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S’
appuyant sur la dynamique lancée par le précédent programme Leader 

2007-2013, le Conseil des Elus du Pays Basque a décidé de porter une 

nouvelle candidature Leader 2014-2020 sur son territoire de montagne, 

(représentant 78 % de la superficie et 28 % de la population du Pays Basque).

Le programme Leader 2007-2013 a permis de soutenir, de Biriatou  

à Sainte-Engrâce, de nombreux projets au profit de l’agropastoralisme, de la forêt,  

du tourisme ou encore du patrimoine naturel et culturel. Il a aussi permis de construire 

une réflexion partagée et un espace d’échanges et de dialogue entre élus  

et socio-professionnels, entre acteurs des différents secteurs d’activités, entre les vallées 

d’est en ouest de la montagne.

Le bilan tiré fin 2013 a conforté les acteurs locaux dans leur volonté de continuer  

à travailler ensemble pour construire une montagne vivante et attractive.

Cette volonté s’est matérialisée en 2014, en lien avec le Contrat Pays Basque 2014-2020, 

par l’élaboration d’un projet Montagne basque visant à proposer des réponses efficaces 

aux enjeux spécifiques de la montagne pour les années à venir et par des réflexions  

sur une gouvernance territoriale renforcée.

Le programme Leader sera l’un des outils privilégiés pour traduire en actions ce projet 

Montagne basque autour d’une stratégie visant à mobiliser les potentiels d’attractivité 

de la montagne basque au profit de son développement durable. 

Nous sommes en effet convaincus que Leader, par ses exigences en termes d’innovation, 

de partenariat, d’évaluation, de coopération, apporte un vrai effet levier au service de la 

stratégie de développement. Il a déjà montré sur notre territoire comment il pouvait être 

un stimulateur d’expériences comme un fédérateur des initiatives publiques/privées. 

Les acteurs de la montagne basque comptent ainsi sur le prochain programme Leader 

2014-2020 pour aller encore plus loin dans cette envie de travailler ensemble, pour à la 

fois impulser, conforter et concrétiser la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie 

à travers des démarches collectives et novatrices.

Jean-Jacques LASSERRE, président du Conseil des Elus du Pays Basque
Jean-Pierre MIRANDE, président du Comité de programmation Leader 2007-2013

NB : Ce dossier de candidature est complété par un DVD de 6 vignettes vidéo illustrant  
la démarche de concertation engagée et les différents enjeux qui ont présidé à la construction  
de la nouvelle stratégie Leader Montagne basque 2014-2020.
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PRESENTATION  
DU TERRITOIRE

1.   Le periMetre et L’organisation territoriaLe  
de La Montagne Basque
1.1.   Un territoire de moyenne montagne

1.2.   Le périmètre éligible : 111 communes et 80 400 habitants

1.3.   Fiche d’identité de la montagne basque

1.4.  Portage et organisation territoriale

2.    La dynaMique de projet de territoire dans LaqueLLe 
s’inscrit La candidature Leader
2.1.  La charte de développement durable de la montagne basque

2.2.  Le programme Leader 2007-2013

2.3.  mendiko Topaketak-Les Rencontres de la montagne basque
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Ce territoire de moyenne montagne connaît une 
faible altitude mais de fortes pentes qui consti-
tuent un handicap naturel pour l’activité agricole. Le 
climat tempéré et océanique est marqué par une 
forte pluviosité et une certaine rudesse hivernale 
dans les secteurs les plus élevés.
C’est une montagne facilement accessible, à 
quelques encablures des agglomérations de la côte 
basco-landaise et de Pau (entre 1/2 h à 2 h de dis-
tance en voiture). Certains hauts de vallée, comme 

les Aldudes et la Haute Soule, sont relativement plus 
isolés géographiquement et connaissent un relief 
plus marqué et un climat plus difficile.
La montagne basque se caractérise par ses pay-
sages de coteaux et de sommets arrondis ou 
pentus, où l’on distingue bien 3 étages : les fonds 
de vallée peuplés et cultivés, des zones intermé-
diaires plus ou moins pentues qui ont tendance à 
s’embroussailler et des paysages d’altitude ouverts 
sur de vastes étendues d’herbe et de forêt. ■

1.1. Un territoire de moyenne montagne 

La montagne basque constitue la partie la plus occidentale de la chaîne Pyrénéenne qui va de la Haute-
Soule, à l’ouest du Pic d’Anie (point culminant à 2 504 m), jusqu’à plonger dans l’Océan Atlantique à Biriatou. 
Située dans le Département des Pyrénées-Atlantiques, à l’extrême sud ouest de la région Aquitaine, la 
montagne basque fait office de frontière naturelle avec l’Espagne (Euskadi et Navarre).

1. Le périmètre et l’organisation  
territoriale de la montagne basque

presentation du territoire
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1.2. Périmètre éligible : 111 communes et 80 400 habitants

La montagne basque n’est pas aujourd’hui une en-
tité administrative ni juridique ni même un territoire 
défini institutionnellement. Comme pour la précé-
dente procédure Leader 2007-2013, le périmètre 
éligible retenu pour le programme Leader 2014-
2020 s’appuie sur le classement des com-
munes en zone montagne et/ou en zone mas-
sif par arrêté préfectoral.
Le périmètre Leader Montagne basque compte ainsi 
111 communes(1) sur les 158 communes que tota-

lise le Pays Basque. On notera que le périmètre Lea-
der 2014-2020 s’est légèrement agrandi par rapport 
au périmètre Leader 2007-2013, du fait du classe-
ment récent en zone montagne de 11 nouvelles 
communes. 
Ce périmètre couvre le territoire de 4 EPCI dans leur 
totalité et de 3 EPCI partiellement. Il totalise 80 400 
habitants (cf. liste des communes en Annexe). ■

presentation du territoire

(1) En fait, sur ces 
111 communes, 
109 sont classées 
en zone montagne 
et/ou massif et 2 
communes qui ne 
sont pas classées 
en zone montagne 
(Bonloc et Urrugne) 
ont été intégrées 
au périmètre 
Leader pour 
respecter l’impératif 
de continuité 
territoriale du 
périmètre.
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Le Conseil des Elus du Pays Basque porte la can-
didature au programme Leader sur une partie infra 
de son territoire : la zone montagne qui en est la 
partie la plus rurale et qui couvre tout ou partie des 
Communautés de communes de Soule, Garazi-Bai-
gorri, Iholdi-Oztibarre, Amikuze, Hazparneko Lurral-
dea, Errobi et de la Communauté d’agglomération 
Sud Pays Basque.

Si le Conseil des Elus du Pays Basque est la structure 
porteuse du GAL et de la procédure Leader, ce sont, en 
son sein, les élus de la montagne qui sont véritable-
ment les moteurs et porteurs de la dynamique territo-
riale sur cette zone. Les présidents des 6 EPCI et 
des 4 Commissions syndicales de la montagne 

basque se sont ainsi regroupés dans un « comi-
té de pilotage Montagne basque » depuis un an 
pour porter le nouveau projet « Montagne basque 
2014-2020 » (la 7e EPCI a rejoint ce copil fin 2014).
Cette volonté d’une meilleure organisation, et même 
d’une structuration territoriale renforcée au niveau 
de la montagne basque, en cohérence avec la gou-
vernance Pays Basque, se murit pas à pas, notam-
ment autour de réflexions en cours sur l’opportunité 
de création d’un Parc Naturel Régional.

Sachant que l’on se trouve en cette fin d’année 
2014 dans un contexte d’organisation et de 
gouvernance en cours de redéfinition à toutes 
les échelles territoriales, avec des contours et 

1.3. Fiche d’identité de la Montagne basque

La Montagne basque, telle que définie par le périmètre Leader, représente près de 80 % de la surface 
mais seulement 28 % de la population du Pays Basque, avec une densité trois fois inférieure à la 
densité moyenne du Pays Basque.

1.4. Portage et organisation territoriale
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MoNtAgNE bASquEPAyS bASquE (Pb)

TErriToirE 

SuPErfiCiE

PoPuLaTion 2011  
(insee, pop. totale)

DEnSiTE

PrinCiPaLES CommunES

158 communes
10 EPCi

111 communes (70 % du PB)
7 EPCi (dont 3 partiellement)

2 967 km² 2 331 km2 (78,5 % du PB)

288 922 hab. 80 368 hab. (27,8 % du PB)

97 hab/km² 34 hab/km²

• Bayonne : 44 331 hab.
• Anglet : 38 581 hab.
• Biarritz : 25 903 hab.
• Hendaye : 15 976
• St Jean de Luz : 12 960 hab.

A l’ouest (Sud Pays Basque, Errobi, Pays d’Hasparren) :
• Urrugne : 8 946 hab.
• Cambo les Bains : 6 577 hab.
• Hasparren : 6139 hab.
• Saint-Pée-sur-Nivelle : 5 865 hab.
• Sare : 2 517 hab.
• Itxassou : 2018 hab.
• Espelette : 2006 hab.

A l’est (Garazi Bagorri, Iholdi-Oztibarre, Amikuze, Soule)
• Mauléon-Licharre : 3 217 hab.
• St-Jean-Pied-de-Port : 1 490 hab.
• St Etienne de Baigorri : 1 585 hab.
• Tardets : 605 hab.
• Iholdi : 554 hab.

presentation du territoire
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Elaborée en 2007, elle fut le fruit d’un important 
travail de concertation auprès de 200 acteurs lo-
caux. Elle procédait avant tout d’une démarche 
volontaire et volontariste initiée et portée par 
les principaux gestionnaires des espaces pastoraux 
que sont les 4 Commissions syndicales de la mon-
tagne basque. Elle répondait à l’invitation faite par 
le CEPB d’inscrire le devenir de la montagne dans le 
projet de territoire Pays Basque 2020.

A l’origine de cette démarche, des enjeux autour de 
l’entretien de l’espace montagnard et de la cohabi-
tation des activités sur un territoire de montagne 
confronté depuis une quinzaine d’année à de pro-
fondes mutations qui le fragilise (affaiblissement 
des activités agricoles et sylvicoles, développement 
croissant et non maîtrisé des activités touristiques et 
de loisirs, ...).

Cette Charte constitue un acte 
d’engagement collectif pour 
prendre en main et garder la maî-
trise du devenir de ce territoire au-
tour de 8 objectifs pour un dé-
veloppement durable et plus 
harmonieux de la montagne :

•  Soutenir le pastoralisme 
transhumant dans les estives

•  Renforcer la fonction économique de la forêt
•  Organiser un tourisme durable
•  Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel
•  Valoriser les zones intermédiaires
•  Développer l’éducation et la sensibilisation  

à l’économie et l’environnement montagnard
•  Organiser la gouvernance de la Charte

compétences qui restent encore flous et incertains. 
Que ce soit au niveau des 7 EPCI du périmètre Lea-
der montagne basque qui pourraient être amenées 
à modifier leur périmètre avec le projet de loi « NOTRe ». 
Que ce soit au niveau du Pays Basque qui travaille à 
une gouvernance renforcée à partir des proposi-
tions du Préfet pour un modèle intégré (EPCI unique) 
ou un modèle fédératif (PETR ou PMA). Que ce soit 
au niveau du Département et de la Région dont la 
loi de décentralisation, actuellement en débat dans 
les deux assemblées parlementaires, doit redessiner 
les contours géographiques comme les transferts de 
compétences. ■

Comme on l’a dit plus haut, la Montagne basque n’est pas aujourd’hui une entité administrative ni juridique 
ni même un territoire défini institutionnellement. C’est avant tout un territoire de projet qui s’est 
construit à partir de la démarche autour de la Charte de développement durable de la Montagne basque et 
de la dynamique d’acteurs autour du programme Leader 2007-2013.

2.1. La Charte de développement durable de la Montagne basque

Le Conseil des Elus du Pays Basque (CEPB), 
association loi 1901 créée en 1995, compte  
74 élus du territoire du Pays Basque : représentants 
des 10 EPCI, conseillers généraux et régionaux, 
parlementaires. Le CEPB porte le projet  
de territoire du Pays Basque, contractualisé  
avec l’Etat, la Région et le Département dans  
un volet territorial du Contrat de Plan Etat Région. 
Il s’appuie sur le Conseil de Développement du 
Pays Basque pour assurer la concertation locale.
Le CEPB a porté 4 générations de programme 
Leader dont le dernier en cours (2007-2013) ciblé 
sur le « développement durable de la montagne 
basque », constituait l’une des 71 opérations  
du Contrat territorial 2007-2013.

2. La dynamique de projet de territoire  
dans laquelle s’inscrit cette candidature

presentation du territoire
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Il a servi d’outil d’animation et de levier de fi-
nancement pour la mise en œuvre d’une grande 
partie des objectifs inscrits dans cette charte.
Il a également permis de créer une dynamique 
collective propre à la Montagne basque autour 
d’un comité de programmation mis en place par 
le CEPB et constitué de façon ad-hoc par rapport au 
territoire et à la stratégie ciblée sur la Montagne : 33 
membres titulaires réunissant des élus des Commis-
sions syndicales et des Communautés de communes 

ainsi que des socio-professionnels de l’agriculture, de 
la forêt, du tourisme et du patrimoine.
Au-delà du levier financier, le programme Leader a 
surtout permis de « casser les cloisons » et de 
construire véritablement une réflexion collec-
tive et partagée sur la Montagne basque entre 
élus gestionnaires et socio-professionnels, entre 
acteurs des différents secteurs d’activité, entre les 
différentes vallées, au sein d’une instance (le comité 
de programmation) qui n’existait pas jusqu’alors. ■

2.2. Le programme Leader 2007-2013 
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 DE FEaDEr PrograMME 
(100 % DE La DotatIoN 

attrIBuEE) 

ProjEtS DE CooPEratIoN 
INtErtErrItorIaLE ou 

traNSNatIoNaLE

PortEurS DE ProjEtS  
BENEFICIaIrES DoNt 17 PuBLICS,  

22 aSSoCIatIFS, 32 PrIVES  
(DoNt 28 ExPLoItatIoNS agrICoLES)

rEuNIoNS Du CoMItE  
DE PrograMMatIoN EN  
6 aNS Et 28 rEuNIoNS  
DE grouPES DE traVaIL

oPEratIoNS FINaNCEES (horS aNIMatIoN Du PrograMME)  
rEPrESENtaNt 3,22 M€ D’INVEStISSEMENtS gENErES Sur  

LE tErrItoIrE Et ayaNt BENEFICIE DE 70 % DE SuBVENtIoNS PuBLIquES 
(40 % DE L’EuroPE + 30 % DE Co-FINaNCEMENtS PuBLICS NatIoNaux, 

rEgIoN Et DEPartEMENt EN PrEMIEr LIEu)

1,65 Me

9 71 19

100
BILAN LEADER EN qUELqUES ChIFFRES 

REPARTITION DES SUBvENTIONS FEADER (hORS ANImATION)

foREt
8 %

AgRoPAStoRALISME
42 %

PAtRIMoINE  
& touRISME

23 %

MuLtI-uSAgE
27 %
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(2) On peut 
retrouver 
l’intégralité de 
l’intervention de 
Corinne Eychenne 
comme de 
l’ensemble des 
interventions et 
des films diffusés 
lors de cette 
journée du 4 
octobre 2013,  
sur le webdoc en 
ligne sur http://
leader.lurraldea.net 
(onglet « vidéos »). 
A voir également : 
le reportage vidéo 
de 11 min réalisé 
sur ces Rencontres 
de la Montagne 
basque-Mendiko 
Topaketak.

Organisées toute la journée du 4 octobre 2013 à 
Iraty, elles ont permis de partager, avec une cen-
taine d’acteurs présents, le bilan de ce pro-
gramme Leader comme de dessiner des pers-
pectives pour la suite, à travers toute une série 
d’interventions et de débats. On a pu voir ce jour là 
tout le chemin parcouru depuis 2007.
L’intervention de Corinne Eychenne, maître de 
conférences en Géographie, Aménagement et Dy-
namiques rurales à l’Université de Toulouse, en clô-
ture de cette journée, a ainsi souligné les spécificités 
de ce territoire comparativement au reste de la 
chaîne pyrénéenne : un dynamisme agricole, un 
dynamisme associatif, une capacité à mobiliser, le 
rôle important des commissions syndicales dans la 
gestion des territoires d’altitude, un territoire de 
projet autour d’une charte transversale qui a su hié-
rarchiser en plaçant l’agriculture comme clé de 
voûte du développement de la montagne. Elle a 
aussi relevé les principaux éléments de réussite de la 
démarche Leader sur la montagne basque, et en 
tout premier lieu ce dialogue qui s’est institué entre 
les vallées, entre secteurs d’activités, entre acteurs 
publics et privés. Elle a enfin posé les enjeux pour la 
suite, notamment en termes de gouvernance : com-
ment maintenir la mobilisation dans le temps de ces 

démarches participatives, comment réussir à avoir 
une forme de gouvernance pérenne au-delà de  
« l’instrument Leader »...(2)

Cette journée du 4 octobre 2013 a constitué un 
temps fort où tous les acteurs présents ont réaffir-
mé leur volonté de continuer à travailler en-
semble et de poursuivre la dynamique lancée 
par le programme Leader.

