

X X X X X  

Diversifier l’emploi productif X X X   X 

Rendre visible et lisible l’offre 
de services existante 

     X 

Rendre accessible le territoire 
et les services 

  X   X 

Augmenter les revenus 
agricoles 

X X X  X  

Anticiper les mutations X X X X X X 

Fédérer les acteurs 
économiques 

  X   X 

Préserver les atouts 
environnementaux 

 X  X X  

Cultiver l’engagement citoyen      X 

Concevoir un espace Ht-Béarn      X 

 

ENJEUX LEADER Priorité 1 
Favoriser le transfert de 
connaissances et l’innovation 
dans les secteurs de 
l’agriculture et de la foresterie, 
ainsi que dans les zones 
rurales 

Priorité 2 
Améliorer la viabilité des 
exploitations agricoles et la 
compétitivité de tous les types 
d’agriculture dans toutes les 
régions et promouvoir les 
technologies agricoles 
innovantes et la gestion 
durable des forêts 

Priorité 3 
Promouvoir l’organisation de la 
chaîne alimentaire, y compris 
la transformation et la 
commercialisation des produits 
agricoles, le bien-être des 
animaux ainsi que la gestion 
des risques dans le secteur de 
l’agriculture 

Priorité 4 
Restaurer, préserver et 
renforcer les écosystèmes liés 
à l’agriculture et à la foresterie 

Priorité 5 
Promouvoir l’utilisation efficace 
des ressources et soutenir la 
transition vers une économie à 
faibles émissions de CO 2 et 
résiliente aux changements 
climatiques, dans les secteurs 
agricole et alimentaire ainsi 
que dans le secteur de la 
foresterie 

Priorité 6 
Promouvoir l’inclusion sociale, 
la réduction de la pauvreté et le 
développement économique 
 

Impliquer le plus d’acteurs 
possibles dans le renforcement de 
la singularité du territoire 

    X  

Mieux exploiter les potentiels de 
développement endogène, 
différenciateurs 

  X  X  

Impliquer les habitants comme 
acteurs de la cohésion sociale 

     X 

Innover pour s’adapter   X  X X 
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Partie 3- 
Stratégie L.E.A.D.E.R. 
 
 

Les acteurs socioprofessionnels et élus du Pays d’Oloron - Haut Béarn ont renouvelé leur ambition 
pour le territoire au service de sa croissance démographique et de la maîtrise de ses effets. Le projet 
du Pays pour 2014 – 2020 a ainsi permis de préparer la réflexion pour ce nouveau programme 
LEADER. 

La stagnation démographique du Pays est un phénomène préoccupant qui confronte désormais le 
Pays à la question de la vocation du territoire, fondée jusqu’à ce jour sur l’importance des valeurs 
identitaires15 et à son devenir en termes de préservation et de transmission de la qualité de vie. 
L’affirmation d’une identité collective est donc aussi notre ambition.  

Le projet conçu dans le cadre de ce nouveau programme LEADER s’inscrit dans cette finalité 
fondamentale pour le Pays d’augmenter la population du territoire tout en veillant à préserver et 
transmettre la qualité de vie. 

Positionner le Haut Béarn comme espace-pilote dans le domaine de la valorisation économique des 
atouts environnementaux est l’ambition du programme LEADER 2014-2020. En proposant d’impulser 
des réponses tant dans le domaine de la gestion de son espace très particulier que dans son mode de 
développement économique et dans la préservation de sa cohésion sociale, il contribuera à sa 
réalisation. 

Notre stratégie LEADER s’appuie sur les valeurs du développement durable qui sont à même de 
valoriser au mieux les atouts du territoire. 
En ce sens, nous souhaitons répondre aux enjeux : 

- de l’implication des acteurs dans le renforcement de la singularité du territoire, 
- d’une exploitation durable des potentiels de développement endogène, différenciateurs, 
- de l’implication des habitants comme acteurs de la cohésion sociale. 

 
Ce projet se décline en trois axes principaux : 

 Passer du Haut Béarn à l’Eco-Béarn pour la résilience16 territoriale, 

 Tirer parti de toutes les potentialités du territoire pour diversifier l’économie locale, 

 Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité, au service de la valorisation raisonnée 
et durable des ressources spécifiques. 
 

Fédérer les acteurs pour un mieux vivre ensemble dans cet espace naturel particulier, fédérer les 
acteurs pour une conception partagée du mode de développement économique du Pays 
respectueuse de la richesse naturelle de cet espace, conforter le Pays comme un espace de vie 
sociale durable, c’est l’ambition à laquelle se propose de répondre ce nouveau programme LEADER. 

                                                           
15

 coutumes communautaires, autonomie et indépendance, rassemblement solidaire et dans la tolérance, 
caractère non-revendicatif 
16

 l'ensemble des moyens et actions qu'une société met en œuvre pour lui permettre de prévenir et de résister 
aux catastrophes, agressions et désastres majeurs de toutes natures avec le moins de conséquences 
dommageables sur la vie sociétale. Mais aussi, lui permettre de s'adapter ou de se reconstruire. 
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AMBITION DU PAYS D’OLORON – HAUT BEARN : 
Augmenter la population du territoire tout en veillant à préserver et transmettre la qualité de vie 
 
PRIORITE LEADER HAUT BEARN : 
Devenir un espace-pilote dans le domaine de la valorisation économique des atouts environnementaux 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : 
Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, 
pour la résilience territoriale 

 
OBJECTIF STRATEGIQUEN°2 : 
Tirer parti de toutes les potentialités du territoire 
pour diversifier l’économie locale 

 OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : 
Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture 
et la proximité au service de 
la valorisation raisonnée et durable 
des ressources spécifiques 

        

 1er objectif opérationnel : 
Promouvoir une gestion de 
l’espace fondée sur les valeurs 
du territoire 

  1er objectif opérationnel : 
Renforcer la sphère économique endogène 
par le partenariat public-privé 

  1er objectif opérationnel : 
Encourager une pratique 
collective de la citoyenneté 

        

 2ème objectif opérationnel : 
Innover dans l’offre d’accueil 
résidentiel 

  2ème objectif opérationnel : 
Accompagner le renouveau des filières 
emblématiques de l’identité territoriale 

  2ème objectif opérationnel : 
Susciter et accompagner 
l’envie de créer et d’entreprendre 

        

 3ème objectif opérationnel : 
Innover dans le domaine de la 
transition écologique avec les 
acteurs 

  3ème objectif opérationnel : 
Structurer un système territorialisé de 
valorisation du vivant 

  3ème objectif opérationnel : 
Mobiliser les acteurs et les 
financements sur des modes 
participatifs et solidaires 
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Par analogie avec le berger qui veille sur son troupeau et le protège, chaque habitant du Haut Béarn 

veille à préserver, pour lui-même et pour les autres membres de sa communauté, une certaine 
harmonie qui constitue, pour lui, la qualité de vie :  

o Il est particulièrement vigilant lorsqu’une situation particulière peut mettre en péril la 
structure de la communauté au point qu’il préfère souvent agir de manière préventive pour 
éviter tout conflit perturbateur 
 Objectif : Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, pour la résilience territoriale ; 

o Il est conscient que la qualité de vie dépend de la qualité de ses différentes composantes mais 
que c’est le travail de l’homme qui lui donne sa vraie valeur 
 Objectif : Tirer parti de toutes les potentialités du territoire pour diversifier l’économie 

locale ; 
o Il est prêt à s’engager avec passion, parfois avec excès, dans un projet communautaire « en 

payant de sa personne » 
 Objectif : Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité au service de la 

valorisation raisonnée et durable des ressources spécifiques. 
 
Ces valeurs identitaires se sont révélées chaque fois que le Haut Béarn fut le réceptacle de 
prescriptions règlementaires et d’organisation proposées par des instances supra-territoriales. 
Pourquoi « imposer » des normes aux habitants de l’espace du Haut Béarn qu’ils ont su préserver et 
exploiter par-delà les siècles, de manière autonome ? 
 
Connaître pour faire partie de la communauté 
Accueillir de nouveaux habitants, c’est faire le pari de l’ouverture aux autres. 
Accueillir de nouveaux habitants, c’est élargir la « communauté ». 
Accueillir de nouveaux habitants suppose un changement de posture de la part des Haut-béarnais, 
qu’il s’agit d’accompagner. 
Accueillir de nouveaux habitants, c’est leur donner les codes sociétaux du territoire. 
Dans ce contexte, parler de résilience territoriale pour le Haut Béarn, c’est définir les moyens et 
actions qu'une société met en œuvre : 

- pour lui permettre de prévenir la survenance d’éléments extérieurs, qui pourraient être 
vécus comme « agressions » de toutes natures, afin de limiter les conséquences 
dommageables sur la vie sociétale ; 

- pour lui permettre de s'adapter ou de se « reconstruire ». 
En ce sens, l’éducation à l’environnement, au développement durable, l’éducation au patrimoine, à 
l’urbanisme durable viseront – en Haut Béarn - à appréhender et partager les pratiques locales en 
matière de préservation, d’utilisation et de gestion des ressources territoriales. 
 
Prévoir les effets du changement climatique sur le territoire historique du Haut Béarn pour agir 
Il est incontestable que le Haut Béarn préservé évoluera par le fait d’un changement climatique 
profond et rapide. Sous l’effet de l’activité humaine, le climat change et un défi majeur est posé à 
l’humanité. Les zones de montagne font partie des plus vulnérables (écosystèmes très différents 
d’une altitude à l’autre alors qu’il s’agit en même temps d’une faible distance). Le changement 
climatique va profondément modifier notre activité. 
Quel sera l’impact d’une élévation des températures sur notre mode de vie ? Sur notre modèle de 
développement économique ? Sur notre environnement ? Comment anticiper les effets ? 
 
Elargir la communauté, la préserver dans ses pratiques en anticipant les « changements » sont les 
défis que le Haut Béarn se propose de relever, avec ce programme LEADER 2014-2020, en 
accompagnant le passage du Haut Béarn à l’Eco Béarn. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1- 
PASSER DU HAUT BEARN A L’ECO BEARN, POUR LA RESILIENCE TERRITORIALE 
 
Dès l’élaboration de la Charte de Pays, l’ensemble des acteurs du territoire étaient conscients qu’agir 
sur la situation démographique préoccupante du territoire du Haut Béarn ne se ferait pas au 
détriment de la qualité du cadre de vie, considérée comme étant un atout essentiel du Haut Béarn et 
comme étant une ressource à part entière en matière d’activité et d’attractivité. 
 
Le Haut Béarn est un territoire rural de montagne (vallées et piémont) présentant des paysages 
exceptionnels et un patrimoine urbain et architectural de qualité et relativement préservé.  
Le territoire se caractérise par des paysages naturels qui, forgés par l’homme au fil du temps, lui 
donnent sa vraie valeur : 

- Une histoire géologique à «ciel ouvert», 
- Des vallées et le piémont, des espaces préservés et valorisés par les activités, 
- Un réseau hydrographique complexe faisant partie intégrante de l’identité du territoire, 
- Une faune et une flore riches et protégées, 
- Des paysages anthropiques à appréhender. 

Le patrimoine découle des grandes périodes de l’histoire qui ont laissé de nombreuses traces . 
 
Avec la loi « Grenelle 2 » du 12.07.2010, la préservation du patrimoine, désignée à la fois en termes 
naturel mais aussi bâti, se trouve déclinée comme un des objectifs du développement durable à 
transcrire dans les documents d’urbanisme, au même titre que la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 
Au-delà de l’affirmation de ces deux impératifs, le contexte d’émergence de l’urgence énergétique et 
climatique nous conduit à réinterroger le relatif équilibre trouvé jusqu’à présent entre ces deux 
principes dans les politiques d’aménagement (PLU17, SCOT18, document stratégique en matière de 
foncier économique, Charte des Vallées Béarnaises, ZPPAUP19, PAH20, Charte du PNP21, Natura 2000). 
Si le droit du patrimoine s’est construit depuis plus d’un siècle pour lui assurer une pérennité et une 
diversité, il est aujourd’hui interpellé par ces enjeux nouveaux de diversification énergétique. 

Fort de ses acquis en matière de planification urbaine en particulier, le Pays d’Oloron – Haut Béarn 
affermit sa stratégie de développement  et peut concevoir des actions nouvelles au service de 
l’identité du territoire et de sa qualité de vie. Les actions promues dans ce cadre-là, pour la gestion 
durable de l’espace considéré comme un bien commun, répondent aux orientations stratégiques 
communautaires. 
 
C’est pourquoi, grâce au nouveau dispositif LEADER, le Pays d’Oloron – Haut Béarn entend inciter ses 
habitants à s'adapter à un environnement changeant, en leur permettant d'être les acteurs premiers 
de la maîtrise du développement de leur territoire et de la prise en charge de leur patrimoine ; bref à 
enclencher un processus de résilience territoriale. 
En effet, souvent prescrits, les dispositifs de protection, de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine du Haut Béarn ont rarement été intériorisés par les acteurs locaux, alors qu’eux-mêmes 
ont permis, par leurs actes et leurs pratiques, le maintien d’une biodiversité et d’un patrimoine par-
delà les siècles. Ces « prescriptions » sont apparues comme faisant fi des pratiques développées 
localement au bénéfice de ce territoire, dont la qualité est reconnue. 

                                                           
17

 Plan local d’urbanisme 
18

 Schéma de cohérence territoriale 
19

 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
20

 Pays d’Art et d’Histoire 
21

 Parc National des Pyrénées 
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Il est donc temps à présent de récupérer un fonctionnement et un développement normal, c’est-à-
dire en s'intéressant au groupe et au collectif plus qu'à l'individu isolé, c’est-à-dire en enclenchant 
une dynamique collective partenariale et co-construite au profit du territoire. 
 
Considérant que le patrimoine rural et montagnard du Pays est une ressource commune qui conforte 
la singularité du territoire, et par là-même son attractivité, les acteurs haut-béarnais estiment 
nécessaire d’impliquer l’ensemble des acteurs publics et privés pour que les nouvelles formes de 
développement et de construction ne dénaturent par leur environnement, pour qu’elles contribuent 
de fait à une meilleure qualité de vie et qu’elles puissent être appropriées en héritage par les 
générations futures. 
Il s’agira de trouver une forme d’accompagnement à la gestion environnementale et de favoriser les 
initiatives et les politiques innovantes permettant de concilier l’économique, le social et 
l’environnemental dans un souci de gestion durable de notre territoire. Pour cela, il faut : 
 Favoriser les énergies renouvelables, 
 Concilier habitat et environnement en matière de réhabilitation et de construction, 
 Mettre en place un système de veille en matière de consommation – rejets – risques, 
 Informer, éduquer et sensibiliser le citoyen. 

 
Cette première priorité se décline en trois orientations complémentaires : 

1) Promouvoir une gestion de l’espace fondée sur les valeurs du territoire, 
2) Innover dans l’offre d’accueil résidentiel, 
3) Innover dans le domaine de la transition écologique avec les acteurs. 

 
 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1- Promouvoir une gestion de l’espace fondée sur les valeurs du territoire 

Le Haut Béarn a déjà mis en œuvre de nombreuses actions fondées sur les valeurs du territoire et a 
fédéré un grand nombre de partenaires. L’enjeu était une appropriation par tous les publics des 
caractéristiques singulières du territoire. 

L’enjeu, désormais, est d’ériger de manière assumée le Haut Béarn en territoire durable et résilient. 
L’ambition du Pays est de faire prendre conscience que chacun est un acteur de l’évolution de 
l’espace et ainsi stimuler des initiatives renforçant la singularité de ce territoire sur le plan de 
l’identité culturelle et de la préservation environnementale. 

Cet objectif nécessite de concevoir une sensibilisation spécifique en direction du grand public aux 
valeurs architecturales, paysagères et environnementales du Haut Béarn, pour qu’elles soient 
intégrées dès la conception de leur projet, et ne soient pas vécues comme une contrainte. Il en sera 
fait de même pour promouvoir les démarches de conceptions écologiques. 

En complément, des actions seront menées en direction et avec des professionnels (du bâtiment et 
de la promotion immobilière, en particulier), pour que chacun se sente partie prenante de la 
promotion des valeurs du territoire. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2- Innover dans l’offre d’accueil résidentiel 

Un effort important doit être fait en matière d’offre d’accueil résidentiel, et cela pour les raisons 
suivantes : 

- A l’échelle du Haut Béarn, la démographie stagnante du territoire est liée à un solde 
migratoire qui compense le solde naturel négatif. Cet état de fait ne révèle pas les dynamiques infra 
territoriales qui se caractérisent en particulier par une augmentation de la population du Piémont 
Oloronais au détriment des Vallées, ce qui a eu, entre autres conséquences, d’augmenter le rythme 
de la construction neuve sur cette partie du territoire. 

 

- La recherche de la proximité des services en particulier par une population âgée et 
vieillissante a eu un impact sur la demande en logements en centres-bourgs /villes, et de logements 
plus petits (compte tenu aussi de la diminution de la taille moyenne des ménages). 
 

- La qualité de l’hébergement touristique apparaît comme un critère majeur pour la clientèle 
potentielle. Cette dernière recherche toujours plus de confort et de qualité d'accueil, avec également 
la recherche d’un certain « charme », une harmonie architecturale. Elle souhaite aussi accéder à des 
offres touristiques originales et différenciées. Une des faiblesses du développement touristique du 
Haut Béarn, c’est que ce territoire ne possède pas d’offre touristique différentiante des autres 
territoires de massif (patrimoine et nature). Par ailleurs, une partie du parc d’hébergements 
touristiques (hôtellerie, hôtellerie de plein air notamment) ne correspond plus aux attentes qualité 
des touristes. Les stations de sports d'hiver disposent d'un parc de logements vieillissant, qui n’est 
plus adapté à la demande. L’enjeu est donc de miser sur un développement qui permettrait d’être 
facteur de différenciation pour le territoire, garant d’une certaine qualité de prestation  et 
rémunérateur pour certaines filières locales (bois, textile, ardoises…). 

 

- La qualité de l’hébergement permanent : 
Sur les 23.000 logements que compte le parc du Haut Béarn, 40% est antérieur à 1948. 
Les enjeux en termes d’habitat se posent en Haut Béarn à la fois quantitativement et 
qualitativement. On observe ainsi une disponibilité insuffisante de logements adaptés à la demande ; 
cette question est tout particulièrement importante en termes de logements locatifs. Il faut noter 
également une proportion importante de logements vacants / secondaires (héritages inoccupés). 
 

- Les collectivités ont élaboré (documents d’urbanisme) des stratégies d’urbanisation 
privilégiant le développement en extension des bourgs plutôt que des écarts (ou mitage), sous la 
forme de secteurs d’habitat de taille variable, minimisant de fait les interfaces et les impacts sur 
l’espace naturel. 
 
Ce futur secteur de développement revêt donc un enjeu majeur pour la réussite de la politique 
d’accueil du Pays. En effet, il permettra d’anticiper les besoins induits d’habitat. Il s’agira d’inciter à la 
plus-value environnementale et à favoriser la cohésion sociale, avec pour objectif de contribuer au 
développement de formes d’éco-habitat mieux adaptées aux caractéristiques patrimoniales de ce 
territoire. En outre, le soutien au développement d’un éco-habitat touristique sera facteur de 
différenciation au niveau de l’offre touristique. 

La réussite de cette démarche nécessitera l’apport de nouvelles compétences (environnementales, 
sociologiques…), de mieux partager les expériences, de renforcer les partenariats et d’ouvrir le 
champ des possibles, par des initiatives aussi bien publiques que privées. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3- INNOVER DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE AVEC LES ACTEURS 

Les atouts naturels du territoire (espace, patrimoine), les orientations choisies en matière de 
développement, les initiatives exemplaires de plus en plus nombreuses (mais isolées) en matière de 
transition énergétique et écologique, concourent à faire du Haut Béarn un territoire référent en 
matière de développement intégré et d’actions remarquables. 

Ces éléments en font déjà son attractivité, les renforcer et les stimuler dans une véritable stratégie 
territoriale, pour qu’ils deviennent à terme le marqueur identitaire du territoire et constituent les 
fondements de sa nouvelle cohésion, est une ambition que se donne le territoire. 
C’est la façon de concilier développement (activité et attractivité) et préservation de ses atouts 
spécifiques (identité). 
 
L’amélioration des performances environnementales des activités et la prise en considération de 
l’environnement sont les conditions essentielles pour un développement économique durable du 
territoire. La mise en œuvre des principes de précaution, d’action préventive et de correction à la 
source, dans le soutien aux activités ayant un impact sur l’environnement, de même que la 
prévention des risques, doivent s'inscrire dans une logique de développement économique.  
La démarche de développement du Haut Béarn en site démonstrateur d’éco-responsabilité, 
démontre notre volonté de saisir les opportunités pour anticiper les mutations économiques et 
écologiques. 
 
L’aboutissement d’une telle démarche peut trouver son expression dans la constitution d’un réseau 
d’éco-acteurs du Pays, vitrine future pour le territoire. Un tel réseau, par sa force fédératrice et 
d’intégration, sera le garant d’une identité singulière assumée pour le territoire. 
Pour relever ce défi, le Pays capitalisera les initiatives déjà existantes sur le territoire et s’appuiera 
aussi sur l’exemplarité de la démarche participative, pour définir le concept « éco-acteur du Haut 
Béarn » et construire un réseau d’acteurs garant d’un projet partagé sur le plan politique, 
économique et social. 
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Par analogie avec le berger qui veille sur son troupeau et le protège, chaque habitant du Haut Béarn 

veille à préserver, pour lui-même et pour les autres membres de sa communauté, une certaine 
harmonie qui constitue, pour lui, la qualité de vie :  

o Il est particulièrement vigilant lorsqu’une situation particulière peut mettre en péril la 
structure de la communauté au point qu’il préfère souvent agir de manière préventive pour 
éviter tout conflit perturbateur 
 Objectif : Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, pour la résilience territoriale ; 

o Il est conscient que la qualité de vie dépend de la qualité de ses différentes composantes 
mais que c’est le travail de l’homme qui lui donne sa vraie valeur 
 Objectif : Tirer parti de toutes les potentialités du territoire pour diversifier l’économie 

locale ; 
o Il est prêt à s’engager avec passion, parfois avec excès, dans un projet communautaire « en 

payant de sa personne » 
 Objectif : Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité au service de la 

valorisation raisonnée et durable des ressources spécifiques. 
 
Travailler à la réappropriation des valeurs identitaires du territoire du Haut Béarn pour mieux les 
partager et les renouveler dans un contexte de changement climatique, c’est refonder le mode 
d’exploitation des ressources environnementales. 
Le Haut Béarn est un territoire préservé car il a toujours été « utilisé » et « entretenu » par l’homme. 
 
Pour autant, sur la période contemporaine, le Haut Béarn a trop longtemps fonctionné comme un 
district industriel « auto-suffisant » issu de dynamiques externes, sans véritable structuration 
territoriale, et souffre aujourd’hui d’une tendance marquée à la périurbanisation ; la Vallée des 
métaux est en sursis. 
Notre volonté d’une part de susciter la dynamique économique et la création d’emplois, d’autre part 
de préserver un poids relatif important de l’emploi productif dans l’emploi total, nous amène à 
renouveler notre mode de développement ancré historiquement sur les ressources propres du 
territoire en vue de diversifier l’économie locale. 
Nous faisons le pari que les convergences stratégiques d’acteurs peuvent créer une offre spécifique 
de site permettant de valoriser les ressources territoriales. Plus précisément, des gouvernances 
territoriales visant à élargir ou renforcer le « panier de biens » peuvent procéder tout à la fois de 
logiques privées individuelles, collectives ou institutionnelles. 
 
Par voie de conséquence, cette offre spécifique et ce travail d’appropriation, nous permettront de 
travailler sur l’image du Haut Béarn et son attractivité. Sa réputation et son image de marque 
concourront à sa notoriété. 
 
  



38 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2- TIRER PARTI DE TOUTES LES POTENTIALITES DU TERRITOIRE 
                                                    POUR DIVERSIFIER L’ECONOMIE LOCALE 
 

Situé à l’extrémité sud de l’Aquitaine, espace montagnard en lien avec l’Espagne, le territoire du Haut 
Béarn est à un tournant de son évolution socio-économique. 
Son enclavement, son rapport à la terre et au foncier, son cadre de vie préservé, à la fois attirent une 
population (solde migratoire), et construisent son identité (activités économiques, mobilité faible). 
Conscients que : 

 le seul levier envisageable pour contrecarrer le processus de baisse démographique 
semble être le suivant : agir sur l’activité économique pour maintenir et attirer une 
population jeune et dynamique d’un point de vue démographique, car l’attractivité 
du territoire pour les jeunes ménages reste intimement liée aux possibilités 
d’emploi ; 

 le degré de spécialisation et de concentration du territoire dans quelques activités et 
entreprises dominantes, aux stratégies extraterritoriales, est porteur de risque, 
d’autant que le tissu productif se renouvelle peu ; 

Les enjeux demeurent la nécessité de structurer les filières productives et les diversifier, tout en 
accompagnant la professionnalisation de certains secteurs d’activités. 
 

Le développement des productions de biens et de services porteuses d’emplois est donc essentiel 
pour que le territoire tire le meilleur parti des forces nouvelles et que les habitants se sentent 
acteurs de leur intégration. Ainsi, afin d’empêcher que le territoire ne s’enferme dans une vocation 
tendancielle trop résidentielle, nous faisons le choix d’une politique volontariste de développement 
économique.  
L’organisation économique telle qu’elle prend place dans notre société contemporaine illustre le 
constat d’une dégradation, voire d’une disparition, de certains liens entre l’économie et le territoire. 
Pourtant « l’économie tire profit du territoire, de ses gisements d’Homme et de connaissances, de 
savoir-faire et de capitaux, de matières premières et de sources d’énergie, mais aussi de valeurs 
culturelles, sociales et identitaires »22. En ce sens, notre démarche s’appuie sur les spécificités du 
territoire (espace, ressources et savoir-faire), sur des engagements partagés pour la protection de 
l’environnement et sur le soutien aux innovations imaginées grâce aux entreprenants du territoire. 
En même temps, nous proposons en Haut Béarn de concevoir le développement économique en 
fonction du territoire que nous voulons. Dans quel espace voulons-nous vivre ? Et de là, quelle 
économie pour ce type de territoire ? Cette posture nous permet de mettre en avant les pratiques 
citoyennes pour la construction d’un espace de vie, vues comme déterminantes (car choisies) de 
l’organisation économique. 
 
Le territoire peut mener des expérimentations qui permettront de découvrir les voies de la transition 
vers une économie écologique et équitable et de bâtir les ripostes aux risques environnementaux et 
sociaux. L’économie écologique et équitable est à l’écoute de son territoire. Elle connait ses 
ressources, naturelles et énergétiques, elle connait les hommes et les femmes qui le composent. En 
ce sens, le projet de développement économique du Pays veut donner une large place à la 
structuration et à l’accompagnement du développement du tissu existant. C’est pourquoi, nous 
misons aussi bien sur le capital humain que constituent les jeunes et acteurs de ce territoire que sur 
les ressources propres au territoire (ressources naturelles, savoir-faire, consommation etc..). 
Les orientations que nous retenons, relèvent d’une approche multisectorielle et tiennent compte des 
relations d’interdépendance entre les territoires. Ainsi, en maximisant ses potentialités de 
développement endogène et exogène, le Haut Béarn pourra se structurer en bassin de vie et 
s’affirmer dans un nouveau rapport de complémentarités avec les agglomérations de Pau et de Lacq-
Orthez-Béarn des Gaves qui s’étendent sur ses franges. 

                                                           
22

 Géographie sociale et territoire, 2001 – Guy Di Méo 
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Plusieurs pistes d’actions sont d’ores et déjà repérées et sont formalisées dans la stratégie 
d’anticipation des mutations économiques du Pays d’Oloron – Haut Béarn. Par leur nature et leur 
caractère expérimental, plusieurs d’entre elles relèvent de la démarche LEADER Haut Béarn et se 
réfèrent à trois orientations prioritaires  

- Renforcer la sphère économique endogène par le partenariat public-privé, 
- Accompagner le renouveau des filières emblématiques de l’identité territoriale, 
- Structurer un système territorialisé de valorisation du vivant. 

 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1- RENFORCER LA SPHERE ECONOMIQUE ENDOGENE PAR LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 
 

La faible « notoriété » du territoire du Haut Béarn n’a pas été un frein à l’implantation et au 
développement de grandes entreprises qui tiennent de nos jours des positions de leaders au plan 
national voire international. Ces activités économiques, qui continuent d’investir sur le territoire, ne 
valorisent pas la ressource locale (hormis l’hydro-électricité), ne bénéficient pas d’infrastructures de 
communication satisfaisantes, ne s’appuient pas sur la proximité de bassins importants de 
consommation. 
 

Représentant un nombre d’emplois importants, les collectivités ont accompagné le développement 
de ce type, c’est-à-dire exogène, et ont créé des infrastructures économiques spécifiques répondant 
aux besoins de ces entreprises. 
Cette approche communément mise en œuvre en matière de développement économique tend à 
cantonner l’action des collectivités à la conception de stratégies banalisées et indifférenciées 
d’accueil d’activités se traduisant schématiquement par la mise en valeur d’une offre foncière 
économique ou d’immobilier d’entreprises, d’infrastructures, ou encore d’exonérations diverses. 
Mais ces initiatives, reproduisant souvent des modèles périurbains, donnent aujourd’hui des 
résultats en demi-teinte et montrent leurs limites. 
 

Face à ces constats et pour répondre à sa volonté de développement économique, le Pays d’Oloron – 
Haut Béarn souhaite innover et se démarquer.  
Par sa démarche et ses initiatives, le Pays d’Oloron – Haut Béarn veut développer sa « notoriété et 
son image économique » et offrir son potentiel à des entrepreneurs qui voudraient « entreprendre 
autrement », c’est-à-dire bénéficier d’un cadre de vie de qualité, partager une éthique du 
développement durable, s’intégrer dans un tissu économique dynamique sachant collaborer, 
échanger, innover autour de services partagés. 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn propose d’appréhender la politique de développement économique à 
partir de la notion de « ressources spécifiques territoriales ». Il s’agit d’appuyer et d’orienter le 
développement économique de notre territoire sur des ressorts de développement qui lui sont 
propres, c’est-à-dire sur lesquels d’autres territoires ne pourront pas ou difficilement venir nous 
concurrencer. Aux côtés de ces ressources spécifiques à potentiel productif, sont également 
considérées et prises en compte les ressources spécifiques de consommation qui s’ancrent dans les 
pratiques sociales, sociétales et dans les comportements de consommation ou d’usage des 
populations locales. 
Pleinement légitimes pour impulser ou accompagner la valorisation des ressources spécifiques de 
leur territoire, les collectivités doivent toutefois, pour être en capacité de tirer parti de ces 
potentiels, adopter une posture - nouvelle pour une majorité d’entre elles -  qui les positionne en 
« catalyseur »  d’une dynamique collective dont elles peuvent être à la fois les animateurs, les 
facilitateurs et les garants quant aux objectifs poursuivis. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2- ACCOMPAGNER LE RENOUVEAU DES FILIERES EMBLEMATIQUES 
                                                    DE L’IDENTITE TERRITORIALE 

 
Les activités agricoles, artisanales et industrielles sont le fondement du territoire. La présence en 
abondance de l’eau et de la matière première a permis au territoire de se structurer et d’organiser la 
production de produits artisanaux puis manufacturés de qualité. L’extraction des matières premières 
telles le marbre, la pierre ou l’ardoise ont également fortement marqué le paysage du territoire. Le 
nombre considérable d’usines ayant accueilli ces activités témoigne de leur importance économique 
et sociale. 
Le maintien de l’emploi productif en Haut Béarn est lié au degré de spécialisation et de concentration 
du territoire dans quelques activités et entreprises dominantes, aux stratégies extraterritoriales, 
porteur de risque, d’autant que le tissu productif se renouvelle peu. 
Les enjeux demeurent certes la nécessité de structurer les filières productives, et surtout de 
diversifier l’économie locale, en accompagnant la structuration et la professionnalisation de certains 
secteurs d’activités (tourisme, économie du patrimoine, services innovants aux personnes âgées). 
 
En effet, le territoire est aussi riche de « potentialités » encore non révélées, qui peuvent donner 
naissance à de nouvelles « productions » et qu’il est nécessaire de pouvoir accompagner dans leur 
émergence. En effet, l’économie se construit aujourd’hui dans le mouvement, la création, les 
réseaux, l’anticipation, la différenciation, la réactivité. Elle implique de valoriser localement, à chaque 
instant, dans une stratégie choisie et adaptée, toutes opportunités de développement naissante. 
Celles-ci sont basées en grande partie sur une réévaluation et une revalorisation de spécificités 
humaines, historiques, naturelles, géographiques, culturelles, sociales ou environnementales. Ce 
repérage d’opportunités dépend essentiellement de la prise de conscience, par les acteurs locaux, de 
l’évolution des choix d’implantation des entrepreneurs, qui intègrent désormais des paramètres 
multiples tels que la qualité de la vie et des services locaux, la facilité d’insertion dans un tissu de 
relations économiques ou le « bénéfice d’image » associé au territoire. 

Nous pensons qu’il est possible d’articuler la reconnaissance d’une ressource territoriale, sa 
valorisation dans la sphère résidentielle, l’agrégation d’entrepreneurs et d’acteurs d’un même 
«univers professionnel» associés à cette ressource, leur irrigation par un apport de créativité 
artistique, culturelle, sociale, commerciale ou technologique, une émergence d’activités productives 
renouvelées, une attractivité ancrée sur cette dynamique interne. 

En Haut Béarn, la ressource environnementale et les paysages, les caractéristiques démographiques 
de la population sont des éléments qui ne sont plus systématiquement synonymes de création de 
richesses. L’ambition du programme LEADER est d’accompagner la transition vers cette résilience 
territoriale, de transformer ces données « identitaires » en ressources économiques spécifiques. 

Notre démarche d’accompagnement de filières a pour finalité d’accroître la « production de 
richesses » au plan local. Mais elle s’attachera aussi à renforcer l’appropriation par les habitants de 
ces « images valorisantes » qui fondent l’identité et l’attractivité du territoire. 

Trois filières d’activités seront privilégiées : l’Ecotourisme, la Silver Economie, les savoir-faire liés à la 
transformation de la matière. 
 
 
L’écotourisme 
L’attractivité touristique du Haut-Béarn puise sa force dans la richesse de ses caractéristiques 
géographiques, ses patrimoines naturels et historiques, sa culture, qu’il faut aujourd’hui préserver 
pour asseoir une économie touristique durable. 
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Afin que le niveau de l’activité touristique actuel puisse persister voire être amplifié demain, il est 
indispensable d’en maîtriser le développement économique, social et environnemental. Il convient 
donc de mettre en place une approche territoriale globale afin d’agir en faveur d’une « destination 
responsable ». L’écotourisme, dans l’esprit (dimension éthique ou éco-citoyenne) et dans la forme 
(tourisme écologique, ou durable ou vert, rural, agricole) est l’outil adapté. 

 
Source : « Manifeste pour une Destination responsable » - Office de Tourisme de France 

 

Notre intention en la matière vise à : 
 Contribuer à la préservation et à la valorisation des espaces naturels, atouts essentiels du territoire, 
 Promouvoir l’économie locale (emplois, produits, acteurs), 
 Favoriser les échanges, entre les territoires et entre les différents acteurs, et favoriser leur mise en 

réseau, 
 Structurer une offre éco-touristique intégrée sur les activités de pleine nature, le tourisme 

patrimonial et les produits agro-alimentaires locaux, 
 Organiser l’accueil et les activités pour une clientèle familiale comme pour les personnes à 

handicap(s), 
 Faciliter les déplacements inter-territoires au Haut-Béarn, favoriser les déplacements touristiques 

moins polluants, soutenir des moyens de transport alternatifs à la voiture et limiter ainsi les 
impacts et les pollutions sonores, atmosphériques et visuelles , 
 Faciliter l’accès à l’information touristique par la mise en place d’une stratégie d’accueil numérique 

(points i-mobile avec connexion wifi et informations touristiques, wifi territorial etc…). 
 
 
 
La silver économie 
Le vieillissement de la population, réalité dans le Haut Béarn, est souvent considéré comme un risque 
social (peur de vieillir, augmentation de la dépendance, isolement des personnes âgées et de leurs 
aidants, financement des systèmes publics de retraite par répartition et du système de santé). 
Pourtant, l’allongement de la durée de la vie est une réelle opportunité pour le territoire.  
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Le rôle économique et social des personnes âgées mérite d'être rappelé. L’allongement de la durée 
de vie de la population permet un allongement de leur durée de consommation, notamment en 
termes de consommation de loisirs. La pratique de loisirs est une composante importante de saines 
habitudes de vie, en particulier chez les personnes âgées. En effet, le loisir constitue une voie 
privilégiée d'amélioration tant de leur qualité de vie  que de leur santé physique et mentale. Ainsi, 
l’allongement de la durée de vie offre au Haut Béarn une nouvelle cible touristique.  
Quant à la « silver économie », filière regroupant les entreprises de biens et services à destination 
des personnes âgées, il est prévu qu'elle génère 300.000 nouveaux emplois en 2020 en France. 
L’enjeu de la silver économie est crucial : il s’agit de permettre et d’encourager les innovations qui 
vont accompagner l’avancée en âge et faire reculer la perte d’autonomie. Les services à la personne 
vont créer à courte échéance de nombreux emplois, non-délocalisables, qu’il convient de  rendre 
attractifs par la formation et le développement. Avec la production d’appareillages de domotique et 
de dispositifs d’assistance, la silver économie sera aussi génératrice d’emplois industriels et 
techniques (vente, installation, maintenance de ces instruments). 
 
Le développement de l’offre de services en direction des séniors peut constituer un remarquable 
levier d’innovation technologique, de développement économique et de développement territorial. 
La « Silver Economie » regroupe toutes les activités économiques agissant pour et/ou avec les 
personnes âgées : l’économie liée à la santé à domicile, à l’autonomie et aux services à la personne 
en direction des seniors création de produits et services personnalisés pour les seniors, de 
technologies pour l’autonomie, de téléassistance, de dispositifs de prévention, etc.  
Ainsi, la silver économie représente une réelle opportunité territoriale.  
Le Haut Béarn met en œuvre des actions regroupant l’ensemble des établissements du secteur 
médico-social (EHPAD23, FAM24…) pour améliorer la coordination des acteurs sur le territoire. 
Conscients du phénomène de vieillissement, l’enjeu est de permettre à ces mêmes acteurs de 
s’approprier la silver économie pour faciliter sa mise en place territoriale.  
La réussite de cette démarche repose sur l’apport de nouvelles compétences (technologie, 
innovation…), un meilleur partage des expériences et une plus grande ouverture aux champs des 
possibles par des initiatives publiques ou privées.  
 
Les savoir-faire liés à la transformation de la matière 
Par ses qualités transversales et interdisciplinaires, l’approche paysagère et patrimoniale est au 
service du projet de territoire et s’adapte aussi bien aux territoires dégradés qu’aux territoires 
d’exception, ou encore, à tous les paysages du quotidien. Par ses capacités d'innovation, elle permet 
la prise en compte des enjeux écologiques et énergétiques au cœur même des projets de 
préservation et de valorisation du patrimoine culturel. La valorisation des spécificités matérielles et 
immatérielles du Haut Béarn, notamment architecturales, paysagères, patrimoniales concourt à 
l'amélioration du cadre de vie et au maintien des savoirs, savoir-faire et matériaux locaux 
traditionnels des populations, gage de développement global durable et de revitalisation du tissu 
d’entreprises dynamiques et innovantes. 
La valorisation des ressources patrimoniales est en effet un facteur direct d’activités économiques et 
de création d’emplois directs ou induits, et pas seulement dans le seul domaine touristique. Ce projet 
de « pôle d’économie du patrimoine » démontrera que le patrimoine peut être un facteur de 
développement territorial, qu’il est un facteur de cohésion territoriale, mais aussi qu’il témoigne de 
la renaissance des identités locales et du regain d’intérêt pour ce qui les caractérise : la 
mondialisation attire une forte demande de territorialisation. En Haut Béarn, le textile, les activités 
d’extraction et de valorisation des ressources naturelles (marbre, bois...) en particulier, les savoir-
faire liées aux métiers traditionnels plus largement (ferronnerie, textile…) constituent des vecteurs 
de renouveau économique. 
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 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3- STRUCTURER UN SYSTEME TERRITORIALISE DE VALORISATION DU VIVANT 

L’Histoire du Haut Béarn est intimement liée à la vie agricole. 
Le territoire s’est bâti un fructueux commerce de transit dont Oloron fut le principal centre 
commercial jusqu’à la Révolution. Les laines portées par les Espagnols étaient ensuite exposées sur le 
marché; les habitants des vallées de Barétous et d’Aspe quant à eux apportaient les fromages. Sur les 
foires, « on y amenait une grande quantité de chevaux, de bœufs et de bestiaux du païs, quelques 
chevaux d’Espagne, et des laines d’Espagne et du païs. » 25 Les ventes du bétail portaient sur des 
quantités considérables ; les produits d’élevage représentaient l’essentiel des exportations. Ces 
produits partaient soit vers l’Aragon et la Navarre, soit vers Bayonne, soit vers Bordeaux en transitant 
par la plaque tournante commerciale d’Oloron. 
Le poids de l’économie agricole en termes de chiffre d’affaire et d’emploi s’est étiolé au fil du temps. 
Pour autant, elle demeure imbriquée au territoire. 
Le maintien d’un dynamisme des acteurs en termes d’installation, de qualité des pratiques 
professionnelles, de transformation, de commercialisation constitue autant d’atouts sur lesquels 
nous pouvons nous appuyer à la fois pour adapter cette activité économique aux besoins de 
consommation et pour redonner du sens au territoire. 
 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn est riche de productions agricoles et produits alimentaires qui 
singularisent son territoire, et contribuent à son identité : le Jurançon, la vache béarnaise, le fromage 
Ossau-Iraty, la viande, la garbure, le Russe… Certaines de ces filières économiques sont fragiles (ou 
en devenir), et nécessitent d’être accompagnées dans leur développement pour accroître la 
production de richesses locales, mais aussi pour renforcer une « image » du territoire bénéfique à 
son attractivité. 
Cette démarche s’inscrira dans une optique renouvelée de favoriser le lien entre production et 
consommation en recherchant de nouvelles voies pour dynamiser l’entrepreneuriat local . L’objectif 
est d’identifier, en fonction de configurations territoriales contrastées, les logiques sur lesquelles 
pourraient se fonder des stratégies vertueuses de développement visant explicitement à tirer le 
meilleur parti de ces bases résidentielles. Il s’agira d’aller au-delà des seules stratégies d’attractivité 
résidentielle assez couramment mises en œuvre dans les territoires, pour porter l’éclairage sur les 
retombées économiques, posant dès lors la question du développement et de l’adéquation de l’offre 
de biens et services produits dans les territoires à la demande liée aux populations présentes et / ou 
visées. 
 
Cette politique s’inscrit dans la continuité de la démarche, engagée par le syndicat mixte du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn en partenariat avec ETD26 et le Réseau Rural Aquitain (2012-2013), visant à 
étayer l’hypothèse d’une possible diversification des économies locales tirant parti d’une meilleure 
connaissance des besoins de consommation et des ressources spécifiques des territoires pour 
dynamiser le tissu économique local. En effet, la capacité d’un territoire à mobiliser ces potentiels 
constitue l’une des clés de son dynamisme économique. 
 
 
Dans le contexte actuel de mutation du système agricole, de crise alimentaire et de nouveaux enjeux 
sociaux, environnementaux et économiques, la conception d’une nouvelle gouvernance de la chaîne 
alimentaire locale apparaît comme un catalyseur possible du développement durable des territoires 
ainsi que des productions alimentaires locales.  
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 DUMONTEIL (Jean), Foires et marchés à Oloron, Sixième centenaire (1398-1998) , Maison du Patrimoine, 
Publiés avec le concours de la ville d’Oloron-Sainte-Marie, 1998, 32p. 
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Cette réflexion nous a amenés à penser que la mise en réseau d’acteurs de la gouvernance 
alimentaire (des producteurs aux consommateurs, en passant par les transformateurs, distributeurs, 
acteurs de l’agritourisme et de la santé) pourrait s’affirmer comme un vecteur du développement 
durable partagé entre les villes et les campagnes, comme créateur de liens sociaux à une échelle 
locale (voire élargie) et facteur d’un développement de l’économie productive, et plus seulement 
résidentielle, pour les zones périurbaines. 
Ces objectifs seront atteints si l’on est aussi attentif au maintien du tissu artisanal de bouche et 
commercial alimentaire indépendant, élément essentiel pour assurer la possibilité d’une 
consommation à l’échelle locale ou extraterritoriale en circuits courts. 
 
Leur mise en réseau est indispensable au positionnement du territoire du Haut Béarn comme un Pays 
à croquer, un Pays à savourer… un Pays à vivre. 
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Par analogie avec le berger qui veille sur son troupeau et le protège, chaque habitant du Haut Béarn 

veille à préserver, pour lui-même et pour les autres membres de sa communauté, une certaine 
harmonie qui constitue, pour lui, la qualité de vie :  
o Il est particulièrement vigilant lorsqu’une situation particulière peut mettre en péril la structure 

de la communauté au point qu’il préfère souvent agir de manière préventive pour éviter tout 
conflit perturbateur 
 Objectif : Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, pour la résilience territoriale ; 

o Il est conscient que la qualité de vie dépend de la qualité de ses différentes composantes mais 
que c’est le travail de l’homme qui lui donne sa vraie valeur 
 Objectif : Tirer parti de toutes les potentialités du territoire pour diversifier l’économie locale ; 

o Il est prêt à s’engager avec passion, parfois avec excès, dans un projet communautaire « en 
payant de sa personne » 
 Objectif : Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité au service de la valorisation 

raisonnée et durable des ressources spécifiques. 
 

L’Histoire du territoire nous rappelle que l’espace que représente le Haut Béarn est le résultat de 
l’amalgame de plusieurs unités. Ce territoire, caractérisé par son hétérogénéité de figures, de rites, 
d’administrations, a su trouver une certaine alliance et un fonctionnement commun dans une forme 
de repli sur lui-même. Si les habitants n’ont jamais accepté une quelconque ingérence extérieure, ils 
furent toujours, et le sont encore aujourd’hui, ouvert vers le monde périphérique et l’étranger. 
Il est nécessaire de rappeler l’indépendance qui s’est installée dans ces vallées principalement à 
propos de leurs fonctionnements interne et mutuel. Fortement peuplées, ouvertes au monde 
extérieur, fières de leur richesse, du courage et de l’intelligence de leurs hommes, vallées et 
montagnes béarnaises n’étaient ni des sanctuaires, ni des zones de répulsion. Par leurs 
caractéristiques sociales aussi bien qu’économiques, elles formaient avant la Révolution les unités 
naturelles et humaines les mieux individualisées de la province. Les grandes vallées avaient une 
représentation collective. Et parallèlement chaque vallée fonctionnait grâce à une cohésion de tous 
les villages regroupés au sein d’une organisation autonome, consciente de ses droits, inscrits dans 
des chartes. Dans l’organisation de ces peuples montagnards, il faut prendre en considération trois 
pièces maîtresses qui ont permis le maintien de ce système montagnard :  

- L’autonomie administrative : Chaque vallée avait ses propres règles de fonctionnement, 
bien qu’elles soient sensiblement identiques (fors d’Aspe et d’Ossau) ; 

- Le contrôle des estives de haute altitude ; 
- La mainmise sur les terrains de parcours de piémont : les agriculteurs du piémont se 

voyaient souvent dans l’obligation de louer des terres à leurs confrères des montagnes. 
 

En Haut Béarn, fort de ce mode de construction historique, la solidarité constitue le socle de la 
société. L’homme lié aux autres et à la société non seulement pour assurer sa protection face aux 
aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital de reconnaissance, source de son identité et 
de son humanité. Mais, le risque n’existe-t-il pas que les individus, à mesure que croissent leur 
autonomie et leur liberté, se sentent libérés de toute dette à l’égard des générations antérieures, 
peu sensibles au destin des générations futures, et finalement hostiles à l’égard d’une redistribution 
à l’égard des plus défavorisés ? 
Non. En tant que contrat social, la solidarité haut-béarnaise se doit d’être réévaluée à l’aune des 
défis que le territoire doit relever.  
 

En ce sens, l’éducation à la citoyenneté démocratique, l’engagement citoyen dans le cadre d’une 
démocratie économique, couvrent l’éducation, la formation, la sensibilisation, l’information, les 
pratiques et les activités qui visent à donner les moyens d’exercer et de défendre leurs droits et leurs 
responsabilités démocratiques et économiques dans la société, d’apprécier la diversité et de jouer un 
rôle actif dans la vie démocratique, afin de promouvoir et de protéger la démocratie locale et la 
primauté du respect du droit.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3- PROMOUVOIR LA CITOYENNETE, L’OUVERTURE ET LA PROXIMITE 
                                                   AU SERVICE DE LA VALORISATION RAISONNEE ET DURABLE 
                                                   DES RESSOURCES SPECIFIQUES 
 
Longtemps, et toujours, vécu comme une “ ressource ” (agriculture et élevage, sylviculture, 
hydroélectricité, etc.), le Haut Béarn, à l’image d’autres territoires ruraux, prend de plus en plus une 
fonction de “ cadre de vie ”. Cette fonction est d’autant plus prégnante qu’elle est liée aux nouveaux 
arrivants et aux aspirations des nouvelles générations, qui, tout en étant particulièrement sensibles à 
la qualité de vie de cet espace, y habitent souvent sans y vivre (résidences secondaires, touristes, 
migrations domicile – travail…), ce qui influe sur le sens du “ vivre ensemble ”. 
Mais au-delà de l’enjeu de l’appropriation du territoire pas ses habitants, nous avons pour ambition 
de répondre à l’enjeu de sa construction. La territorialisation de l’économie nécessite en ce sens 
l’émergence d’une forme de « territoyenneté »27, et donc le renouvellement profond des schémas de 
penser et d’action publique locale. 
 
De plus, en raison des mutations que connaît le territoire du Haut Béarn, ses spécificités paysagères 
et son patrimoine culturel risquent de ne plus suffire à maintenir le sentiment d’appartenance à une 
identité commune. 
 
Les objectifs d’inclusion sociale et territoriale, trouvent une traduction concrète dans trois axes 
opérationnels du nouveau programme LEADER : 
- Encourager une pratique collective de la citoyenneté, 
- Susciter et accompagner l’envie de créer et d’entreprendre, 
- Mobiliser les acteurs et les financements sur des modes participatifs et solidaires. 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 3.1- Encourager une pratique collective de la citoyenneté 

Les valeurs sont les indicateurs du bien commun de la communauté des habitants, les indicateurs 
d’une orientation privilégiée appelée « vocation du territoire ». Nous avons formalisé la vocation 
humaine du territoire du Haut Béarn de la façon suivante : « veiller à préserver et à transmettre la 
qualité de vie ». Importance des coutumes communautaires, autonomie et indépendance, 
rassemblement dans la tolérance, rassemblement solidaire, caractère non-revendicatif sont autant 
de traits identitaires sur lesquels nous nous appuyons, afin de veiller à préserver ce qui soutient la 
communauté. 
Pour autant, si les habitants n’ont jamais accepté une quelconque ingérence extérieure, ils furent 
toujours, et le sont encore aujourd’hui, ouverts vers le monde périphérique et l’étranger. 

Dans le cadre de la coopération du programme européen LEADER 2007-2013, le Groupe d’Action 
Locale Haut Béarn a noué un partenariat étroit avec le Groupe d’Action Locale italien de l’Apennin de 
Bologne. 
Un séjour de quatre jours de visites et de travail a été organisé sur ce territoire de montagne avec 
notamment une journée pleine sur le site de Marzabotto, l’Oradour sur Glane italien. Un lien a 
rapidement été fait avec le territoire Haut Béarn, avec les effets de l’existence de lieux de mémoire 
sur la vie et la population locale, et les drames vécus. 
Au-delà il nous est apparu important d’avoir une réflexion sur le passé pour affronter le présent et 
imaginer l’avenir. Nous ne défendons pas « l’idéologie de la mémoire ». L’histoire de la mémoire 
constitue, à cet égard, un excellent remède contre le trop-plein de mémoire. En mettant à distance la 
charge mémorielle d’un événement, elle crée un espace où le passé laisse place à l’avenir. 
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 « Pour l’éducation à l’environnement », 1999 – L. MARROU et A. BAUER 



47 

Ainsi, dans cette perspective et en lien avec toutes les problématiques liées à ce que l’on appelle 
communément la crise civique, l’organisation du vivre ensemble, il s’agit de contribuer à restaurer la 
confiance, en refondant le discours, l’échange, la communication. 
Cela suppose un double apprentissage : qu’est-ce-que la citoyenneté ? et comment la vivre, 
l’exprimer, la revendiquer ? 
 
De là est née la volonté de créer un Centre Européen de la Citoyenneté pour développer une 
citoyenneté active. 
 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL 3.2- SUSCITER ET ACCOMPAGNER L’ENVIE DE CREER ET D’ENTREPRENDRE 

 
La citoyenneté, c’est aussi l’envie de créer et d’entreprendre sur, avec et au profit d’un territoire. 
L’entreprise est histoire humaine. Humaine comme lorsqu'un groupe de personnes se réunit pour 
accomplir ce qu'elles ne peuvent faire seules. Et s'il est facile de mesurer des accomplissements en 
termes de bénéfice, le concept même de création de valeur est bien plus important. Au-delà du 
profit, les entreprises apportent une immense contribution à la société, au territoire. 
 
Le Haut Béarn souffre d’un niveau de création d’entreprises en baisse préoccupante depuis 2010, 
tombant largement en-deçà du niveau de 2009 (année d’application du régime d’auto-
entrepreneur). 
En parallèle, le niveau de formation de jeunes originaires du territoire, mais se formant à l’extérieur, 
augmente, constituant un levier potentiel de développement. Ainsi, l’esprit d’entreprise, comme 
corollaire, représente aussi une opportunité. 
 
En outre, l’homogénéisation des modes de consommation de biens alimentaires des habitants 
engendre des demandes de services qui ne sont présents sur place. Ils en viennent donc à diriger leur 
consommation plutôt à l’extérieur de leur zone d’habitat ou « en ligne », faisant perdre un chiffre 
d’affaires important à l’économie locale. Cette situation est souvent le fait d’une méconnaissance par 
les habitants de « l’offre » locale, et d’une difficulté des opérateurs à se faire connaître et à s’adapter 
aux nouveaux modes de vie et de consommation. 
 
Le Pays souhaite réduire ce phénomène en stimulant et en accompagnant la création de nouveaux 
services de proximité, et en favorisant les circuits courts. L’objectif est de favoriser la consommation 
à l’échelle locale (Cf. partenariat avec ETD et le Réseau Rural Aquitain) répond aussi au souhait de 
renforcer le lien social entre les habitants et de créer de véritables petites bassins de vie où la 
nécessité de déplacement sera moins prégnante. 
 
En outre, le syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn a analysé l’accessibilité aux services aux 
publics des habitants du Pays d’Oloron – Haut Béarn. Ainsi ont été identifiés les services aux publics 
présents sur le territoire du Haut Béarn et une enquête auprès des habitants – usagers sur leur 
satisfaction en termes d’accessibilité et sur leurs besoins non (ou mal) couverts a été réalisée. 
Les services aux publics les plus fréquentés par nos répondants sont les 
artisans/commerçants/producteurs. 
La principale raison de choix de la commune où ils se rendent pour y accéder est la proximité du 
domicile. La qualité de l'offre (locale et de qualité) est aussi importante pour certains services. 
La plupart des services aux publics font l'objet d'attentes de la part des habitants. Elles concernent 
principalement, services et commerces confondus, la mise en place de navettes permettant un accès 
plus facile, la mise en place de services de livraison à domicile. 
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L’adaptation du tissu entrepreneurial artisanal et commercial local et sa pérennisation est un enjeu 
majeur. Il est lié au renouvellement de l’esprit entrepreneurial anticipateur. 
Il s’agit donc d’être attentif au maintien du tissu artisanal et commercial, élément essentiel pour 
assurer la possibilité d’une consommation à l’échelle locale. 
Ce maintien de « l’offre de proximité » passe par la résolution de problèmes de transmissions-
reprise, une meilleure appropriation par les entreprises de compétences transverses telles que le 
pilotage et le contrôle de gestion, le management et la gestion des ressources humaines, 
l’appropriation des nouvelles technologies, l’intégration des exigences environnementales, un 
partenariat public-privé plus solide. 
 
Enfin, l’une des caractéristiques de l’emploi local est la pluriactivité et la saisonnalité.  
Ce phénomène et ses conséquences s’avèrent cependant mal connus et complexes en l’absence de 
réelle définition juridique de la saisonnalité et donc de données statistiques d’ensemble, ce qui ne 
permet pas d’en mesurer l’ampleur. Pour autant, les enjeux économiques et sociaux en sont non 
négligeables pour les entreprises, les salariés et le territoire.  
Il s’agira de réduire les impacts négatifs de la saisonnalité en favorisant notamment la diversification 
et le lissage dans le temps de leurs activités pour les entreprises et, parallèlement, la pluriactivité et 
la pérennisation des emplois des salariés. 
 
 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL 3.3- MOBILISER LES ACTEURS ET LES FINANCEMENTS  
                                                     SUR DES MODES PARTICIPATIFS ET SOLIDAIRES 

 
Citoyenneté, solidarité et engagement, trois valeurs universelles dont le territoire veut se saisir pour 
co-construire, agir de manière participative. 
 
