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I- Le projet 2010 – 2014 

Le territoire du Pays d’Oloron - Haut Béarn se situe à l’extrême sud de l’Aquitaine, dans la partie 

béarnaise du département des Pyrénées-Atlantiques, et se compose de deux cantons : Oloron 1 et 

Oloron2. Pour une population d’environ  42 200 habitants, les 67 communes se répartissent en 5 

communautés de communes : les communautés de communes de la Vallée d’Aspe (13 communes), 

de la Vallée de Barétous (6), de la Vallée d’Ossau (18) du Piémont Oloronais (24), de Josbaig (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 communes Agnos, Asasp-Arros, Bidos, Buziet, Escou, Escout, Esquiule, Estialescq, Estos, Eysus, Goès, Gurmençon, 

Herrère, Lasseube, Lasseubetat, Lédeuix, Lurbe-St-Christau, Moumour, Ogeu-les-Bains, Oloron-Ste-

Marie, Poey d’Oloron, Précilhon, Saucède, Verdets, Accous, Aydius, Bedous, Borce, Cette-Eygun, Escot, 

Etsaut, Lees-Athas, Lescun, Lourdios Ichère, Osse en Aspe, Sarrance, Urdos, Ance, Aramits, Arette, Féas, 

Issor, Lanne-en-Barétous, Aren, Géronce, Geüs d’Oloron, Orin, Préchacq-Josbaig, Arudy, Aste-Béaon, 

Béost, Bescat, Bielle, Bilhères en Ossau, Buzy, Castet, Eaux-Bonnes, Gère Bélesten, Izeste, Laruns, 

Louvie-Juzon, Louvie-Soubiron, Lys, Rébénacq, Sainte-Colome, Sévignacq-Meyracq 

Superficie 1.686 km² 

Densité 24 habitants / km² 

 



4 

Structurée autour d’un pôle central, Oloron-Sainte-Marie, 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.  

Globalement, le Haut Béarn se caractérise par des potentialités à exploiter, à savoir : 

 Un cadre de vie exceptionnel, 

 Une offre de commerces, services et d’équipements non négligeable, 

 Un tissu associatif riche, 

 Un secteur industriel traditionnel fort, 

 Des activités économiques basées sur l’utilisation et la valorisation des richesses naturelles : 
élevage et pastoralisme, hydroélectricité, exploitation forestière, thermalisme ; 

 Des potentialités touristiques indéniables, 

 Une identité culturelle et territoriale forte, 

 Des relations naturelles avec l’Espagne ; 

et par des faiblesses à atténuer, notamment : 

 La fragilité démographique, 

 La faible dynamique de l’habitat, 

 La sous-exploitation des potentialités économiques, par manque de structuration, 

 L’enclavement du territoire. 

 

 

Afin de faire face aux difficultés et au déclin démographique, les élus, acteurs économiques et 

associatifs ont uni leurs forces pour construire ensemble un projet de développement porteur 

d’avenir. Développer une politique d’accueil et de services ambitieuse, valoriser les ressources du 

territoire et enrichir la cohésion territoriale, telles étaient les principales orientations du projet de 

développement du Pays d’Oloron – Haut Béarn sur la période 2009-2014. 

 

Neuf changements sont apparus nécessaires pour que le Haut Béarn de demain corresponde aux 

souhaits de développement maîtrisé des acteurs locaux : 

1. Ouverture vers l’extérieur (désenclavement) et vers l’intérieur (déplacement), 

2. Redéfinition de l’offre de services à la personne, 

3. Renforcer la fonction de pôle urbain d’Oloron, 

4. Mise en place d’une politique foncière équilibrée à l’échelle du territoire, 

5. Développement d’une offre de logements diversifiée en nombre et en qualité, 

6. Politique d’accueil de nouveaux arrivants, 

7. Adaptation des compétences et le renforcement des filières économiques (métaux, 

agriculture, artisanat-commerce), 

8. Développement d’une politique innovante du tourisme, 

9. Nouvelle gestion de l’image du territoire. 
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II- L’évaluation engagée dès 2012 

L’évaluation de l’ensemble des programmes menés 
Après quelques années de fonctionnement et de programmation, et en vue de préparer la nouvelle 
stratégie de développement du Haut Béarn pour la période post 2013, les acteurs ont souhaité 
réaliser une évaluation globale et concertée des programmes de développement menés jusque-là. 
 
Les objectifs de cette évaluation étaient de : 

 Mesurer l’efficacité des programmes 2009-2013 du Pays d’Oloron – Haut Béarn, 

 Permettre d’évoluer : actualiser le projet territorial et instaurer les bases de l’organisation locale 
et du partenariat institutionnel pour la prochaine programmation. 

Ils ont été formulés sous la forme d’une question : dans quelles mesures les actions soutenues 
répondent-elles aux objectifs du projet de territoire et quelles améliorations apporter ? 

 
 
L’évaluation du système local d’organisation 
Le Pays a également souhaité procéder 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 travail a été basé sur une lecture analytique des documents techniques internes au territoire ainsi 
que des travaux universitaires qui avaient déjà été conduits sur ce thème afin de saisir, dans le détail, 
l’organisation du système d’acteurs. 
 
 
Les résultats de l’évaluation 
De manière synthétique, le Pays d’Oloron Haut Béarn apparaît comme une institution incontournable 
pour la mise en cohérence des projets. De plus l’échelle du territoire est pertinente pour cette 
démarche. 
La contractualisation est un bon principe qui donne une visibilité à court et moyen terme. La charte, 
malgré sa lourdeur, et les schémas ont permis de fixer de bons objectifs, pertinents au regard des 
atouts et faiblesses du territoire, mais partiellement atteints. 
 
Il en ressort les préconisations suivantes : 

 La prépondérance des services comme priorité d’actions, 

 La faiblesse des politiques économiques, 

 L’affirmation des dispositifs d’ingénierie, 

 La gouvernance à repositionner, 

 La coopération comme terrain d’expérimentation. 
 

CHANGEMENTS PROJETES MOYENS BILAN ET PERSPECTIVES 

Ouverture vers l’extérieur 

(désenclavement) et vers 

l’intérieur (déplacement), 

.Etude mobilité et accessibilité 

.Contrat d’axe Béarn 

.Plan TIC 

.Création de services de mobilité des 
personnes et des biens et services 

Redéfinition de l’offre de 

services à la personne, 

.Homogénéisation des 
équipements de services 
.Travail en réseau 
.Accessibilité 
.Coordination territoriale de 
santé (CLS) 

.Mutualisations 

.Structuration des services de santé 

.Maisons de services aux associations 
et aux publics 
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Renforcer la fonction de pôle 

urbain d’Oloron 
 

.Dynamique commerciale à structurer 

.Rénovation habitat 

. 

Mise en place d’une politique 

foncière équilibrée à l’échelle 

du territoire, 

.SCOT du Piémont Oloronais 

.Etude foncière Ossau 
…échelle HB 

Développement d’une offre de 

logements diversifiée en 

nombre et en qualité, 

.PLH du Piémont Oloronais .Rénovation et efficacité énergétique 

Politique d’accueil de nouveaux 

arrivants 
... par l’amélioration des 
services 

…par la création d’emplois 

Adaptation des compétences et 

le renforcement des filières 

économiques (métaux, 

agriculture, artisanat-

commerce), 

.Mission industrie 

.GTEC Centre 64 

.OCM 

.Etude « bien manger pour bien 
vivre : le HB, un pays à croquer, 
à savourer, à vivre » 

.Diversification 

.Foncier / Immobilier économique 

.Saisonnalité et pluriactivité 

.Gouvernance économique 

.Maîtriser les attentes-consommateur 

Développement d’une politique 

innovante du tourisme, 
.Axe transversal des pôles 
touristiques : outils créés 

.Gouvernance 

.Créer un espace HB en Pyrénées 

Nouvelle gestion de l’image du 

territoire. 
.Patrimoine (PAH) .Mission d’attractivité territoriale 

 
Concernant le système d’organisation locale, le travail d’évaluation a débouché sur trois 
préconisations : 

 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. 
 
L’implication de la société civile au travers du conseil de développement semble peu satisfaisante du 
fait de sa faible mobilisation malgré la présence de membres actifs lors des différentes sollicitations 
(réunions thématiques). La mobilisation de la société civile a été forte lors de l’élaboration de la 
stratégie territoriale. Quant à la mobilisation et l’implication de l’ensemble des élus, elle a été jugée 
moyenne. De même que la communication est jugée pratiquement inexistante. 
En ce sens, il convient de revenir plus particulièrement  sur la dernière des préconisations, les enjeux 
qui sont associés étant déterminants dans la mise en œuvre du principe de « bonne gouvernance ». 
La préparation du troisième contrat de pays constitue une opportunité pour la poursuite des 
démarches de Pays. C’est l’occasion de revoir le dispositif participatif. 
 
 
De l’ensemble de ces analyses, de ces échanges et bilans effectués, le Pays d’Oloron – Haut Béarn en 
a tiré une ambition nouvelle. En ce sens, les acquis et les marges de progrès, tans dans les choix de 
développement que dans les modalités d’organisation du territoire, constituent autant d’atouts et 
d’enjeux pour le Pays dans les années à venir. 
C’est ainsi et dans cet esprit que les élus du Pays d’Oloron – Haut Béarn ont pris la décision dès 2012 
d’engager l’élaboration du cadre stratégique et organisationnel pour la période post 2013 et sur 
lequel se fonderont les prochains dispositifs contractuels (2015-2020). 
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III- La programmation 2010 – 2014 

Le rôle du syndicat mixte du pays d’Oloron – Haut Béarn consiste, de manière générale, à lancer une 
mission prospective et participative de développement, par la coordination, la mise en réseau et 
l’accompagnement de porteurs de projets. 
 