Pour y donner suite, un Comité de pilotage, réunis-
sant les présidents des Commissions syndicales et 
des Communautés de communes, s’est institué et a 
décidé le 27 novembre 2013 de :
- Elaborer un projet Montagne basque 2014-
2020, réactualisant la Charte de 2007 et qui s’ins-
crira dans le Contrat Pays Basque 2014-2020, et 
dont le programme Leader 2014-2020 consti-
tuera l’un des outils essentiels de mise en 
œuvre.
- Renforcer la gouvernance autour de ce pro-
jet Montagne basque et d’une meilleure articula-
tion entre les différentes procédures financières 
mobilisées et d’une meilleure cohérence et mutuali-
sation dans l’ingénierie/animation de ces différents 
dispositifs. ■

2.3. Mendiko Topaketak - Les Rencontres de la Montagne basque

presentation du territoire
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Diagnostic territorial

1.   des dynaMiques socio-deMographiques contrastees 
et une offre de services de proxiMite differenciee
1.1.   Une déprise démographique sur la partie la plus rurale  

et dans les hauts de vallée

1.2.  Une offre de services globalement convenable mais un maillage  
des services de proximité à mieux organiser 

1.3.  Un risque de dilution du lien social malgré un attachement au territoire  
et des dynamiques associatives

2.    une econoMie centree sur L’agricuLture douBLee  
de reLais de deveLoppeMent via Le tourisMe
2.1.  Agriculture : un secteur économique dynamique, garant de l’attractivité 

de la montagne basque, mais fragilisé par de profondes mutations

2.2.  Forêt : un potentiel sylvicole présent mais dont il reste à trouver  
les leviers de valorisation

2.3.  Tourisme : des activités en plein développement mais un secteur  
en manque de structuration

3.    des patriMoines riches Mais fragiLes  
et une gestion de La Montagne coMpLexifiee  
par Les differents usages
3.1.  Des richesses naturelles et culturelles mais pas toujours assez connues, 

préservées et valorisées

3.2.  Une gestion collective de l’espace montagnard indispensable  
à son développement durable

3.3.  Une montagne de plus en plus multi-fonctionnelle qui pose la question 
de la cohabitation des usages

4.    un territoire transfrontaLier ou Les cooperations 
territoriaLes restent a deveLopper
4.1.  Des velléités de coopération avec les voisins espagnols

4.2.  Un effort porté sur la coopération interterritoriale et transnationale via Leader
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Le territoire de la montagne basque contraste, par sa 
faible densité, sa faible dynamique socio-démo-
graphique et un vieillissement marqué de la 
population, avec le littoral basque qui concentre les 
habitants, infrastructures et activités économiques.

Mais au sein même du territoire Montagne basque 
s’observe également une situation socio-démogra-
phique fortement contrastée, avec un gradient 
est/ouest :

- A l’ouest (Sud Pays Basque, Errobi, Pays d’Hasparren) : 
59,5 % de la population et 24 % de la superficie du 
périmètre Montagne basque.
Les communes de la zone montagne, sur la partie la 
plus occidentale et la plus proche des aires urbaines du 
littoral, relèvent de bassins de vie ruraux en cours de 
périurbanisation, subissant une forte pression dé-
mographique et foncière (+11 % à Sare, +12 % à 
Ainhoa, +4 % à Espelette entre 1999 et 2009).

1.1. Une déprise démographique sur la partie la plus rurale  
et dans les hauts de vallée

Le diagnostic territorial s’appuie sur les bilans (quantitatif et qualitatif) du programme Leader mais aussi 
d’autres procédures de développement sur le territoire Montagne basque, bilans qui ont été confrontés à 
une réactualisation des données statistiques. Cet état des lieux brosse ainsi le portrait de la Montagne 
basque, avec ses points forts comme ses points faibles, autour de quatre grandes thématiques: Social, Eco-
nomie, Patrimoines et gestion de la montagne, Coopération.

1. Des dynamiques socio-démographiques 
contrastées et une offre de services  
de proximité différenciée

diagnostic territoriaL
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diagnostic territoriaL

Ces contrastes socio-démographiques se retrouvent 
également avec un vieillissement plus marqué 
de la population sur les communes les plus 
rurales et dans les hauts de vallée par rapport 
aux communes plus proches de la côte. Les plus de 
60 ans représentent 28 % des habitants du Pays 
Basque, mais 33 % en Soule et 31 % sur Garazi-
Baigorri (à l’est) contre seulement 22 % sur le Pays 
d’Hasparren (à l’ouest).

De même, la densité de population sur la Mon-
tagne basque (34 hab/km²), bien inférieure à celle 
du Pays Basque dans son ensemble (97 hab/km²), se 
caractérise par des écarts de 1 à 6 entre les EPCI 
de la zone montagne basque (moins de 19 hab/
km² pour la Soule contre 113 hab/km² pour la zone 
montagne d’Errobi ou 109 hab/km² pour celle de 
Sud Pays Basque).

Ces contrastes socio-démographiques sur la Mon-
tagne basque se retrouvent également dans des 
dynamiques de richesse et d’emploi contras-
tées. Les zones périurbaines proches de la côte 
concentrent plus de richesses (par exemple : 39,3 % 
des foyers fiscaux sont non imposables sur Errobi 
contre 52,7 % en Soule) et sont productrices nettes 
d’emploi (cf carte ci-dessus). Par contre, le taux de 
chômage est plus important sur les EPCI de l’ouest 
que sur les EPCI de l’est de la montagne basque 
(11,8 % sur Sud Pays Basque et 8,5 % sur Errobi contre 
5,7 % sur Garazi Baigorri et 6,3 % en Soule). ■

Ces communes enregistrent souvent dans le même 
temps la plus forte déprise agricole de la zone mon-
tagne au profit d’un développement touristique et 
résidentiel. Avec pour conséquence la perte du lien 
des habitants au monde rural et plus particulière-
ment agricole. 
- A l’est (Soule, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre) : 
40,5 % de la population et 76 % de la superficie du 
périmètre Montagne basque. 
Les communes situées sur la partie plus à l’intérieur 
des terres ont des activités agro-pastorales relative-
ment dynamiques mais la croissance démogra-
phique y est plus faible, voire négative sur les 
hauts de vallée.

On trouve des bassins de vie animés par de petits 
pôles urbains, souvent en piémont (St Jean Pied de 
Port, Mauléon, St Palais) ou des bourgs centre (Tar-
dets, St Etienne de Baigorri, Iholdi, Larceveau), qui 
voient leur démographie à nouveau repartir légère-
ment à la hausse après des années de baisse. Les 
communes très rurales de montagne, qui échappent 
à l’influence de ces petits pôles, en particulier sur les 
hauts de vallée, subissent par contre un exode conti-
nu depuis des décennies (- 11 % pour Banca, - 21 % 
pour Sainte-Engrâce entre 1999 et 2009).
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Il existe au Pays Basque, et plus encore sur la mon-
tagne basque, une forte identité culturelle au ser-
vice de l’ancrage et des initiatives des jeunes sur le 
territoire. La culture basque (langue, danse, chant, 

spectacle vivant, pelote, ...) est avant tout une culture 
vécue, participative, populaire. Les dynamiques as-
sociatives sont fortes. Les pratiques amateurs sont 
nombreuses. Les fêtes de village sont un moment 

1.3. Un risque de dilution du lien social malgré un attachement au territoire  
et des dynamiques associatives

Le diagnostic réalisé en 2011, dans le cadre de l’éla-
boration d’un schéma de services du Pays Basque, 
fait apparaître une situation plutôt convenable 
concernant les services publics et au public sur le 
Pays Basque. Toutefois, là encore, on observe une 
situation contrastée entre une polarité de services 
de proximité centrés sur les zones péri-ur-
baines proches du littoral et les quelques 
bourgs-centre du milieu rural face à une relative 
désertification dans les communes rurales les plus 
éloignées, notamment sur les hauts de vallée. 

Il existe des maisons de services publics ou centres 
multi-services dans toutes les Communautés de com-
munes, sauf sur Garazi-Baigorri. Mais les heures d’ou-
vertures limitées ne correspondent pas toujours aux 
besoins et des problèmes de mobilité se posent pour 
permettre à tous d’accéder aux services qui sont par-
fois éloignés. Le désengagement de l’Etat et la crise 
des budgets publics sont particulièrement redoutés 

face à l’enjeu du maintien des services publics de 
proximité en zone rurale.

La problématique générale des services est donc 
celle du maillage des services sur le territoire 
en fonction des temps de parcours, de la bonne 
mise en réseau des moyens de services et de la 
bonne adéquation moyens/ densité de population. 
Néanmoins, elle est également pour les zones ru-
rales celle d’un minimum de services en réseau avec 
les pôles principaux et les pôles secondaires afin de 
conserver un minimum d’attractivité. Il ne faudrait 
pas que la désertification des services vienne accen-
tuer la déprise démographique.
L’élaboration d’un schéma de services du Pays 
Basque réalisé en 2011-2013 par le CEPB est une 
opportunité pour penser et mettre en œuvre une 
organisation territoriale des services cohérente et pour 
améliorer le maillage des services de proximité. ■

1.2. Une offre de services globalement convenable mais un maillage  
des services de proximité à mieux organiser
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fort de retrouvailles. Autant d’animations locales qui 
permettent de maintenir du lien social en milieu rural. 
Une partie de la jeunesse est fortement impliquée 
dans les comités de fêtes et dans le milieu associatif. Ils 
sont en capacité d’agir, de se prendre en charge au 
travers d’associations gérées par eux. 
Toutefois, cet attachement au territoire n’empêche 
pas toujours la fuite des jeunes vers les villes faute 
d’emplois sur place. Le soutien insuffisant aux pra-
tiques culturelles amateurs risque d’affaiblir l’enga-
gement des nombreux bénévoles qui, comme par-
tout ailleurs, s’épuisent. Par ailleurs, certaines 
familles venant de l’extérieur, non sensibilisés à cette 
culture traditionnelle locale, ne s’y retrouvent pas 
toujours et ont du coup plus de mal à s’intégrer 
dans le tissu social et culturel du village.

Si l’ouest de la montagne basque enregistre une 
dynamique démographique, ces communes en voie 
de péri-urbanisation courent le risque de devenir 

des « villages dortoirs » et de perdre le lien des 
habitants au monde rural et agricole. Là où le risque 
à l’ouest est celui de la banalisation identitaire 
du territoire, le risque à l’est est celui d’un délite-
ment du lien social. La déprise démographique et 
le vieillissement marqué de la population, le taux de 
célibat relativement élevé sur certains hauts de val-
lée, est source de solitude et de fragilisation sociale 
qui pèse sur la qualité de vie des habitants et, 
in fine, sur l’attractivité de ce territoire. 
Il y a une réelle inquiétude des élus des villages de 
haut de vallée ou des petits villages à distance des 
bourgs centre qui voient leur population baisser et 
vieillir, les jeunes partir et les lieux de sociabilité (bar, 
commerces, restaurant,…) se fermer un à un, ... Ils 
redoutent que l’isolement géographique (et 
même parfois numérique avec toutes les zones 
blanches) se double d’un isolement social. ■

Ce volet social n’avait pas été identifié dans les enjeux 
à traiter à travers la Charte de développement du-
rable de la montagne basque de 2007, ni donc dans 
le programme Leader 2007-2013. Parce que les en-
jeux traités se concentraient sur les problèmes de 
gestion et d’entretien de l’espace montagnard face à 
une tendance à la déprise agricole et à des difficultés 
de cohabitation des activités. Peut-être aussi parce 
que l’initiative de la Charte avait été portée par les 
commissions syndicales, avant tout gestionnaires 

d’estive. L’implication des intercommunalités au 
cours du programme Leader 2007-2013 a, du coup, 
fait aussi remonter les besoins pour maintenir « la vie 
de nos villages ». Cette question est véritablement 
apparue à l’heure du bilan Leader, lors de Mendiko 
Topaketak –les Rencontres de la montagne basque 
en octobre 2013 : « c’est bien de travailler sur le déve-
loppement économique mais il ne faut pas oublier le 
social si on veut garder une montagne vivante ». ■

bILAN LEADER 2007-2013

« Aldudes 2030 » : une démarche de prospective participative  
pour redynamiser la vallée
malgré un environnement et des paysages préservés, une agriculture encore dynamique et un développement des 
entreprises agro-alimentaires, la vallée des Aldudes (1 000 habitants dans les 3 villages de Banca, Les Aldudes, 
Urepel), est confrontée depuis plusieurs années à un déclin démographique qui fragilise son devenir.
Avec l’appui du programme Leader, l’ACvA (association des commerçants, artisans et agriculteurs de la vallée 
des Aldudes) a souhaité mobiliser en 2012 les habitants des 3 villages sur l’avenir de leur vallée à travers  
une réflexion collective originale : ateliers participatifs avec les habitants, ateliers artistiques avec les 6-11 ans, 
interviews vidéos avec les 12-16 ans, reportages vidéos réalisés avec des jeunes et moins jeunes, ... Avec comme 
point d’orgue de cette animation : l’organisation d’un plateau télé réalisé en public et en direct, faisant part de 
toutes les réflexions ressorties de cette démarche de prospective participative. L’objectif étant de faire émerger 
de nouvelles initiatives locales qui viendront conforter l’avenir de cette vallée de montagne.
A la surprise de beaucoup, ce sont en fait les enjeux sociaux qui sont ressortis en tout premier lieu des débats : 
vieillissement des populations et exode rural, célibat, perte de la transmission de la culture et de la langue basque 
entre générations, isolement et pression du regard des autres (le « qu’en dira t-on ») ... Parmi les priorités d’ac-
tions retenues : (re)créer du lien social en favorisant les lieux de vie, de rencontre, de partage et d’intégration.
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La dynamique d’installation agricole au Pays 
Basque est la plus forte d’Aquitaine, voire de 
France, sachant que la zone montagne concentre les 
trois quart des projets d’installation au Pays Basque.
La surface agricole utile des exploitations de la mon-
tagne basque est passée de 26 ha à 28 ha entre 2000 
et 2010 mais reste deux fois plus petite que la 
moyenne française (55 ha). Ce tissu de petites ex-
ploitations agricoles familiales est un facteur 

important de l’attractivité de la montagne, 
pour garder des emplois et des habitants dans les 
villages, en particulier sur les hauts de vallée.
Malgré cette dynamique d’installation, le nombre 
des exploitations agricoles a baissé de 21 % 
entre 2000 et 2010 sur la zone montagne basque. 
On notera quand même que la montagne résiste 
mieux qu’ailleurs à l’érosion du secteur agricole 
(-34% sur le reste du Pays Basque). 

2.1. AGRICULTURE : un secteur économique dynamique,  
garant de l’attractivité de la montagne basque, mais fragilisé  
par de profondes mutations 

2. Une économie centrée sur l’agriculture  
doublée de relais de développement  
via le tourisme
Comme le montre la carte de la répartition sectorielle des emplois sur le Pays Basque, au-delà de l’économie 
présentielle de services qui se développe dans ses aires les plus urbanisées et au-delà de l’emploi public et 
de la construction, la montagne basque reste un territoire dont les relais de développement sont essentiel-
lement liés à l’économie primaire (agriculture et, dans une moindre mesure, sylviculture) et au tourisme.
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L’essentiel de l’agriculture sur la montagne basque 
est une agriculture d’élevage (avec une domi-
nante d’élevage mixte ovin lait / bovin viande) 
qui valorise les surfaces en herbe (prairies natu-
relles ou temporaires, estives et parcours) qui repré-
sentent plus de 90% des surfaces agricoles. Les 
cheptels ovins et bovins sont en augmentation, avec 
une bonne place des races locales ovines (Manex 
tête noire et Manex tête rousse).
Avec plus d’un millier d’éleveurs qui transhument 
sur la montagne basque, l’agropastoralisme joue un 
rôle majeur dans l’entretien de l’espace monta-
gnard. Cependant, on observe une baisse des 
pratiques de la transhumance : 2/3 des élevages 
transhument en 2010 contre 3/4 en 2000. Parallèle-
ment, on enregistre sur la même période, une inten-
sification des exploitations sur la zone de piémont.

L’élevage de brebis laitière et la transformation 
fromagère restent l’activité économique lo-
cale principale. La production de lait de brebis a 
augmenté de + 180% en volume et + 25% en prix 
entre 1990 et 2012 dans les Pyrénées-Atlantiques 
alors qu’en France, sur la même période, les volumes 
progressaient trois fois moins et les prix baissaient. 
La création de l’AOC Ossau-Iraty en 1980, dans 
laquelle sont engagés aujourd’hui plus de 80% des 
élevages du bassin, a sans nul doute constitué un 
rempart à une trop forte érosion du nombre d’ex-
ploitations agricoles par une meilleure valorisation 
économique de la production de lait de brebis.
Malgré tout, l’augmentation des charges depuis 
10 ans, et en particulier des dépenses d’aliments et 

d’énergie, ainsi que le manque de visibilité sur 
les prix, fragilisent les exploitations qui ont 
du mal à dégager un revenu satisfaisant. La 
recherche de valeur ajoutée est donc un enjeu clé.