En ce sens, la mise en application locale et pratique de ces concepts s’inscrit dans celui de l'économie 
sociale et solidaire (ESS). 
L’ESS désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, 
associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un 
principe de solidarité et d'utilité sociale. 
 
Les structures de l’économie sociale et solidaire prônent une autre économie basée sur des valeurs 
et un mode de gouvernance spécifiques, et interviennent dans tous les secteurs d’activité : 
protection des personnes et des biens, approvisionnement, financement, logement, insertion sociale, 
lutte contre les inégalités, environnement, etc. Ces structures de l’ESS qui entreprennent autrement 
sont des moteurs pour l’emploi, mais aussi pour le développement économique et social des 
territoires, au service d’une plus grande cohésion sociale. 
 
L’objectif de l’économie sociale et solidaire, d’utilité sociale, est de produire des biens et des services 
résultant d’initiatives collectives. L’objectif n’est donc pas la recherche de gains.  
Les entreprises de l’économie sociale partagent des traits communs qui les distinguent des autres 
entreprises, notamment les quatre valeurs qui sont au cœur de leurs projets : liberté d’adhésion, 
démocratie, non-lucrativité, solidarité. 
 
En Haut Béarn, 177 structures relèvent de l’économie sociale et solidaire emploient 2.062 personnes. 
Il s’agit majoritairement d’associations de type loi 1901 (92% de l’emploi). 
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L’ESS est une économie riche par ses différents modes d’entreprendre. Les entreprises de l’ESS 
adoptent une démarche innovante, inventant de nouvelles réponses aux problèmes sociaux, de 
nouvelles manières de mobiliser des ressources, adaptant certaines méthodes utilisées dans la 
sphère capitaliste afin de servir une mission sociale. 
 
Afin de favoriser son développement, l’économie sociale et solidaire a besoin : 

- de favoriser les coopérations et les partenariats dans ou en appui sur l’économie sociale et 
solidaire : entre logique de filières et extension à l’ensemble des acteurs de l’innovation, 
l’objectif est de mettre en place des outils territoriaux pour favoriser le développement 
d’initiatives répondant à des besoins sociaux. Il nous faut affirmer le droit à 
l’expérimentation  

- de renforcer ses fonds propres. Une solidité financière accrue permettrait de stimuler 
l’investissement dans des activités innovantes et de mettre en valeur son potentiel 
d’innovation sociale. Plus largement, l’objectif est de mieux intégrer l’innovation sociale dans 
les financements et dispositifs d’accompagnement existants, qui restent encore trop fermés 
aux innovations non technologiques. Il s’agit d’envisager tous les outils et méthodes de 
transactions financières se faisant en complément ou sans l'aide des acteurs traditionnels du 
financement, il est dit désintermédié. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus 
global : celui de la consommation collaborative. Le financement participatif comprend 
différents secteurs tels que le prêt, le don, l'investissement en capital. 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_collaborative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt
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Partie 4- 
Plan de développement 
 

Fiche-action 1- 
Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, pour la résilience territoriale 

Fiche-action 2- 
Tirer parti de toutes les potentialités du territoire pour diversifier 
l’économie locale 

 Fiche-action 3- 
Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité au service de la 
valorisation raisonnée et durable des ressources spécifiques 
Annexe aux fiches-actions 1 / 2 / 3 : la grille de sélection détaillée 
 
Fiche-action 4- 
Coopération 
Fiche-action 5- 
Animation 
Fiche-action 6- 
Communication 
Fiche-action 7- 
Evaluation 
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Fiche-action 1- 
Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, pour la résilience territoriale 
 
 
 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
1.1- Finalités et effets recherchés / Contributions aux priorités européennes 
 
Sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergies renouvelables, prévention des risques sont 
autant d’enjeux européens, nationaux et régionaux qui font écho en Haut Béarn. 
 
Considérant que le patrimoine rural et montagnard du Pays est une ressource commune qui conforte 
la singularité du territoire, et par là-même son attractivité, les acteurs haut-béarnais estiment 
nécessaire d’impliquer l’ensemble des acteurs publics et privés pour que les nouvelles formes de 
développement et de construction ne dénaturent par leur environnement, pour qu’elles contribuent 
de fait à une meilleure qualité de vie et qu’elles puissent être appropriées en héritage par les 
générations futures. Au-delà , notre besoin correspond à l’émergence, au développement et au 
soutien des pratiques permettant d’optimiser la consommation d’énergie et d’encourager 
l’utilisation d’énergies renouvelables 
 
En effet, soutenir la mutation vers une économie décarbonée (et anticiper les conséquences du 
changement climatique passent par l’infléchissement des pratiques et des comportements, et par la 
levée des résistances (Priorité 5-FEADER Aquitaine / Objectif thématique 4 DTS28). 
 
En Haut Béarn comme en Aquitaine, le secteur résidentiel est le principal vecteur d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES) d’origine énergétique. Les efforts seront ciblés sur les secteurs du bâtiment et 
des transport. Il est vrai que la réduction des GES suppose d’infléchir les phénomènes structurels 
défavorables tels que :  

- Une urbanisation mal maîtrisée, en particulier en matière d’habitat individuel, 
- Une isolation thermique de l’habitat très insuffisante, 
- Une activité d’élevage en lien avec les pollutions, 
- Une domination de l’usage de la voiture. 

 
Le LEADER Haut Béarn 2014-2020 agira en faveur du soutien à une forme d’accompagnement à la 
gestion environnementale qui favorisera les initiatives et les politiques innovantes permettant de 
concilier l’économique, le social et l’environnemental dans un souci de gestion durable de notre 
territoire. Pour cela, il faut : 
 Favoriser les énergies renouvelables, 
 Concilier habitat et environnement en matière de réhabilitation et de construction, 
 Mettre en place un système de veille en matière de consommation – rejets – risques, 
 Informer, éduquer et sensibiliser le citoyen. 

 
  

                                                           
28

 Diagnostic Territorial Stratégique Aquitaine 
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1.2- Objectifs opérationnels hiérarchisés 

 

PRIORITE 5 du PDR 
Promouvoir l’utilisation efficace 

des ressources et soutenir la transition 
vers une économie à faibles émissions de 

C0² et résiliente face au changement 
climatique 

Objectif stratégique 
Passer du Haut-Béarn à 

l'éco-Béarn pour la 
résilience territoriale 

Objectif opérationnel 1 

Promouvoir une gestion 

de l'espace fondée sur 

les valeurs du territoire 

Informer et faire la promotion 
des valeurs spécifiques à cet 

espace patrimonial 

Former et éduquer les 
habitants et les 
professionnels 

Animer et soutenir 
l’accompagnement  

de projets  

Objectif opérationnel 2 

Innover dans l'offre 

d'accueil résidentiel 

Impulser une réflexion globale sur les 
modes d’habitat, par la promotion de 
la mise en place de dispositifs d’aide à 
la conception en stimulant le recours à 

des équipes pluridisciplinaires : 
concilier patrimoine et économie 

d’énergie dans l’habitat 

Favoriser des pratiques 
différentes de 

construction et 
d’aménagement, 

intégrant les valeurs du 
territoire 

Accompagner la 
création d’éco-

habitat touristique 

Objectif opérationnel 3 

Innover dans le domanie de la 
transition écologique 

avec les acteurs 

Sensibiliser les acteurs 
de la démarche 

Accompagner les  
rojets-pilotes 

adaptés au contexte 
du Pays 

Concevoir et mettre 
en œuvre une Charte 

des éco-acteurs  

du Haut Béarn 



53 

1.3- Plus-value 
La déclinaison opérationnelle de cet objectif vise un effet-levier et d’entrainement sur les 
changements que la communauté veut mener. Par-là même, au-delà de la mobilisation et de 
l’appropriation indispensables à la conduite du changement, nous ambitionnons de lancer des 
actions et équipements-pilotes  mobilisant la communauté. 
 
1.4- Citer les articles du RDR mobilisés 

Article 14 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 16 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 19 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 20 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 27 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 
 
1.5- Combinaison de mesures et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
Complémentarité avec la mesure 1 du PDRA : information, mobilisation, actions de vulgarisation 
Complémentarité avec la mesure 4 du PDRA : mobilisation des acteurs dans le cadre d’un plan 
territorial de méthanisation 
Complémentarité avec la mesure 6 du PDRA : actions collectives à l’attention des TPE ; hébergement 
éco-touristique insolite 
Complémentarité avec la mesure 7 du PDRA : actions de concertation dans le cadre de l’élaboration 
et de sensibilisation/appropriation dans le cadre de la mise en œuvre de plans de restauration – 
préservation – renforcement de la biodiversité dans des zones à haute valeur naturelle et paysagère 
Complémentarité avec la mesure 8 du PDRA : appropriation et accompagnement à la gestion durable 
dans une perspective de multifonctionnalité de la forêt 
Complémentarité avec la mesure 16 du PDRA : projets démonstrateurs et démarches partenariales 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
2.1- Actes de bases (R 1303/2013 UE, R 1305/2013 UE + R 808/2014 UE)) 
2.2- Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

TFUE 
R 651/2014 (UE), R 702/2014 (UE) 
AFR n°SA 39252 
« de minimis » : R 1408/2013 (UE), R 1407/2013 (UE), R 360/2012 (UE) 

2.3- Règlementation nationale : 
R 65/2011 UE du 27.01.2011 : respect des règles de la commande publique 
Décret n°2009/1452 du 24.11.209 : éligibilité des dépenses 

2.4- Règlementation régionale 
PDRA 
DOMO FEADER Aquitaine 2014-2020 

 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
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Promouvoir une gestion de l’espace fondée sur les valeurs du territoire 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

La démarche de « Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Béarnaises » a permis de qualifier le territoire 
du Haut Béarn qui, conscient des enjeux que représente l’appropriation de son architecture et de son 
patrimoine par les habitants, s'engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, 
de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie. Le terme de patrimoine doit 
être entendu dans son acception la plus large, puisqu’il concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine 
bâti de la ville que les patrimoines naturel, industriel, ainsi que la mémoire des habitants. Il s’agit 
donc d’intégrer dans la démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité du Pays, riche de son 
passé et fort de son dynamisme. Faire adhérer le grand public aux valeurs du territoire nécessite 
d’imaginer une sensibilisation spécifique qui répondra à trois types d’objectifs opérationnels. 
1. Informer et faire la promotion des valeurs spécifiques à cet espace patrimonial 
Cette sensibilisation doit amener à ce que chacun reconnaisse ces valeurs et ait envie de les 
préserver. Deux types d’actions complémentaires seront réalisées : 

 Des manifestations, des journées d’échanges, des vitrines sur sites, des 
créations/représentations culturelles…pour faciliter le partage des valeurs du Haut Béarn et 
inviter chacun à remettre en cause son rapport au cadre de vie, 

 Des outils de communication qui auront pour vocation de mobiliser un très large public, 
nécessitant la conception d’une information accessible à tous et de grande diffusion (ex. guide 
préconisations architecturales, communication valorisant le patrimoine local, réalisation et mise 
en tourisme d’itinéraires et de circuits thématiques valorisant les différents patrimoines des 
Pyrénées béarnaises…) 

2. Former et éduquer les habitants et les professionnels 
L’idée est que ces publics puissent adopter ces valeurs et faire évoluer leurs modes d’appropriation 
de l’espace au travers de deux types d’actions complémentaires : 

 Des journées de débats, d’études (concours architectural, résidence de concepteurs – à l’image des 
résidences d’artistes) 

 Mise en place de programme de formations / sensibilisations à destination des professionnels du 
tourisme pour valoriser les patrimoines des Pyrénées béarnaises (naturels, culturels, historiques, 
économiques… en lien avec le Pays d’Art et d’Histoire) 

 Des outils techniques, des outils démonstratifs pour proposer concrètement des solutions et des 
moyens pour mettre en œuvre des projets de construction s’intégrant à leur contexte (sous la 
forme de préconisations élaborées en collaboration avec nos partenaires référents DDTM, SDIS, 
ADEME, CAUE…) : réduction des impacts sur l’environnement et mise en œuvre de techniques de 
constructions écologiques, prise en compte des risques, conception des constructions 
réinterprétant les références architecturales locales… 

3. Animer et soutenir l’accompagnement de projets : 
Les collectivités et le Pays réfléchiront aux moyens de proposer un accompagnement des particuliers 
et des professionnels le plus en amont possible de leur projet. En effet, la réussite de la mise en 
œuvre des prescriptions urbanistiques figurant dans les documents d’urbanisme mis en place sur le 
Pays passe par un appui technique tant auprès des élus que du grand public et des professionnels.  
 En direction des élus. Les évolutions règlementaires rapides et le contexte législatif national en 
matière de planification, avec l’évolution de la taille des intercommunalités, l’intégration de 
territoires ruraux dans des agglomérations étendues, les périmètres de SCoT amenés à s’étendre et 
l’exigence du Grenelle de voir le territoire national – y compris rural – entièrement couvert par les 
SCoT d’ici 2017, les PCET29… justifient l’engagement de travaux de réflexion et d’accompagnement en 
matière de méthodes, de savoir-faire, de moyens humains et financiers (notamment de technicité et 
d’une acculturation peu répandues en milieu rural, aussi bien parmi les élus que les professionnels) 
pour les acteurs des territoires ruraux qui se sentent parfois inquiets et souvent démunis. 

                                                           
29

 Plan Climat Energie Territorial 
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 En direction des particuliers. Le GAL soutiendra les initiatives visant à proposer des conseils en 
matière d’habitat sur le plan architectural, écologique et qui structureront à moyen terme la mise en 
place de services à l’échelle du Pays. 
 En direction des professionnels. Le Pays entend renouveler et développer des partenariats avec 
les professionnels de l’aménagement et de la construction afin d’orienter la conception de leurs 
projets et de les inciter à intégrer des savoir-faire et des pratiques adaptées au Haut Béarn. 
L’artisanat du bâtiment est un acteur essentiel du tissu économique local. A l’échelle du territoire, le 
bâtiment est le secteur d’activité qui prédomine. Cette tendance est encore plus lisible sur certains 
secteurs du Haut Béarn : sur le canton d’Accous, ce secteur représente 72% du potentiel artisanal. 
L’enjeu est celui des perspectives d’activités et le renouvellement des entreprises locales. Y répondre 
passe par l’identification de niches d’activités, telles que l’éco-construction et éco-habitat et la 
restauration du patrimoine (charte architecturale en cours). 

B – BENEFICIAIRES 

 Collectivités publiques, associations, chambres consulaires, organisations professionnelles 

 Localisation : Haut Béarn, tout public/ publics-cibles  

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Dépenses éligibles : 
- Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, assistance technique, etc.) 
- Frais de communication (conception et outils) 
- Petit équipement : signalétique, panneaux d’interprétation-observation et mobilier associé 
- Frais de personnels et frais de fonctionnement liés aux actions 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Articles 19 et 20 du RDR 
Mesures 6 et 7 du PDRA 
Complémentarité entre les fonds 
En application de l’article 13 du Règlement (CE) 1303/2013, la Commission est chargée de 
publier des orientations permettant, par objectif thématique, d’identifier les combinaisons 
possibles au niveau européen entre les différents instruments disponibles. D’ores et déjà, il est 
possible d’identifier des synergies entre les domaines d’interventions du FEADER et les 
thématiques des autres instruments financiers telles que l’accompagnement de l’innovation, de 
la connaissance et de la préservation des ressources naturelles sont aussi visés par le 
programme LIFE+. 

D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 Taux d’aides publiques : de 30 à 100% 
Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Indicateurs de résultat : 
Quantitatifs : 
- Nombre de personnes conseillées, 
- Nombre de professionnels sensibilisés, formés et adhérant à la démarche. 
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Qualitatifs : 
- Préservation de l’identité culturelle du territoire, 
- Accroissement du nombre de projets adaptés au territoire, 
- Amélioration de l’offre des professionnels. 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de manifestations soutenues 4                                                             Nombre d’outils élaborés 5 
Nombre de formations-actions 1 par an                                                             Nombre d’actions 5 
Nombre de services liés à l’habitat et à la construction aidés : 4 

 

Innover dans l’offre d’accueil résidentiel 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

Un effort important s’impose en matière d’innovation dans l’offre, tellement cette dernière est 
encore fondée sur des standards n’ayant aucune base d’inspiration locale. 
Une attention sera portée à la construction bois en particulier sous l’angle de la valorisation du sapin, 
et à l’aménagement bois sous l’angle de la valorisation du hêtre et des bois locaux.  
1) Impulser une réflexion globale sur les modes d’habitat, par la promotion de la mise en place de 
dispositifs d’aide à la conception en stimulant le recours à des équipes pluridisciplinaires : concilier 
patrimoine et économie d’énergie dans l’habitat 
Le Pays conduira une démarche d’ensemble pour définir une stratégie territoriale en matière 
d’habitat tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les axes de cette réflexion seront les suivants : 
 Définir les différentes typologies d’habitat au regard des besoins des populations (étude de 

besoin sur le logement des personnes âgées, des jeunes, des saisonniers, des étudiants) et établir 
des programmes favorisant la mixité sociale. 

 L’efficacité énergétique des logements est un enjeu économique, social et environnemental 
majeur de la transition énergétique. La réduction de la consommation d’énergie et la lutte contre 
la précarité énergétique vont de pair, et permettent la structuration de toute la filière de 
rénovation énergétique, intensive en emplois non délocalisables. 

2) Favoriser des pratiques différentes de construction et d’aménagement, intégrant les valeurs du 
territoire 
 Soutenir de manière complémentaire à la réflexion globale sur l’innovation en matière d’offre 

d’accueil, la conception de nouvelles zones d’habitat qui pourraient constituer des « éco-
quartiers ». La conception de ces derniers s’appuiera sur les expériences locales et sur les 
références d’approches plus globales (AEU de l’ADEME). 

 Aider à la mise en œuvre de procédés écologiques collectifs qui utiliseront des matériaux 
respectueux de l’environnement et mettront en œuvre des énergies renouvelables (solaire, 
éolien, biomasse, géothermie…) à des fins d’usage combiné. 

3) Accompagner la création d’éco-habitat touristique 
L'écotourisme ou le tourisme vert est une des formes du tourisme durable, plus centrée sur la 
découverte de la nature. Il constitue l’un des axes principaux de notre volonté d’accompagner « un 
entrepreneuriat garant de l’identité territoriale ». 
Il s’agirait de développer et de qualifier l’offre d’hébergements touristiques en se positionnant sur 
une « offre touristique responsable » liée à l’éco-habitat et à la valorisation des savoir-faire et des 
ressources locales. A ce titre, le Pays s’inscrira dans une démarche territoriale environnementale en 
matière d’éco-habitat touristique, en s’appuyant sur les labels existants, et dans une démarche de 
soutien à l’économie locale en incitant les propriétaires d’hébergements touristiques à utiliser et à 
valoriser les ressources du patrimoine local (architecture, ardoises, bois, meubles, linges etc…). 
Ce dernier objectif nécessite de mettre en place un véritable travail de fédération de tous les acteurs  
concernés afin de mobiliser suffisamment de porteurs de projets potentiels pour arriver à établir des 
prix compétitifs et des partenariats durables. En effet, si le touriste, comme le consommateur en 
général, est prêt à choisir un produit qui préserve l’environnement et soutient l’économie locale, il 
n’est pas encore prêt à le payer plus cher. 
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Ainsi, il s’agira d’accompagner les propriétaires d’hébergements touristiques à différents niveaux 
dans la construction, la rénovation ou l’aménagement de leur location.  
Exemples d’actions : 
 Réunions d’information, de sensibilisation / formation des porteurs de projet dans le cadre 

d’une action collective et/ou accompagnement individuel sur l’éco construction, l’éco 
rénovation, et les bonnes pratiques liées aux économies d’énergies dans l’habitat (bilans-
conseils, simulateurs de travaux éco-efficients, plateforme d’informations…) 

 Réalisation d’outils d’information et de communication sur l’éco construction, l’éco 
rénovation, et les bonnes pratiques liées aux économies d’énergies dans l’habitat 

 Réalisation d’un inventaire des acteurs économiques travaillant des ressources locales  et /ou 
identitaires et /ou ayant des savoir-faire locaux (ex : bois, ardoises, linges, produits locaux 
etc…)   

 Elaboration d’un projet concerté de mise en réseau des acteurs économiques travaillant des 
ressources locales  et /ou identitaires et /ou ayant des savoir-faire locaux (ex : bois, ardoises, 
linges, produits locaux etc…)  avec les professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, 
sites touristiques etc…) qui peuvent être de véritables prescripteurs et vitrine des ressources 
économiques locales. Ex : ligne de linges de toilette réalisé par Lartigue 1910 pour les 
chambres d’hôtes et les hôtels, mobilier réalisé avec du bois local par des menuisiers locaux, 
toit avec les ardoises de pays etc… 

 Appui aux études préalables : architecturales, design produit, concept etc…. 
 Appui aux investissements spécifiques aux nouvelles formes intégrées d’hébergements 

touristiques 
 … 

 

B – BENEFICIAIRES 

 Pays, Communes, Communautés de Communes, organismes collectifs publics ou privés, 
hébergeurs / particuliers (dans le cadre d’actions collectives/AAP), organismes de développement  
touristique et de promotion touristique comme les Offices de tourisme (EPIC ou association) , 
organismes coordonnateurs ayant une compétence en gestion environnementale, organismes de 
formation professionnelle continue publics et privés  
Micro-entreprises, associations 

 Localisation : Haut Béarn 
 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Type d’investissement : 
.Equipement structurant : centre de ressources sur l’éco-habitat, bâtiment-pilote en matière 
d’économie d’énergie dans l’habitat, maison-témoin en matériaux propres locaux… 
.Travaux de diversification / création d’habitat touristique insolite intégré au milieu 

 Dépenses éligibles : 
- ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, assistance technique, etc...) 
- frais de communication : conception et outils 
- frais de personnels et de fonctionnement liés aux actions 
- achat d’équipements et de matériaux (+prestations selon MO)basés sur des procédés 
écologiques 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Articles 19 et 20 du RDR 
Mesures 6 et 7 du PDRA 
Complémentarité entre les fonds 
Le FEDER intervient sur l’accroissement de l’efficacité énergétique pour réduire la consommation 
finale des énergies du logement. Le LEADER interviendra en amont sur la sensibilisation et les 
bilans-conseils préalables aux travaux. 
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D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 Taux d’aides publiques : de 30 à 100 %  
Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % (un règlement 
local encadrera le taux d’intervention en fonction de la nature des opérations) 
Modalités propres aux équipements structurants : 53% / 190.000 € de subvention FEADER 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’études réalisées 10 
Nombre de projets aidés 13 
Nombre de réunions d’information / sensibilisation : 5 
Nombre de formations –jours / participant : 2 en moyenne 
Nombre d’outils d’information et de communication réalisés : 3 
Indicateurs de résultats : 
Quantitatif 
- Nombre d’opérations innovantes réalisées (éco-habitat touristique, éco-centre…) 
- Nombre de personnes sensibilisées, 
- Nombre d’habitants acteurs des projets d’aménagements. 
Qualitatif 
- Amélioration de la qualité environnementale des projets, 
- Amélioration de l’organisation sociale des villages, 
- Amélioration de la gestion environnementale de l’espace. 

 

Innover dans le domaine de la transition écologique avec les acteurs 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

La réalisation de cet objectif ne peut être que progressive. Elle doit conduire à définir à moyen terme 
une « charte des éco-acteurs du Haut Béarn ». Trois types d’actions complémentaires sont envisagés : 
1) Sensibiliser les acteurs de la démarche 

- Des débats qui auront l’ambition de mettre en évidence les limites de modes de 
développement actuels et de repenser les pratiques de développement et d’aménagement 
de l’espace ; 

- Des témoignages et des visites sur site d’opérations ou de démarches de référence qui 
permettront d’imaginer de nouvelles pistes d’actions ; 

- Des forums participatifs et des manifestations ; 
2) Accompagner les projets-pilotes adaptés au contexte du Pays 

Le développement local des énergies renouvelables est propice à l’émergence de projets citoyens 
dont la nature varie selon le degré d’implication des habitants et des collectivités territoriales dans 
leur conception, leur pilotage et leur financement. Ces projets témoignent d’une volonté de 
démocratiser les enjeux énergétiques locaux et d’en partager la maîtrise afin de veiller à leurs 
retombées positives pour un territoire, ses habitants, ses emplois et ses entreprises. 
C’est pourquoi le Pays ouvre un droit à l’expérimentation locale, en matière d’économie d’énergie et 
d’efficience écologique (bâtiment et transformation des friches, traitement / préservation des sols, 
transport (équipement de moyens de transport alternatifs (ex : vélo électrique etc…), économie 
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circulaire, énergies renouvelables, reconnaissance de la qualité des ressources pour une meilleure 
utilisation (eau)…), avec un impératif de mesure et de capitalisation des résultats, dans la perspective 
d’une gouvernance énergétique du Haut Béarn. 
Les projets répondant aux besoins de transition énergétique des territoires ont ainsi vocation à être 
accompagnés. C’est pourquoi, un programme pilote ambitieux de réduction de la consommation 
énergétique aussi bien des ménages que des entreprises ou des collectivités, tant au travers 
d’investissements que de l’adoption de comportements plus vertueux, et sur la diversification des 
sources d’énergie est visé. 
3) Concevoir et mettre en œuvre une Charte des éco-acteurs du Haut Béarn 
L’ambition est d’engager les éco-citoyens, à titre individuel ou collectif, dans une approche  
environnementale et sociale globale des processus de développement et d’aménagement. Elle 
apportera des préconisations, des méthodes, des solutions techniques…qui constitueront une boîte 
à outils pour tous. 
La conception de ce document s’appuiera sur le travail de sensibilisation réalisé en amont. Le Pays 
aura la charge de fédérer les idées et les contributions qui auront été formulées dans les débats, les 
forums…pour proposer un document de référence légitime. 

B – BENEFICIAIRES 

 Pays, Communautés de Communes, Communes, autres structures intercommunales, EPIC, 
associations 
Agriculteurs, entreprises (actions individuelles s’inscrivant dans le cadre de démarches collectives) 

 Localisation : Haut Béarn 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Dépenses éligibles 
- ingénierie interne ou externe (étude, formation, assistance technique, etc.) 
- frais de communication (édition, etc.) 
- achat d’équipements et de matériels (+prestations selon MO) basés sur des procédés 
écologiques 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Articles 19 et 20 du RDR 
Mesures 6 et 7 du PDRA 

Complémentarité entre les fonds 
.Production d’énergies renouvelables (OT4/PR5) : les deux fonds FEDER et FEADER (4.1.F) interviennent au 
titre du soutien à la production d’énergie renouvelable selon une ligne de partage fondée sur un seuil de 
puissance installée, qui sera fixé en comité de suivi. Le FEDER et le FEADER interviennent également sur les 
projets d'itinérance douce et de vélos-routes-voies vertes sur des zones d’éligibilité différentes, 
respectivement zone urbaine et rurale (7.5). 
.L’intervention du FEADER au titre de l’OT 3 porte sur la compétitivité des exploitations agricoles ainsi que 
des PME forestières (8.6), dans le domaine du tourisme (6.4.A) et de l'artisanat et petits 
commerces s'inscrivant dans une démarche collective en zone rurale (6.4.B). 
. Protection de l’environnement et respect de la biodiversité (OT5/PR5) : le FEDER soutient les opérations 
améliorant la qualité de l’eau tandis que le FEADER intervient sur l’aspect quantitatif de la gestion de l’eau 
(4.3.A). A noter que de nombreuses interventions du FEADER (AREA, MAE, N2000,...) auront un effet 
secondaire également sur la qualité de l'eau (4.1 , 7.1, 7.6, 10.1,...). 

D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 
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E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 - taux d’aides publiques : 30 à 100 % 
- taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % (un règlement 
local encadrera le taux d’intervention en fonction de la nature des opérations) 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Indicateurs de réalisation : 
Nbre manifestations réalisées : 6     Nbre projets-pilotes accompagnés : 10      Charte des éco-acteurs réalisée : 1 

Indicateurs de résultat : 
Quantitatif                                                                  Qualitatif 
- Nombre de personnes sensibilisées                   -Amélioration de la qualité environnementale des 
- Nombre de communes impliquées                     équipements et des aménagements (eau, déserts, énergie…) 
                                                                                     - Prise de conscience partagée des exigences environnementales 

 (synergies créées autour de l’élaboration de la Charte et de la mise en œuvre des projets-pilotes 

 
5- VERIFIABILITE ET CONTRÔLABILITE 
La fiche-évaluation précise les modalités de prise en compte de ces obligations, sachant que 
l’Autorité de gestion précisera : 
-les risque(s) dans la mise en œuvre de la mesure: en cours 
-les mesures d’atténuation: en cours 
-l’évaluation globale de la mesure: en cours 
 
6- SUIVI / EVALUATION 
Emplois créés et population couverte 
La fiche-évaluation précise les modalités. 
 
7- MAQUETTE FINANCIERE 
FEADER : 420.000 € 
Dont équipement structurant : 190.000 € 
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Fiche-action 2- 
Tirer parti de toutes les potentialités du territoire 
pour diversifier l’économie locale 
 
 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
1.1 Finalités et effets recherchés / Contributions aux priorités européennes 
 
Le Haut Béarn est relativement préservé de la crise économique et financière. Pour autant, les 
mutations de fond de l’économie et le besoin croissant de compétitivité et d’innovation, ainsi que la 
prise en compte du développement durable appellent une adaptabilité des entreprises. La 
compétitivité de l’économie régionale est en jeu et par voie de conséquence l’emploi. 
Or, le développement de l’économie verte offre de nouvelles opportunités de croissance. 
Par ailleurs, le vieillissement de la population devrait engendrer dans les années à venir des besoins 
nouveaux en services et outils intelligents. 
 
L’organisation économique telle qu’elle prend place dans notre société contemporaine illustre le 
constat d’une dégradation, voire d’une disparition, de certains liens entre l’économie et le territoire. 
En ce sens, notre démarche s’appuie sur les spécificités du territoire (espace, ressources et savoir-
faire), sur des engagements partagés pour la protection de l’environnement et sur le soutien aux 
innovations imaginées grâce aux entreprenants du territoire, et se décline en une double volonté de : 
 Investir dans le développement de l’innovation non technologique, 
 Soutenir et accompagner les TPE / PME. 

 
En effet, l’amélioration de la compétitivité des PME et la promotion de l’emploi passent par le 
décloisonnement et le développement équilibré des principales filières : agriculture, tourisme, 
environnement…, par leur diversification (en particulier tourisme – nature – culture). L’amélioration 
de la maîtrise du foncer est le corollaire (Priorité 3A et 6A-FEADER Aquitaine / Objectif thématique 
3 DTS30). 
Tous les secteurs sont concernés dans la sphère productive comme dans la sphère présentielle. 
 
En Haut Béarn, plusieurs pistes d’actions sont d’ores et déjà repérées et sont formalisées dans la 
stratégie d’anticipation des mutations économiques du Pays d’Oloron – Haut Béarn. Par leur nature 
et leur caractère expérimental, plusieurs d’entre elles relèvent de la démarche LEADER Haut Béarn et 
se réfèrent à trois orientations prioritaires : 

- Renforcer la sphère économique endogène par le partenariat public-privé, 
- Accompagner le renouveau des filières emblématiques de l’identité territoriale, 
- Structurer un système territorialisé de valorisation du vivant. 

 
  

                                                           
30

 Diagnostic Territorial Stratégique Aquitaine 
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1.6- Objectifs opérationnels hiérarchisés 

 

PRIORITE 6A du PDR 
Faciliter la diversification, 

la création et le 
développement de 

petites entreprises ainsi 
que la création d'emplois 

Objectif stratégique 
Tirer parti de toutes les 

potentialités du territoire pour 
diversifier l'économie locale 

Objectif opérationnel 1 

Renforcer la sphère économique 
endogène par le partenariat public-privé 

Les études de conception et 
de mise en œuvre 
d’infrastructures 

économiques innovantes et 
de leurs outils d’animation et 

de promotion 

Les outils d’accompagnement 
des initiatives de développement 
économique endogène inscrites 
dans un cadre de collaboration 

publique-privée 

Objectif opérationnel 2 

Accompagner le renouveau des filières 
emblématiques de l'identité territoriale 

La constitution et la 
formation de réseaux 

d’acteurs rattachés à une 
filière locale ou à 

l’émergence d’une 
production 

Les études de 
développement et création 

de produits et services 
s’inscrivant dans une 

démarche collective de filière 
locale 

Les opérations de 
communication et de 

promotion d’une filière 
locale 

Objectif opérationnel 3 

Structurer un système territorialisé de 
valorisation du vivant 

Les études sur le 
développement de 

nouveaux 
commerces et 

services de 
proximité 

L’expérimentation et la 
promotion de 

démarches collectives 
valorisant des 

productions, des 
produits, commerces et 
services de proximité, 

les circuits courts 

La montée en 
compétences des chefs 
d’exploitations agricole, 

à des fins de 
sécurisation, 

d’attractivité, de 
compétitivité et de 

transmission 

Les actions à 
l’initiative des 

consomm’acteurs 

PRIORITE 3A du PDR 
Améliorer la 

compétitivité des 
producteurs primaires en 
les intégrant mieux dans 
la chaîne agroalimentaire 
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1.7- Plus-value 
La déclinaison opérationnelle de cet objectif vise un effet-levier et d’entrainement sur les 
changements que la communauté veut mener. Par-là même, au-delà de la mobilisation et de 
l’appropriation indispensables à la conduite du changement en matière de développement 
économique territorial, nous ambitionnons de lancer des actions et équipements-pilotes  mobilisant 
les ressources spécifiques au territoire. 
1.8- Citer les articles du RDR mobilisés 

Article 14 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 16 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 19 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 20 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 26 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 27 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 35 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 
1.9- Combinaison de mesures et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
Complémentarité avec la mesure 3 du PDRA : information, mobilisation, actions de vulgarisation, 
relance des races rustiques 
Complémentarité avec la mesure 4 du PDRA : mobilisation des acteurs dans le cadre d’un partenariat 
visant non pas la diversification d’activités agricoles, mais un complément d’activités avec des non-
ressortissants agricoles (artisans métiers de bouche, petit commerce indépendant…) 
Complémentarité avec la mesure 6 du PDRA : actions collectives à l’attention des TPE et structuration 
de filières 
Complémentarité avec la mesure 7 du PDRA : actions de concertation entre acteurs de la 
gouvernance alimentaire (TPE non agricoles, tourisme, santé) 
Complémentarité avec la mesure 8 du PDRA : promotion de savoir-faire traditionnels au service de 
produits utilisant de la ressource locale 
Complémentarité avec la mesure 16 du PDRA : actions de coopération pour les stratégies locales de 
développement (en matière de développement économique eu égard à la stratégie LEADER) 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
2.1- Actes de bases (R 1303/2013 UE, R 1305/2013 UE + R 808/2014 UE)) 
2.2- Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

TFUE, R 651/2014 (UE), R 702/2014 (UE) 
AFR n°SA 39252, « de minimis » : R 1408/2013 (UE), R 1407/2013 (UE), R 360/2012 (UE) 

2.3- Règlementation nationale : R 65/2011 UE du 27.01.2011 : respect des règles de la commande 
publique ; Décret n°2009/1452 du 24.11.209 : éligibilité des dépenses 
2.4- Règlementation régionale : PDRA, DOMO FEADER Aquitaine 2014-2020 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
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Renforcer la sphère économique endogène par le partenariat public-privé 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

Le Pays se propose de travailler sur la conception d’infrastructures originales, articulées autour 
d’outils d’accueil et d’animations économiques innovants et pertinents à l’échelle du territoire. 
L’ambition est d’allier à la fois le respect de l’environnement (voire même sa valorisation en tant 
qu’atout identitaire du territoire), et un fonctionnement en réseau s’appuyant sur les 
complémentarités, les solidarités et une communication partenariale renforcée. Il s’agira d’innover 
dans la forme des investissements à venir, mais aussi et surtout de créer des outils capables 
d’animer, de valoriser les équipements existants ou à créer. 
Le programme LEADER soutiendra et accompagnera deux types d’actions concourant à cette 
ambition : 
 

1/ Les études de conception et de mise en œuvre d’infrastructures économiques innovantes et de 
leurs outils d’animation et de promotion 
Les projets d’études de conception et de mise en œuvre devront intégrer les objectifs stratégiques 
précédemment énoncés. Il pourra s’agir par exemple d’études et d’outils d’animation et de 
promotion concernant la création de « pôles thématiques », concernant la requalification 
d’infrastructures existantes afin de les adapter à l’image souhaitée du territoire et aux attentes du 
marché et des usagers. 
 

2/ Les outils d’accompagnement des initiatives de développement économique endogène inscrites 
dans un cadre de collaboration publique-privée 
L’impulsion et le pilotage d’une démarche de valorisation des ressources spécifiques territoriales 
relève d’une posture de management de projet et d’accompagnement des acteurs économiques à 
la conduite du changement. Cette posture d’animation-développement consiste tant à assurer le 
pilotage stratégique, l’animation, la concertation, le dialogue avec les acteurs partie prenantes que 
de développer une culture de la prise de risque, et du management de projet nécessaire à la 
conduite d’une démarche de valorisation des ressources spécifiques territoriales. 
Le Pays se propose de travailler sur les conditions nécessaires pour une future structuration de 
réseaux d’acteurs publics-privés, en : 

 s’appuyant sur une politique de management et de ressources humaines 
Afin de sortir du culte de l’expertise, il s’agira de développer des processus plus transversaux, 
comme la culture de la performance et le contrôle de gestion, la qualité du service, la créativité ; 

 mettant en place une organisation par pôle thématique, par la mise en commun de ressources, 
de moyens et de compétences, dans une logique partenariale public-privé. 

B – BENEFICIAIRES 

 Organismes publics (Pays des Landes de Gascogne, Communauté de Communes, syndicat mixte, 
chambres consulaires), groupement d’entreprises, associations, sociétés de type coopératif. 

 Localisation : Haut Béarn 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Dépenses éligibles 
- ingénierie interne ou externe (études, formation, GTEC, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
évaluation, 
formation, etc.), 
- achat d’équipements et de matériels et prestations liés (liés aux outils d’accueil et 
d’animation économique), 
- frais de communication, 
- frais de personnels et de fonctionnement (pour le lancement des outils d’accueil et 
d’animation). 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Article 19 et 20, 35 du RDR ; Mesures 6 et 7, 16 du PDRA 



65 

D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 - taux d’aides publiques : de 30 à 100 %  
- taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % (un règlement 
local encadrera le taux d’intervention en fonction de la nature des opérations) 
 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’études de conception et faisabilité réalisées 8 
Nombre d’infrastructures d’accueil créées ou requalifiées 8 
Nombre d’outils d’accueil et d’animation accompagnés 6 
Indicateurs de résultats : 
Quantitatif 
- Nombre d’entreprises accueillies et implantées, 
- Nombre d’emplois créés, 
- Notoriété du territoire développée. 
Qualitatif 
- Accroissement de la qualité environnementale des équipements 
- Accroissement de la qualité d’accueil des projets 
- Développement du partenariat entre collectivités, et avec les entreprises 

 

Accompagner le renouveau des filières emblématiques de l’identité territoriale 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

Un effort important s’impose en matière d’innovation dans l’offre de biens et services, tellement 
cette dernière est encore fondée sur des standards n’ayant actuellement pas voire peu de bases 
locales. Le programme LEADER se propose d’intervenir dans trois secteurs spécifiques (éco-
tourisme, silver économie, métiers de valorisation de la matière) et sur trois types d’actions : 
> La constitution et la formation de réseaux d’acteurs rattachés à une filière locale ou à 
l’émergence d’une production de biens et services 
Il s’agit par-là de stimuler des groupes de réflexion et d’initiative, de rapprocher des acteurs, d’aider 
à la constitution de structures collectives, de concevoir et mettre en place des formations 
opérationnelles (formations-actions en phase avec des objectifs de mobilisation et d’amélioration 
de la production, voyages d’études…). 
A titre d’exemples : 
Elaboration d’un projet concerté de mise en réseau des acteurs économiques, travaillant des 
ressources locales  et /ou identitaires et /ou ayant des savoir-faire locaux (ex : bois, ardoises, linges, 
produits locaux, services dont numériques etc…) 

- avec les professionnels du tourisme (Offices de tourisme, restaurateurs, sites touristiques etc…) 
qui peuvent être de véritables prescripteurs et vitrine des ressources économiques locales ; 
- avec des acteurs des services aux séniors (formations qualifiantes d’évolution des compétences 
en relation avec des besoins nouveaux, structuration de la silver economie …) 
- aves des artisans (ligne produits dérivés, nouvelle ligne de produits…) 
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> Les études de développement et création de produits et services s’inscrivant dans une démarche 
collective de filière locale. 
.Le programme LEADER soutiendra les études de développement de filières locales, portées par des 
démarches collectives liées au territoire. Il s’agira d’études à caractère économique, 
organisationnel, prospectif (études de développement stratégique, organisation, marketing, 
commercialisation, conception - adaptation de nouveaux produits, logistique, amélioration qualité 
notamment dans ses dimensions environnementales…). Les éventuelles opérations de « recherche 
et développement » à caractère technologique seront aiguillées sur le programme FEDER Aquitain. 
.Le programme LEADER soutiendra la création de produits et services à destination de cibles 
spécifiques de clientèles. 
A titre d’exemples : 

 Etudes de faisabilité, d’aménagement, de gestion de sites de pratique d’activités de pleine 
nature (ex : escalade…)  pour favoriser l’accès à la clientèle familiale et développer ainsi la 
découverte du milieu naturel 

 Construction d’une offre touristique innovante (activités, sites, parcours etc…) destinée aux 
personnes en situation de handicap 

 Appui aux investissements spécifiques favorisant la diffusion de l’information touristique 
(points i-mobile, wifi territorial, site internet de séjour…) sur l’ensemble du territoire du Haut-
Béarn 

 Nouveaux services : itinérants baluchonnage, accueil de jour mobile… ou en lien avec le 
numérique (micro-projets de e-santé …) 

 Etude et Equipements liés à la valorisation manufacturière de ressources locales : bois, textile… 
> Les opérations de communication et de promotion des trois sous-filières locales 
Les démarches collectives d’organisation de productions, de promotions, valorisant à la fois le 
«produit » et « l’image du territoire » pourront être soutenues : manifestations, salons, sites 
Internet, opérations de « médiation » avec la population… 
A titre d’exemples : 

 Réalisation d’outils d’animation, de communication valorisant l’éco-tourisme 

 Organisation de séminaires et temps d’échanges publics entre acteurs de la filière 

 Organisation de séminaires et temps d’échanges publics entre acteurs de la silver economie 

 Démarches-qualité sur des produits artisanaux, guides de valorisation des savoir-faire 

 Show-room, musée vivant… 

B – BENEFICIAIRES 

 Organismes publics (Pays, Communes et EPCI, chambres consulaires), associations et 
organismes professionnels, organismes de formation 
Entreprises portant des démarches collectives 

 Localisation : Haut Béarn 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Dépenses éligibles : 
- ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, assistance technique, animation, 
fonctionnement, etc.), 
- événementiels, 
-travaux, aménagements et équipements : surcoût lié aux dépenses spécifiques « handicap ») 
- achat d’équipements et de matériels liés aux nouveaux services et produits (outil de 
production, véhicules aménagés…) 
- aménagements d’espaces promotionnels 
- frais de communication et de promotion, 
- frais de personnels et de fonctionnement liés aux actions. 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Articles 19 et 20, 35 du RDR ; Mesures 6 et 7, 16 du PDRA 
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Complémentarité entre les fonds 
Le FEDER intervient dans le cadre de la création (accompagnement, accueil, instruments financiers) et de 
la compétitivité des entreprises, des investissements et équipements du potentiel de formation. Le FSE 
cofinance les pratiques innovantes de création d’activité, de culture de l’entreprenariat et l’ingénierie de 
formation. L’intervention du FEADER au titre de l’OT 3 porte sur la compétitivité des exploitations 
agricoles ainsi que des PME forestières (8.6), dans le domaine du tourisme (6.4.A). 

 Autres critères 
.Projets favorisant les coopérations entre les acteurs économiques du territoire et permettant 
de développer l’économie locale 
.Projets valorisant les patrimoines des Pyrénées béarnaises 
.Projets développant une offre touristique pour les familles et les personnes en situation de 
handicap 
.Projets accompagnant le vieillissement de la population du Haut Béarn et favorisant les 
coopérations en les acteurs de la silver économie 
.Projets permettant de développer le tourisme tout en limitant les impacts sur l’environnement. 

D – CRITERES DE SELECTION 

Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 

 Des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

 E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
- taux d’aides publiques : de 30 à 100 %, 
- taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’animations de filières menées 6                           Nombre d’études réalisées 10 
Nombre d’opérations de communication lancées 10          Nbre d’acteurs économiques soutenus : 10 
Nbre de projets aidés : 15 
Nbre de jours-formations / participant : 2 en moyenne 
Nbre d’équipement : 1                                                              Nbre d’offres de répit : 2 
Nbre d’offres supplémentaires créées pour les familles : 3 
Nbre d’offres supplémentaires créées pour les personnes en situation de handicap : 3 
Indicateurs de résultats : 
Quantitatif 
- Nombre de personnes, d’entreprises, d’organismes mobilisés, 
- Evolution des Chiffres d’affaires des entreprises concernées, 
- Evolution des emplois des filières, 
- Evolution du nombre d’entreprises par filière. 
Qualitatif 
- Mise en synergie positive entre l’image « produit » et l’image du « territoire» notamment dans sa 
dimension de « qualité environnementale », 
- Création de réseaux « d’acteurs collaborant », 
- Connaissance et appropriation par la population des potentialités et dynamiques économiques 
locale 
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Structurer un système territorialisé de valorisation du vivant 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

> Les études sur le développement de nouveaux commerces et services de proximité alimentaires 
Il s’agira de soutenir la réalisation d’études de conception de nouveaux systèmes de 
commercialisation et de distribution en milieu rural, d’études de marché et de faisabilité 
commerciale, liées à la création ou au développement de commerces et services. 
A titre d’exemples : études de marché points de vente collectifs, équipements collectifs de 
transformation, étude mobilité des biens et services marchands… 
> L’expérimentation et la promotion de démarches collectives valorisant des productions, des 
produits, commerces et services de proximité alimentaires 
Ces démarches seront « collectives » si elles mobilisent au minimum trois acteurs locaux et si elles 
restent « ouvertes » à de nouvelles participations. 
A titre d’exemples : création et promotion de marchés de plein vent, prospection de marchés 
extérieurs au territoire, création d’un annuaire de compétences, expérimentation d’une 
commercialisation collective ou partagée en réseau, utilisation de productions locales par les 
restaurateurs/traiteurs/métiers de bouche, mise en synergie commerciale de prestataires de types 
différents (promotion, structuration, services de mobilité…), création d’un équipement de 
transformation, équipements liés à la structuration d’une filière de production typique locale et de 
qualité, Epiceries de Pays… 
> Les actions à l’initiative des consomm’acteurs 
L’âge d’or de l’« hyperconsommation » crédule touche sans doute à sa fin, notent la plupart des 
professionnels de la pub ou de la distribution. Piocher en rayon une MDD (marque de distributeur, 
en général 25 % moins chère, à qualité équivalente) ou aller faire un plein au hard discount du 
quartier plutôt qu’au rutilant hypermarché plein de tentations est donc passé dans les mœurs (« La 
perception du prix juste », étude Credoc, 12/2008), y compris chez ceux qui n’ont pas vraiment 
souffert financièrement. Dans la même logique antigogo, il est devenu systématique d’enquêter sur 
Internet avant d’acheter. Sites comparatifs, blogs, forums, rubriques infos consommateurs, ou tout 
simplement « bouche à oreille », où l’on peut ergoter sans fin entre utilisateurs avisés et présumés 
objectifs… Plus question de craquer sans requérir l’avis de sa communauté. Très bien, sauf que les 
marques, qui ont bien repéré le phénomène, appointent parfois les blogueurs… 
 Développer l’approche-marketing en focus-groupe pour adapter la politique marketing des 

entrepreneurs, producteurs de biens et services, locaux 
C’est une méthode qualitative de recherche sociale qui favorise l'émergence de toutes les opinions.  
Cette manière de procéder donne quatre résultats : 
- le recueil des perceptions des populations concernées, sans idées préconçues ni hypothèse à 

vérifier (la méthode est inductive) ; 
- l’explication des comportements sociaux concernant les problèmes, leurs causes et les correctifs à 

y apporter ; 
- l'implication du milieu en lui accordant la parole et le reconnaissant expert de son vécu personnel; 
- la possibilité d'élaborer des politiques et des projets correspondant aux attentes exprimées par les 

populations ou les groupes concernés. 
La méthode du Focus Group prend ses assises dans la réalité et le milieu naturel. Son objectif n'est 
pas de prouver (hypothèse explicative), mais de fouiller le « pourquoi ? » et le « comment ? » des 
phénomènes. 
 Initier la constitution d’une communauté du goût 
La Communauté du Goût, une passerelle entre des producteurs locaux qui se battent pour la qualité 
et des consommateurs en recherche de goût et d’authenticité. Dans le prolongement des focus-
groupe, dans le cadre d’une gouvernance alimentaire locale, il s’agit d’appuyer les consommateurs 
informés et conscients de l’impact de leurs choix sur les logiques de production alimentaire en les 
incitant à devenir des coproducteurs d’un nouveau modèle agricole, moins intensif et plus 
respectueux du vivant, produisant des aliments bons, propres et justes. 
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 Rendre les consommateurs acteurs de leur santé, en développant l’éducation à la santé sur un 
volet « équilibre nutritionnel » 

Développer des ateliers d’éducation au goût dans les écoles, des jardins éducatifs, des ateliers 
culinaires 
> Imaginer une mise en tourisme originale de la qualité de vie 
.Mettre l’humain au cœur de l’expérience touristique développée dans le Pays d’Oloron Haut Béarn 
.Mettre en tourisme les fêtes emblématiques du Pays  
.Elaboration de produits touristiques spécifiques destinés principalement à la cible «épicuriens » 
 
> La montée en compétences des chefs d’exploitations agricole, à des fins de sécurisation, 
d’attractivité, de compétitivité et de transmission 
Le programme LEADER soutiendra les opérations partenariales d’accompagnement aux mutations 
attendues dans l’agriculture au niveau du Pays. Ces opérations concerneront de l’expertise et de 
l’ingénierie, de la formation, comme appui technique à apporter aux entreprises pour leur 
permettre de franchir ces mutations. 
Le programme LEADER soutiendra les démarches partenariales de sauvegarde, qualification, 
promotion et commercialisation de productions typiques de qualité. 
A titre d’exemples : études de qualification et de caractérisation des productions / produits locaux, 
étude et actions de conservation et de sélection génétique, formation et accompagnement des 
entrepreneurs (évolution des pratiques professionnelles), animation de groupements et de clubs 
d’entreprises… 
 

B – BENEFICIAIRES 

Pays, Chambres consulaires, Communes, Communautés de Communes, Groupements d’entreprises, 
Associations, Entrepreneurs, Groupements professionnels 

 Localisation : Haut Béarn 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Type d’investissement : 
.Equipement structurant : équipement de valorisation/transformation de productions locales 
en lien avec un marché local 
.Aménagements de locaux de vente 

 Dépenses éligibles 
- ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, assistance technique, etc.), 
- achat d’équipements et de matériels (en investissements collectifs), 
- travaux, appareil productif 
- frais de communication, 
- événementiel, 
- frais de personnels et frais annexes liés à une expérimentation, 
- achats de prestations de services  

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Articles 16, 17, 19, 20, 27 et 35 du RDR 
Mesures 3, 4, 6 ,7 et 16 du PDRA 
Complémentarité entre les fonds 
Le FEDER intervient dans le cadre de la création (accompagnement, accueil, instruments financiers) et de 
la compétitivité des entreprises, des investissements et équipements du potentiel de formation. Le FSE 
cofinance les pratiques innovantes de création d’activité, de culture de l’entreprenariat et l’ingénierie de 
formation. L’intervention du FEADER au titre de l’OT 3 porte sur la compétitivité des exploitations 
agricoles (8.6), dans le domaine du tourisme (6.4.A) et de l'artisanat et petits commerces s'inscrivant dans 
une démarche collective en zone rurale (6.4.B). Les trois fonds FEDER, FEAMP et FEADER interviennent au 
titre du soutien aux industries agroalimentaires (4.2.B) selon une ligne de partage fondée sur un seuil de 
coût éligible des projets, qui sera fixé en comité de suivi. 
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D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 

 Des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 
Nous visons une complémentarité des métiers plutôt qu’une diversification de certains acteurs 
(ressortissants agricoles / artisanat métiers de bouche), à une complémentarité des démarches 
d’appellation commerciale pour intégrer une approche globale d’ancrage territorial des outils 
de marketing déployés. 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 - taux d’aides publiques : de 30 à 100 % 
- taux d’aides LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % (un règlement 
local encadrera le taux d’intervention en fonction de la nature des opérations) 
Modalités propres aux équipements structurants : 53% / 190.000 € de subvention FEADER 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’études de développement de nouveaux commerces et services : 10 
Nombre d’expérimentations de démarches collectives 6 
Nombre d’opérations d’accompagnement au maintien du entrepreneurial : 8 
Indicateurs de résultats : 
Quantitatif 
- Accroissement du Chiffre d’affaires des entreprises de proximité concernées 
- Création de nouvelles entreprises, de nouveaux services, 
- Maintien des entreprises existantes et accroissement de leur performances, 
- Nombre d’emplois créés 
Qualitatif 
- Renforcement d’un lien au territoire, 
- Réduction des déplacements 

 
5- VERIFIABILITE ET CONTRÔLABILITE 
La fiche-évaluation précise les modalités de prise en compte de ces obligations, sachant que 
l’Autorité de gestion précisera : 
-les risque(s) dans la mise en œuvre de la mesure: en cours 
-les mesures d’atténuation: en cours 
-l’évaluation globale de la mesure: en cours 
 
6- SUIVI / EVALUATION 
Emplois créés et population couverte 
La fiche-évaluation précise les modalités. 
 
7- MAQUETTE FINANCIERE 
FEADER : 510.000 € 
Dont équipement structurant : 190.000 € 
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Fiche-action 3- 
Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité au service de la 
valorisation raisonnée et durable des ressources spécifiques 
 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
1.1 Finalités et effets recherchés / Contributions aux priorités européennes 
 
Le dynamisme du Haut Béarn (12,6%) en termes de création d’entreprises est contraire à celui de la 
Région Aquitaine (19%) –données 2011. 
Or la création/reprise d’entreprise est un atout pour permettre aux Haut-béarnais de créer leur 
propre emploi. 
 

La création/reprise est encouragée financièrement (subventions, prêts d’honneur, garanties ou 
capital-risque) et accompagnée via l’appui de structures d’accueil et de réseaux de proximité, 
d’actions de conseil et de formation.  
D’une part, il convient de mieux coordonner les dispositifs existants pour faciliter le parcours des 
créateurs / repreneurs / transmetteurs, et de mieux identifier les freins qu’ils rencontrent. 
D’autre part, ce constat n’est pas exact, en Haut Béarn, en matière d’économie sociale et solidaire, 
secteur créateur d’emplois et d’activités nouvelles (17,6% de l’emploi salarié en Haut Béarn). 
Il convient aussi de consolider l’entrepreneuriat. 
 

La promotion de l’esprit d’entreprise doit en particulier s’appuyer sur le potentiel de jeunes, 
puisqu’en Haut Béarn, leur niveau de formation (jeunes originaires du territoire se formant à 
l’extérieur) constitue un levier de développement et d’ancrage. 
La reprise/transmission d’entreprises sera créateur d’emplois en Haut Béarn, avec 22% des chefs 
d’entreprises artisanales qui partent à la retraite dans les cinq ans à venir. Or ces chefs d’entreprises 
souffrent d’un manque de visibilité dans leur développement économique et social, donc 
d’attractivité. 
 

Si la création d’emploi reste un objectif, occuper un emploi ne constitue pas un rempart contre la 
pauvreté monétaire. La précarité induite par le travail saisonnier nous oblige à envisager des 
solutions renforçant leur employabilité et leur conditions d’emploi. 
 