Le contrat de Pays en constitue l’un des aboutissements opérationnels. Il regroupe les projets, avec 
engagement financier du CG64 et du CR Aquitaine, permettant la mise en œuvre de la stratégie de 
développement territorial. D’autres sources de financements viennent s’agréger au cas pas selon les 
projets. 
 
Le contrat de Pays 2010-2013 
Il a permis de soutenir de nombreuses initiatives privilégiées dans le cadre des politiques territoriales 
telles que le développement économique, le soutien aux équipements de services, le développement 
du logement, les équipements de diffusion culturels. 
Le volume total des subventions sur la période a représenté 9.462.894,83 € à l’échelle du Pays 
d’Oloron – Haut Béarn. 

 
 

Répartition par thème, financeur et périmètre d’influence des projets 
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LEADER 2010 -2014 

C’est un dispositif européen qui vise à soutenir des stratégies de développement innovantes afin de 

revitaliser les zones rurales. Le syndicat mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn a choisi de cibler ce 

dispositif sur la charte de développement construite dans le cadre de la démarche « Pays ». La 

stratégie choisie est de conduire une politique d’accueil, à savoir un ensemble d’actions cohérentes 

permettant au territoire de s’organiser pour maintenir sa population, et favoriser l’arrivée et 

l’intégration de nouveaux acteurs. 

 

Globalement sur la période 2010 - 2014 
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PREAMBULE 

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. 
 
 
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. 
Pour autant la dynamique démographique reste très fragile. 
 
 
 

 En 2011, la population du Haut Béarn 
atteint son niveau de 1968 

 Entre 1999 et 2006, une non-corrélation 
entre la dynamique de la démographie et 
de l’emploi 
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En Haut Béarn, c’est d’abord en s’appuyant sur l’homogénéisation, l’organisation et la structuration 
des services aux publics que ces résultats ont pu être obtenus. Les programmes partenariaux (projet 
collectif de développement, contrat de pays 1, pôle d’excellence rurale 1, contrat de pays 2, pôle 
d’excellence rurale 2, leader) avec le Conseil général 64, le Conseil régional aquitaine, l’Etat et l’Union 
européenne ont donné la méthode et les moyens d’atteindre l’objectif. 
 
Ainsi, fort de notre volonté d’anticipation, ce constat et surtout notre intention d’accroître de 
manière pérenne 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. 
 
Pour autant, le 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). 
 
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 ». 
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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). 

 
 

      

 

 

 

 

  

Le développement urbain de ces 50 dernières années a conduit à 
l’expansion non maîtrisée des zones urbaines, au mitage des espaces 
agricoles et naturels, à la dispersion de l’habitat et à l’augmentation 
des déplacements. Tous ces phénomènes ont fortement contribué à 
accroître la consommation en énergie et les émissions de GES.  
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1.2 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 (25hab / km² contre 

75hab / 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. 
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1.3 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). 
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. 

 
 
 
 

1.4 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. 

 
 
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 

Focus sur l’emploi salarié de l’ESS (2011) 

 
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. 
 

-  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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Il est vrai que 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 sursis1, 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, tourisme en particulier). Au-delà, il apparait essentiel 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. 

 
 

1.5 En matière de services 
 
Structurée autour d’un pôle central, Oloron-Sainte-Marie, 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 Haut Béarn davantage éloignés de la ville centre et de la 

métropole paloise. 

   
                                                           
1
 Cf.Monographie du GAL Haut Béarn / Evaluation collective régionale – AEIDL 

Taux de création d’entreprises faible 
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Au niveau national, on dénombre en moyenne pour 1000 habitants 22 services de proximité, 5 de la 
gamme intermédiaire et seulement 1,8 de la gamme supérieure. Cette intensité moyenne varie 
beaucoup d’un territoire à l’autre. Le Haut Béarn est de ce point de vue bien pourvu. 

                                                            

                     
En effet, l’intensité moyenne des services de proximité est plus élevée dans les bassins de vie de la 

moitié sud de la France, dans des lieux touristiques (zones de montagne) où la demande est 

supérieure à celle générée par la seule population résidente, et dans des espaces enclavés où les 

difficultés d’accès et la moyenne d’âge élevée peuvent justifier une présence physique de plus 

grande proximité. 

Concernant les services de la gamme intermédiaire, les bassins de vie où leur densité est forte sont 

moins nombreux et se trouvent dans les territoires faiblement peuplés, notamment des zones de 

montagne ou encore dans certains territoires situés en bordure de départements. 

 
Néanmoins, le temps d’accès aux services intermédiaires est plus élevés dans les zones de montagne 

et les périphéries départementales. 

 

 

 

 

La localisation des services tant privés que publics évolue au cours du temps de même que celle des 

habitants. S’il y a absence physique d’un service à la population dans une localité, la qualité de vie 

des habitants ne s’en trouve pas forcément affectée si ce service est présent à une distance-temps 

jugée raisonnable pour répondre aux besoins quotidiens ou réguliers de la population. 
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2 – LES MUTATIONS EN COURS 
 
2.1 Un aménagement à planifier 
 
L’urbanisme durable appelle les élus à adopter une vision globale et prospective du développement 
de leur territoire pour conduire des actions moins impactantes en termes d’énergie et de climat. Les 
leviers d’actions permettant la prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques dans les 
politiques urbaines sont aujourd’hui nombreux. Ils s’articulent autour de trois étapes clés du projet 
urbain : 

 agir en amont des démarches d’urbanisme opérationnelles, dès la phase d’élaboration des 
documents de planification, 

 agir lors de la réalisation d’opérations d’aménagement, 
 agir dans le cadre de la gestion des espaces urbains. 

 
 
2.2 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. 
La courbe démographique s’est inversée à compter des 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). 

 
 

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 doit être appréhendé dans un 
accompagnement 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. 

Evolution de la population 
par tranches d’âge 2006 / 2011 

 



19 

19 

> 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. 
 
 

2.3 Les mutations en matière de services aux publics 
 
Les services publics et au public déterminent très largement l’attractivité des territoires ruraux. 
Garantir la même qualité de service sur le territoire est possible grâce à la mutualisation des services 
et au développement des outils de communication numérique. 
 
Le Haut Béarn est attractif. Jusqu’à présent démographiquement défavorisé, le solde migratoire 
devient le vecteur du renouveau démographique. La politique d’accueil par l’homogénéisation et la 
coordination des services aux publics a porté ses fruits. 
L’évolution du découpage des bassins de vie( au sens de l’INSEE) démontre le bienfondé de notre 
action qui, en homogénéisant et maillant le territoire en équipements de services permet de 
maintenir des périmètres de vie de proximité à même de garantir la vitalité du lien social. 
 

2001   2014  
 
L’arrivée de nouvelles populations constitue à la fois une opportunité et un enjeu considérables, en 
particulier en matière de services. Avec le changement de la structure démographique, de nouveaux 
services et de nouvelles formes d’organisation de services sont à inventer et mettre en place, 
associant acteurs publics et privés.  
 
Ainsi, notre ambition est-elle de chercher à coordonner les acteurs, développer des services qui 
favorisent l’insertion de nouveaux arrivants et de nouveaux actifs et qui stimulent de nouvelles 
dynamiques de développement, notamment en exploitant les pistes et propositions qui auront été 
formulées à travers la concertation engagée sur ces questions. 
Une attention particulière sera accordée à des formes nouvelles de réponse aux enjeux économiques 
(ex. : accueil de télétravailleurs), sanitaires et sociaux, utilisant en particulier les technologies de 
l’information et de la communication, (ex. : télémédecine et maintien à domicile) ainsi qu’aux 
questions de logement (ex. : logement « intelligent » pour personnes handicapées, ou pour 
télétravailleurs...). 
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2.4 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). 
 
 
 
 

 
 
 
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. 

 
 

 

Evolution du nombre d’établissements 
2007/2010 
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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 »2.  
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 Haut Béarn, ces opportunités sont en lien avec la patrimonialisation de 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. 
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. 
 
 

                                                           
2
 Géographie sociale et territoire, 2001 – Guy Di Méo 
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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. 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. 
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En matière d’activités culturelles et sportives en loisirs (périscolaire, jeunes, adultes, 3ème âge) ou 
compétition, le Haut Béarn est riche d’une offre s’adossant à un foisonnement d’opérateurs 
professionnels, d’acteurs associatifs et d’équipements adaptés. Pour autant, la situation est loin 
d’être homogène et durable : concentration de l’offre sur le Piémont, faible gestion des emplois et 
des compétences. 
 
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. 

Evolution entre 1999 et 2009 
 du nombre de logements 

Habitat touristique 
.15 000 lits touristiques 
marchands et 22 000 lits non 
marchands (résidences 
secondaires) 
.2 millions de nuitées (10% des 
nuitées départementales) 
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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. 
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. 
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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.  
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, les programmes 2010-2013 mis en œuvre sur le territoire du Pays, ont 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 nouveau dispositif régional 2015-2020 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. 
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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 identitaires3 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 suivants4 : 

 
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). 
 

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 CADET5 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. 

 
 

                                                           
3
 coutumes communautaires, autonomie et indépendance, rassemblement solidaire et dans la tolérance, 

caractère non-revendicatif 
4
 Les dynamiques territoriales en Aquitaine à l’horizon 2025 – CESER Aquitaine / 10.2013 

5
 Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial 
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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, 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).  
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 »6. 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. 
 