Dans les zones de montagne où les conditions de 
production et de rentabilité économique sont bien 
plus difficiles qu’ailleurs, les démarches de qualité 
sont primordiales pour permettre aux petites exploi-
tations de s’en sortir. Plus de la moitié des fermes 
de la montagne basque produisent sous signe 
de qualité : AOC Ossau Iraty, AOC Piment d’Espe-
lette, AOC Vin d’Irouléguy, Porc Kintoa (AOC en 
cours d’obtention), IGP Agneau de lait, Truite basque 
(IGP en cours),... 
Des premières démarches collectives ont été enga-
gées pour valoriser les produits fermiers à 
l’échelle du Pays Basque (démarche qualité et pro-
motion interfilière sous la marque Idoki) et, plus ré-
cemment, pour construire des outils de transfor-
mation locale (Coopérative Belaun et Coopérative 
Laitière du Pays Basque aux Aldudes, salle de dé-
coupe à côté de l’abattoir de Mauléon). L’ouest de la 
montagne basque, plus éloigné de cette dynamique 
agricole, n’a par contre pas d’outil collectif de trans-
formation et de commercialisation. 
Des marges de progrès existent encore pour 
une meilleure valorisation en circuits courts 
ou via l’agritourisme comme pour pouvoir diffé-
rencier, et donc aussi mieux valoriser, les « produits  
de montagne ». ■
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L’agriculture et l’agropastoralisme, clé de voûte de 
l’aménagement et du développement de la mon-
tagne, a constitué l’un des axes forts du Leader 2007-
2013. 42% de l’enveloppe FEADER (hors animation) 
est allé à des projets visant à soutenir les systèmes 
transhumants et la compétitivité des exploitations de 
montagne (accompagnement des bergers sans terre, 
soutien des races locales, équipements pastoraux, 
fête de la transhumance,…) et à valoriser et commer-
cialiser les produits de montagne (fromage d’estive, 

porc basque, viande bovine, agneau de lait, ...).
Le programme Leader a permis d’impulser des pro-
jets sur des enjeux forts pour le territoire (déprise des 
zones intermédiaires, main d’œuvre, races locales, 
...). Il a permis d’innover autour de la valorisation de 
filières aujourd’hui marginalisées (manex tête noire, 
pottok, plantes aromatiques et médicinales, ...). Il a 
joué un véritable effet levier en permettant d’obtenir 
des financements complémentaires sur des projets qui 
n’auraient pas vu le jour dans un cadre classique. ■

Races locales : dépasser  
les oppositions par un travail  
partenarial pour agir avant qu’il  
ne soit trop tard
La brebis manex tête noire a vu ses effectifs baisser de 
200 000 au début des années 1980 à 85 000 en 
2011, menaçant la survie de cette race locale emblé-
matique de la montagne basque et particulièrement 
adaptée à la transhumance en montagne.
Le programme Leader a permis de redonner de l’espoir 
en soutenant la démarche collective de quelques 100 
éleveurs regroupés dans la nouvelle association Buru 
Beltza pour la promotion et la sauvegarde de la Tête 
Noire et des systèmes transhumants. Il a permis aussi 
de relancer le schéma de sélection génétique de cette 
race locale, en berne depuis des décennies du fait d’une 
« scission » entre éleveurs sur les critères prioritaires 
de sélection. L’expérimentation d’un nouveau mode de 
sélection collective de la brebis manex Tête Noire enga-
gée avec Leader, est ainsi le fruit d’une concertation 
nourrie puis d’un partenariat construit pas à pas entre le 
Centre Ovin et l’association Buru Beltza pour permettre 
le rapprochement progressif entre les 2 logiques de sé-
lection. Une coopération Leader avec le GAL haut-
Béarn et le GAL Centre Corse a permis aussi de prolon-
ger ce travail sur l’intégration de critères de rusticité 
dans les schémas de sélection des races locales ovines.
Ce travail concerté et partenarial, particulièrement sa-
lué au moment du bilan, devrait servir d’exemples pour 
d’autres races locales (pottoks, brebis sasi ardi, ...).

« Zones intermédiaires » :  
expérimenter pour un doublé  
gagnant
Sur la montagne basque, comme sur l’ensemble de la 
chaine des Pyrénées, les zones dites intermédiaires 
sont ces zones, plus ou moins pentues, étagées entre 
l’estive et l’exploitation, qui sont gagnées depuis plus 

de quinze ans par la déprise agricole et l’embroussail-
lement. Avec pour conséquence la fermeture des pay-
sages et des risques incendies accrus.
Suite à un appel à projets expérimental lancé en 2011, 
le programme Leader a aidé 28 exploitations à réinves-
tir des parcelles privées en zones intermédiaires, en 
subventionnant des travaux d’aménagement (débrous-
saillage, amélioration des accès, remise en état fourra-
ger, clôtures, alimentation en eau). L’évaluation réali-
sée en 2013 montre que ces aides ont permis 
d’augmenter la surface en prairie des exploitations en 
réinvestissant du foncier agricole délaissé jusqu’à lors. 
A la clé : des gains significatifs pour l’autonomie four-
ragère de ces exploitations de montagne (ce qui per-
met de conforter les exploitations dans leur viabilité 
économique mais aussi dans leurs obligations par rap-
port au cahier des charges de l’AOC Ossau-Iraty) et un 
meilleur entretien de certaines zones en déprise.

Produits de montagne :  
structurer de nouvelles filières  
pour plus de valeur ajoutée
L’élevage bovin concerne plus de la moitié des fermes 
au Pays Basque, soit 3 000 fermes dont près de deux 
tiers en zone de montagne. Alors qu’un cheptel impor-
tant nait au Pays Basque, beaucoup de veaux partent à 
l’exportation pour l’engraissement et le revenu des éle-
veurs reste faible. Du côté des produits transformés 
(axoa en particulier), si la recette est basque, la matière 
première ne l’est pas souvent.
Le programme Leader a accompagné Uztartu, le clus-
ter de l’agro-alimentaire au Pays Basque, dans la réali-
sation d’une étude ayant pour objectif de développer 
une production de viande bovine locale plus intégrée 
entre amont et aval et qui concoure à garder la valeur 
ajoutée sur le territoire. Cette étude a débouché, un an 
plus tard, sur la création d’une marque collective dont le 
cahier des charges garantit une viande issue d’une bête 
née, élevée et abattue au Pays Basque, qui a pâturé et 
a été engraissée avec une alimentation sans OGm.

bILAN LEADER 2007-2013
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La montagne basque, avec 57 800 hectares de 
forêts, dispose d’un espace forestier impor-
tant, essentiellement planté de feuillus précieux où 
domine la hêtraie. 36% de cette surface forestière 
relève du régime forestier (forêts publiques dont la 
gestion est confiée à l’ONF) et 64% de la forêt pri-
vée (forêts appartenant à des particuliers ou forêts 
appartenant à des collectivités locales qui en as-
surent elle-même la gestion).

Aujourd’hui, la forêt sur la montagne basque 
est globalement sous exploitée. L’effondrement 
du marché du hêtre depuis 2000 a divisé les prix par 
deux, voire par trois, alors que les coûts d’exploita-
tion n’ont guère baissé du fait des difficultés d’accès 
et de sortie du bois en montagne. Le bois de hêtre, 
à la qualité variable, ne trouve pas toujours preneur 
à des prix suffisants pour en justifier l’exploitation. 
Par ailleurs, le morcellement de la forêt privée 
entre de nombreux propriétaires (84 % d’entre 
eux possèdent une parcelle inférieure à 4 ha) en-
trave considérablement sa gestion et la production 
de valeur ajoutée pour les propriétaires privés. Les 
forêts privées sont ainsi caractérisées par un peuple-
ment vieillissant et peu entretenu. 

Si tous les opérateurs de 
la filière bois, de l’amont 
à l’aval, sont encore pré-
sents sur le territoire 
(4156 salariés au total 
sur le Département), les 
scieries des vallées et 
entreprises de la transformation locale sont en déclin 
depuis plusieurs années. La création en 2014 d’une 
Interprofession Forêt-Bois à l’échelle du Dépar-
tement est une réelle opportunité pour cette 
filière en manque de structuration aujourd’hui. 

La forêt assure, sur la montagne, un rôle à la fois éco-
nomique, écologique, paysager et social. Comme pour 
l’agropastoralisme, la question de la valeur ajoutée 
est primordiale pour la remobilisation du po-
tentiel sylvicole latent de la montagne basque 
comme pour l’entretien de ces massifs boisés.
Si la valorisation du bois local reste une priorité (bois 
d’œuvre comme bois énergie), d’autres pistes de 
valorisation économique pourraient être aussi ex-
plorées autour des ressources forestières autres que 
le bois : châtaignes, champignons, sylvo-pastora-
lisme, plantes médicinales, tourisme,... ■

2.2. FoRET : un potentiel sylvicole présent  
mais dont il reste à trouver les leviers de valorisation 

Le programme Leader a permis de faire prendre 
conscience de la valorisation possible de la forêt, 
aussi bien économique que patrimoniale, à travers 
le soutien à l’animation forestière des Plans de Dé-
veloppement de Massif (PDM) sur la forêt privée, 
de premières réflexions sur le bois énergie portées 
par les collectivités locales (étude de faisabilité 
pour la création de réseaux de chaleur), l’édition 
d’un livre en euskara sur les arbres et la forêt du 
Pays Basque.
En même temps, le peu de projets réalisés sur le 
secteur forestier (représentant seulement 8 % de 
l’enveloppe FEADER hors animation) pointe la dif-
ficulté à faire émerger des projets structurants per-
mettant réellement de relancer l’exploitation fores-
tière en montagne dans le contexte actuel d’un 
marché économique défavorable. ■

Forêt privée : dynamiser la gestion avec 
des retombées économiques à la clé
Le programme Leader a appuyé pendant trois ans l’anima-
tion menée par le CRPF autour de Plans de Développe-
ment de massif afin d’inciter les propriétaires privés à se 
regrouper dans des actions collectives de développement 
et de gestion de leur forêt : tournées d’information fores-
tières, formations, diagnostics forestiers individuels, pré-
paration d’appels d’offres à maîtrise d’œuvre, ...
Une évaluation des retombées économiques de cette ani-
mation montre que pour 1 euro injecté dans cette anima-
tion, 2 euros de chiffres d’affaire ont été générés sur le 
territoire, alors même que cette animation n’avait pas seu-
lement une vocation économique mais comportait un im-
portant volet d’information-formation des propriétaires fo-
restiers. Dans certaines vallées, cette animation débouche 
aujourd’hui sur des projets locaux de structuration d’une 
activité de production de bois énergie.

bILAN LEADER 2007-2013
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Le tourisme apporte sa contribution à l’économie 
locale de la montagne basque (4 % des emplois de 
la zone) même si il est avant tout un secteur com-
plémentaire des autres activités (agriculture en 
tout premier lieu).

4 millions de nuitées touristiques sont enregistrées 
par an sur la montagne basque dont près de 70 % 
dans le secteur marchand. Avec une capacité totale 
d’accueil d’environ 40 000 lits, dont 22 000 en lits 
marchands, le territoire dispose d’une offre d’hé-
bergement en quantité mais pas toujours de 
bonne qualité. Un besoin de professionnalisation 
des hébergeurs se fait sentir. 
Ces chiffres ne prennent pas la mesure de l’impor-
tance grandissante des activités de loisirs ou 
du tourisme de proximité depuis la côte 
basque sur la montagne. Cette fréquentation de 
proximité ne se traduit pas forcément par une nui-
tée sur la montagne et est donc peu rémunératrice 
pour les opérateurs de tourisme tandis qu’elle est 
source de coûts d’entretien pour les gestionnaires 
de la montagne.
La pression touristique est d’autant plus forte 
qu’on se trouve à l’ouest de la montagne 
basque, proche du littoral. En Soule, à l’est de la 
montagne basque, l’activité touristique pâtit par 
contre d’une saisonnalité marquée, concentrée sur 
quelques semaines en été, et se caractérise par des 
courts séjours.

La montagne basque compte quelques sites de vi-
sites majeurs : petit train de la Rhune, grotte de Sare 
et d’Oxocelhaya, St Jean Pied de Port et les chemins 
de St Jacques de Compostelle, Gorges de Kakouetta 
et d’Holzarte, la forêt d’Iraty, ... 

Son offre touristique est surtout basée sur les 
ressources identitaires du territoire et la mise 
en valeur des patrimoines. Avec des activités de 
pleine nature (randonnées, sports d’eau vive, spéléolo-
gie, escalade, ornithologie, pêche, chasse,...), des sites 
de découverte culturelle et patrimoniale (chemins de 
Saint-Jacques, villages, églises et châteaux, festivités), 
de l’agritourisme et la gastronomie (nombreux pro-
duits sous signe de qualité, dense réseau d’accueil et 
de vente à la ferme, routes thématiques, marchés et 
foires) et une activité neige marginale à Iraty.
Le nombre de prestataires touristiques est important 
mais des besoins d’organisation et de structura-
tion de l’offre sont nécessaires pour obtenir une 

véritable mise en réseau des énergies et le transfert 
d’expériences d’une vallée à l’autre, comme pour 
construire une meilleure visibilité de cette offre.

L’attractivité touristique de la montagne basque 
reste surtout liée à la proximité de la Côte basque et 
à la notoriété du Pays Basque. La destination touris-
tique « Montagne basque » n’existe pas à ce jour et 
son positionnement reste à construire pour 
en faire un territoire de séjour, en complémen-
tarité avec la Côte. Le manque de connaissance des 
clientèles empêche actuellement d’envisager une 
stratégie marketing ciblée.

La structuration touristique territoriale se construit 
mais en ordre dispersé. A l’ouest, où l’activité touris-
tique est plus importante, les Offices de tourisme 
restent communaux et les EPCI n’ont pas encore pris 
la compétence touristique. A l’est, un premier début 
de structuration s’est opéré autour de la procédure 
du Pôle Touristique Pyrénéen 2007-2013 regroupant 
4 EPCI et 3 Offices de tourisme intercommunau-
taire. Une dynamique de structuration qui de-
vrait se poursuivre et se renforcer en saisis-
sant l’opportunité de l’appel à projet régional 
Tourisme visant à accompagner la structuration, la 
professionnalisation et l’émergence de démarches 
collectives. ■

2.3. ToURIsME : des activités de tourisme et loisirs en plein développement 
mais un secteur en manque de structuration
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Sachant qu’il existait sur le territoire montagne basque 
une autre procédure pour financer des projets touris-
tiques sur 2007-2013 (le Pôle Touristique Pyrénéen), 
l’animation Leader a peu investi ce secteur d’activité. 
Néanmoins, le programme Leader a permis de financer 
des projets touristiques de valorisation et d’interpréta-
tion du patrimoine de la montagne basque (espace 
scénographique autour de la mythologie basque, sen-
tier découverte autour du pastoralisme ou des porcs 
basques, séjours d’observation des rapaces, schéma de 
développement des sites naturels d’escalade, ...). Il a 
également permis de financer des études sur des pro-
jets de tourisme durable sur différents massifs (Massif 
du Baigura, Col de Lizarrieta, Plateau de Cize).
Au-delà des projets financés, la plus-value du pro-

gramme Leader se mesure aussi à l’évolution du re-
gard porté sur le secteur touristique. En 2007, le tou-
risme était surtout considéré comme une pression 
subie source de conflits d’usage, un développement 
« à maîtriser » par rapport à l’activité agricole. La par-
ticipation des représentants des différents secteurs 
d’activité au sein du comité de programmation et le 
travail conjoint mené par le Pôle Touristique Pyrénéen 
ont généré un nouvel état d’esprit, plus ouvert et 
positif vis-à-vis du tourisme. Celui-ci est aujourd’hui 
considéré comme une activité économique à part 
entière de la montagne, une réelle opportunité à sai-
sir avec la volonté d’en faire un axe de développe-
ment en synergie avec les autres secteurs d’activité 
(agro-pastoralisme, forêt, artisanat). ■

bILAN LEADER 2007-2013

Un circuit d’interprétation autour des porcs basques :  
innover sur l’agritourisme
Dans le cadre de sa politique de maintien d’une agriculture sur son territoire, la commune de Sare va implanter 
4 parcs d’élevage extensif en plein air de porcs de race locale (Kintoa) sur les hauteurs du massif de la Rhune, 
permettant l’installation d’un jeune agriculteur. Dans le même temps, la commune souhaite profiter de la situation 
géographique et touristique exceptionnelle du site (point de vue panoramique sur la Côte, proximité du Train de 
la Rhune) pour créer, avec l’appui de Leader, une offre agritouristique originale, ludique et pédagogique, autour 
de ces parcs de porcs basques. Objectifs: faire découvrir cette race locale de cochon rose et noir, ancrée dans 
son terroir tout en valorisant la filière Kintoa (en cours d’obtention d’une AOP) avec renvoi vers les transforma-
teurs locaux, et plus généralement mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel local (oiseaux migrateurs, 
vestiges de redoutes napoléoniennes,...). Le nouveau circuit d’interprétation s’adressera aussi bien aux locaux 
(familles, scolaires) qu’aux randonneurs ou visiteurs de passage.
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Le patrimoine culturel et historique de la 
montagne basque est le témoin d’une civilisa-
tion agropastorale ancestrale (tumuli, cromlechs, 
dolmens,…) comme d’une activité métallurgique 
très ancienne (bas fourneaux et mines de fer). Le 
petit patrimoine bâti est aussi lié fortement à l’acti-
vité agropastorale (cayolars, bordes, abreuvoirs, 
moulins,…) et à la matérialisation de la frontière 
franco-espagnole (tour trophée romaine d’Urkulu, 
bornes, redoutes, fortifications,…). Mais le risque 
est grand de perdre le sens historique des vestiges 
méconnus ou laissés à l’abandon.
La culture du Pays Basque passe bien évidemment 
par sa langue, l’euskara, qui est l’un des fonde-
ments de l’identité basque. Une langue parlée 
et/ou comprise par une large majorité d’habitants 
en zone rurale (66% sur la Basse-Navarre et la Soule) 
mais par seulement 15% des habitants de l’agglo-
mération Bayonne-Anglet-Biarritz. Mais la culture 
orale est en perte progressive et la transmission fa-
miliale et sociétale de la langue basque de moins en 
moins assurée.
La vitalité de la culture basque se retrouve dans une 
multiplicité de disciplines encore bien vivantes 
sur ce territoire de montagne pratiquées par 
tous, jeunes et moins jeunes : des chants au théâtre 
en passant par les bertsu (improvisations chantées 
et versifiées), danses, musiques, sports (pelote) et 
jeux (mus). En Soule notamment, les pratiques an-
ciennes de la mascarade (fête de carnaval qui asso-
cie spectacle de danse et « prêches ») et de la pasto-
rale (théâtre populaire basque joué et chanté en 
plein air) ont été remises au goût du jour.

Le patrimoine naturel de la montagne basque 
est riche de sa biodiversité et sensible aux 
évolutions des pratiques agropastorales. La 
mosaïque paysagère de la montagne basque trouve 

son équilibre entre milieux forestiers et milieux ou-
verts constitués de landes humides ou sèches, prai-
ries et pelouses d’estives. Ces milieux ouverts sont 
entretenus par une activité pastorale ancestrale, 
avec le passage régulier des troupeaux, parfois cou-
plé à de l’écobuage.
Sans l’action de l’homme, le paysage se serait fermé 
par la couverture forestière. Une régression de l’ac-
tivité pastorale et une déprise agricole de certaines 
zones ont déjà entraîné un embroussaillement, voire 
une fermeture des paysages avec, pour consé-
quence, une certaine banalisation de la biodiversité. 
C’est pourquoi une agriculture extensive et 
s’appuyant sur la transhumance assurent une 
richesse de paysages et une biodiversité éle-
vée. Néanmoins, le niveau de chargement et le type 
de gestion du pâturage peut affecter, voire altérer, 
la diversité de la flore de certaines prairies.