Ces enjeux économiques croisent les enjeux de développement du territoire. Il s’agit de construire le 
Haut Béarn de demain grâce aux fondements de la société haut-béarnaise. Chacun doit disposer de la 
capacité d’agir et de se saisir des enjeux locaux de développement durable. Cette conception renvoie 
à l’idée selon laquelle les individus constituent non seulement des acteurs à part entière du territoire 
mais également ses bâtisseurs. 
Le fait d’intégrer l’individu « bâtisseur » dans le processus décisionnel local, contribuera à donner à 
l’habitant et à sa manière d’habiter une toute autre dimension. Ainsi les modalités de construction 
du territoire de demain en subiront des transformations, d’abord vis-à-vis des représentations des 
individus (identité commune partagée), mais vraisemblablement également en matière 
d’aménagement de l’espace, de choix de localisation, d’activités, de mobilité, etc. 
Créateur de droit mais aussi de devoir, chaque individu entrera dans un rôle d’architecte du territoire 
nécessitant l’émergence dans la population d’un sentiment de responsabilité vis-à-vis des évolutions 
de son territoire. 
La capacité des habitants à choisir leur mode de développement au regard de leurs ressources et des 
enjeux locaux est ainsi valorisée. À ce titre, un mouvement comme celui développé par Rob Hopkins 
des « territoires en transition » pourrait jouer un rôle prépondérant dans les années à venir en Haut 
Béarn.  
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1.2 Objectifs opérationnels hiérarchisés 

 

PRIORITE 6 du PDR 
Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la 

pauvreté et le développement 

Objectif stratégique 
Promouvoir la citoyenneté, l'ouverture et la proximité au 

service de la valorisation raisonnée et durable des 
ressources spécifiques 

Objectif opérationnel 1 

Encourager une pratique collective 
de la citoyenneté 

Actions de 
sensibilisation Actions participatives 

Objectif opérationnel 2 

Susciter et accompagner l'envie de créer 
et d'entreprendre 

Soutenir l'esprit 
d'entreprise 

Promouvoir la 
compétence 

d'entreprenariat 

Favoriser la 
transmissibilité / 
création de TPE 
de l’artisanat et 
du commerce 

Professionnaliser 
l’emploi partagé : 

pluriactivité et 
saisonnalité 

Objectif opérationnel 3 

Mobiliser les acteurs et les financements sur 
des modes participatifs et solidaires 

Le financement 
participatif 

Promouvoir une démarche 
de pôle territorial de 

coopération économique 

Accompagner la création 
de structures d'appui 

mutualisées aux acteurs 
de l'ESS 
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1.3- Plus-value 
La déclinaison opérationnelle de cet objectif vise un effet-levier et d’entrainement sur les 
changements que la communauté veut mener. Par-là même, au-delà de la mobilisation et de 
l’appropriation indispensables à la conduite du changement, nous ambitionnons de mobiliser et 
d’accompagner l’émergence d’actions structurantes en matière d’entrepreneuriat et d’innovation 
sociale, et des actions opérationnelles en matière de citoyenneté et de création d’entreprises. 
 
1.4- Citer les articles du RDR mobilisés 

Article 19 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 20 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 

Article 35 du Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural 
 
1.5- Combinaison de mesures et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
Complémentarité avec la mesure 6 du PDRA : actions collectives à l’attention des TPE et structuration 
de filières, aides à l’investissement dans une démarche de simplification administrative et dans un 
contexte territorial affirmé 
Complémentarité avec la mesure 7 du PDRA : développer des services aux entreprises relevant de 
l’économie sociale et solidaire ; développer des services aux entreprises favorisant la 
complémentarité des emplois (saisonnalité et pluriactivité) ; réinventer de nouvelles pratiques du 
vivre ensemble en milieu rural et facteurs d’innovation dans la création de nouveaux services 
Complémentarité avec la mesure 16 du PDRA : réinventer de nouvelles pratiques du vivre ensemble 
en milieu rural, actions de coopération pour les stratégies locales de développement (en matière de 
développement de la citoyenneté eu égard à la stratégie LEADER) 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
2.1- Actes de bases (R 1303/2013 UE, R 1305/2013 UE + R 808/2014 UE)) 
2.2- Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

TFUE, R 651/2014 (UE), R 702/2014 (UE) 
AFR n°SA 39252, « de minimis » : R 1408/2013 (UE), R 1407/2013 (UE), R 360/2012 (UE) 

2.3- Règlementation nationale : 
R 65/2011 UE du 27.01.2011 : respect des règles de la commande publique 
Décret n°2009/1452 du 24.11.209 : éligibilité des dépenses 

2.4- Règlementation régionale 
PDRA, DOMO FEADER Aquitaine 2014-2020 

 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
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Encourager une pratique collective de la citoyenneté 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

Le Pays d’Oloron –Haut Béarn est conscient que l’exercice «au quotidien» de la citoyenneté est un 
facteur majeur de cohésion sociale. C’est pourquoi, le GAL soutiendra des projets de services 
impliquant aussi bien les maîtres d’ouvrage que les usagers dans la promotion des valeurs du 
territoire. 
Le Centre Européen de la Citoyenneté du Haut Béarn a pour ambition de favoriser et développer un 
dialogue renouvelé et équilibré sur les valeurs que sont la citoyenneté, la solidarité, la culture ou la 
démocratie. 
Redonner confiance en soi, faire accepter la reconnaissance de l’autre, ouvrir de nouveaux horizons : 
telle est l’ambition de lu Centre Européen de la Citoyenneté du Haut Béarn. 
 

> Actions de sensibilisation : 
Pour garantir une évolution positive des pratiques, les actions « tout public » de sensibilisation et 
d’apprentissage seront soutenues 
A titre d’exemples : 
. organisation de conférence, de débats, d’expositions, d’animations, de sentiers découvertes, etc. 
. actions d’éducation à une culture de la non-violence et de la paix, à l’intention d’élèves français, européens et 
étrangers ; actions de création au service de la médiation (partenariat étroit sera construit avec les structures 
d’accueil d’artistes en résidence… 

Afin que les valeurs du territoire soient mieux portées à l’extérieur, le GAL soutiendra aussi les 
manifestations citoyennes, organisées au niveau local dans un cadre national, européen ou mondial 
A titre d’exemples : 
.Journée mondiale de la liberté de la Presse, Journée internationale de la Paix, Journée de l’Europe, 
Journée de la Femme, etc. 
.Intégrer l’Université des Nations Unies pour promouvoir les objectifs de paix et de progrès (concepts de Paix et 
Gestion, de Développement)… 
 

> Actions participatives : 
Le GAL souhaite valoriser les jeunes et les anciens, principaux bénéficiaires des politiques publiques, 
comme ressources pour le territoire. Les actions associant ces deux publics seront donc privilégiées A 

titre d’exemples : projets «citoyens» des CLSH, conseil d’enfants ou de jeunes, conseil des anciens, action 
favorisant les liens intergénérationnels, etc. 

Afin que les valeurs du territoire soient mieux portées à l’extérieur, le GAL soutiendra aussi les 
actions de promotion du « processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de 
l’Europe » en œuvrant à une meilleure connaissance des cultures européennes dans leur diversité 
A titre d’exemples : maison de l’Europe, les rencontres de la paix… 

B – BENEFICIAIRES 

 Pays, Communes, EPCI, Associations 

 Localisation : Haut Béarn 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Dépenses éligibles 
- ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, assistance technique, etc.), 
- achat d’équipements et de matériels recyclables ou informatiques, 
- frais de communication, 
- frais de personnels et de fonctionnement liés aux actions, 
- frais artistiques. 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Article 35 du RDR 

 Ajout de critères  
L’un des critères de sélection de ce type d’actions sera la participation effective des jeunes ou des 
anciens au projet. 
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D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 - taux d’aides publiques : de 30 à 100 % 
- taux d’aides LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % (un règlement 
local encadrera le taux d’intervention en fonction de la nature des opérations) 
 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’actions de sensibilisation soutenues 5 
Nombre d’actions impliquant les jeunes et les anciens 10 
Nombre de manifestations soutenues 5 
Indicateurs de résultats : 
Renforcement de la cohésion sociale : nombre d’acteurs impliqués (structures et personnes) et 
nombre de jeunes et de personnes âgées impliqués 
Amélioration de la prise en compte de l’environnement dans les pratiques collectives et individuelles 

 

Susciter et accompagner l’envie de créer et d’entreprendre 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

1/ Soutenir l’esprit d’entreprise 
Couveuse d’entreprises et coopérative d’activités et d’emplois 

- Un dispositif de contrat d’appui aux projets d’entreprises, 
- L’identification des besoins et la structuration de l’offre, via la création d’activités 

économiques, à partir des acteurs existants, 
- Une coopérative d’activités et d’emplois 

Outils de veille et de suivi mutualisé des créateurs-repreneurs 
2/ Promouvoir la compétence d’entreprenariat 
Donner envie d’entreprendre et engendrer une véritable culture entrepreneuriale chez les jeunes 
Comment fédérer les initiatives publiques, associatives ou privées en faveur du développement de 
l’esprit d’entreprendre et mutualiser les moyens des acteurs ? Comment, en s’inspirant notamment 
des meilleures pratiques mobiliser des compétences  au service de cet objectif (mécénat de 
compétences, mobilisation des seniors, business school…) 
Détection des compétences entrepreneuriales développées dans des cadres formels et non formels 
par des femmes et jeunes issues de différents milieux/secteurs et ayant différentes expériences, afin 
de proposer une carte de ces compétences et de les valider auprès d’entrepreneurs installés. 
L’objectif est de développer un processus d’identification et de validation de ces compétences afin de 
rendre visible et de reconnaître les compétences professionnelles de ces groupes-cibles qui n’ont pas 
accès aux formations formelles sur ce sujet. 
La montée en compétences des entreprises artisanales et commerciales, à des fins de sécurisation, 
d’attractivité, de compétitivité et de transmission 
Le programme LEADER soutiendra les opérations partenariales d’accompagnement aux mutations 
attendues dans l’artisanat et le commerce au niveau du Pays. Ces opérations concerneront de 
l’expertise et de l’ingénierie, de la formation, comme appui technique à apporter aux entreprises 
pour leur permettre de franchir ces mutations. 
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Le programme LEADER soutiendra les démarches partenariales de sauvegarde, promotion et 
commercialisation de productions typiques de qualité. 
A titre d’exemples :formation et accompagnement des entrepreneurs (évolution des pratiques 
professionnelles), animation de groupements et de clubs d’entreprises, … 
 
3/Favoriser la transmissibilité / création de TPE de l’artisanat et du commerce 
La structuration du tissu économique local répond aux évolutions des pratiques de consommation, de 
compétitivité et d’innovation. Le maintien du tissu économique de proximité et le maintien de 
l’emploi durable sous-tendront notre action dans le cadre du programme LEADER, avec l’impératif 
d’initier t développer un travail partenarial entre collectivités territoriales et TPE. 
La structuration d’un système local d’acteurs favorable à la transmission / reprise est essentielle à la 
pérennisation du tissu économique diversifié. Le programme LEADER soutiendra des actions 
favorisant la relation cédant/repreneur, et améliorant la qualité de l’accompagnement des 
repreneurs. 
A titre d’exemples : actions d’animation et actions collectives de soutien aux entreprises (audits, 
diagnostics, conseils, formation, accompagnement…), opération de modernisation de l’artisanat et du 
commerce, actions collectives en faveur de l’artisanat et du commerce … 
 
4/ Professionnaliser l’emploi partagé : pluriactivité et emploi saisonnier 
Catalogue des métiers et savoir-faire, des emplois 
Centre de ressources dédié aux métiers de la montagne béarnaise et à la saisonnalité/pluriactivité : 
tourisme / agri – agro / industrie ; emploi / hébergement… 
 

B – BENEFICIAIRES 

 Collectivités publiques, Associations, TPE, Etablissements scolaires 

 Localisation : Haut Béarn 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Dépenses éligibles 
Actions collectives : ingénierie préparatoire, animation communication, logistique 
Aides individuelles : investissement, ingénierie 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Articles 19 et 35 du RDR 
Mesures 6 et 16 du PDRA 
Complémentarité entre les fonds 
Le FEDER intervient dans le cadre de la création (accompagnement, accueil, instruments financiers) et de la 
compétitivité des entreprises, des investissements et équipements du potentiel de formation. Le FSE 
cofinance les pratiques innovantes de création d’activité, de culture de l’entreprenariat et l’ingénierie de 
formation. L’intervention du FEADER au titre de l’OT 3 porte sur la compétitivité de l'artisanat et petits 
commerces s'inscrivant dans une démarche collective en zone rurale (6.4.B). 
LEADER simplifiera l’accès aux fonds européens pour les TPE, tout en les intégrant obligatoirement dans 
une démarche collective et territoriale de projet. LEADER accompagnera l’émergence de projets visant le 
développement de l’entrepreneuriat, dont la mise en œuvre pourrait émarger au FSE. 

D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 
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E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 - taux d’aides publiques : de 30 à 100 % 
- taux d’aides LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Nombre d’entreprises accompagnées, transmises, aidées 
Nombre d’emplois sauvegardés / créés                                      Nombre d’opérations collectives menées 

 

Mobiliser les acteurs et les financements sur des modes participatifs et solidaires 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION ET PLUS-VALUE 

Le programme LEADER soutiendra trois types d’actions : 
 
1/ Le financement participatif (crowd-funding) 
Il s’agit de tous les outils et méthodes de transactions financières qui font appel à un grand nombre 
de personnes pour financer un projet. Ce mode de financement se fait sans l'aide des acteurs 
traditionnels du financement, il est dit désintermédié. Le financement participatif comprend 
différents secteurs tels que le prêt, le don, l'investissement en capital. 
 
 

2/ Promouvoir une démarche de pôle territorial de coopération économique 
Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un territoire donné, 
d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME 
socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de 
formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation 
au service de projets économiques innovants de développement local durable. 
 
3/ Accompagner la création de structures d’appui mutualisées aux acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire 
L’objet est de proposer des services mutualisés pour l’ensemble des associations quelles que soient 
leurs activités, du type : 
- appui juridique, comptable, secrétariat 
- prêt /location de matériel (matériels nécessaires à l’organisation de manifestations, équipements…) 
- organisation de formations ciblées et conseil en matière de formation 
- aide au recrutement, … 
Il s’agit aussi de structurer une mission d’appui aux employeurs associatifs. 
 

B – BENEFICIAIRES 

 Territoires de projets organisés, structures de l’ESS, Collectivités publiques 

 Localisation : Haut Béarn 
 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Dépenses éligibles 
Ingénierie : émergence de projets collectifs 
Fonctionnement : aide au démarrage des pôles d’accompagnement 

 Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Articles 19 et 35 du RDR 
Mesures 6 et 16 du PDRA 

 Complémentarité avec les autres fonds 
Le FSE cofinance les pratiques innovantes de création d’activité, de culture de l’entreprenariat et 
l’ingénierie de formation. L’intervention du LEADER visera l’appui à l’ingénierie préparatoire (PTCE, crowd-
funding, territoires en transition), l’aide au démarrage (mutualisations de services pour les acteurs de l’ESS). 
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D – CRITERES DE SELECTION 

 Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 

Grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions 
 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

 - taux d’aides publiques : de 30 à 100 % 
- taux d’aides LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % (un règlement 
local encadrera le taux d’intervention en fonction de la nature des opérations) 
 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
Nombre de projets accompagnés 
Nombre de projets concrétisés et orientés ESS 
Nombre d’acteurs impliqués 
 

 
5- VERIFIABILITE ET CONTRÔLABILITE 
La fiche-évaluation précise les modalités de prise en compte de ces obligations, sachant que 
l’Autorité de gestion précisera : 
-les risque(s) dans la mise en œuvre de la mesure: en cours 
-les mesures d’atténuation: en cours 
-l’évaluation globale de la mesure: en cours 
 
6- SUIVI / EVALUATION 
Emplois créés et population couverte 
La fiche-évaluation précise les modalités. 
 
7- MAQUETTE FINANCIERE 
FEADER : 405.000 € 
Dont équipement structurant : 190.000 € 
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Les critères de sélection 
 
Le comité de programmation Leader Haut Béarn valide toutefois l’opportunité des projets à soutenir sur la base d’une grille « objective » d’analyse autour 
de 7 critères  itératifs : 2 discriminants et 5 indicatifs. 
Critères Objectifs recherchés Barème d’appréciation 

Une réponse négative exclut le projet du programme. non oui 

 
Cohérence avec 
stratégie du LEADER 
Haut Béarn 
 

 
Répondre à au moins un des 
objectifs de la stratégie et ne pas 
avoir d’impact négatif sur un autre 
objectif.  

 
Ne répond pas à un des objectifs de la stratégie.  
 
Répond à 1 des objectifs mais a 1 impact négatif 
sur 1 autre objectif 
 

 
Répond bien à 1 des objectifs de la charte sans 
impact négatif sur un autre objectif 
 
A un véritable effet levier / apporte au territoire 

 
Faisabilité 
 

 
S’assurer du financement 
et de la faisabilité des projets 
(techniquement et 
économiquement) 
 

 
Pas de garantie sur la faisabilité du projet  
 
 

 
Plan de financement équilibré 
Cofinancements publics assurés 
Maîtres d’ouvrage ayant la capacité et la motivation 
pour porter et réaliser l’opération 
 

 
Critères Objectifs recherchés Sans effet Effet faible Effet fort Effet très fort 

Caractère  
innovant  
 

Apporter une + value par rapport à 
l’existant.  
Expérimenter de nouvelles voies que 
peut prendre le développement 
rural, qui pourront ensuite essaimer 
sur le reste du territoire.  

Pas de caractère innovant : 
reproduction, reconduction 
d’une opération qui existe 
déjà sur le territoire  

Amélioration d’une 
opération existante en 
apportant un + 
(élargissement des publics 
concernés, nouveaux 
partenaires, amélioration 
technique…)  

Opération nouvelle pour le 
territoire (création d’un 
service, d’une activité, d’une 
organisation nouvelle 
d’acteurs) mais banale dans 
sa pratique hors du territoire  

Opération nouvelle pour le 
territoire (création d’un 
service, d’une activité, d’une 
organisation nouvelle 
d’acteurs) et peu ou pas 
développée dans sa pratique 
hors du territoire 

Partenariat  
 

Apporter des éléments de 
structuration et un impact élargi à 
une opération en favorisant les 
démarches collectives, la 
collaboration et la mise en réseau 
des acteurs (complémentarités 
éventuelles, articulation et 
cohérence avec d’autres projets 
existants)  

Pas d’ambition de 
collaboration ou de mise en 
réseau  

Rapprochement des acteurs 
dicté par l’opportunité de 
capter des financements 
Leader  
 

Collaboration des acteurs 
pour envisager en commun 
une solution à un risque 
identique ou à un problème 
 
Collaboration des acteurs en 
vue d’atteindre un objectif 
opérationnel partagé  

Au-delà d’objectifs communs, 
partenariat structuré par une 
mise en réseau et/ou des 
pratiques  
communes (formalisées)  
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Critères Objectifs recherchés Sans effet Effet faible Effet fort Effet très fort 

Implication des  
bénéficiaires/du  
public visé 

Répondre aux attentes du terrain, à 
la demande sociale.  
Garantir la réussite et l’efficacité de 
l’opération  
 

Pas de participation active   
 

Information des acteurs 
concernés sur l’opération  
 

Association du public à 
l’élaboration du projet 
(diagnostic partagé, définition 
des objectifs et des moyens)  

Mobilisation du public tout 
au long de l’opération, y 
compris dans la phase de 
réalisation (pilotage et suivi) ; 
partage des décisions  

Transversalité 
du projet  
géographique  
et/ou 
thématique 

Privilégier les projets qui tissent de 
nouveaux partenariats territoriaux 
ou thématiques. 
 

Projet à une échelle infra-
communale 
Pas de recherche de 
partenariats nouveaux 

Projet à une échelle 
communale ou 
intercommunale  
Projet qui a cherché à 
développer de nouveaux 
partenariats thématiques 
et/ou territoriaux 

Projet sur plusieurs 
intercommunalités  ou 
plusieurs territoires ou 
intervallées 
Projet intégrant une 
approche multi usages et 
multi territoires 

Projet à l’échelle du Haut 
Béarn 
Projet qui développe de 
nouveaux partenariats 
thématiques et/ou 
territoriaux 

Emploi 
 

Favoriser la création d’activités et 
d’emploi sur le territoire 

Projet sans impact sur 
l’emploi 

Projet permettant le 
maintien d’emploi existant 

Projet permettant la création 
et le maintien d’emplois par 
le développement d’une 
activité existante 

Projet développant une 
nouvelle activité créatrice 
d’emploi 

 
 
         sans effet          effet faible          effet fort          effet très fort    

Caractère innovant     --------------------------------------------------------------------------------- 

Partenariat                     --------------------------------------------------------------------------------- 

Implication des bénéficiaires ou public visé      --------------------------------- ----------------------------------------------- 

Transversalité du projet géographique et/ou thématique  --------------------------------------------------------------------------------- 

Emploi        -------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiche-action 4- 
Coopération 
 
 
Objectifs stratégiques 
 
Sous LEADER 2007-2013, la coopération a été fortement encouragée par les instances nationales et 
régionales. Les Membres du Comité de Programmation du GAL Haut Béarn ont ainsi été sensibilisés à 
l’intérêt de la coopération, durant la mise en œuvre du programme. 
 
La fiche coopération était au démarrage l’une des moins dotée du programme (10 000 € de FEADER). 
A la fin du programme, après avenants successifs à la convention, l’enveloppe ré-abondée s’élève à 
113 759€.  
Initialement, le nombre de projets de coopération a été mal calibré (fixé à 3). En effet, le volet 
coopération a rencontré un vif succès avec 14 projets programmés. Le dynamisme de l’animation 
territoriale du GAL justifie ce succès et de surcroit, l’attribution de cette enveloppe supplémentaire. 
 
> Plusieurs actions témoignent de ce dynamisme en matière de coopération : 
1/ Création d’une commission coopération 
Le rapport d’évaluation intermédiaire, présenté au comité de programmation le 20 octobre 2011, 
préconisait la mise en place d’une commission coopération et d’une animation spécifique afin de 
travailler sur deux axes : 

✓ Identifier des partenaires et échanger des expériences, développer des projets de 
coopération sur les thèmes travaillés par le Syndicat Mixte du Pays Oloron Haut Béarn 
(services, santé, valorisation du bois local, patrimoine, mobilité, économie…) ; 

✓ Proposer aux communautés de communes d’identifier deux porteurs de projets par 
territoire, public ou privés, qui souhaitent être accompagnés dans une démarche de 
coopération. 

2/ Recrutement d’une chargée de mission coopération 
L’évaluation intermédiaire du LEADER Haut Béarn, en 2011, a mis en avant le besoin de développer 
des actions de coopération avec d’autres territoires LEADER de France et d’Europe, un des piliers de 
ce programme, pas assez développé en Haut Béarn. 
Le Comité de Programmation a, en ce sens, proposé au syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
de mettre en place une animation spécifique à la coopération dans le but de développer cet axe. Une 
chargée de mission a été recrutée, pour une période d’un an (mars 2012 à mars 2013). Cette 
ingénierie dédiée a permis l’émergence de nouveaux projets. 
3/ Relais d’information sur le territoire 
Une présentation de la mission coopération a été réalisée dans les communautés de communes. 
Leurs élus ou techniciens se chargeaient par la suite de faire le relais auprès de leurs services ou des 
potentiels porteurs de projets de leur territoire. Cette démarche dynamique a permis de toucher une 
partie du public visé (collectivités publiques, associations…). 
4/ Participation aux évènements du réseau rural national 
Les 27 et 28 avril 2012, s’est tenu à Bruxelles un séminaire sur la coopération. Cette rencontre avait 
pour but de réunir les territoires LEADER européens afin d’échanger sur l’amélioration de la qualité 
de la mise en œuvre des stratégies locales de développement, de l’intégration de la coopération 
comme un élément clé de la stratégie de développement local et d’encourager une nouvelle vague 
de projets de coopération transnational. Les représentants des Groupes d’Action Locale (290 GAL), 
les membres de la direction générale de la politique régionale, de l’agriculture et du développement 
rural et d’autres organisations de l’Union Européenne ont participé à cet évènement (au total plus de 
450 personnes) qui reposait sur une combinaison de sessions plénières, d’ateliers thématiques et de 
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rencontres de coopération. L’intérêt d’une telle rencontre était double : rencontrer d’autres LEADER 
français et européens et présenter les offres de coopérations des porteurs de projets du territoire.  
 
> Les projets « phares » de coopération 

- Un projet de coopération interterritoriale porté par des acteurs publics : la valorisation de la 
ressource forestière par la mobilisation des potentiels locaux de consommation 

- Un projet de coopération interterritoriale porté par des acteurs privés : la gestion des 
évolutions des systèmes d’élevage sans perdre sa spécificité (races locales de brebis laitières, 
territoires pastoraux et produits de qualité) 

- Un projet de coopération international, dans le cadre du dispositif « de l’idée au projet », 
avec le GAL Appennino Bolognese (Italie) 

Ces projets de coopération ont permis de montrer l’apport d’une coopération comme base de 
processus d’enrichissement mutuel ou comme moyen d’un renforcement d’une stratégie locale. 
La motivation pour participer à des projets de coopération a résidé avant tout dans la plus-value 
attendue de l’échange et de la mutualisation avec d’autres territoires, pour mettre en œuvre des 
actions soutenant la stratégie du Pays d’Oloron – Haut Béarn. Les acteurs locaux ont également 
mieux pris conscience des effets positifs de la coopération pour renforcer l’intégration européenne 
et de l’importance de s’ouvrir aux autres pour mieux se connaître soi-même. 
 
> Des propositions d’amélioration  
Aujourd’hui, le Pays d’Oloron – Haut Béarn a acquis non seulement un savoir-faire empirique en 
matière de coopération, mais ses acteurs sont désormais acquis à l’intérêt de telles démarches. 
Dans le cadre de sa candidature au futur LEADER, une des ambitions du Pays est donc de diffuser ce 
savoir-faire en son sein, afin de renforcer la culture du partenariat. 
De plus certaines pistes de coopération, repérées tardivement, sont en cours de maturation et 
pourraient se concrétiser dans les deux prochaines années. C’est pourquoi, le Pays les investira 
prioritairement, tout en restant ouvert à d’autres opportunités qui se manifesteraient dans les six 
ans à venir et qui pourraient conforter l’une ou l’autre de ses orientations prioritaires. 
Au plan régional, le GAL est convaincu que la coopération est un moyen de traiter certaines 
problématiques à une échelle plus pertinente. C’est notamment le cas sur les thèmes de la forêt et 
de l’alimentaire, pour lesquels des réflexions sont déjà en cours. 
 
Sur la base de la stratégie d’ouverture retenue, le GAL pourra décider :  

- de communiquer sur cette stratégie, au travers d’actions particulières d’information, afin d’en 
montrer la complète cohérence et continuité avec le projet local LEADER et les différentes 
retombées pour le territoire à moyen terme ;  

- de réactiver la cellule « Coopération » dont les principales tâches seront de lui apporter de 
l’information afin d’approfondir l’analyse de ces différents enjeux, de lui proposer des alternatives 
de coopération pour l’ouverture du territoire, de définir et suivre les différentes phases des 
démarches de coopération tant interterritoriales que transnationales mises en œuvre ; 

- de faciliter et promouvoir la coopération par un travail en réseau, notamment avec : 

 le GAL de l’Appennino Bolognese et des GAL allemands et d’Euskadi : mémoire et 
citoyenneté; 

 le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) « Espace Pourtalet ». 
Une rencontre entre le Directeur de la structure et l’équipe technique a eu lieu. Des pistes de 
coopération ont été posées. Une rencontre avec les GAL Aragonais permettra d’échanger sur les 
thématiques communes à nos futurs programmes. Une complémentarité avec le POCTEFA sera visée. 

 Le Pays de Lacq-Orthez-Béarn des Gaves, le Pays du Grand Pau, la Montagne Basque, 
le Pays Adour-Chalosse-Tursan : forêt et alimentaire. 
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La mise en œuvre de la coopération s’appuiera sur la mise en place et l'accompagnement : 

- des projets de coopération proprement dits, qui au-delà de la seule dimension d'échanges d'expériences, de mise en réseau ou de jumelage, se 
concrétiseront par la mise en œuvre d'actions communes. Ceux-ci pourront prendre diverses formes : recherches menées en commun, création d'une 
production commune, valorisation commune... 

- d'actions d'assistance technique préparatoire, destinées à faciliter les premiers échanges en vue d'initier une coopération ultérieure. Il s'agira d'activités 
(réunions, déplacements, interprétariats, étude de faisabilité...) en vue de mener une action commune de coopération. 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les pistes envisagées : 
 

Territoire partenaire Thèmes pressentis 
Démarches engagés 
 avant 2015 

Démarches prévues 
à partir de 2015 

Pays du Grand Pau 
Pays Lacq-Orthez-Béarn des Gaves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAL Appennino Bolognese 
GAL Montagne Basque 
GAL Centru di Corsica 

Valorisation des ressources 
agricoles et viticoles 
 
Objectifs : 
- Accroître la notoriété des territoires 
- Renforcer l'identité et l'image du 
Béarn, « un territoire où règne les 
saveurs » 
- Accroître la valorisation et la 
renommée des produits agricoles et 
viticoles des territoires 
- Conforter les activités agricoles et 
viticoles des territoires 

.Echange de coopération avec le 
GAL Appennino Bolognese (de 
l’idée au projet) 
.Echanges de coopération avec le 
GAL Montagne Basque et le GAL 
Centru di Corsica (races locales) 
 
.Prises de contacts 
 

.Echanges d’informations 
 

.Identification de priorités 
stratégiques communes aux trois 
Pays 
 

.Identification conjointe de pistes 
de coopération au moment de 
l’élaboration du dossier de 
candidature LEADER 

 
- Valoriser un produit emblématique commun : le 
vin, permettant de développer un lien avec d'autres 
produits (Madiran, fromage, charcuterie...) : 
organisation d'actions de promotion des produits, du 
patrimoine et de la culture à travers la valorisation 
de ces produits (par des circuits découverte 
thématiques...), réalisation de vitrines, relance et 
promotion d'anciennes productions locales qui 
contribuent à l'image du territoire 

- Elaboration d'une base de données partagée et 
production et diffusion d'outils de communication et 
de promotion spécifiques, ciblés selon les publics 
(grand public, restaurateurs, touristes...) 
- Valoriser les métiers de bouche (artisans, 
restaurateurs...) qui s'appuient sur les produits 
locaux  : actions de promotion, événements presse..., 
partenariats avec les maîtres restaurateurs, lycées 
professionnels pour élaborer des recettes à partir des 
produits du terroir... 
- Initier une communauté européenne du goût 
- Actions communes de commercialisation sur des 
marchés extérieurs aux territoires des 3 GAL 
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Pays Adour-Chalosse – Tursan 
Pays du Grand Pau 
Pays Lacq-Orthez-Béarn des Gaves 
GAL Montagne Basque 
 
GECT Espace Pourtalet 

Valorisation de la ressource bois 
 
Objectifs : 
- Structurer la filière bois locale du 
massif Béarn Adour 
- Se réapproprier la forêt, la valoriser, 
fédérer et professionnaliser les 
acteurs, 
- Susciter la demande en produits 
forestiers locaux 

.Projet de coopération commun avec 
le Pays de Lacq-Orthez Béarn des 
Gaves (Plan de Valorisation du 
Massif) 
.Projet de coopération commun avec 
le Pays Adour-Chalosse-Tursan 
(valorisation de la ressource 
forestière par la mobilisation des 
potentiels locaux de consommation) 
 
.Prises de contacts 
.Echanges d’informations 
.Identification de priorités 
stratégiques communes aux trois 
Pays 
.Identification conjointe de pistes de 
coopération au moment de 
l’élaboration du dossier de 
candidature LEADER 

- Se réapproprier la ressource bois locale – assurer 
la promotion de cette ressource : édition de 
supports de communication, de promotion 
(exemples : Guide du Bois, « maison en bois de chez 
nous »...) 
 

-  Accompagner la structuration des acteurs  : 
professionnalisation des acteurs (ASL...), actions de 
formation et de sensibilisation, échanges 
d'expériences... 
 

- Accompagner la structuration de la filière, 
notamment la transformation (soutenir à la mise en 
place d'un équipement collectif ou d’outils communs 
par exemple) 
 

- Valoriser un produit emblématique commun : le 
meuble béarnais 

Pays du Grand Pau 
Pays Lacq-Orthez-Béarn des Gaves 
 
GECT Espace Pourtalet 

 
 
Valorisation de la ressource 
aquatique 
 
Objectifs : 
- Accroître la notoriété touristique des 
territoires 
- Renforcer l'identité et l'image du 
Béarn, « un territoire des Gaves » 
- Accroître la valorisation et la 
renommée de l’eau et des activités 
sportives nautiques des territoires 
- Conforter les acteurs économiques 
liés à la thématique de l'eau 
 

 

.Prises de contacts 

.Echanges d’informations 

.Identification de priorités 
stratégiques communes aux trois 
Pays 
.Identification conjointe de pistes de 
coopération au moment de 
l’élaboration du dossier de 
candidature LEADER 

- Favoriser l'innovation autour des savoir-faire et 
des métiers liés à la valorisation de l'eau : mise en 
réseau d'acteurs, soutien d'actions collectives 
innovantes (qualification de la ressource, nouveaux 
produits, nouveaux concepts, lien avec la 
recherche...) 
 

- Développer des produits éco-touristiques 
communs  : eaux vives (kayak, canyon...), pêche, 
multi-thématiques (lien avec le patrimoine...) 
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Pays du Grand Pau 
Pays Lacq-Orthez-Béarn des Gaves 
 

Le Béarn, territoire européen 
 

Objectifs : 
- 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 trois 
territoires 
- Assurer une plus grande efficience 
dans la définition de projets et la 
mobilisation des financements publics 

 

.Prises de contacts 

.Echanges d’informations 

.Identification de priorités 
stratégiques communes aux trois 
Pays 
.Identification conjointe de pistes de 
coopération au moment de 
l’élaboration du dossier de 
candidature LEADER 

- Actions de sensibilisation, information, formation – 
action, accompagnement technique, animation d’un 
réseau d’acteurs… 
 
- Assurer une veille stratégique et diffusion de 
l'information sur les programmes communautaires 
 
- Animer des projets de coopération à l’échelle du 
Béarn avec d’autres territoires européens et 
accompagner des porteurs de projets à cette 
dimension 

GAL Appennino Bolognese 
Euskadi 
Hesse et Bade Württemberg 

Promotion de la citoyenneté 
européenne 
 
Objectifs : 
.Favoriser et développer un dialogue 
renouvelé et équilibré sur les valeurs 
que sont la citoyenneté, la solidarité, 
la culture ou la démocratie. 
.Mise en réseau de structures 
européennes 

.Echange de coopération avec le GAL 
Appennino Bolognese (de l’idée au 
projet) 
 
.Prises de contacts 
 
.Echanges d’informations 
 
.Identification conjointe de pistes de 
coopération au moment de 
l’élaboration du dossier de 
candidature LEADER 
 

 
- Structurer et animer un « centre européen de la 

citoyenneté », en tant qu’espace de réflexion, 
d’échange, de création et d’action 
 

- Développer des actions en matière d’éducation 
(école de la Paix, créations artistiques, expositions 
et fonds pédagogiques dédiés…) 

 
- Développer des actions en matière 

d’enseignement supérieur et de recherche 
(formations, archivage, séminaires…) 

 
- Développer des actions de médiation et de 

solidarité internationale (rencontres de la paix, 
maison de l’Europe…) 

 

Autres 
En lien avec les orientations de la 
stratégie du Pays d’Oloron – Haut 
Béarn 

 
Emplois saisonniers et pluriactivité, ESS Eco-
tourisme… 
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Les bénéficiaires visés : 
Pays, Communes, Communautés de Communes, associations, groupements professionnels et 
consulaires 
 

Les 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. 
 

Intensité maximale de l’aide : 
- taux d’aides publiques : selon la réglementation en vigueur (100 % maxi) 
- taux d’aides LEADER+ par rapport à la dépense publique : 53 % (maxi) 
 

Les critères de sélection (grille d’analyse détaillée annexée aux fiches-actions) : 
Cohérence avec la stratégie du LEADER Haut Béarn 
Faisabilité 
Caractère innovant 
Partenariat 
Implication des bénéficiaires / du public visé 
Transversalité du projet géographique et/ou thématique 
Emploi 
 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre de projets mis en œuvre : 12 
Indicateurs de résultats : 
-Familiarisation d’un grand nombre d’acteurs avec les démarches de coopération : nombre et type 
d’acteurs locaux impliqués sur les projets de coopération (acteurs publics et privés) 
-Amélioration de la prise en compte des problématiques prioritaires pour le territoire : thème des 
projets et articulation avec des actions locales 
-Coopération inter-Pays au niveau régional 
 

2- BASES REGLEMENTAIRES 
Règles générales du Règlement UE 1305/2013 
Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 
Domaine prioritaire 6B 
Références aux autres articles du  RDR : article 44 
 

3- TYPES DE SOUTIEN 
.Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
.Complémentarité d’intervention avec le POCTEFA, les fonds de coopération du CR Aquitaine et du 
CG 64, les programmes communautaires 
 

4- VERIFIABILITE ET CONTRÔLABILITE 
La fiche-évaluation précise les modalités de prise en compte de ces obligations, sachant que 
l’Autorité de gestion précisera : 
-les risque(s) dans la mise en œuvre de la mesure: en cours 
-les mesures d’atténuation: en cours 
-l’évaluation globale de la mesure: en cours 
 

5- SUIVI / EVALUATION 
La fiche-évaluation précise les modalités. 
 

6- MAQUETTE FINANCIERE 
FEADER : 90.000 €   
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Fiche-action 5- 
Animation 
 
 
1- OBJECTIFS STRATEGIQUES 
 
Travaillant à un développement cohérent et durable de ce territoire, le syndicat mixte du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn assure les missions d’animation (terrain et réseaux), de gestion technique, de 
suivi de ce programme LEADER. 
 
Sur la programmation 2007-2013, l’évaluation finale du LEADER Haut Béarn pose la limite suivante en 
matière de cohérence de l’animation : un sous dimensionnement de l’équipe technique obérant la 
capacité de l’équipe à assurer sa fonction d’animation. 
C’est la raison pour laquelle, nous renforcerons les moyens d’animation territoriale du programme et 
clarifierons les modalités de composition, de management et de fonctionnement de l’équipe 
technique. 
 
La mission d’accompagnement de porteurs de projets consiste à : 

- Accueillir et conseiller les porteurs de projets (accueil, informations, aide au montage…), 
- Faire émerger des projets (animation de groupes de travail, réunions…), 
- Animer le réseau des techniciens, 
- Faire vivre le partenariat (socioprofessionnels, administrations, etc.), 
- Recueillir les dossiers et les instruire, 
- Préparer les réunions du Comité de Programmations (fiches projets, notes…), 
- Animer les réunions du Comité de Programmation, 
- Elaborer les comptes-rendus des réunions des Comités d’Orientation et de Programmation, 
- Assurer le suivi des maîtres d’ouvrage, 
- Participer aux actions du réseau. 

Le Pays d’Oloron – Haut Béarn assurera aussi des fonctions de gestion du programme. Les tâches 
suivantes seront assurées par les personnes en charge de la gestion au sein du Pays d’Oloron – Haut 
Béarn: 

- Constituer les dossiers administratifs des opérations, 
- Saisir et tenir à jour sur OSIRIS tous les dossiers, 
- Assurer le secrétariat LEADER (courriers, notifications, etc.), 
- Assurer le suivi des opérations (calendrier, remontée des factures, visites sur place etc.), 
- Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la constitution de leur dossier de demande de paiement, 
- Suivre les demandes de paiement transmises à l’ASP, organisme payeur 
- Réaliser les documents liés aux appels de fonds. 
- Archiver les dossiers. 

L’animation territoriale du programme est restée, sur la période 2007-2013, la mission la moins 
développée, faute de temps pour l’essentiel. L’activité de l’équipe est restée très fortement polarisée 
sur  l’accompagnement, la mise en réseau et le suivi des projets, au détriment de cette mission, pour 
le moins fondamentale. 
Les dysfonctionnements du comité technique et un certain cloisonnement de l’animation territoriale 
par dispositif et/ou collectivité n’ont pas permis d’optimiser l’animation territoriale.  
Le management de projet et d’accompagnement des acteurs est une posture assez éloignée de la 
culture d’origine et des pratiques professionnelles qui font le quotidien des agents de 
développement. Ces derniers ont un emploi du temps bien souvent accaparé par des fonctions 
administratives, la production de dossiers de financement, de bilan et d’évaluation des actions 
engagées, ou encore par le lancement de nouveaux équipements qui, d’une part, réduit leur 
disponibilité pour assurer le pilotage stratégique, l’animation, la concertation, le dialogue avec les 
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acteurs partie prenantes ; d’autre part, développe des compétences techniques, administratives et 
une connaissance des processus de décision et du contexte institutionnel, mais assez peu une culture 
de la prise de risque, et du management de projet nécessaire à la conduite d’une démarche de 
valorisation du territoire. 
En ce sens, pour le LEADER 2014-2020, nous souhaitons : 

-renforcer l’animation territoriale (organisation mutualisée et répartition thématique à l’échelle 
du Haut Béarn), 
-renforcer la collaboration interconsulaire en vue de la prochaine candidature et les partenariats, 
-favoriser l’émergence de partenariats nouveaux = gain en efficacité dans l’accompagnement des 
porteurs de projets. 

 
Bénéficiaire visé : syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
 
Dépenses éligibles : 

- frais de personnels et de fonctionnement liés à la mission, 
- frais de communication, 
- achat d’équipement et de matériel, 
- ingénierie externe (formation, etc.) 

 
Intensité maximale de l’aide : 
- taux d’aides publiques : 80 % 
- taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % (maxi) 

 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de projets déposés 150 
Nombre de Comités de Programmation 6 par an 
Nombre d’actions de communication menées 12 
Nombre de journées consacrées au réseau 12 par an 
Indicateurs de résultats : 
Renforcer la dynamique de développement territoriale : 

- Nombre de projets soutenus : 170 
- Taux de consommation final 

Améliorer l’expertise du territoire en matière de programmes européens : 
- Résultat des différents contrôles dont le programme sera l’objet 

Améliorer la connaissance et la compréhension de la stratégie locale de développement, au sein du 
territoire et vis à vis des partenaires extérieurs : 

- Publications locales, nationales et européennes sur le territoire 

coordination et animation 
générale : 0,3 ETP 

communication : 0,3 ETP 

évaluation : 0,25 ETP 

animations 
thématiques 

animation des instances 
participatives : 0,25 ETP 

secrétariat : 0,2 ETP 

gestion stratégique 

0,5 ETP 

gestion 
opérationnelle 

0,5 ETP 
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2- BASES REGLEMENTAIRES 
2.1- Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
4- VERIFIABILITE ET CONTRÔLABILITE 
La fiche-évaluation précise les modalités de prise en compte de ces obligations, sachant que 
l’Autorité de gestion précisera : 
-les risque(s) dans la mise en œuvre de la mesure: en cours 
-les mesures d’atténuation: en cours 
-l’évaluation globale de la mesure: en cours 
 
5- SUIVI / EVALUATION 
Emplois créés et population couverte 
La fiche-évaluation précise les modalités. 
 
6- MAQUETTE FINANCIERE 
FEADER : 285.000 € 
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Fiche-action 6- 
Communication 
 
 
1- OBJECTIFS STRATEGIQUES 
 

Travaillant à un développement cohérent et durable de ce territoire, le syndicat mixte du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn assure les missions de communication de ce programme LEADER. 
Sur la programmation 2007-2013, l’évaluation finale du LEADER Haut Béarn pose la limite suivante en 
matière de efficience de la communication. 
Sur la génération 2014-2020, nous renforcerons la lisibilité du programme sur tout le territoire, par le 
biais de : 
 L’optimisation des outils de communication existants : 

o Simplification de la plaquette et optimisation de son mode de diffusion 
o Réactualisation du site internet tenu à jour 
o Des points-presse réguliers 
o Renforcement du travail en réseau 
o Utiliser la vidéo au service des événementiels 

 La création de nouveaux outils de communication : 
o Evénementiels : forum, conférence, séance publique… 
o Relais d’informations des communautés de communes 

 La mise en place d’un plan de communication : 
o Moyens humains dédiés 
o Encarts presse locale 
o Les réseaux sociaux 

 
Bénéficiaire visé : syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
 
Dépenses éligibles : 

- frais de personnels et de fonctionnement 
- frais de communication, 
- achat d’équipement et de matériel, 
- ingénierie externe (formation, etc.) 

 
Intensité maximale de l’aide : 
- taux d’aides publiques : 100 % 
- taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 %  

 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’outils de communication 
Nombre de réunions 
Nombre d’actions de communication menées 
Indicateurs de résultats : 
Renforcer la dynamique de développement territoriale : mobilisation des acteurs lors des réunions, 
modalités de diffusion des outils 
Améliorer la connaissance et la compréhension de la stratégie locale de développement, au sein du 
territoire et vis à vis des partenaires extérieurs : publications locales, nationales et européennes sur 
le territoire 
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2- BASES REGLEMENTAIRES 
2.1- Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 
2.2- Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 
2.3- Règlementation nationale 
2.4- Règlementation régionale 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
5- VERIFIABILITE ET CONTRÔLABILITE 
La fiche-évaluation précise les modalités de prise en compte de ces obligations, sachant que 
l’Autorité de gestion précisera : 
-les risque(s) dans la mise en œuvre de la mesure: en cours 
-les mesures d’atténuation: en cours 
-l’évaluation globale de la mesure: en cours 
 
6- SUIVI / EVALUATION 
La fiche-évaluation précise les modalités. 
 
7- MAQUETTE FINANCIERE 
FEADER : 95.000 € 
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Fiche-action 7- 
Evaluation 
 
 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Travaillant à un développement cohérent et durable de ce territoire, le syndicat mixte du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn assure les missions d’évaluation de ce programme LEADER. 
 
 
Sur la programmation 2007-2013, l’évaluation finale du LEADER Haut Béarn pose les prescriptions 
suivantes. 
Sur la génération 2014-2020, nous renforcerons le contrôle interne du programme, par le biais de la 
mise en place d’outils et de procédures dédiés : 
 
 Conceptualiser des outils de gestion, 

o Formalisme dans les procédures 
o Guide de procédure et fiche-navette par projet instruite en temps réel 

 
 Faire de l’évaluation un processus continue (Cf. tableau suivant), 

o Mise en place d’un processus d’évaluation continue du programme, avec la mise en 
place d’un comité de pilotage stratégique 

o Conceptualisation d’un tableau de bord et d’un système d’informations 
 

 Favoriser le dialogue de gestion, 
o Mise en place d’une charte de gestion indiquant les périmètres de responsabilité et 

d’autonomie de chacun, les procédures permettant d’assurer le dialogue de gestion. 
 
 
Bénéficiaire visé : syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
 
Dépenses éligibles : 

- frais de personnels et de fonctionnement liés à la mission, 
- frais de communication, 
- achat d’équipement et de matériel, 
- ingénierie externe (formation, etc.) 

 
Intensité maximale de l’aide : 
- taux d’aides publiques : 80 % 
- taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53 % 
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2- BASES REGLEMENTAIRES 
2.1- Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
5- VERIFIABILITE ET CONTRÔLABILITE 
La fiche-évaluation précise les modalités de prise en compte de ces obligations, sachant que l’Autorité de gestion précisera : 
-les risque(s) dans la mise en œuvre de la mesure: en cours 
-les mesures d’atténuation: en cours 
-l’évaluation globale de la mesure: en cours 
 
6- SUIVI / EVALUATION 
Emplois créés et population couverte 
La fiche-évaluation précise les modalités. 
 
7- MAQUETTE FINANCIERE 
FEADER : 95.000 € 
 

  Fonctions Méthodes Effets 

En amont 
du projet  

Réflexion sur les finalités du projet Objectifs du territoire et construction participative Cohérence du projet. Adhésion des acteurs 

Etude préalable:  Enquête / entretien/ Audit / Analyse Anticiper 

Diagnostic territorial Méthode AFOM 
Identifier et comprendre les attentes, les 
problèmes.  

Enonciation d'une stratégie Identifier les tendances Définition  d'axes  stratégiques, de priorités. 

Construction d'un cadre logique Etablir des liens de cause à effets Etablir des hypothèses d'action 

Définir le dispositif de mise en œuvre Modalités de suivi-évaluation, d'animation, de gestion. Clarification des objectif 

  Construction de tableau de bord   

   Implication des partenaires 

Estimation des coûts Analyse budgétaire, Prévision dépenses / recettes Etude des moyens mis en œuvre 

Au cours de l'action 

Suivi-
évaluation  

Contrôle de gestion Tableau de bord / indicateur de suivi Gestion en temps réel du dispositif 

Régulation des dysfonctionnements et des 
interactions 

Animation participative 
Meilleure compréhension entre les acteurs / 
repérage des intérêts 

Amélioration de la qualité de mise en œuvre 
Bilan annuel participatif / réunions régulières et suivi 
évaluation quantitatif annuel 

Meilleur implication des acteurs ans le projet 
/Fonctionnement plus performant 

Recueil de données au fur et à mesure 
Tableau de bord / réunion commission spécifique/bilan 
participatif annuel 

Evaluation intermédiaire facilité et plus fine 

Bilan physique et financier Analyse quantitative et bilan  
Répond aux exigences réglementaires / Faire un 
point sur l'avancement financier 

A mi 
parcours 

      

Analyser la mise en œuvre du programme 
Entretiens / Questionnaires / Etude de données qualitatives 
et quantitatives issues du suivi-évaluation 

Amélioration du fonctionnement à partir de 
recommandations 

      

Analyse des effets à court terme 
Impliquer les acteurs dans la démarche et communiquer sur 
l'évaluation 

Vérifier la cohérence de la stratégie et l'efficacité 
des actions 

      

Relancer le projet   Remobilisation des acteurs 

En aval du projet 

Evaluation 
finale 

Evaluer les effets et les impacts à moyen terme Entretiens / Questionnaires / Analyse de données 
Amélioration de l'efficacité pour une action 
ultérieure 

      

Apprécier l'efficacité de la démarche Etude prospective/mise en place d'une évaluation ex ante  Modification/ajustement de la stratégie  

      

Préparer la prochaine candidature 
  

Chevauchement entre les démarches. Argument 
pour la négociation de nouveaux financement 

      

      

Evaluation 
ex post 

Evaluer les effets et les impacts sur le long terme 
Entretiens / Questionnaires/ Etude de données qualitatives 
et quantitatives issus du système de suivi-évaluation 

Amélioration de l'efficacité pour une action 
ultérieure 

      

  
Ecart entre souhaité et obtenu 

Appréciation de la pérennité et de la viabilité des 
effets et impacts observés 



94 

Partie 5- 
Pilotage du projet 
 
 
Le syndicat mixte du Pays d’Oloron-Haut Béarn sera la structure porteuse du GAL. Il constitue la structure 
juridique privilégiée (cf. « territoire organisé ») pour porter efficacement la candidature LEADER et garantir la 
bonne mise en œuvre des objectifs, de la stratégie et du programme d’actions afférent, dans le cas où cette 
candidature serait retenue. 
 
La mise en œuvre du programme LEADER en Haut Béarn sur la période 2007-2013 a mis en évidence 
l’articulation public-privé qui existe entre le syndicat mixte et le conseil de développement du Pays 
d’Oloron Haut Béarn.  
La forte mobilisation et l’implication de la société civile au sein du Comité de programmation en ont fait un 
espace où peuvent s’exprimer en grande liberté les forces vives du territoire, libérant ainsi une grande 
créativité. 
C’est ainsi par exemple que, dans le cadre de l’animation du comité de programmation et la mobilisation 
de ses membres, plusieurs procédés ont été expérimentés : la désignation d’un référent par projet parmi 
les membres du Comité de programmation, la vidéo comme outil de communication et d’évaluation, 
l’organisation d’événementiels comme les Rencontres des porteurs de projets… 
 
 
Sur la période 2014-2020, nous savons que l’évolution de l’organisation territoriale aura des incidences sur 
l’existence du syndicat mixte. C’est une situation que nous allons anticiper. 
 
Le Schéma départemental de coopération intercommunale des Pyrénées-Atlantiques, voté à l’unanimité des 
membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le 24.02.2012, acte : 

- la fusion des Communautés de Communes composant le syndicat mixte, 
- le maintien du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn, jusqu’à la fusion des Communautés de 

Communes. 
 
Dans tous les cas, le mode de gouvernance et d’animation du dispositif LEADER 2014-2020 intègrera 
obligatoirement ces aspects, en particulier avec une réflexion sur l’impulsion pour une mise en place de 
services unifiés et, par là-même, la réflexion sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation 
avec les cinq communautés de communes aujourd’hui membres du syndicat mixte. 
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Organisation du pilotage : le choix d’une gestion intégrée du projet territorial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

G.A.L. du PAYS 
D’OLORON – HAUT BEARN 

Pays d’Oloron – 
Haut Béarn 

 
COMITE SYNDICAL 

 
 

communautés 
de communes 

 
personnes associées 

Conseil Général 64 
Conseil Régional Aquitaine 

Pays d’Oloron – 
Haut Béarn 

 
CONSEIL DE 

DEVELOPPEMENT 
 
 
 

Commission mixte 
HABITAT- SERVICES - TIC 

Commission mixte 
COMMUNICATION 

Commission mixte 
ECONOMIE 

 

COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE 

EX
P

ER
TS et P

A
R

TEN
A

IR
ES 

COMITE DE SUIVI DES 
AUTRES DISPOSITIFS 

CONTRACTUELS 

 
EQUIPE TECHNIQUE 

COMITE TECHNIQUE 
DGS 

Pays / CdeC 

Commission mixte 
TOURISME CULTURE 

PATRIMOINE 

Commission mixte 
SANTE – SILVER E 

Pays d’Oloron – 
Haut Béarn 

COMITE 
D’ORIENTATION 

COMITE DE 
PROGRAMMATION 

LEADER 

AUTRES 
ACCOMPAGNEMENTS 
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La composition du comité de programmation 
 
Nombre de membres du « public » : 10 titulaires et 10 suppléants non-attitrés 
Nombre de membres du « privé » : 11 titulaires et 11 suppléants attitrés 
 

Représentation Catégorie Statut 
Représentation 

territoriale 
Représentation 

socioprofessionnelle 
Fonction 

Comité syndical 
du Pays 
d’Oloron – 
Haut Béarn 

Titulaire 

Public 

Piémont oloronais  Mbre bureau SMPOHB 

Piémont oloronais Mbre bureau SMPOHB 
Piémont oloronais Mbre bureau SMPOHB 
Piémont oloronais Mbre bureau SMPOHB 

Vallée d’Aspe Déléguée SMPOHB 

Vallée de Barétous Mbre bureau SMPOHB 

Vallée de Josbaig Mbre bureau SMPOHB 

Vallée d’Ossau Mbre bureau SMPOHB 

Vallée d’Ossau Mbre bureau SMPOHB 

Vallée d’Aspe Présidente CdC 

Suppléant 

Piémont oloronais Mbre bureau SMPOHB 

Piémont oloronais Déléguée SMPOHB 

Piémont oloronais Délégué SMPOHB 

Piémont oloronais Délégué SMPOHB 

Vallée d’Aspe Psdt SMPOHB 

Vallée de Barétous Psdte CdC 

Vallée de Josbaig Mbre bureau SMPOHB 

Vallée d’Ossau Mbre bureau SMPOHB 

Vallée d’Ossau Délégué SMPOHB 

Vallée d’Ossau Délégué SMPOHB 

Conseil de 
développement 
du Pays 
d’Oloron – 
Haut Béarn 

Titulaire 

Privé 

 Métier de bouche Restaurateur 

Education populaire Association 

Patrimoine/culture Association 

Patrimoine /culture Association 

ESS Association 

Tourisme Office de tourisme  

Enseignement Recherche universitaire 

Jeunesse Association 

Culture Patrimoine association 

Enseignement agricole Lycée professionnel 

Artisanat bâtiment peintre 

Suppléant 

Economie créative Entrepreneur numérique 

Culture patrimoine Association 

Agriculture montagne 
Agriculteur(trice) 
transformation c court 

Agriculture piémont 
Agriculteur(trice) 
transformation c court 

Artisanat d’art Créatrice textile 

Tourisme Hébergeur  

ESS Centre social 

Industrie Entrepreneur textile 

Agriculture viticulteur 

Transition énergétique association 

Artisanat Association 
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Organigramme fonctionnel de l’animation

 
 

Missions du coordinateur 
Coordination de l’ensemble des dispositifs contractuels 
portés par le Pays 
Coordination de l’animation de la stratégie territoriale 
Participation au comité d’orientation 
Interlocuteur de l’autorité de gestion 
Représentation du GAL auprès du réseau rural 
 
Missions du gestionnaire stratégique 
Accompagnement du porteur de projet dans 
l’élaboration de son plan de financement 
Interface avec les financeurs publics sur les 
cofinancements mobilisables 
Suivi de la maquette financière de la convention-cadre. 
Suivi de la programmation financière des comités de 
programmation 
 
Missions du gestionnaire opérationnel 
Assister les porteurs de projet dans le montage 
administratif des dossiers et la fourniture des pièces 
nécessaires jusqu’à la demande de paiement 
Interlocuteur des services instructeurs et des co-
financeurs dans la complétude des dossiers 
Saisir le dossier sur le logiciel OSIRIS et assurer le suivi 
 

 

Missions de l’animateur thématique 
Accompagnement du porteur de projet dans la 
définition, l’écriture de son projet et l’adéquation avec la 
stratégie 
Participation au comité d’orientation 
Suivi du projet jusqu’à sa réalisation, en collaboration 
avec le référent 
Travail de veille et d’animation de la stratégie 
territoriale, management de projet nécessaire à la 
conduite d’une démarche de valorisation du territoire 
Animation des commissions thématiques 
Missions de l’évaluateur / communication / animateur 
des instances participatives 
Mise en place d’outils de gestion, de suivi et d’évaluation 
continue 
Communication continue sur le programme : site 
internet, contacts presse, newsletters, appels à projets, 
événementiels… 
Animation du Conseil de Développement et du Comité 
de programmation : commissions de travail, séances du 
comité de programmation, AG du Conseil de 
développement… 
Mobilisations des acteurs : élus et socioprofessionnels 
Mission du secrétariat 
Orientation du porteur de projet vers l’animateur 
thématique concerné 
Convocation des instances 
Diffusion des supports 
Organisation matérielle 

coordination 
animation générale  

Isabelle RUIZ 
isabelle.ruiz@oloron.hautbearn.fr 

animations 
thématiques 

Laure NOUSSITOU 

Cécile IRIGOYEN 

Isabelle RUIZ 
 

évaluation 
et 

outils de suivi 
et de communication 

 
animation des instances 

participatives 
 

secrétariat  

Valérie LOUSTAUNOU 

pays@oloron.hautbearn.fr 

gestion stratégique 

Eglantine SAMIN 

eglantine.samin@oloron.hautbearn.fr 

gestion opérationnelle 

Carine BAUSMAYER 

carine.bausmayer@oloron.hautbearn.fr 
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Le parcours du porteur de projet 
 
 
 

 
 

Le comité d’orientation 
Le groupe d’Action Locale dispose d’un comité d’orientation composé de 7 membres, 4 du collège privé 
(comité de programmation ou conseil de développement) et 3 du collège public. En coordination avec 
l’équipe technique du Pays d’Oloron Haut Béarn, il émettra un avis motivé sur chaque projet soumis au 
Groupe d’Action Locale afin d’éclairer le Comité de Programmation sur les caractéristiques d’ordre 
stratégique et technique des projets. Ses positions sont prises à la majorité des membres si un consensus 
n’est pas trouvé.  
La composition du comité d’orientation est arrêtée lors d’un comité de programmation pour une durée de 
4 mois. 
 