                                                           
6
 Géographie sociale et territoire, 2001 – Guy Di Méo 
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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, CCDT7, LEADER, CLS8, Tourisme) et exogène (CADET9), 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 du programme territorial 2010-2014 a mis en avant le besoin de développer des actions 
intégrées, structurantes pour l’économie du territoire. 
 
En ce sens, nous souhaitons que le territoire ne soit plus uniquement le réceptacle pour l’application 
de politiques et dispositifs d’innovation définis au niveau national ou régional, mais qu’il soit 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. 
 

 

                                                           
7
 Contrat de Cohésion et de Développement Territorial 

8
 Contrat Local de Santé 

9
 Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial 
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4.2 Synthèse du diagnostic, présentation des besoins et priorités 
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 

Offre - Structuration - Éparpillement de la population Organiser le territoire entre Habitat 
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de services 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 

- 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 

centralité et proximité 
 
Garantir une équité 
territoriale dans l’accès 
aux services 

-> 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 

 
 

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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4 – LES ENJEUX TERRITORIAUX 2015-2020 
 
 
Huit changements sont apparus nécessaires, rassemblés autour de trois leviers thématiques, pour 

que le Haut Béarn de demain corresponde aux souhaits de développement maîtrisé des acteurs 

locaux, à savoir augmenter la population dans le respect et la transmission de la qualité de vie : 

 ENJEUX TERRITORIAUX 

2009 - 2013 2015 - 2020 

 
Urbanisme 
et Habitat 

 
Ouverture vers l’extérieur 
(désenclavement) et vers l’intérieur 
(déplacement) 
 
Mise en place d’une politique foncière 
équilibrée à l’échelle du territoire 
 
Développement d’une offre de logement 
diversifiée en nombre et en qualité 
 
Nouvelle gestion de l’image du territoire 
 

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

 
Développement 
économique 

 
Adaptation des compétences et le 
renforcement des filières économiques 
(métaux, agriculture, artisanat-
commerce) 
 
Développement d’une politique 
innovante du tourisme 
 

 
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 
 

 
Services 

 
Redéfinition de l’offre de services à la 
personne 
 
Renforcer la fonction de pôle urbain 
d’Oloron 

 
Organiser le territoire entre centralité 
et proximité 
 
Garantir une équité territoriale dans 
l’accès aux services de qualité 
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Pour un Pays 

vivant et accueillant 
 

 

>> Priorités 2015 – 2020 
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Une première étape 

Dix ans de travail depuis la transformation du 

PCD10 en Pays, l’adoption de la Charte et la 

signature du premier contrat de Pays ; Cinq ans 

d’animation et d’action depuis la réalisation 

des schémas de développement et la signature 

du deuxième contrat de Pays. 

Le quinquennat (simple ou double) est une 

bonne durée pour aujourd’hui pouvoir 

appréhender le chemin parcouru et les 

retombées des premières actions. 

Certaines politiques publiques territoriales 

s’achevant fin 2013 et fin 2014, c’est aussi 

l’occasion d’en évaluer leur impact sur le Pays. 

Les responsables du Pays ont donc jugé 

nécessaire et opportun de s’interroger à 

nouveau sur les objectifs initiaux et sur ceux à 

proposer pour l’avenir au regard de la stratégie 

locale et des nouvelles politiques territoriales 

pour les années 2015 – 2020. 

Le Pays, soucieux de maîtriser au mieux son 

développement a précisé les nouvelles 

orientations pour les cinq prochaines années, 

en tenant compte des acquis et des 

modifications profondes et durables que 

connaît le territoire. 

Des avancées significatives 

Les évolutions constatées sur le Pays donnent 

encore plus de pertinence aux enjeux inscrits 

dans sa Charte. En effet, l’ambition de 

structurer l’action de la sphère publique, de la 

connecter à la dynamique entrepreneuriale, 

afin de rendre le territoire solidaire, enraciné 

et attractif, qui fonde le projet du Pays aurait 

pu paraître utopique. Or Par le caractère 

transversal de son projet de développement, le 

Pays d’Oloron – Haut Béarn a contribué à 

décloisonner l’action publique, et à faciliter – à 

                                                           
10

 Projet Collectif de Développement 

l’échelle du Haut Béarn (bassin de vie) – la mise 

en cohérence des politiques des différents 

partenaires en articulant les champs de 

compétences de chacun. 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 et à fédérer la population autour 

d’enjeux d’avenir partagés. 

Ainsi, le Pays d’Oloron 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.  

De manière synthétique, le Pays d’Oloron - Haut 

Béarn apparaît comme un mode d’organisation 

incontournable pour la mise en cohérence des 

projets. De plus l’échelle du territoire est 

pertinente pour cette démarche. La Charte a fixé 

de bons objectifs, pertinents au regard des atouts 

et faiblesses du territoire, mais partiellement 

atteints. Il ressort en effet de la démarche 

d’évaluation préalable à la signature du 3ème 

contrat de Pays, les préconisations suivantes : 

 La faiblesse des politiques économiques, 

 Les services comme priorité d’actions sur la 
précédente période, 

 L’affirmation des dispositifs d’ingénierie, 

 La gouvernance à repositionner, 

 La coopération, terrain d’expérimentation. 
 
La priorité stratégique arrêtée en 2010, de 

conduire une politique d’accueil, a porté ses fruits. 

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.  
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Des exigences réaffirmées 
 
Pour autant la dynamique démographique reste 

très fragile.  

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). 

 
Renforcer la légitimité des objectifs initiaux 

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. Les 

évolutions structurelles positives pour le 

développement du territoire ne doivent pas 

aboutir à un territoire monofonctionnel de type 

résidentiel, voire de type dortoir. 

Or cette menace est réelle, d’autant plus 

prégnante au vu des mutations économiques en 

cours qui 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. Les scénario de prospective régionale 

en matière de dynamiques territoriales11 

confirment pour le Haut Béarn ce risque central 

de décrochage productif, attractivité résidentielle 

et paupérisation, avec pour corollaire la 

dégradation continue de l’environnement naturel 

et patrimonial par manque de capacités 

financières (avec répercussions sur l’attrait 

touristique). 

Cette tendance ne pourra être contenue que par 

un développement économique renforcé, conçu 

dans le respect des valeurs de cet espace et mené 

en cohérence avec des actions déjà entreprises. 

                                                           
11

 Les dynamiques territoriales en Aquitaine à l’horizon 
2025 – CESER Aquitaine, 10.2013 

 

Ce développement est indispensable car il génère 

la ressource fiscale (la contribution économique 

territoriale) indispensable pour financer les 

nouveaux besoins qu’induit la croissance 

démographique. Rappelons qu’en moyenne la 

fiscalité liée aux entreprises représente 59% des 

ressources fiscales des collectivités locales du 

Haut Béarn. 

 

C’est le défi auquel est désormais confronté le 

Pays et sur lequel il souhaite porter ses efforts, car 

ce développement économique doit participer à la 

consolidation ou à l’émergence de «bassins de 

vie» infra-territoriaux. 

C’est la voie choisie par le Pays pour ancrer 

durablement le territoire du Haut Béarn dans un 

développement porteur d’avenir. 

 

Seule cette direction donne tout son sens au 

projet du Pays. Elle n’est pas utopique. Elle met en 

adéquation à la fois les atouts du Pays, les 

évolutions de la société et les nouvelles politiques 

publiques centrées sur l’exigence du 

développement durable. 

 
Trois priorités au service d’une identité affirmée 

 

Aujourd’hui, il est indispensable de garder le cap 

des engagements pris dans la Charte, mais il 

convient aussi d’y intégrer de nouvelles exigences 

pour atteindre l’objectif primordial pour le 

territoire : être un espace de vie sociale. 

 

L’ambition démographique du Pays s’inscrit dans 

une cohésion territoriale durable. Cette cohésion 

sera d’autant mieux affirmée qu’elle se forgera sur 

la forte identité du Pays d’Oloron – Haut Béarn 

fondée sur ses spécificités sociales, économiques, 

environnementales et culturelles. 

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 
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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 »12. 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 et sociale. 

 

Pour les cinq prochaines années, huit 

changements structurés autour de trois domaines 

d’actions thématiques, avec priorité au 

développement économique, ont été fixés par les 

responsables du Pays pour franchir une nouvelle 

étape de son développement, visant à augmenter 

la population du territoire tout en veillant à 

préserver et transmettre la qualité de vie. 

 

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 : contrats territoriaux, contrat de 

programmation, CCDT13, LEADER14, CLS15, 
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 Géographie sociale et territoire, 2001 – Guy Di Méo 
13

 Contrat de Cohésion et de Développement Territorial 
14

 Liens Entre Acteurs du DEveloppement Rural 
15

 Contrat Local de Santé 

Tourisme, CADET16, ainsi que des outils qui 

pourront être mobilisés (OCM17, OPAH18, FEADER, 

Athénée…..), 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. 

Des moyens confortés 

La poursuite de l’action du Pays et la mise en 

œuvre de ses nouvelles orientations ne pourront 

se faire sans organisation, méthode et ingénierie. 

Une organisation plus structurée, plus 

participative est pour cela nécessaire. Le Conseil 

de Développement doit jouer un rôle majeur dans 

ce dispositif. Son partenariat dorénavant formalisé 

avec le Pays et une meilleure prise en charge 

locale de l’ingénierie permettront de mener à bien 

cette nouvelle étape plus exigeante. 

 

C’est fort de cette ambition et rassemblés autour 

d’elle que nous serons en mesure d’assurer la 

construction d’un avenir prometteur pour le Pays 

d’Oloron – Haut Béarn. 