Situé au croisement d’influences marines, occiden-
tales et de relief, la montagne basque accueille une 
biodiversité floristique et faunistique extrêmement 
riche. Elle constitue ainsi l’un des 10 points 
chauds de la biodiversité en Europe, caractéri-
sée par la présence d’espèces endémiques ou rares 
(Desman des Pyrénées, Grenouille des Pyrénées, 
Gypaete barbu, Vautour percnoptère, Vautour 
fauve, Pic à dos blanc, Milan royal, 26 espèces de 
chauve-souris sur les 32 espèces européennes, As-
ter des Pyrénées, 120 espèces de fougères sur les 
140 existantes en France,…). Certains cols de la 
montagne basque sont aussi des points de passage 
de plusieurs millions d’oiseaux migrateurs (grues, 
cigognes, rapaces, palombes,…).
Le nombre de sites à haute valeur patrimoniale ex-
plique que la majorité du territoire de la mon-
tagne basque ait été répertoriée dans les années 
1980 dans l’inventaire des ZNIEFF (zones naturelles 

3.1. Des richesses naturelles et culturelles mais pas toujours assez connues, 
préservées et valorisées

3. Des patrimoines riches mais fragiles  
et une gestion de la montagne complexifiée 
par les différents usages

La zone de montagne abrite la majorité de la richesse du patrimoine naturel du Pays Basque et est le cœur 
des traditions culturelles qui restent encore bien vivantes sur ce territoire.



c a n d i dat u r e  L e a d e r  M o n ta g n e  B a s q u e  2 0 1 4 - 2 0 2 0  / /  25

diagnostic territoriaL

d’intérêt écologique, floristique et faunistique) et 
classée dans les années 1990 au titre de la 
politique Natura 2000.

Ce patrimoine naturel reste fragile, pas tou-
jours assez connu, préservé et valorisé. L’insuffi-
sance de sensibilisation/connaissance du patrimoine 
naturel ne permet pas toujours une réelle appropria-
tion de la richesse et en même temps de la fragilité de 
cet espace montagnard par tous ceux qui l’utilisent et 
qui y viennent. Le développement des activités tou-
ristiques et l’évolution des pratiques pastorales ou 
sylvicoles peuvent constituer des facteurs d’atteintes 
au patrimoine naturel (surpâturage, piétinement des 
tourbières, dérangement de sites de nidification, pol-
lution d’origine organique des cours d’eau, déchets 
jonchant les sols,…). La conciliation des usages 
avec l’environnement reste à améliorer.

On ne peut parler de biodiversité sans citer égale-
ment la biodiversité domestique agricole re-
marquable de la montagne basque. Elle est, là 
encore, le résultat d’une interaction étroite entre 
l’homme et son milieu, construite au fil du temps, 

pour adapter les pratiques agricoles aux contraintes 
de la montagne (relief, pente, climat).
Le patrimoine fruitier traditionnel du Pays Basque 
est composé d’espèces locales de pommiers et de 
cerisiers notamment, adaptés aux conditions cli-
matiques et pédologiques locales, même si ce patri-
moine a fortement régressé au cours du XXe siècle 
(les fameuses cerises d’Itxassou ne comptent plus 
que 5 000 arbres). Les éleveurs ont pour leur part 
domestiqué et sélectionné leurs bêtes pour être 
adaptées à la montagne, que ce soit les races ovine 
(manex tête noire et manex tête rousse, sasi ardi), 
équine (pottok), porcine (porc pie noir) ou même 
de palmipède (canard kriaxera), …
Certaines races/espèces locales ont fait l’objet d’une 
valorisation économique, notamment par des signes 
officiels de qualité. D’autres races sont encore mar-
ginalisées et sous valorisées.
Ces produits de la montagne, intimement liés au 
terroir, sont mis en valeur dans la gastronomie 
locale et participent à la notoriété du Pays 
Basque. ■
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Les différents projets soutenus par le programme 
Leader autour de la valorisation du patrimoine natu-
rel et culturel ont pris diverses formes : films, livre et 
bande dessinée, espace scénographique, sentier 
d’interprétation, exposition artistique,… avec à chaque 
fois une place centrale accordée à la langue basque. 
Ils illustrent la volonté des acteurs locaux de mettre 
en scène, de donner à voir la richesse patrimoniale 
de la montagne basque pour la faire connaître aussi 
bien aux visiteurs qu’aux habitants.
Toutefois, la préservation et valorisation du patri-
moine naturel reste la thématique qui a été la moins 
investie par le programme Leader alors qu’une en-

veloppe conséquente avait été fléchée initialement 
sur cet objectif. D’une part, par le manque de 
maîtres d’ouvrages en capacité de porter des pro-
jets structurants sur ces enjeux environnementaux 
(on a surtout des petites associations de bénévoles). 
D’autre part, par la faible appropriation de la ri-
chesse de ce patrimoine naturel par les acteurs lo-
caux qui n’en n’ont pas forcément fait, contraire-
ment au patrimoine culturel, un élément à part 
entière de leur identité. ■

Réhabilitation de cayolars :  
d’une pierre trois coups  
(social, patrimonial, touristique)
A l’initiative de Bortükariak, une association souletine 
de randonneurs soucieuse de conserver le petit patri-
moine bâti montagnard, le projet Olha n’aurait pu voir 
le jour sans le soutien du programme Leader. Objectif : 
restaurer quelques cabanes de bergers (cayolar ou 
ohla) qui n’ont plus de vocation pastorale et qui 
tombent en ruine afin qu’elles puissent servir d’abris 
pour randonneurs tout en continuant d’être le témoin 
d’un riche passé agropastoral. Un projet exemplaire 
par sa triple dimension: sociale (restauration réalisée 
par le biais de chantier d’insertion), patrimoniale (res-
tauration en factures traditionnelles, panneau d’inter-
prétation donnant les clés de compréhension histo-
rique des lieux) et environnementale (aménagement 
d’abris dans la toiture pour les chauves-souris, espèce 
protégée), et de valorisation touristique (boucle de ran-
données, prestations complémentaires proposées, va-
lorisation de vente de fromage à proximité,...).

Natura 2000 : des contraintes  
redoutées... des opportunités à saisir
Là encore, la plus-value Leader ne se mesure pas qu’à 
la hauteur des subventions allouées mais aussi à l’évo-
lution du regard que ce programme a permis d’apporter 
sur certains enjeux. Sur ce territoire de montagne, la 
démarche Natura 2000 avait suscité dans les débats 
de 2007 un rejet, tout du moins une forte crispation et 
méfiance des acteurs locaux devant une procédure 
vécue comme une « mise sous cloche » de l’environne-
ment venant encore rajouter de fortes contraintes à 
l’activité agricole déjà difficile en zone de montagne.

Depuis, les territoires se sont peu à peu lancés dans 
l’élaboration de DOCOB Natura 2000, d’abord à 
l’ouest (là où la déprise agricole est la plus marquée, 
certains y ont vu une réelle opportunité de développe-
ment) puis progressivement vers l’est. Aujourd’hui, si 
les points de vue « environnementalistes » et « agro-
pastoraux » peuvent continuer de diverger, un espace 
de dialogue existe et facilite une meilleure compréhen-
sion mutuelle. Des initiatives s’appuyant sur des pra-
tiques gagnante/gagnante (et pour la rentabilité de 
l’exploitation et pour la préservation de la biodiversité) 
restent à expérimenter et à développer.

bILAN LEADER 2007-2013
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Les 4 Commissions syndicales(3) qui existent sur la 
montagne basque gèrent 69 % de la zone pastorale 
et une majeure partie du massif forestier de mon-
tagne. Elles sont à ce titre un acteur incontournable 
et structurant de l’agropastoralisme et de la sylvicul-
ture. La gestion en indivision par les commis-
sions syndicales a favorisé le dynamisme de 
l’agropastoralisme : accès facilité aux estives par 
plus de 450 km de pistes empierrées ou goudron-
nées, bon niveau d’équipements pastoraux réalisés 
(captages et réservoirs d’eau, abreuvoirs, parcs de 
contention, clôtures de protection,…), mise à dispo-
sition de surfaces de pâturage à des coûts modiques.
Toutefois, depuis une vingtaine d’année, les com-
missions syndicales enregistrent une forte diminu-
tion de leurs ressources tirées de la forêt et de la 
chasse, questionnant de ce fait leur possibilité finan-
cière de continuer à être un acteur majeur de la ges-
tion collective de l’espace pastoral. Cette fragilisa-
tion financière arrive alors que les commissions 
syndicales sont confrontées à de nouveaux enjeux 
autour de la gestion de la cohabitation des diffé-
rentes activités, dépassant leur rôle traditionnel de 
gestion agropastorale.

Cette tradition de gestion collective n’existe pas 
à l’ouest de la montagne où chaque commune 
gère la part de foncier du massif lui appartenant. Ce 
qui peut poser d’autant plus de problèmes que ces 
massifs de l’ouest sont gagnés par la déprise agricole 

et donc de moins en moins entretenus tandis que la 
fréquentation touristique augmente. Des incendies 
récents sur le massif de la Rhune sont venus rappeler 
les risques pour la sécurité des biens et des personnes 
sur ces pentes où l’entretien collectif est mal assuré.

La création d’Association Foncière Pastorale 
(AFP) est une réponse particulièrement adap-
tée aux besoins de gestion collective de ces 
massifs où existe une forte imbrication du 
foncier privé et du foncier communal comme 
sur les zones intermédiaires. La procédure est 
longue et lourde à mettre en place mais elle permet, 
au final, d’avoir des aides pour des investissements 
pastoraux collectifs capables d’éviter une trop 
grande déprise agricole et d’entretenir ces massifs si 
proches de la côte.

16 AFP existent sur la montagne basque mais elles 
manquent le plus souvent de moyens et d’ingénierie 
pour avoir une réelle gestion dynamique et sont loin 
de couvrir l’intégralité de chaque massif. La création 
récente d’une fédération des AFP au niveau dépar-
temental et la relance de l’animation pastorale pour 
promouvoir les AFP, grâce au soutien de Leader, 
devraient redynamiser ces AFP.

Plusieurs initiatives naissantes, allant dans le 
sens d’un renforcement de la gestion collec-
tive des massifs, sont à encourager. Par 
exemple, les différentes AFP du massif du Baigura se 
sont réunies récemment en une association pour 
réfléchir à une gestion commune. Sur les massifs de 
la Rhune, du Mondarrain et de l’Artzamendi, la mise 
en place d’un DOCOB Natura 2000 pourrait être 
une opportunité pour permettre aux élus de réflé-
chir à une gestion collective qui dépasse le péri-
mètre communal. ■

3.2. Une gestion collective de l’espace montagnard indispensable  
à son développement durable

(3) Créées par  
la loi du 18 juillet 
1837, les 
commissions 
syndicales ont 
pour objet la 
valorisation et la 
gestion de fonciers, 
de biens et droits 
possédés en 
indivision par  
les communes. 
Désormais régies 
par le Code 
Général des 
Collectivités 
Territoriales 
(article L. 5222-1 
à L. 5222-6),  
elles sont des 
Etablissements 
publics 
administratifs.
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Le fort développement des activités de loisirs et de 
tourisme depuis une vingtaine d’année sur la mon-
tagne basque a pu générer des conflits d’usage avec 
les activités traditionnelles (pastoralisme, sylvicul-
ture) ou même parfois entre activités de loisirs (raf-
ting et pêche, chasse et randonnée). Cela pose la 
question de la cohabitation et de l’équilibre 
entre activités et usagers de la montagne. La 
montagne, espace de liberté pour les uns, se 
confronte à la montagne, espace de travail pour les 
autres. La montée en puissance des problématiques 
de gestion de l’environnement est venue également 
complexifier ces enjeux de multi-usages.

La méconnaissance des règles élémentaires de 
l’environnement montagnard est aux sources de 
nombre de conflits d’usage (chiens non tenus en laisse 
dérangeant les troupeaux, promeneurs n’hésitant pas 
à entrer dans les cayolars, cueillette de champignons 
sur parcelles privées sans autorisation des proprié-
taires,…) ou même de la sécurité des personnes en 
montagne (randonneurs partant mal équipés ou pou-
vant se trouver pris dans un feu d’écobuage). De façon 

plus générale, la baisse tendancielle de l’activité agri-
cole et de sa part dans la société rurale s’accompagne 
aussi d’une baisse de la connaissance des métiers, de 
leurs conditions d’exercice et également du rapport à 
la montagne et à sa gestion qu’ils induisent.
Pour que le développement de la montagne soit 
durable et harmonieux, que l’usage des uns ne se 
fasse pas au détriment des autres, une gestion col-
lective et concertée est impérative pour définir des 
schémas d’usage et règles d’utilisation parta-
gée de la montagne. L’information et de la com-
munication sur les règles de bonnes pratiques 
doivent aussi être améliorées, comme a pu l’initier la 
nouvelle démarche du Guide des bonnes pratiques 
de la montagne basque.

Face à une gestion de l’espace montagnard com-
plexifiée par la pression des différents usages, il 
apparaît primordial de conforter les structures 
gestionnaires dans leurs missions et leur ca-
pacité à être des acteurs structurants pour le 
développement durable de la montagne. ■

3.3. Une montagne de plus en plus multifonctionnelle qui pose la question 
de la cohabitation des usages
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Le programme Leader a permis de renforcer et légi-
timer les commissions syndicales dans leur rôle 
structurant de gestion, d’aménagement et de déve-
loppement de la montagne, à travers leur place au 
sein du comité de programmation et les réflexions 
et projets collectifs qu’elles ont initiés et portés pour 
l’ensemble de la montagne basque. Le programme 
Leader a également servi d’aiguillon aux services 

pastoraux départementaux pour relancer leur ani-
mation au profit de la création et de l’appui aux AFP. 
Surtout, le programme Leader aura initié la dé-
marche du Guide de bonnes pratiques de la mon-
tagne basque autour des enjeux de multi-usage de 
la montagne, point de départ de toutes les réflexions 
sur la montagne basque depuis quinze ans. ■

Le Guide de bonnes pratiques :  
concilier les différents usages de la montagne

Projet phare du programme Leader 2007-2013, à la 
fois innovant et ambitieux, le Guide de bonnes pra-
tiques de la montagne basque a pour objectif d’organi-
ser une meilleure cohabitation des activités et de pré-
venir les conflits d’usage. Cette démarche d’animation, 
développée depuis 2010 avec le recrutement d’une 
animatrice, a été au départ initiée par les Commissions 
syndicales et est depuis portée conjointement avec les 
EPCI et la participation d’un réseau d’acteurs relais 
(socio-professionnels, associations, institutionnels).
La démarche du Guide s’est concrétisée par une série 
d’actions déployées sur tout le territoire. D’une part, 
des formations-actions à destination des élus gestion-

naires pour les aider sur des cas concrets de conflits 
d’usage, aboutissant à la création d’outils communs de 
gestion (règlementaire ou de sensibilisation). D’autre 
part, une palette de supports de communication (clas-
seur de fiches, site web, dépliants, vidéos, BD, affi-
chage bord de route, signalétique,…) pour sensibiliser 
les différents usagers aux bonnes pratiques à adopter 
en montagne.
L’enjeu aujourd’hui est de pérenniser cette démarche 
de sensibilisation au long cours, notamment avec da-
vantage d’actions de sensibilisation en direction des 
scolaires.
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Le programme Leader Montagne basque 2007-2013 
a consacré 155 300 € de FEADER à des projets de 
coopération, soit plus de 9 % de son enveloppe 
totale. Les 2 dossiers « de l’idée au projet » et les 7 
projets de coopération réalisés témoignent d’un réel 
effort porté sur cette priorité européenne.

Le GAL Montagne basque avait choisi de privilégier 
en particulier les projets de coopération avec 
d’autres territoires de montagne pouvant par-
tager les mêmes problématiques (valorisation 

des produits de montagne, races/semences locales 
adaptées à la montagne, cohabitation des usages en 
montagne,…).
Notons toutefois que les projets ont davantage été 
portés par des structures privées (associations, so-
ciétés coopératives, société d’aménagement) que 
publiques. L’absence d’une structure juridique 
à l’échelle de la montagne basque handicape 
à ce jour l’inscription de la coopération dans 
une dimension pleinement territoriale. ■

4.2. Un effort porté sur la coopération interterritoriale 
et transnationale via Leader

Cet espace transfrontalier très vivant au 19e siècle, 
grâce à des échanges économiques sur le pastora-
lisme et l’exploitation forestière, a connu récem-
ment une baisse des échanges due à une meilleure 
accessibilité aux pôles urbains respectifs (Bayonne 
pour le côté français, Pampelune et Saint-Sébastien 
pour le côté espagnol) entraînant une déprise des 
hauts de vallées frontaliers. Alors que la contre-
bande entretenait des liens commerciaux forts entre 
les villages des deux versants de la montagne, la levée 
des frontières en 1992 entre la France et l’Espagne 
s’est traduite, paradoxalement, par une méconnais-
sance mutuelle entre vallées transfrontalières.

Des premiers projets de coopération, via le pro-
gramme POCTEFA 2007-2013, ont permis de re-
créer du lien transfrontalier, de se connaître à nou-

veau et connaître les modes de fonctionnement de 
chacun. Ils ont suscité l’envie et démontré l’in-
térêt de développer des projets ensemble au-
tour de la gestion de l’espace montagnard, de la né-
cessité de garder une agriculture de qualité qui 
entretienne la montagne, des besoins de revitaliser 
les villages de haut de vallée. 