Le référent-projet 
Il est en lien avec le porteur de projet, à partir de la décision du comité d’orientation : 

• échanges directs sur les conditions de mise en œuvre du projet 
• accompagnement sur la préparation de l’audition devant le comité de programmation 

Il est en lien avec le comité de programmation (suivi) : 
• Retour sur le projet, les difficultés rencontrées, les points positifs 
• Etat avancement, paiements… bilan 

Il est le porte parole du projet à « l’extérieur » 
Il est en lien avec l’animateur thématique à l’occasion de l’évaluation du projet.  

1er contact 

•Accueil et accompagnement 

•Elaboration de la fiche-projet visée par le porteur 

Pré-analyse 
règlementaire 

•Pré-analyse règlementaire 

•Pré-budget prévisionnel 

Avis d'opportunité 

•Audition par le comité d'orientation 

•Evaluation du projet (grille de sélection) 

•Désignation d'un référent-projet 

•Elaboration du dosier officiel 

Programmation 
LEADER 

•Rapport du comité d'orientation 

•Audition par le comité de programmation 

•Décision 

Réalisation  

du projet 

•Conventionnement 

•Remontée des dépenses 

•Fiche - évaluation 

 
Animateur thématique 

 

Gestionnaire stratégique 
Animateur thématique 

 

Coordinateur 
Animateur thématique 

Gestionnaire stratégique 

 

Animateur des instances 

participatives 

 

Gestionnaire opérationnel 
Animateur thématique 
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Partie 6- 
Maquette financière 

 
 
 
 
Le questeur 
Il sera le référent « comptable des finances », pour le programme LEADER Haut Béarn 2014 – 2020, en charge du suivi du règlement des dépenses et de 
l’encaissement des recettes publiques. 
Il sera à l’interface du comité de programmation et de l’équipe technique, interlocuteur des services d’instruction et des porteurs de projets, dans une 
relation étroite avec les gestionnaires stratégique et opérationnel.  
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ANNEXE 1.1 . Les délibérations du Pays 
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EXTRAIT DU RELEVE DE DECISION DU  

COMITÉ DE PROGRAMMATION LEADER HAUT BEARN  
DU 25 NOVEMBRE 2014 OLORON 

 

III. Candidature LEADER Pays d’Oloron -Haut Béarn 2014 - 2020  
 
Avis  du Comité de Programmation sur la prochaine programmation 2014-2020 : 

Monsieur le Président rappelle que pour la 2ème fois, le territoire du Haut Béarn pose sa 
candidature au programme LEADER. 
Les acteurs locaux reconnaissent ce programme comme un « stimulateur » d’expériences 
nouvelles. Par ses exigences, en termes d’innovation, de partenariat et d’évaluation, le programme 
LEADER 2007-2013 a eu un effet levier sur la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de 
développement du territoire, et sur sa déclinaison en initiatives nouvelles et en expérimentations. 
Le nouveau programme offre l’opportunité de franchir un palier qualitatif supplémentaire dans la 
maîtrise et l’enrichissement  de son développement, pour tirer au mieux parti du potentiel 
d’attractivité du Haut Béarn. 
Conformément à sa décision du 5 décembre 2013, par laquelle le comité de programmation 
sollicitait le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn, structure porteuse du GAL Haut Béarn 
pour candidater à ce programme, un dossier de candidature co-construit a été élaboré. 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn cible sa stratégie LEADER 2014-2020 sur la valorisation économique 
durable des atouts environnementaux du territoire. Il réaffirme son ambition d’augmenter la 
population du territoire tout en veillant à préserver et transmettre la qualité de vie, c’est-à-dire 
préserver sa cohésion sociale et territoriale. 
 

Le Président propose au Comité de Programmation de se prononcer sur le contenu de la 
candidature. 

 

 Vote à l’unanimité 
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EXTRAIT DU RELEVE DE DECISION DU  

COMITÉ DE PROGRAMMATION LEADER HAUT BEARN  
DU 5 DECEMBRE 2013 ARETTEE 

 

IV. Information LEADER Haut Béarn  
 
Positionnement du Comité de Programmation sur la prochaine programmation 2014-2020 : 

Le Président expose aux membres du Comité de Programmation que le prochaine période de 
programmation des fonds européens 2014-2020 reconduit la démarche LEADER.  

Il propose au Comité de Programmation de solliciter le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut 
Béarn, structure porteuse du GAL Haut Béarn pour candidater à ce futur programme.  

 

 Vote à l’unanimité 
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ANNEXE 1.2 . La synthèse de la candidature 
Le programme LEADER : soutenir des stratégies de développement innovante axées sur 
une priorité thématique, afin de revitaliser les zones rurales 
Le programme LEADER du Pays d’Oloron – Haut Béarn est bâti autour de l’ambition d’augmenter la 
population du territoire tout en veillant à préserver et transmettre la qualité de vie, et se décline 
en 3 orientations majeures : 

1. En matière de gestion de l’espace : mettre en valeur l’espace, dans toutes ses composantes 

(paysagère, environnementale, architecturale et sociale) pour mieux maîtriser l’urbanisation ; 
2. En matière de développement économique :  

o Mettre en œuvre une politique territoriale de développement économique à l’échelle du 
territoire du Pays, en préservant l’équilibre entre emploi présentiel / non-présentiel, 

o Organiser une véritable gouvernance économique du territoire sur la base d’un 
partenariat public-privé ; 

3. En matière de services à la population :  
o Organiser le territoire entre centralité et proximité, 
o Garantir une équité territoriale dans l’accès aux services. 

 

Rétroplanification de préparation de la candidature 
 

 

 
La gouvernance de la mise en œuvre du programme LEADER 
 

 

•Evaluation des 
programmes 

•Rencontre des 
porteurs de projets 
LEADER 

•Définition de la 
gouvernnace du 
projet territorial 

•Diagnostic partagé 

2012 

•Evaluation collective 
LEADER 

•Définition du projet de 
territoire : enjeux et 
stratégie 

2013 
 

•Approche globale des dispositifs 
contractuels de développement 
territorial 

•Elaboration des dossiers de 
candidature, dont LEADER 

•Définition des modalités de 
gouvernance pour l'élaboration des 
candidatures et pour la mise en 
oeuvre du projet territorial  et LEADER 

2014 

COMITÉ DE PROGRAMMATION LEADER 
-  collège des élus 
 (10 membres titulaires / suppléants  du cté syndical) 
- collège des socioprofessionnels 
(11 membres titulaires / suppléants ) 

COMMISIONS SYNDICALES MIXTES 
- élus du bureau et du comité syndical 
- membres du comité de programmation 
- autres socioprofessionnels 

GROUPE DE PILOTAGE 
- Bureau du syndicat mixte 
- Comité des Exécutifs 
- Président du GAL 

ÉQUIPE TECHNIQUE 
- chef de projet développement territorial 
- gestionnaire principal 
- référents thématiques 
- référent  communication / évaluation 

PROJET TERRITORIAL 

DU PAYS 

D'OLORON - HT BÉARN 
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La priorité du LEADER d’Oloron – Haut Béarn 2015-2020 
Territorialisation de l’économie et Transition écologique 

Devenir un espace pilote 
dans le domaine de la valorisation économique durable des atouts environnementaux 

 

Pour la 2ème fois, le territoire du Haut Béarn pose sa candidature au programme LEADER. 
Les acteurs locaux reconnaissent ce programme comme un “ stimulateur ” d’expériences nouvelles. 
Par ses exigences, en terme d’innovation, de partenariat et d’évaluation, le programme LEADER 
2007-2013 a eu un effet levier sur la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de 
développement du territoire, et sur sa déclinaison en initiatives nouvelles et en expérimentations. 
Sa vocation territoriale a aussi permis de donner une lisibilité et une impulsion à des projets ou à 
des démarches intéressant l’ensemble du territoire. 
Dans le prolongement de LEADER 2007-2013, mais dans un contexte radicalement différent, le Pays 
d’Oloron – Haut Béarn a choisi d’être candidat au programme LEADER 2014-2020, dans le cadre du 
Fonds Européen Agricole de DEveloppement Rural. Cette décision est motivée par l’ambition de 
franchir un palier qualitatif supplémentaire dans la maîtrise et l’enrichissement de son 
développement. 
 

En effet, la démographie du Haut Béarn en 2011 a atteint son niveau de 1968. La croissance 
démographique, certes relative, du début du XXIème siècle n’est pas fortuit: il est le fruit d’une 
stratégie et l’illustration tangible des efforts continus engagés par les responsables locaux. C’est 
aussi la « révélation » du potentiel d’attractivité de ce territoire et de son patrimoine 
environnemental, car cette croissance démographique repose principalement sur l’installation de 
nouvelles populations…de plus de 50 ans. 
La périurbanisation tendancielle du territoire, l’hétérogénéité de la dynamique démographique au 
sein du territoire, une croissance démographique liée au solde migratoire confrontent le territoire 
aux conséquences qu’induit ces évolutions : modification du paysage avec le développement des 
constructions nouvelles, transformation de son identité, évolution vers un espace résidentiel (voire 
dortoir), faute d’un développement économique suffisant. 
Or la courbe démographique pourrait s’inverser sur la période 2012-2020 (projection INSEE). Les 
causes de cette évolution projetée sont à rechercher à travers les phénomènes suivants : 
– le vieillissement de la population (notamment dû à l’arrivée de générations issues du baby-
boom); 
– la réduction encore accrue du solde naturel (avec la baisse du nombre de femmes en âge de  
procréer, la réduction du nombre de naissances, et l’accroissement du nombre de décès) ; 
– un solde migratoire qui ne pourra plus compenser le non renouvellement endogène. 
 

Le seul levier envisageable pour contrecarrer le processus semble être le suivant : agir sur l’activité 
économique pour attirer une population jeune et dynamique d’un point de vue démographique. 
Le Haut Béarn connait une situation économique relativement préservée du fait de l’équilibre de 
l’emploi entre sphère productive et non productive. Il faut le conserver. L’industrie des métaux 
traditionnelle et pourvoyeuse d’emploi est un enjeu fort, mais la diversification (productive et 
présentielle) est l’axe complémentaire de développement indispensable à la dynamique 
économique à venir. 
 

Ces mutations placent les responsables devant le choix du devenir de ce territoire.  
Convaincus des bénéfices de cette croissance démographique, garante d’un territoire vivant, les 
élus locaux ont néanmoins choisi de l’encadrer, et d’en faire un véritable levier du développement 
durable pour leur du territoire. La réussite d’une telle ambition passe par le maintien d’une 
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cohésion territoriale forte, en s’appuyant sur la préservation de la singularité de ce territoire, liée à 
son paysage, à son économie, mais aussi à son mode de vie. 
 

Cet enjeu de la cohésion sociale et territoriale est désormais au cœur de le stratégie du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn et les nouveaux arrivants ont toute leur place dans ce projet. 
LEADER, par son soutien à l’expérimentation, à l’innovation, par son mode de gouvernance, et par 
la transversalité de son approche, peut soutenir cet enjeu en favorisant la gestion qualitative de 
l’espace, en stimulant un développement économique spécifique, et en soutenant une approche 
citoyenne de la valorisation des ressources du territoire. Franchir ce palier qualitatif est primordial 
pour le territoire, le faire avec LEADER sera un gage de réussite. 

 

Les champs d’application du programme LEADER 

Les éléments principaux du diagnostic partagé 
Eléments sociodémographiques 

 Un indice conjoncturel de fécondité plus élevé que la moyenne régionale 
 Vieillissement démographique important de sa population : la part des plus de 75 ans augmente 

et excède la moyenne nationale. 
 Revenu net moyen imposable inférieur à celui des Pyrénées Atlantiques 
 Taux de chômage inférieur à la moyenne départementale 

 

Gestion de l’espace 
+  Environnement naturel préservé et utilisé 
+  Réserves foncières importantes à coût attractif 
+  De nouvelles compétences des intercommunalités 
+  La proximité avec l’Espagne 
+  Un territoire vivant : paysages façonnés par l’activité humaine 

- Tendance à la périurbanisation 
- Faible densité de population 
- Espace forestier coûteux à entretenir 

 

Développement économique 
+  Réserves foncières et immobilières importantes et à coût modéré 
+  Ressources locales diversifiées et de qualité, à fort potentiel 
+  Equilibre résidentiel / productif 
+  Approche globale de multi-saisonnalité des activités 
+  Des savoir-faire locaux repérés 
+  Bonne couverture numérique (potentiel) 
+  Stratégie territoriale structurée, à animer et autour de laquelle fédérer les relations public/privé 
+  Un territoire industriel et préservé 
+  Un paysage construit                                    - Territoire enclavé à faible notoriété 

- Absence de leader économique ayant une accroche territoriale 
- Peu de services aux entreprises 
- Un tissu économique diffus 
- Déficit d’entreprises de plus de 20 salariés 
-Affaiblissement de la filière bois 
- Vieillissement des artisans et des commerçants 
- Faible ancrage territorial des acteurs économiques 
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Offre de services 
+  Structuration communautaire de l’offre de services 
+ Dynamisme associatif 
+ Bonne couverture numérique (potentiel) 
+ Stratégie territoriale structurée 
+ Projet de réouverture de la liaison ferroviaire Oloron – Canfranc 

- Éparpillement de la population 
- Recul des services publics nationaux 
- Services de transports quasi inexistants 
-Un vieillissement important de la population 
-Un habitat dispersé et ancien 

 
La priorité LEADER 2014 - 2020 
Devenir un espace pilote dans le domaine de la valorisation économique durable des atouts 
environnementaux. 

 

Les axes stratégiques du programme LEADER 
Axe 1 : Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, pour la résilience  territoriale 

 Promouvoir une gestion de l’espace fondée sur les valeurs du territoire 
 Innover dans l’offre d’accueil résidentiel 
 Innover dans le domaine de la transition écologique avec les acteurs locaux 

Axe 2 : Tirer parti de toutes les potentialités du territoire pour diversifier l’économie locale 
 Renforcer la sphère économique endogène par le partenariat public-privé 
 Accompagner le renouveau des filières emblématiques de l’identité territoriale 
 Structurer un système territorialisé de valorisation du vivant 

Axe 3 : Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité 
              au service de la valorisation raisonnée et durable des ressources spécifiques 

 Encourager une pratique collective de la citoyenneté 
 Susciter et accompagner l’envie de créer et d’entreprendre 
 Mobiliser les acteurs et les financements sur des modes participatifs et solidaires 

Axe 4 : Les moyens au service du projet 
 Coopération 
 Animation 
 Communication 
 Evaluation 

 

La plus-value attendue du LEADER 2014-2020 

En invitant les nouveaux arrivants et les «locaux» à partager l’identité du territoire, le Pays 
d’Oloron – Haut Béarn marque sa volonté de conforter la cohésion sociale par la consolidation des 
bassins de vie, sources d’emplois et de services sur cet espace de montagne.  
Il s’agit en effet d’atténuer dans certains cas et d’éviter dans d’autres, le phénomène de 
périurbanisation, qui a pour corollaires la banalisation du territoire et le gaspillage de l’espace et de 
ses ressources. 
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Le rejet de ce modèle périurbain, associé à l’ambition d’augmenter la population, amène le Pays 
d’Oloron – Haut Béarn à considérer de manière positive les interdépendances, qui ont vocation à 
fonder sa cohésion sociale et territoriale : entre les communes très isolées et celles mieux 
desservies, entre les néo-ruraux et les natifs du Pays, entre le Piémont et la Montagne, etc. 
 
«Pays à vivre», le Haut Béarn inscrit son avenir dans celui de la Région Aquitaine, en se 
positionnant comme candidat pour expérimenter dans le cadre de LEADER une stratégie en 
cohérence avec les objectifs du FEADER régional : 
- Renforcer et dynamiser les secteurs agricole, agro-alimentaire et sylvicole de la Région Aquitaine, 
par le développement des filières renforçant l’identité territoriale du Pays d’Oloron – Haut Béarn et 
par l’encouragement des circuits courts de distribution et d’approvisionnement ; 
- Préserver en Aquitaine des espaces ruraux variés et de qualité, par des actions graduées et 
complémentaires en faveur d’une gestion durable de l’espace sur le Haut Béarn ; 
- Maintenir et développer l’attractivité des territoires ruraux aquitains, pour les positionner comme 
des pôles de développement, par la mise en place, à l’échelle du Pays, d’une politique d’accueil de 
nouvelles activités et par la promotion des services, ressources pour l’intégration sociale et l’équité 
territoriale. 
Ce nouveau programme LEADER, fortement intégré à la stratégie de développement du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn, soutiendra les efforts de ce dernier et de ses partenaires pour conserver, au 
sud de l’Aquitaine, un espace de montagnard vivant. 
 
 

La maquette financière du LEADER 2014-2020 

FEADER 2007-2013 : 1.100.000 € 
FEADER 2014-2020 : 1.900.000 € 

STRATEGIE LEADER FEADER CPN FONDS PRIVES TOTAL 

Obj. 1 420.000 € 477.455 € 80.000 € 977.455 € 

Obj. 2 510.000 € 452.265 € 360.000 € 1.322.265 € 

Obj. 3 405.000 € 570.756 € 293.000 € 1.322.265 € 

dont équipements 
structurants 

380.000 € 336.982 € 280.000 € 996.982 € 

Coopération 90.000 € 79.812 €  169.812 € 

Fonctionnement 475.000 € 421.227 €  896.227 € 

TOTAL 1.900.000 € 2.001.515 € 733.000 € 4.634.515 € 

 
Explication de la maquette : 

 montant FEADER équivalent à la programmation 2007-2013 
 nouvelles considérations : 

  équipements structurants : 20% de l’enveloppe  (380.000€) 

  intégration d’un dispositif de type OCM artisanat–commerce (~200.000 €) 

  volet coopération structurant, compte tenu du bilan (~100.000 €) 

  Ingénierie 
  



112 

ANNEXE 1.3 . Lettres de saisine des partenaires 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Georges LABAZEE 
Président du Conseil Général 
des Pyrénées-Atlantiques 
64 avenue Jean Biray 
64058 PAU CEDEX 9 

 
Oloron-Sainte-Marie, lundi 15 décembre 2014 

Monsieur le Président, 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre ci-joint le dossier de candidature LEADER que le Pays d’Oloron – Haut Béarn a déposé 
auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional d’Aquitaine. 
 
Ce projet s’inscrit dans la démarche Pays et s’applique sur l’ensemble de son périmètre, cinq communautés de communes. La 
priorité ciblée que noua avons retenue est celle de la valorisation économique durable des atouts environnementaux. 
Les mutations en cours confrontent le Pays au choix de son devenir. Tout en affichant une ambition démographique forte, les 
élus du Pays souhaitent en maîtriser les conséquences, et faire que ce territoire soit toujours un espace de vie économique et 
sociale et ne devienne pas une simple zone résidentielle. 
Le programme LEADER porté par le Pays s’inscrit dans cette perspective et permet d’impulser des réponses dans le domaine 
de la gestion de l’espace, du développement économique et de celui de sa cohésion sociale. 
 
Le montant global du programme s’établit à 4.634.515 €. La part départementale dans le montage financier prévisionnel est 
de l’ordre de 14 %, soit 639.146 € pour six ans. 
 
La procédure prévoit l’examen du dossier par un comité régional qui devrait statuer au mois d’avril 2015. 
Un tel programme est primordial pour ce territoire, pour en consolider ses acquis. Sachant l’intérêt que vous portez à l’action 
que nous y menons, nous sollicitons votre appui et celui du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques pour nous aider dans 
son obtention, et par la suite dans sa mise en œuvre. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, et restant à votre disposition pour tout 
complément d’information, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
       Gérard DARSONVILLE 

                                                                  
  

Le Président 
du syndicat mixte, 

-------------------------------------------------------------- 
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
1 rue Casamayor Dufaur, 64400 Oloron-Sainte-Marie 
Tél 05.59.39.55.96   Fax 05.59.39.58.79.   Mél pays@oloron.hautbearn.fr 
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Monsieur Alain ROUSSET 
Président du Conseil Régional d’Aquitaine 
14 rue François de Sourdis 
33077 Bordeaux Cedex 

 
Oloron-Sainte-Marie, lundi 15 décembre 2014 

 
Monsieur le Président, 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre ci-joint le dossier de candidature LEADER que le Pays d’Oloron – Haut Béarn 
a déposé auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional d’Aquitaine, en tant qu’Autorité de gestion 
des fonds européens 2014-2020. 
 
Ce projet s’inscrit dans la démarche Pays et s’applique sur l’ensemble de son périmètre, cinq communautés 
de communes. La priorité ciblée que noua avons retenue est celle de la valorisation économique durable des 
atouts environnementaux. 
Les mutations en cours confrontent le Pays au choix de son devenir. Tout en affichant une ambition 
démographique forte, les élus du Pays souhaitent en maîtriser les conséquences, et faire que ce territoire soit 
toujours un espace de vie économique et sociale et ne devienne pas une simple zone résidentielle. 
Le programme LEADER porté par le Pays s’inscrit dans cette perspective et permet d’impulser des réponses 
dans le domaine de la gestion de l’espace, du développement économique et de celui de sa cohésion sociale. 
 
Le montant global du programme s’établit à 4.634.515 €. La part régionale dans le montage financier 
prévisionnel est de l’ordre de 14 %, soit 657.292 € pour six ans. 
 
La procédure prévoit l’examen du dossier par un comité régional qui devrait statuer au mois d’avril 2015. 
Un tel programme est primordial pour ce territoire, pour en consolider ses acquis. Sachant l’intérêt que vous 
portez à l’action que nous y menons, nous sollicitons votre appui et celui du Conseil Régional d’Aquitaine 
pour nous aider dans son obtention, et par la suite dans sa mise en œuvre. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, et restant à votre 
disposition pour tout complément d’information, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
       Gérard DARSONVILLE 

                                                                  -------------------------------------------------------------- 
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
1 rue Casamayor Dufaur, 64400 Oloron-Sainte-Marie 
Tél 05.59.39.55.96   Fax 05.59.39.58.79.   Mél pays@oloron.hautbearn.fr 

Le Président 
du syndicat mixte, 
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Monsieur Samuel BOUJU 
Sous-Préfet d’Oloron-Sainte-Marie 
7 rue de la Poste 
64400 Oloron-Sainte-Marie 

 
Oloron-Sainte-Marie, lundi 15 décembre 2014 

 
Monsieur le Sous-Préfet, 
 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre ci-joint le dossier de candidature LEADER que le Pays d’Oloron – Haut Béarn a déposé 
auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional d’Aquitaine, en tant qu’Autorité de gestion des fonds européens 
2014-2020. 
 
Ce projet s’inscrit dans la démarche Pays et s’applique sur l’ensemble de son périmètre, cinq communautés de 
communes. La priorité ciblée que noua avons retenue est celle de la valorisation économique durable des atouts 
environnementaux. 
Les mutations en cours confrontent le Pays au choix de son devenir. Tout en affichant une ambition démographique forte, 
les élus du Pays souhaitent en maîtriser les conséquences, et faire que ce territoire soit toujours un espace de vie 
économique et sociale et ne devienne pas une simple zone résidentielle. 
Le programme LEADER porté par le Pays s’inscrit dans cette perspective et permet d’impulser des réponses dans le 
domaine de la gestion de l’espace, du développement économique et de celui de sa cohésion sociale. 
 
Le montant global du programme s’établit à 4.634.515 €. La part de l’Etat dans le montage financier prévisionnel est de 
l’ordre de 9%, soit 421.482 € pour six ans. 
 
La procédure prévoit l’examen du dossier par un comité régional qui devrait statuer au mois d’avril 2015. 
Un tel programme est primordial pour ce territoire, pour en consolider ses acquis. Sachant l’intérêt que vous portez à 
l’action que nous y menons, nous sollicitons votre appui pour nous aider dans son obtention, et par la suite dans sa mise 
en œuvre. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, et restant à votre disposition pour tout 
complément d’information, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Sous-Préfet, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
        Gérard DARSONVILLE 

                                                                  

Le Président 
du syndicat mixte, 

-------------------------------------------------------------- 
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
1 rue Casamayor Dufaur, 64400 Oloron-Sainte-Marie 
Tél 05.59.39.55.96   Fax 05.59.39.58.79.   Mél pays@oloron.hautbearn.fr 
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Monsieur Pierre-André DURAND 
Préfet d’Oloron-Sainte-Marie 
2 rue du Maréchal Joffre 
64021 Pau Cedex 

 
Oloron-Sainte-Marie, lundi 15 décembre 2014 

Monsieur le Préfet, 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre ci-joint le dossier de candidature LEADER que le Pays d’Oloron – Haut Béarn a 
déposé auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional d’Aquitaine, en tant qu’Autorité de gestion des fonds 
européens 2014-2020. 
 
Ce projet s’inscrit dans la démarche Pays et s’applique sur l’ensemble de son périmètre, cinq communautés de 
communes. La priorité ciblée que noua avons retenue est celle de la valorisation économique durable des atouts 
environnementaux. 
Les mutations en cours confrontent le Pays au choix de son devenir. Tout en affichant une ambition démographique 
forte, les élus du Pays souhaitent en maîtriser les conséquences, et faire que ce territoire soit toujours un espace de 
vie économique et sociale et ne devienne pas une simple zone résidentielle. 
Le programme LEADER porté par le Pays s’inscrit dans cette perspective et permet d’impulser des réponses dans le 
domaine de la gestion de l’espace, du développement économique et de celui de sa cohésion sociale. 
 
Le montant global du programme s’établit à 4.634.515 €. La part de l’Etat dans le montage financier prévisionnel est de 
l’ordre de 9%, soit 421.482 € pour six ans. 
 
La procédure prévoit l’examen du dossier par un comité régional qui devrait statuer au mois d’avril 2015. 
Un tel programme est primordial pour ce territoire, pour en consolider ses acquis. Sachant l’intérêt que vous portez à 
l’action que nous y menons, nous sollicitons votre appui pour nous aider dans son obtention, et par la suite dans sa 
mise en œuvre. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, et restant à votre disposition pour 
tout complément d’information, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
       Gérard DARSONVILLE 

                                                                   

Le Président 
du syndicat mixte, 

-------------------------------------------------------------- 
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
1 rue Casamayor Dufaur, 64400 Oloron-Sainte-Marie 
Tél 05.59.39.55.96   Fax 05.59.39.58.79.   Mél pays@oloron.hautbearn.fr 
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ANNEXE 1.4 . Lettres de partenaires de coopération 
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ANNEXE 2.1 . La liste des communes et code INSEE 
 

Code INSEE 67 communes 
Appartenance à chacune 
des 5 communautés de 
communes 

Population 
municipale 2011 : 
42.349 habitants 

64006 Accous CC Vallée d’Aspe 434 

64007 Agnos CC Piémont Oloronais 895 

64020 Ance CC Vallée de Barétous 237 

64029 Aramits CC Vallée de Barétous 680 

64039 Aren CC Josbaig 238 

64040 Arette CC Vallée de Barétous 1091 

64062 Arudy CC Vallée d’Ossau 2208 

64064 Asas-Arros CC Piémont Oloronais 496 

64069 Aste-Béon CC Vallée d’Ossau 290 

64085 Aydius CC Vallée d’Aspe 98 

64104 Bedous CC Vallée d’Aspe 558 

64110 Béost CC Vallée d’Ossau 215 

64116 Bescat CC Vallée d’Ossau 274 

64126 Bidos CC Piémont Oloronais 1158 

64127 Bielle CC Vallée d’Ossau 448 

64128 Bilhères CC Vallée d’Ossau 164 

64136 Borce CC Vallée d’Aspe 150 

64156 Buziet CC Piémont Oloronais 472 

64157 Buzy CC Vallée d’Ossau 943 

64175 Castet CC Vallée d’Ossau 159 

64185 Cette-Eygun CC Vallée d’Aspe 78 

64204 Eaux-Bonnes CC Vallée d’Ossau 391 

64206 Escot CC Vallée d’Aspe 131 

64207 Escou CC Piémont Oloronais 372 

64209 Escout CC Piémont Oloronais 423 

64217 Esquiüle CC Piémont Oloronais 537 

64219 Estialescq CC Piémont Oloronais 258 

64220 Estos CC Piémont Oloronais 527 

64223 Etsaut CC Vallée d’Aspe 78 

64224 Eysus CC Piémont Oloronais 705 

64225 Féas CC Vallée de Barétous 444 

64240 Gère-Bélesten CC Vallée d’Ossau 186 

64241 Géronce CC Josbaig 451 

64244 Geüs d’Oloron CC Josbaig 218 

64245 Goès CC Piémont Oloronais 573 

64252 Gurmençon CC Piémont Oloronais 797 

64261 Herrère CC Piémont Oloronais 361 

64276 Issor CC Vallée de Barétous 251 

64280 Izeste CC Vallée d’Ossau 465 

64310 Lanne-en-Barétous CC Vallée de Barétous 505 
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64320 Laruns CC Vallée d’Ossau 1242 

64324 Lasseube CC Piémont Oloronais 1714 

64325 Lasseubetat CC Piémont Oloronais 189 

64328 Lédeuix CC Piémont Oloronais 1012 

64330 Lées-Athas CC Vallée d’Aspe 295 

64336 Lescun CC Vallée d’Aspe 182 

64351 Lourdios-Ichère CC Vallée d’Aspe 154 

64353 Louvie-Juzon CC Vallée d’Ossau 1089 

64354 Louvie-Soubiron CC Vallée d’Ossau 116 

64360 Lurbe-Saint-Christau CC Piémont Oloronais 218 

64363 Lys CC Vallée d’Ossau 355 

64409 Moumour CC Piémont Oloronais 847 

64421 Ogeu-les-Bains CC Piémont Oloronais 1264 

64422 Oloron-Sainte-Marie CC Piémont Oloronais 10854 

64426 Orin CC Josbaig 221 

64433 Osse-en-Aspe CC Vallée d’Aspe 328 

64449 Poey d’Oloron CC Piémont Oloronais 181 

64458 Préchacq-Josbaig CC Josbaig 284 

64460 Précilhon CC Piémont Oloronais 353 

64463 Rébénacq CC Vallée d’Ossau 683 

64473 Sainte-Colome CC Vallée d’Ossau 362 

64481 Saint Goin CC Josbaig 225 

64506 Sarrance CC Vallée d’Aspe 191 

64508 Saucède CC Piémont Oloronais 129 

64522 Sévignacq-Meyracq CC Vallée d’Ossau 548 

64542 Urdos CC Vallée d’Aspe 70 

64551 Verdets CC Piémont Oloronais 284 
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ANNEXE 2.2 . Le projet du Pays 2014-2020 
 

 

 

 

 

PROJET TERRITORIAL 

 

 

 

Document de synthèse 

 

 

 

 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 
1 rue Casamayor Dufaur, 64400 Oloron-Sainte-Marie 
Tél 05.59.39.55.96.   Fax 05.59.39.58.79.   Mél pays@oloron.hautbearn.fr  
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UNE POPULATION AGEE ET VIEILLISSANTE 
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UNE MOBILITE TRES RELATIVE 
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de leur commune de résidence, 
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Part des actifs travaillant hors de leur 

commune de résidence, en Haut Béarn 

(83% des actifs du territoire travaillent en Haut 

Béarn) 
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DOMAINE TRANVERSAL 

 
L’ambition pour le territoire : croissance démographique et maîtrise de ses effets. 
La stagnation démographique du Pays est un phénomène préoccupant qui confronte désormais le Pays à la 
question de la vocation du territoire, fondée jusqu’à ce jour sur l’importance des valeurs identitaires

31
 et à son 

devenir en termes de préservation et de transmission de la qualité de vie. 
A cet enjeu de développement s’ajoute celui de la recomposition administrative des territoires qui, en Haut Béarn, 
correspondra au territoire de projet qu’est le Pays. Ici, solidarité et tolérance devront prévaloir sur l’autonomie et 
l’indépendance infra territoriale. L’affirmation d’une identité collective officielle est donc aussi notre ambition. 
Le projet conçu dans le cadre de ce nouveau programme LEADER s’inscrit dans cet enjeu fondamental pour le Pays 
et propose d’impulser des réponses tant dans le domaine de la gestion de son espace très particulier que dans son 
mode de développement économique et dans la préservation de sa cohésion sociale. Il s’appuie sur les valeurs du 
développement durable qui sont à même de valoriser au mieux les atouts du territoire. 
 
Agir sur la situation démographique préoccupante du territoire du Haut Béarn ne se fera pas au détriment de la 
qualité du cadre de vie, considérée comme étant un atout essentiel du Haut Béarn et comme étant une ressource 
à part entière en matière d’activité et d’attractivité. 
Le Haut Béarn est un territoire rural de montagne (vallées et piémont) présentant des paysages exceptionnels et 
un patrimoine urbain et architectural de qualité et relativement préservé.  
Le territoire se caractérise par des paysages naturels qui, forgés par l’homme au fil du temps, lui donnent sa vraie 
valeur. 
 
Avec loi « Grenelle 2 » du 12.07.2010, la préservation du patrimoine, désignée à la fois en termes naturel mais 
aussi bâti, se trouve déclinée comme un des objectifs du développement durable à transcrire dans les documents 
d’urbanisme, au même titre que la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables. 
Au-delà de l’affirmation de ces deux impératifs, le contexte d’émergence de l’urgence énergétique et climatique 
nous conduit à réinterroger le relatif équilibre trouvé jusqu’à présent entre ces deux principes dans les politiques 
d’aménagement (PLU

32
, SCOT

33
, document stratégique en matière de foncier économique, Charte des Vallées 

Béarnaises, ZPPAUP
34

, PAH
35

, Charte du PNP
36

).  
Fort de ses acquis en matière de planification urbaine en particulier, le Pays d’Oloron – Haut Béarn affermit sa 
stratégie de développement  et peut concevoir des actions nouvelles au service de l’identité du territoire et de sa 
qualité de vie. Les actions promues dans ce cadre-là, pour la gestion durable de l’espace considéré comme un bien 
commun, répondent aux orientations stratégiques communautaires. 
 
L’amélioration des performances environnementales des activités et la prise en considération de l’environnement 
sont les conditions essentielles pour un développement économique durable du territoire. La mise en œuvre des 
principes de précaution, d’action préventive et de correction à la source, dans le soutien aux activités ayant un 
impact sur l’environnement, de même que la prévention des risques, doivent s'inscrire dans une logique de 
développement économique.  
La démarche le développement du Haut Béarn en site démonstrateur d’éco-responsabilité, démontrerait sa 
volonté de saisir les opportunités pour anticiper les mutations économiques.  

                                                           
31

 coutumes communautaires, autonomie et indépendance, rassemblement solidaire et dans la tolérance, 
caractère non-revendicatif 
32

 Plan local d’urbanisme 
33

 Schéma de cohérence territoriale 
34

 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
35

 Pays d’Art et d’Histoire 
36

 Parc National des Pyrénées 



129 

SERVICES A LA POPULATION 

 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

. Une ville-centre dotée d’équipements structurants de type 

urbain, qui ont vocation à rayonner sur le territoire voire au-

delà, et qui contribuent à la dynamique et l’attractivité du 

territoire 

  

. Maillage du territoire prenant appui  sur des pôles 

intermédiaires structurants qui dessinent des sous-bassins de 

vie et des pôles de vie locale 

  

. Maintien d’un maillage étroit de services publics grâce aux 

mairies, services de la Poste 

  

. Plusieurs expériences de coopération intercommunale à 

l’initiative des communautés de communes, dans le domaine 

de la petite enfance et l’enfance, les services d’aide à domicile  

  

  

. Un tissu associatif assez riche, bien que davantage 

développé sur la partie nord du territoire 

  

. Déploiement et expérimentation de plusieurs technologies 

d’accès au haut débit sur le territoire, réseau de cyberbase et 

lieu d’accès libre à internet comme support potentiel du 

développement des e-services 

  

.Projet de rétablissement de la liaison ferroviaire Oloron-

Canfranc 

. Une cohésion territoriale en construction du fait de 

l’étendue du territoire et des effets de cloisonnement 

géographique : pôle central fédérant de façon inégale 

les pratiques ; proximité relative de Pau dont l’aire 

d’influence tend à complexifier la notion de bassin de 

vie 

  

. Tendance au retrait des services administratifs de 

proximité dans les vallées, non systématiquement 

relayé par des offres substitutives 

  

. Disparité dans la répartition de certains services à 

l’échelle des sous-bassins de vie et défaut de 

coordination entre les polarités secondaires pénalisant 

la mutualisation des moyens 

   

. Faible densité de population dans les vallées, posant 

la question de l’efficience et du maintien des activités 

  

. Mobilité entre les différents pôles de services 

contrainte par la géographie et  la météorologie (neige) 

du territoire 

  

ž  ž  Vieillissement de la population interrogeant la 

mobilité de la population entre les pôles de services 

  

ž  Difficile lisibilité de l’offre de services existante 

  

 

Structurée autour d’un pôle central et de pôles intermédiaires, confrontée à des 

problématiques d’enclavement et de cloisonnement des pratiques, l’offre de services 

s’organise en plusieurs bassins de vie. 

 

Relativement perméables dans la zone du Piémont, ces bassins de vie sont plus 

remarquables dans la partie du Haut Béarn davantage éloignée de la ville-centre et de la 

métropole paloise. 

 

 



130 

Pour mieux répondre aux besoins de la population, plusieurs enjeux transversaux sont à 

prendre en considération dans la façon d’envisager l’organisation et l’accessibilité des 

services: 

 

 1/ La mise en réseau et la coordination 

La nécessité de rechercher les possibilités de mutualisation et de complémentarité dans un 

souci d’efficience implique de réfléchir et concevoir les offres de service à l'échelle du 

territoire. Des marges de progrès peuvent en effet être trouvées, par l’intermédiaire d’une 

mise en réseau et la coordination des acteurs / opérateurs de services - pour mieux 

répondre aux besoins. La coordination appellera un effort de pilotage centralisé, qui devra 

être prévu et conçu en amont. 

 

 

 

 2/ La mobilité des / vers les services 

Dans un contexte contraint par des phénomènes d'enclavement et soumis à des exigences 

de rationalisation des coûts en regard de la faible densité, la question de l'accessibilité par 

la mobilité s'impose comme incontournable. Outre les accès routiers, l'aide à la mobilité 

des personnes non motorisées apparaît d'autant plus nécessaire sur un territoire 

vieillissant et qui se veut attractif pour de nouvelles populations. 

 

Cette aide à la mobilité doit donc concerner tant l'accès aux pôles centraux et 

métropolitains, que les pôles intermédiaires. Compte tenu de la configuration géographique 

du territoire et de l'organisation des flux, il sera a priori difficile d'envisager des systèmes 

d'aide à la mobilité autres que convergents sur les pôles intermédiaires ou centraux. 

 

 

 

3/  Le maillage du territoire 

Pour favoriser la proximité des services, condition de la vitalité et de l'équilibre des sous 

territoires, il est nécessaire de veiller à la présence ou la représentation des différents 

services a minima sur chaque pôle intermédiaire. Soit que ces services ont une vocation de 

services de proximité, soit qu'ayant une vocation de centralité, ils méritent néanmoins 

d'être rapprochés des populations ciblées au niveau des "postes avancés" que sont les 

pôles intermédiaires et de proximité (ex : pôle multiservices regroupant les permanences 

d'intervenants variés). Pour être performant, le maillage du territoire gagnera à se 

conjuguer avec la mise en réseau des acteurs. 
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Les enjeux sectoriels 

 

Santé / Vieillissement 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

Présence d’une offre hospitalière participant à la structuration 

de l’offre de soins 

  

Expérience de regroupement de l’offre de santé à 

l’initiative élus et/ou des professionnels de santé libéraux 

 

Des services à l’attention des personnes âgées 

relativement développés 

 

Existence d’une offre de santé libérale couplée à une offre de 

santé hospitalière 

 

Perspectives d’évolution des ressources d’emplois locaux 

dans le domaine des services 

 

Besoins croissants de services aux 

personnes âgées 

  

Un accompagnement vers l’emploi 

confronté à des difficultés d’accès à 

l’information, et entravé par les 

contraintes inhérentes à la mobilité, 

la formation, le logement… 

 

Vieillissement des professionnels de 

santé impliquant leur remplacement 

pour offrir à la population du Haut 

Béarn des services de santé 

répondant à ses besoins 

 

 

Le secteur Enfance / Jeunesse 

Atouts 

- Une capacité d’accueil Petite Enfance 

correctement dimensionnée dans sa globalité 

et dans la situation démographique actuelle 

 

- Organisation de l’offre d’accueil à l’échelle 

des CdC  

 

- 2/3 des communes pourvues d’un équipement 

scolaire support d’animation de la vie locale  

Faiblesses 

- Une répartition, un développement et une 

diversification inégales de l’offre d’accueil petite 

enfance et surtout enfance ne permettant pas 

de satisfaire les besoins dans leur diversité 

(RAM, horaires atypiques, saisonnalité du travail,  

accueil durant les mercredis et les vacances 

des enfants scolarisés, …). 

 

- Une prise en compte des jeunes essentiellement 

sur Oloron, dotée de 5 lycées dont 3 avec internat :  

des besoins qui restent peu pris en compte 

dans les vallées. 

 

- Des écoles de petite taille, relativement dispersées 

… mais limitant les possibilités de partage des moyens 

humains et matériels. 

 

- Une absence d’offre de formation professionnelle 

et post-bac sur le territoire, contraignant les jeunes 

comme les personnes en recherche de formation 

continue à quitter le territoire. 
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Opportunités 

- Prise de compétence accueil périscolaire  

 sur la vallée d’Ossau 

 

- Réflexion sur l’extension d’ouverture au mercredi de l’accueil de loisirs Les ….. (vallée d’Aspe) 

Menaces 

- Des évolutions démographiques qui pourraient rendre 

l’offre d’accueil Petite Enfance insuffisante 

et induire des besoins accrus chez les 13-17 ans 

 

- Une offre d’accueil à dominante associative dans les 

vallées, dont l’organisation à l’échelle des CdC a  

permis son essor sur un partenariat public/privé, 

mais qui est en butte avec la précarité de ses 

ressources (bénévolat, financement, …) et qui doit 

développer des solutions à l’échelle 

intercommunautaire (partenariats, réseaux d’échanges, 

coordination, …). 

 

- Des fermetures de classes (voire d’écoles) 

susceptibles de toucher les zones les moins denses 

 

 

La vie locale, sociale, culturelle et sportive 

Atouts 

- Principales administrations présentes sur le territoire 

- Maintien d’un maillage de services publics grâce aux 

mairies, services de la Poste, …  

- Une vie sociale, sportive et culturelle prenant appui sur 

des équipements et un tissu associatif globalement 

assez riche, bien que davantage développé sur la partie 

nord du territoire 

- Des équipements culturels et sportifs Oloranais qui 

bénéficient d’une mise à niveau soutenue et d’un 

rayonnement assez large.  

Faiblesses 

- Des services administratifs dont la notion de 

proximité est préservée au prix d’une mutation 

de l’offre pouvant mettre en cause la 

continuité du service (dématérialisation, 

permanences, partena-riat accru avec les 

Communes) 

- Une disparité relativement importante dans la 

répartition des équipements culturels et 

sportifs sur le territoire 

- Une offre sportive et culturelle oloranaise qui 

semble ne pas pouvoir répondre au report de 

la demande du reste du territoire, (piscine, 

salles omnisports, …). 

Opportunités 

- La création d’équipements et services culturels appelés 

à des fins d’initiation et de fédération de la mise en 

réseau et favoriser l’accès à l’offre et aux pratiques à 

l’échelle du territoire Pays (médiathèque, salle Jeliotte) 

- Des initiatives en faveur de l’accès aux pratiques 

culturelles portées par des associations, y compris dans 

certaines vallées 

- Un projet de reprise du cinéma Le Luxor, menacé de 

fermeture.  

Menaces 

- Une dynamique associative qui,  

inégalement valorisée et intégrée à l’action 

publique locale, pourrait être en butte à un 

certain essoufflement 

- Une absence de véritable coordination de la 

diffusion de l’information sur l’offre de loisirs et 

la vie locale, pénalisant sa visibilité et la 

dynamique de développement social et 

culturel à l’échelle Pays. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 Emploi saisonnier 

Avec ses 3 stations de ski, ses rivières permettant des activités telles que le canyoning, le rafting 

mais aussi ses montagnes propices à l’escalade et aux randonnées, le territoire compte sur un 

secteur économique fortement touché par la saisonnalité des emplois et des activités. D’autres, tels 

que l’agriculture (vendanges, pastoralisme, …) et l’agroalimentaire (Lindt, SEMO…) la grande 

distribution ou l’hébergement sont également concernés. 

Un territoire dont l’activité est soumise au rythme des saisons doit organiser et adapter ses outils et 

moyens au maintien de sa main d’œuvre. 

La saisonnalité des activités économiques du territoire impacte le marché du travail. Ces secteurs 

sont donc marqués par une forte précarité de l’emploi, cela se traduit par un nombre important de 

contrats à durée déterminée et des temps de travail non complets pour faire face à l’accroissement 

important d’activité. 

Cela entraine une précarisation d’une partie de la population. 

La pluriactivité est un mode de vie qui requiert une organisation spécifique pour contribuer et  

favoriser le maintien de la main d’œuvre sur le territoire. La pluri activité est une pratique fréquente 

sur notre territoire, elle pourrait être structurée et organisée pour offrir à chacun une activité 

économique viable. 

 

Aspects transversaux 

ATOUTS FAIBLESSES 

.Une main d’œuvre locale de qualité 

(attachement au territoire, à l’entreprise, 

motivation, maîtrise technique d’un 

savoir-faire) 

 

. Un cadre de vie privilégié 

 

. Un centre d’activités économiques sur 

Oloron 

.Des acteurs dans le domaine de 

l’emploi-insertion 

 

.Le patrimoine, vecteur d’attractivité et 

de potentiel de développement 

 

.Une offre touristique variée (montagne, 

eaux-vives, pêche, vélo etc…) 

 

.Un territoire inscrit dans une approche 

globale de multi-saisonnalité 

 

.Une proximité avec l’Espagne  

 

.Population âgée 

. Population active faiblement qualifiée 

. Faiblesse du revenu moyen / ménage 

. Difficulté d’ouverture et de mobilité 

 

. Un déficit d’équipements et infrastructures qui éloigne les 

entreprises et les isole 

 

. Manque d’identification et de localisation géographique du 

territoire, faible notoriété du Béarn 

 

. Manque de foncier et de services aux entreprises, et 

concurrence entre territoires 

 

. Des difficultés pour développer les compétences ou 

l’embauche externe, pour fixer l’encadrement ou pour éviter la 

fuite vers les plus grands entreprises 

 

. Eloignement des grands pôles d’innovation, d’où un accès 

difficile à l’information stratégique 

. Un manque de coopération public-privé 

 

. Peu d’échanges et d’habitudes de coopération opérationnelle, 
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. Une qualité paysagère et 

environnementale favorisant des 

activités de qualité et à fort potentiel 

économique 

d’où des actions collectives difficiles à conduire, un manque de 

solidarité locale, un certain individualisme des collectivités 

 

. Pas d’anticipation sur la conjoncture économique 

 

.Peu de formation post-bac… en lien avec le bassin d’emplois 

local : inadéquation formations / besoins 

 

. Une ingénierie économique mal coordonnée et hétérogène 

 

.Un patrimoine pas assez mis en valeur et difficilement lisible 

 

.Une offre touristique à qualifier, à organiser et à étoffer 

 

.Une structuration touristique à optimiser 

 

. Un manque de vision touristique commune 

 

OPPORTUNITES MENACES 

.Une vraie recherche de qualité de vie 

 

. Une demande de proximité de la part 

des entreprises et des administrations 

 

. Infrastructures 

 

. Mobilisation privilégiée de partenaires 

tels que le CR Aquitaine 

 

. L’emploi saisonnier 

. Absence de lisibilité des structures emploi – insertion 

 

. Qualité paysagère des ZAE 

 

. Peu d’équipements d’accompagnement 

 

.Des thématiques touristiques non différentiantes par rapport 

aux autres territoires associés au massif  

 

.Une baisse au niveau national de la pratique du “tourisme de 

montagne” 

  

Les problématiques : 

1.       Résorption de l’enclavement infrastructurel et de ses effets sur l’activité et l’attractivité 

2.       Meilleure mise en valeur des ressources locales :  

qualité environnementale, patrimoine et savoir-faire 

3.       Meilleure coopération institutionnelle et technique, davantage de cohésion entre acteurs locaux 

4.    Un projet de formation à construire et valoriser 

5.    Absence de veille stratégique (organisation et outils) 

6.    Accompagner les problématiques d’emplois liées à la saisonnalité et à la pluriactivité 

7.    Foncier, immobilier et services aux entreprises 

8. Travailler sur la notoriété/attractivité du territoire du Haut-Béarn 
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Alimentation 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

. Certaines productions animales labellisées 

. Production laitière et fromagère de qualité et 

reconnue 

. Dynamisme des acteurs 

. Importance des pratiques agricoles en matière 

de gestion de l’espace, des ressources et des 

paysages 

. Piliers industriels et semi-industriels 

. Une structuration de l’activité d’abattage 

. Une production locale de valeur ajoutée encore 

trop faible 

. Peu de ressources locales en R&D 

. Problèmes de main d’œuvre et d’attractivité du 

monde agricole 

. Un risque de confusion d’image en production 

fromagère 

. Industrie agroalimentaire sans réseau de sous-

traitants hors maintenance 

OPPORTUNITES MENACES 

. Volonté de reconnexion entre abattage et origine 

locale des animaux 

. Projet de salle de découpe 

. Des capacités de conditionnement 

. Image positive 

.Productions agricoles et marchés de niches (éco-

construction, textile…) 

. Tensions foncières 

 

Les problématiques 

La valorisation locale des productions 

Les potentiels locaux de consommation 

La structuration de la commercialisation 

L’adaptation aux évolutions des marchés et de la demande (« qualité » et « valeur perçue ») 

Faire évoluer les organisations (main d’œuvre, situation financière, valoriser les métiers, 

recherche et développement, pratiques professionnelles…) 

 

 

Les enjeux : 

1/ Travailler à la réappropriation des produits locaux par les habitants 

2/ Différencier le produit local 

3/ Faire le lien entre produits alimentaires et attractivité touristique et résidentielle 
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Industrie (et sous-traitance) 

  

La structure de l’emploi industriel (~ 3 000 emplois salariés) 

effectif sous-traitance 

aéronautique / 

automobile 

 donneurs 

d’ordre 

aéronautique 

entreprises 

à produits 

propres 

Industrie 

agroalim

entaire 

divers % 

emplois 

 capacité expertise      

>100   5 1   2   72% 

10 à 100 1 3   7 1   17% 

0 à 10 3 1   2     11% 

% emplois 2% 31% 33% 6% 26% 2%   

  

  

  

ATOUTS FAIBLESSES 

.Piliers industriels 

.Culture de service des sous-

traitants 

.culture mécanique 

(aéronautique et automobile) : 

qualité, précision 

.existence de réseaux informels 

des entreprises de sous-

traitance 

.quelques entreprises de sous-

traitance qui se sont diversifiées 

  

.Dépendance du territoire à ces piliers 

.Centres de décision exogènes 

.Quasi-mono activité : métaux / aéronautique 

.Niches d’activités : textile 

.dépendance de la sous-traitance aéronautique 

.faiblesse des liens entre donneurs d’ordre et sous-traitants : 

méconnaissance des besoins et de l’offre 

.peu de sous-traitance organisée : pas de PME (1), taille réduite des 

établissements de : capacités de diversification faibles, fonds 

propres insuffisants 

.concurrence des pays low-cost 

.culture aéronautique : problème pour la diversification 

.manque de réseaux techniques et commerciaux 

.propriété intellectuelle : problème du maintien des savoir-faire et de 

la propriété intellectuelle 

.difficultés de transmission d’entreprises : vieillissement 

OPPORTUNITES MENACES 

.lien production –recherche 

  

.turbulences économiques : marché aéronautique cyclique 

.sous-traitance mondiale (métaux) 

.tendance à une relative banalisation des savoir-faire (possibilités 

d’usiner les pièces quasiment n’importe où) 

.absence de capitaux de proximité (fonds d’amorçage) 

.pas d’accès aux bureaux de veille 

.absence de culture marketing des dirigeants 
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Les problématiques 

 

La volonté du maintien de la filière métaux : un tissu de sous-traitants à conforter en raison 

de fortes exigences (pression concurrentielle, pression réglementaire, intégration de 

procédures qualité, coopération interentreprises) 

 

Un impératif de diversification et de ré-industrialisation 

 

Une politique de valorisation des potentiels endogènes à développer 

 

Des réseaux locaux peu enclins à s’organiser seuls 

 

 

 

 

Les enjeux : 

1/ Nécessité de consolider l’emploi productif industriel 

2/ Soutenir les potentiels de diversification de l’activité dans d’autres filières que les métaux 

3/ Accueillir des activités économiques 
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Artisanat – Commerce – Services 

ATOUTS FAIBLESSES 

. Souplesse et réactivité du tissu de TPE de 

proximité 
 

. Progression des activités bâtiment et de 

services (aux particuliers) 
 

. Poids de la sous-traitance métaux 
 

. Existence de plusieurs formes d’artisanat 

   -Densité artisanale supérieure à la 

moyenne nationale 

   -Alimentaire en recul mais en légère 

surreprésentation 
 

. Stabilité des effectifs 

.Artisanat de création 

  

-risque d’érosion du tissu lié au vieillissement des chefs d’entreprises, aux 

difficultés de recrutement de main d’œuvre qualifiée et absence de 

repreneurs, à la localisation des entreprises (hors ZA, au domicile) 
 

-recul préoccupant du petit commerce 
 

-évasion commerciale 
 

-nouvelles formes de concurrence commerciale : Internet 
 

-pertes d’entreprises de production (sous-traitance) 
 

-des disparités dans la répartition territoriale et sectorielle du tissu des 

commerces et des services de proximité : sur – sous / représentation de 

certaines activités (Services sous-représentés (disparités), équipement 

concentré (capitale et bourgs-centres) 
 

-déficit de formation (petite entreprise) 
 

-isolement des entreprises (TPE) : associations professionnelles inexistantes, 

besoin d’appui 
 

-textile : positionnement sur du haut de gamme (création) 
 

-petites entités : peu de salariés par établissement 
 

-difficulté de protection de la propriété intellectuelle, de son maintien et de 

son développement 

OPPORTUNITES MENACES 

. Le bâtiment : développement durable, 

patrimoine architectural 

. SPL métallurgie (à mobiliser sur notre zone) 

. Zone de chalandise à développer 

. déclin du bénévolat et besoin de 

professionnalisation 

 

. le bâtiment : sur-représenté 
 

. la filière métaux : un tissu de sous-traitants à conforter en raisons de fortes 

exigences (pression concurrentielle, pression réglementaire, intégration de 

procédures qualité, coopération interentreprises) 
 

. la difficile quête de l’équilibre entre les différentes formes de commerce 

(formes de distribution et répartition spatiale) 
 

. la non maîtrise des TIC 

Les enjeux : 

1/ Maintenir les activités commerciales et artisanales sur l’ensemble du territoire 

2/ Soutenir les potentiels de diversification de l’activité économique 

3/ Accueillir des activités économiques 
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Bois 

 

 
 

Les enjeux : 

 

1/ Spécifier une ressource de proximité, de qualité et en quantité 

2/ Améliorer la compétitivité de la filière 

3/ Gérer durablement la ressource 
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Tourisme 

- 15 000 lits touristiques marchands et 22 000 lits non marchands (résidences 

secondaires) 

- 76 millions de recettes touristiques 

- 2 millions de nuitées (10% des nuitées départementales) 

- 1500 emplois directs, soit 1100 ETP. 