 

 

Gérard DARSONVILLE 

Président du syndicat mixte du 

Pays d’Oloron – Haut Béarn 
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 Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi 
Territorial 
17

 Opération Collective de Modernisation 
18

 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
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1. Développement économique 

Vers un espace de vie sociale 

 producteur de richesses et créateur d’emplois 
 

> Préambule 
 

Depuis cinq à six ans, le territoire du Haut Béarn est soumis à un accroissement en implantations 

résidentielles, qui correspond au développement et à l’extension des bassins de vie périphériques du 

Pays, mais aussi à la reconnaissance de la qualité de vie de ce territoire. Si cette tendance amène un 

dynamisme démographique en cohérence avec les objectifs de développement du Pays, elle reste à 

confirmer et à soutenir, et pose à terme une problématique d’équilibre entre « zones d’habitat » et 

«zones d’emplois». En effet, 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. 

L’installation sur le territoire semble peu liée à des opportunités d’emplois. La croissance démographique 

est donc peu liée au développement économique. 
 

En outre, le tissu économique du Pays présente des signes de fragilité : faible densité du tissu 

économique, stagnation du nombre d’entreprises (avec déclin prononcé de certains secteurs), 

vieillissement des artisans - commerçants avec des transmissions non-assurées , etc. 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. 

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.  
 

Le développement des productions de biens et de services porteuses d’emplois est donc essentiel pour 

que le territoire maintienne et attire une population plus jeune et dynamique d’un point de vue 

démographique. En effet, contrecarrer le processus de quasi-stagnation démographique passe par les 

possibilités d’emploi. Mais attention à ce que le territoire ne s’enferme dans une vocation tendancielle 

trop résidentielle et une  croissance trop exclusive de la sphère présentielle. 
 

Si on laisse les tendances « naturelles » évoluer, le Pays d’Oloron – Haut Béarn risque de devenir une 

«zone résidentielle» avec quelques services résiduels, où la population active sera confrontée soit à 

d’importants trajets quotidiens vers des pôles d’emplois externes, soit au chômage local ou aux sans-

emploi non-référencés. Les collectivités seront par ailleurs coupées des ressources fiscales liées à l’activité 

économique, alors qu’aujourd’hui la contribution économique territoriale est la ressource la plus 

importante, avec une moyenne de 59 % entre les cinq communautés de communes du Haut Béarn. 

Par ailleurs, les communes et communautés de communes risquent de se confronter aux financements 

des besoins d’une population toujours plus demandeuse de services de proximité. 
 

Le choix est donc fait d’une politique volontariste de développement économique. 
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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 »19. 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, le Haut Béarn a tous les  atouts pouvant répondre aux desseins et à l’ambition des élus locaux 

et de la population. 

 

 

> Les constats et les enjeux 

 

Le Pays d’Oloron – Haut Béarn est sur le plan économique un territoire contrasté. 

 

Son espace, qui semble à première vue plutôt « rural », révèle pourtant un tissu économique important 

au regard de la densité de population. Il voit aussi s’épanouir des entreprises très en pointe, qui sont 

leader de leur secteur au plan national voire international. 

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. 

Car, en effet, le Haut Béarn est riche d’implantations industrielles historiques fortement pourvoyeuses 

d’emplois : métaux, agroalimentaire.  

 

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 sursis20, 

d’autant plus que le tissu productif se renouvelle peu.  

En outre, 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. 

 

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. 

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, tourisme 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. 

Là encore, la recherche de la performance territoriale s’effectue grâce à un partenariat public-privé mieux 

formalisé que par le passé. 
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 Géographie sociale et territoire, 2001 – Guy Di Méo 
20

 Cf.Monographie du GAL Haut Béarn / Evaluation collective régionale – AEIDL 
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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. 

 

Elles confirment enfin que ce territoire présente, pour un certain type de développement économique, 

des atouts. De manière non exhaustive, on peut citer les éléments suivants : 

- Un territoire transfrontalier ; 

- des espaces importants avec un coût du foncier encore modéré ; 

- un cadre de vie qui présente des qualités de plus en plus recherchées (nature, patrimoine, faible 

densité…) qui se trouve en concordance avec les préoccupations de développement durable et 

avec l’économie montagnarde historique ; 

- une démographie qui devrait générer des besoins dans le secteur des services ; 
- des habitants qui recherchent de plus en plus à travailler sur place pour minimiser temps de trajet 

et frais de déplacement et qui constituent une main-d’œuvre mobilisable lors de nouveaux 
projets ; 

- la présence de petits pôles d’activités susceptibles de jouer un rôle « moteur » dans l’attractivité 
économique locale. 

 
Mais ce territoire présente aussi des handicaps structurels et quelques perspectives d’évolution 
préoccupantes : 

- un tissu économique diffus et constitué de très petites entreprises dont les capacités de 
développement sont limitées (seulement 4% entreprises ont plus de 10 salariés) ; 

- une stagnation (début de diminution) du nombre d’entreprises alors que ce nombre progresse sur 
les Pays limitrophes et en Aquitaine ; 

- une pyramide des âges dans l’artisanat et le commerce qui laisse présager pour les dix prochaines 
années des difficultés de transmission-reprise qui affecteront la pérennité des savoir-faire et des 
services à la population ; 

- une faible « notoriété » du territoire sur le plan du potentiel économique ; 
- un territoire enclavé. 

 

 

 

> Les défis et valeurs partagés 

 

Compte tenu du contexte économique du Pays actuellement contrasté, où atouts et handicaps se 

côtoient et rivalisent, la mise en place d’un projet économique « volontariste » est nécessaire. 

Ce projet doit conforter le territoire en « un véritable espace de vie sociale » afin qu’il ne devienne pas un 

simple « lieu d’hébergements » mais qu’il se réaffirme comme « territoire producteur de richesses et de 

services, et générateur d’emplois ». 

 

La création d’emploi est en effet 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 défis : 
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1. l’attractivité du territoire pour faire venir du capital humain. 

La définition d’un schéma de développement économique 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. 

 

2. 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. 

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. 

 

Pour relever ces défis et valoriser les atouts du territoire au regard des attentes actuelles des populations 

et des entreprises, le projet économique du Pays devra s’appuyer sur des valeurs particulières ayant pour 

objet de « qualifier » toute action menée. Ces valeurs marqueront l’originalité et la spécificité du Pays 

d’Oloron – Haut Béarn et contribueront à le démarquer des offres territoriales concurrentes. 

Cinq valeurs sont identifiées : 

- le respect de l’environnement, valeur qui est en cohérence avec l’image et l’attractivité actuelle 

du territoire ; 

- la complémentarité et la solidarité qui fonderont la réflexion et le projet collectif, qui seront 

sources d’efficacité et d’équilibre territorial, évitant la « concurrence » entre collectivités, entre 

partenaires, et favorisant les synergies ; 

- la diversification et l’innovation qui sont sources « d’adaptation » et donc de pérennité du tissu 

économique, mais qui également valorisent « l’image » du territoire ; 

- le « partage de l’information » et la « transparence d’action » générant des partenariats équilibrés 

et durables ; 

- la recherche d’une « mise en autonomie des acteurs » (et non d’une « mise en dépendance ») 

valorisant toutes les ressources du territoire (ne pas faire à la place de… mais accompagner, 

former, soutenir vers l’autonomie), dans un fonctionnement partenarial public – privé renforcé. 

 

 

 

> Les propositions d’actions 
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Le projet économique du Pays, qui vise à « renforcer », « équilibrer » et « qualifier » l’espace économique 

et social du territoire, mettra en œuvre des actions prenant en compte les perspectives actuelles et les 

expériences passées. 

Deux objectifs et sept thématiques d’actions sont d’ores et déjà identifiés : 
A- Actions de structuration économique territoriale : 

1. Accueillir les activités économiques, 
2. Impulser, accompagner l’entrepreneuriat, 

B- Actions de structuration de filières différenciatrices : 
3. Accompagner le développement d’entreprises industrielles et de services à l’industrie, 
4. Structurer un système alimentaire territorialisé, 
5. Accompagner les conditions de développement de la filière bois locale, 
6. Structurer un nouvel espace touristique, celui des Vallées du Béarn, 
7. Valoriser les métiers d’art et savoir-faire liés à la transformation de la matière. 

 
Ces thématiques et leurs actions correspondantes sont structurées sous la forme d’un schéma territorial 
de développement économique qui comprend : 

- des diagnostics ciblés comme par exemple sur la transmission-reprise de certaines activités, 
l’état et les perspectives infrastructures d’accueil d’entreprises, les services commerciaux existants et 
leurs enjeux locaux de développement, 

- la définition des orientations et des actions concrètes s’inscrivant dans une démarche collective 
comme par exemple création, requalification de zones d’activités, Opération Collective de 
Modernisation, Opération Urbaine Collective, multiples ruraux, promotion collective… 

- une répartition des compétences et tâches entre les différents partenaires pour leur réalisation 
(répartition entre Pays, Communautés de Communes, organismes divers, entreprises…) 

Ce schéma valorisera les outils, les services et les dispositifs existants par la contractualisation de 
partenariats réels (objectifs partagés, moyens mutualisés…). 
 