Différentes procédures et dispositifs encouragent 
cette coopération transfrontalière (fonds Aqui-
taine/Navarre ou Aquitaine/Euskadi, POCTEFA, fonds 
Udalbiltza,…). Mais les envies et velléités de dévelop-
per davantage d’échanges avec les voisins espagnols 
se heurtent parfois à la difficulté et la lourdeur des 
procédures européennes, d’autant que le territoire 
manque d’ingénierie dédiée pour construire des 
projets de coopération et monter les dossiers. ■

4.1. Des velléités de coopération avec les voisins espagnols

4. Un territoire transfrontalier où  
les coopérations territoriales restent à développer

La montagne basque a deux versants, nord et sud, français et espagnol. Malgré la proximité géogra-
phique et le sentiment d’appartenance à une même culture et identité basque, les voisins fron-
taliers ne se connaissent pas forcément.
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Coopération transfrontalière  
avec l’Espagne (Euskadi, Navarre)
- Séminaire transfrontalier sur l’agneau de lait.
- Appui transfrontalier au développement écono-
mique des entreprises et filières agro-alimentaires 
(avec le GAL Montaña de Navarra).

Coopération avec d’autres territoires  
du massif Pyrénées... et Corse
- Programme expérimental de sélection de se-
mences prairiales locales (avec le GAL Haut Béarn).
- Programme d’actions pour faire face à la diminu-
tion de la main d’œuvre familiale au sein des exploi-
tations transhumantes (avec le GAL Haut Béarn). 
- Des races locales de brebis laitières, des territoires 
pastoraux et des produits de qualité : comment gé-
rer les évolutions des systèmes d’élevage sans perdre 
sa spécificité ? (avec le GAL Haut Béarn et le GAL 
Centre Corse).
- Images Pyrénéennes : l’audiovisuel à l’échelle du 
massif (avec le GAL Pays d’Ariège-Pyrénées et le 
GAL Terres Romanes en Pays Catalan).
- Du bon usage de la montagne : une traduction 
artistique à l’échelle des Pyrénées (avec le GAL Pays 
d’Ariège-Pyrénées).

Coopération avec d’autres territoires 
européens
- Visites préparatoires à un projet de coopération 
”MENDIA” avec la Bulgarie et la Slovaquie.
- Visite préparatoire à un projet de coopération Jeu-
nesse (avec le GAL Safran, Slovaquie).
Ces 2 dossiers « de l’idée au projet » ont connu des 
suites hors du programme Leader (via les programmes 
européens : « Leonardo » et « Jeunesse en action »).

Les services culturels de la communauté de com-
munes d’Errobi (GAL montagne basque) et de la com-
mune d’Ax-les-Thermes (GAL Pyrénées-Ariégeoises) 
ont monté un projet de coopération autour de la créa-
tion d’une oeuvre théâtrale commune sur le bien vivre 
ensemble en montagne ; une façon originale et décalée 
de sensibiliser le public aux messages du Guide de 
Bonnes pratiques. 
La Compagnie retenue a mené plusieurs résidences sur 
chacun des deux territoires, permettant de rencontrer 
différents acteurs locaux (bergers, naturalistes, accom-
pagnateurs de montagne, spécialiste de la mythologie 
basque,…) pour imprégner l’écriture de son spectacle et 
l’adapter au cadre naturel de onze lieux de représenta-
tion différents en pleine montagne, au Pays Basque et 
en Ariège. Les « Balades à la rencontre des Pheuillus 
des Pyrénées» ont eu lieu à l’été et l’automne 2014.
Au vu du succès rencontré, les initiateurs du projet 
réfléchissent à une suite autour de l’œuvre théâtrale 
créée, en envisageant d’élargir cette coopération à 
l’ensemble de la chaîne pyrénéenne, y compris en 
transfrontalier.

Un projet de coopération  
qui veut s’élargir à l’échelle  
du massif pyrénéen
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septembre 2013
4 ateliers préparatoires (agriculture ; forêt ; patri-
moine et tourisme ; multi-usage et gouvernance) 
ont réuni au total quelques 80 personnes (membres 
du comité de programmation, porteurs de projets, 
agents de développement, institutionnels,…). Ils ont 
permis de débattre et d’échanger sur le bilan du 
programme Leader (les points forts, les points à 
améliorer) et sur les perspectives (quels enjeux pour 
la suite). Deux rapporteurs ont été désignés par ate-
lier (à chaque fois : 1 élu et 1 socio-professionnel) 
pour faire une présentation le 4 octobre.

4 octobre 2013
Mendiko Topaketak- Les Rencontres  
de la Montagne basque 
Une journée de temps fort organisée à Iraty autour 
du bilan et des perspectives du programme Leader, 
a réuni une centaine de personnes, après une invita-
tion très large à plus de 400 acteurs locaux et aux 
partenaires Etat (DRAAF, DDTM, Massif, Préfecture), 
Région, Département.
La matinée fut consacrée au bilan, avec des petits 
films donnant un aperçu du panorama des projets 
réalisés avec le programme Leader 2007-2013, avec 
les rapporteurs des 4 ateliers préparatoires, avec un 
éclairage apporté sur d’autres démarches (sur la 
procédure Pôle Touristique Pyrénéen Montagne 

basque, sur le Leader voisin du Haut Béarn, sur le 
Guide de Bonnes pratiques), avec un débat ouvert 
et engagé. L’après-midi fut dédiée aux perspectives 
pour l’après-Leader au sein de 3 groupes de travail 
dont les principales conclusions furent rapportées 
en séance plénière, avec en conclusion le point de 
vue extérieur de Corinne Eychenne, maître de confé-
rence à l’Université de Toulouse.
Cette journée a permis à la fois une large appropria-
tion des réalisations engagées via le programme 
Leader mais aussi une prise de conscience collective 
du chemin parcouru « tous ensemble ». Tous les 
acteurs ont salué la dynamique engagée et ont ex-
primé leur volonté de poursuivre.
La journée du 4 octobre 2013 a servi ainsi de point 
de départ du nouveau projet Montagne basque 
2014-2020.

27 novembre 2013
Constitution d’un 1er comité de pilotage Mon-
tagne basque qui a traduit en commande poli-
tique la volonté exprimée par les acteurs locaux lors 
de Mendiko Topaketak, en trois points : élaborer un 
nouveau projet Montagne basque 2014-2020, étu-
dier une gouvernance renforcée pour la montagne, 
faire de ce projet Montagne basque un volet du pro-
chain Contrat territorial Pays Basque. ■

1. Bilan et perspectives autour du programme 
Leader 2007-2013

processus d’iMpLication des acteurs
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L’élaboration de la nouvelle candidature Leader s’inscrit dans un processus de concertation et de mobilisa-
tion des acteurs locaux, élus comme socio-professionnels, qui s’est engagé sur le territoire sur plus d’un an, 
depuis septembre 2013 jusqu’à novembre 2014. Il s’agissait avant tout de construire un projet de territoire 
Montagne basque 2014-2020 qui actualise la Charte de 2007 avant de voir quelles différentes procédures 
et outils financiers seraient mobilisés, et en particulier le programme Leader.
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Janvier-mars 2014
Bilan des démarches et réactualisation  
des enjeux
Au-delà du bilan dressé à travers Mendiko Topaketak-
Les Rencontres de la montagne basque, un travail 
plus global a été mené pour croiser les différents 
bilans/évaluation sur la période 2007-2013 à travers 
des documents ressources de différentes procé-
dures (Leader, Guide de Bonnes pratiques, Pôle Tou-
ristique Montagne basque, Plan de Soutien à l’Eco-
nomie Montagnarde, Contrat territorial Pays basque, 
Docob Natura 2000,…).
Ce travail de bilans croisés, identifiant à chaque fois 
les forces et les faiblesses, a été réalisé par grandes 
thématiques : Pastoralisme et Agriculture de mon-
tagne, Tourisme et Loisirs, Patrimoine naturel et 
culturel, Multi-usage et gestion concertée de la mon-
tagne, Transfrontalier et coopération, Gouvernance.
Ce travail a permis de réactualiser les enjeux de la 
Charte de développement durable de la montagne 
basque de 2007 autour de l’identification de 4 en-
jeux majeurs, plus transversaux que thématiques.

7 mars 2014
Validation des enjeux/axes stratégiques du 
projet Montagne basque 2014-2020 par le Co-
mité de programmation Leader et le Copil Mon-
tagne basque. Après débat, ces enjeux ont été par-
tagés et validés. Ces axes serviront de base aux 
ateliers de concertation.
Il est également acté ce même jour que le Copil 
Montagne basque portera la contribution du projet 
Montagne basque au Contrat Territorial Pays Basque 

2014-2020 et soutiendra une candidature au pro-
gramme Leader sur la base de la stratégie du nou-
veau projet Montagne basque.

Avril 2014
Ateliers autour des objectifs stratégiques  
et opérationnels

4 ateliers de concertation ont été organisés à St-
Jean-Pied-de-Port afin de partager les enjeux et 
débattre des objectifs stratégiques et opérationnels. 
Une centaine de personnes - élus, techniciens, so-
cioprofessionnels, institutionnels- y ont participé 
représentant de structures publiques, associatives 
ou privées. Cela a permis de confronter les avis et les 
points de vue, d’apporter surtout une matière riche 
et foisonnante d’idées et de projets.

processus  
d’iMpLication des acteurs

2. Concertation autour d’un projet  
de territoire renouvelé
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Mai 2014
Présentation aux élus du territoire
Il est apparu important de faire le tour des commu-
nautés de communes et commissions syndicales du 
territoire, suite au renouvellement d’une partie des 
élus après les élections municipales de mars 2014, 
pour présenter aux élus la démarche en cours depuis 
Mendiko Topaketak jusqu’à l’élaboration d’un nou-
veau projet de territoire Montagne basque 2014-2020.
Cette présentation a permis tout autant d’avoir un 
réel temps d’information et d’appropriation de la 
démarche en cours que de partager et vérifier les 
objectifs stratégiques et opérationnels déjà identi-
fiés comme de faire remonter les préoccupations et 
projets locaux s’y 
rattachant.
Au total, 85 élus, 
p ré s ident s  e t 
conseillers syn-
dicaux ou com-
munautaires, ont 
participé à ces 
échanges.

10 juillet 2014
Restitution collective à Bidarray
Près de 80 personnes étaient présentes pour prendre 
connaissance des résultats de cette phase de concerta-
tion du printemps 2014 et qui dessinent les premiers 
contours du Projet Montagne basque 2014-2020. Un 
projet illustré par un arbre qui puise ses racines dans un 
terreau fertile de valeurs (celles qui sont à l’origine de la 
Charte de développement durable de la Montagne 
basque de 2007) et qui pousse aujourd’hui autour de 4 
branches principales (les grands axes du projet) que les 
acteurs du territoire doivent continuer d’arroser pour 
pouvoir, demain, en recueillir tous ses fruits. ■
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Une contribution de la Montagne  
au Contrat territorial Pays Basque
La réflexion sur le projet montagne basque s’inscrit 
dans la stratégie globale du Conseil des Elus  
du Pays Basque qui a décidé en septembre 2013 
d’élaborer un nouveau Contrat territorial pour la 
période 2014-2020 en accord avec les partenaires 
Etat, Région et Département.
En complément des ateliers mis en place au 
printemps 2014 par le CEPB/CDPB pour préparer 
ce Contrat autour de 10 thématiques (enseignement 
supérieur et recherche, emploi-formation, économie, 
transition écologique et énergétique, TIC, mobilité, 
logement, langue basque, culture, aménagement  
et services), les acteurs de la montagne ont conduit 
une démarche spécifique pour réactualiser  
le contenu du projet de la montagne et définir le 
programme d’actions. 
Ce projet constitue ainsi une contribution de la 
montagne au Contrat territorial Pays Basque en 
cours de préparation.
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Août-septembre 2014
Une stratégie construite autour du fil 
conducteur de l’attractivité territoriale
L’élaboration de la candidature Leader s’est construite 
à partir du projet Montagne basque en reconstruisant 
la stratégie autour de la thématique prioritaire choisie 
« attractivité territoriale et vitalité du lien social » et en 
ciblant des objectifs opérationnels qui amènent une 
réelle « plus-value Leader » (innovation, transversalité, 
partenariat, mise en réseau, effet structurant).
Ce travail, réalisé en comité technique, a été débattu 
et partagé par le Comité de programmation Leader 
du 19 septembre 2014 qui a ainsi validé la trame de 
la stratégie locale de développement de la nouvelle 
candidature Leader.

Août-septembre 2014
Appel à manifestation d’intérêt  
auprès des maîtres d’ouvrage potentiels
Le CEPB a lancé du 1er août au 15 septembre à la fois 
un appel à projets pour le Contrat Pays Basque 
2014-2020 et à la fois un appel à manifestations 
d’intérêt pour préparer la candidature Leader Mon-
tagne basque 2014-2020. L’objectif de ce dernier 
était de vérifier qu’il y a bien des maitrises d’ouvrage 
en capacité de porter un certain nombre d’opéra-
tions répondants aux objectifs prioritaires de la 
nouvelle stratégie Leader, de pré-identifier les pro-
jets plus ou moins « mûrs » qui pourraient s’y ins-
crire ou, a contrario, d’identifier l’absence de maî-
trise d’ouvrage sur des opérations structurantes.

62 maîtres d’ouvrage ont répondu à cet appel à 
manifestations d’intérêt Leader, pour moitié, asso-
ciations et entreprises coopératives et, pour autre 
moitié, collectivités locales et établissements pu-
blics. Ils ont fait remonter au total quelques 120 
projets ou simples idées de projet qui ont permis de 
nourrir mais aussi d’ajuster au besoin la stratégie en 
cours d’élaboration. Cela a permis au final de com-
muniquer aussi plus largement sur la candidature en 
cours d’élaboration et d’élargir encore un peu plus 
le réseau d’acteurs engagés dans la concertation.

octobre-novembre 2014
Co-construction avec les co-financeurs
Deux réunions avec les services techniques du CG64 
ont été organisées pour échanger sur les axes prio-
ritaires de la stratégie Leader et le type d’actions ci-
blés, pour à la fois recueillir leur avis et pour croiser 
avec les possibilités d’intervention.
Ce travail n’a pas pu être fait avec les services tech-
niques de la Région, malgré nos sollicitations.

processus  
d’iMpLication des acteurs

3. Reciblage autour de la candidature Leader

Des EPCI davantage impliquées
Il y a eu durant le programme Leader 2007-2013 
plutôt une bonne mobilisation des socioprofessionnels 
mais, paradoxalement, peu des communes  
et des intercommunalités. Celles-ci ne se sentaient 
pas forcément concernées et ne faisaient guère le 
relais sur leur territoire (ayant pourtant chacune un 
élu au comité de programmation). On les retrouvait 
peu aussi comme maîtres d’ouvrage bénéficiaires 
des financements Leader et encore moins comme 
co-financeurs.
Aussi a-t-on veillé à impliquer plus fortement les 
EPCI dans l’élaboration du nouveau projet montagne 
basque comme dans la candidature Leader,  
aussi bien du côté des élus (avec une présentation 
dédiée dans chaque EPCI, avec l’institution d’un 
copil montagne basque validant chaque étape) que 
du coté des techniciens (avec un référent désigné 
dans chaque EPCI pour participer au comité 
technique montagne basque pour l’élaboration  
et le suivi de chaque étape).
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septembre-novembre 2014
Etude de pistes de coopération
Dans le même temps, un travail de fond s’est engagé 
pour avancer sur une stratégie de coopération trans-
frontalière avec les territoires voisins de Navarre et 
d’Euskadi. Des premières réunions ont été organisées, 
à la fois avec les élus et avec les techniciens des struc-
tures des deux côtés de la frontière pour mieux se 
connaître, présenter les démarches en cours, le mode 
d’organisation, les échéances respectives de calen-
drier sur les procédures européennes (Leader, Poctefa) 
et identifier des premières pistes de coopération.
La coopération transfrontalière a été aussi au cœur 
d’un débat organisé à travers un plateau-télé partici-
patif en direct et en public le 12 octobre aux Aldudes 
(retransmis sur la web TV Kanaldude), faisant interve-
nir les acteurs des vallées nord et sud de la frontière 
franco-espagnole. Avec ses questions posées à tra-
vers les reportages vidéo et les échanges sur le pla-
teau : qui sont nos voisins transfrontaliers ? Quelles 
sont les ressemblances mais aussi les différences ? 
Quels échanges pourraient naître ou être “réveillés” ? 
Quels enjeux pour la jeunesse ?

Par ailleurs, la participation au Séminaire Euromon-
tana –IXe Assises européennes de la montagne- du 
22 au 24 octobre à Bilbao (Espagne) a permis aussi 
de nouer des contacts avec d’autres territoires de 
montagne en Europe et d’identifier des pistes po-
tentielles de coopération.
Enfin, le GAL Montagne basque envisage d’inviter 
tous les GAL de la chaîne pyrénéenne le 5 février 
2015 à Iraty, à l’occasion du bilan d’un projet de 
coopération Leader entre Montagne basque et Pays 
d’Ariège-Pyrénées, pour étudier les opportunités de 
coopération entre nos différents programmes Lea-
der (nous aurons certainement un peu plus le temps, 
à cette date là, pour avancer sur les pistes dessinées 
dans nos candidatures). 

Novembre-Décembre 2014
Validation de la candidature Leader
Le contenu finalisé de la candidature a été présenté 
au Copil Montagne basque du 21 novembre pour 
dernière validation.
Le CEPB, réuni en bureau le 6 décembre, a délibéré 
pour acter le portage de cette nouvelle candidature 
Leader. Les 6 EPCI et les 4 Commissions syndicales 
ont apporté leur soutien officiel à cette candidature, 
par lettre de leur président adressée au CEPB (cf 
délibération et courriers en Annexe). ■

processus d’iMpLication des acteurs
≥

03pa
rt

ie

Une communication assurée  
tout au long de la démarche
La communication autour de la démarche du Projet 
montagne basque et de la candidature Leader 
2014-2020 s’est appuyée principalement sur les 
réseaux constitués au cours de la vie du programme 
Leader et, plus généralement sur le réseau du 
Conseil des Elus et du Conseil de Développement 
du Pays Basque. Les invitations et comptes-rendus 
ont ainsi été envoyés via des mailing listes de 
plusieurs centaines de personnes. Des informations 
sont passées régulièrement sur le site web du 
programme Leader (www.leader.lurraldea.net)  
et du Pays et dans leur newsletter respective.
Comme cela a pu être fait tout au long du programme 
Leader 2007-2013, la vidéo a été aussi un outil  
au service de cette démarche participative (lors de 
mendiko Topaketak, lors du passage dans chaque 
intercommunalité, lors d’un débat sur le transfrontalier), 
avec l’appui précieux du partenaire Aldudarrak 
Bideo qui anime une web Tv locale.