 

Atouts Faiblesses 

. Isolement relatif, vecteur de dépaysement et de rupture dans 

l’imaginaire du visiteur 

. Qualité paysagère : un environnement exceptionnellement 

préservé 

. Un fort sentiment d’appartenance à un lieu de vie 

. Une hospitalité spontanée 

. Une capacité à rassembler au travers d’événements conviviaux 

. Une terre de prédilection organisée pour des pratiquants initiés 

. Des professionnels qualifiés disponibles pour le potentiel lié aux 

familles 

. Un territoire d’eaux-vives 

. Un patrimoine paysager, matériel et immatériel très riche et 

visible 

. Une culture vivante 

. L’appartenance à un territoire historique : le Béarn 

. Un territoire inscrit dans une approche globale de multi-

saisonnalité 

. Un territoire qui touche à l’âme (esprit des lieux) 

. Un territoire qui constitue les Pyrénées 

. Un territoire de vallées 

. L’existence d’une réelle qualité de vie qui a été préservée 

.La proximité de l’Espagne qui donne une touche d’exotisme 

. Un fort sentiment d’appartenance à un lieu de vie, 

sans prise en compte du territoire dans sa globalité 

. Une qualité d’accueil qui n’est peut-être pas à la 

hauteur de l’hospitalité spontanée 

. Une offre à destination des familles qui reste à 

construire et à organiser 

. Un patrimoine pas assez mis en valeur et 

difficilement lisible, hormis pour les initiés 

. Le manque de notoriété du Béarn 

. Un thermalisme en sommeil 

. Un manque de coordination/ de synergies entre les 

opérateurs touristiques locaux 

. Un décalage entre l’offre d’hébergement et la 

demande (pour certains types d’hébergements) 

. Le pan industriel du territoire est très peu mis en 

tourisme 

.Un manque de vision touristique commune  

.Une structuration touristique à optimiser 

Opportunités Menaces 

. Un développement constaté pour un tourisme vert permettant de 

sortir des sentiers battus 

. Le développement lié au tourisme économique 

. Une tendance actuelle des massifs à aller vers un mode 

d’itinérance racontée 

. Une vraie recherche de qualité de vie 

. La recherche d’authenticité 

. Une tendance forte liée à la compréhension de la biodiversité 

. Deux modèles économiques liés au tourisme très 

différents de chaque côté de la frontière 

. La proximité du Pays-Basque à la notoriété 

touristique conséquente 

. Des thématiques touristiques non différenciatrices 

par rapport aux autres territoires associés à un massif 

(sport + patrimoine) 

. La recherche de loisirs ludiques des clients 

. La baisse au niveau national de la pratique du 

“tourisme de montagne” 
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Les problématiques 

.Rendre visible et lisible le territoire 

.Concevoir un développement touristique basé sur la qualité de vie, sans que ce 

développement ne la détériore 

.Augmenter la fréquentation touristique tout en préservant le milieu naturel 

.Passer d’un territoire d’initiés à un territoire d’initiation 

.Inscrire les Vallées du Haut Béarn dans un espace valléen en Pyrénées 

.Permettre à Oloron de dépasser son statut de lieu de passage 

 

 

Les enjeux : 

1/ Construire une offre touristique qualifiée, visible et lisible 

2/ Optimiser la structuration touristique du territoire 

3/ Développer la notoriété du territoire 

4/ Optimiser la structuration touristique du territoire 
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Economie sociale et solidaire 

« Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées 
sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement 
interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. 
Les structures de l’économie sociale et solidaire se sont fédérées autour de valeurs et de l’intérêt 
collectif de leurs membres ou de l’intérêt général et sociétal qu’elles servent, ainsi que des 
entreprises sociales et solidaires relevant d’activités telles que l’insertion par l’activité économique, 
les finances solidaires ou le commerce équitable. Elles prônent une autre économie basée sur des 
valeurs et un mode de gouvernance spécifiques, et interviennent dans tous les secteurs d’activité : 
protection des personnes et des biens, approvisionnement, financement, logement, insertion 
sociale, lutte contre les inégalités, environnement, etc. Ces structures de l’ESS qui entreprennent 
autrement sont des moteurs pour l’emploi, mais aussi pour le développement économique et 
social des territoires, au service d’une plus grande cohésion sociale. 
L’objectif de l’économie sociale et solidaire, d’utilité sociale, est de produire des biens et des 
services résultant d’initiatives collectives. L’objectif n’est donc pas la recherche de gains.  
LE CONTEXTE 
Plus connue par le nom des familles qui la composent, l’économie sociale est le terme générique 
pour désigner les entreprises sous forme de coopératives, les mutuelles, les assurances à caractère 
mutuel, les associations employeuses et les fondations de l’économie sociale. Les entreprises de 
l’économie sociale partagent des traits communs qui les distinguent des autres entreprises, 
notamment les quatre valeurs qui sont au cœur de leurs projets : liberté d’adhésion, démocratie, 
non-lucrativité, solidarité. 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/economie-sociale-et-solidaire-de-quoi-parle-t-on
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Atouts Faiblesse 

 L'économie sociale et solidaire apparaît comme un levier d'avenir pour le 

développement local, tant pour son aspect économique, social, voire 

environnemental. 
 

La part importante de l’agriculture sur notre territoire, 

Le tissu associatif, source d’innovation dans ce secteur 

La mise en reseau deja amorcé des AMAP par exemple 

Bois energie 
 

Gestion des dechets 

 Demarche eco-responsable 

peu développé 

 

Peu de covoiturage, 

 

Peu de locomotion en velo 

 

Pas encore de monnaie locale 

Opportunités Menaces 

 Une situation de crise économique qui impose une mobilisation 

particulièrement exigeante de la part de l'économie sociale et solidaire et des 

collectivités  
 

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, à travers la loi ESS, 

en reconnaître à la fois les valeurs et les exigences propres la loi ESS, juillet 

2014 

En Europe, l’économie sociale et solidaire est en effet perçue sans conteste, 

comme un secteur qui apporte une contribution substantielle à la croissance 

durable et à la création d’emplois. 

  

 

Les enjeux : 

 Intégrer l’économie sociale et solidaire 
dans une approche plus globale valorisant l’économie de proximité 

 Intégrer l’ESS dans les politiques de filières locales et d’innovation 
 

1/ Rendre lisible l’ESS sur le territoire par les acteurs du développement économique 

2/ Créer une identité territoriale ESS 

3/ Soutenir la création d’activités qui participent à l’amélioration du cadre de vie 

4/ Consolider les activités existantes 

5/ Rôle du secteur de l’ESS pour mise en œuvre des politiques sociales 
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  Habitat 

 
Habiter mieux 

      Promouvoir un habitat économe en énergie 

      Repousser la perte d'autonomie des personnes âgées 

      Le confort thermique des logements 

      Résorption de l'habitat indigne 

Conserver un patrimoine naturel, bâti et architectural exceptionnel 

Structurer l'artisanat du bâtiment par le développement  d’une économie de l’habitat durable 

Satisfaire la demande locative sociale 

Proposer une offre d'habitat collectif pour les jeunes en formation / stage / 1er emploi 
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3
ème

 PARTIE : Le plan de développement 
 

 

 

 

 

 

1/ PRESENTATION PAR ENJEUX THEMATIQUES 

 

 

 

2/ REPARTITION PAR DISPOSITIFS CONTRACTUELS 
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Un domaine transversal : la transition écologique       

 

  

 

  

 

SERVICES A LA POPULATION       

     DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Vie locale, sociale, culturelle et 
sportive 

Un enjeu de territoire       

Equilibrer géographiquement l’offre sur le territoire afin 
de garantir l’égalité 

Favoriser l'accessibilité en levant les freins à la 
mobilité 

Réflexion autour des modes de transports des services ou 
implantation de l'activité dans un village cible avec des lieux 
de ramassage 

Mutualisation des moyens : Intercommunaux ou du tissu 
associatif 

Minibus intercommunautaires service de ramassage 

Un enjeu environnemental       

  Rendre les publics acteurs de leur territoire       

  Eco-responsabilité des acteurs prestataires       

  Un enjeu économique       

  

Développer une offre cohérente et de qualité Optimiser les structures existantes Mutualisation des moyens/ Mise à disposition /de l'offre 

Création d'un lieu d'accés aux logistiques administratives 
(photocopieurs, internet, fax...) 

  Animer et coordonner les acteurs 

  
Structurer les relations public-privé 

Inscrire les initiatives dans de véritables 
politiques publiques 

Structurer l'offre de service en véritables projets d'animation Metrre en place des conventions d'objectifs 

  Soutenir les exprimentations   

  Dynamisme territorial source de coopération 
interterritoriale 

Favoriser les échanges Recenser les motivations et besoins des projets Animer et coordonner les structures 

  Un enjeu social       

  
Améliorer les conditions et la qualité de vie de la 
population locale, 

Favoriser les initiatives : source d'innovation 

Rendre accessible les sources d'aide à la création et au 
développement 

Animation et assistance au montage de projet 

  Identifier les besoins 

  Equilibre social solidarité entre territoires et générations   Animer ce reseau émergence d'un nouvelle gouvernance 
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DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Santé / Vieillissement Un enjeu de territoire       

  

Maintenir une offre de santé équitable et de qualité 

Mailler équitablement le territoire en matière 
d'offre de santé 

Développer l'exercice coordonné et/ou mutualisé des acteurs de santé 

Encourager les initiatives de regroupement des professionnels de santé (MSP, Pôle de santé, 
Cabinets médicaux...) 

  Coordonner les acteurs de santé 

  Favoriser la mobilité des usagers Développer le transport des personnes (à la demande, accompagné, chèque-taxi…) 

  Favoriser la mobilité des services Développer la e-Santé 

  

Rendre attractif le territoire pour attirer des 
praticiens 

Rendre visible l'offre de santé existante Développer un annuaire numérique de santé 

  

Développer le marketing territorial 

Animer la plateforme des acteurs de santé du Haut Béarn 

  Construire un discours promotionnel du territoire 

  

Développer une politique d'accueil de stagiaires sur le territoire 

Développer le partenariat avec les facultés de médecine 

  Accompagner les professionnels de santé dans la mission de maître de stage 

  Développer l'offre de logements pour les stagiaires 

  Un enjeu éducatif       

  

  

  
Rendre la population du Haut Béarn actrice de sa 
santé 

Développer la prévention et la promotion de la 
santé 

Sensibiliser les professionnels de santé à la prévention et promotion de la 
santé 

Former les professionnels de santé à la prévention et promotion de la santé 

Former les professionnels de santé à l'éducation thérapeutique du patient 

Développer la visibilité de l'offre existante dans le domaine de la prévention 
et promotion de la santé 

Développer un annuaire santé répertoriant l'ensemble des acteurs et actions du domaine de la 
prévention et promotion de la santé 

  Sensibiliser les collectivités territoriales à la prévention et promotion de la 
santé 

Organisation d'une conférence de sensibilisation au lien santé - environnement 

  Un enjeu économique       

 
Accompagner le vieillissement Développer de nouveaux biens et services Créer une filière économique dédiée aux seniors 

   

Développer une offre de santé équitable et de qualité 

Consolider les activités d'aide et de soutien à la 
personne existantes 

Développer la professionnalisation des acteurs du secteur de l'aide à la 
personne 

Construire un programme de formation professionnelle 

  

Mutualiser les moyens entre établissements 

Animer et coordonner les acteurs 

  Créer une CV-thèque 

  Développer les postes partagés entre établissements 

  

  

  

Encourager les groupements d'achat entre établissements 

Soutenir les porteur de projet   Accompagner les porteurs de projet dans le montage administratif, juridique et financier de 
leur projet 

Un enjeu social       

  

Accompagner le vieillissement 

Rompre l'isolement des seniors Proposer une offre de loisirs adaptée aux seniors 

Former les éducateurs sportirs à l'activité physique adaptée 

  Répertorier l'ensemble de l'offre de loisirs  existante 

  

Rompre l'isolement et l'épuisement des 
accompagnants et des aidants familiaux 

Proposer une offre de répit aux accompagnants 

Développer une offre d'accueil de jour et d'hébergement temporaire Haut Béarn 

  Développer les groupes de parole 

  Dédramatiser l'entrée en institution Proposer des visites d'EHPAD 
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DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Enfance / Jeunesse 
Un enjeu de territoire       

  

Equilibrer géographiquement l’offre d'accueil sur le 
territoire afin de garantir l’égalité 

Favoriser l'accessibilité en levant les freins à la 
mobilité 

Reflexion autour des modes de transports alternatifs 
Covoiturage : le développer et l'initier - informations aux parents et relais entre 
jeunes 

  Implantation de l'activité dans un village cible avec des lieux de 
ramassage 

Minibus intercommunautaires service de ramassage 

  
Promouvoir les usages numériques   

  Reflexion autour de la mobilité des ALSH avec la diffusion des 
bonnes pratiques à l'echelle du territoire 

Alsh Tournant 

  
Un enjeu éducatif       

  

Développer une offre éducative cohérente et de 
qualité 

Optimiser les structures existantes 

Mutualisation des moyens/ Mise à disposition Encourager les jeunes à avoir une pratique musicale (école de musique) 

  
Coordination des acteurs (Communes, EPCI/Tissu associatif, 
partenaires institutionnels) 

Renforcer les conditions d'accès à la littératre, à la lecture, spectacle vivant 

  Poursuivre le développement d'une offre sportive de qualité 

  
Diffusion des bonnes pratiques Ouvrir les jeunes à la connaissance de la ville et de son patrimoine 

  
Professionnaliser les équipes 

Offrir un plan de carrière aux intervenants (statut, formation, 
rémunération)   

  

Renouveller l'offre existante plus en phase avec 
les besoins des enfants et des jeunes 

Développer des activités de découvertes et de loisirs 

Séjours à thèmes, ateliers thématiques, pass découverte multisport, multiculturel 

  Développer une offre en matière de TIC 

  Favoriser la pratique du plurilinguisme, encourager la mobilité des enfants et des 
jeunes, développer la pratique de l'échange international 

  

Susciter l'esprit d'initiatives chez les jeunes 

Susciter l'esprit d'entreprise chez les jeunes Promouvoir les business school en lien avec les établissements scolaires 

  
Susciter l'implication et l'éco-citoyenneté active Développer les outils d'autonomie des jeunes et d'implication dans la vie civique 

  
Un enjeu économique       

  

Améliorer les conditions et la qualité de vie de la 
population locale 

Accompagner l'autonomie des jeunes   BIJ 

  

Apporter une solution aux actifs du territoire 
Développer /Favoriser l'accès à une offre de garde complémentaire 
public-privée 

Etude de marché 

  Renforcer le RAM sur tout le territoire 

  Travailler avec les entreprises sur la conciliation 
vie professionnelle et vie familiale 

Garantir une planification cohérente 
Mise en place d'horaires atypiques (personnels saisonniers et hospitaliers, équipe en 
3/8) 

  
Un enjeu social       

  
Apporter une solution pour les personnes en congé 
parental et à la recherche d’un emploi 

Favoriser le déploiement d'action d'aide à la 
parentalité 

Développer les lieux d'accueil parents enfants Point accueil /jeunes 

  

  

Garantir la mixité sociale dans la fréquentation des 
services 

Renforcer l'offre d'accueil et d'accompagnement 
à destination des adolescents 

Création d'un pôle jeunesse 
  

  Réalisation et réhabilitation de lieux d'accueil et d'animation 
(espace jeune,…), rencontre intercentre   

  
Favoriser les initiatives individuelles et collectives 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE       

     DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Alimentation Un enjeu de territoire       



Travailler à la réappropriation des produits 
locaux par les habitants 

Rendre le consommateur acteur du territoire 

Développer une approche marketing en focus-groupes 

Identifier la valeur perçue des produxtions / produits et les comportements 
d'achats 

 Initier une communauté du goût 


Mettre en perspective les conflits d'usage dans le cadre 
d'une approche foncière Concevoir des documents d'urbanisme concertés 

 Un enjeu économique       



Différencier le produit local 

Protéger des savoir-faire 

Consolider l'emploi saisonnier et la pluriactivité   


Montée en compétences en matière de technique et d'outils 
de compétitivité 

Promouvoir les productions / produits typiques 

 Caractériser les productions / produits 


Accompagner la mise en valeur des produits 
locaux de qualité 

Développer de nouveaux services de proximité Promouvoir la transformation : équipements 

  Un enjeu environnemental       

  

Faire le lien entre produits alimentaires et 
attractivité touristique et résidentielle 

Renforcer les circuits courts 

Fédérer une communauté d'acteurs du producteur au 
distributeur 

Mettre en place une gouvernance alimentaire 

  
Développer des démarches collectives de valorisation et de 
promotion 

Faciliter la logistique de livraison 

  
Promouvoir la commercialisation groupée : points de vente, commerce 
électronique 

  
Intégrer l'alimentation dans une politique 
globale de prévention 

    

  Un enjeu éducatif 

  

Rendre les consommateurs acteurs de leur santé Développer l'éducation à la santé Renforcer l'équilibre nutritionnel 

Développer des ateliers d'éducation au goût dans les écoles 

  Développer des ateliers équilibre alimentaire 

  Développer les jardins éducatifs 

  Développer des ateliers culinaires 
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DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Artisanat / Commerce / Services Un enjeu de territoire       

  

Maintenir les activités commerciales et artisanales sur 
l’ensemble du territoire 

Initier une structuration collective des acteurs   
Office du commerce et de l'artisanat 

  Adapter le tissu artisanal et commercial aux 
prescriptions règlementaires et 
environnementales 

Montée en compétences en matière de technique et d'outils 
de compétitivité 

Opérations de restructuration de l'artisanat du commerce 
  Développer de nouveaux services de proximité 

  

Protéger et spécifier les savoir-faire Structurer des filières 
éco-bâtiment 

  textile 

  
Un enjeu économique       

  

Soutenir les potentiels de diversification de l'activité 
économique 

Valoriser la pluriactivité Identifier des compétences-supports   

  

Renforcer la dynamique entrepreneuriale 

Créer une animation et un suivi facilitant la création et la 
transmission d’entreprise 

  

  

Sensibiliser à la coopération inter-entreprises 

Développer les rencontres entre chefs d'entreprises 

  Promouvoir les services mutualisée (emplois partagés, 
propection commerciale et diversification, achats groupés…) 

  

Identifier les ressources territoriales valorisables Identification de filières potentielles 

Eco-tourisme 

  Pôle d'économie du patrimoine 

  Silver économie 

  
Un enjeu environnemental       

  

Accueillir des activités économiques Elaborer un schéma d'accueil des activités 
Développer une offre territoriale susceptible de favoriser 
l’accueil ou le maintien des activités économiques et de 
contribuer à l’attractivité du territoire 

Requalification des équipements à vocation économique 

  Créer un observatoire d el'offre foncière et immobilière 

  Définir un plan marketing territorial 

DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Bois 
Un enjeu de territoire       

  

Spécifier une ressource de proximité, de qualité et en quantité 
Intégrer les évolutions règlementaires et 
technologiques 

Professionnalisation des acteurs Plan de formation 

  
Sensibilisation de la demande locale Mise en place d’un guide pour l’utilisation du bois local 

  
Un enjeu économique       

  

Améliorer la compétitivité de la filière 

Stucturer les acteurs Soutenir l'interprofession 64 Mutualiser des équipements de transformation 

  

Valoriser le bois local 

Valoriser les déchets-bois 
  

  
Accompagner certains projets de construction sur le territoire en 
proposant l’usage du bois local afin de créer des vitrines pour le 
bois local 

  

  
Un enjeu environnemental       

  
Gérer durablement la ressource Maintenir la multifonctionnalité de la forêt     
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DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Industrie Un enjeu de territoire       

  

Nécessité de consolider l'emploi productif industriel 

Accompagnement des entreprises stratégiques 
et à potentiel de développement   

Actions collectives et individuelles de certification, de montée 
en compétences en matière de fonctions-supports 

  
Maintenir et consolider les savoir-faire 

Initier un plan de gestion territorial des emplois et des 
compétences   

  Diversification du réseau clientèle et autonomisation de 
sous-traitants 

Sensibiliser à la coopération inter-entreprises 

  

Un enjeu économique 

    
  

  

Soutenir les potentiels de diversification de l'activité dans 
d’autres filières que les métaux 

Renforcer la dynamique entrepreneuriale 

Créer une animation et un suivi facilitant la création et la 
transmission d’entreprise 

  

  

Sensibiliser à la coopération inter-entreprises 

Développer les rencontres entre chefs d'entreprises 

  
Promouvoir les services mutualisée (emplois partagés, 
propection commerciale et diversification, achats groupés…) 

  

Identifier les ressources territoriales valorisables Identification de filières potentielles 

Eco-tourisme 

  Pôle d'économie du patrimoine 

  Silver économie 

  Un enjeu environnemental 

    
  

  

Accueillir des activités économiques Elaborer un schéma d'accueil des activités 
Développer une offre territoriale susceptible de favoriser 
l’accueil ou le maintien des activités économiques et de 
contribuer à l’attractivité du territoire 

Requalification des équipements à vocation économique 

  Créer un observatoire de l'offre foncière et immobilière 

  Définir un plan marketing territorial 
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DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Tourisme Un enjeu de territoire       

  

Construire une offre touristique qualifiée, visible et lisible 

Conforter, étoffer et qualifier l'offre 
d'hébergement touristique 

Monter en compétences, professionnaliser les acteurs 
touristiques 

Mettre en place un programme de formations et 
d'accompagnement 

Reconnaissance et annualisation de la pluriactivité et de la 
saisonnalité 

Sensibiliser et accompagner les acteurs à la labellisation, à la 
classification etc… 

Accompagner les porteurs de projet 

Limiter le poids des "lits froids" 
Faire un état des lieux de l'hébergement / mise en place d'une 
politique d'optimisation des résidences secondaires 

Partager un projet commun de développement 
touristique 

Proposer aux visiteurs une expérience originale et 
différenciatrice partagée par l'ensemble des acteurs 

Mettre en place un schéma d'accueil et d'information à l'échelle 
Haut-Béarn 

Organiser l'accueil et identifier le territoire Mettre en place une signalétique / lien PAH 

Mettre en réseau les acteurs touristiques Construire une offre de produits et de séjours 

Optimiser la structuration touristique du territoire 

Mettre en place une organisation touristique 
claire et efficace : préparer une fusion des 
Offices de Tourisme 

Harmoniser les pratiques entre les Offices de Tourisme Faire un état des lieux des fonctionnements des OT 

Disposer de structures touristiques plus 
compétitives 

Organiser et mutualiser les compétences des Offices de 
Tourisme 

Harmoniser les systèmes d'adhésion des OT 

Coordonner et faire travailler les Offices de Tourisme entre 
eux 

Harmoniser les taxes de séjour 

Identifier les compétences dans chaque OT 

Mettre en place un plan de formations pour le personnel des OT 

Mutualiser des compétences spécifiques 

Travailler par pôle thématique en mélangeant les OT 

Un enjeu économique       

Développer la notoriété du territoire 
Augmenter la fréquentation touristique et  
générer des revenus 

Mettre en place un plan de communication 
Mettre en place et animer les outils de communication 
communs : portail internet, éditions, réseaux sociaux etc... 

    
Mettre en place un plan de commercialisation 

Mettre en place des opérations de communication ponctuelles : 
affichage, presse, radio sur des marchés spécifiques 

      Elaborer des produits touristiques 

      Définir un plan de commercialisation 

Optimiser la structuration touristique du territoire 
Optimiser les moyens financiers des Offices de 
Tourisme 

Harmoniser les pratiques entre les Offices de Tourisme Harmoniser les systèmes d'adhésion des OT 

    
Organiser et mutualiser les compétences des Offices de 
Tourisme 

Harmoniser les taxes de séjour 

      Identifier les compétences dans chaque OT 

      Mutualiser des compétences spécifiques 

Un enjeu environnemental       

Promouvoir l'éco-tourisme 
Imaginer une offre touristique originale mettant 
en tourisme la qualité de vie 

Coordonner et qualifier les acteurs Construire une offre de produits et de séjours 
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DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Economie Sociale et Solidaire Un enjeu de territoire       

  
Rendre lisibile l'ESS sur le territoire par les acteurs du 
développement économique 

Tendre vers une culture commune de l'ESS sur le 
territoire 

Identifier les dispositifs et acteurs pouvant intervenir sur le 
territoire 

L’élaboration d’un annuaire de l’ESS en ligne pour diffusion auprès de 
l’ensemble des acteurs économiques locaux 

  

Créer une identité Economie Sociale et Solidaire partagée par 
les acteurs du territoire 

Accompagner et appuyer le développement de 
l’économie sociale et  solidaire 

Mobiliser les partenaires 

La conception d’un support de communication pédagogique à 
destination, d’une part des structures d’accompagnement à la création 
d’activité et d’autre part, des porteurs de projet de création d’activité 
et d’autre part, des porteurs de projet de création d'entreprise. 

  

Conduire des actions de communication et de valorisation. 

La création d’un pôle ressource ESS sur le territoire, lieu unique 
identifiable par toutes les personnes souhaitant obtenir de 
l’information et des conseils 

  
Doter les partenaires locaux d’outils de communication structurants 

  
Organisation d'un évènnement annuel à destination du grand public 

  

Faire connaître les activités et les prestations de services proposées par 
l’économie sociale et solidaire auprès des élus, associations, acteurs de 
l’ESS, techniciens des collectivités locales, écoles… 

  
Assurer la représentation des acteurs Economie Sociale et Solidaire sur 
les salons, manifestations… 

  
Un enjeu économique       

  
Moderniser la vie associative Faciliter les démarches administratives Répondre à la diversité des modèles économiques associatifs 

Mettre en réseau les structures sur la base de fonctions-support 
mutualisées 

  

Soutenir la création d’activités qui participent à l’amélioration 
du cadre de vie 

Susciter l'esprit d'entreprise 

Identifier les besoins 

Créer les conditions et outils facilitant l’expression des acteurs du 
territoire et notamment des habitants, 

  Créer un observatoire de l’Economie Sociale et Solidaire en Pays Haut 
Béarn 

  
Mettre en réseau les acteurs pour assurer une veille, tant au niveau des 
besoins que des projets émergents, 

  Promouvoir une nouvelle gouvernance entreprenariale 
Créer des synergies et de la coopération entre acteurs permettant la 
mise en oeuvre de projets innovants 

  

Consolidation des activités existantes 

Professionnalisation des acteurs 

Autonomiser les structures Recherche de nouveau modèle de financement et de gouvernance 

  Qualifier les dirigeants et salariés des associatiosn sur la gestion et 
le pilotage de leurs structure 

Construire un programme de formation professionnelle 

  
Créer une culture commune en matière d'ESS 

Construire et mettre en œuvre des parcours de formation 
professionnalisant aux différents acteurs de l’économie sociale et 
solidaire développant la co-responsabilité, l’animation « participative 
»de la structure, la gestion équitable, l’innovation sociale et la conduite 
de projet. 

  Construction des associations comme des employeurs 
pérennes 

Répondre à la diversité des modèles économiques associatifs   

  

Le tissu associatif garant d'une offre de service attractive 

Soutenir la création d’emplois endogènes et de 
parcours vers l’emploi durable 

Accompagnement associatif 
Lieu d'échanges de compétences et de personnels Partager des outils 
de connaissance 

  
Professionnaliser les structures Garantir la diffusion de l'information Communication 

  
Un enjeu social       

  

Rôle du secteur de l’ESS pour mise en œuvre des politiques 
sociales 

Promouvoir un vecteur d'insertion économique 

Favoriser les initiatives collectives prise en considération des publics exclus 
dans des actions spécifiques ou des actions transversales avec effet induit 
-mixité des publics 
-accessibilité des publics 
-prise de parole des publics en difficulté 

Développer l'économie circulaire 
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HABITAT         

     DOMAINES ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Habitat Un enjeu de territoire       

  
Habiter mieux   développement économe de l'habitat résidentiel 

Information: une maison de l'habitat destinée aux propriétaires, 
locataires, artisans... 

  
Conservation d'un patrimoine naturel, bâti et 
architectural exceptionnel 

Maintenir un cadre de vie attractif Des centres bourg attractifs   

  
Stratégie foncière 

Soutenir la diversification des formes d’Habitat en 
privilégiant les formes les moins consommatrices d'espace 

Généraliser le SCOT et le PLH au Haut Béarn 

  
Un habitat économe en énergie   

Encourager le choix de matériaux et procédés de 
construction ayant un faible impact sur l’environnement, 

  

      Informer Eco-simulateurs 

  Un enjeu économique       

  L'artisanat du bâtiment Qualification  des entreprises du bâtiment   Sensibiliser à l'éco rénovation 

  
Développer une économie de l'habitat durable 

favoriser l’utilisation des ressources et des 
savoir-faire locaux, 

Spécialisation dans l'éco construction 
Promotion des compétences 

  Démarche d'éco-labellisation des entreprises 

  Un enjeu social       

  
Repousser la perte d'autonomie des personnes âgées Maintien à domicile des personnes âgées Adaptation des logements au vieillissement 

centraliser l'information sur les dispositifs d'aides 

  développer l'habitat groupé avec services communs 

  Satisfaire la demande locative sociale accompagner le parcours résidentiel     

  Le confort thermique des logements lutter contre la précarité énergétique   rénovation énergétique des logements 

  
Proposer une offre d'habitat collectif pour les jeunes en 
formation / stage / 1er emploi 

Développer l'habitat pour les jeunes / personnes 
en insertion 

    

  Résorption de l'habitat indigne   Rénovation de l'habitat ancien   
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AMBITION du territoire : augmenter la population du territoire tout en veillant à préserver et transmettre la qualité de vie 

 

THEMES 
ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

BESOINS 
ENJEUX 
DU TERRITOIRE 

ENJEUX 
THEMATIQUES 

Gestion 
de l’espace 

- Environnement naturel protégé et préservé 
- Réserves foncières 
Importantes à coût attractif 
- De nouvelles compétences des intercommunalités 
- Les ressources naturelles historiquement exploitées en 
tant que source énergétique (hydroélectricité) 
- La proximité avec l’Espagne 
- Un territoire vivant : paysages façonnés par l’activité 
humaine 

- Tendance à la périurbanisation 
- Territoire enclavé 
- Faible densité de population 
- Un espace forestier coûteux à entretenir 
-Des prescriptions réglementaires subies 

 
Militer pour un 
désenclavement 
infrastructurel 
 
 
 
 
Rajeunir la population et 
renouveler la population 
(active) 
 
 
 
 
Meilleure mise en valeur des 
ressources locales 
 
 
 
 
Diversifier l’emploi productif 
 
 
 
 
Rendre visible et lisible 
l’offre de services existante 
 
 
 
 
Rendre accessible le 
territoire et les services 
 
 
 
 
Augmenter les revenus 
agricoles 
 
 
 
 
Anticiper les mutations 

Mettre en valeur l’espace, 
dans toutes ses 
composantes (paysagère, 
environnementale, 
architecturale et 
sociale) pour mieux 
maîtriser l’urbanisation 
 
Rendre le territoire attractif 

Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Eco-responsabiliser les acteurs 
Habitat 
-> Conserver un patrimoine naturel, bâti et 
architectural exceptionnel 
-> Economiser l’énergie dans l’habitat 
-> Développer une économie de l’habitat durable 
Tourisme 
-> Promouvoir l’éco-tourisme 
-> Développer la notoriété du territoire 
Bois 
-> Gérer durablement la ressources 
-> Spécifier une ressource de proximité, de qualité et 
en quantité 
Santé, vieillissement 
Prendre en compte les facteurs environnementaux 
dans la stratégie de santé publique 
 

Développement 
économique 

- Ressources locales diversifiées et de qualité, à fort 
potentiel : agropastoralisme (ovin), forêt 
- Equilibre emploi résidentiel / productif 
- Des savoir-faire locaux repérés 
-Un territoire industriel et préservé 
- Un paysage construit 
- Forte progression du niveau de diplôme : un levier de 
développement pour la création d’entreprise 
- Réserves foncières et immobilières importantes et à coût 
modéré 
- Bonne couverture 
numérique (potentiel) 
- Stratégie territoriale 
structurée, à animer et autour de laquelle fédérer les 
relations public/privé 
-Approche globale de la multi-saisonnalité des activités 

- Territoire enclavé à faible notoriété 
- Absence de leader économique ayant une 
accroche territoriale 
- Peu de services aux entreprises 
- Un tissu économique diffus 
- Une activité industrielle spécialisée 
- Déficit d’entreprises de plus de 10 salariés 
-Affaiblissement de la filière bois 
- un taux de création d’entreprises très faible 
- Faible ancrage territorial des acteurs 
économiques 
- Vieillissement des 
artisans et des commerçants 
- Une surreprésentation du bâtiment (artisanat) 
- Un tissu commercial qui ne s’adapte pas 
- un indice de jeunesse bas 
-Tendance marquée à la tertiarisation de 
l’économie 
-Action publique de développement 
économique peu structurée et limitée 

Créer des emplois 
 
Préserver l’équilibre présentiel / 
non-présentiel, en mettant en œuvre 
une politique territoriale de 
développement économique à 
l’échelle du territoire du Pays 
 
Organiser une véritable gouvernance 
économique du territoire sur la base 
d’un partenariat public-privé 
 
Structurer les chaînes de valeur : 
ressources - produits 
 
Différenciation des activités et des 
produits locaux 

Alimentation 
-> Rendre les consommateurs acteurs de leur santé 
-> Faire le lien entre produits alimentaires et 
attractivité touristique et résidentielle 
-> Différencier le produit local 
-> Travailler à la réappropriation des produits locaux 
par les habitants 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Adapter l’artisanat du bâtiment 
-> Préserver les savoir-faire 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Maintenir les activités commerciales et artisanales 
sur l’ensemble du territoire 
Bois 
-> Améliorer la compétitivité de la filière 
Industrie 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Soutenir les potentiels de diversification de l’activité 
dans d’autres filières que les métaux 
Pérenniser les activités 
-> Consolider l’emploi productif industriel 
Tourisme 
-> Optimiser la structuration touristique du territoire 
-> Construire une offre de qualité, visible et lisible 
Economie sociale et solidaire 
->Rendre lisible l’ESS par les acteurs du 
développement économique 
-> Consolider les activités existantes 
Vie locale 
-> Structurer les relations public-privé 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 
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Offre 
de services 

- Structuration 
communautaire de 
l’offre de services 
- Dynamisme associatif 
- Bonne couverture 
numérique (potentiel) 
- Projet de réouverture de la liaison ferroviaire Oloron – 
Canfranc 
- Forte proportion de propriétaires (69,5%) 
- Stratégie territoriale 
Structurée 
- Une certaine homogénéité des équipements de services 

- Éparpillement de la population 
- Recul des services 
publics nationaux 
- Services de transports quasi inexistants 
-Un vieillissement important de la population 
-Un habitat dispersé et ancien 
-Un bénévolat qui d’essouffle et l’idée de 
citoyenneté qui s’étiole 
-Une absence de mise en réseau des 
équipements de services 
- Part de la population active en baisse 

 
 
 
 
Fédérer les acteurs 
économiques 
 
 
 
 
Préserver les atouts 
environnementaux 
 
 
 
 
Cultiver l’engagement 
citoyen 
 
 
 
 
Concevoir un espace 
Haut-Béarn 

Organiser le territoire entre 
centralité et proximité 
 
Garantir une équité 
territoriale dans l’accès 
aux services 

Habitat 
-> Habiter mieux 
-> Satisfaire la demande locative sociale et résorber 
l’habitat indigne 
-> Proposer une offre d’habitat pour les jeunes / 
personnes âgées 
Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Maintenir la solidarité entre territoires et 
générations 
-> Rendre accessible l’offre 
-> Dynamiser le territoire et susciter les coopérations 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 
-> Développer une offre de santé équitable et de 
qualité 
-> Rendre la population actrice de sa santé 
Enfance-Jeunesse 
-> Développer une offre éducative cohérente et de 
qualité 
-> Amélioration les conditions économiques de vie 
-> Equilibrer géographiquement l’offre 
Economie sociale et solidaire 
-> soutenir la création d’activités qui participent à 
l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité de 
l’offre de services 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Maintenir les activités commerciales et artisanales 
sur l’ensemble du territoire 
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THEMES 
LEADER 

Contrat Aquitain de 
Développement de l’Emploi 
Territorial 

Contrat Local de Santé Contrat de Cohésion et de 
Développement Territorial 

Contrat de Structuration Touristique 

Gestion 
de l’espace 

Impliquer le plus 
d’acteurs possibles 
dans le renforcement de la singularité du territoire 
Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Eco-responsabiliser les acteurs 
Habitat 
-> Conserver un patrimoine naturel, bâti et 
architectural exceptionnel 
-> Economiser l’énergie dans l’habitat 
-> Développer une économie de l’habitat durable 
-> Adapter l’artisanat du bâtiment 
Tourisme 
-> Promouvoir l’éco-tourisme 
-> Développer la notoriété du territoire 
Bois 
-> Gérer durablement la ressources 
-> Spécifier une ressource de proximité, de qualité et 
en quantité 

 Initier la création d’une dynamique de santé 
locale, cohérente et coordonnée 
Santé, vieillissement 
Prendre en compte les facteurs environnementaux 
dans la stratégie de santé publique 

Mettre en valeur l’espace, 
dans toutes ses 
composantes (paysagère, 
environnementale, 
architecturale et 
sociale) pour mieux 
maîtriser l’urbanisation 
Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Eco-responsabiliser les acteurs 
Habitat 
-> Conserver un patrimoine naturel, bâti et 
architectural exceptionnel 
-> Economiser l’énergie dans l’habitat 
-> Développer une économie de l’habitat 
durable 
Bois 
-> Gérer durablement la ressources 
-> Spécifier une ressource de proximité, de 
qualité et en quantité 
Santé, vieillissement 
Prendre en compte les facteurs 
environnementaux dans la stratégie de 
santé publique 
 

Tourisme 
-> Promouvoir l’éco-tourisme 
-> Développer la notoriété du territoire 
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Développement 
économique 

Mieux exploiter les 
potentiels de développement 
endogène, différenciateurs 
Alimentation 
-> Faire le lien entre produits alimentaires et 
attractivité touristique et résidentielle 
-> Différencier le produit local 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Préserver les savoir-faire 
-> Accueillir des activités économiques 
Bois 
-> Améliorer la compétitivité de la filière 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement par la création de 
services innovants 
 
Impliquer les habitants comme acteurs de la 
cohésion sociale 
Vie locale 
-> Structurer les relations public-privé 
Alimentation 
-> Rendre les consommateurs acteurs de leur santé 
-> Travailler à la réappropriation des produits locaux 
par les habitants 
Economie sociale et solidaire 
->Rendre lisible l’ESS par les acteurs du 
développement économique 
-> Consolider les activités existantes 
 
 
 

Consolider de manière plus générale 
la situation à court et moyen terme 
de l’emploi industriel sur le territoire 
Industrie 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Pérenniser les activités  
-> Consolider l’emploi productif 
industriel 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Maintenir les activités commerciales 
et artisanales 

Adapter l’offre de santé aux besoins et 
consolider une démarche inter partenariale 
des acteurs locaux du champ de la santé 

Alimentation 
-> Rendre les consommateurs acteurs de leur santé 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 

Mettre en œuvre une politique territoriale 
de développement économique à l’échelle 
du territoire du Pays 
 
Organiser une véritable gouvernance 
économique du territoire sur la base d’un 
partenariat public-privé 
 
Structurer les chaînes de valeur : ressources 
- produits 
 
Différenciation des activités et des produits 
locaux 
 
Alimentation 
-> Rendre les consommateurs acteurs de 
leur santé 
-> Faire le lien entre produits alimentaires 
et attractivité touristique et résidentielle 
-> Différencier le produit local 
-> Travailler à la réappropriation des 
produits locaux par les habitants 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Adapter l’artisanat du bâtiment 
-> Préserver les savoir-faire 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Maintenir les activités commerciales et 
artisanales sur l’ensemble du territoire 
Bois 
-> Améliorer la compétitivité de la filière 
Industrie 
-> Accueillir des activités économiques 
-> Soutenir les potentiels de diversification 
de l’activité dans d’autres filières que les 
métaux 
Pérenniser les activités 
-> Consolider l’emploi productif industriel 
Economie sociale et solidaire 
->Rendre lisible l’ESS par les acteurs du 
développement économique 
-> Consolider les activités existantes 
Vie locale 
-> Structurer les relations public-privé 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 

Tourisme 
-> Optimiser la structuration touristique 
du territoire 
-> Construire une offre de qualité, visible 
et lisible 
 

Offre 
de services 

Innover pour s’adapter 
Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Maintenir la solidarité entre territoires et 
générations 
-> Dynamiser le territoire et susciter les coopérations 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 
-> Rendre la population actrice de sa santé 
Jeunesse 
-> Amélioration les conditions économiques de vie 
Economie sociale et solidaire 
-> soutenir la création d’activités qui participent à 

 Contribuer à la réduction des inégalités de 
santé et d’accès aux soins 
 Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 
-> Développer une offre de santé équitable et de 
qualité 

Organiser le territoire entre centralité et 
proximité 
 
Garantir une équité territoriale dans l’accès 
aux services 
 
Habitat 
-> Habiter mieux 
-> Satisfaire la demande locative sociale et 
résorber l’habitat indigne 
-> Proposer une offre d’habitat pour les 
jeunes / personnes âgées 
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l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité de 
l’offre de services 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Maintenir les activités commerciales et artisanales 
sur l’ensemble du territoire 

Vie locale, sociale, culturelle et sportive 
-> Maintenir la solidarité entre territoires et 
générations 
-> Rendre accessible l’offre 
-> Dynamiser le territoire et susciter les 
coopérations 
Santé, vieillissement 
-> Accompagner le vieillissement 
-> Développer une offre de santé équitable 
et de qualité 
-> Rendre la population actrice de sa santé 
Enfance-Jeunesse 
-> Développer une offre éducative 
cohérente et de qualité 
-> Amélioration les conditions économiques 
de vie 
-> Equilibrer géographiquement l’offre 
Economie sociale et solidaire 
-> soutenir la création d’activités qui 
participent à l’amélioration du cadre de vie 
et à l’attractivité de l’offre de services 
Artisanat-Commerce-Services 
-> Maintenir les activités commerciales et 
artisanales sur l’ensemble du territoire 
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ANNEXE 2.3 . La monographie Haut Béarn, 
                         issue de l’évaluation collective LEADER 2007-2013 
 

Les territoires ruraux innovent en Aquitaine: 
Evaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine 2007-2013 
GAL Oloron-Haut Béarn 
Monographie – Février 2013 
Partie I 
I. Rappel des enjeux  
II. Synthèse et préconisations  
III. Prospective  
Partie II  
IV. Profil et stratégie du territoire  
V. Contexte et élaboration de la candidature  
VI. Gouvernance, animation et gestion  
VII. Analyse de la programmation  
VIII. Analyse financière  
IX. Pratiques exemplaires  

 

Partie I 
I. Rappel des enjeux 
Doté d’une identité culturelle forte et d’atouts économiques, touristiques et environnementaux exceptionnels, le territoire du Pays d’Oloron Haut Béarn est, 
selon une grande partie des interlocuteurs, trop peu attractif. Au plan économique, le Haut Béarn a trop longtemps fonctionné comme un district industriel 
‘auto-suffisant’ et souffre d’un effet d’aspiration de l’Agglomération de Pau ; la ‘Vallée des Métaux’ qui la borde, est en sursis. 
Le diagnostic réalisé lors de la candidature LEADER conduit ce nouveau GAL à choisir comme priorité ciblée « l’accueil de nouveaux acteurs locaux et 

d’entreprises ». 
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Points faibles : 

Territoire en perte de population 

Population vieillissante 

Chute démographie médicale 

Problème de mobilité de la population à l’intérieur du territoire 

Problèmes de maillage du territoire en services à la population 

Economie dépendante de grands donneurs d’ordres internationaux 

Carence de la main d’oeuvre dans certains secteurs (agriculture et artisanat) 

Problème d’accès des femmes au marché de l’emploi 

Spéculation foncière 

Pérennisation difficile de l’appareil économique pour les entreprises et les 
artisans 

Habitat : Carence en nombre et en qualité de l’habitat permanent et des 
logements 
sociaux 

Filières sous exploitées (sylviculture, filière bois énergie, métaux etc…) 

Points forts : 

Importance de l’emploi industriel (le bassin d’Oloron est le 1er bassin industriel 
du 
département) 

Présence d’un tissu de PME, de commerçants et d’artisans dense 

Présence de services sur la ville centre 

Ouverture et proximité de l’Espagne 

Savoirs faires et compétence locale 

Agriculture de qualité 

Préservation du cadre de vie et du milieu 

Culture identitaire forte et présence d’un patrimoine important 

Présence d’un grand massif forestier 

Gestion concertée du territoire 

Maillage du territoire en fibre optique et TIC 

Menaces : 

Enclavement, problème d’accessibilité et de transport 

Concurrence économique des autres territoires de proximité 
 
 
 

Opportunités : 

Patrimoine naturel historique et culturel riche 

Présence de l’eau et du parc national 

Proximité de l’Espagne 

Image terroir

Bien que la dynamique de développement local soit effective et ancrée dans une tradition solidaire (le milieu associatif est très actif), le contexte 
institutionnel semble fragiliser le Pays en tant que structure de développement territorial, du fait notamment de la montée en puissance des Contrats 
Communautaires de Développement (CDD). En effet, le Conseil général des Pyrénées Atlantiques contractualise avec les communautés de communes pour 
la mise en œuvre d’opérations liées à l’économie, l’habitat, la culture et les services à la personne, où le Pays conserve malgré tout une fonction d’ingénierie 
et de mutualisation. 
L’approche LEADER prend tout son sens et atteint sa finalité de mise en cohérence des différents pans du développement territorial par une gestion 
prudente (illustrée par le cycle de programmation), une communication sans faille et un soutien évident aux innovations locales. 
 

II. Synthèse et préconisations 
En résumé, le programme LEADER est très apprécié par l’ensemble des parties prenantes. La vie du programme réussit à garder son sens (approche 
ascendante, partenariat, innovation) malgré les difficultés administratives. Il y a sur ce territoire un véritable ‘esprit LEADER’ porté par des membres qui 
militent au quotidien pour désenclaver et développer le territoire. Pour atteindre cette finalité, les méthodes d’animation, de communication, d’évaluation 
mises en place par le GAL sont pertinentes. 
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Les points ci-dessous font la synthèse des discussions et entretiens réalisés entre octobre et décembre 2012 avec certains porteurs de projet, les élus et les 
partenaires. 
Ce qui marche bien, les réussites Ce qui marche moins bien, les aspects à améliorer Préconisations 

Forte implication des forces vives dans le 
comité de programmation > lien social créé au 
travers du CP, permettant de rapprocher les 
mondes du public et du privé ; 

Mobilisation large des professionnels de la 
santé sur une période longue (2 ans) ; 

Effet d’entraînement des financements 

croisés ; Etudes financées à 80% permettent « 
d’amener de l’intelligence sur le territoire » ; 

LEADER a permis de développer de nouvelles 
méthodes de travail et d’animation ; 

Forte montée en charge de la coopération 
interterritoriale et transnationale à mi-parcour ; 

Rencontre des porteurs de projet (décembre 
2012) très positive en matière de 
communication interne (pour le territoire) et 
externe (présence de nombreux représentants 
d’autres GAL aquitains, des représentants des 
Pays voisins, d’un député 
européen et d’élus régionaux). 
 

Pas assez ouvert au monde de l’entreprise ; 

Un besoin exprimé de renforcer le secteur de la 
formation professionnelle supérieure (pas de BTS ni de 
DUT sur le territoire) ; 

Difficultés à mobiliser la presse en début de programme ; 

Depuis 10 ans, la filière numérique a développé une forte 
identité, sans correspondance avec le soutien que pourrait 
y apporter LEADER ; 

Le dialogue de gestion, trop complexe ; 

Les délais de paiements, trop longs. 
 

Renforcer l’effet d’entraînement 
(codécision publicprivé, indicateurs de 
suivi, évaluation en continu) : 
« Cette gouvernance est un modèle qu’il 
serait intéressant d’appliquer dans d’autres 
instances (comme les commissions d’appel 
d’offre des collectivités locales) » 

Développer/poursuivre des actions de 
‘coopération intérieure’, pour que les 
acteurs du territoire se rencontrent et se 
connaissent mieux (ex : soirée 
débat autour des projets cofinancés par 
LEADER, animation des réseaux culturels, 
etc.) ; 

Le fort potentiel de transfert devrait 
logiquement déboucher sur une 
capitalisation importante en fin de 
programmation. 
 

 

Valeur ajoutée de LEADER 

La valeur ajoutée de LEADER se situe essentiellement dans la capacité du Comité de Programmation et de l’équipe à (i) anticiper le développement potentiel 
du territoire, (ii) détecter les activités en émergence et (iii) à corriger les déséquilibres de concentration économique, en complémentarité avec les 
communes et intercommunalités.  
Le principe de liaison, fondateur de LEADER, s’exprime en Haut Béarn par une triple coopération : entre vallées et piémont, entre secteurs public et privé, 
entre les 5 intercommunalités. Les personnes interviewées considèrent toutes que le fait de pouvoir construire des projets avec des gens qui n’ont pas 
l’habitude de travailler ensemble représente une plus value incontestable. 
Effet financier : « 90% des projets financés ne l’auraient pas été sans LEADER ». 
LEADER est considéré comme un laboratoire par certains partenaires financeurs : il fait évoluer les politiques du Conseil général. 
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Questions évaluatives spécifiques 
La Commission Evaluation s’est réunie à 
plusieurs 
reprises, notamment en septembre et 
octobre 2012, 
pour formuler collectivement une série de 
question 
évaluatives portant sur deux niveaux : 
 

Les réponses ci-dessous résument les opinions recueillies lors des entretiens d’évaluation. Les 
appréciations de 
l’évaluateur sont notifiées comme telles. 
 

1. La stratégie 

1.1. Les projets programmés ont-ils répondu à 
la 
stratégie initiale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Au regard de ce 1er LEADER et des 
objectifs de la 
prochaine programmation européenne, quels 
sont les thèmes, les domaines pertinents à 
travailler pour le territoire du Haut Béarn ? 
 

1.1. Appréciation de l’évaluateur : au regard de la stratégie initiale, LEADER avait comme ambition de 
soutenir 
l’innovation en entreprise et la créativité économique. L’évaluation fait apparaître que le domaine 
d’intervention majoritaire est plutôt socio-culturel, et que la nature des interventions porte plus sur le 
renforcement des moyens humains que sur les investissements. Cet écart apparent entre développement 
économique et création/maintien de l’emploi dans les services peut s’expliquer par la nécessité de 
conforter le maillage territorial entre les différentes vallées et le piémont afin de mutualiser l’offre en 
matière de culture, d’enfance, etc. LEADER intervient comme élément solidarisant du développement des 
services et atteint sa finalité de cohérence économique par le maintien et/ou la création d’une offre 
performante sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, les barrières à l’entrée créées par la complexité 
administrative du programme, indépendantes de la qualité de la démarche du GAL au niveau local, ont 
éloigné les projets portés par les entreprises du secteur productif. La créativité du GAL en matière 
d’accompagnement de projet (système de référent), de communication externe et de coopération est 
remarquable. 
1.2 Les thèmes proposés par la Commission évaluation (Oct. 2012) sont reclassés en 3 groupes par 
l’évaluateur: 

Thème Type de soutien, méthode Public cible 

Le bois 

L’eau 

L’environnement 

Les déchets 

L’économie sociale 
et solidaire 
 

Le développement durable 

L’aménagement du territoire : la question du foncier (mitage, 
urbanisme, paysage, friche…) 

Les échanges / l’entraide 

La formation, la mise en lien des compétences… 

La créativité 

Gestion /utilisation des ressources 

La coopération transfrontalière 

Aide aux 
entreprises 

Aide aux 
personnes 
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2. La gouvernance 
2.1. Y a-t-il des retours des membres du 
comité de 
programmation à leur communauté de 
communes, leur commune, leur structure 
associative ou entreprise, à leur réseau ? 
 
 
 
 
2.2. Cette organisation est-elle attractive, les 
membres ont-ils la volonté de s’impliquer ? 
 

2.1 Selon les interlocuteurs, la communication du programme est bonne, l’information circule bien, et 
plusieurs personnes ont confirmé leur rôle de relais auprès de leur structure. La Commission Evaluation 
mentionne que « La gouvernance LEADER est peut être trop lourde, trop de groupes de travail à différents 
échelons : commune, communauté de commune, syndicat mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn, LEADER. » 
Appréciation de l’évaluateur : si la question est posée, c’est qu’il y a un doute sur la bonne circulation 
de l’information. Etant donné la bonne capacité de communication de l’équipe, cette lacune éventuelle 
pourrait être facilement résolue par une clarification du rôle de relais d’information lors d’un Comité de 
programmation, notamment auprès des délégués communautaires et de leurs suppléants d’EPCI. La 
lourdeur ressentie par le nombre d’échelons où se débattent les projets et se prennent les décisions est 
liée à la structure administrative française, elle n’est pas liée à la gouvernance du GAL. 
2.2 D’après les entretiens, l’organisation en Comité de Programmation et en Comités techniques est très 
appréciée par tous. La Commission relate que « Cette organisation public/privé permet d’avoir des 
regards différents sur les projets et donc de donner une autre dimension à certains projets, d’aller plus 
loin… ». 
 

 
 

III. Prospective 
Lors de l’évaluation intermédiaire, les thèmes retenus par les membres du Comité de Programmation pour l’après 2013 sont : le renforcement de 
l’économie locale, économie commerciale ou industrielle, mais aussi une réflexion sur les infrastructures et un rééquilibrage urbain/rural. 

Poursuivre les actions dans la mobilité, jeunesse, maintien à domicile des personnes âgées, la santé, la culture, la pérennisation de l’accueil de nouveaux 
acteurs. 

Vers le développement de filières économiques innovantes, créatrices d’emplois, pour faire face à la désindustrialisation 

Conforter l’agriculture 

Développer les activités touristiques 

La formation de la population locale, des jeunes en particulier. 

Travailler sur les documents d’urbanisme, PLU, SCOT, pour poser la question de l’utilisation du foncier, aujourd’hui consommé à outrance, notamment par 
l’habitat pavillonnaire.                                                                                                                                                                 source : Evaluation intermédiaire 2011 

Par ailleurs, la Commission Evaluation a mené un travail de réflexion sur cette question en octobre 2012, dont le résultat est présenté plus haut (cf. 
Questions évaluatives- section 1.2). 
 
Appréciation de l’évaluateur : à la lumière des différentes réponses apportées pour bâtir une future stratégie LEADER, il conviendra d’approfondir le 
bilan à mi-parcours fourni par cette évaluation et de poursuivre la réflexion en : 
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Capitalisant par le biais de la communication interne et externe sur les réussites du programme, tant au niveau des projets innovants que des méthodes 
exemplaires ; 

Validant l’échelle d’intervention à la lumière des évolutions du cadre institutionnel (Pays, Contrats Communautaires de Développement) et des 
partenariats locaux (Parc National, Pays d’Art et d’Histoire, lycées techniques, chambres consulaires, etc.) ; 

Etudiant l’impact de LEADER projet par projet à l’aide des indicateurs de suivi renseignés pour chaque opération; 

Reliant les besoins auxquels LEADER n’a pas répondu autour des nouveaux enjeux du territoire (Vallée des métaux, micro-bassins d’emploi, 
regroupements d’entreprises, etc.) 
 

Partie II 
IV. Profil et stratégie du territoire 
 
Fiche d’identité du GAL 

Territoire : 
- Population : 41.668 habitants 
- Superficie : 1.625 km² 
- Nombre de communes : 67 communes 
- Cinq secteurs géographiques : la zone du piémont oloronais et les quatre vallées d’Aspe, de Barétous, de Josbaig et d’Ossau, correspondant à 5 
communautés de communes. 

Antériorité LEADER : non 

Autres procédures et autres spécificités : 
- Pays d’Art et d’Histoire « Pyrénées Béarnaises’ (depuis 2011, indépendant du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn) 
- Parc National des Pyrénées (sur les vallées d’Aspe et d’Ossau) 
- PER ‘Accès aux services de santé’ (2010/2013), porté par le Pays 
- Agenda 21 porté par la CdC du Piémont Oloronais (2008 / ?) 
- SCOT du Piémont Oloronais (2006/2016) 
- Pôles Touristiques (sur les vallées d’Aspe, de Barétous et d’Ossau) 
- Pôle touristique ‘transversal’ porté par le Syndicat mixte du Pays.. 

Priorité ciblée : ‘Accueil de nouveaux acteurs locaux et d’entreprises’ 

Enveloppe FEADER : 1 100 000 € 

Date de signature de la convention : novembre 2009 

Date du 1er Comité de programmation : 27 novembre 2009 

Structure porteuse du GAL : Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn (SMPOHB) 
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V. Contexte et élaboration de la candidature 
 
Historique du montage du plan de développement, assise territoriale 
Le Haut Béarn possède une identité culturelle forte. La structure porteuse du projet de charte de développement s’est constituée en janvier 2001. Le Conseil 
de Développement est créé en 2002, en prolongement de la consultation sur la Charte. Il est organisé en bureaux thématiques depuis 2009, en lien avec le 
programme LEADER. 
En 2008, la candidature du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn est le fruit d’un compromis avec la candidature de l’Institution Patrimoniale du Haut 
Béarn (IPHB), davantage axée sur les en jeux agricoles et sylvicoles. Le montant initialement sollicité de 1,5 M€ a été ramené à 1,1 M€ ce qui a eu des 
conséquences sur le budget d’animation, ramené de 300 000 € à 222 000 € ainsi que sur celui de la Coopération, passant de 60 000 € à 10 000 €. Les 
mesures liées à l’environnement ont dû être supprimées, et les actions prévues sur la filière bois ont également été diminuées. 
En 2011, comme le prévoyait le plan de développement LEADER, une évaluation intermédiaire est menée en interne (une commission thématique avait été 
créée à cet effet). Le rapport met en avant l’état d’avancement financier en date de juillet 2011, analyse le fonctionnement du Comité de Programmation, 
de son comité technique, de l’animation de la communication et établit une série de préconisations. Ce rapport d’évaluation sert de source documentaire 
complémentaire pour la réalisation de la présente monographie. 
Dans le cadre de la réforme territoriale, le Préfet des Pyrénées Atlantiques, au travers d’un groupe de travail établi par la sous-préfecture, propose un 
redécoupage des 
intercommunalités qui composent le Pays, avec une fusion envisagée de plusieurs d’entre elles. 