 
> Méthode et organisation 
 
Le CADET en cours et le projet LEADER Haut Béarn 2015-2020 ont contribué à préfigurer l’élaboration du 
schéma de développement économique. Ainsi les  Communautés de Communes ont-elles été impliquées 
et le seront plus fortement dans la phase opérationnelle. 
Pour ce faire, a été constituée au sein du Pays une « commission du développement économique » où 
chaque Communauté de Communes est représentée, pour valider les diagnostics, définir et suivre les 
actions, négocier les partenariats, relayer l’information et cela dans les deux sens (en direction de leur 
Communauté de Communes et du terrain et en remonter vers l’instance Pays…). Cette commission 
permettrait aussi de mieux mettre en commun les initiatives et expériences de chaque collectivité et ainsi 
de mieux en tirer parti à l’échelle du territoire. 
 
Le Pays d’Oloron – Haut Béarn a proposé d’appréhender la politique de développement économique à 
partir de la notion de « ressources spécifiques territoriales ». 
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. 
 
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 
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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 propose de travailler sur les conditions nécessaires pour une future structuration de réseaux 
d’acteurs publics-privés, en : 

 s’appuyant sur une politique publique 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 publique par pôle thématique, par la mise en commun de 
ressources, de moyens et de compétences, dans une logique partenariale public-privé. 

 
 
 

Pistes d’actions Objectifs d’actions 

Accueillir les activités 
économiques 

 

> renforcer la sphère économique endogène par le partenariat public-privé 
 

> développer des outils et des moyens favorisant la mise en cohérence d’une 
politique foncière et immobilière de développement économique 
à l’échelle du Haut-Béarn 
 

> professionnaliser l’emploi partagé (pluriactivité et emploi saisonnier) 
 

Impulser et accompagner 
l’entreprenariat : 
   - artisanat-commerce 
   - entreprises à produits 
propres 
   - économie sociale et solidaire 
   - économie circulaire 

 

> faciliter l’émergence de porteurs de projets 
 

> accompagner la création, la transmission ou le développement : accueil, 
expertise, conseil, orientation, suivi 
 

> ajuster les outils financiers d’aide au développement et/ou transmission - 
création des TPE/PME disponibles en Haut Béarn 
 

> actionner la solidarité interentreprises 
 

Accompagner le développement 
d’entreprises industrielles et de 
services à l’industrie 

 

> structurer la chaîne de sous-traitance aéronautique locale (actions 
collectives, appui individuel) 
 

> accompagner la compétitivité des entreprises de plus de 10 salariés 
 

> diversification du réseau clients 
 

Structurer un système 
alimentaire territorialisé 

 

> sécuriser, rendre attractives et compétitives les exploitations 
 

> accompagner l’émergence de consomm’acteurs 
 

> valoriser les productions dans une complémentarité d’actions des 
agriculteurs / éleveurs, artisans de bouche et commerçants indépendants 
 

Accompagner les conditions de 
développement de la filière bois 
locale 

 

> spécifier la ressource de proximité, de qualité et en quantité 
 

> améliorer la compétitivité de la filière 
 

> gérer durablement la ressource 
 

Structurer un nouvel espace 
touristique, celui des Vallées du 
Béarn 

 

> Optimiser l’organisation et la structuration 
 

> Structurer et mettre en scène l’offre touristique pour faire circuler les 
clientèles sur l’ensemble du territoire 
 

> Qualifier l’offre touristique 
 

Valoriser les métiers d’art et 
savoir-faire liés à la 
transformation de la matière 

 

> promouvoir les produits locaux de l’artisanat d’art 
 

> structurer la commercialisation 
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> asseoir la gouvernance territoriale de la filière autour d’un pôle d’économie 
du patrimoine 
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2. Urbanisme / Habitat 

Vers un espace de vie à forte identité 

 
> Préambule 

 

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

- Cette 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. 

- 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 ; l’installation sur le 
territoire reste peu lié à des opportunités d’emplois. 

Ainsi, le Pays d’Oloron – Haut Béarn est aujourd’hui une terre d’accueil pour des populations de tous 
horizons attirées pour des raisons aussi diverses que le coût global de la construction plus intéressant, un 
cadre de vie plus « naturel » ou encore un style de vie plus agréable. 
Ceci influe profondément sur l’évolution du patrimoine bâti, des paysages, des équilibres écologiques 
ainsi que de la vie sociale (les services, les équipements,…) Si ces développements vont dans le sens de 
l’ambition de la Charte du Pays, ils la confrontent aussi à son exigence affichée du devenir de son identité.  
 
 
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. 
Ainsi, ces évolutions majeures nécessitent la poursuite d’une politique de gestion durable de l’espace déjà 
entreprise avec pour objectif : 

.la cohésion sociale, 

.la construction d’une identité partagée du territoire, 

.la préservation des qualités naturelles de l’espace. 
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> Les constats et les enjeux 

 

1. Les acquis de la politique de l’habitat 

La première préoccupation majeure du Pays a été celle de l’habitat (2003). Cette politique volontariste a 
permis de fixer des populations grâce à l’amélioration du parc de logements privés mais aussi d’en 
accueillir de nouvelles par la remise sur le marché du parc vacant après réhabilitation et la création de 
logements sociaux (HLM, logements communaux). Cette démarche a favorisé le développement des 
communes. 
 
Aujourd’hui, cette politique ne permet plus de satisfaire la demande de logements. : 

- L’offre : un parc ancien, 18% logements vacants, des logements de taille moyenne, peu de 
mouvements dans le locatif, un marché immobilier porté par l’ancien et l’habitat touristique, un 
parc locatif social en passe de sortir du marché (convention de 9 ans) ; 

- La demande : des ménages aux revenus très modestes, peu de migrations, population âgée et 
vieillissante, marché de la construction dynamique (2010). 
 

L’élaboration de la Charte de Pays à partir de 2002 a été l’occasion de repenser la politique de l’habitat. 
Conscients que le développement du logement aurait un impact majeur sur le territoire, les élus ont 
décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique pour maîtriser l’urbanisation afin qu’elle participe à la 
mise en valeur de l’espace. 
C’est ainsi que deux programmes - supports portant sur la création d’un espace organisé, vivant et 
attractif et sur l’amélioration de la qualité de vie avaient alors été définis. 

Pour ce faire, le Pays a lancé une mission qui s’est attachée à élaborer un référentiel architectural et 
patrimonial (2003) pour fédérer tous les acteurs sur des valeurs partagées. Le Pays regroupe des bourgs 
et villages remarquables, une architecture typique et multiple, des paysages singuliers, un environnement 
sain et préservé dont il fallait faire ressortir les qualités et les risques de déqualification. 

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.  
Ainsi a-t-il été décidé d’élaborer un programme local de l’habitat (2011) à l’échelle du S.C.O.T. (Piémont 
Oloronais), puis une charte architecturale, à l’échelle du Pays, alors Pays d’art et d’Histoire depuis 2012. 
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. 
 

2. L’engagement d’une politique de l’urbanisme 

La réalisation de PLU21 communaux, d’un document stratégique en matière de foncier économique, la 
Charte des Vallées Béarnaises, la ZPPAUP22 d’Oloron-Ste-Marie, lePAH23 es Pyrénées Béarnaises, la Charte 
du PNP24 et le PCET25, Natura 2000, la validation du SCOT26 du Piémont Oloronais (septembre 2010), le 
schéma d’aménagement et de développement de la Vallée d’Aspe (2011) ont permis de commencer à 
appréhender ces nouveaux impératifs, même s’ils n’ont pas toujours été transcrits. 

                                                           
21

 Plan local d’urbanisme 
22

 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
23

 Pays d’Art et d’Histoire 
24

 Parc National des Pyrénées 
25

 Plan Climat Energie Territorial 
26

 Schéma de cohérence territoriale 
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La question de la gestion de l’espace, compte tenu des caractéristiques intrinsèques au territoire haut-

béarnais et aux impératifs liés aux souhaits de développement du tissu économique, est cruciale. 

Cette stratégie a permis de faire des projets urbanistiques, architecturaux et paysagers (au sens de la 

recherche d’une composition et d’une cohésion des espaces et pas seulement du zonage à la façon des 

POS) le sujet fondamental de l’élaboration des PLU et des cartes communales. 

A l’avenir, les collectivités du Haut Béarn devront élaborer des documents d’urbanisme plus exigeants 

qualitativement, d’autant plus notamment que la législation incite les communes à adhérer à un SCOT 

avant le 1er janvier 2017. 

Fort de ses acquis, 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, visent la gestion durable de l’espace considéré comme un bien commun. 

 
3. Les limites de la démarche actuelle 

Au regard de ce qui a été engagé, la réussite de la politique de l’urbanisme et de l’habitat repose en 

grande partie sur la capacité de tous à s’investir dans cette démarche et à mobiliser aussi plus largement 

la population. 

 

C’est pourquoi, le Pays d’Oloron – Haut Béarn entend inciter ses habitants et acteurs 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. 

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. 

 

 

> Les défis et valeurs partagés 

 

Confronté à ces mutations profondes mais aussi aux difficultés que peuvent poser certains 

comportements et références culturelles, le Pays entend réussir sa politique de l’urbanisme et de 

l’habitat. Convaincu du bien-fondé de la démarche, conforté dans ces choix par la dynamique lancée, le 

Pays doit aujourd’hui aller plus loin et avoir l’ambition d’être un territoire repérable avec une forte 

identité. 

Ceci passe aujourd’hui par trois exigences majeures : 

1. Renforcer l’appropriation de la valeur identitaire de l’espace 

2. Produire un habitat mieux intégré 

3. Construire un réseau d’acteurs exemplaires : « les éco-acteurs du Pays d’Oloron – Haut Béarn » 

 

1. Renforcer l’appropriation de la valeur identitaire de l’espace 

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.  