Au total, plus de 250 personnes ont participé/
assisté, d’une façon ou une autre, à une ou plu-
sieurs de ces étapes sur le projet Montagne basque 
et la candidature Leader, représentant des associa-
tions, des socio-professionnels, des collectivités, des 
partenaires institutionnels (cf liste en Annexe).
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La stratégie de développement local Leader s’est construite à partir du projet de territoire Montagne basque 
2014-2020 retraduite à travers le prisme de la thématique prioritaire choisie et spécifiée à travers ses objectifs 
opérationnels et par des critères de priorisation sur les opérations.

1. Des tableaux AFoM aux enjeux prioritaires

strategie de deveLoppeMent LocaL
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AtoutS oPPoRtuNItES MENAcESfAIbLESSES

-  Synergies exploitables 
entre agriculture et 
environnement

-  races/espèces locales 
adaptées à la montagne

-  relance des afP et 
transfert de savoir-faire 
de gestion collective des 
espaces

-  Démarche engagée sur 
le Guide de bonnes 
pratiques

-  fragilité des patrimoines 
(pas toujours connus et 
préservés) et manque 
d’appropriation  
par les acteurs locaux de 
cette richesse patrimoniale

- Baisse de la transhumance
-  absence de gestion 

collective sur les massifs 
de l’ouest, les plus enclins 
à la déprise agricole  
et au multi-usage

-  méconnaissance des 
règles élémentaires de 
l’environnement 
montagnard

-  Enfrichement des zones 
en déprise agricole et 
sans pastoralisme

-  Pression foncière à 
l’ouest du massif

-  incertitudes sur les 
moyens d’action des 
Commissions syndicales

-  Conflits d’usages 
(activités agricoles/de 
loisirs/enjeux environne-
mentaux)

-  richesse des patrimoines 
environnementaux et 
culturels

-  Biodiversité remarquable 
(y compris biodiversité 
agricole domestique)

-  rôle primordial de 
l’agropastoralisme dans le 
maintien et l’entretien des 
paysages ouverts

-  Tradition et savoir-faire de 
gestion collective du 
foncier indivis par les 
Commissions syndicales

gEStIoN DE LA MoNtAgNE Et DE SES PAtRIMoINES

>

ENJEux PRIoRItAIRES
• Maintien d’un agropastoralisme transhumant.

•  Préservation de la qualité et de la richesse des patrimoines.

•  Renforcement des capacités d’entretien et de gestion collective des espaces de montagne  
dans le contexte d’une montagne de plus en plus multifonctionnelle.

•  Amélioration de la cohabitation des usages/prévention des conflits.
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EcoNoMIE

>

ENJEux PRIoRItAIRES
•  Amélioration de la viabilité économique des exploitations agricoles et forestières  

de la montagne par l’augmentation de la valeur ajoutée des produits.

•  Amélioration de la qualité perçue par les consommateurs du fait du rattachement des produits  
à un territoire, des savoir-faire, des patrimoines locaux et une identité forte.

•  Développement de synergies et complémentarités entre agriculture, sylviculture, tourisme  
et patrimoines de la montagne basque.

•  Développement d’une destination touristique “montagne basque” valorisant ses atouts spécifiques.

AtoutS oPPoRtuNItES MENAcESfAIbLESSES

-  Bassin de consommateurs 
à proximité (cote basque)

-  Diversification de la 
production /intérêt  
pour les races et variétés 
végétales locales

-  Valeur positive conférée 
aux produits locaux  
de montagne 

-  Dynamique d’animation 
autour des PDm

-  Des initiatives localisées 
autour du bois énergie

-  Création d’une interpro 
64 forêt-Bois

-  Valorisation économique 
de ressources forestières 
autres que le bois

-  Engouement pour les 
activités de pleine nature

-  Synergies entre 
agriculture et tourisme

-  forte notoriété du Pays 
Basque

-  Erosion du secteur 
agricole

-  Produits d’estives peu 
ou mal différenciés

-  Une forêt privée 
morcelée et vieillissante 

-  Des coûts d’exploitation 
en montagne restant 
élevés

-  une essence principale, 
le hêtre, difficile à valoriser

-  manque de structuration 
de la filière

-  un territoire de passage, 
des courts séjours 

-  Des filières d’offre peu 
structurées

-  Une mauvaise  
connaissance  
des clientèles

-  une destination 
touristique non identifiée

-  augmentation des 
charges et manque  
de visibilité sur les prix  
(= baisse de valeur 
ajoutée)

-  Sous-exploitation de la 
forêt faute de possibilité 
de dégager une valeur 
ajoutée

-  Disparition des scieries 
valléennes et des 
entreprises locales de 
transformation

-  Une attractivité de la 
Côte qui monopolise la 
destination Pays Basque

-  ressources financières 
en baisse

AgRIcuLtuRE
-  Dynamisme  

agropastoralisme 
préservé

-  Tissu denses de petites 
exploitations familiales

-  Diversité de produits 
sous signe de qualité

FORêT
-  importance du potentiel 

forestier 
-  Présence sur le territoire 

de tous les acteurs 
amont/aval de la filière

touRISME
-  Des activités de loisirs  

et de tourisme en 
développement

-  une offre touristique 
basée sur les atouts 
patrimoniaux du territoire

-  nombre important de 
prestataires, équipements 
et activités variées
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AtoutS oPPoRtuNItES MENAcESfAIbLESSES

-  Schéma de services  
du Pays Basque élaboré 
en 2011-2013

-  Déprise démographique 
continue dans les hauts 
de vallée

-  Dévitalisation des 
centres-bourgs en milieu 
rural

-  Faiblesse des revenus  
des habitants

-  Services de proximité 
concentrés sur les zones 
péri-urbaines proches du 
littoral et les petites villes

-  fracture numérique par 
rapport au littoral 
(nombreuses zones 
blanches)

-  Cercle vicieux :  
désertification des 
services et dilution du 
lien social accentuant la 
déprise démographique 
dans l’est du massif

-  Perte du lien des 
habitants au monde 
rural et agricole, risque 
de “villages dortoirs”  
dans l’ouest du massif

-  accroissement des  
inégalités démographiques 
et de services entre  
la Côte et l’intérieur  
du Pays Basque

-  attachement des 
habitants et des jeunes  
au territoire lié à une 
identité culturelle forte

-  Dynamiques associatives 
et pratiques culturelles 
vivantes qui entretiennent 
le lien social

-  Dynamisme agro-pastoral 
qui limite la déprise dans 
les hauts de vallée

SocIAL

>

ENJEux PRIoRItAIRES
•  Limitation de la déprise démographique dans les hauts de vallée et maintien des jeunes  

dans les villages

•  Maintien et développemet d’une vie sociale et culturelle dynamique qui permette de tisser des 
liens entre les habitants et les villages

•  Maintien et amélioration du maillage des services sur le territoire garant d’une offre de proximité
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strategie de  
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AtoutS oPPoRtuNItES MENAcESfAIbLESSES

-  Des dispositifs et 
financements dédiés  
sur la coopération 
transfrontalière 

-  Des voisins  
transfrontaliers qui ne se 
connaissent pas toujours 
bien

-  un manque d’ingénierie 
pour développer des 
projets transfrontaliers 
structurants à une 
échelle intervalléenne

-  absence de structuration 
à l’échelle de la montagne 
basque qui handicape la 
coopération territoriale

-  Des restrictions 
budgétaires qui 
relèguent en second 
plan les projets de 
coopération  
interterritoriale  
et transnationale

-  un territoire de montagne 
frontalier avec la Navarre 
et le Guipuscoa  
partageant une identité 
culturelle commune 
autour de la langue 
basque

-  Des velléités de  
rapprochement et  
de coopération  
transfrontalière à 
l’échelle valléenne

-  Des projets de  
coopération via Leader 
avec d’autres territoires 
de montagne

cooPERAtIoN

>

ENJEux PRIoRItAIRES
•  Développement d’une coopération territoriale transfrontalière pour la montagne basque

•  Développement de projets de coopération interterritoriale  
et transnationale pour prolonger la stratégie de développement local
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> Développer les capacités  
de gestion collective et d’aménagement 
des zones de montagne 
La dynamique de développement des zones de 
montagne et l’entretien de ces massifs dépend en 
grande partie des capacités de gestion collective et 
d’aménagement du foncier sur les espaces pasto-
raux comme les zones intermédiaires par les ges-
tionnaires de ces zones. 
Dans la suite de la Charte de la montagne basque de 
2007, il convient de conforter ces structures gestion-
naires dans leurs capacités à s’organiser collective-
ment, à s’outiller, à construire des partenariats avec 
les collectivités et les acteurs socio-professionnels, 
pour gérer, aménager et développer au mieux ce ter-
ritoire, pour continuer d’assurer une dynamique 
agro-pastorale, pour entretenir les massifs forestiers, 
pour maintenir des espaces ouverts et entretenus, 
pour préserver les milieux et espèces sensibles et le 
patrimoine qu’on y trouve, pour organiser une bonne 
cohabitation des activités et prévenir les conflits.

> Valoriser économiquement  
le territoire et ses ressources
Dans la lignée de la Charte de développement du-
rable de la montagne basque de 2007, les acteurs 
locaux réaffirment leur volonté de privilégier un 
développement économique endogène qui utilise 
et valorise les ressources locales du territoire autour 
de l’agriculture, la sylviculture et le tourisme. On 
notera que, fait nouveau par rapport à 2007, le tou-
risme est considéré comme un vecteur économique 
à part entière et non plus seulement comme une 
activité à réguler vis-à-vis des activités tradition-
nelles (agro-pastoralisme et sylviculture). 
D’ailleurs, la volonté est de chercher davantage de 
synergies entre secteurs d’activités, notamment entre 
agriculture et tourisme, et de privilégier dans cette 
perspective des démarches territoriales intégrées.

> Garder des villages vivants avec 
une qualité de vie attractive
Si l’accent doit être mis sur le développement éco-
nomique de ce territoire, la dimension sociale ne 
doit pas être oubliée. Cet enjeu social n’était pas 
directement présent dans la Charte de la mon-
tagne basque de 2007 mais il est ressorti forte-
ment des ateliers comme des Rencontres de la 
Montagne basque –Mendiko Topaketak. 
Ce nouvel enjeu se décline différemment selon un 
gradient est/ouest. A l’ouest, avec une pression 
foncière, immobilière et une croissance démogra-
phique forte venue de la Côte, il s’agit de maintenir 
un cadre de vie de qualité garantissant un équilibre 
entre activités agricoles pérennes et villages socia-
lement intégrés. A l’est, avec une fragilité démo-
graphique, voire un déclin démographique sur les 
hauts de vallée, il s’agit de garder des villages at-
tractifs permettant aux jeunes de rester, aux per-
sonnes âgées d’être moins isolées et à de nouveaux 
habitants de venir s’installer.

> Communiquer, informer, former, 
sensibiliser sur la montagne
Déjà présent dans la Charte de 2007, la nécessité 
de développer la communication et la sensibilisa-
tion à l’environnement montagnard a été réaffir-
mée fortement lors de Mendiko Topaketak. A la 
fois pour palier à la méconnaissance de ce qu’est 
la montagne basque pour mieux connaître et res-
pecter les usages de chacun (aussi bien par les 
locaux que par les visiteurs). A la fois pour valori-
ser les patrimoines, les produits et les hommes 
(métiers, savoir-faire) qui participent à l’image 
d’un territoire attractif. A la fois pour une meil-
leure appropriation et partage des objectifs du 
projet Montagne basque, des réalisations et dy-
namiques créées, afin que chaque acteur puisse 
s’en faire aussi le relais.

Le projet Montagne basque 2014-2020 a été construit en s’appuyant sur les enjeux majeurs ressortis du 
diagnostic et du bilan du programme Leader 2007-2013 comme des principales conclusions de Mendiko 
Topaketak - Les Rencontres de la Montagne basque en octobre 2013 à Iraty.
Le projet Montagne basque, qui réactualise et retraduit les enjeux de la Charte de développement durable 
de la Montagne basque de 2007, se structure ainsi autour de 5 axes, dont les deux derniers sont transver-
saux aux trois premiers :

strategie de deveLoppeMent LocaL

2. Les axes qui structurent le projet  
de territoire Montagne Basque
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La thématique de « l’attractivité territoriale et la vi-
talité du lien social », dans une acception à la fois 
large et spécifique, correspond parfaitement aux 
nouveaux enjeux apparus autour du lien social et de 
la nécessité de contrer la déprise démographique 
des hauts de vallée et revitaliser les centres bourg, 
mais aussi aux enjeux de gestion collective des mas-
sifs pour garder un environnement de qualité, des 
paysages ouverts et des espaces entretenus qui 
soient support d’une dynamique de développe-
ment, et encore aussi aux enjeux sur la communica-
tion/sensibilisation à la fois pour veiller à une meil-
leure cohabitation des usages et pour mieux 
valoriser les atouts et initiatives locales et participer 
à l’image d’un territoire attractif.

Certes, une autre thématique prioritaire (la « territo-
rialisation de l’économie ») fait aussi largement écho 
aux enjeux de valorisation économique du territoire 
et des ressources. Mais il nous a semblé que cette 
territorialisation de l’économie était avant tout un 
moyen pour contribuer à l’attractivité territoriale et 
la vitalité du lien social, que le renforcement de la 
capacité à garder un tissu de petites exploitations 
agricoles sur la montagne, à développer de nou-
velles potentialités de valorisation économique, 
était essentiel pour retenir les hommes et femmes, 
et en particulier les jeunes, sur ce territoire auquel ils 
sont profondément attachés.

Le Comité de programmation Leader du 19 sep-
tembre 2014 a ainsi validé le choix de cibler la 

> Inscrire le développement  
de la montagne basque dans  
une dimension transfrontalière
Si la dimension transfrontalière figurait déjà dans la 
Charte de 2007, les acteurs locaux souhaitent qu’elle 
devienne cette fois-ci une priorité stratégique qui se 
concrétise en actions. Le développement de la mon-
tagne basque doit se penser et se construire davan-

tage à une échelle transfrontalière en favorisant le 
développement de coopération entre vallées des 
deux versants, nord et sud, de la montagne. Que ce 
soit sur la gestion des estives et zones de pâtures, 
que ce soit sur des projets environnementaux ou 
patrimoniaux, que ce soit sur des projets de déve-
loppement économique et touristique, que ce soit 
aussi dans des échanges culturels et de jeunes. ■

Le choix, parmi les quatre thématiques de l’appel à candidature régional Leader, s’est fait en fonction de 
celle qui pouvait le mieux répondre aux enjeux du projet Montagne basque pour « garder une 
montagne vivante, active et entretenue ».

Le projet Montagne basque :  
un volet du Contrat territorial Pays Basque 2014-2020
Le projet montagne basque, qui constitue un volet transversal du prochain Contrat territorial Pays Basque 2014-2020 
(en cours de préparation), répond pleinement aux 6 priorités définies pour le cadre stratégique Pays Basque :

1)  Faire de la solidarité et de la complémentarité entre les composantes territoriales du Pays Basque  
la condition d’une meilleure cohésion sociale et territoriale.

2) Assurer la transmission de la langue et de la culture pour conforter l’identité et construire l’avenir. 

3) Faire de la jeunesse, la cible prioritaire des actions du Contrat.

4)  Tirer parti de la transition écologique et énergétique pour donner une nouvelle trajectoire au modèle  
de développement du Pays Basque.

5)  miser sur le développement d’une économie productive et innovante socialement,  
génératrice d’emplois de qualité.

6) Faire de la dimension euro-régionale un levier de développement pour le Pays Basque et ses habitants.

strategie de  
deveLoppeMent LocaL

3. Le choix d’une thématique prioritaire :  
l’attractivité comme colonne vertébrale  
de la stratégie Leader
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candidature Leader à partir de cette théma-
tique prioritaire « attractivité territoriale et vitalité du 
lien social », sans s’affranchir d’un débat sur le sens 
donné localement au terme « attractivité ».
On a pu entendre quelques réticences dans certaines 
interrogations : « l’attractivité n’existe-t-elle pas déjà 
de fait au Pays-Basque, avec le nombre de touristes 
qui viennent, l’augmentation constante de la popula-
tion ? ». Le diagnostic du territoire met bien en évi-
dence une dichotomie d’enjeux sociodémographiques 
entre l’est de la montagne basque, où les hauts de 
vallées sont confrontés à une déprise démographique, 
et l’ouest de la montagne, plus proche des agglomé-
rations urbaines, qui doit plutôt gérer une forte pres-
sion démographique et foncière venue de la Côte.