<source : GAL> 
 

Articulation entre LEADER et autres démarches territoriales 

Le soutien de LEADER aux projets s’opère de manière complémentaire avec d’autres fonds et 
l’articulation entre ingénierie, investissements et animation est importante. Deux exemples : 
Services 

L’élaboration d’un schéma d’organisation des services à la population, soutenue par LEADER 
permet notamment au Pays de se positionner comme Pôle d’Excellence Rurale en 2011 sur le 
thème de l’accès aux services de santé en Haut Béarn. 
Culture 
Le pays n’ayant pas de politique culturelle propre, les projets soutenus par LEADER dans ce 
domaine s’appuient essentiellement sur le projet de ‘Scènes de Pays’, schéma départemental 
d’enseignement musical, ou en matière de lecture publique du Conseil général. 
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VI. Gouvernance, animation et gestion 
 
La gouvernance du GAL 
Le Comité de Programmation (CP) compte 21 membres titulaires : 11 membres du collège privé et 10 membres du collège public. Les membres de la société 
civile du Comité de Programmation sont issus du Conseil de développement du Pays. A force de relance par l’équipe d’animation, le double quorum a 
toujours été atteint, ce qui n’est pas le cas pour les Comités Syndicaux du Pays. 
Le Comité de programmation est présidé par le Président du Groupe d’Action Locale en lien avec les deux Vices Présidentes – une élue et la Présidente du 
Conseil de développement. Selon les personnes interviewées, le CP est un espace où peuvent s’exprimer en grande liberté les forces vives du territoire, ce 
qui libère une grande créativité. Selon un des interlocuteurs, cette synergie public-privé déteint positivement sur le Conseil de Développement et la vie du 
Pays. 
Lors des Comités de Programmation, le collège privé est en règle générale mieux représenté que le collège public. Au niveau du collège public, les délégués 
communautaires des EPCI – ou leurs suppléants - prennent part au vote, y compris sur des dossiers portés par l’EPCI qui les mandate, ce qui est contraire au 
Règlement intérieur1. 
Les réunions se tiennent généralement après 18h, regroupent environ 40 personnes et sont ‘très animées’. Elles sont hébergées par différentes structures 
du territoire (mairies, salles polyvalentes, etc.), selon un principe de rotation des lieux de réunion. Les nouvelles opérations sont étudiées au préalable par le 
Comité technique et l’avis des partenaires est sollicité avant la présentation en plénière. Depuis octobre 2011, les porteurs de projet sont auditionnés 
(auparavant les projets étaient présentés par les vice-présidentes). 
Un comité technique, composé de personnes qualifiées des EPCI du territoire (Agents de développement ou DGS) et de l’équipe technique du GAL, émet un 
avis motivé sur chaque projet afin d’éclairer le Comité de Programmation sur les caractéristiques techniques des dossiers. Les positions sont prises à la 
majorité des membres si un 
consensus n’est pas trouvé. Une grille d’évaluation des projets, très élaborée, sert de support à la proposition sur l’avis d’opportunité (cf. infra Indicateurs 
de suivi du GAL). 
Par ailleurs, un système de référent est mis en place pour chaque projet soutenu par LEADER (cf. Chapitre IX Pratiques Exemplaires). Ce système de 
‘référent’ est considéré comme faisant partie intégrante des activités de la Commission Evaluation, qui, par ailleurs, a réalisé en 2011 une évaluation 
intermédiaire de LEADER en interne. Des outils de suivi sont mis en place et des enquêtes organisées. Plus de 70 parties prenantes au programme ont 
répondu aux questions de l’évaluation entre février et juin 2011. 
Une grande partie des membres de la Commission Evaluation du Haut Béarn a participé à la journée régionale de formation-action sur la plus value de la 
démarche d’évaluation, organisée le 28 juin 2011 à Arette (64) par PQA. 
 
1 Art 9.3 – Cas des porteurs de projets membres du Comité de Programmation 
Les membres du comité de programmation ont toute liberté de présenter un projet afin de demander son éligibilité au titre du programme Leader. Comme tout porteur de projet, ils pourront 
être invités à le 
présenter et à l’argumenter devant le Comité de Programmation. Ils ne pourront en revanche pas participer aux délibérations du Comité, préalables à la décision, ni prendre part au vote sur 
ce dossier. 
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L’animation du programme 
Embauche d’une animatrice et d’une gestionnaire LEADER en mai 2009 (1,5 ETP). 
Embauche d’1 ETP supplémentaire à partir de mars 2012 pour animer les projets de coopération (cf. infra analyse de la programmation). 
Les membres du CP notent une importante capacité d’absorption des problèmes administratifs par le comité technique et l’équipe. L’ingénierie ‘hors 
mission LEADER’ est signalée par plusieurs interlocuteurs, visant à pallier les lacunes des services socio-économiques sur le territoire. L’assistance technique 
au montage de projets est largement plébiscitée, non seulement au niveau technique, mais aussi dans ce qu’elle fournit comme ‘dose d’énergie et de 
reconnaissance’ du projet. 
 

Le circuit d’instruction, de gestion, de paiement 
L’évaluation intermédiaire réalisée en interne établit que « le porteur de projet doit avoir une capacité d’autofinancement pour réaliser son projet. En effet 
le FEADER n’est versé que lorsque les factures sont réglées et acquittées et les contreparties publiques versées. Cette avance des fonds peut être difficile à 
réaliser pour les associations notamment. Il est possible de régler une partie des dépenses, faisant appel à une part des contreparties publiques, permettant 
ainsi d’engranger le versement d’une partie du FEADER. Il est possible de renouveler cette démarche trois fois pour recevoir la totalité du FEADER. » 
Les demandes d’acompte se font sur base de factures payées, ce qui ne compense que partiellement les problèmes de trésorerie et double le circuit 
d’instruction. 
Le fonctionnement administratif fait l’objet d’un suivi annuel (rapport d’exécution). Pour l’année 20112, les points suivants sont mentionnés : 

Difficultés sur les autorisations d’engagement liées à l’obtention des contreparties (les partenaires délibèrent après les Comités de Programmation et 
parfois deux délibérations liées aux exercices budgétaires sont nécessaire ex : RAM, Spectacle Vivant). 

Blocage sur les paiements (RIB non rattaché…) et délais de réalisation et de validation des conventions augmenté par les délais de saisie d’OSIRIS. 

Contreparties publiques : difficultés pour récupérer les attestations de paiement des cofinancements dissociés (l’équipe s’en charge pour éviter les 
intermédiaires) – ex : retard de 3 mois pour le paiement du solde de AET3V et de 4 mois pour le dossier de la Battère. 

Impossibilité d’utiliser VALO et OSIRIS pour réaliser les tableaux de suivi car les dossiers ne sont saisis (pour éviter d’y revenir) qu’une fois clôturés (pour 
l’engagement et pour le paiement). Les habilitations sur OSIRIS ne sont pas clairement distinctes entre le Groupe d’Action Local et la DDTM. 

Pour les cofinancements dissociés, le courrier qui doit être adressé nécessite l’information précise sur le montant appelant du FEADER qui peut être défini 
que lorsque l’ensemble du dossier est instruit (ex : Phonies Bergères, des dépenses ne sont finalement pas éligibles -Contrat Aidé- modifiant la base éligible 
et obligeant une proratisation des subventions acquises…) 
Les observations du service instructeur peuvent dépasser l’instruction réglementaire et ne font pas l’objet pour autant de débat en CP. Par exemple, une 
dépense est considérée comme un achat ‘non raisonnable’ (et non pas inéligible) lors d’un investissement de 3500 € pour l’achat de matériel multimédia 
d’une association – CP du 15/11/2012 - opération ‘Fanzine’. Cette situation (instruction d’opportunité des services de l’Etat et non réaction du CP) pénalise 
bien évidemment les porteurs de projet. 
Certaines opérations se basent sur un plan financier incluant une partie de bénévolat. Dans le cas d’un projet lié à la santé et cofinancée par le Conseil 
régional en paiement associé sur ligne dédiée, la contrepartie du FEADER fut difficile à justifier au travers de la valorisation du temps de travail (SMIG 
horaire sur base du temps passé, justifié par émargement). 
2 Source : rapport annuel 2011 
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La communication sur LEADER 
A l’issue de l’évaluation intermédiaire qui a notamment mis en avant le besoin d’une meilleure capitalisation et valorisation des projets soutenus par 
LEADER, une Commission Communication est mise en place en novembre 2011. L’une des premières étapes clés de cette Commission fut l’organisation, le 7 
décembre 2012, d’une rencontre avec les porteurs de projet du territoire à la mairie d’Oloron, en présence de personnalités qualifiées (le député européen 
Lamassoure notamment). La couverture média fut bonne et la soirée un vrai succès. 
 
« On capitalise pour le territoire (élus, habitants, porteurs de projets, techniciens), l’objectif étant de faire partager ce que l’on sait en fonction des acteurs 
et de leurs besoins (méthodologie, jeux d’acteurs, partenaires…). Les priorités s’établissent en fonction des cibles visées, pour le territoire lui même, à 
différentes échelles (entre les communautés de communes, entre les acteurs du pays), mais aussi vers l’extérieur (promotion)3. » 
 
Outre les outils traditionnels (plaquette, site web) destinés à sensibiliser les porteurs de projet potentiels, une prestation audiovisuelle est mise en place, 
intitulée ‘Communication vidéo années 2012 et 2013’. Cette prestation comprend différentes étapes : 
1. Journée de rencontre avec les porteurs de projets (décembre 2012) : 

Réalisation d’un diaporama photo numérique (photos fournies) - Enregistrement Voix-Off / Sous titrage – film introductif 2 à 3 mn 

Captation de la soirée de rencontre des porteurs de projets, montage du film et export Web 
2. Film Comité de Programmation 

Captation de la réunion de travail + Montage du film et export Web 

Film Bilan fin de parcours 2007-2013 et perspectives = Captation des membres du comité de programmation LEADER - Durée 2’ par membre + Montage 
individuel des films 
3. Films de réalisation des projets – présentation de projets retenus et réalisés grâce au programme LEADER - films 2-4 minutes 
La prestation intègrera une partie formation de l’équipe LEADER pour qu’elle soit à même de réaliser en interne des petits films (prises de vue) avec de la 
mise à disposition de matériel. 
 
Focus sur les indicateurs et sur la démarche de suivi du GAL 
Chaque opération est référencée au travers d’une fiche, présentée avant chaque Comité de Programmation. Cette fiche comprend deux niveaux d’analyse. 
Le premier niveau concerne 2 critères : (i) la cohérence avec la stratégie de la charte et (ii) la faisabilité technique et financière de l’opération. Un deuxième 
niveau se présente comme un ‘boulier’, permettant de mesurer les principes LEADER par rapport à la stratégie LEADER (exemple) : 

- Caractère innovant : sans effet / effet faible / effet fort / effet très fort 
- Partenariat : sans effet / effet faible / effet fort / effet très fort 
- Implication des bénéficiaires ou du public visé : sans effet / effet faible / effet fort / effet très fort 
- Transversalité géographique ou thématique : sans effet / effet faible / effet fort / effet très fort 
- Impact sur l’emploi : sans effet / effet faible / effet fort / effet très fort 

3 Evaluation intermédiaire – p.40 
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Le principe retenu pour valider l’opportunité d’un projet au programme LEADER Haut Béarn est d’avoir : 
- Les 2 critères discriminants de la grille appréciés positivement. Une réponse négative à un des 2 critères ne permet pas au projet d’être financé. 
- Au moins l’un des 5 critères incitatifs apprécié à ‘effet fort’. 
L’idée de cette grille de critères est aussi de servir de référentiel à l’équipe technique pour travailler en amont les projets avec les maîtres d’ouvrage et les 
amener à intégrer des démarches partenariales, multisectorielles et innovantes, afin de tirer les projets ‘vers le haut’. 

<source : documentation transmise par l’équipe technique LEADER Haut Béarn> 
 
Focus sur l’utilisation des axes du PDRH 

Le Plan de développement prévoyait des cofinancements FEADER Axe 1pour deux actions : 
- Valorisation du fromage d’estive (Fiche 1) au titre du dispositif 121c du PDRH > 15 000 € 
- Aide aux investissements collectifs (Fiche 2) au titre du dispositif 125c du PDRH > 65 000 € 

Concernant la valorisation du fromage d’estive, le rapport d’évaluation intermédiaire fait état que « cette fiche n’a pas été utilisée, du fait que les projets 
éligibles à cette fiche sont subventionnés par ailleurs à un taux plus élevé. Une animation a été cependant réalisée en partenariat avec l’IPHB et l’association 
des éleveurs transhumants des 3 vallées. Des pistes de travail ont été identifiées, un projet a été déposé dans la fiche 3 dans le cadre des circuits courts ». 
De même, l’aide aux investissements collectifs (Fiche 2) n’a pas encore fait l’objet de demande. Citant le même rapport, « deux sujets sont à traiter dans 
cette fiche, la gestion des déchets agricoles et les centres d’allotements. Le premier sujet est important à traiter pour le territoire du Haut Béarn, il est donc 
proposé de poursuivre l’animation (des acteurs ont déjà été rencontrés : la fédération CUMA, la chambre d’agriculture, Euralis) sur cette fiche pour faire 
émerger des projets sur les déchets agricoles, ou de la fermer et basculer l’enveloppe sur une autre fiche. Sur les centres d’allotement les maîtres d’ouvrage 
ont décidé de ne pas solliciter le FEADER pour ne pas faire baisser le taux de la subvention publique totale possible. » 
En mars 2012, le Comité de Programmation décide de ‘fermer’ l’aide à la valorisation du fromage d’estive afin d’abonder le budget prévisionnel de la 
Coopération (Fiche 7). L’aide aux investissements collectifs est maintenue, mais une partie de l’enveloppe prévisionnelle (13 676 €) est déplacée sur le 
budget d’animation (Fiche 8), laissant 51 523 € sur l’Axe 1 du PDRH. En novembre 2012, ouverture de la Fiche 9 (351), dotée de 45 000€ pris sur la Fiche 2 ; 
les 6 324 € sont basculés sur la Fiche 3. 
 

VII. Analyse de la programmation 
Note : L’ensemble des données qui suivent sont calculées sur la base de la programmation du FEADER arrêtée au 19 novembre 2012, 
sur 52 opérations. Les opérations correspondant au fonctionnement (animation et gestion) ne sont pas renseignées dans de tableau 
de référence. 

En Haut Béarn, LEADER intervient d’abord dans le domaine culturel. Il soutient à part égale l’économie et les services (29% pour chaque domaine). Le 
tourisme est très peu représenté (1 projet) ; l’agriculture et l’environnement sont absents de la programmation (le soutien aux circuits courts de viandes 
carnées est considéré dans le domaine économique). 
Les projets culturels portent sur l’amélioration de l’offre existante (musique, lecture, cinéma) et sont souvent axés sur la valorisation de la culture locale. 
En matière de services, l’enfance, la jeunesse et le secteur de la santé semblent des objectifs prioritaires. 
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Le nombre d’opérations portées par le secteur public est important (58%) et se concentre sur 9 maîtres d’ouvrage (MO), essentiellement 3 communautés de 
communes. Seules 3 mairies sont bénéficiaires (Oloron, Arudy et Laruns). Notons que la Chambre d’Agriculture et le CRPF sont classés comme acteurs 
publics. 
Le secteur privé se compose de 17 opérateurs, principalement des associations du secteur social et culturel. 
 
Pour de nombreux projets, le soutien de LEADER s’opère de manière complémentaire par de l’ingénierie et de l’animation sur des investissements. Cette 
approche intégrée permet d’abonder les opérations avec les financements régionaux, départementaux et locaux, pour lequel le FEADER assure le 
financement des moyens humains. 
Ainsi, les relais d’assistantes maternelles, le réseau de lecture publique ou l’animation du plan de développement de massif se voient dotés de moyens 
humains non négligeables, permettant au territoire de mieux se structurer. 
LEADER opère au niveau local, sur une maille intercommunale forte. Les opérations qui rayonnent au-delà du périmètre du Pays concernent la coopération 
interterritoriale et transnationale. 

 
L’innovation est mesurée au travers de 4 critères, selon le nombre d’opérations et leurs poids financier. 
En Haut Béarn, LEADER soutient 30 opérations nouvelles pour le territoire. De plus, 8 opérations sont identifiées comme une première en région (pépinière 
d’artisanat de création, service d’accueil petite enfance bilingue, télécentre, valorisation du bois local, animation du réseau de coopération en matière 
sanitaire et médico-sociale du pays d'Oloron Haut Béarn). 
La Vallée d’Ossau semble être la plus dynamique des intercommunalités. 
Note : La dimension innovante est renseignée au travers de 4 estimations portées par les techniciens du GAL. C’est donc une interprétation 
partielle de l’innovation dans LEADER. 
 
Une part importante de la programmation LEADER s’adresse soit à une filière précise (bois, viande), soit à un public particulier (enfance, jeunes, etc.), ce qui 
explique son caractère majoritairement sectoriel. 
Les projets portant sur deux secteurs d’activité s’illustrent par le couplage d’opérations de nature culturelle en lien avec l’environnement, la jeunesse, la 
mobilité, etc. 
 
Les projets soutenus par LEADER en Haut Béarn ont un fort potentiel de transfert, ce qui signifie que, pour chaque opération: 
- le principe est reproductible, 
- le public traditionnellement ciblé est élargi, 
- l’expérimentation est généralisable. 
Ce très haut niveau de transférabilité est sans doute à relier avec l’analyse fine réalisée lors de l’instruction du projet (‘avis d’opportunité technique par 
rapport à la stratégie LEADER’) qui examine notamment la cohérence, le caractère innovant et le type de partenariat du projet. 
Ce fort potentiel de transfert devrait logiquement déboucher sur une capitalisation importante en fin de programmation. 
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L’incidence des projets LEADER sur l’inclusion sociale et l’emploi est importante, y compris de manière indirecte (études, plan massif, action culturelle, etc.). 
Il est regrettable que la plupart des projets n’aient pas d’incidence sur l’environnement, puisque le cadre de vie et les atouts environnementaux faisaient 
partie des enjeux du programme. 
36 399 51 

Focus sur la coopération 
Trois projets ont émergé récemment : 
1. Juin 2011 : le projet « Mettre en réseau des agriculteurs et concevoir un programme expérimental de sélection participative de semences prairiales locales 
» est porté par la Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques – FEADER 12 959 € – Région 2 041 € – Département 2 041 € – Autofinancement 3 888 €. 
2. Novembre 2012 : De l'idée au projet: Echanges culturels transfrontaliers entre Oloron et Huesca, porté par l’Association Pyrénées Por Favor 
3. Novembre 2012 : De l'idée au projet: Coopération avec le GAL Appenini - Italie, porté par le Pays (GAL) 

L’animation des projets de coopération représente un enjeu important pour le GAL qui a souhaité y imputer un temps plein dédié à partir de mars 2012 et 
en renforçant le budget de ce dispositif. 
 

Focus sur la mise en réseau 
Participation au RRR 
L’équipe technique du GAL participe activement à l’ensemble des activités du réseau régional ; elle est même force de proposition en plusieurs occasions 
(évaluation, communication). 

Pratiques de capitalisation 
Le fort potentiel de transfert repéré plus haut (page 16) devrait logiquement déboucher sur une capitalisation importante, soit auprès d’autres projets (sur 
le territoire mais aussi au-delà), soit au niveau de la filière ou de la politique publique concernée (économie, agriculture, enfance, jeunesse, culture, etc.). 
Cet exercice aura tout avantage à être formalisé au travers des moyens de communication du GAL (communiqués de presse, vidéo) et des possibilités 
offertes par les réseaux tant au niveau régional, national qu’européen, dont c’est une des missions. 
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VIII. Analyse financière 
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La maquette est révisée en mars 2012, mais reste remarquablement stable, malgré l’abandon d’une ligne budgétaire (Fiche 1 ‘Valoriser le fromage 
d’estives’). 
Le GAL n’a pas sollicité le dispositif 351 du FEADER dans son budget prévisionnel. 
Le budget prévisionnel se décline en 9 ‘Fiches’ dont la numérotation suit la logique du PDRH et non pas celle du plan de développement stratégique du GAL 
(elles sont présentées ici dans l’ordre des Axes stratégiques). 
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Commentaires : 
Ce plan financier illustre clairement la volonté du GAL de soutenir de manière concrète les services à la population (Fiche 3.2), dont le budget 
représente 60% du total (hors frais d’animation, gestion et coopération), dans une logique de soutien au développement économique (création/maintien 
d’emplois). 
Notons par ailleurs que le budget de coopération du GAL est revu à la hausse, ce qui est remarquable par rapport à la tendance régionale à mi-parcours 
qui semble avoir des difficultés à s’engager sur le dispositif 421. 
Les données financières (programmation et paiement) concernant l’animation et la gestion (Dispositif 431) ne sont pas renseignées dans la matrice 
exploitée pour cette analyse. 
 

Etat de la programmation (novembre 2012) 
Le niveau de programmation globale est de 61%, supérieur à la moyenne régionale de 56%. Cette bonne performance est freinée par un taux de paiement 
très inférieur à la moyenne régionale. Le cycle de programmation fait apparaître une baisse de régime durant le second semestre 2011, mais bien rattrapée 
en 2012. 
 
Deux enveloppes de l’Axe 1 sont sur-programmées : ‘organisation d’un maillage territorial et thématique de services’ (Fiche 3.1 > 102%) et ‘Stratégie locale 
pour la filière bois’ (Fiche 6 > 110%). 
La Fiche 2 ‘Mutualisation d’équipements et de services aux entreprises agricoles’ (Fiche 2 – Disp. 125c) n’a pas encore été activée. 

 
Le taux de financement 
Ce taux pourrait sembler faible car n’atteignant pas les 55% pour le secteur public, et s’explique sans doute par l’approche intégrée qui domine la 
programmation (voir ch. VII ‘Nature des opérations’) et l’utilisation de financements croisés sur une maille intercommunale. 
 

L’effet levier 
Rappel : Effet levier global = montant de l’ensemble des dépenses nationales (publiques et privées) pour 1 € de FEADER. 
L’effet levier global du programme LEADER du GAL du Pays d’Oloron-Haut Béarn à mi-octobre 2012 (fonctionnement du GAL inclus) est de 1,40. Cela signifie 
que chaque euro de FEADER engagé dans le cadre du programme s’accompagne d’une dépense de 1,40 € nationaux (secteurs public et privé confondus). 
Ce critère d’évaluation hérité des programmes LEADER précédents doit être interprété avec prudence: 

Il démontre la capacité du territoire à dégager des contreparties indispensables pour mobiliser des fonds européens, sachant toutefois qu’en bonne 
subsidiarité, LEADER s’adosse obligatoirement à une contrepartie publique ; 

Il confirme le rôle des aides publiques et des collectivités dans la réalisation de projets, où LEADER joue parfois un rôle déclencheur lié au mode de 
gouvernance (co-sélection des projets par les collèges public et privé) ou bien au caractère exploratoire des projets, lié à la stratégie du GAL. 
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Le montant moyen des enveloppes FEADER est légèrement supérieur à la moyenne régionale avec près de 80% des opérations recevant entre 5000 € et 
30000 €. 
Les enveloppes les plus importantes concernent des services structurants en Vallée d’Ossau (télécentre et réseau de lecture publique). 
La répartition entre secteur associatif et intercommunalités des montants FEADER est remarquablement équilibrée. 
 
La part de l’autofinancement par les maîtres d’ouvrage est globalement modeste, ce qui veut dire que le FEADER intervient beaucoup sur des financements 
croisés avec les aides de la Région et du Département. 
Pour le secteur public, 6 projets sont financés à 100% (sans autofinancement) : l’étude de faisabilité de la médiathèque (mairie de Laruns), l’étude ‘Cinéma 
en Vallée d’Ossau (mairie d’Arudy), l’étude ‘Lecture publique’ (Communauté de Communes de la Vallée d’Aspe), dont 3 projets portés par le Syndicat Mixte 
du Pays (schéma de services, schéma de mobilité et accessibilité, et la mission d’étude sur la valorisation du bois (sur deux ans). 
Pour le secteur privé, ce sont essentiellement des aides au fonctionnement et des petits équipements au milieu associatif qui sont financées à 100% : 
Pimponet, Pré lude, Les Poquetets, Le centre social la Haut, le théâtre La Baraque et Pyrénées Por Favor. 
 
Conclusions 
A la lumière de l’analyse financière, et au-delà des difficultés de gestion et des délais de paiements, il ressort que le territoire LEADER du Haut Béarn adopte 
une approche pragmatique, régulière et réaliste, dans une logique de développement local basée sur le financement croisé et une maille relativement fine 
(intercommunalités et milieu associatif) pour mettre en oeuvre ses projets. Certaines enveloppes étant légèrement sur-programmées, il conviendra de 
concentrer l’effort sur des projets éligibles au titre des reliquats financiers. 
 
 
 
 

IX. Pratiques exemplaires 
 
Pimponet : un nouveau service d’accueil à la petite enfance en Vallée d’Ossau 

Au cours de l'année 2011, la structure, qui emploie 14 salariés, a accueilli 89 enfants (34 à Laruns et 49 à Louvie-Juzon) issus de toutes les communes de la vallée d'Ossau. 
Ce sont 78 familles qui bénéficient de ce service d'accueil petite enfance, tous les jours, du lundi au vendredi et de 7 h 30 à 18 h 30. La fréquentation moyenne sur les deux 
sites approche les 80 %, ce qui est un taux très satisfaisant. C'est avec un résultat 2011 excédentaire, grâce à une gestion exemplaire que la trésorière a présenté le bilan 
financier. Les ressources de la structure proviennent essentiellement de la Caisse d'allocations familiales (34 %), de la Communauté de communes de la vallée d'Ossau 
(24%) ainsi que de la contribution des familles à hauteur de 15 %. (source : Le quotidien du Sud Ouest, 8 juin 2012). 
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Espace Pelecq : une pépinière d’artisanat de création pour la Vallée d’Ossau 

Ils sont charpentiers, peintres, céramistes, ferronniers, potiers, ou encore menuisiers. Ils habitent tous la vallée d'Ossau, mais n'avaient pas de local pour développer 
correctement leur activité. Alors ils se sont regroupés en association collégiale : l'Atelier Espace Pelecq, pour mettre en commun leurs moyens et retaper l'ancienne usine 
Pelecq, que son propriétaire a bien voulu leur louer. Fermée depuis 2008, l'usine fabriquait des machines destinées à la taille de la pierre d'Arudy. Plutôt que de la 
démanteler, M.Pelecq a préféré la voir renaître à travers ce projet. « Nous avons besoin de mécènes, confie Francine. Nous avons fait des démarches auprès de la 
commune, la communauté de communes ainsi que l'Europe, dans le cadre du programme Leader qui mobilise des financements du Fonds Européen pour le Développement 
Rural. Mais l'association ne peut être subventionnée qu'à 55% par le public. Il nous faut donc trouver des sponsors privés. Nous avons demandé à être déclarés association 
d'utilité publique, afin que les dons puissent être déductibles des impôts des donateurs. » 
Développement local 

L'argent qui manque ne décourage pas les artistes et artisans impliqués dans le projet. Dix emplois ont été créés grâce à la création de l'association. « Ceci grâce au seul fait 
d'avoir trouvé ce local, poursuit Francine, qui vient de s'inscrire à l'Urssaf comme illustratrice, en complément de son métier d'accompagnatrice en moyenne montagne. 
Sans ce lieu de travail, je ne me serais pas lancée. » Lucie, joaillière, a quitté le Lot pour rejoindre le groupe. « Je ne supportais plus de travailler seule chez moi. Je rêvais de 
travailler avec d'autres artisans. Ne serait-ce que pour l'échange. Un tel groupe créé une émulation, une dynamique. C'est beaucoup plus productif, et ça permet de 
mutualiser l'outil de travail. » L'idée, à terme, est de monter des projets en commun en profitant des compétences des uns et des autres. Francine a besoin de supports 
pour ses toiles, peut-être que Franck, qui travaille le bambou, peut les lui fabriquer. Natanael, qui retape des roulottes et connaît bien le monde du spectacle peut aider 
Philomène, danseuse et chorégraphe, à concevoir ses décors. Ainsi, lorsque l'un d'entre eux décroche un contrat, cela peut engendrer du travail pour d'autres. En 
mutualisant leurs investissements et leur créativité, les artisans de l'espace Pelecq s'apportent les uns les autres, et contribuent également au développement local. C'est la 
première structure dans la région, regroupant autant de corps de métiers différents. Une structure porteuse de savoir faire et créatrice d'emploi. Et qui, de surcroît, 
revalorise une usine en friche faisant partie du patrimoine industriel du bassin d'Arudy. 
Expositions et animations 

L'association collégiale Atelier Espace Pelecq est née en avril 2010. Elle compte 20 artistes et artisans, et se compose d'un bureau de 8 personnes. L'atelier Espace Pelecq 
comporte une surface « bureaux » de 165m2 à l'étage et un bâtiment industriel de 2200 m2. Une cour extérieure permettra d'organiser des expositions et animations en 
tout genre, valorisant l'artisanat et les matériaux régionaux. L'idée, à long terme, étant de faire de cet espace une future pépinière d'entreprises artisanales. (Source : La 
République des Pyrénées, 4/11/2010 photo © Laurence Fleury). 
 
Méthode LEADER : le référent projet 

Au niveau du Comité de Programmation LEADER, un système de référent est mis en place pour chaque projet soutenu par LEADER. Les fonctions du référent sont les 

suivantes4 : Lien avec le porteur de projet (au moment de la signature de la convention), échange des coordonnées, accompagnement sur la communication ; Lien avec 
le comité de programmation : retour sur le projet, les difficultés rencontrées, les points positifs, état avancement, paiements… bilan ; Porte parole du projet à « 
l’extérieur ». De cette manière, la société civile prend en charge le suivi du projet. Cette méthode semble très appréciée. 

4 Source : rapport d’activité du GAL 
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COMPLEMENT         BILAN DE LA GOUVERNANCE MENEE SOUS LEADER 2007-2013 EN HAUT BEARN 

En 2011-2012, le Pays a procédé à une analyse de son fonctionnement en ciblant l’évaluation du dispositif d’organisation à l’œuvre, à savoir le système 
d’acteurs en tant que révélateur d’un mode de gouvernance local, d’une démarche d’appui au développement territorial et de valorisation des ressources 
locales. 
Le dispositif LEADER Haut Béarn a renforcé ce fonctionnement nouveau émergent. 
 
Les apports de la gouvernance leader sur le SMPOHB et le Haut Béarn sur la période 2007-2013 et les écueils qui seront dépassés : 

LEADER Haut Béarn = une 1ère expérience, 
dont on mesure des acquis                                                                                                                                                               qui garde pour nous un caractère-pilote 
                                                                                                                                                                 et qu’il s’agit de poursuivre, forts de l’identification de ses limites 

 La notion de territoire-projet a permis de dépasser celle de territoire-unité 
administrative. Mettre en valeur l’approche public/privé 
 
  l’identité locale, parfois à réinventer, est au cœur de la stratégie territoriale. 
 
 Approche territoriale = mise en évidence que le déclin, même avancé, de 
certains territoires n’est jamais fatal -- > la démarche permet d’explorer de 
nouvelles voies de développement.  
 
 Approche territoriale  = expression par les acteurs de leurs connaissances, leurs 
attentes, leurs conflits, mais aussi de leur capacité à construire des actions 
collectives et à s’organiser autour d’idées nouvelles. 

 
 La réussite ou l’échec d’une stratégie dépend de la façon dont se structurent 
les intérêts et les relations entre acteurs, c’est-à-dire de la capacité collective 
d’observer la réalité locale, d’articuler les priorités et de se concerter sur 
l’organisation des ressources disponibles. 
 
  Des échanges entre territoires ruraux intensifiés + une prise de conscience de 
l’importance des transferts de savoir-faire et des coopérations interterritoriales 
pour concrétiser les nouvelles voies de développement. 

  le territoire-projet lancé par LEADER reste un “ballon d’essai” de par 
la faiblesse des moyens mis en œuvre.  
 
  l’approche intégrée n’a touché que certains secteurs du 
développement rural (services en particulier), d’autre restant 
dépendant pour l’essentiel d’approches sectorielles (économie, 
infrastructures, aménagement du territoire, productions agricoles…) 
 
  la concertation est souvent limitée au niveau local, avec un impact 
limité sur les grandes orientations des politiques régionales. 
 
  la durée du programme est encore trop courte pour pouvoir déjà 
observer les effets attendus à moyen et long termes.  
 
  le comité de programmation  est vécu comme une instance 
d’information sur les initiatives du territoire, et pas encore 
suffisamment comme une instance d’analyse de la stratégie de 
développement du territoire. 
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Ces limites expliquent que le programme LEADER Haut Béarn, même s’il a permis d’initier une nouvelle dynamique de développement, n’a pas suffi à 
redonner une nouvelle et réelle compétitivité. En tant qu’expérience-pilote, LEADER Haut Béarn a cependant permis d’enclencher un processus qui tend à 
s’élargir et à s’affirmer autour d’un territoire-projet de plus en plus intégré. 
 
On retrouve les enjeux précédemment évoqués. Plus-value du Leader, pourquoi recandidater ?... pour étendre le mode de gouvernance à l’ensemble des 
dispositifs territoriaux et parce que nous avons un projet territorial  
Ce travail d’évaluation a débouché sur les préconisations suivantes : 

 Mieux articuler les champs de compétences du Pays et des communautés de communes, 

 Bien identifier les acteurs- ressources et les partenaires techniques, 

 Relancer la dynamique de participation de la société civile, 

 Articuler les dispositifs autour d’une stratégie territoriale intégrée, 

 Promouvoir des outils de transparence, d’information, et la communication comme éléments d’une citoyenneté dynamique. 
 
Les perspectives 
 
1/ L’organisation et l’animation du Pays d’Oloron – Haut Béarn  
Le Pays du Haut Béarn a pour ambition de représenter : 

 Un espace légitime, puisque territoire de vie cohérent, 

 Une fédération de collectivités solidaires et autonomes, 

 Un territoire de concertation et de projets. 
 
2/ Conforter la capacité d’ingénierie 
L’animation et le suivi de la stratégie LEADER seront assurés par une équipe technique, pilotée par le Syndicat Mixte porteur de la démarche du Pays 
d’Oloron Haut Béarn, en cohérence avec des moyens d’ingénierie mutualisés, propres au syndicat mixte et aux communautés de communes membres. 
Le Pays constitue une opportunité de mise en réseau des moyens humains et techniques. Il requiert une coordination accrue des différentes collectivités 
territoriales. L’objectif essentiel réside dans l’optimisation du soutien qualifié aux porteurs de projet grâce à un dispositif d’accueil de proximité bien 
structuré et identifié. 
 
3/ Affirmer le rôle et asseoir les missions du conseil de développement et du comité de programmation 
L’ouverture du projet de Pays aux habitants doit être renforcée, notamment par la mobilisation des acteurs au sein du Conseil de développement et du 
Comité de Programmation LEADER. L’implication des acteurs du territoire constitue un élément de richesse pour le projet de Pays : les acteurs du Pays 
conviennent de la nécessité de cette démarche pour fédérer et mutualiser leurs actions mais aussi pour leur donner une nouvelle dimension. Il s’agit donc 
d’accroître la mobilisation des acteurs dans le cadre des stratégies de développement du territoire. 
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4/ L’articulation CCDT, Contrat tourisme, CLS, LEADER, CADET…. 
Le développement du Pays d’Oloron – Haut Béarn s’appuie sur tous les territoires qui le composent. En parallèle, les dynamiques européenne, étatique, 
régionale, départementale impactent et entraînent ce territoire. Dans ce sens, les dispositifs contractuels (CCDS, Contrat tourisme, CLS, LEADER, CADET37, 
Contrats territoriaux….) participent à l’aménagement territorial du Pays d’Oloron – Haut Béarn. Si certaines contractualisations sont déjà engagées sur le 
territoire, d’autres sont en cours d’élaboration. Cet emboitement de procédures permet de mobiliser des acteurs différents pour chaque type de 
contractualisation, aboutissant de fait à une large mobilisation (représentants institutionnels comme acteurs locaux). Cet emboitement de procédures, 
mobilisant une multiplicité de partenaires, peut constituer un réel handicap pour un territoire.  
Une vision globale est de fait nécessaire. Dans un souci d’articulation et de cohérence du pilotage et de gestion des dispositifs contractuels existants sur le Haut 
Béarn, une unité de gouvernance (décision, gestion et animation) est nécessaire. Cette unité se justifie aussi dans le cadre de la gestion des cofinancements 
induits par ces dispositifs contractuels dont se saisit le territoire. 
 
Du fait de la composition statutaire du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn, la gestion de l’ensemble de ces dispositifs sera alimentée par une 
réflexion partagée entre élus et acteurs socioprofessionnels du territoire. La vision transversale du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn apportera une 
réponse cohérente, globale et équitable aux besoins identifiés en Haut Béarn. 
Enfin, dans un contexte budgétaire contraint, la multiplication de contrats aura pour conséquence la dispersion des crédits alors que la concentration sur 

des dispositifs mieux articulés et répondant aux besoins du territoire paraît plus pertinente. 

 

                                                           
37

 Contrat de Cohésion et de Développement Territorial, Contrat tourisme, Contrat Local de Santé, Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, Contrat 
Aquitain de Développement Economique Territorial, Contrats Territoriaux… 
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ANNEXE 2.4 . L’évaluation finale LEADER Haut Béarn 2007-2013 
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Préambule Méthodologique 

Les objectifs 
 

L’évaluation finale fait partie du programme LEADER. Elle est l’occasion pour le GAL du 
Pays d’Oloron Haut-Béarn d’acquérir une culture évaluative. L’évaluation doit s’intéresser 
aux réalisations, aux effets et aux impacts des actions conduites en comparant les 
résultats aux objectifs assignés et moyens mis en œuvre.   
 
En particulier, l’évaluation finale  vise un triple objectif : 

1. Vérifier la pertinence et la cohérence des objectifs de départ 
2. Apprécier la mise en œuvre des moyens ainsi que leur adéquation aux objectifs 
3. Préparer la candidature à la nouvelle programmation LEADER 2014-2020 

 
De manière générale, il s’agira d’apprécier la contribution du projet à l’évolution 
prospective du territoire.  
 
   Notre méthodologie 

 
Notre méthodologie s’articule autour de 2 axes distincts : 
 

1. Etat de l’existant : il s’agit de dresser un bilan critique des actions entreprises et 
des « dynamiques territoriales » initiées. L’évaluation apportera un jugement 
constructif sur la plus-value du programme pour le territoire  
 

2. Faire ressortir les axes d’amélioration dans  la mise en œuvre du prochain 
dispositif LEADER et  proposer une feuille de route stratégique pour la future 
candidature.  
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Phase 1 – Etude de l’existant –Diagnostic général du programme LEADER 

2007-2013 

1  – Analyse globale de la maquette financière 
L’analyse financière et statistique du GAL repose sur des données arrêtées à la date du 21/10/2014. 
Elle intègre donc les modifications apportées à la maquette financière lors du Comité de 
programmation du 20/10/2014. 

1.1. La « réussite quantitative » du programme Leader : 
 
A - Analyse globale de la maquette financière 

Pour appliquer sa stratégie, le GAL du Pays d’Oloron Haut Béarn disposait au départ d’une enveloppe 
globale de 1,1 millions d’Euros de fonds européens Leader.  

 

  Total Fonctionnement GAL Total retraité 

Feader initial 1 100 000,00 220 000,00 880 000,00 

Feader actuel 1  198 000,00 265 655,00 932 345,00 

Réalisé  1 104 501,97   838 846,97 

Reste à réaliser 93 498,03   93 498,03 

 

 

A ce jour, l’enveloppe initiale a été entièrement consommée, le réalisé (fonctionnement du GAL 

inclus) s’élevant  à plus de 1,1 Millions d’Euros :  

 880 000€ au titre du financement des projets 

 220 000€ au titre du fonctionnement du GAL 

 

La programmation totale sur 5 ans s’élève à 1 245 106,35 €, suite à de nombreux projets s’achevant 

sur une sous-réalisation, le taux d’engagement au 21/10/2014,  en comité de programmation est 

tout de même de plus de 100%  sur une enveloppe initiale de 1 100 000€ (engagement de 1 104 501) 

soit 92% d’une enveloppe dédiée de 1 198 000.  
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 Ventilation du fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement se ventilent de la manière suivante :  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonctionnement  5 032 3 068 1 067 8 938 885 

Masse salariale brute 
chargée 

16 427 45 149 59 532 61 288 64 411 58 997 

Déplacement  1 372 2 103 2 790 2 011 1 675 

TOTAL  16 427 51 553 64 703 65 145 75 360 61 557 

Financeurs             

CRA  2 179 6 964 10 000 8 257 10 000 8 544 

CG   17 128 20 000 27 485 28 567 24 457 

LEADER 8 654 27 318 34 692 29 403 36 793 28 556 

Autofinancement 5 594 143 11 0 0 0 

Total aides publiques 16 427 51 553 64 703 65 145 75 360 61 557 

 

B– Une enveloppe financière supplémentaire : « un effet multiplicateur » 

Le 14 Mai 2014, l’enveloppe initiale a été réapprovisionnée de 98 000€ par avenant à la convention : 

 90 000€  au titre de la coopération,   

 Et 8 000€  au titre de l’animation. 

A ce jour, la maquette financière actuelle fait apparaître un « reste à réaliser » de 93 498€.  
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La part de FEADER non engagé à ce jour se ventile de la manière suivante : 
 64 267 € au titre de la fiche 3 «  Services de base pour l’économie et la population rurale » 
 20 257€ au titre de la fiche 8 « Animation- Gestion financière- suivi et animation » 
   4 232 € au titre de la fiche 8 Bis « Animation – coopération » 
   3 568 € au titre de la filière bois 
   1 174 € au titre de la mesure transversale 

Les 64 267 € proviennent en partie de l’abandon de la ligne budgétaire relative à la fiche 1 et 2 
«  Valorisation du fromage d’estive » et « aide aux investissements collectifs » et de son transfert 
corrélatif sur la ligne budgétaire « services de base pour l’économie et la population rurale ». 
Par ailleurs, l’enveloppe initiale de 630 000€ avait été sur programmée. En effet, à ce jour,  la 
réalisation s’élève à 575 379€. 
Les  20 257€ sont à budgétiser pour la finalisation du programme de janvier à juin 2015. 
 

Globalement, ces niveaux élevés de programmation démontrent la réussite du programme et ce, 
en dépit du caractère novice du GAL.  

 
1.2. Historique : 

 
En novembre 2009, la convention LEADER HAUT BEARN a été signée avec l’Etat, l’Agence de Services 
et de Paiements (ex-CNASEA),  le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques.  
 

 Stratégie retenue : accueil nouveaux acteurs 

 Dotation générale 1 100 000 euros 

 2010 2011 2012 2013 

Nombre de comité 
de programmation 

3 3 3 4 

Nombre de 
dossiers examinés 

23 20 19 24 
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En 2010, sur les 23 dossiers examinés :  
 16 ont été programmés,  
 1 a été déprogrammé puis reprogrammé (Etude Cinéma Ossau) 
 1 a été retiré par le maitre d’ouvrage,  
 3 ont été présentés en opportunité puis programmés aux CP suivants (TIC Aspe, Battère, 

RAM Fonctionnement) 
 1 a été ajourné et programmé au CP suivant (spectacle vivant) 
 1 a été présenté en opportunité (tourisme). 

 
En 2011, sur les 20 dossiers examinés :  
 19 ont été programmés,  
 1 a été déclaré inéligible par le service instructeur 
 2 ont été présentés en opportunité  

 
En 2012, sur les 19 dossiers examinés :  
 18 ont été programmés,  
 1 a été présenté en opportunité puis retiré par le maitre d’ouvrage  

 
En 2013, sur les 24 dossiers examinés :  
 20 ont été programmés,  
 2 ont été présentés en opportunité  
 1 a été retiré par le maître d’ouvrage  
 1 s’est avéré inéligible réglementairement  

 

1.3. Une intervention du FEADER optimisée 

Un effet de levier non négligeable 
L’effet levier global du programme LEADER du GAL à la date du 20/10/2014 est de 1,4€. Cela signifie 
que chaque euro de FEADER engagé dans le cadre du programme génère ou en tout cas, 
s’accompagne d’une dépense nationale de 1,4€. 
 
Pour  les seuls fonds publics, l’effet levier observé est de 1,3€ sur l’ensemble des dispositifs. 
L’effet levier du FEADER à travers le programme LEADER a tout particulièrement généré certaines 
dynamiques de projets. Selon l’enquête menée auprès des porteurs de projet, l’apport financier 
européen a souvent été déclencheur de l’action ou était gage d’une amplification du contenu de 
l’action ou d’une accélération de sa mise en œuvre. Citons à titre d’exemple l’OMB qui témoigne 
d’une accélération de la dynamique locale autour du meuble béarnais. 
 

FEADER versé 652 840,34 

REGION versé 232 634,17 

CG versé 321 924,19 

Autres publics versés 122 675,75 

Autres privés versés 19 451,80 

Autofinancement publics 
versés 167 800,65 

Autofinancement privés versés 17 475,66 
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Le graphique ci-dessous illustre la répartition des différentes sources de financement au sein de la 

programmation du GAL Haut Béarn et appelle plusieurs remarques :  

1/ Le FEADER représente 43% de l’ensemble des dépenses éligibles sur les 91 opérations 
programmées par le GAL.  
2/ Le second constat est la place très faible des apports privés, limités à 1% de la maquette 
programmée globale. Ce chiffre bas fait écho aux analyses précédentes sur la place dominante des 
structures publiques dans la programmation. 
3/Un programme essentiellement articulé avec les instruments financiers régionaux et 
départementaux. 
La programmation du GAL se caractérise par une dépendance notable aux financements 
départementaux et régionaux, rendue nécessaire par l’obligation d’adosser le FEADER à des 
contreparties publiques nationales. 
Le Conseil général apparaît le partenaire le plus  engagé dans le programme LEADER. 
 

 

 

Analyse des écarts 

Coût total prévisionnel 2 827 070,75 Coût réel 1 537 502,56 € 

 Total FEADER demandé  1 245 106,35 FEADER versé 652 840,34 

 Total REGION demandé  438 007,48 REGION versé 232 634,17 

CG demandé 493 350,84 CG versé 321 924,19 

Autres publics demandé 191 602,29 Autres publics versés 122 675,75 

Autres privés demandés  67 980,58 Autres privés versés 19 451,80 

Autofinancement publics 
demandés 258 147,89 

Autofinancement publics 
versés 167 800,65 

Autofinancement privés 
demandés 106 621,53 

Autofinancement privés 
versés 17 475,66 

 

 

43% 

15% 

21% 

8% 
1% 

11% 1% 

Répartition des sources de financement au sein de la programmation du 
GAL 

FEADER versé 43% REGION versé 15% 

CG versé 21% Autres publics versés 8% 

Autres privés versés 1% Autofinancement publics versés 11% 

Autofinancement privés versés 1% 
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Au 25/11/2014, 53 projets ont été réalisés et payés. 38 projets sont en cours de réalisation, leur coût 

réel n’est donc pas encore défini et les différents financeurs n’ont pas encore attribués leurs 

subventions, ce tableau sera à affiner à la fin du programme. 

2- LES PORTEURS DE PROJET 
 
La forte mobilisation des porteurs de projet témoigne que ce programme répondait 
effectivement à un besoin de territoire. 
 
2.1. Des projets à dimensionnement variables 

 
Hors animation et fonctionnement du GAL, la programmation inclut 81 programmes. Si 
le plus grand nombre a mobilisé moins de 5000€, l’ensemble des projets présente une 
diversité de dimensionnement financier avec notamment 11 projets dépassant les 
20 000€ de FEADER programmés. 
 

 
 

 
2.2. Une présence équilibrée des acteurs dans la programmation 
 
Au total, sur les 81 projets, 35 sont portés par des associations et on compte 46 par des 
structures publiques (3 par des communes, 6 par des établissements publics, 18 par des 
communautés de communes, 18 par le Syndicat mixte et 1 par une SCA). 
 

 

de 20000 à 49 999€ de 10 000€ à 19 999€ 

de 5 000€ à 9 999€  < 5000€ 

Association               
43% 

Commune                
4% 

EP                              
8% 

EPCI                     
22% 

SCA                         
1% 

Syndicat mixte        
22% 

Typologie des maîtres d'ouvrage : répartition par nombre de projets 
(hors fonctionnement du GAL) 
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Le graphique ci-dessus démontre une relative diversité des types de porteurs de projets, et ce à 
double titre : 

 Une diversité Acteurs publics / Acteurs privés avec 43% de maîtrise d’ouvrage associative. 

 Une diversité des structures publiques ayant bénéficié des fonds leader, même si les petites 
communes restent sous représentés avec un quasi équilibre entre syndicat mixte et 
communautés de commune. 

Le poids du Secteur Public dans la programmation reste prédominant, alors même qu’un des 
objectifs du programme est de faciliter l’accès fédératif aux regroupements d’opérateurs 
économiques privés au fonds européens. 
Selon les membres du Comité de Programmation et du Comité Technique, plusieurs freins sont à 
l’origine de ce constat : 
 
  Freins réglementaires endogènes au programme 
 

 L’obligation réglementaire d’adosser les fonds Leader à des contreparties publiques 
constitue un obstacle pour les opérateurs privés. 
 

 La lourdeur administrative dans le montage des dossiers constitue également un frein aux 
porteurs de projets privés qui ne structuré pour porter un projet LEADER ou connaître une 
personne capable de monter le projet. Il faut aussi du temps pour faire naître un projet.  
 

 Les délais de versement du FEADER interviennent en aval de la réalisation du projet. Cette 
modalité réglementaire implique que tout porteur de projet doit disposer d’une trésorerie 
importante. Plusieurs structures associatives ont été contraintes de contracter des lignes de 
trésorerie auprès de leurs établissements bancaires ou de procéder à une cession de créance 
Dailly pour consolider leur ligne de trésorerie. Certaines ont abandonné leur projet, faute de 
réserves suffisantes. 

 
Freins contextuels exogènes  
 

 Le manque d’efficacité dans la communication externe du programme reconnu par les 
membres du Comité de programmation se traduit par une faible lisibilité du LEADER auprès 
notamment des opérateurs privés.   
Les actions de communication ne ciblent par forcément ce type de porteurs de projet. Il 
serait donc intéressant d’aller vers ces publics pour les aider à se regrouper, à travailler 
ensemble et à monter un projet. 

 
« Les techniciens du territoire peuvent jouer ce rôle-là en recensant les projets privés et voir s’ils 
peuvent être regroupés à l’échelle du Haut Béarn » (paroles d’un membre du Comité de 
Programmation). 

 
 Le faible nombre d’opérateurs privés sur certaines thématiques du programme du GAL, en 

particulier dans le domaine de la conservation et la valorisation du patrimoine naturel, 

compétences à dominante  intercommunautaire.  
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Mobilisation 
forte du secteur 
associatif sur les fiches 3-4-7-9 
 
Au-delà, l’existence d’une véritable cohésion territoriale avec l’offre de services aux publics, 
l’animation socio-culturelle et sportive, est en corrélation directe avec cette dynamique des 
acteurs locaux au travers d’une structuration associative (ex. services petite enfance et 
enfance, services aux personnes âgées…). Dans la sphère économique, le tissu 
entreprenarial est constitué de très petites unités qui, s’engageant dans des dynamiques 
collectives, choisissent ce mode de structuration (ex. filière bois, artisanat-commerce). 
D’ailleurs, le secteur associatif en lui-même représente en Haut Béarn un poids économique 
non négligeable, avec 159 structures employeurs pour 1.900 emplois directs. 
Le tissus associatif est donc en Haut Béarn un acteur incontournable de l’action publique 
locale en matière d’accueil de populations et d’entreprises. Le programme LEADER 2007-
2013 a donc été positionné à la fois pour accompagner leurs projets structurants s’inscrivant 
dans la stratégie territoriale, et pour pérenniser leurs engagements en contribuant à leur 
professionnalisation en particulier. 
 

 
2.3. Un levier financier et technique : les apports spécifiques du dispositif LEADER 
 

D’après ce tableau , la majorité des porteurs de projets estime que le programme LEADER leur a 
permis d’augmenter l’ambition et la qualité du projet, d’accélérer son rythme de réalisation. Pour 89 
% d’entre eux le programme LEADER a permis de réaliser le projet dans de meilleures conditions, par 
un financement accru et par l’aide apportée par l’équipe LEADER dans le montage du dossier, il a 
aussi permis à 66% d’entre eux de rester dans la dynamique de projet et ainsi de préparer leur avenir 
par la mise en réseau favoriser par le montage de projet LEADER 67%. 
Tableau 1 : Ce qu’à permis le programme LEADER  

Questions OUI NON Pas de réponse 

D’augmenter l’ambition du projet 56% 39% 6% 

D’augmenter la qualité du projet 56% 44% 0% 

D’accélérer le rythme de réalisation 56% 39% 6% 

De réaliser le projet dans de meilleures conditions 89% 6% 6% 

D’étendre votre réseau de partenaires et relations de travail 67% 28% 6% 

De travailler différemment 39% 50% 11% 

De préparer d’autres projets 61% 33% 6% 

 

 

 

 

2.4 Les projets à mettre en valeur 
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A partir des 5 critères de la grille d’évaluation des projets, certains projets ont été qualifiés de plus 
exemplaires. Ils répondent en effet aux exigences de LEADER, en toute ou partie en terme de 
caractères innovant, partenariat, implication des bénéficiaires/publics visés, transversalité 
géographique et/ou thématique et d’emploi. 
 

 

 

Caractère Innovant Partenariat 

Implication des 

bénéficiaires ou 

public visé 

Transversalité 

géographique 

et/ou thématique 

Emploi 

 RAM CCPO 

Service au plus proche de 

la population, répond aux 

attentes des usagers des 

communes excentrées, 

pour réduire les 

problématiques liés aux 

transports des jeunes 

enfants. 

Projet 

intercommunautaire 

associant les usagers 

potentiels et les 

acteurs 

institutionnels. 

Création d’un comité 

de suivi (représentants 

des usagers, acteurs 

institutionnels et le 

service) instance de 

concertation qui se 

réunit tout les ans.  

Collaboration avec 

les établissements 

d’accueil de jeunes 

enfants de 

différents 

territoires pour la 

création d’actions 

transversales. 

Le RAM a un rôle de 

soutien de l’accueil 

familial, de 

développement de 

qualité du service et 

de 

professionnalisation 

des assistantes 

maternelles. Il 

permet aux parents 

de travailler 

L’Atelier 

Espace 

Pelecq 

Ce type de « pépinière 

associative » n’existe pas, 

ni sur le territoire, ni dans 

le département. 

L’association a 

travaillé avec les 

collectivités locales, le 

syndicat mixte du 

Pays Oloron Haut 

Béarn et des 

structures privées 

Les 19 entreprises 

artisanales, artistiques, 

sportives et culturelles.  

Lien avec le 

patrimoine et 

l’économie, la 

Vallée d’Ossau 

Création de 8 

emplois et maintien 

de 10 emplois. 

 Mission 

bois 

L’étude permettra 

d’orienter au mieux le 

travail de nouveaux 

débouchés pour les bois 

locaux. 

Coopération entre le 

SMPOHB et le 

syndicat mixte de 

traitement des 

déchets, ainsi que des 

échanges constants 

avec les territoires 

voisins pour 

développer des 

complémentarités  

L’animation et la 

structuration de la 

filière vise à impliquer 

au maximum 

l’ensemble des acteurs 

concernés, c’est à dire 

les bénéficiaires 

directs. 38 participants 

en moyenne aux 

réunions sur la 

valorisation du bois en 

Haut Béarn. 

Projet à l’échelle du 

haut Béarn en 

premier lieu, mais 

un travail de 

coordination avec 

les territoires 

voisins est en cours 

de réflexion 

Un ETP 9 mois 

emploi direct. 

L’étude vise à 

permettre le 

maintien de 

plusieurs emplois.  

Phonies 

bergères 

Le caractère innovant 

réside dans la façon 

d’aborder la thématique 

du patrimoine culturel et 

de l’impact de l’Homme 

sur les paysages et d’en 

faire un espace d’échange 

et de développement 

culturel. 

Favoriser les 

démarches 

collectives, la 

collaboration et la 

mise en réseau des 

acteurs pour élargir 

l’impact de 

l’opération. Le projet 

n’existerait pas sans 

les acteurs associés 

car ils sont partie du 

projet. 

Les phonies proposent 

un fil rouge aux acteurs 

qui choisissent de 

l’inscrire dans leurs 

actions propres. 

Moment de 

rassemblement le 

festival.  

L’expérience devrait 

être présentée à 

d’autres territoires 

pyrénéens. Il 

s’inscrit dans la 

démarche conduite 

par les 

communautés de 

communes du Haut 

Béarn sur le Pays 

d’Art et d’Histoire. 

Une place est 

réservée aux 

artistes locaux. Si 

l’évènement prend 

de l’ampleur, les 

commerçants et 

hébergements du 

territoire en 

bénéficieront 

indirectement.  

Pimponet 
Première crèche dans le 

territoire de la vallée 

Nouveaux 

partenariats nés dans 

Les parents futurs 

utilisateurs de la 

Projet 

intercommunal qui 

Création de 17 

emplois directs, 
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d’Ossau, première crèche 

bilingue en Béarn, sur 

deux lieux dans un souci 

de proximité qui 

correspond au besoin des 

familles. 

la construction du 

projet entre les élus, 

les parents, les 

professionnels du 

territoire, le RAM, les 

maisons de retraites. 

structure sont 

impliqués dans 

l’association 

gestionnaire qui 

travaille depuis plus de 

3 ans sur ce projet. 