Il s’agit d’intégrer dans la démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité du Pays, riche de son 

passé et fort de son dynamisme. 
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L’ambition d’une démarche partagée par le plus grand nombre doit être poursuivie et renforcée : 
- Avec nos partenaires institutionnels traditionnels, afin de les sensibiliser sur les problématiques du 

Pays et de les mobiliser sur les orientations prises ; 

- Avec les professionnels de la construction et de l’aménagement, pour les convaincre du bien-fondé de 

la démarche et de l’intérêt qu’ils ont à long terme d’être associés à la production d’un cadre de vie de 

qualité ; 

- Avec la population, afin de les responsabiliser dans ses choix pour que tous ceux qui habitent ou qui 

viennent habiter le Pays d’Oloron – Haut Béarn prennent conscience qu’ils sont les principaux acteurs de 

la valorisation de cet espace de qualité. 

 

2. Produire un habitat mieux intégré 

L’habitat est un signe essentiel de l’attachement à un territoire, à une région. Parce que le Pays porte en 

lui un héritage culturel et écologique fort, l’enjeu de la politique de l’urbanisme est de réussir à : 

- impulser une dynamique architecturale porteuse d’identité : en poursuivant les efforts entrepris pour 

réhabiliter le patrimoine bâti, naturel et culturel. Dans le même temps, le Pays doit agir, comme il l’a déjà 

fait en matière d’habitat-bois, pour que le développement de la construction neuve s’intègre aux 

paysages et à l’environnement en réaffirmant ses valeurs au travers de règlements simples mais précis et 

en incitant les constructeurs à participer à la démarche ; 

- mieux prendre en compte les enjeux environnementaux : en favorisant l’utilisation dans la construction 

des matériaux issus des ressources locales, le recours aux énergies renouvelables, les techniques 

permettant une consommation raisonnée de l’eau, la prise en compte intelligente des risques… ; 

- diversifier l’offre sociale : en mettant en place une réflexion stratégique sur l’offre de logements afin 

de relancer la production d’habitats sociaux (aussi bien en accession qu’en location) ; en équilibrant à 

l’échelle du Pays ; en intégrant ces logements grâce au PLU, tout cela pour conduire une politique 

foncière dynamique ; 

- à développer et généraliser des opérations d’habitats exemplaires : en formant des équipes 

pluridisciplinaires (architectes, paysagistes,…) pour la conception des lotissements : s’appuyer sur les 

qualités naturelles du site identifié, concevoir une composition et une organisation de l’habitat 

respectueuses de l’environnement et des paysages locaux. 

 

3. Construire un réseau d’acteurs exemplaires : 

« les éco-acteurs du Pays d’Oloron – Haut Béarn » 

La configuration du Pays est une multitude de ‘petites’ communes très étendues spatialement. Le partage 

des expériences et la réflexion sur des problématiques communes doivent permettre de créer une double 

dynamique : interne pour renforcer la mobilisation et externe pour pérenniser l’attractivité.  

Ainsi, l’ambition doit être de constituer un réseau d’éco-citoyens, à titre individuel ou collectif, dans une 

approche environnementale et sociale globale des processus de développement et d’aménagement, 

regroupés autour d’objectifs exemplaires : 

- la cohérence spatiale : par une bonne répartition des activités et des fonctions (afin d’éviter les 

conflits d’usages) et une localisation stratégique des infrastructures, 

- la cohésion sociale : par un équilibre entre l’habitat et les capacités en matière d’équipements et 

d’offre de services, 

- des démarches exemplaires : par la construction d’une identité architecturale et paysagère en lien 

avec les valeurs de notre espace et adaptée aux besoins et aux usages contemporains et la prise en 

compte des impacts de l’urbanisme sur l’environnement. 
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> Les propositions d’actions 
 
Pour répondre aux trois défis repérés, les pistes d’actions suivantes seront mises en œuvre : 

 Généraliser les documents d’urbanisme et approfondir leur contenu, 

 Stimuler la conception architecturale et paysagère, 

 Favoriser la cohésion sociale, 

 Promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement. 
 
 
> Méthode et organisation 
 
Les travaux de la nouvelle commission « habitat – services » du Pays ont permis de relancer une 
dynamique tant sur le plan de l’animation que de la réflexion. Cependant, la pérennité des actions 
imaginées nécessite qu’un portage politique plus large s’organise au niveau de la commission, en 
partenariat avec les Communautés de Communes et le Conseil de Développement. 
La cohérence de la démarche, l’entretien d’une réflexion permanente et l’accompagnement des élus pour 
mettre en œuvre cette politique nécessitent une ingénierie et une animation tant en matière d’urbanisme 
que d’habitat en s’appuyant sur les ressources propres du territoire. 
De même, des partenariats avec l’AUDAP, l’Observatoire partenarial des Pyrénées – Atlantiques, l’école 
d’architecture de Paris, l’Interprofession Bois 64 seront poursuivis pour accompagner la mise en œuvre de 
cette politique. 
Le contrat de Pays 2015-2020, le programme Leader 2014-2020, le contrat de structuration touristique, la 
convention annuelle d’objectifs du Pays d’Art et d’Histoire, le contrat aquitain de développement de 
l’emploi territorial… sont autant d’outils qui pourront être mobilisés pour aider à répondre à ces défis. 
 
 

Pistes d’actions Objectifs d’actions Principes méthodologiques 

Généraliser les documents 
d’urbanisme et approfondir leur 
contenu 

> Accompagner les communes et 
intercommunalités dans la réalisation 
de documents d’urbanisme 
 

> Mettre en cohérence la politique à 
l’échelle du Pays 

-Animer les démarches de réflexions 
préalables 
 

-Garantir la prise en compte 
d’objectifs qualitatifs 
 

-Animer une démarche de SCOT 

Stimuler la conception 
architecturale et paysagère 

> Règlementer la production 
architecturale 
 

> Proposer des principes 
architecturaux innovants 
 

> Règlementer la production 
architecturale 

-Mettre en œuvre des partenariats 
Pays, professionnels du bâtiment… 
 

-Concevoir des supports de 
communication 
 

-Instaurer un conseil architectural 
pour les particuliers 

Favoriser la cohésion sociale 

> Diversifier l’offre locative 
 

> Créer des « points informations 
habitat » 

-Assister les communes dans leurs 
projets de rénovation ou de 
production neuve de logements 
sociaux 
 

-Informer les propriétaires sur les 
aides financières et les avantages 
fiscaux 

Promouvoir des pratiques 
respectueuses de 
l’environnement 

> Initier des opérations 
« développement durable / efficacité 
énergétique » 
 

> Impulser l’éco-construction 

-Animer une plateforme de la 
rénovation énergétique 
 

-Etablir un règlement-type 
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3. Services 

Vers un espace de vie 

fort de sa cohésion sociale 

 
> Préambule 

 

Longtemps vécu comme une « ressource » (agriculture, sylviculture, hydroélectricité, etc...), le Pays 
d’Oloron – Haut Béarn, à l’image d’autres campagnes, prend de plus en plus une fonction de « cadre de 
vie ». 
 
Dans ce contexte, l’amélioration de la cohésion sociale nécessite de favoriser le sentiment d’intégration 
des habitants, anciens ou nouveaux, au sein d’un espace de vie et non pas simplement dans un cadre de 
vie. 
C’est pourquoi, l’organisation du Pays en bassins de vie de proximité, où il est possible d’habiter, de vivre 
et de travailler, grâce à des services et des activités porteuses d’emploi en nombre suffisant, est le 
scénario de développement répondant le mieux aux exigences du développement durable. 
Ce scénario implique notamment une politique audacieuse en matière de services, ayant bien intégré les 
contraintes et les opportunités en la matière, et s’assurant de l’implication de l’ensemble des acteurs 
(élus, partenaires publics ou privés, habitants). 
 

 

> Les constats et les enjeux 

 

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. 

 

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. 

 

Ainsi, les acteurs du Pays ont pris conscience de la nécessité de conforter et d’accompagner cette 

attractivité par l’adaptation et le développement équilibré des services de proximité. 

En lien avec les orientations de la Charte de Pays, cinq domaines ont fait l’objet de démarches territoriales 

et/ou d’actions ciblées : 
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 l’enfance et la jeunesse : 
En réponse aux besoins d’accueil petite enfance à horizon 2020 (+15% enfants 0-4 ans), toutes les 
communautés de communes ont pris la compétence petite enfance. Cette mutualisation de moyens a 
permis de mieux structurer l’offre dans ce domaine (renforcement de l’accueil périscolaire, création de 
RAM et de structures multi-accueil petite enfance...) et d’enrayer le déséquilibre territorial dans l’offre 
d’accueil, lié à une accessibilité et une continuité inégale des différents types de services selon les 
secteurs. Si les équipements existent aujourd’hui, des mutualisations entre les structures d’accueil petites 
enfance - enfance permettront de garantir un niveau de service égal. 
Plus particulièrement présents sur la ville d’Oloron du fait de la démographie et des établissements 
d’enseignement secondaires (3 collèges et 5 lycées dont 3 avec internat), les jeunes bénéficient de 
différents services d’information, d’orientation et d’animation qui éprouvent des difficultés à faire face à 
la demande. Les évolutions sociodémographiques envisageables, y compris dans les vallées où quasiment 
aucune offre spécifique n’a été jusqu’alors développée, appellent une prise en compte de ces publics, tant 
sur Oloron-Ste-Marie qu’à l’échelle du territoire Pays. La commune d’Oloron s’est d’ores et déjà mobilisée 
sur cette question a missionné un coordinateur jeunesse qui intervient à l’échelle de la CCPO et dont 
l’action pourrait sous certaines conditions être élargie. 
 

 la santé :  
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 personnes âgées et dépendantes : 
Anticipant le vieillissement de la population, plusieurs Communes et Communautés de Communes du 
Pays se sont engagées dans la professionnalisation et l’organisation des acteurs de l’aide à domicile, ainsi 
que dans l’augmentation du nombre de lits en maisons de retraite et la création d’unités spécialisées 
(maladie d’Alzheimer), 

 

 l’accessibilité:  
Cette politique volontariste sur les services a été menée dans un contexte de baisse de la présence des 
services et des aides de l’Etat en zone rurale (ouverture de certains services publics à la concurrence, 
baisse des crédits). Le Pays a travaillé sur ce chantier de l’accès aux services sur deux axes : la mobilité des 
personnes et l’opportunité des TIC (maisons d’accueil et de services, télé-activité). 
L’’expérience acquise par le Pays permet de franchir un palier supplémentaire pour faire valoir à l’échelle 
du territoire : la nécessité de décloisonner les stratégies d’opérateurs de service, l’interdépendance des 
services, facteur clé de cohésion sociale et territoriale. 
 