Dans l’un des ateliers, un participant avait lancé : « il faut 
rendre la montagne aussi attractive que la côte ! » ; 
c’était une façon un peu provocante de dire qu’il est 
nécessaire que le fossé qui existe entre côte et 
intérieur ne se creuse pas davantage, qu’il faut 
trouver une complémentarité, et même sans 
doute une solidarité, entre le littoral et la mon-
tagne, et renforcer les liens entre le monde 
rural et le monde urbain du Pays Basque.
En guise de conclusion à ce débat, l’un des membres 
du comité de programmation a souligné : « oui, la 
montagne basque doit être un territoire attractif 
mais avec une attractivité intelligente qui mise 
sur la qualité et dans un cadre maîtrisé. » ■
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Une certaine définition de l’attractivité territoriale 
(issue d’une démarche de prospective participative avec les habitants de 3 villages de la vallée des Aldudes)

« Des préoccupations socio-économiques et démographiques, des espoirs aussi. En tout cas la nécessité d’agir, 
d’anticiper, d’innover pour un territoire de montagne vivant, convivial, préservé et désenclavé, entre tradition et 
modernité, où hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, aient envie de rester, de venir, de s’épanouir en trouvant  
sa place au sein des communautés valléennes, grâce à une agriculture durable, à une économie à forte valeur ajoutée 
et des services publics de proximité, grâce à une culture vivante et à un lien social renouvelé entre les générations,  
à l’ouverture à de nouvelles populations et au respect des modes de vie pour entretenir l’identité locale, la langue, 
l’attrait du territoire, la possibilité et la fierté d’y vivre. »

strategie de deveLoppeMent LocaL
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1) Il s’agit de mobiliser le potentiel d’attracti-
vité territoriale de la montagne basque lié à la 
richesse et à la qualité remarquable de ses 
patrimoines (biodiversité sauvage et domestique, 
patrimoine bâti, terroir,…), à des espaces ouverts et 
entretenus qui font la beauté des paysages à toutes 
les saisons ; tout ce qui constitue en quelque sorte  
« l’écrin » montagnard. En même temps, les équi-
libres sur ces zones de montagne sont extrêmement 
fragiles. L’entretien, la préservation et la valorisation 
de cet écrin sont donc indispensables pour pouvoir 
mobiliser durablement ce potentiel d’attractivité 
territoriale de la montagne basque. Le rôle des col-
lectivités et structures gestionnaires des espaces 
pastoraux est particulièrement déterminant sur cet 
objectif stratégique.

> Objectif stratégique : Renforcer  
la gestion collective pour maintenir et 
garantir la qualité de l’écrin montagnard

Plus-value  
POuR l’attRactivite teRRitORiale
>  Source de nombreuses aménités et d’identité 

territoriale.
> Contribue à l’image de qualité de ce territoire.
>  Constitue aussi le support de ressources qui 

peuvent être valorisées et être ainsi l’assise  
d’un développement durable et de qualité  
de ce territoire (cf objectif 2).

2) Il s’agit de mobiliser le potentiel d’attracti-
vité territoriale de la montagne basque lié à la 
production de produits et services locaux de 
qualité directement liés aux ressources/patri-
moines de l’écrin montagnard. Le territoire pos-
sède déjà des productions agricoles et agroalimen-
taires de qualité, valorisés via la gastronomie locale 
et des labels reconnus ou en cours (en premier lieu 
desquels le fromage de brebis AOC Ossau Iraty). Elle 
possède également des patrimoines valorisables 
par leur mise en tourisme ou en vue de renforcer 
l’attractivité résidentielle. Ces produits et services 
composent un « panier de biens » existant encore 
imparfait mais avec de fortes potentialités. Ils sont 
valorisables pour eux-mêmes, mais leur ancrage 
dans une identité territoriale commune, la mon-
tagne basque, permet potentiellement une valorisa-
tion supplémentaire.

> Objectif stratégique : Développer  
et valoriser une complémentarité  
de produits et services de qualité liés  
aux patrimoines et au terroir

Plus-value  
POuR l’attRactivite teRRitORiale 
>  Source d’un développement économique 

endogène et durable qui peut créer des richesses 
et de l’emploi et contribuer à maintenir un tissu 
de petites exploitations en montagne.

>  Vient renforcer l’image et la réputation  
de qualité et contribue à une plus forte notoriété 
renommée du territoire; ce qui peut conforter 
l’attachement identitaire au territoire et se 
traduire également par une meilleure visibilité  
et renommée de la destination touristique.

La stratégie de développement local Leader s’est ainsi construite en « retraduisant » les axes du projet de 
territoire Montagne basque autour du fil conducteur de « l’attractivité territoriale ». Ce travail a ainsi permis 
de définir une stratégie de développement locale intégrée qui visent à mobiliser les potentiels d’attractivité 
de la montagne basque autour de 4 objectifs stratégiques pour garder une montagne vivante, active et 
entretenue.

strategie de  
deveLoppeMent LocaL

4. Mobiliser les potentiels d’attractivité  
de la montagne basque 
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DU PROjET mONTAGNE BASqUE A LA STRATEGIE LEADER

3) Il s’agit de mobiliser le potentiel d’attracti-
vité territoriale lié aux dynamiques associa-
tives locales et aux fortes traditions cultu-
relles pour garder des villages vivants sur ces zones 
de montagne. La vitalité de la culture basque et la 
présence de nombre d’associations dans chaque vil-
lage restent un vecteur important de l’animation de 
la vie locale et du lien social. Néanmoins, la déprise 
démographique et le vieillissement de la population 
ainsi qu’une certaine désertification des services de 
proximité dans les zones de l’est du massif éloignées 
du littoral et non soumise à l’influence directe des 
petits pôles urbains, sape en partie l’attractivité de 
cette partie du territoire. A partir d’un éloignement 
trop important des standards de vie urbains et péri-
urbains, les aménités environnementales générées 
par les patrimoines entretenus (objectif 1) et le déve-
loppement économique visé à partir du renforcement 
du panier de biens (objectif 2) ne suffiront pas à ga-
rantir l’attractivité de ces zones de l’est de la mon-
tagne basque qui représentent plus du tiers de sa 
superficie. Sans qualité de vie liée aux services de 
proximité et sans lien social source d’attachement au 
territoire et d’épanouissement, les villages de la mon-
tagne, en particulier sur les hauts de vallée, risquent 
de perdre leur vitalité. L’attractivité ainsi perdue pour-
rait accentuer la dynamique de déprise, amputant en 
retour la capacité du territoire à mobiliser leur poten-
tiel de développement économique et d’entretien de 
la montagne. D’où un effort important pour éviter 
l’amplification d’un tel cercle vicieux.

> Objectif stratégique : Renforcer les 
dynamiques de lien social et organiser 
une offre de services adaptés pour  
maintenir une qualité de vie attractive

Plus-value  
POuR l’attRactivite teRRitORiale 
>  Favorise le bien-vivre ensemble  

et évite l’isolement social.
> Contribue à revitaliser les centre-bourg.
>  Vient conforter l’attachement et l’identité au territoire.

4) Il s’agit de mobiliser le potentiel d’attracti-
vité territoriale lié aux opportunités de coo-
pération avec les territoires voisins frontaliers 
(Euskadi, Navarre), et plus généralement avec les 
territoires du massif des Pyrénées (des liens existent 
déjà avec le Haut Béarn, l’Ariège, les Pyrénées-
Orientales) ou encore des territoires de France ou 
d’Europe.
> Objectif stratégique :  
Faire de la coopération un pilier  
du développement de la montagne

Plus-value  
POuR l’attRactivite teRRitORiale
>  Permet de créer des nouvelles opportunités de 

développement (économique, social et culturel, 
environnemental).

>  Enrichit les expériences et apporte de l’innovation 
et du dynamisme au territoire.

>  Renforce la notoriété et l’image positive  
du territoire.
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DEVELoPPEr LES CaPaCiTES DE GESTion CoLLECTiVE  
ET D’amEnaGEmEnT DES zonES DE monTaGnE 

VaLoriSEr EConomiquEmEnT LE TErriToirE  
ET SES rESSourCES

GarDEr DES ViLLaGES ViVanTS aVEC unE quaLiTE  
DE ViE aTTraCTiVE

CommuniquEr, informEr, formEr SEnSiBiLiSEr  
Sur La monTaGnE

inSCrirE LE DEVELoPPEmEnT DE La monTaGnE  
DanS unE DimEnSion TranSfronTaLiErE

Renforcer la gestion collective pour maintenir  
et garantir la qualité de l’écrin montagnard

Développer et valoriser une complémentarité  
de biens de qualité liés aux patrimoines 

Renforcer les dynamiques de lien social 
et organiser une offre de services adaptés

Faire de la coopération un pilier  
du développement de la montagne

strategie de deveLoppeMent LocaL
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L’attractivité territoriale recherchée est ainsi 
la résultante conjointe de ces 4 piliers straté-
giques. Chacun de ces piliers est nécessaire mais 
aucun des quatre n’est suffisant à lui seul. C’est bien 
l’effort conjugué sur ces 4 objectifs à la fois qui 
confortera le développement durable et l’attractivi-
té territoriale de la montagne basque, à travers une 
stratégie multisectorielle intégrée. 

C’est pourquoi le ciblage et la priorisation voulue 
dans Leader ne s’est pas faite sur le choix d’un des 
axes du projet Montagne basque en particulier mais 
plutôt sur les modes opératoires privilégiés dans 
chacun des 4 objectifs, et en particulier à travers des 
critères de conditionnalité Leader qui prioriseront 
les projets programmés. ■

Faire de la coopération 
un pilier du  

développement  
de la montagne

Développer et valoriser 
une complémentarité  
de produits et services  

de qualité liés  
aux patrimoines  

et au terroir 

Renforcer la gestion 
collective pour 

maintenir et garantir 
la qualité de l’écrin 

montagnard

Renforcer les  
dynamiques de lien 
social et organiser  

une offre de services 
adaptés pour  

maintenir la qualité  
de vie

- Synergies entre filières et/ou usages : pour 
privilégier les projets qui créent des synergies ou 
complémentarités entre plusieurs secteurs d’activité 
de l’économie montagnarde ou qui intègrent une 
approche multiusage.

- Innovation/expérimentation : pour favoriser 
les projets qui apportent une réelle plus value par 
rapport aux opérations existantes (nouvelles façons 
de faire, nouvelle organisation, nouvelle activité ou 
nouveau service,…).

La stratégie de développement Leader peut sembler large, de prime abord, par l’éventail des champs d’in-
tervention retenus (gestion/patrimoine, économie, social, coopération). Elle traduit, certes, une ambition 
forte issue du projet de territoire Montagne basque. En même temps, elle porte aussi un certain nombre 
d’exigences à travers des critères de priorisation qui ont été réaffirmés lors de Mendiko Topaketak, dans les 
ateliers de concertation comme par le dernier Comité de programmation.

AttRActIvItE

strategie de  
deveLoppeMent LocaL

5. Un ciblage à travers des critères  
de priorisation des opérations 
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- Coordination et mise en réseau : pour favori-
ser les démarches collectives, la collaboration et la 
mise en réseau des acteurs pour apporter un impact 
élargi à l’opération sur une filière ou un usage don-
né (complémentarités éventuelles, articulation et 
cohérence avec d’autres projets existants).

- Partenariat public-privé : pour inscrire au cœur 
de l’action publique les synergies entre filières/usages 
ou la coordination entre acteurs au sein d’une filière. 
Inversement, pour que l’action publique soit connec-
tée et relayée par l’initiative privée.

- Notoriété, identité territoriale et marqueurs 
territoriaux : pour accompagner le besoin de mieux 
discerner les spécificités des produits, services et 

patrimoines de la montagne basque, pour accompa-
gner également l’attachement au territoire comme 
levier d’attractivité.

- Coopération entre territoires : pour favoriser 
les projets construits à une échelle territoriale élar-
gie et qui tissent des liens entre différentes vallées 
et/ou massifs, entre piémont et montagne, entre 
côte et montagne ou qui construisent des coopéra-
tions avec d’autres territoires ruraux (en France ou 
en Europe).

- Impact structurant sur le développement 
durable : en termes de création/maintien de l’em-
ploi, de solidarité (sociale et territoriale), de prise en 
compte de l’environnement.

Ces critères de priorisation permettent d’affirmer le positionnement spécifique du programme Leader et 
de définir la plus-value Leader par rapport au PDRA.
Ils serviront de grille de lecture aux membres du Comité de programmation pour sélectionner les projets 
qui répondent à la stratégie. En amont, ils permettront à l’animation Leader d’accompagner les porteurs 
de projet pour construire et « bonifier » les projets dans cette perspective.

Le ciblage de la stratégie Leader s’est fait aussi 
au niveau des objectifs opérationnels qui ont 
pu préciser et resserrer le champ des actions 
possibles au regard de l’objectif stratégique.

Les objectifs stratégiques ont ainsi été déclinés en 
objectifs opérationnels qui permettent à la fois de :

- répondre aux enjeux prioritaires issus du diagnostic,

-  de cibler des actions qui vont venir conforter la 
stratégie d’attractivité territoriale,

-  traduire concrètement les critères de priorisation 
énoncés plus-haut pour apporter une plus-value 
spécifique à la démarche Leader,

-  trouver la bonne articulation pour venir en 
complément des autres outils et procédures 
d’intervention existants sur ce territoire : PSEM 
(plan de soutien à l’économie montagnarde),  
PTP (pôle touristique pyrénéen), DOCOB  
(document d’objectif de Natura 2000), POCTEFA 
(programme opérationnel de coopération 
territoriale Espagne-France Andorre), ... ■
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1.    renforcer La gestion coLLective pour Maintenir  
et garantir La quaLite de L’ecrin Montagnard
1.1.  Soutenir l’usage pastoral des estives et autres espaces ouverts

1.2.  Créer les conditions d’une meilleure prise en compte des enjeux  
environnementaux dans la gestion de la montagne et d’une meilleure 
synergie entre agriculture et biodiversité

1.3.  Faire émerger des dynamiques collectives innovantes, expérimentales, 
partenariales (public/privé) pour une meilleure utilisation de l’espace 

1.4.  Développer des outils de gestion, de sensibilisation et de médiation  
pour une bonne cohabitation des activités en montagne

fiche action 1

2.    deveLopper et vaLoriser une coMpLeMentarite  
de produits et services de quaLite Lies  
aux patriMoines et au terroir
2.1.  Développer de nouveaux produits à partir de ressources locales non 

encore valorisées 

2.2.  Soutenir des démarches collectives de valorisation, commercialisation  
et promotion des produits de la montagne basque 

2.3.  Innover pour soutenir le développement d’une filière bois-énergie locale 

2.4.  Développer une offre agritouristique et de tourisme de découverte 
économique plus innovante et plus valorisante pour le panier de biens 
de la montagne basque 

2.5.  Enrichir et structurer une offre touristique qui valorise les patrimoines 
naturels et culturels de la montagne basque

fiche action 2

3.    renforcer Les dynaMiques de Lien sociaL et organiser 
une offre de services adaptes pour Maintenir  
une quaLite de vie attractive
3.1.  Stimuler les initiatives locales qui viennent créer du lien social et donner 

une image d’avenir à ces villages de montagne

3.2.  Organiser un maillage et une optimisation des services existants et faciliter 
l’émergence d’une nouvelle offre d’équipements/services structurants et innovants

fiche action 3

4.    faire de La cooperation un piLier de deveLoppeMent  
de La Montagne Basque
4.1.  Encourager et développer des projets de coopérations interterritoriale  

et transnationale en lien avec la stratégie de développement local 

4.2.  Elaborer une vraie stratégie de coopération transfrontalière à l’échelle  
de la montagne basque

fiche action 4

5.   fiche action 5 : fonctionneMent du gaL

6.    Maquette financiere 

p.52

p.56

p.59

p.64

p.67

p.70

p.72

p.74

p.76

p.77
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L’activité pastorale participe pleinement à maintenir et 
garantir la qualité de l’écrin montagnard. Les pra-
tiques agro-pastorales ont une action positive sur le 
maintien d’une montagne ouverte et entretenue, sur 
la limitation des risques incendie, sur le maintien de la 
biodiversité en évitant l’enfrichement et la banalisa-
tion environnementale et paysagère induite.
En plus de son rôle économique de production, l’agro-
pastoralisme produit ainsi des services écologiques et 
culturels/des aménités qu’il génère sur les patrimoines. 

C’est parce que la montagne est utilisée par les trou-
peaux qu’elle est entretenue et qu’elle permet ainsi 
d’offrir un bel « espace de jeu » pour la pratique des 
activités de loisirs et de tourisme. L’agro-pastoralisme 
créé des sites agréables pour les promeneurs et autres 
usagers, notamment pour les enfants (admiration 
d’animaux au look atypique, environnement agréable 
et animé).
Sur les massifs de l’ouest, le maintien d’une activité 
agropastorale, doit permettre de conserver des espaces 

1. Renforcer la gestion collective pour maintenir 
et garantir la qualité de l’écrin montagnard

1.1. soutenir l’usage pastoral des estives et autres espaces ouverts

ENJEux PRIoRItAIRES

•  Maintien d’un agropastoralisme transhumant

•  Préservation de la qualité et de la richesse des patrimoines

•  Renforcement des capacités d’entretien et de gestion collective des espaces  
de montagne dans le contexte d’une montagne de plus en plus multifonctionnelle

•  Amélioration de la cohabitation des usages/prévention des conflits

obJEctIf StRAtEgIquE

1 - RENfoRcER LA gEStIoN coLLEctIvE 
PouR MAINtENIR Et gARANtIR  

LA quALite De L’ecRin MontAgnARD

>

>

1.1 soutenir l’usage 
pastoral des estives 
et autres espaces 
ouverts

1.2 Créer les conditions 
d’une meilleure  
intégration des enjeux  
environnementaux dans  
la gestion et l’aménagement 
de la montagne et d’une 
meilleure synergie entre 
agriculture et biodiversité

1.3 Faire émerger des 
dynamiques collectives 
innovantes, expérimentales, 
partenariales (public/privé) 
pour une meilleure gestion  
et valorisation des espaces 
de montagne

1.4 Développer des outils 
et animations de gestion, 
d’information/sensibilisation 
et de médiation pour  
une bonne cohabitation  
des activités et acteurs 
en montagne 

pLan d’actions

obJEctIfS oPERAtIoNNELS
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pLan d’actions

ouverts là où la déprise agricole est la plus marquée, 
là où la pression foncière, démographique et touris-
tique est la plus importante.

Dans cette optique, la capacité des gestionnaires col-
lectifs de la montagne à appuyer l’usage pastoral des 
espaces ouverts, à renforcer l’attractivité des estives 
ou à relancer des dynamiques agro-pastorales sur 
des massifs en déprise, en lien avec les initiatives des 
acteurs agricoles, est une clé de la réussite.
Il s’agira donc d’outiller la profession agricole et 
les gestionnaires collectifs afin d’améliorer et 
sécuriser l’usage pastoral des massifs, d’opti-
miser les modes d’exploitation, de surveillance 
et d’entretien des espaces herbagers, notamment 

par une meilleure mutualisation ou mise en réseau 
des outils comme de l’ingénierie.