à chercher à 

développer de 

nouveaux 

partenariats 

territoriaux et 

thématiques 

possibilité d’impact 

l’emploi des 

parents qui vont 

pouvoir reprendre 

une activité 

 

Caractère Innovant Partenariat 

Implication des 

bénéficiaires ou 

public visé 

Transversalité 

géographique 

et/ou thématique 

Emploi 

Les éditions 

Thalies 

faire émerger les 

nouvelles plumes âgées 

de 14 à 28 ans  au travers 

de publications littéraires 

telles que romans, 

nouvelles, recueils, BD 

sur support papier et/ou 

numérique 

 

L’action et la diffusion 

des ouvrages édités se 

basent sur un fort 

réseau associatif et 

culturel sur le 

territoire 

(médiathèques, 

bibliothèques, écoles 

de musique, centres 

jeunes, etc), et sur 

l’aide des Collectivités 

locales et du Conseil 

Général. 

Un comité de lecture 

composé de 12 

personnes 

(adolescents, jeunes et 

adultes) se réunit et 

aura pour but de 

choisir les auteurs et 

écrits qui seront 

publiés en 2014. 

accompagner les 

jeunes dans une 

aventure humaine 

ayant pour finalité 

de mettre en œuvre 

un produit (roman, 

nouvelle, poésie, 

BD…) qualitatif à 

disposition d’un 

large public et 

d’ainsi faire 

découvrir une 

littérature jeunesse 

écrite par les jeunes 

pour tous ! 

faire émerger les 

talents de demain 

 

OMB 

 

Le caractère innovant de 
ce projet est lié à la fois 
aux outils à développer 
(dispositif de traitement 
en anoxie, xylothèque 
mobile, nouvelle ligne de 
meuble alliant tradition 
et modernité) qui sont 
inexistants sur le 
territoire mais aussi à la 
démarche elle-même par 
le fait qu’elle soit initiée 
par des artisans eux-
mêmes regroupés dans 
une association. 
 

 

 

Ce plan d’action a été 
construit en 
partenariat avec le 
Syndicat Mixte du 
pays. Au niveau 
technique de 
nouveaux partenariats 
sont mis en place avec 
les acteurs de la filière 
bois locale (forêt 
publique et privée, 
associations de 
sensibilisation à 
l’environnement) 
mais aussi l’Union 
Grand Sud des 
communes forestières 
ou encore le lycée 
professionnel de Saint 
Paul les Dax. 

 

Les artisans sont 
impliqués directement 
dans la phase de 
fabrication des outils et 
des prototypes 
(xylothèque, nouvelle 
ligne de meubles). Le 
recrutement d’un 
coordinateur par 
l’association permettra 
par ailleurs de 
mobiliser l’ensemble 
des adhérents de 
l’association et 
d’assurer la 
communication autour 
des actions de 
promotion à 
destination du grand 
public. 
 

Les différentes 
actions s’inscrivent 
dans des 
démarches plus 
larges avec 
transversalité 
géographique et/ou 
de filière.  
L’action xylothèque 
se base sur un 
partenariat de 
l’ensemble des 
partenaires de la 
filière depuis les 
producteurs de bois 
aux différents 
utilisateurs en 
passant par les 
scieurs, les 
gestionnaires et les 
associations ou 
autres structures 
dédiées à la 
sauvegarde de 
l’environnement. 
L’action nouvelle 
ligne de meubles se 
coordonne avec 
d’autres initiatives 
de collectifs 
d’artisans en 
Dordogne  

Un coordinateur est 
embauché dans un 
premier temps. 
Mais 
l’aboutissement des 
différentes actions 
induira la création 
d’autres emplois : 
un emploi 
d’animation pour la 
xylothèque, un 
emploi pour la 
commercialisation 
d’une nouvelle ligne 
de meubles. Au-
delà des emplois 
directs créés, la 
dynamique 
insufflée à 
l’artisanat local 
mais aussi par effet 
levier sur 
l’ensemble de la 
filière permettra de 
maintenir voire 
développer l’emploi 
sur l’ensemble de la 
filière qui est 
aujourd’hui en 
déprise. 
 

Han’Vol 
Offre en direction d’un 

public en situation de 

L’association vient 

d’intégrer la 

Organisation de stages 

adaptés pour 

Créer du lien entre 

les personnes en 

Création de deux 
emplois réservés à 
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handicap s’intégrant 

dans un maillage 

territorial d’associations 

et de structures 

professionnelles. 

Dans ses actions, Han’Vol 

privilégie la mixité 

personnes valides et 

personnes en situation de 

handicap. 

Sensibilisation et 

formation des différents 

acteurs du vol libre  

Seule structure 

proposant ces formations 

sur le massif pyrénéen. 

 

commission nationale 

Hand’Icare de la 

Fédération Française de 

Vol Libre, la ligue 

régionale. Elle 

intervient sur des 

formations au creps De 

Bordeaux. 

Elle  travaille à mettre 

en place des CDSA, 

CDOS, ADAPEI, 

ARIMOC…)partenariats 

avec les structures 

adaptées locales et 

départementales  

 

permettre à des 

personnes en situation 

de handicap de pouvoir 

devenir des pilotes 

autonomes  

Découverte, 

sensibilisation au 

travers de 

séjours/journées-

animation, biplaces 

pédagogiques  

Formation de 

bénévoles encadrants 

et de professionnels du 

vol libre aux spécificités 

de la prise en charge 

des personnes en 

situation de handicap 

favorisant la mixité 

dans ses actions et 

ses approches 

pédagogiques. 

S’inscrit dans un tissu 

d’associations locales 

partenaires mais 

aussi au sein d’un 

réseau d’offres 

touristiques en 

direction de 

personnes en 

situation de 

handicap.  

des personnes en 
situation de 
handicap, dont un 
mutualisé avec 
d’autres 
associations du 
territoire. 

 

Ludopia 

Il s’agit avant tout d’un 

espace de rencontres, un 

lieu de créations, 

d’échanges et 

d’intégration. 

 

Travailler avec des 
matériaux et des objets 
issus de la récupération 
et d’y associer les 
habitants, les entreprises 
et les collectivités dans 
un souci d’éducation et 
de sensibilisation à une 
gestion différente des 
déchets. C’est aussi une 
manière non négligeable 
de contrôler les coûts de 
production.  
 

 

 

 

 

 

 

Dans la cadre des 

parcours sensoriels, 

des partenariats 

seront noués avec les 

structures 

associatives locales. 

Rencontre de 
structures variées : 
Syndicat mixte du 
Pays d’Oloron Haut 
Béarn pour le 
programme LEADER, 
le SPE 64 pour une 
demande de DLA et 
l’enclenchement de la 
demande pour la 
mesure FSE423, le 
CAUE, l’Architecte des 
Bâtiment de France, le 
service Urbanisme, le 
Réseaux 
Entreprendre, l’Union 
Régional des SCOP, le 
Conseil Général 64 
(service tourisme, 
service ESS), le CDT 
64, Les commune du 
vallon et notamment 
laCommune d’Accous,  
La Communauté des 
commune de la Vallée 
d’aspe, l’Office du 
tourisme de Vallée 
d’aspe, Parc National 
de Pyrénées, la DDCS, 
ERDF. 

 
Les principales cibles 
sont :  
 
- Les publics porteurs 
de handicap (structures 
spécialisées dans un 
rayon Jaca-Pau-Orthez) 
 
- Les populations 
locales (autochtones et 
nouveaux résidents), 
les populations 
béarnaises, régionales 
ou encore espagnoles 
en recherche de loisirs 
et de qualité de vie. 
 
- Des groupes 
constitués au niveau 
départemental : 
jeunesse, troisième âge 
et comités 
d’entreprise... 
- Un Réseau 
récupération qui 
regroupe partenaires 
publics et privés, 
individuels et collectifs. 
- Des partenaires  pour 
ce qui concerne les 
travaux d’évolution du 
parc :  faire de ce lieu 
un lieu de création avec 
des partenaires tels 
que Clarina, les phonies 
bergères… 

 

Idée « d’up cycling »  

Réutilisation d’objets 

et de matériaux en 

les détournant 

 

Création de  deux 

emplois à partir du 

1 janvier 2014. 

 

A moyen terme, 

créer, en plus, 2 

voire 3 emplois 

saisonniers. 
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  public 

  privé 

 

2.5 Les projets non aboutis 
 

Le besoin en fond de roulement lié au règlement de versement de subvention a amené ces projets à 
se réaliser en sous-réalisation, si bien que l’aide des autres financeurs a suffi à équilibrer le budget, 
par contre le projet a bien eu lieu mais a dû être revu à la baisse. 

1- Association Ecole de musique de la Vallée d'Ossau année 1,2 et 3 
2- Association Vath d'Aspa : Création d'une école de musique intercommunale année 2 et 3 
3- L'œil et la poutre : Les Cagots, cette association n’avait pas de trésorerie au démarrage, alors 

que le projet était financé à 100 % 
non-éligible 

4- La Garburade  
5- Les Eterlous : Les temps périscolaires en Vallée d'Aspe 

Abandon du projet 
6- Association Pyrénées Por Favor : Enrichissement des pratiques artistiques et culturelles entre 

le Haut Béarn et Hoya de Huesca 
7- Conférence "vers un réseau territorial de santé" (SMPOHB) 
8- Atelier espace Pelecq Animateur polyvalent mutualisé 

 

3- Rayonnement  
territorial 
 

 

3.1. Un rayonnement 

territorial qui couvre 

les territoires du GAL 

La répartition des 

projets programmés 

par le GAL à la date du 

20/10/2014 révèle une 

programmation 

hétérogène sur le 

territoire.  

 

 

 

3.2. Les principaux bénéficiaires du programme 
 

Trois territoires se dégagent comme les principaux bénéficiaires de la programmation LEADER :  
 Celui de la communauté de commune de la vallée d’Ossau avec 15 projets 
 Celui de la communauté de commune de la vallée d’Aspe avec 13 projets 
 Celui de  la communauté de commune du Piémont Oloronais avec 14 projets 

Les communautés de communes de Josbaig et de Barétous sont celles qui ont le moins mobilisé le 
programme, avec seulement 2 projets représentant chacun moins de 5000€  de FEADER. 
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Cette participation est à rapprocher de la taille et de la population du territoire, exception faite pour 
la Vallée d’Aspe. En effet sur ce deenier territoire, la présence d’agents de développement 
intercommunaux a permis une meilleure communication sur le programme, ainsi qu’un 
acompagnement renforcé des porteurs de projets. 
 
4– ANALYSE PAR FICHES DISPOSITIFS 
 
4.1.  La construction des fiches dispositifs :   

 
A - Rappel de la stratégie initiale 

 
La stratégie choisie par le syndicat mixte du Pays Oloron Haut Béarn est de conduire une politique 
d’accueil, à savoir un ensemble d’actions permettant au territoire de s’organiser pour maintenir sa 
population et favoriser l’arrivée et l’intégration de nouveaux acteurs.  
 
Trois axes de travail ont été définis : 
 

1. Favoriser l’activité économique : enjeu de maintien voire de développement d’activités 
économiques en s’appuyant sur le potentiel local. Le LEADER Haut Béarn peut accompagner  
la modernisation des outils de production, la mutualisation des équipements et de services 
aux entreprises… 

2. La qualité de vie, l’habitabilité : l’enjeu est de créer les conditions les  plus favorables  pour 
accueillir de nouvelles populations. Cela passe par l’amélioration des services, la création de 
services répondant aux nouvelles attentes des populations, mais aussi par la qualité du cadre 
de vie et notamment par la valorisation du patrimoine. 

3. L’animation du territoire : l’enjeu est de mobiliser et organiser les acteurs pour une gestion 
cohérente et partagée du territoire qui permettent aussi son ouverture. 
 
 

De ces 3 axes, découlent les fiches dispositifs. 
 

Chaque fiche dispositif a été construite de la même manière, c’est-à-dire :  

 Rappel du contexte local, les enjeux du territoire, 

 Description des actions éligibles pouvant répondre à ces enjeux,  

 Effets attendus, indicateurs de résultats accompagnés des objectifs prédéfinis à atteindre, 

 Modalités de financement,  

 Budget et Financement 
 

Ces fiches dispositifs ont été réalisées par l’équipe technique en lien avec le SGAR et la DRAAF. 
Certaines d’entre elles ont fait l’objet d’une sur ou sous programmation.  
 
 
B- Forces et faiblesses de conceptualisation 
 
Plusieurs faiblesses de conceptualisation des fiches techniques ont été relevées : 
 
1/ Absence d’évaluation ex ante : la mise en œuvre d’une stratégie permet d’établir, en amont, un 
cadre logique de programme, décliné en objectifs généraux, spécifiques et opérationnelles.  Cette 
étape est cruciale et nécessite la participation de l’ensemble des acteurs.  Pour sa première 
candidature, le GAL n’a pas procéder à une véritable évaluation ex ante.  
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Préconisations : le processus d’évaluation doit être permanent et à chaque stade d’élaboration du 
programme LEADER. 
 
2 /Objectifs opérationnels  mal définis : le manque de précisions dans la définition des objectifs 
opérationnels conduit inéluctablement à une absence d’indicateurs chiffrés et mesurables. Un bon 
objectif opérationnel doit être « SMART » : 

 Spécifique : il s’adresse à un public particulier dont le besoin est identifié 

 Mesurable : le volume d’activité et le niveau d’appui sont quantifiés 

 Acceptable : on peut difficilement contester la cohérence entre l’action et l’objectif 

 Réaliste : les moyens identifiés sont tout à fait susceptibles de répondre aux besoins que le 
projet cherche à satisfaire. 

 Inscrit dans le Temps : un délai est fixé pour la réalisation du programme 
 

3/ A ce jour, aucun tableaux de bord de pilotage n’a été mis en place. Il existe des tableaux de suivi 
mais ces derniers ne comportent :  
 Absence d’objectifs. L’équipe technique mesure, quantifie mais n’a pas de valeur 

d’étalonnage 
 Utilisation partielle des informations par les acteurs du GAL,  
 Diffusion des informations sans régularité. 

 

4.2 - Analyse globale de axes du PDRH par fiches dispositifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique représente les actions envisagées lors de la construction de la stratégie, et les 
réalisations faites à ce jour.  On constate que deux d’entre elles n’ont pas démarré : la mutualisation 
des équipements et des services agricoles et la valorisation du fromage d’estive, faute de projet 
présenté dans ces fiches dispositifs.  
En effet, en 2008 la candidature du SMPOHB est le fruit du compromis entre deux candidatures, celle 
du SMPOHB et celle de l’IPHB, basée d’avantage sur des questions d’agriculture et de forêt. Les 
stratégies de ces structures étant très éloignées, les fiches dispositifs n’ont pas été activées. 
 
Globalement, la plupart des objectifs ont été atteints, d’autres ont même dépassé les objectifs 
estimés, à la moitié du programme.  
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Accroître la compétitivité des exploitations agricoles 

fabriquant des produits de montagne                                                                               

Mderniser les outils de production

Valoriser l 'agriculture de montagne Renforcer la qualité et conserver la typicité des 

fromages fermiers

Maintenir les populations Valoriser les produits de Montagne

Protéger, valoriser et promouvoir un savoir faire

Maintenir une agriculture de montagne authentique

Encourager la création et la transmission

Fiche 1 : Valorisation du fromage d’estive 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Dispositif 411/121C 411/125C 413/321 413/323E 413/331 341A 421 431 431 351

Fiche 1  Fiche 2   Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6   Fiche 7  Fiche 8 Fiche 8 bis Fiche 9 Total

Convention 6/11/09 15 000,00 € 65 000,00 € 630 000,00 € 80 000,00 € 20 000,00 € 60 000,00 € 10 000,00 € 220 000,00 € 1 100 000,00 €

Avenant N°1 16/01/13 -15 000,00 € -13 676,00 € 15 000,00 € 13 676,00 € 0,00 €

Avenant N°1 16/01/13 0,00 € 51 324,00 € 630 000,00 € 80 000,00 € 20 000,00 € 60 000,00 € 25 000,00 € 220 000,00 € 13 676,00 € 1 100 000,00 €

Avenant N°1 16/01/13 -45 000,00 € 47 730,00 € -17 154,00 € -14 694,00 € -15 882,00 € 45 000,00 € 0,00 €

-6 324,00 € 6 324,00 € 0,00 €

,

Avenant N°2 30/07/13 0,00 € 0,00 € 684 054,00 € 62 846,00 € 5 306,00 € 44 118,00 € 25 000,00 € 220 000,00 € 13 676,00 € 45 000,00 € 1 100 000,00 €

Avenant N°3 14/05/14 90 000,00 € 8 000,00 € 98 000,00 €

Avenant N°3 14/05/14 -44 408,00 € -4 471,00 € -1 032,00 € -7 858,00 € -1 241,00 € 23 979,00 € 35 031,00 € 0,00 €

Avenant N°3 14/05/14 0,00 € 0,00 € 639 646,00 € 58 375,00 € 4 274,00 € 36 260,00 € 113 759,00 € 228 000,00 € 37 655,00 € 80 031,00 € 1 198 000,00 €

Réalisé 575 379,00 € 63 066,76 € 4 273,60 € 32 691,99 € 115 207,82 € 207 743,05 € 27 282,77 € 78 856,98 € 1 104 501,97 €

Reste 64 267,00 € -4 691,76 € 0,40 € 3 568,01 € -1 448,82 € 20 256,95 € 10 372,23 € 1 174,02 € 93 498,03 €

Convention

 
Les objectifs fixés en terme de nombre d’actions on été mal évalués en amont de la candidature. 
La part de FEADER non engagée selon la programmation initiale est celle relative aux dispositifs 
411/121 C  et 411/125C. 
Sur les dispositifs opérationnels, la programmation du GAL se traduit par l’engagement de 100 
opérations ayant mobilisé à ce jour 1 104 501,97€  soit 92% d’une enveloppe dédiée de 1 198 000€. 
Mais plus de 100% de l’enveloppe initiale. 
En date du 20/10/2014 (dernier comité de programmation),  ces opérations se répartissent de 
manière inégale entre les 7 fiches projets :  
 49 sur le dispositif 413/321 (services de base pour l’économie et la population rurale) 
 6 sur le dispositif 413/423e (conservation et mise en valeur du patrimoine culturel) 
 1 sur le dispositif 413/331 (formation et information des acteurs économiques) 
 5 sur le 341A (stratégie locale de développement de la filière-bois) 
 15 sur le 421 (coopération) 
 10 sur le 431 (animation) 
 5 sur le 351 (mesure transversale spécifique) 

 

 

4.3.Forces et Faiblesses des fiches dispositifs 

 A - Fiche 1 : Valorisation du fromage d’estive (Dispositif 121 C)  
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Répondre aux besoins de l'activité agricole, en terme 

d'investissement, dans le respect du développement 

durable et la valorisation de proximité de la 

ressource locale

Equipements permettant de répondre à de nouveaux 

marchés de vente d'animaux, notamment à l'export

Equipements en lien avec une démarche de gestion 

des dechets agricoles

Fiche 2 - Aide aux investissements collectifs 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Cette fiche n’a pas été utilisée, du fait que les projets éligibles à cette fiche sont subventionnés par 

ailleurs à un taux plus élevé. 

En mars 2012, le comité de programmation décide de fermer l’aide à la valorisation du fromage 

d’estive afin d’abonder le budget prévisionnel de la coopération (fiche 7). 

B – Fiche 2 : Aide aux investissements collectifs (Dispositif  125 C) 

De manière analogue, cette fiche n’a pas été utilisée. Deux sujets étaient à traiter dans cette fiche : 

 la gestion des déchets agricoles  

 et les centres d’allottements.  

 L’animation réalisée autour de la gestion des déchets agricoles n’a pas permis de faire émerger de 

nouveaux projets (des acteurs avaient déjà été rencontrés : la fédération CUMA, la chambre 

d’agriculture, Euralis). Sur les centres d’allottements les maîtres d’ouvrage ont décidé de ne pas 

solliciter le FEADER pour ne pas faire baisser le taux de la subvention publique totale possible. 

L’’enveloppe a été donc été fermée. 

 

C. Fiche 3 -1 et 3-2 : Services de base pour l’économie et la population rurale (partager entre l’axe 1 

et l’axe 2)  (Dispositif  LEADER 321) 

La fiche 3 se partage entre deux fiches dispositif (3-1 et 3-2). Elle rassemble le plus de projets, 46 au 

total et concentre l’enveloppe la plus importante (639 646€ de FEADER, 515 455 € de contrepartie 

nationales, donc au total 1 155 101€). Sa consommation s’élève à  90% à ce jour (10% de sous-

consommation du fait du report des crédites des fiches 1 et 2). 

 Cette fiche liée aux services de base pour l’économie et la population rurale a rencontré un vif 

succès, supérieurs aux prévisions initiales. Ce qui a conduit le GAL a la ré-abonder par avenant du 

14/05/2014. 

Fiche 3 : Services de base pour l’économie et la 
population rurale 

Convention 6/11/09 630 000,00 € 

Avenant N°3 14/05/14 639 646,00 € 

Réalisé  575 379,00 € 

Reste 64 267,00 € 
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Développer la connaissance: mieux connaître, mieux 

faire connaitre, attirer de nouveaux publics, 

promouvoir des évènements culturels et de qualité

Actions de connaissance, de conservation, de 

protection et de valorisation de l'architecture et du 

patrimoine

Concilier culture, patrimoine et valorisation 

économique

Sensibilisation des publics, notamment des 

habitants à l 'architecture et au patrimoine, à la 

mémoire collective

Favoriser les échanges Développer l 'information sur le patrimoine culturel 

et favoriser l 'util isation de la langue béarnaise

S'inscrire dans la durée, se déployer sur l 'ensemble 

du territoire

Mise en scène du patrimoine

Evenementiel

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Fiche 4 : Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel 

 

 

La forte programmation sur cette fiche confirme l’adéquation de la maquette initiale avec 

l’identification des besoins au moment de la définition de la stratégie. Elle correspond également à 

l’animation ciblée menée par l’équipe technique auprès des acteurs du territoire. 

D– Fiche 4 - Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel (Dispositif  LEADER 323 E) 

 

Mutualisation d'équipements et de services aux 

entreprises

Répondre aux besoins de l'attractivité économique TIC

Développer un environnement de service à 

destination des TPE et PME

Actions collectives et actions fi l ières TPE/PME

Service de proximité pour l 'emploi - maison des 

saisonniers

Aide à la structuration des circuits courts

Fiche 3 : Services de base pour l’économie et la population rurale 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
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Fiche 4 : Conservation et mise en valeur du patrimoine 

culturel 

Convention 6/11/09 80 000,00 € 

Avenant N°3 14/05/14 58 375,00 € 

Réalisé  63 066,76 € 

Reste -4 691,76 € 

 

 
La fiche dispositif 4 « conservation et mise en valeur du patrimoine culturel » a rencontré peu de 

projets structurants.  

Aucun véritable projet  innovant dans ce domaine n’a vu le jour. Les raisons sont : 
- faible relais de communication / appropriation du programme par les intercommunalités, 
- gestion déconnectée du programme leader vis-à-vis des autres dispositifs territoriaux,  

ont eu un effet négatif notoire sur cette thématique, la « conservation et mise en valeur du 
patrimoine culturel » étant au cœur du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Béarnaises piloté par la 
communauté de communes du Piémont Oloronais dans le cadre d’une collaboration inter-
communautaire. 
 
E- Fiche 5 – Formation et information des acteurs économiques dans les domaines couverts par 

l’axe 3 (Dispositif 331) 

Cette fiche vise à financer des actions de formation dans les domaines couverts par l’axe 3. Des sujets 

inscrits dans la stratégie, restent à être exploités (gestions des déchets, TIC, service à la personne, 

patrimoine) 

 

 
Fiche 5 :         Formation et information des 

acteurs économiques 

Convention 6/11/09 20 000,00 € 

Avenant N°3 14/05/14 4 274,00 € 

Réalisé  4 273,60 € 

Reste 0,40 € 

 

En raison de sa faible mobilisation, car liée indirectement aux fiches 1 et 2 également non mobilisées, 

cette fiche a vu ses crédits orientés vers la fiche 3 pour accompagner des projets services à la 

population. 

Conforter et valoriser les ressources humaines

Encourager un travail partenarial public / privé Actions à dimension économique et sociale

Mobiliser des acteurs afin de participer à 

l 'animation de territoire

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Fiche 5 : Formation et information des acteurs économiques 
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F - Fiche 6 : les stratégies locales de développement de la filière-bois (Dispositif 341 A ) 

 

L’animation sur cette fiche a fait émerger la nécessité d’une animation pour lier l’amont et l’aval de 

la filière. Un accompagnement technique et financier du Conseil général des Pyrénées Atlantiques, 

fort de son expérience de l’animation de la cellule bois départementale puis du Conseil régional ont 

permis de structurer une « mission bois ».  

Un premier volet porté par le CRPF a permis de travailler sur la forêt privée et sa mobilisation. 

Le recrutement par le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn, financé dans un premier temps 

par un contrat aidé puis par le LEADER, avec le soutien du Conseil général et du Conseil régional a 

débouché sur une animation de l’aval de la filière et une série de tests de résistance des bois locaux. 

L’accompagnement de la mission bois a porté notamment sur le lien avec les services du Conseil 

général et les partenaires, le suivi du comité technique et des points d’étapes, le suivi des dossiers 

LEADER et différentes recherche de financements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de programmation, l’enveloppe initiale de 60 000 € a été revue à la baisse, faute de 
projets suffisants. Sur une enveloppe globale de 36 260€, le réalisé à ce jour s’établit à 32 691€.  
La fiche stratégie locale de développement de la filière bois a été finalement peu traitée dans le 

programme, avec seulement 7  projets et 60 000 € initialement programmés. Là encore, le défaut de 

relations étroites avec les communautés de communes a abouti à l’arrêt de la mission bois de 

manière inopinée. 

Dès lors, une association a alors poursuivi quelques-unes des préconisations. Mais les capacités 

d’autofinancement et les compétences statuaires trop limitées par rapport à celles d’une collectivité 

ont eu des incidences certaines sur la sous-consommation de l’enveloppe. 

Structurer, valoriser et positionner l 'offre de bois 

locales sur le marché

optimiser le dispositif de mobilisation et l ivrer du 

bois à meilleur prix

Valoriser le bois d'œuvre de Hêtre et faire bénéficier 

les autres essences de feuillus de cette dynamique

Bois - énergie : mutualiser les moyens, optimiser le 

résultat

Favoriser le développement de projets publics et 

privés de chaufferies et de petits réseaux de chaleur 

fonctionnant avec des plaquettes forrestières

Fiche 6 : Les stratégies locales de développement de la filière-bois  

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

 
Fiche 6 : Les stratégies locales de 

développement de la filière-bois 

Convention 6/11/09 60 000,00 € 

Avenant N°3 14/05/14 36 260,00 € 

Réalisé  32 691,99 € 

Reste 3 568,01 € 
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Malgré toutes ses difficultés, l’émergence progressive des concepts de développement durable et 

l’apparition du bois comme un matériau écologique et une ressource renouvelable le met au devant 

de la scène. L’essor actuel du bois énergie au niveau national s’est suivi de la mise en place d’un 

certain nombre de chaudières bois. Des opérateurs se tournent également vers la fabrication de 

plaquettes forestières. Parallèlement à cela le bois en tant que matériau de construction se 

développe petit à petit. Le bois apparaît dans les constructions publiques et des artisans se lancent 

dans la construction bois sur le territoire du Haut Béarn... le problème étant que les bois utilisés ne 

sont que rarement des bois issus des forêts locales. 

 

G- Fiche 7 : Coopération (Dispositif 421) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiche coopération était au démarrage l’une des moins dotée du programme LEADER (10 000 € de 
FEADER). A ce jour, après avenants successifs à la convention, l’enveloppe réabondée s’élève à 
113 759 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initialement, le nombre de projets de coopération a été mal calibré (fixé à 3). En effet, le volet 
coopération a rencontré un vif succès avec 14 projets programmés.  
 

Indicateurs  

Objectifs Réalisations 

Nombre de projets de 
coopération 

3 14 

 
 
 

Fiche 7 : Coopération   

Objectifs 
stratégiques 

Le territoire du Haut Béarn mettra en œuvre 
plusieurs niveaux de coopération :  
 
Une coopération frontalière transnationale avec la 
Navarre et l’Aragon   
Une coopération interterritoriale avec le Pays 
Basque et/ou la Vallée des Gaves. 
Une coopération thématique transnationale avec au 
moins un autre Groupe d’Action Locale d’un Etat 
membre de l’Union Européenne et interterritoriale 
avec un autre Groupe d’Action Local français. 

Convention 6/11/09 10 000,00 
€ 

Avenant N°3 14/05/14 113 
759,00 € 

Réalisé  115 
207,82 € 

Reste -1 448,82 
€ 
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Le dynamisme de l’animation territoriale du GAL justifie ce succès et de surcroit,  l’attribution de 
cette enveloppe supplémentaire. Plusieurs actions autour de la coopération témoignent de ce 
dynamisme en matière de coopération : 
 
1/ Recrutement d’un chargée de mission coopération 
L’évaluation intermédiaire du LEADER Haut Béarn, en 2011, a mis en avant le besoin de développer 
des actions de coopération avec d’autres territoires LEADER de France et d’Europe, un des piliers de 
ce programme, pas assez développé en Haut Béarn. 
Le Comité de Programmation a, en ce sens, décidé de mettre en place une animation spécifique à la 
coopération dans le but de développer cet axe. Une chargée de mission a été recrutée, pour une 
période d’un an (mars 2012 à mars 2013). Ce recrutement a permis l’émergence de nouveaux 
projets. 
 
2/ Création d’une commission coopération  
La proposition de la commission évaluation, présentée au comité de programmation du 20 octobre 
2011 était de mettre en place une commission coopération et une animation spécifique afin de 
travailler sur deux axes : 
 Identifier des partenaires et échanger des expériences, développer des projets de 

coopération sur les thèmes travaillés par le Syndicat Mixte du Pays Oloron Haut Béarn 
(services, santé, valorisation du bois local, patrimoine, mobilité, économie…) 

 Proposer aux communautés de communes d’identifier deux porteurs de projets par 
territoire, public ou privés, qui souhaitent être accompagné dans une démarche de 
coopération 

 
3/ Relais d’information sur le territoire 
Une présentation de la coopération a été réalisée dans les communautés de communes. Leurs élus 
ou techniciens se chargeaient par la suite de faire le relais auprès de leurs services ou des potentiels 
porteurs de projets de leur territoire. Cette démarche dynamique a permis de toucher une partie du 
public visé (collectivités publiques, associations…). 
 
4/ Participation aux évènements du réseau rural national 
Le 27 et 28 avril 2012, s’est tenu à Bruxelles un séminaire sur la coopération. Cette rencontre avait 
pour but de réunir les territoires LEADER européens afin d’échanger sur l’amélioration de la qualité 
de la mise en œuvre des stratégies locales de développement, de l’intégration de la coopération 
comme un élément clé de la stratégie de développement local et d’encourager une nouvelle vague 
de projets de coopération transnational. Les représentants des Groupes d’Action Locale (290 GAL), 
les membres du sous-comité LEADER, membres de la direction générale de la politique régionale, de 
l’agriculture et du développement rural et d’autres organisations de l’Union Européenne ont 
participé à cet évènement (au total plus de 450 personnes) qui reposait sur une combinaison de 
session plénière, d’ateliers thématiques et de rencontres de coopération.  
L’intérêt d’une telle rencontre était double : 

 Rencontrer d’autres LEADER français et européens  

 Présenter les offres de coopérations des porteurs de projets du territoire.  
Ces offres de coopération ont été présentées en réunion, rassemblant différents animateurs LEADER 
d’Europe. A chacune de ces réunions un LEADER proposait une offre de coopération, les LEADER en 
recherche de projet de coopération s’y inscrivaient suivant les offres de coopération présentées. 
5 offres de coopération du Haut Béarn ont pu être présentées : 
  « Co-conception d’une maison des services aux publics dématérialisée (plateforme 

dématérialisée en ligne) » porté par le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn 
 « Echange autour des outils territoriaux et vitrines pour redynamiser les filières bois locales »  
 « Développer un tourisme identitaire par la valorisation touristique des produits locaux » 
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 « Promotion de la création textile autour du costume de scène ou de carnaval » porté par le 
GIE Tissu in situ 

 « Accueillir un enfant, c’est accueillir sa famille » porté par l’association Pimponet. 
Un projet de coopération interterritoriale avec le Groupe d’Action Locale Pays Basque a été déposé. 
Plusieurs projets transfrontaliers ont été amenés par des porteurs de projets et accompagnés par 
l’équipe technique sur des financements autres bien plus intéressants pour de tels projets (les Fonds 
Communs, le Conseil général, Interreg). Cependant, la dimension coopération transnationale doit 
être renforcée.  
 
Les projets « phares » de coopération 
 

- Un projet de coopération interterritoriale porté par des acteurs publics : la valorisation de la 
ressource forestière par la mobilisation des potentiels locaux de consommation 

- Un projet de coopération interterritoriale porté par des acteurs privés : la gestion des 
évolutions des systèmes d’élevage sans perdre sa spécificité (races locales de brebis laitières, 
territoires pastoraux et produits de qualité) 

- Un projet de coopération international, dans le cadre du dispositif « de l’idée au projet », 
avec le GAL Appennino Bolognese (Italie) 

-  
Ces projets de coopération ont permis de montrer l’apport d’une coopération comme base de 
processus d’enrichissement mutuel ou comme moyen d’un renforcement d’une stratégie locale. 
La motivation pour participer à des projets de coopération a résidé avant tout dans la plus-value 
attendue de l’échange et de la mutualisation avec d’autres territoires, pour mettre en œuvre des 
actions soutenant la stratégie du Pays d’Oloron – Haut Béarn. Les acteurs locaux ont également 
mieux pris conscience des effets positifs de la coopération pour renforcer l’intégration européenne 
et de l’importance de s’ouvrir aux autres pour mieux se connaître soi-même. 
 
 
Propositions d’axes d’amélioration :  
 
Lors d’un Comité de Programmation,  la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de 
la Forêt  Aquitaine soulignait les enjeux liés à la coopération pour le futur programme LEADER du GAL 
Haut Béarn. 
A ce titre et au regard de l’efficacité du programme en matière de coopération Le LEADER Haut 
Béarn a un fort intérêt à travailler sur ce volet.  
 
Sur la base de la stratégie d’ouverture retenue, le GAL pourra décider :  
 

- de communiquer sur cette stratégie, au travers d’actions particulières d’information, afin d’en 
montrer la complète cohérence et continuité avec le projet local LEADER et les différentes 
retombées pour le territoire à moyen terme ;  

- de réactiver la cellule « Coopération » dont les principales tâches seront de lui apporter de 
l’information afin d’approfondir l’analyse de ces différents enjeux, de lui proposer des alternatives 
de coopération pour l’ouverture du territoire, de définir et suivre les différentes phases des 
démarches de coopération tant interterritoriales que transnationales mises en œuvre  

- de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par 
un travail en réseau, notamment avec le Groupement Européen de Coopération Territoriale 
(GECT). Une rencontre entre le Directeur de la structure et l’équipe technique a eu lieu. Il 
organisera une rencontre avec les GAL Aragonais d’ici la fin de l’année afin d’échanger sur les 
thématiques communes à nos futurs programmes. Une complémentarité avec le POCTEFA sera 
visée. 
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Dispositif 431 – fiche 8 : animation - gestion financière - suivi évaluation 

 
 Constat 

 
Cette fiche finance l’ingénierie du LEADER Haut Béarn, ainsi que l’équipement bureautique (bureau, 
ordinateur, vidéo projecteur…), la communication (impression plaquette, location matériel vidéo…). 
 
L’équipe technique du Groupe d’Action Locale a accompagné plus d’une centaine de porteurs de 

projet sur toute la durée du programme. Chaque porteur de projet programmé demande en 

moyenne six rencontres ou réunions avant d’arriver à la programmation (définition précise de 

l’action, identification des dépenses, du plan de financement, réunion avec les partenaires financiers, 

rédaction du CERFA et fournitures des pièces annexes…) 

Pour certains, des réunions sont organisés avec les partenaires pour un « tour de table », pour 

d’autre l’équipe prend directement contact avec les financeurs. 

Les   étapes   de   travail   depuis   la   préparation   des   dossiers   : 

1/ Préparation des dossiers pour la programmation 

 Travail avec les porteurs de projets (définition de l’action, identification des 
dépenses, définition du plan de financement, rédaction du CERFA, de la fiche projet) 

 Comités techniques  
 Réunions avec CG / CR  
 Rendez-vous  avec les représentants de l’Etat 
 Travail avec le service instructeur (DDTM) 

 

2/ Suivi de l’action avec le porteur de projet : accompagnement pour la réalisation du dossier de 

demande de paiement. 

 
 Assistance pour la récupération des logos des différentes institutions publiques 
 Réunions avec CG / CR  pour modification plan de financement 
 Demande de prorogation 
 Assister aux représentations, exposition, compte rendu d’activités…. liés à l’action 
 Rassembler les pièces administratives : factures acquittées, bulletins de salaires… 

 

5 - Pilotage et fonctionnement du programme : 

Le dispositif mis en place pour conduire le programme 

1 – Volet Communication 

En amont du projet, la communication autour du programme Leader est une phase cruciale pour 
attirer les porteurs de projets. 
Plusieurs outils de communication ont d’ores et déjà été mis en place :  
 Mise à disposition des informations à la population: des plaquettes d’information, sous 2 

formes, une résumant le programme en général, l’autre détaillant les fiches dispositif du 
programme.  
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 Des réunions publiques dans les communautés de communes du Haut Béarn ainsi qu’une 
lettre aux collectivités accompagnée des plaquettes explicatives, pour que l’information soit 
disponible dans toutes les communes. L’équipe technique a contacté les chambres 
consulaires pour qu’elles puissent faire passer l’information aux acteurs économiques du 
Haut Béarn.   

 Le suivi du programme : création d’une page LEADER sur le site internet du Pays d’Oloron et 
Haut Béarn, informant des actualités du programme, des projets programmés. 

 La presse locale a été sollicitée pour relater des moments précis du programme, notamment 
les Comité de Programmation.  
 

Au-delà de ces outils, plusieurs actions de communications ont été menées, tout particulièrement en 
début de programmation. Rappelons notamment la conférence de presse  du 10 Décembre 2012 où 
le député européen Alain Lamassoure soulignait : "L'Europe n'a pas de visage, elle est sur une autre 
galaxie… Et pourtant, elle est bien présente ici sur ce territoire." 
 
Pour autant, malgré quelques actions, le programme manque cruellement de visibilité sur le 
territoire. La plupart des porteurs de projets sont informés par des agents du pays, intercommunaux 
ou un élu local, membre du comité de programmation. En atteste la prédominance des acteurs 
institutionnels dans la typologie des maîtres d’ouvrage. 
 
D’une manière générale, les actions menées autour de la communication des porteurs de projet ont 
été inefficientes. La connaissance du programme et de ses possibilités de financement est 
circonscrite autour d’un réseau d’acteurs publics. Cela a très certainement nuit à la captation de 
porteurs de projet privés, pénalisés par leur faible réseau institutionnel. 
Par ailleurs, dans cette communication, les intercommunalités ont un rôle prépondérant à jouer 
auprès des élus municipaux. Rôle relativement variable selon les intercommunalités. Toutes 
n’auraient pas jouées leurs rôles de relais d’information.  
Une partie des personnes interrogées pensent qu’il y a eu beaucoup d’informations mises à 
disposition de la population, mais elles ne leur semblent peut être pas appropriées et accessibles aux 
différentes cibles (porteurs de projets potentiels).  
« Elle semble être peu visible de part les différents entre les communautés de communes et Pays » 
(parole d’un membre du Comité de Programmation).  
 
D’une manière générale les membres du Comité de Programmation ou du Comité Technique disent 
assurer la communication, le relais de l’information aux porteurs de projets sur leur territoire. 
Cependant d’autres ressentent un déficit de transmissions de l’information au niveau local par les 
élus surtout en direction du privé. 
En revanche d’autres font remarquer que « les porteurs de projets qui cherchent les financements et 
ceux qui peuvent en bénéficier sont au courant, ce sont des initiés, mais qu’en est-il des autres ? ». 
 

La communication actuelle ne semble pas être adaptée aux différentes cibles du territoire. Un 
effort reste à faire pour toucher les acteurs pouvant entrer dans le programme LEADER, toujours 
dans le but de répondre au mieux aux objectifs fixés dans la stratégie.  

 
Selon les résultats tirés de l’enquête, les porteurs de projets ont  pris connaissance du LEADER par 
le biais de différentes sources : 
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Comment les porteurs de projets ont-ils pris connaissance du LEADER Haut Béarn ? 

Les porteurs de projets déjà programmés sont majoritairement informés par le Pays Oloron Haut 
Béarn à hauteur de 28 % des personnes interrogées. 17 % des porteurs de projets interrogés ont pris 
connaissance du programme par l’intermédiaire du comité technique et 11 % d’entres eux par des 
réunions publiques par les communautés de communes, ou déclarent en avoir eu connaissance dés 
le début du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des porteurs de projets rencontrés par l’équipe LEADER, ce sont par les membres du 

Comité de Programmation que les porteurs de projets ont pris connaissance du programme LEADER 

en majorité (37 %), puis par le comité technique (14 %) et enfin par les communautés de communes 

(9 %). 

 

Préconisations :  

1 / Il est important de communiquer systématiquement à toutes les étapes du projet : au 

démarrage (par des plaquettes, blogs), en continu par des lettres d'info, lors de réunions, groupes de 

travail avec des outils adaptés aux cibles et aux étapes du programme et enfin communiquer sur les 

projets d’ici et d’ailleurs pour avoir un effet levier sur les projets qui font défauts ou qui ont du mal à 

mobiliser. 

La communication doit se faire à la fois en direction des porteurs de projets pour faciliter 

l'émergence de projets, des élus locaux, des têtes de réseaux, des membres de Comités de 

Programmation. L'idée des personnes ressources est évoquée pour servir de relais de 

communication : il est évoqué à ce titre le «discours par les pairs » - personnes qui se sont approprié 

le programme et la stratégie - pour propager et légitimer l'information. 

2 / Créer un plan de communication du programme LEADER 

Pour répondre aux questions d'enjeux, objectifs, modalités, public cible, l'élaboration d'un plan de 

communication se révèle être un outil méthodologique essentiel à construire dès le démarrage du 

programme. Il est nécessaire de communiquer sur les réalisations sur le territoire mais également sur 

les autres territoires pour donner des idées et faire émerger de nouveaux projets. 

Le plan de communication est à renouveler à chaque étape : 

Communiquer sur la nouvelle stratégie 



208 

208 
 

Communiquer sur les projets réalisés 

Communiquer sur les projets possibles à réaliser, faits dans d’autres territoires 

3 / Des outils de communication à utiliser 

Le but n’est pas de toucher 100 % de la population, mais en particulier les relais de communication 

(communes, communautés de communes, association fédératrice…) qui doivent se charger de faire 

le relais. Pour cela :  

- Utiliser les réseaux, « le bouche à oreille »  

- Faire des réunions publiques et thématiques dans les communautés de communes 

- Envoyer un courrier aux nouvelles associations créées  

- Utiliser le site internet des différents territoires et les journaux locaux pour diffuser des articles sur 

l’avancé du LEADER. 

- Mettre en avant les projets déjà programmés, les faire témoigner 

- Mettre les fiches projets programmés sur le site  

- Présenter le programme dans les assemblées générales des associations du territoire  

- Utiliser la presse locale pour communiquer sur des moments importants du programme 

- Parler des projets d’autres Groupes D’actions Locales. Faire de la capitalisation d’expériences, pour 

parler de cas concrets 

 

2 – L’accompagnement des porteurs de projets 

A. La gouvernance  

  

Le Groupe d’Action Locale 

Il se compose d’une part du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron et du Haut Béarn et d’autre part du 

Conseil de développement du Haut Béarn.  

Le syndicat mixte est la structure juridique qui porte le programme Leader Haut Béarn. Il est censé 

veiller  en particulier de la cohérence entre la stratégie de développement LEADER et celle du contrat 

de Pays. 

 

   Le Comité de programmation: 

C’est l’instance décisionnelle chargée de piloter la mise en œuvre du programme LEADER Haut Béarn 

et d’attribuer les subventions. Il se réunit 3 à 4 fois par an. Le premier Comité de programmation s’est 

réuni le 27 novembre 2009. 

 

Malgré la complexité du dispositif de gouvernance et ses carences dans la  clarification des rôles 

attribués à chacun d’eux, la gestion du programme Leader a permis de créer une dynamique à l’échelle 

du Pays Haut Béarn.  

Le programme Leader  a imposé une régularité dans les rencontres et favoriser des échanges entre les 

territoires.
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B. Le Groupe d’action locale pour un accompagnement de qualité des porteurs de projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Une équipe technique sous tension 

 Au début du programme, l’équipe du GAL était composée de 1,5 ETP : un poste à temps plein pour 

l’animation et un poste à mi-temps pour l’instruction et la gestion des dossiers. 

Dans la chronologie des faits,  des mouvements de personnels ont eu de lourdes conséquences 

organisationnelles sur le fonctionnement du LEADER. 

 En 2011, une stagiaire a été recrutée pendant 6 mois pour effectuer l’évaluation 

intermédiaire du programme et animer le volet coopération. 

 

 

 

 

 

 

 

Information, animation,  
Accompagnement administratif,  
Analyse de l’opportunité des projets 

Equipe technique : 

Animateurs du GAL 

 

Comité de 

programmation du GAL 

Programmation et 

sélection des dossiers 
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 En 2012, cette même stagiaire a été recrutée à temps plein pour assurer le volet Coopération 

d’une part, et le volet Evaluation, suivi d’autre part. 

 En janvier 2014, Départ de l’Animatrice référente du GAL (pour longue maladie) : Vacance de 

son poste de Janvier à Décembre 2014 

 En Février 2014, renfort de l’équipe avec un recrutement de 10 h/semaine pour le 

volet gestion (instruction des dossiers) 

 Une organisation en interne pour l’accompagnement - amont des porteurs de projets 

 En Mars 2014, départ de l’animatrice coopération/Évaluation 

 En Avril, passage du renfort de l’équipe pour le volet gestion de 10h à 20h/semaine puis à 

28h/semaine au 1er août 2014 

− En Octobre 2014, un recrutement à temps plein sur le volet Evaluation. 

Le départ en longue maladie de la référente LEADER s’est traduit par une vacance de son poste 

pendant plusieurs mois, toute la charge de son travail incombant aux deux animatrices instruisant 

les dossiers. 

Malgré ces difficultés, l’équipe  technique a pu mener avec brio  sa triple mission : 

 Volet Gestion :  
 
Ce volet administratif s’est heurté à trois carences principales occasionnant des retards dans 
l’instruction des dossiers :  
 

1. Aspect RH : Le dimensionnement initial de l’équipe mal calibré 
 

En effet, ce volet dépasse le mi-temps théorique du poste de gestionnaire et incombait aussi pour 
partie à l’animatrice référente. La gestion reste une mission particulièrement lourde, l’équipe 
technique assurant le suivi des projets tout au long de leur vie. 
 

2. Aspect Gouvernance : Les relations verticales parfois difficiles 
 

A plusieurs reprises, des difficultés ont été rencontrées avec le service instructeur selon les projets. A 

titre d’exemple, des dépenses ont été estimées inéligibles alors qu’éligibles dans d’autres LEADER 

d’Aquitaine. Des problèmes pour justifier certaines dépenses ont parfois été rencontrés. 

 

Néanmoins, ces échanges avec les services instructeurs ont permis d’apporter une certaine plus-

value. En effet, l’équipe technique et le service instructeur de la DTTM 64 ont décidé de mettre en 

place des réunions à intervalle réguliers pour faire le point sur l’état d’avancement des projets, les 

difficultés rencontrées dans l’instruction, le rappel de nouvelles contraintes réglementaires (…) 

 

Un accompagnement de la DRAAF Aquitaine et du SGAR est également l’une des valeurs ajoutées du 

LEADER. Les bonnes relations et habitudes de travail permettent une meilleure prise en charge des 

porteurs de projets ; puisque la création du réseau permet de les rediriger vers d’autre source de 

financement lorsque le dossier n’est pas élligible au LEADER.  

A ce titre, l’équipe technique du GAL constitue un très bon outil de conseil en matière de 

financement des porteurs de projet. 
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3. Aspect procédure : Les outils de gestion  

Les outils de gestion utilisés par l’équipe technique sont difficilement transmis en temps réel à 

l’ensemble de l’équipe Pays. Ces tableaux, par manque de temps, sont alimentés de manière trop 

irrégulière et ne permettent pas de lisibilité sur l’état d’avancement des dossiers.  

 Aucun formalisme dans les procédures n’a été mis en œuvre 

 Pas de guide de procédure, ni de fiche navette par projet instruite en temps réel dans les 
relations avec les services instructeurs. 

 En cas d’absence de l’une des gestionnaires, l’instruction du dossier se trouve retardée, voire 
bloquée. 

 

 Volet Accompagnement : 

 

L’accompagnement des porteurs de projet constitue la plus value principale de l’action de l’équipe 

du GAL : jugé déterminant par la plupart des porteurs de projet, cet accompagnement porte sur les 

points suivants : 

 Aide à la définition du projet et à la clarification des objectifs 

 Identification des sources potentielles de financement et aide au montage financier 

 Aide à la formalisation du dossier  

 

Les deux animatrices jouent un rôle essentiel de conseil permanent  auprès des maîtres d’ouvrage, 

elles ont  joué un rôle de relais auprès des autres financeurs publics ou en orientant les porteurs de 

projets vers d’autres sources de financement dès lors que le projet n’était pas éligible. 

 

 Volet Animation territoriale : 

L’animation territoriale du programme reste en contrepartie la mission la moins développée, 

faute de temps pour l’essentiel. L’activité de l’équipe est restée très fortement polarisée sur  

l’accompagnement, la mise en réseau et le suivi des projets, au détriment de cette mission, 

pour le moins fondamentale. 

Les dysfonctionnements du comité technique et un certain cloisonnement de l’animation 

territoriale par dispositif et/ou collectivité n’ont pas permis d’optimiser l’animation territoriale.  

Le management de projet et d’accompagnement des acteurs est une posture assez éloignée 

de la culture d’origine et des pratiques professionnelles qui font le quotidien des agents de 

développement. Ces derniers ont un emploi du temps bien souvent accaparé par des 

fonctions administratives, la production de dossiers de financement, de bilan et d’évaluation 

des actions engagées, ou encore par le lancement de nouveaux équipements qui, d’une 

part, réduit leur disponibilité pour assurer le pilotage stratégique, l’animation, la concertation, 

le dialogue avec les acteurs partie prenantes ; d’autre part, développe des compétences 

techniques, administratives et une connaissance des processus de décision et du contexte 

institutionnel, mais assez peu une culture de la prise de risque, et du management de projet 

nécessaire à la conduite d’une démarche de valorisation du territoire. 

 

Préconisation pour la future candidature : 
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-Renforcer l’animation territoriale (organisation mutualisée et répartition thématique à 
l’échelle du Haut Béarn - trans-structures) 
-Renforcer la collaboration interconsulaire en vue de la prochaine candidature et les 
partenariats 
-Favoriser l’émergence de partenariats nouveaux = gain en efficacité dans l’accompagnement des 
porteurs de projets  
-Cibler les porteurs de projets privés en renforçant le lien partenarial avec les CCI, les CMA et les CA 
(circuits courts) 

 
 

2. Le  Comité de Programmation  

 

Le Comité de Programmation est l’instance décisionnelle chargée de piloter la mise en œuvre du 

programme LEADER Haut Béarn et d’attribuer les subventions. Il se réunit 3 à 4 fois par an. Le 

premier Comité de programmation s’est réuni le 27 novembre 2009. 

 

 Sa composition  

 

Il est composé de 42 personnes, 22 personnes privées représentant la société civile (11 titulaires et 

11 suppléants), et 20 personnes publiques, élues du territoire, membres du SMPOHB et des 

communautés de communes du Haut Béarn (10 titulaires et 10 suppléants).  

 

A chaque Comité de Programmation, l’ensemble des membres, titulaires et suppléants sont invités à 

y participer, afin que tous puissent comprendre le programme dans son ensemble. La règle du 

double quorum prévoit que pour pouvoir statuer, le comité de programmation doit réunir la moitié 

de ses membres, tout en s’assurant que la moitié de des membres présents votants au moins soient 

des représentants du secteur privé. 

 

Depuis le début du programme, aucune difficulté particulière n’a été constatée dans la capacité du 

comité de programmation à siéger. Le double quorum a toujours été réuni.  

 Participation du collège privé Participation du collège public Taux d'expression au vote 

 Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants  

18/02/2010 10 sur 11 6 sur 11 7  sur 10 3 sur 10                  85,70  % 

18/06/2010 5 sur 11 7 sur 11 6 sur 10 5 sur 10    80,95  % 

18/11/2010 8 sur 11 4 sur 11 6 sur 10 5 sur 10    80,95  % 

16/06/2011 6 sur 11 5 sur 11 5 sur 10 3 sur 10    71,40  % 

20/10/2011 5 sur 11 5 sur 11 4 sur 10 5 sur 10   71,40 % 

15/12/2011 7 sur 11 5 sur 11 7 sur 10 3 sur 10   80,95% 

29/03/2012 8 sur 11 6 sur 11 4 sur 10 5 sur 10   76,20% 

13/09/2012 6 sur 11 6 sur 11 6 sur 10 5 sur 10 90,50% 

15/11/2012 4 sur 11 3 sur 11 4 sur 10 5 sur 10                  61,90% 

19/02/2013 7 sur 11 7 sur 11 4 sur 10 3 sur 10 71,14% 

25/06/2013 6 sur 11 6 sur 11 5 sur 10 3 sur 10 76,19% 

01/10/2013 6 sur 11 6 sur 11 5 sur 10 3 sur 10 76,19% 

05/12/2013 6 sur 11 5 sur 11 5 sur 10 5 sur 10 66,60% 

24/06/2014 2 sur 11 7 sur 11 6 sur 10 6 sur 10 66,60% 
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18/10/2014 3 sur 11 5sur 11 9 sur 10 0 sur 10 66,60% 

Cette mixité permet une complémentarité lors de la prise de décision. Les regards portés sur les 

dossiers ne sont pas les mêmes selon que l’on soit élu ou professionnel du secteur d’activité 

présenté. 

 

Les missions du comité de programmation 

Ses missions ont porté principalement : 

 Sur l’examen des projets qui lui sont proposés  

 La validation ou non de l’attribution de subvention LEADER. 

 Le suivi et l’évaluation des avancées du programme par rapport aux objectifs fixés 

 L’ajustement des priorités d’actions et de la maquette financière. 

 

Lors des comités de programmation, le GAL invite systématiquement à son comité plusieurs de ses 

partenaires institutionnels : la DDTM, la DRAAF ainsi que les cofinanceurs tels que le Conseil Général 

et le Conseil Régional. En cas de problématiques d’ordre réglementaire sur un dossier, les partenaires 

émettent un avis éclairé sur le sujet. Ils ont ici un rôle d’observateur et d’informateur. Mais en aucun 

cas, ils ne délivrent d’avis d’opportunité.  

 

Les porteurs de projet potentiels sont également invités. 

La présentation des projets par leur maître d’œuvre lors des comités de programmation repose sur la 

volonté d’une démarche participative. En permettant d’échanger de manière conviviale sur les 

actions financées par le LEADER sur le territoire, elle constitue un important vecteur de 

communication autour du fonctionnement du programme. Même s’il est vrai,  certains porteurs de 

projets, n’ayant pas d’aisance orale, peuvent considérer cette présentation publique discriminante. 

Le comité de programmation Leader Haut Béarn valide toutefois l’opportunité des projets à soutenir 

sur la base d’une grille « objective » d’analyse autour de 7 critères  itératifs : 2 discriminants et 5 

indicatifs. 

 

Critères Objectifs recherchés 
 

Barème d’appréciation 

non oui 

 
Cohérence avec 

stratégie du LEADER 
Haut Béarn 

 

 
Répondre à au moins un des 
objectifs de la stratégie et 
ne pas avoir d’impact 
négatif sur un autre objectif.  

 
Ne répond pas à un des 
objectifs de la stratégie.  
 
Répond à 1 des obj. 
mais a 1 impact négatif 
sur 1 autre obj.  
 

 
Répond bien à 1 des objectifs 
de la charte sans impact négatif 
sur un autre objectif  
 
A un véritable effet levier / 
apporte au territoire 

 
Faisabilité 

 

 
S’assurer du financement et 
de la faisabilité des projets 
(techniquement et 
économiquement) 
 

 
Pas de garantie sur la 
faisabilité du projet  
 
 

 
Plan de financement équilibré.  
Co-financements publics 
assurés.  
Maîtres d’ouvrage ayant la 
capacité et la motivation pour 
porter et réaliser l’opération. 
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Critères Objectifs recherchés 

 

Sans effet Effet faible Effet fort Effet très fort 

Caractère  

innovant  

 

Apporter une + value par rapport à 

l’existant.  

Expérimenter de nouvelles voies que peut 

prendre le développement rural, qui 

pourront ensuite essaimer sur le reste du 

territoire.  