 L’offre culturelle et sportive : une composante de l’attractivité des territoires, l’accessibilité à 
l’offre culturelle et sportive de proximité et une condition d’un accès équitable aux pratiques de loisirs 
vecteur potentiel d’épanouissement personnel, d’intégration sociale et de dynamique de la vie locale. 
Celle-ci renvoi ainsi à la problématique de l’adaptation des équipements et de la capacité à coordonner 
les ressources (offre publique et associative) sur un territoire caractérisé par une forte disparité de cette 
offre entre la ville centre d’Oloron et les vallées. Dans le domaine culturel, et plus particulièrement sur les 
volet lecture publique et spectacle vivant, la CCPO s’est engagée dans un politique de développement de 
l’offre et de ses équipements, avec le développement des partenariats avec les autres collectivités du 
Haut Béarn, globalement moins bien dotées. Ces partenariats, essentiels à l’équilibrage d’une offre 
consolidée sur la ville centre ont débuté. 
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De même, l’accès à de nombreuses pratiques sportives implique des déplacements vers la ville centre 
dont certains équipements sont saturés. 
 
 
> Les défis et valeurs partagés 

 

Au regard de ces constats, l’ambition partagée du Pays d’Oloron – Haut Béarn est de structurer et de 
pérenniser une offre de services de qualité adaptée aux caractéristiques du territoire et répondant aux 
nouveaux besoins. Cette offre, à construire avec les usagers, se veut garante des valeurs rattachées au 
service public telles que la solidarité, l’équité, la cohésion sociale et l’accessibilité. 
Cette démarche, menée à l’échelle du Pays, permettra de mieux faire face, collectivement, à la 
fragilisation de certains services aux publics. 
 

Pour mener à bien cette ambition, trois défis doivent être mis en œuvre : 
1. Garantir l’accessibilité aux services de qualité; 
2. Anticiper la tendance au déficit de la présence médicale ; 
3. Adapter les services à la personne en fonction des nouveaux besoins. 

 
1. Garantir l’accessibilité à des services de qualité 
Dans un souci de cohésion et d’équité territoriale, le Haut Béarn doit pouvoir mettre en œuvre des 
solutions innovantes et expérimentales tant dans le champ de la mobilité et des transports, des TIC, que 
celui de l’organisation par la mutualisation. 
Des pôles de services transversaux et thématiques 
Afin de ne pas se résigner aux transformations que connaissent les services publics régaliens et de 
prendre en considération les mutations des comportements d’usage des services par les habitants, les 
élus du Pays souhaitent relever le défi de la solidarité interterritoriale : la coordination des initiatives, la 
mise en œuvre de partenariats public - privé, la mutualisation des équipements et moyens sont autant de 
principes à expérimenter pour assurer ce défi . 
Des relations entre services – économie - emploi 
La qualité des services doit pour autant prévaloir sur la proximité. En ce sens, la professionnalisation et 
l’adaptation des compétences des acteurs sera visée. La mutualisation des fonctions-supports au sein des 
structures d’animation sera aussi recherchée, la finalité étant en particulier un soutien aux employeurs 
associatifs. 
 
2. Anticiper la tendance au déficit de la présence médicale 
Un des défi s majeurs à relever dans les années à venir concerne le maintien de la démographie médicale 
sur le territoire. Confrontées à des évolutions (dévalorisation de la filière généraliste, féminisation, accès 
trop longtemps restreint à la formation), la médecine générale et certaines professions paramédicales de 
proximité connaissent des difficultés dans leur exercice (problème de remplacements, isolement, faible 
vocation pour l’exercice en milieu rural….). Ce phénomène pose une véritable question d’aménagement 
du territoire puisque, dans les 10 prochaines années, la 60% des médecins prendra la retraite. Anticiper 
ces départs afin de maintenir la démographie actuelle semble la condition sine qua none pour assurer au 
territoire les conditions de son développement démographique. 
Au-delà le partenariat interdisciplinaire, la prévention sont des actions qui seront mises en place. 
 
3. Adapter les services à la personne en fonction des nouveaux besoins 
Anticiper les besoins pour accueillir de nouvelles populations et rompre l’isolement des populations 
existantes nécessitent d’être en cohérence avec les évolutions que connaît la société et le territoire, 
accompagner l’appropriation des valeurs du territoire  
La quête d’une meilleure solidarité entre les individus mérite de favoriser les échanges entre les habitants 
au-delà des clivages générationnels et sociaux et notamment de stimuler des initiatives en faveur de la 
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jeunesse. De la même manière, adapter les services aux personnes les plus fragiles (les personnes âgées, 
dépendantes, les personnes handicapées…) viendra répondre aux besoins liés au vieillissement de la 
population. 
L’ambition du Pays est aussi 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. En ce sens, tant l’éveil 
l’ouverture, la création seront accompagnés, à la fois sur le plan de la culture et de la préservation 
patrimoniale er environnementale. 
Enfin, en terme d’emploi et de formation, il s’agira de valoriser les ressources locales et de mieux ajuster 
les ressources humaines aux besoins du territoire. 
 

 

> Les propositions d’actions 

 

Pistes d’actions Objectifs d’actions 

Favoriser les initiatives 
mutualisées 

 

> organiser des pôles de services labellisés transversaux et thématiques 
 

> mobilité des biens et services marchands et non-marchands 
 

> mobilité des personnes 
 

> professionnaliser l’emploi partagé 
 

Structurer le partenariat avec les 
professionnels de santé 

 

> améliorer la coordination et la continuité des soins 
 

> améliorer l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 
 

> promouvoir les opérations de prévention et de promotion de la santé 
 

> prendre en compte les facteurs environnementaux dans la stratégie de santé 
publique 
 

Structurer un pôle de ressources 
culturel et créatif territorial 

 

> renforcer les pôles culturels de diffusion et de création 
 

> soutenir la création culturelle et artistique et professionnaliser les acteurs 
 

> valoriser la conservation du patrimoine 
 

> lier culture, patrimoine et économie 
 

La jeunesse, comme levier de 
développement du territoire 

 

> assurer la cohérence de la prise en compte des jeunes, en développant la 
coopération des acteurs du territoire 
 

> orienter la réponse politique en faveur de la participation active des jeunes du 
territoire 
 

> permettre l’ancrage territorial des jeunes 
 

Dynamiser les relations 
services – économie - emploi 

 

> Améliorer la visibilité et l’accès aux dispositifs d’accompagnement vers 
l’emploi 
 

> Stimuler les ressources potentielles d’emploi 
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4. Organisation 

Une organisation, une méthode, des moyens, 

pour servir le projet 

 
 

> Préambule 

 

 

Le Pays n’est qu’une instance de réflexion, d’animation, de coordination et d’impulsion au service du 

projet territorial. 

Faire connaître, faire comprendre, faire agir et réagir pourrait être sa devise. Ce sont ces trois exigences 

sans lesquelles il ne peut y avoir de véritable appropriation du projet, objectif essentiel pour une action 

durable. C’est une nécessité qui s’impose d’autant que le Pays est un vaste territoire, composé de 67 

communes. 

Pour mener une action cohérente à cette échelle, une organisation, une méthode et des moyens 

particuliers sont indispensables. 

 

L’enjeu de la réflexion globale sur l’ingénierie territoriale 
 

Sur la période 2015-2020, 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 (Aspe, Barétous, Josbaig, Piémont Oloronais) ; 

- le maintien de la Communautés de Communes de la Vallée d’Ossau, dont le rapprochement éventuel 

avec les quatre premières sera étudié ; 

- le maintien du Syndicat Mixte du Pays d’Oloron – Haut Béarn, jusqu’à la fusion des quatre 

Communautés de Communes. 
 

Dans tous les cas, le mode de gouvernance et d’animation du projet territorial 2015-2020 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 politique et technique 

 

 

• L’organisation politique 

Un comité de pilotage stratégique est instauré. 

Le comité syndical du Pays a été et restera l’instance des choix, de débats et des décisions. 

Pour la mise en place des actions et dans un souci légitime d’y associer le plus grand nombre, le choix 

avait été fait de travailler en commissions ou ateliers. Or du fait de la diversité des initiatives, les 

commissions ou ateliers s’avéraient trop nombreux, lourds à gérer et dévoreurs de temps. 

Cette organisation a été simplifiée (2014) pour retrouver plus d’efficacité et sera concentrée sur les trois 

domaines prioritaires du projet 2015-2020. 

Elles seront constituées d’élus et de membres du Conseil de Développement et associeront des 

partenaires spécialisés sur ces domaines. 

Leur rôle sera de s’assurer de la bonne mise en œuvre des priorités, d’impulser des projets. Elles 

s’appuieront sur l’ingénierie du Pays. 

 

• L’organisation technique 

Si le Pays conserve en propre une ingénierie, il associera au plus près l’ensemble des compétences 

techniques du territoire dans un comité technique local, animé par le Pays. 

Son rôle sera de mieux faire partager le projet territorial, de constituer un réseau de professionnels, de 

faciliter l’élaboration de programmes et la mise en place d’actions en cohérence avec les choix décidés 

par les élus du Pays, de mieux capitaliser les compétences. 

 

• Le Conseil de Développement 

Non-structuré juridiquement, créé dès 2001, dans une composition renouvelée pour garder un niveau 

suffisant de membres mobilisés, le Conseil de Développement continuera d’être associé par le Pays à ses 

travaux. Il siégera dans les commissions que le Pays sera amené à créer. 

Pour faciliter son action propre, une convention le liera au Pays, pour mieux définir les missions et les 

moyens dont il bénéficiera de la part du Pays. 

 

• La création d’un comité d’orientation 

Cellule opérationnelle du suivi et de la gestion du projet de territoire, elle a vocation, en coordination 

avec l’équipe technique du Pays d’Oloron Haut Béarn, à émettre un avis motivé sur chaque projet en lien 

avec le projet de territoire, afin d’éclairer les comités de pilotage relatifs aux différentes démarches  

(LEADER, CLS, CST, CCDT et CP…) sur les caractéristiques d’ordre stratégique et technique des projets.  

Ce comité d’orientation sera composé de 7 membres, 4 du collège privé et 3 du collège public.  
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> Méthode 

 

 

• Coopération- Partenariat 

Dans la charte, la coopération et le partenariat définissent la méthode que le Pays met en œuvre pour 

conduire son projet. 

Le Pays compte poursuivre l’application de cette méthode, en ayant une exigence, à savoir formaliser par 

des conventions ces partenariats et cette coopération. Elles auront pour objectifs de renforcer l’expertise 

sur le territoire au service de la mise en œuvre du projet. 

Voici les partenariats envisagés : Parc National des Pyrénées des Pyrénées , Chambres Consulaires, CDT 

64, Universités et Ecoles spécialisées (…), pour étoffer les analyses sur le Pays, accroître l’expertise. 

 

 

• Programmes et Procédures au service du projet 

Ce ne sont pas les procédures ou les programmes qui fondent le projet du Pays. Mais le Pays les utilisera 

(Contrats de Pays, LEADER, CADET, CST, CLS, CT, OCM, FEADER, FEDER-FSE…) pour l’aider à mettre en 

œuvre son projet. 

Le contenu et l’animation de ces outils sont en cours de construction, avec l’appui de l’ingénierie dont le 

Pays dispose(ra). 

 

 

 

> Moyens 

 

 

Le Pays organisera ses moyens humains, avec une ingénierie thématique dédiée. Il conservera une 
ingénierie dédiée à l’animation de programmes transversaux. 
Des moyens particuliers indispensables viendront en appui, comme l’évaluation et les outils de 
communication. 
 
 
L’évaluation et la mise en place d’outils dédiés sont essentiels pour animer, suivre, évaluer, anticiper et 
produire de la connaissance. 
 
 
La communication, en particulier numérique, a une vocation transversale. Grâce au site internet, le Pays 
participe à l’information, mais aussi à la sensibilisation des acteurs locaux et des habitants du Pays au 
projet. Le site sera opérationnel dans sa nouvelle version à la mi-2015. 
Un intranet Pays avec les Communautés de Communes est prévu, afin de faciliter la coopération entre 
techniciens du territoire.  
Ces outils n’ont pas qu’une fonction technique ; ils jouent un rôle important pour la cohésion territoriale. 
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ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI  :UNE GESTION INTEGREE DU PROJET TERRITORIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAYS D’OLORON – HAUT BEARN 

BUREAU et COMITE DES EXECUTIFS 
- PILOTAGE STRATEGIQUE - 

Commission mixte 
TOURISME CULTURE 

PATRIMOINE 
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DEVELOPPEMENT 
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communautés 
de communes 

 
personnes associées 
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Conseil Régional Aquitaine 
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Commission mixte 
HABITAT- SERVICES 

Commission mixte 
COMMUNICATION 

Commission mixte 
ECONOMIE 

Commission mixte 
SANTE 

COMITES DE SUIVI 
DES AUTRES 
DISPOSITIFS 

CONTRACTUELS 

AUTRES 
ACCOMPAGNEMENTS 

COMITE DE 
PROGRAMMATION 

LEADER 

COMITE 
D’ORIENTATION 

(Bureaux SM + CD) 

EQUIPE TECHNIQUE 
DU SYNDICAT MIXTE 

et 
COMITE TECHNIQUE LOCAL 
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL LIE A L’ANIMATION DU PAYS 

 
 
A quoi correspond, en termes de missions, l’animation de développement territorial ? 
 
1/ le repérage, diagnostic, l'anticipation des enjeux et la définition et la mise en œuvre de la stratégie 
choisie (y compris la mobilisation des tours de table) territoriale et thématique 
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 des collectivités. 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. 
En outre, l’animation de développement territorial, à même d’accompagner la définition d’un projet de 
développement partagé au sein d’un territoire, évolue vers une spécialisation par thématiques, en lien 
avec les évolutions de la commande publique européenne, nationale et régionale qui tend à produire des 
appels à projets sur des thèmes précis (tourisme, environnement, urbanisme, économie sociale et 
solidaire…) dont la technicité accrue implique des recrutements (permanents ou par missions) de 
personnes dotées de compétences relatives à ces thèmes. 
Pour l’avenir de l’Ingénierie du développement local cette tendance va produire des effets matériels 
importants. Accroissement des équipes, impliquant une redéfinition du rôle de l’agent de développement 
local, homme/femme orchestre et une demande croissante de compétences techniques. 
Un autre aspect structurant de la spécialisation des demandes tient à la nécessité pour les responsables 
d’EPCI et de Pays de recruter ou de devenir des spécialistes de la gestion des ressources humaines et de 
mettre en place des méthodes de management qui étaient jusqu’alors à l’état embryonnaire. 
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2/ l’accompagnement de porteurs de projets 
- 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 des instances d’analyse des projets, 
- Elaborer les comptes-rendus des réunions des instances d’analyse des projets, 
- Assurer le suivi des maîtres d’ouvrage. 
 

3/ la gestion de dispositifs financiers 
- Constituer les dossiers administratifs des opérations, 
- Saisir et tenir à jour sur les outils de gestion partagés tous les dossiers, 
- Assurer le secrétariat (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 aux organismes de paiement, 
- Réaliser les documents liés aux appels de fonds, 
- Archiver les dossiers. 
 

4/ l’évaluation de la stratégie 
L’ingénierie du développement territorial est touchée par un phénomène général impulsé, pour partie, 
par les institutions européennes dans les modalités de gestion des fonds structurels : cette nouvelle 
donne se nomme « l’évaluation ». Les exigences administratives de l’UE, de l’État et des Régions 
augmentent inexorablement. 
Deux lacunes aujourd’hui : 
- une confusion entre enjeux et objectifs, l’énoncé des enjeux étant souvent confondu avec une 
présentation d’objectifs à atteindre 
- une difficulté à faire produire des indicateurs de réalisation par les équipes, qui laisse une grande part 
d’interprétation dans l’évaluation des résultats. 
Il semble donc important de mettre en place des outils et des méthodes permettant au plus grand 
nombre de produire de l’ingénierie de développement territorial conforme aux règles de l’art, en 
promouvant une pratique d’évaluation des projets et des contenus à la fois rigoureuse et pédagogique, et 
en déclenchant une prise de conscience auprès de l’ensemble des acteurs sur la nécessaire technicité à 
déployer pour élaborer et gérer un projet de territoire pertinent et évaluable : «passer de connaissance 
du territoire aux compétences opérationnelles du management de projet». 
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5. Conclusion 

 
Si le Pays affirme toujours son ambition de croissance démographique le Pays réaffirme de manière tout 

aussi forte sa volonté de se donner les moyens d’anticiper les mutations qu’elle induit. 

 

Cette volonté répond au souci des responsables locaux de garder à ce territoire une identité construite 

autour de valeurs particulières qui en font son attractivité, mais aussi sa cohésion. 

Dans ce but, ils se doivent de mieux les partager avec tous les habitants du Pays et particulièrement avec 

ceux qui choisissent de s’y installer. 

La cohésion du Pays qui jusqu’alors a été une de ses principales forces en dépend. 

 

Cette exigence est d’autant mieux admise qu’elle est la seule susceptible de concilier : 

- le développement nécessaire à l’édification du cadre de vie attendu par les habitants du Pays, 

- la préservation d’un espace naturel, d’un patrimoine et de villages authentiques qui fondent les 

éléments essentiels de son attractivité 

 

Cette exigence est aussi un atout parce qu’elle permet de mettre en œuvre un projet en phase avec les 

nouvelles priorités des politiques publiques désormais centrées sur le développement durable. La 

mobilisation des soutiens financiers en sera ainsi facilitée. 

 

Le Pays désormais plus confiant en son avenir se doit de rester vigilant pour ne pas dévoyer ses atouts, et 

savoir au contraire tirer le meilleur parti des mutations en cours. 

C’est l’enjeu auquel il a décidé de consacrer ses efforts ces cinq prochaines années. 