Pas de caractère innovant : 

reproduction, reconduction d’une 

opération qui existe déjà sur le 

territoire  

Amélioration d’une opération 

existante en apportant un + 

(élargissement des publics 

concernés, nouveaux partenaires, 

amélioration technique…)  

Opération nouvelle pour le territoire 

(création d’un service, d’une activité, 

d’une organisation nouvelle 

d’acteurs) mais banale dans sa 

pratique hors du territoire  

Opération nouvelle pour le territoire 

(création d’un service, d’une activité, 

d’une organisation nouvelle 

d’acteurs) et peu ou pas développée 

dans sa pratique hors du territoire 

Partenariat  

 

Apporter des éléments de structuration et 

un impact élargi à une opération en 

favorisant les démarches collectives, la 

collaboration et la mise en réseau des 

acteurs (complémentarités éventuelles, 

articulation et cohérence avec d’autres 

projets existants)  

Pas d’ambition de collaboration 

ou de mise en réseau  

Rapprochement des acteurs dicté 

par l’opportunité de capter des 

financements Leader  

 

Collaboration des acteurs pour 

envisager en commun une solution à 

un risque identique ou à un pb  

 

Collaboration des acteurs en vue 

d’atteindre un objectif opérationnel 

partagé  

Au-delà d’objectifs communs, 

partenariat structuré par une mise 

en réseau et/ou des pratiques  

communes (formalisées)  

Implication des  

bénéficiaires/du  

public visé  

 

Répondre aux attentes du terrain, à la 

demande sociale.  

Garantir la réussite et l’efficacité de 

l’opération  

 

Pas de participation active   

 

Information des acteurs concernés 

sur l’opération  

 

Association du public à l’élaboration 

du projet (diagnostic partagé, 

définition des objectifs et des 

moyens)  

Mobilisation du public tout au long 

de l’opération, y compris dans la 

phase de réalisation (pilotage et 

suivi) ; partage des décisions  

Transversalité du  

projet  

géographique  

et/ou thématique  

 

Privilégier les projets qui tissent de 

nouveaux partenariats territoriaux ou 

thématiques. 

 

Projet à une échelle infra-

communale 

Pas de recherche de partenariats 

nouveaux 

Projet à une échelle communale ou 

intercommunale  

Projet qui a cherché à développer 

de nouveaux partenariats 

thématiques et/ou territoriaux 

Projet sur plusieurs 

intercommunalités  ou plusieurs 

territoires ou intervallées  

Projet intégrant une approche multi 

usages et multi territoires 

Projet à l’échelle du Haut Béarn 

Projet qui développe de nouveaux 

partenariats thématiques et/ou 

territoriaux 

Emploi 

 

Favoriser la création d’activités et d’emploi 

sur le territoire 

Projet sans impact sur l’emploi Projet permettant le maintien 

d’emploi existant 

Projet permettant la création et le 

maintien d’emplois par le 

développement d’une activité 

existante 

Projet développant une nouvelle 

activité créatrice d’emploi 
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Dans leur dossier, les membres du comité de programmation disposent des fiches projets.  Ces 

dernières répertorient les éléments suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du comité Technique actionnent en amont lors de réunion « le boulier » ci-

dessous, selon les critères fédérateurs au LEADER. Ils s’assurent que les projets répondent bien 

à la stratégie de la chartre dans un « esprit Leader » pour apporter une réelle valeur ajoutée au 

développement du territoire. 

              

                                                            sans effet          effet faible          effet fort          effet très fort    

Caractère innovant       ----------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

Partenariat                   ----------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

Implication des bénéficiaires ou public visé     --------------------------------- --------------------------------------------- 

Transversalité du projet géographique   -------------------------------------------------------------------------------- 
 et/ou thématique 
Emploi      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

 

L’équipe technique regrette le manque de temps de réflexion lors de cette prise de décision. Le 

boulier est actionné mécaniquement sans  véritable réflexion autour de la grille multicritère. 

L’activité du Comité de programmation s’est globalement circonscrite autour d’une maîtrise de 

gestion d’une procédure d’allocation de fonds.  

 

 

 

TYPE  MAITRE D'OUVRAGE 

1 - Localisation de l'opération 

Etendue du territoire concerné 

par le projet 

2 - Descriptif de l’opération : 

présentation et échéancier de 

réalisation 

3 - Budget prévisionnel et plan de 

financement 

4 - Critères d’attribution 
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3. Le comité technique :  

La composition  

Le comité technique est composé des 4 techniciens (agent de développement ou DGS) des 

communautés de communes du Pays Oloron Haut Béarn (CC de Josbaig n’a pas de technicien 

pouvant la représenter) et de l’équipe LEADER.  

 

Ses missions 

 

1/ Sur toute la période du programme, donner un avis technique et aider à la décision :  

Le Comité Technique est réuni avant chaque Comité de Programmation afin de donner son avis 

technique sur les projets présentés et éclairer la décision. A cette fin, Il s’appuie sur la grille 

d’évaluation des projets (7 critères) pour juger de leur opportunité. Le Comité Technique joue un rôle 

important dans la prise de décision des membres du Comité de Programmation. Il est donc 

nécessaire que chaque membre soit présent au Comité Technique pour analyser et donner son avis 

sur les dossiers proposés.  

 

 D’une manière générale les techniciens disent « défendre l’image du territoire Haut Béarn », 

puisque ces rendez-vous techniques sont faits pour travailler ensemble. Leur position les amène 

aussi à faire remonter des projets de leur territoire. Ils ne sont pas dans une démarche de 

concurrence, mais dans une démarche de transmission d’informations et de savoir-faire 

susceptible de créer une cohérence et une dynamique à l’échelle du Haut Béarn.  

 

« On est là pour juger avant tout de la pertinence des projets présentés au Comite Technique » 

 

2/ En début de programme, faire des actions de communication sur l’ensemble du 

territoire 

Les membres du Comité Technique ont distribué des plaquettes dans chaque commune du territoire, 

complété par l’intervention de l’équipe LEADER venue présenter le programme, en conseil 

communautaire ou réunions publiques. La communauté de communes du Piémont Oloronais a 

diffusé l’information sur le programme LEADER sur le site internet. 

Certains membres du Comité Technique ont pris contact avec les privés (entreprises surtout) 

susceptibles d’être éligibles au programme LEADER.  

D’autres n’ont pas entrepris de communication particulière sur leur territoire. 

 

3/L’animation sur leur territoire 

Les membres du Comité Technique n’ont pas réalisé d’animation particulière, seulement une 

présentation du programme aux porteurs de projets quand leur action semble éligible au LEADER. Ils 

ont fait remonter des projets de leur structure, ainsi que des projets privés susceptibles d’être 

éligibles au programme. 

Le fonctionnement global du comité technique apparaît adapté : il représente l’ensemble des 

territoires du Haut Béarn, sauf la communauté de communes de Josbaig.  

Il fonctionne dans de bonnes conditions, quand il est au complet.  Cependant, il a été constaté que 

lors des absences de certains de ses membres, on ne peut avoir un avis technique exhaustif sur les 

projets présentés. Sur la fin du programme, le comité technique ne s’est plus réuni  
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Les qualités / les défauts du programme LEADER pour les membres du Comité Technique 

 
 

Ce tableau montre que les membres du Comité Technique n’ont pas la même vision du programme ; 

pour certains d’entre eux c’est un vrai « plus » pour le territoire car il joue un réel levier financier, 

pour des projets locaux ; d’autres techniciens, ont d’abord mis en avant, la lourdeur administrative 

du programme (le nombre important des pièces justificatives…) et une stratégie qui n’est pas 

adaptée aux besoins du territoire (ne peut venir en aide aux projets de création d’entreprise). 

Il semblerait opportun de faire un point avec les membres du comité technique et l’équipe 

technique,  sur ces différentes perceptions pour préciser sur l’ensemble du fonctionnement du 

programme.  

 

 

Préconisation : Il est donc nécessaire de remobiliser les membres du Comité Technique, dans le but 

de le faire évoluer en apportant des pistes d’amélioration. 

 

- Rencontrer les porteurs de projets pour leur donner plus d’information et faciliter ainsi la prise de 

décision 

- Faire intervenir des experts pour compléter les compétences, amener un point de vue plus 

technique pour comprendre les effets attendus sur le territoire.  

- Ces interventions ne doivent pas être systématiques, pour ne pas rendre les Comités Techniques 

trop lourds. 

- Relire le schéma de service ou d’autres études par rapport aux projets retenus afin de voir ce qu’il 

manque. Cela permettra de comprendre pourquoi il ne sort pas de projet dans tel ou tel thème. 

- Affiner les liens entre le Comité Technique et Comité de Programmation et mieux comprendre 

comment sont prises les décisions, faire des retours à chacun après chaque regroupement.  

 

 

 

4. Le référent projet 

Par ailleurs, le règlement intérieur du Comité de programmation prévoit la mise en place d’un 

référent projet sur la base du volontariat. « Lorsque le Comité de Programmation valide un projet 

 

Qualités Défauts 

C’est un levier financier : 

Permet à des porteurs de projets de petites 

structures de monter des projets avec une aide au 

démarrage et de pérenniser leurs actions. 

Un petit plus pour réaliser un dossier 

Apporte peu d’aide en plus que les autres 

subventions 

 

Lourdeur administrative pour les porteurs de 

projets 

Procédure compliquée pour les élus 

Méconnue 

Il soutien des projets adaptés au territoire Ne correspond pas au besoin du territoire 

Stratégie large : permet d’avoir de nombreux  

projets 

C’est une approche différente, par rapport à 

d’autres subventions  
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présenté, il désigne un représentant de son assemblée et un représentant du comité technique qui 

seront chargés conjointement, en lien avec l’équipe du Groupe d’Action Locale, du suivi des actions 

retenues. » 

Le référent est le lien avec le porteur de projet (au moment de la signature de la convention) : 

  échange des coordonnées 

 L’accompagne sur la communication 

Le référent fait aussi le lien avec le Comité de Programmation : 

 Retour sur le projet, les difficultés rencontrées, les points positifs 

 Etat d’avancement, participe au paiement, bilan  

Il doit être le porte-parole du projet sur le territoire. 

Aujourd’hui 12 projets sur 28 ont un référent. 

 

Certains membres du Comité de Programmation ont suggéré de mettre plus en avant le rôle du 

référent dans le suivi des projets, dans le but d’inciter plus de membres du Comité de 

Programmation à jouer ce rôle là.  

Il peut être réalisé une présentation du rôle des référents, à l’écrit ou par vidéo, mise en ligne sur le 

site internet du syndicat mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn.  

Il peut être aussi envisagé de désigner les référents avant le Comité de Programmation afin que ce 

soit lui qui présente le projet en Comité de Programmation. Cela permettrait de faire une 

présentation plus poussée du projet, comme cela a été demandé par les membres du Comité de 

Programmation. 

 

Constat : Le porteur de projet ne joue pas son rôle de porte-parole sur le territoire.  

Sa mission doit être reconsidérée. 

 

5.  La commission suivi évaluation du Comité de Programmation:  

 

Composé des vices présidentes du Groupe d’Action Locale Haut Béarn et  des référents des projets 

programmés, tous membres du Comité de Programmation. C’est  l’instance de réflexion qui examine 

les propositions méthodologiques faites par l’équipe technique, les résultats de l’évaluation  et 

alimente leur analyse. Elle doit être force de proposition auprès du Comité de Programmation à 

travers les préconisations de l’évaluation.  

6. Les groupes de travail 

Les groupes de travail mis en place s’appuient sur le Conseil de Développement afin d’associer les 

acteurs privés du territoire à la gestion du programme LEADER. Le Conseil de Développement a pour 

cela réorganisé des commissions thématiques. Leur rôle est  notamment d’informer sur l’existence 

du LEADER et des possibilités offertes aux acteurs privés, de permettre la concertation entre les 

acteurs pour favoriser l’émergence et  la remontée de projets. 

Les commissions thématiques sont les suivantes :  

 Economie 
 Services (Enfance, Jeunesse…) 
 TIC 



219 

219 
 

 Agriculture 
 Bois /Forêt 
 Culture / patrimoine 

 

Composition : 

Les réunions de ces commissions du Conseil de Développement (agriculture, TIC, Forêt, Culture …) 

rassemblent des publics distincts, élus, techniciens, membres du Comité de programmations ou du 

Conseil de développement.  

 

Préconisations pour la future candidature 

1 / Certains membres du comité de programmation devrait se réunir préalablement au 

comité de programmation afin d’examiner le projet autour de cette grille multicritère et son 

adéquation aux objectifs stratégiques du GAL. 

2/ La question de sélectionner en amont les porteurs de projet pour une restitution publique 

peut être posée sachant que certains projets sont redondants. Deux à trois questions précises 

portées aux maîtres d’œuvre seraient à cibler par le comité de programmation. Une 

intervention du référent projet est à prévoir lors du déroulé des réunions du CP. 

3/ Des échanges prospectifs sur la conduite stratégique de la politique Leader, le lien entre la 

programmation Leader et les enjeux de développement territorial seront à prévoir afin de 

générer des dynamiques de développement et faire émerger des projets y contribuant.  

4/ L’animation du Comité de Programmation doit être améliorée pour que chacun participe 

plus activement.  Faire un travail différent avec les privés en utilisant des outils plus adaptés, 

comme un tableau récapitulatif, entretien téléphonique pour comprendre mieux les enjeux 

de chaque projet et faciliter la prise de parole en Comité de Programmation. 

5/ Dans la présentation des projets : 

« Présenter un peu moins de projets pour ne pas avoir de frein au débat » 

« Amener des arguments qui ne peuvent apparaître dans les fiches. Faire vivre le projet, 

expliquer l’intérêt pour le territoire » 

« Il peut être intéressant d’avoir l’avis du porteur de projet quand c’est une demande de 

subvention importante. Puis après avoir un retour d’expérience de ce que ça leur a apporté.» 

6/ Pour le suivi des projets :  

Les membres du Comité de Programmation doivent faire un suivi des différents projets 

présentés tout au long de l’année, pour faciliter la prise de décision. La création des référents 

projets permet d’impliquer d’avantage les membres du Comité de Programmation. Pour 

appuyer l’équipe technique dans l’accompagnement et le suivi des porteurs de projet, le 

référent projet sert de pivot du dispositif lors des comités de programmation et doit être le 
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porte-parole du projet sur l’ensemble du territoire Fonction à reconsidérer pour la prochaine 

candidature…. 

7/ De manière générale, il est nécessaire de revoir le règlement intérieur afin de clarifier le 

rôle de chacun 

 

Résultat de l’enquête lors de l’évaluation intermédiaire auprès des membres du comité de 

programmation 

Le questionnaire auprès des membres du Comité de Programmation a permis de dégager trois 

grandes tendances. 

 Une implication variable selon les membres 

Une partie des membres du Comité de Programmation défendent une thématique précise ou leur 

territoire : 

 « Le tourisme à l’échelle du Haut Béarn » 

 « Le développement industriel» 

 « Les services à la personne, le secteur social » 

 « La valorisation du bois local avec le désir de voir émerger un pôle bois pour favoriser la 

création d’emploi »  

 « Mission de présence, pour représenter sa communauté de communes » 

 « Même chose pour représenter sa commune » 

D’autres sont davantage mobilisés pour : 

 « Une mission d’information, de vulgarisation, et veulent être le relais de l’information à 

propos du développement du territoire et de la mise en relation entre les différents acteurs »  

 « Le relais entre le Comité de Programmation et les porteurs de projets potentiels. Ils 

défendent les projets à l’échelle du Haut Béarn » 

  « L’aide à la création d’une démocratie participative intégrant la société civile »  

 « Une vision globale du territoire et des projets réalisés »  

 « Etre le contact direct avec les porteurs de projets » 

 « Amener plus d’initiative privée dans les projets présentés » 

 « Partager la responsabilité du développement du Haut Béarn » 

 « La participation à la construction d'une vision de territoire plus large à l'échelle du bassin 

de vie » 

 « Montrer aux autres membres la nécessité d’accompagner les porteurs de projets et faire 

bénéficier le territoire du  levier « LEADER » » 

Certains ne se sentent pas investi d’une mission pour le moment : 

 « Pas particulièrement accroché à un projet, ni même à une fiche du programme » 

 « à cause des problèmes politiques, ne veut pas se retrouver témoin des règlements de 

compte des politiques » 
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 Le partenariat public-privé, vecteur d’une dynamique de travail originale dans 

l’attribution de subventions publiques 

Les membres du Comité de Programmation estiment que le partenariat public/privé, obligatoire dans 

le programme LEADER, est nécessaire à la construction d’une dynamique de travail et de partenariat.  

 

« Il apporte une certaine cohérence dans l’attribution des subventions ». 

« C’est un regard extérieur qui permet le déclic sur certains sujets » (Paroles d’un membre du Comité 

de Programmation). 

« Il permet d’impulser et d’impliquer diverses compétences, apports, opinions, qui complètent les 

compétences des élus, c’est un autre regard sur l’argent public, pour l’utiliser au mieux » (paroles 

d’un membre privé du Comité de Programmation). 

Le partage des décisions entre acteurs privés et publics permet de conjuguer les logiques d’intérêt 

que chacun porte. 

« Il peut être difficile de juger des projets dans des domaines que l’on ne maitrise pas », « Les élus 

restent plus concernés puisque qu’il y a une majorité de projets publics » (paroles de membre privé 

du Comité de Programmation). 

 

Ce partenariat est pour la majorité des membres du Comité de Programmation l’atout du 

programme LEADER. 

 

 

 Le Comité de Programmation : un réel lieu de concertation   

 

Les réunions du comité de programmation ont été des lieux d’échange et de débats parfois animés 

sur les projets présentés.  

 

La plupart des membres estiment qu’il y a une bonne participation dans l’ensemble, avec la 

possibilité de s’exprimer librement et avec une bonne écoute. Mais certains souhaiteraient une plus 

grande implication des privés qui prennent peu la parole. « Il existe peut-être un défaut 

d’information, les fiches projets ne sont peut-être pas suffisantes pour aider à la prise de décision ». 
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6– Réponses aux questions évaluatives 

 
 
L’évaluation de l’action publique (politique, programme, dispositif) a pour objet d’en apprécier la 
valeur au regard de certains critères, comme la pertinence, l’efficacité, l’efficience …notamment dans 
le but d’aider à la décision et éclairer le débat public. 
La formulation du jugement évaluatif présentée ci-après est structurée autour de ces quatre axes  
d’appréciation. 
 
 

 

 

Les questions évaluatives qui découlent de ces critères sont les suivantes : 

 

1 –En quoi les moyens mis en œuvre pour développer la stratégie LEADER permettent-ils d'atteindre 
les objectifs que le GAL s'est fixé au début de sa candidature ?  
 
2 – Dans quelle mesure les actions programmées contribuent – elles à atteindre les objectifs relatifs 
aux fiches dispositifs ? 
 
3 - En quoi les opérations soutenues contribuent-elles à Favoriser l’activité économique, améliorer La 

qualité de vie, l’habitabilité et conforter l’attractivité du territoire ?  En quoi l'ensemble des 

opérations programmées reflète-t-il la stratégie du GAL ? 

 

4 - Comment les opérations programmées, leur élaboration et leur mise en œuvre ont-elles été 

influencées par le programme LEADER ? 

 
5 - De quelle manière les spécificités d'un programme LEADER (innovation, mise en réseau, 
coopération) sont-elles présentes dans les actions programmées ? 
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6 - En quoi les moyens mis en œuvre pour développer la stratégie LEADER permettent-ils 
d'atteindre les objectifs que le GAL s'est fixé au début de sa candidature ?  
 

Cette question renvoie de manière explicite à la cohérence et à l’efficience du dispositif de pilotage 
mis en place par le comité de programmation, la mise en œuvre et l’animation du programme ainsi 
que la communication.  
 
Au regard des enseignements précédents, le Comité de programmation a globalement bien 
fonctionné dans l’ensemble : il n’a pas connu de problèmes d’atteinte de quorum. Le partenariat 
public-privé assuré par une présence majoritaire de membres issus de la société civile a pu s’y 
exprimer. Les difficultés rencontrées sont principalement liées à la gouvernance : 

- Le manque de clarification des rôles respectifs du président du Comité de programmation et de la 
structure porteuse  

- Les modalités d’association du comité de programmation au pilotage stratégique et administratif du 
GAL. 

 
L’équipe technique a bien mené sa mission en termes d’instruction, de gestion des dossiers et un 
accompagnement de qualité des porteurs de projets, principale plus value des moyens humains 
mobilisés autour du programme a été souligné lors du dépouillement de l’enquête d’évaluation 
finale auprès des porteurs de projet.  
 
Toutefois, le calibrage de l’équipe, sous dimensionné, au regard du temps alloué à la gestion ou 
encore à la mise en place d’actions concrète de coopération a minoré la capacité d’animation 
territoriale du programme et d’appui à l’émergence de projets sur certaines fiches actions moins 
sollciétées que prévu. 
 
La communication mise en place reste un des points faibles du programme : le programme reste 
méconnu et peu visible à l’échelle du territoire. En effet, le tissu a été pénétré de manière très 
hétérogène par la communication du Gal, du fait notamment d’une efficacité très variable du rôle 
des relais et des communautés de communes. 
 

La couleur indique le niveau de performance :  

 

     Objectif atteint,  

 

    Résultat légèrement inférieur aux objectifs, 

                                 

                                 Résultat très inférieur aux objectifs.  

 

    Cohérence Efficience 

Dispositif de pilotage     

Comité de programmation     

Equipe technique     

communication     
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Cohérence = adéquation du dispositif aux objectifs assignés 
Efficience = adéquation des résultats au regard des moyens mobilisés 

 

Constat et axes d’amélioration induits : L’ensemble du dispositif a globalement bien fonctionné et 

donne satisfaction à la majorité des parties prenantes. Si une période de mise en place a été 

nécessaire, le dispositif a permis d’atteindre les objectifs assignés : consommation complète de 

l’enveloppe initiale. 

Les seules limites portent prioritairement : 

 En termes d’efficience : sur la communication 

 En termes de cohérence : sur le sous dimensionnement de l’équipe technique obérant la 

capacité de l’équipe à assurer sa fonction d’animation. 

 

2 – Dans quelle mesure les actions programmées contribuent – elles à atteindre les objectifs 

relatifs aux fiches dispositifs ?  En quoi les opérations soutenues contribuent-elles à « Favoriser 

l’activité économique, améliorer La qualité de vie, l’habitabilité et conforter l’attractivité du 

territoire » ?  En quoi l'ensemble des opérations programmées reflète-t-il la stratégie du GAL ? 

 
Ces questions évaluatives font référence de manière explicite à l’efficacité de la programmation, 
autrement dit à l’adéquation des objectifs assignés à la stratégie globale du GAL.   
Par ailleurs elles interrogent également l’utilité de la programmation LEADER, c’est-à-dire la mesure 
de sa contribution aux enjeux de développement dans la stratégie du GAL. 
 
Au terme de l’évaluation, le constat principal est celui d’une contribution à la programmation aux 
objectifs très variable d’une fiche dispositif à l’autre. Le volet « Services de base pour l’économie et la 
population rurale »et « service de base à la population » constitue une réussite notoire du 
programme. Grâce à une programmation quantitativement très importante et diversifiée, cette 
mesure se caractérise par une couverture territoriale complète ainsi que par une place importante à 
la maîtrise d’ouvrage associative. 
 
Les objectifs de la fiche projet sont traités de manière satisfaisante. 
Cohérence et efficacité forte pour la programmation Fiche 3 (indicateurs verts). 
Même constat pour les fiches 7 (coopération) et 9 (mesure transversale spécifique).  
 
Efficacité = Rapport entre les réalisations /Résultats et les objectifs des fiches actions 
Utilité = Rapport entre les réalisations /Résultats et les enjeux de développement portés par la 
stratégie 
 

  Efficacité Utilité 

Fiche 1 : Valorisation du fromage 
d’estive      

Fiche 2 : Aide aux investissements 
collectifs       

Fiche 3 : Services de base pour 
l’économie et la population rurale      

Fiche 4 : Conservation et mise en 
valeur du patrimoine culturel      

Fiche 5 :         Formation et information 
des acteurs économiques      
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Fiche 6 : Les stratégies locales de 
développement de la filière-bois       

Fiche 7 : Coopération   
    

Fiche 8 : animation - gestion financière 
- suivi évaluation      

Fiche 8 bis : animation - coopération 
    

Fiche 9 : Mesure transversale 
spécifique LEADER     

 

Si tous les objectifs n’ont pas été atteints, l’apport de LEADER aux dynamiques de développement 

local est notable :  

 La programmation LEADER s’est inscrite en forte adéquation avec les stratégies du pays. 
Leader a en effet soutenu de façon importante les stratégies territoriales  et a démultiplié les 
capacités de projets et l’ampleur des actions pour de nombreux bénéficiaires. 

 La programmation a impacté l’ensemble des territoires intercommunaux 
 

  Efficacité Utilité 

Programmation globale 
    

 

 

3 - Comment les opérations programmées, leur élaboration et leur mise en œuvre ont-elles été 

influencées par le programme LEADER ? 

2 critères d’évaluation sont ici concernés : 

 La Cohérence : en quoi le programme a –til influencé de manière spécifique l’adéquation 
entre les projets soutenus et les objectifs du programme ? 

 L’Efficience : en quoi l’influence de LEADER se traduit elle dans les réalisations du 

programme ? 

 

Cette influence de LEADER peut être appréciée par la mesure de son caractère déterminant sur la 
réalisation des actions, leur contenu  ou  leur rayonnement.  
Plusieurs facteurs convergent pour montrer une influence notable de LEADER sur l’élaboration et la 
mise en œuvre des actions programmées. 
 
Le caractère déterminant de l’aide  semble avéré pour bon nombres d’actions.  
 

D’une manière générale, d’après les résultats tirés de l’enquête faite auprès des maîtres d’œuvre, le 

LEADER a été nécessaire à la réalisation des projets. Sans ce financement le projet :  

1 -Aurait pu avoir lieu, mais le financement aurait été moindre, le porteur de projet aurait donc dû 

augmenter son taux de financement, d’où des priorisations à faire, d’où peut-être un retard dans le 

calendrier. 

2 - Aurait été identique mais le coût du service aurait été plus élevé. 
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3 - Certains territoires n’auraient pas eu les moyens financiers de lancer le service  

4 -Le projet n’aurait pas été identique au niveau de l’investissement, le service aurait donc été d’une 

qualité moindre, le renouvellement du matériel aurait été plus difficile ou le coût du service aurait 

été plus élevé. 

5- Aurait été possible mais le fait de rentrer dans le cadre du LEADER apporte une légitimité au projet 

et à la pérennisation de l’action. 

 
Par ailleurs, les taux d’intervention élevés de LEADER ont impacté significativement l’ampleur et le 
rayonnement de certaines actions ou permis l’accélération de certaines dynamiques locales. 
Le contenu des projets a parfois été amélioré à la demande du comité de programmation mais le GAL 
n’est globalement que peu intervenu dans la conceptualisation des projets, respectant en cela 
l’autonomie des porteurs de projets. 

Jugement évaluatif 
 

  Cohérence Efficience 

Démarche 
LEADER     

 
4 - De quelle manière les principes du programme LEADER (innovation, mise en réseau, 
coopération) sont-ils présentes dans les actions programmées ?   
 

Cette question évaluative porte sur l’appréciation du degré de prise en compte et d’application des 
principes de la démarche LEADER dans la mise en œuvre du programme du GAL. Ces principes 
pouvant être assimilées à des objectifs transversaux, cette question vient à compléter l’analyse de 
l’efficacité. 
 
L’analyse faite à démontré la faible traduction des spécificités LEADER dans les actions 
programmées : 

 
 L’innovation est présente dans la plupart des actions. 

 
 Le partenariat public-privé s’exprime au sein du GAL mais n’apparaît pas dans les projets, au 

delà parfois des plans de financements.  
 
 Le programme n’a généré que peu d’emploi à l’échelle du territoire, mais il a fortement 

participé à son maintien. 
Jugement évaluatif 

 

  Efficacité 

Spécificité LEADER     

Innovation   

Partenariat   

Implication   

Transversalité   

Emploi   
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5 - Pertinence de la stratégie du GAL 
 
La pertinence fait référence à l’appréciation des choix de stratégie effectués dans la candidature du 
GAL. 
L’analyse des actions passées permet à postériori de valider pleinement les choix stratégiques de 
positionnement du programme sur le maintien et le développement de l’activité économique 
notamment en matière de servicse à la personne et sa déclinaison opérationnelle par le biais des 
fiches dispositifs. 
 

Les principaux constats qui corroborent ce jugement évaluatif sont les suivants : 
 
1 – La consommation complète de l’enveloppe initiale FEADER confirme que le champ 
d’intervention des fiches actions correspond à un besoin du territoire et à des potentiels de projets à 
la hauteur des moyens mobilisés. 
2-L’apport financier de LEADER a permis d’accroître l’action sur un pan de la stratégie de 
développement local du pays et de compléter l’éventail des besoins de financements pour la mise en 
œuvre des projets du territoire, notamment en matière d’ingénierie (santé, numérique et bois). 
3 – La forte mobilisation des élus et de l’équipe technique tout au long du programme, au niveau du 
pays comme des intercommunalités, est le témoin de cette adéquation de la stratégie LEADER avec 
celle des territoires. 
 
 

  Pertinence 

Démarche LEADER   
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Schéma d’Instruction d’un dossier LEADER 
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7 – Proposition d’une feuille de route « stratégique » 

 

In fine, le GAL du Haut Béarn a effectué à travers ce programme un apprentissage réussi de la 

démarche LEADER et de la gestion des fonds européens. 

 

Cela lui confère une légitimité à envisager son inscription  dans la prochaine initiative de 

développement que proposera l’Union Européenne pour la période 2014-2020 et à aborder cette 

prochaine génération avec une ambition forte, fondée sur des choix stratégiques validés et des 

acteurs en demande et prêts à se mobiliser. 

 

Ces travaux d’évaluation ont permis de faire émerger plusieurs axes d’amélioration : caractère plus 

structurants des actions (en termes de retombées économiques pérennes…), ouverture du 

partenariat et de la programmation aux acteurs économiques, portage accru des spécificités de 

LEADER notamment l’innovation. 

 

Les préconisations présentées ci-après visent pour partie d’entre elles à répondre à ces enjeux et 

sont également fortement tournées vers la programmation 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRECONNISATION N°1 – RENFORCER LA LISIBILITE DU PROGRAMME SUR 

TOUT LE TERRITOIRE 

1/ Optimiser les outils de communication existants 

Simplifier la plaquette et optimiser son mode de diffusion 

Réactualiser le site internet et l’alimenter à intervalles réguliers 

Renforcer le travail en réseau 

2/Créer de nouveaux outils de communication 

Evènementiel : forum, conférence, séance publique (…) 

Relais d’information à jouer par l’ensemble des communautés de 

commune 

3/ Plan de communication à mettre en œuvre  

 

 

 

Volet 

Communication 

 

 

 

Volet Gouvernance 

PRECONNISATION N°2– CLARIFIER LES MODALITS DE FONCTIONNEMENT 

DU GAL ET EVITER LES DOUBLONS  

« Muscler » le règlement intérieur en précisant : 

1/ Clarifier le rôle et le fonctionnement du comité de 

programmation et de la structure porteuse.  

2/Clarifier les modalités de composition de management, de 

recrutement et de fonctionnement de l’équipe technique 

3/Clarifier les modalités de composition de management, de 

recrutement et de fonctionnement du comité technique 

4/ Clarifier le rôle et les missions du référent projet 



231 

231 
 

 

RECOMMANDATIONS 

PRECONNISATION N°3 : RENFORCER LES ACTIONS D’ANIMATION 

TERRITORIALE  DU PROGRAMME 

1/ Mise en place et animation de groupe de travail pour 

approfondir les  thématiques du programme 

2/ Mise en place d’une « boîte à idées » à destination de tous les 

acteurs 

3/ Démarche en gestion de projet 

4/ Mise en place d’ateliers thématiques (démarche participative) 

5/ Favoriser l’émergence de partenariats nouveaux = gain en 
efficacité dans l’accompagnement des porteurs de projets 
 
6/Cibler les porteurs de projets privés en renforçant le lien 
partenarial avec les CCI, les CMA et les CA (circuits courts) 
 

Priorités 

 

 

 

 

 

Volet RH 

 

 

 

 

 

Volet PROCEDURE  

PRECONNISATION N°4: MISE EN PLACE D’OUTILS ET DE PROCEDURE DE 

CONTROLE INTERNE  

Conceptualisation d’outil de gestion 

1. Formalisme dans les procédures  
2. Guide de procédure, fiche navette par projet instruite en 

temps réel 
 

Faire de l‘évaluation un processus continue (cf tableau) : 

1. Mise en place d’un processus d’évaluation continue du 
programme avec mise en place d’un comité de pilotage 
stratégique (commission évaluation à  réactiver)  

2. Conceptualisation d’un tableau de bord  
 

Favoriser le dialogue de gestion 

Mise en place d’une charte de gestion indiquant  

 Les périmètres de responsabilité et d'autonomie de chacun  

 Les procédures permettant d'assurer le dialogue de gestion  
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Volet FINANCEMENT 

ET GESTION DE 

PROXIMITE 

 

 

Volet COOPERATION 

 

 

PRECONNISATION N°6 : REDUIRE LES ECARTS ENTRE DEMANDE ET OFFRE 

DE FINANCEMENT 

« Agir sur la demande de financement » 

1. Ratissage de projet : organisation sur une période courte 
d’une animation locale intense afin : 

 De repérer toutes les initiatives ou projets 
potentiels 

 Donner une cohérence d’ensemble 
 Fournir un appui technique personnalisé 

 
2. Processus d’accompagnement immédiat 

 

« Agir sur l’offre » 

3. Créer une relation privilégiée avec les organismes 
financiers pour sécuriser les « petits » porteurs de projet 
 

4. Prêts d’honneur sans garantie et sans intérêts avec système de 
parrainage 

  

RECOMMANDATIONS 

PRECONNISATION N° 5 : ELABORER UN PROJET DE COOPERATION 

1. Communiquer sur la stratégie, au travers d’actions de 

coopération particulière 

 

2. Constituer un groupe de travail « Coopération » 

 

3.  Démarche en gestion de projet 

 

4. faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, 

transnationale et interrégionale par un travail en réseau, 

notamment avec le Groupement Européen de 

Coopération Territoriale (GECT). 

 

Priorités 
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ANNEXE 2.5- 
GROUPE D’ACTION LOCALE « PAYS D’OLORON - HAUT BEARN » 
PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE PROGRAMMATION 

 
 
 
Art 1- la mise en place du Comité de Programmation 

 
En application de la convention relative à la mise en œuvre du programme européen LEADER passée 
entre le Conseil régional d’Aquitaine… et le Groupe d’Action Locale «Haut Béarn », ce dernier met en 
place un Comité de Programmation. 
 
 
Art 2- les membres du Comité de Programmation 

 
Conformément aux orientations fixées par la Commission Européenne, le Comité de Programmation 
compte en son sein au moins 50% de membres privés, société civile, représentants 
socioprofessionnels du secteur privé.  
 
Le Comité de Programmation se compose ainsi comme suit : 
 

 11 partenaires privés titulaires et 11 suppléants 

 10 élus titulaires, représentants les membres du syndicat mixte du Pays et 10 suppléants 
 
Le Comité de Programmation est présidé par le Président du Groupe d’Action Locale. 
 
Le Président et les Vice-Présidents du Groupe d’Action Locale sont élus lors de la première séance du 
Comité de programmation, à chaque renouvellement de collège et en cas de perte de qualité pour 
être membre. 
Deux Vice-Présidents seront désignés : 
1er Vice-Président : collège des personnes privées 
2ème Vice-Président : collège des personnes publiques 
pour prendre le relais lorsque le président est absent ou doit s’abstenir pour les projets dont il est 
partie prenante. 
 
La composition du Comité de Programmation sera réactualisée annuellement. Le départ d’un 
membre du collège privé, titulaire ou suppléant, entraine son remplacement sur proposition du 
Conseil de développement. Ce remplacement doit être validé préalablement à toute participation au 
comité de programmation par le conseil syndical du Syndicat mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn, 
structure porteuse. 
Le départ d’un membre élu entraine la désignation d’un remplaçant par délibération du conseil 
syndical du Syndicat mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn lors de la plus proche séance qui suit le 
départ. 
 
Les délibérations du Comité de Programmation ne seront valables que si le principe du double 
quorum est respecté, à savoir : 
. 50 % des membres du Comité de programmation ayant voie délibérante (le titulaire ou un 
suppléant) sont présents au moment de la séance, 
. 50 % au moins des membres présents lors de la séance du Comité de Programmation appartiennent 
au collège privé. 
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Dans le cas où ce double quorum ne pourrait pas être respecté, il sera possible de faire s’abstenir des 
membres du collège des élus. 
 
Seront systématiquement invités à participer aux réunions du Comité de Programmation, les 
personnes suivantes : 
- Le Président du Conseil régional d’Aquitaine, ou son représentant 
- Le Président du Conseil général des Pyrénées Atlantiques, ou son représentant 
- le Sous-Préfet d’Oloron Ste Marie 
- Le(s) services instructeurs 
- le Délégué Régional de l’ASP (organisme payeur) ou son représentant. 
 
 
Art 3 – Organisation  

 
Comité d’orientation 
Le groupe d’Action Locale dispose d’un comité d’orientation composé de 7 membres du Comité de 
Programmation, 4 du collège privé et 3 du collège public. En coordination avec l’équipe technique du 
Groupe d’Action Locale, il émettra un avis motivé sur chaque projet soumis au Groupe d’Action 
Locale afin d’éclairer le Comité de Programmation sur les caractéristiques techniques des dossiers. 
Ses positions sont prises à la majorité des membres si un consensus n’est pas trouvé.  
La composition du comité d’orientation est arrêtée lors d’un comité de programmation pour une 
durée de 4 mois. 
 
Secrétariat du Comité de Programmation 
Le secrétariat du Comité de Programmation sera assuré par l’équipe technique du Groupe d’Action 
Locale « Haut Béarn» sous la responsabilité de son Président. Il comprend la préparation de la 
documentation, des rapports, des ordres du jour, des comptes rendus de réunions, de la préparation 
et le suivi des états de paiements à transmettre à l’autorité de gestion et de paiement. 
 
Gouvernance et rapport avec le Pays d’Oloron et du Haut Béarn 
Le syndicat mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn, structure porteuse de la démarche LEADER intègrera 
dans sa gouvernance la création et le fonctionnement du Groupe d’Action Locale. Le trésorier 
principal en vérifiera chaque année la bonne application. Le Groupe d’Action Locale bénéficiera de 
l’appui du Pays mais sera strictement indépendant dans ses décisions. 
 
 
Art 4 Perte de la qualité de membre  

 
La qualité de membre se perd par démission, par décès,  ou, en cas de motif grave, par radiation 
prononcée par le Comité de Programmation en accord avec le syndicat mixte du Pays d’Oloron et du 
Haut Béarn, et après avoir invité l’intéressé à fournir des explications. Compte tenu de la règle du 
double quorum, l’assiduité aux réunions du Comité de Programmation est obligatoire. Une absence à 
trois réunions successives non excusée et justifiée entrainera la radiation. 
 
Art 5 : Organisation et Fonctionnement du Comité de Programmation 

 
5.1 - Sélection des dossiers 
 
Dépôt des projets 
Le porteur de projet, après un premier contact avec l’équipe technique du Pays d’Oloron Haut Béarn, 
dépose une fiche projet détaillée : description du projet, calendrier, budget prévisionnel… 
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Le comité d’orientation, qui se réunit une fois par mois, étudie les fiches-projet déposées au regard 
de la grille d’analyse des projets leader et juge de l’opportunité de déposer un dossier de demande 
de financement LEADER. 
Parallèlement, l’équipe technique interroge le service instructeur sur l’éligibilité réglementaire du 
projet. 
Après validation par le comité d’orientation, le porteur de projet est ensuite accompagné dans le 
dépôt d’un dossier de demande de financement cerfaté et s’engage à fournir l’ensemble des pièces 
et justificatifs obligatoires et nécessaires à l’instruction de son dossier. 
En cas de refus du comité d’orientation, le porteur de projet est accompagné par l’équipe technique 
dans la recherche d’autres dispositifs ou  sources de financement. 
Un « guide pratique » sera élaboré et servira de référent au comité d’orientation pour l’analyse des 
projets. 
Les critères de sélection : la sélection des projets se fait au regard de critères, garants du respect : 

 de la règlementation européenne 

 des objectifs assignés au programme Leader par la CE à travers sa communication aux Etats 
membres, par l’Etat à travers le programme national français et le PDRH Aquitaine 

 de la stratégie du Groupe d’Action Locale Haut Béarn définie dans le cadre de sa candidature. 
 
Le respect de la réglementation 
L’opération devra poursuivre les objectifs en lien avec les fiches du programme et les dépenses 
devront être éligibles (instruction service référent) et figurer parmi les dépenses retenues dans les 
fiches du programme Leader Haut Béarn 
 
La cohérence avec la démarche Pays d’Oloron Haut Béarn sera recherchée. 
 
 
5.2 - Les tâches de suivi du Comité de programmation 
En respect de la convention d’attribution des fonds communautaires signée entre le Groupe d’Action 
Locale, les autorités de gestion et de paiement – le Comité de Programmation devra : 

 établir les propositions de modifications de la maquette financière du plan de 
développement, 

 prendre connaissance des avis techniques recueillis sur les projets à financer au titre de 
LEADER, 

 examiner et approuver les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune 
des actions, eu égard notamment aux priorités retenues et aux objectifs fixés, 

 évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de 
l’intervention, 

 suivre les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les 
différentes mesures ainsi que l’évaluation à mi-parcours, 

 examiner et approuver les états d’engagement et de paiement qui seront transmis 
régulièrement à l’autorité de gestion et de paiement, 

 veiller au respect des règles communautaires. 
 

5.3 – Communication du programme 
L’existence du programme Leader et des possibilités de financement offertes feront l’objet d’une 
communication régulière sur le territoire du Haut Béarn auprès : 

 Du conseil syndical du Pays 

 Du conseil de développement 

 Des conseils communautaires des cinq communautés de communes 

 De la population, par sites internet des intercommunalités et du Pays, par voie de presse.  
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Art 6  : Fonctionnement du Comité de Programmation 

 
6.1-  Fréquence des Comités de Programmation 
Le Comité de Programmation se réunira à l’initiative de son Président, en règle générale une fois tous 
les deux mois en fonction du nombre de projets soumis et instruits par le Groupe d’Action Locale 
«Haut Béarn». 
 
6.2 -  Préparation des réunions du Comité de Programmation 
Le Comité de Programmation sera convoqué par le Président et/ou le Vice-Président. L’ordre du jour 
et les documents nécessaires aux travaux du Comité de Programmation sont envoyés à tous les 
membres (titulaires et suppléants) 15 jours au moins avant la réunion. Ils sont envoyés par courriel, à 
condition d’avoir un accusé de réception ou par courrier pour les membres qui en feront la demande. 
Afin de faciliter la préparation des documents et donc le respect de ce délai, le Comité de 
Programmation fixe, sur proposition de ses membres et en dernier point de son ordre du jour, la 
date du Comité de Programmation suivant. 
La réunion du Comité de Programmation sera précédée d’une réunion du comité d’orientation qui en 
fixera l’ordre du jour. 
 
6.3 – Consultation écrite du Comité de Programmation 
A titre exceptionnel, le Groupe d’Action Locale peut, à l’initiative de son Président et/ou de son Vice-
Président, consulter les membres du Comité de Programmation par écrit. Les membres du Comité de 
Programmation devront donner leur avis sous un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de 
réception du courrier de consultation. 
La proposition sera déclarée adoptée en l’absence d’objection dans ce délai. 
 
 
Art 7 : Instruction des dossiers 

 
Les dossiers devront être transmis au secrétariat du Groupe d’Action Locale (original signé par le 
porteur de projet et par format informatique) quatre semaines avant la date du comité de 
programmation. Les documents seront alors transmis au service référent pour instruction. Chaque 
dossier devra être réputé complet par le secrétariat du Groupe d’action locale pour que les membres 
du comité de programmation puissent l’étudier et se prononcer sur un document définitif. 
 
 
Art 8 - Le dossier du Comité de Programmation 

 
Les membres du Comité de Programmation seront destinataires : 
- du relevé des décisions du précédent Comité de Programmation, 
- des fiches techniques établis pour chacun des projets soumis en Comité de Programmation, 
- du tableau d’avancement financier du programme. 
Pour les projets sur lesquels le comité sera appelé à délibérer, le dossier comprendra au 
minimum (cf. formulaire type): 

 Un descriptif du projet 

 Le maitre d’ouvrage (statut, adresse…) 

 La localisation 

 L’échéancier de réalisation 

 Les objectifs poursuivis et les effets attendus 

 Les modalités d’évaluation 

 L’avis d’éligibilité du service référent 

 Le budget prévisionnel et le plan de financement 

 Un avis technique relatif à l’éligibilité du projet au plan de développement du LEADER Oloron -Ht Béarn. 
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Art 9 - Les décisions du Comité de Programmation 

 
9.1 – Présentation des dossiers 
Les porteurs de projets dont les dossiers seront examinés pourront être invités à les exposer et à les 
argumenter devant le comité de programmation. 
 
 
9.2 – Décisions en séance plénière 
Les décisions du Comité de Programmation se prennent généralement par consensus. A défaut, le 
comité de programmation se prononcera à la majorité simple des membres présents. 
 
A la suite des décisions prises par le Comité de Programmation sur les opérations du programme, le 
Président du Groupe d’Action Locale adressera une notification aux porteurs de projets. 
 
9.3 – Cas des porteurs de projets membres du Comité de Programmation 
Les membres du comité de programmation ont toute liberté de présenter un projet afin de 
demander son éligibilité au titre du programme Leader. Comme tout porteur de projet, ils pourront 
être invités à le présenter et à l’argumenter devant le Comité de Programmation. Ils ne pourront en 
revanche pas participer aux délibérations du Comité, préalables à la décision, ni prendre part au vote 
sur ce dossier. 
 
9.4 – Accompagnement des porteurs de projets 
Lorsque le Comité de Programmation valide un projet présenté, il désigne un représentant de son 
assemblée qui sera chargé, en lien avec l’équipe du Groupe d’Action Locale, du suivi des actions 
retenues. 
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ANNEXE 2.6 . 
Le planning des réunions de préparation de la candidature 
Instances stratégiques Instances opérationnelles 

1
er

 trimestre 2014 

5.12.2013 – Comité de Programmation LEADER 
 
 
 
24.02.2014 – Comité syndical 
 
 

 
30.01.204- Comités technique 
13.02.2014- Comité technique 
20.02.2014 – Conseil de Développement 
 
3.03.2014- Coopération (Italie) 
27.03.2014- Comité technique 

2
ème

 trimestre 2014 

 
 
 
20.05.2014 – Bureau élargi 
27.05.2014- Comité syndical 
16.06.2014 – Appel à projets LEADER 

20.02.2014 -Conseil de Développement 
1.04.2014 – Comité technique 
17.04.2014- Coopération (Béarn) 
5.05.2014- Comité technique 
19.05.2014- Comité technique 
 
 
30.06.2014 - Comité technique 

3
ème

 trimestre 

 
 
 
 
 
24.07.2014 – Comité syndical 
 
 
 
 
24.09.2014 – Bureaux SMPOHB 
                         et Conseil de Développement 
 

3.07.2014 – Conseil de Développement 
7.07.2014- Commissions Economie / Tourisme / Santé 
16.07.204 – Economie sociale et solidaire 
17.07.2014 – Commission communication 
18.07.2014- Coopération (Béarn) 
22.07.2014 – Commission Services 
28.07.2014 – Comité technique 
2.09.2014 - Comité technique 
Entretiens : chambres consulaires, acteurs locaux, partenaires 
18.09.2014 : Coopération (Chalosse-Tursan) 
 

4
ème

 trimestre 

 
 
 
 
7.10.2014 – Rencontre des 3 Présidents 
                      des  Pays du Béarn 
7.10.2014 – Comité stratégique 
 
 
20.10.2014– Comité de Programmation LEADER 
 
 
4.11.2014 – Comité stratégique 
 
 
 
21.11.2014 – Comité stratégique 
25.11.2014– Comité de Programmation LEADER 
5.12.2014 – Comité syndical 
 

1.10.2014 - Appel à Manifestation d’Intérêt Local 
Entretiens individuels (acteurs locaux) 
 
2.10.2014 – Coopération (Béarn) 
 
13.10.2014- Artisanat-Commerce 
15.10.2014 – Atelier transition écologique et énergétique 
16.10.2014- Commission Habitat 
 
27.10.2014 – Coopération (GECT Espace Pourtalet) 
3.11.2014- Atelier silver économie 
6.11.2014 – Partenaires institutionnels 
 
17.11.2014 -Atelier alimentation 
18.11.2014- Coopération (GECT Espace Pourtalet) 
18.11.2014 -Atelier savoir-faire traditionnels et artisanat 
21.11.2014 – Atelier Forêt – Bois 
25.11.204 – Coopération (Béarn + Chalosse-Tursan) 
 
 



239 

239 
 

ANNEXE 2.7 . 

L’appel à manifestation d’intérêt 
 
 

___________ 
Octobre 2014 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

POUR LE PROGRAMME TERRITORIAL 

HAUT BEARN 2014-2020 

  

 

___________ 

SYNDICAT MIXTE 

DU PAYS D’OLORON HAUT BEARN 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

1 rue Casamayor Dufaur, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Tél 05.59.39.55.96.    Fax 05.59.39.58.79. 

Mél. pays@oloron.hautbearn.fr  
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ELABORATION D’UNE NOUVELLE CANDIDATURE 2014 – 2020 

 

Dans la suite du programme territorial 2009 – 2013, le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn 

prépare l’élaboration d’une nouvelle candidature aux dispositifs LEADER38, Contrat de Pays, Contrat 

Local de Santé. 

 

Ces nouveaux dispositifs, ouverts au territoire du Haut Béarn, seront inscrits au Contrat Territorial 

2014-2020 et bénéficieront, si nos candidatures sont retenues, d’enveloppes dédiées de fonds 

européens FEADER (dispositif LEADER), régionaux (Contrat de Pays). 

 

A court terme, c’est-à-dire au 15 décembre 2014, nous répondront à l’appel à projets LEADER lancé 

par le Conseil Régional d’Aquitaine. 

Les candidatures aux autres dispositifs seront à présenter pour le 1er trimestre 2015. 

 

S’appuyant sur les réunions thématiques de concertation menées dès 2013 avec les acteurs publics 

et privés du territoire dans le cadre du Projet Haut Béarn 2014 – 2020, la stratégie de nos 

candidatures, en particulier celle du LEADER - aujourd’hui en cours d’élaboration - se construit 

autour de quatre axes visant la valorisation économique des atouts environnementaux : 

1/ Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, pour la résilience territoriale, 

2/ Tirer parti de toutes les potentialités du territoire en matière de développement 

économique, 

3/ Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture et la proximité au service de la valorisation raisonnée 

et durable des atouts environnementaux. 

 

 

 

AVOIR UN PROGRAMME OPERATIONNEL EN ADEQUATION AVEC LES MOYENS 

 

Afin de nourrir nos candidatures et de construire des programmes opérationnels en adéquation avec 

les besoins du Haut Béarn, nous proposons aux maîtres d’ouvrage publics et privés d’apporter leur 

contribution via cet appel à manifestation d’intérêt. 

 

A ce stade, il s’agit donc, compte tenu des impératifs calendaires, de : 

- Pré-identifier les projets, plus ou moins « murs », qui pourraient s’inscrire dans les 

prochains dispositifs, en lien avec les objectifs prioritaires de la stratégie en cours 

d’élaboration ; 

- Vérifier qu’il y a des maîtres d’ouvrage en capacité de porter un certain nombre 

d’opérations répondant à ces objectifs prioritaires ; 

- Ajuster si besoin la stratégie en cours d’élaboration et calibrer, en fonction, la répartition de 

la maquette financière entre les différents objectifs prioritaires. 

 

 

 
                                                           
38

 Leader est un dispositif européen qui vise à soutenir des stratégies de développement local innovantes afin 
de revitaliser les zones rurales et d’y créer / consolider l’emploi. 
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STRATEGIE ET OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA CANDIDATURE LEADER 2014 – 2020 

 

Le tableau ci-dessous est un document de travail dans le cadre de la candidature Leader en cours 

d’élaboration. 

 

Axes stratégiques LEADER Objectifs Effets attendus 

C
o

o
p

ér
at

io
n

 

Passer du Haut Béarn à l’éco-Béarn, 
pour la résilience territoriale 

Promouvoir une 
gestion de l’espace 
fondée sur les valeurs 
du territoire 

 
 

> Promotion du patrimoine 
spécifique au Haut Béarn 
 

> Education des habitants et 
des professionnels 
 

> Développement d’une offre 
d’habitat conciliation 
patrimoine et économie 
d’énergie 
 

> Développement de l’éco-
habitat touristique 
 

> Démocratisation des enjeux 
énergétiques locaux 
 

> Réduction de la 
consommation énergétique 
aussi bien des ménages que des 
entreprises ou des collectivités 
 
 

Innover dans l’offre 
d’accueil résidentiel 

Innover dans le 
domaine de la 
transition écologique 
avec les acteurs 

Tirer parti de toutes les potentialités 
du territoire pour diversifier 
l’économie locale 

Renforcer la sphère 
économique endogène 
par le partenariat 
public-privé 

 
 

> Conception d’une politique 
publique de développement 
économique innovante, 
catalyseur de dynamiques 
collectives 
 

> Diversification de l’économie 
locale, en accompagnant la 
structuration et la 
professionnalisation de certains 
secteurs d’activités 
(écotourisme, économie du 
patrimoine, silver économie). 

 

> Développement de la 
consommation à l’échelle locale 
renforçant le lien social entre 
les habitants et créant de 
véritables petits bassins de vie 
où la nécessité de déplacement 
sera moins prégnante 
 

> Maintien du tissu artisanal et 
commercial 
 

> Asseoir une gouvernance 
alimentaire locale pour 
développer l’économie 
productive, et plus seulement 
résidentielle, pour les zones 
périurbaines 
 
 

Accompagner le 
renouveau des filières 
emblématiques de 
l’identité territoriale 

Structurer un système 
territorialisé de 
valorisation du vivant 
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Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture 
et la proximité au service de la 
valorisation raisonnée et durable des 
ressources spécifiques 

Encourager une 
pratique collective de 
la citoyenneté 

 

> Maintien du sentiment 
d’appartenance à une identité 
commune 
 

> Développement d’un dialogue 
renouvelé et équilibré sur les 
valeurs que sont la citoyenneté, 
la solidarité, la culture ou la 
démocratie 
 

> Développement de l’esprit 
d’entreprise chez les jeunes 
 

> Accompagner la 
transmission/reprise 
 

> Développement d’une 
économie basée sur des valeurs 
et un mode de gouvernance 
spécifiques 
 

Susciter et 
accompagner l’envie 
de créer et 
d’entreprendre 

Mobiliser les acteurs et 
les financements sur 
des modes participatifs 
et solidaires 

 

 

 

Priorité sera donnée aux projets qui répondent à un ou plusieurs des principes d’action suivants : 

 

 Une approche novatrice : favoriser les projets qui apportent une réelle plus-value par 

rapport aux opérations existantes (nouvelles façons de faire, nouvelle organisation, nouvelle 

activité ou nouveau service…) 

 

 Une démarche partenariale : favoriser les démarches collectives, la collaboration et la mise 

en réseau des acteurs permettant d’apporter un impact élargi à l’opération 

(complémentarités éventuelles, articulation et cohérence avec d’autres projets existants) 

 

 La transversalité sectorielle : privilégier les projets qui créent des synergies entre plusieurs 

secteurs d’activités de l’économie haut-béarnaise ou qui intègrent une approche multi-

usage, ou qui mettent en lien producteurs et consommateurs 

 

 La transversalité géographique : favoriser les projets construits à une échelle territoriale 

élargie et qui tissent des liens entre piémont et montagne ou qui construisent des 

coopérations avec d’autres territoires 

 

 L’impact structurant sur le développement local : en termes de création / maintien de 

l’emploi, de solidarité sociale et territoriale, de prise en compte de l’environnement 
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FICHE - REPONSE 

 

 

Vous avez un projet ou une idée de projet : 

- Qui se déroule sur le périmètre du Haut Béarn et/ou est au profit des acteurs du Haut Béarn 

ET/OU 

- Qui répond à l’un des objectifs prioritaires de la stratégie LEADER Haut Béarn, sachant qu’elle 

est encore en cours d’élaboration et d’ajustement 

 

Le programme territorial 2014-2020 peut financer aussi bien des études / animations / ingénieries 

que des petits et gros investissements. 

Cette fiche-réponse sera étudiée dans le cadre de la globalité des dispositifs territoriaux pilotés par le 

syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn. 

 

 

 

Renvoyez-nous la fiche-réponse AVANT le 28 novembre 2014 : 

Par mail à : pays@oloron.hautbearn.fr 

Par courrier à : Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn, 

                            1 rue Casamayor Dufaur - 64400 Oloron-Sainte-Marie 

 

Votre contribution nous sera précieuse pour bien ajuster le dossier de candidature aux besoins des 

acteurs du Haut Béarn et mobiliser les crédits en conséquence. 

 

 

 

1) Maître d’ouvrage (présentation et coordonnées) 

(Indiquez le contact de la personne référente sur le projet) 

 

 

 

 

 

 

2) Présentation du projet (objectifs, actions, calendrier prévisionnel, types de dépenses, coût estimatif) 

(Indiquez si le projet est à l’état d’idée, de projet en émergence et à construire ou de projet « mur » 
avec un budget quasi finalisé et une première ébauche de plan de financement prévisionnel 