Il s’agira aussi de soutenir les pratiques d’éle-
vage transhumant et de promouvoir l’utilisa-
tion des races locales particulièrement adap-
tées à la montagne qui participent à l’entretien 
de l’espace et au maintien de milieux ouverts (pottok, 
betizu, manex tête noire, sasi ardi, porc pie noir,…). 
Ce sont le plus souvent des races rustiques d’herbi-
vore, généralement peu valorisées, mais qui sont 
particulièrement adaptées aux terrains en pente, à la 
rudesse du climat comme à la végétation présente, et 
naturellement résistants aux maladies. ■

Si l’agropastoralisme contribue à préserver les patri-
moines paysager et environnemental, il convient 
d’exploiter encore plus qu’auparavant les sy-
nergies potentielles entre agro-pastoralisme 
et environnement, en s’appuyant notamment sur 
la conciliation des pratiques agro-pastorales aux 
démarches de contractualisation de la gestion de la 
biodiversité via Natura 2000. Avec un effort de 
communication à faire pour valoriser ces pratiques 
vertueuses, notamment sur les produits issus de ces 
pratiques agro-pastorales.
Toutefois, il y a encore des marges de progrès à faire 
pour favoriser, plus généralement, une gestion du-
rable des ressources naturelles par les gestionnaires 
comme par les agriculteurs, de façon à contribuer à 
la préservation de la biodiversité et tout en valori-
sant les patrimoines de la montagne basque.

Il s’agira de mieux intégrer les enjeux environ-
nementaux dans les pratiques des socio-pro-
fessionnels (agricoles ou forestiers) comme, plus 
généralement, dans la gestion et l’aménagement de 
la montagne. Il n’est pas question de « mettre sous 
cloche » l’environnement mais de trouver une meil-

leure synergie entre agriculture de montagne et bio-
diversité dans le cadre de démarches territoriales et 
collectives d’ « agriculture durable » ou d’ « agro-éco-
logie », de penser conjointement la performance 
environnementale et économique dans une 
logique de partenariat « gagnant-gagnant ».

Il s’agira déjà de combler un écart de points de 
vue entre acteurs de l’agriculture et acteurs 
de l’environnement, qui peut être source de cris-
pations fortes aujourd’hui, en privilégiant les re-
gards croisés entre ces deux catégories d’acteurs 
mais aussi avec les collectivités gestionnaires et avec 
des chercheurs et scientifiques. Favoriser le rapproche-
ment des connaissances et compétences, des pratiques 
et méthodes, partager les savoirs et les expériences, 
sont une nécessité pour faire avancer la prise en 
compte de la biodiversité en agriculture.
Ces réflexions collectives, par le développement 
d’actions d’animation, de sensibilisation, de forma-
tion-action ou l’élaboration d’outils et référentiels 
commun, permettraient de construire une culture 
commune pour préserver les équilibres et dé-
velopper des synergies. ■

1.2. Créer les conditions d’une meilleure prise en compte des enjeux  
environnementaux dans la gestion de la montagne et d’une meilleure synergie 
entre agriculture et biodiversité

exemples d’actions 

> Accompagnement d’un groupe d’éleveurs pour utiliser la race bovine Pyrenaika.

> Création d’un SIG via observatoire fourrager et des pâtures.
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Le rôle des collectivités et structures gestion-
naires des espaces pastoraux est particulièrement 
déterminant pour maintenir et garantir la qualité de 
l’écrin montagnard. Les commissions syndicales, les 
communes gestionnaires, les associations foncières 
pastorales (AFP), mais aussi de plus en plus les com-
munautés de communes, sont les premiers acteurs 
concernés pour relever les nouveaux défis qui 
s’imposent. Notamment pour continuer d’entretenir 
et d’aménager les espaces tout en préservant la qua-
lité des patrimoines dans le contexte d’une montagne 
multifonctionnelle; pour organiser une gestion collec-
tive et concertée entre les différents usagers ; pour 
jouer un rôle de coordinateur auprès des acteurs de la 
montagne via leur action de sensibilisation, d’anima-
tion et d’expertise ; pour impulser de nouvelles dyna-
miques partenariales territoriales au profit d’une meil-
leure utilisation de ces espaces montagnards.

Il s’agira d’innover dans de nouvelles façons 
d’appréhender la gestion, l’entretien, l’amé-
nagement et la valorisation des espaces de 
montagne, notamment pour éviter la déprise agri-
cole ou mieux gérer les zones intermédiaires, les 
forêts et les espaces en voie de fermeture en don-
nant de nouvelles vocations à ces espaces lorsque 
c’est possible, en intégrant une approche multi-
usage dans la gestion de ces espaces.
Il s’agira aussi de favoriser de nouvelles formes 
de coopération entre acteurs publics et privés 
(gestionnaires, collectivités, organismes techniques, 
socio-professionnels, institut de recherche, orga-
nisme de formation agricole,…) pour expérimenter 
de nouvelles pratiques de gestion et de pilotage 
d’action, par exemple pour répondre aux probléma-
tiques récurrentes de main d’œuvre dans les exploi-
tations transhumantes. ■

1.3. Faire émerger des dynamiques collectives innovantes, expérimentales, 
partenariales (public/privé) pour une meilleure utilisation de l’espace

exemples d’actions 

>  Séminaire visant à partager les outils et méthodes pour les diagnostics agroenvironnementaux  
et pour la gestion des MAE (mesures agro-environnementales) des différents DOCOB  
sur la montagne basque.

>  Guide technique pour une meilleure prise en compte des chiroptères dans le bâti pastoral.

>  Programme de formation-diffusion des savoir-faire en sélection fermière pour cultiver  
la biodiversité agricole de la montagne basque.

>  Création d’un conservatoire de la race locale abeille noire (euskal erle beltza, race menacée)  
sur la montagne basque contribuant au maintien d’une meilleure biodiversité.

exemples d’actions 

>  Etude sur la gestion collective et mise en place d’un schéma d’aménagement du massif de la Rhune.

>  Animation/étude préalable à la création d’une ferme pédagogique, associant lycée agricole,  
les socio-professionnels et les gestionnaires locaux, pour promouvoir le recours aux races locales, 
les pratiques transhumantes, les pratiques agro-environnementales,…

>  Animation et coordination d’un dispositif partenarial pour l’emploi des bergers-vachers d’estive  
et construire/accompagner leur pluriactivité.

pLan d’actions
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La qualité de l’écrin montagnard dépend aussi d’une 
cohabitation harmonieuse des activités et usages 
sur ce territoire. Les conflits d’usage peuvent être un 
frein au développement économique et dévaloriser 
l’image de qualité et d’attractivité du territoire, 
d’autant plus si ils ont des conséquences plus ou 
moins dramatiques (accidents). Au contraire, favori-
ser une meilleure connaissance mutuelle entre acti-
vités permet de mieux respecter les activités de cha-
cun. Développer l’information et la sensibilisation 
à l’environnement montagnard permet aussi de 
respecter et préserver la richesse des patrimoines dans 
toute leur diversité, d’apporter un regard positif sur les 
différentes composantes de l’écrin montagnard.

La démarche du Guide de Bonnes pratiques de 
la montagne basque, initiée dans le précédent 
programme Leader, a permis d’enclencher une 
réelle prise de conscience des enjeux du multi-
usage, de formaliser des conseils pratiques pour 
tous les usagers et de développer un premier panel 
d’outils de gestion comme d’outils de sensibilisation 
et de communication, de mettre autour de la table 
les représentants des différents secteurs d’activité,... 

Elle n’en reste pas moins une démarche fragile 
qui reste à pérenniser au risque sinon de voir les 
ambitions qu’elle porte rester lettre morte.

Il s’agira d’accompagner la maturation et la structu-
ration de l’animation de cette démarche particuliè-
rement innovante, de rendre les outils encore plus 
opérationnels, pour induire durablement des 
changements de comportement et favoriser 
une meilleure cohabitation des usages et le 
respect des patrimoines.
Il s’agira en particulier de combler les lacunes exis-
tantes du fait de la jeunesse de la démarche, notam-
ment en développant prioritairement des actions 
de sensibilisation vis-à-vis des enfants. Il s’agi-
ra aussi de diversifier et renforcer les modalités 
d’animation, notamment en s’appuyant sur un ré-
seau de partenaires relais.
Il s’agira aussi de pouvoir mieux gérer les situations 
conflictuelles avérées quand l’information et la pré-
vention n’auront pas suffit, en particulier en met-
tant en place si besoin des instances de média-
tion et en s’appuyant sur les techniques éprouvées 
de médiation. ■

1.4. Développer des outils de gestion, de sensibilisation et de médiation  
pour une bonne cohabitation des activités en montagne

exemples d’actions 

> Création d’outils pédagogiques et ateliers de sensibilisation à l’environnement et l’économie 
montagnards pour les enfants (dans le cadre des nouvelles activités périscolaires).

> Implantation de 3 postes d’observation et d’information sur la faune sauvage.

> Création d’une commission de médiation.

pLan d’actions
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contRibution De L’objectiF stRAtegique A LA stRAtegie LeADeR
La qualité remarquable des patrimoines de la montagne basque, la richesse de sa biodiversité sauvage et domestique, la 
beauté de ses paysages liée à des espaces ouverts et entretenus, sont source d’aménités et d’identité territoriale et contri-
buent à l’image de qualité du territoire. L’entretien, la préservation et la valorisation de cet écrin montagnard sont indis-
pensables pour mobiliser durablement les potentiels d’attractivité territoriale de la montagne basque. D’autant plus que 
cet écrin montagnard est aussi le support de la production de biens et services, constituant ainsi l’assise précieuse d’un 
développement durable et de qualité de ce territoire. Dans cette optique, le rôle des gestionnaires collectifs de l’espace 
montagnard est primordial.

obJEctIfS oPERAtIoNNELS
1.1 - Soutenir l’usage pastoral des estives et autres espaces ouverts.
1.2 -  Créer les conditions d’une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans la gestion  

et l’aménagement de la montagne et d’une meilleure synergie entre agriculture et biodiversité.
1.3 -  Faire émerger des dynamiques collectives innovantes, expérimentales, partenariales (public/privé)  

pour une meilleure gestion et valorisation des espaces de montagne.
1.4 -  Développer des outils et animations de gestion, d’information/sensibilisation et de médiation  

pour une bonne cohabitation des activités et acteurs en montagne.

coNtRIbutIoN Aux DoMAINES PRIoRItAIRES Du fEADER : 1a, 1b, 1c, 2b, 4a, 4b, 4c, 6b

MESuRES Du RDR MobILISEES : Articles 14, 15 (§ 1.a et 1.c), 17 (§1.c et 1.d), 20 (§ 1.a et 1.f), 21 (§ 1.b),  
23 (§ 1.d), 35 (§ 2.a et 2.g et 2.j)

bASES REgLEMENtAIRES
- Règlements UE 1303/2013 du 27 décembre 2013 et 1305/2013 du 27 décembre 2013.
- Respect des régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis).
- Décret d’éligibilité des dépenses (à paraître).

tyPES DE SoutIEN : Subvention.

ActIoNS Et DEPENSES ELIgIbLES
1.1. soutenir l’usage pastoral des estives  
et autres espaces ouverts
Résultats attendus
>  Développement et coordination des dispositifs et ani-

mation de gestion collective pour appuyer l’usage pas-
toral des espaces ouverts ou pour relancer des dyna-
miques agro-pastorales sur des massifs en déprise.

>  Maintien des races adaptées à la montagne en mettant 
en évidence la pertinence (économique et agro-envi-
ronnementale) des races locales (notamment dans les 
dispositifs de sélection nationaux) et en développant 
les modes d’utilisation de ces races.

>  Mise en place d’outils innovants pour une meilleure 
appropriation et utilisation par les gestionnaires des 
résultats de diagnostics et études.

>  Sécurisation de l’espace pastoral via des actions et analyses 
juridiques visant à garantir les droits d’usage pastoraux.

1.2. créer les conditions d’une meilleure inté-
gration des enjeux environnementaux dans la 
gestion et l’aménagement de la montagne et 
d’une meilleure synergie entre agriculture et 
biodiversité
Résultats attendus
>  Développement d’animations et de ”boite à outils” pour 

les gestionnaires, les organismes techniques (chambre 
consulaire, associations de développement agricole,…) 

qui aboutissent à des référentiels et des guides techniques 
communs à l’agropastoralisme et l’environnement.

>  Sur la base de ces référentiels techniques, création d’ou-
tils de sensibilisation à l’environnement et de démarches 
de transmission de connaissances et de savoir-faire.

>  Accompagnement des acteurs socioprofessionnels 
dans l’intégration des enjeux environnementaux dans 
leurs pratiques, notamment dans des démarches  
d’ « agriculture durable » et d’ « agro-écologie ».

>  Développement d’actions partenariales autour de la 
préservation de la biodiversité et de valorisation des 
patrimoines locaux.

1.3. Faire émerger des dynamiques collectives 
innovantes, expérimentales, partenariales 
(public/privé) pour une meilleure gestion et 
valorisation des espaces de montagne
Résultats attendus
>  Développement d’instances, de dispositifs et de moda-

lités d’animation de gestion collective via des schémas 
d’aménagement multi-usage de massif.

>  Initiatives collectives visant à mutualiser des moyens de 
gestion et d’exploitation des espaces ouverts (équipe-
ments, main d’œuvre, « gardes verts »…).

>  Exploration de nouvelles potentialités pour valoriser les 
zones intermédiaires (troupeaux intercommunaux, 
agroforesterie, équipements multi-usages…).

fIChE ACtIon 1
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1.4. Développer des outils et animations de 
gestion, d’information/sensibilisation et de 
médiation pour une bonne cohabitation des 
activités et acteurs en montagne
Résultats attendus
>  Développement et diffusion d’outils de gestion et de 

communication/sensibilisation sur le territoire.
>  Meilleure organisation d’évènements en montagne 

(par exemple via une charte).
>  Renforcement des actions de proximité terrain par une 

meilleure mise en réseau et animation de partenaires 
relais et/ou d’équipes mutualisées.

>  Réduction de l’écart de pratiques et de perceptions 
entre les différents usagers (communication et péda-
gogie à la montagne, ses règles et ses usages).

>  Mise en place d’instances de médiation dans un cadre 
formel et outillage (plan de veille, formation, référentiel 
commun de médiation,…).

>  Structuration de comités spécifiques multi-partena-
riaux pour alimenter la réflexion sur des outils com-
muns de gestion.

Dépenses immatérielles
• ingénierie interne ou externe, animation
• diagnostics et études
•  actions et supports de communication/information/

sensibilisation (signalétique, outils pédagogiques,…)
•  actions de d’information, de formation-action, de dé-

monstration visant la diffusion des connaissances (sé-
minaires, colloques, expositions, …)

• …
Sont exclus :
•  les cours et programmes des systèmes d’enseignement 

secondaire et supérieur
• les contributions en nature, l’achat de terrains

Dépenses matérielles
•  petit matériel et équipement nécessaires aux actions de 

formation-action-démonstration ou de communication/
information/sensibilisation ou de gestion collective ou 
liés à la réalisation d’opérations agroenvironnementales 
ou de préservation de la biodiversité

•  investissements à caractère collectif (uniquement pour 
l’objectif 1-3)

Sont exclus les investissements pastoraux (cf ligne de 
partage avec le PSEM) sauf s’ils présentent un caractère 
multi-usage

DEPENSES ELIgIbLES

bENEfIcIAIRES

cRItERES DE SELEctIoN 

cRiteRes D’eLigibiLite

•  Collectivités et établissements publics, dont collectivités 
gestionnaires de foncier et d’usages (commissions 
syndicales, communes,…).

•   Associations Foncières Pastorales, Groupements 
pastoraux, Associations Syndicales Autorisées,  
Associations Syndicales Libres, Chambre d’Agriculture,…

•  Etablissements publics de coopération intercommunales, 
Syndicats mixtes ouverts et fermes.

•  Associations.
•  Organismes scientifiques et techniques, centres 

d’expérimentation, organismes de transfert,  
de développement et de vulgarisation.

Pour l’objectif 1.3 : Le projet devra démontrer son carac-
tère expérimental ou innovant et son caractère partenarial.
Le comité de programmation établira des critères d’éva-
luation pour la sélection des projets sur la base des cri-
tères de priorisation définis p. 49-50.

D’autres critères de priorisation sont possibles :
•  Projets qui renforcent la capacité des patrimoines du 

massif à être support de développement et de valorisa-
tion économique

•  Projets qui renforcent la capacité des patrimoines du 
massif à être sources d’aménité et d’identité du territoire

•  Projets qui comblent des lacunes existantes quant au 
maintien et surtout à la valorisation des races locales 
qui permettent une utilisation optimisée des espaces 
pastoraux et une conciliation de l’agropastoralisme et 
de l’environnement. 

•  Projets présentant la prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux en lien avec les pratiques

•  Projets visant à répondre a la double performance éco-
nomique et environnementale centrée notamment sur 
l’amélioration ou le changement des pratiques.

•  Projets qui coordonnent l’ensemble des représentants 
publics/privés impliqués dans la meilleure utilisation 
collective de l’espace.

•  Projets qui font le lien entre politiques publiques, acquis 
scientifiques et moyens d’ingénierie au service du territoire.

•  Projets qui comblent des lacunes existantes du Guide de 
bonnes pratiques

•  Projets de médiations portés par une entité légitime à 
être médiatrice
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intensite De L’AiDe
tAux MAxiMuM D’AiDe PubLique pouvant aller jusqu’à 100 %
tAux D’AiDe LeADeR par rapport à la dépense publique : 53 %
Le comité de programmation fixera les plafonds des dépenses subventionnables et les taux d’aide publique  
pour chaque type d’actions.

ARticuLAtion Avec AutRes FonDs euRoPeens/DisPositiFs
Ligne de partage avec le PDRA (7.6.B - mise en valeur 
des espaces pastoraux ; 7.6 C - animation des sites Natura 
2000 ; 10 - MAEC et conservation des ressources géné-
tiques en agriculture) : 
-  LEADER ne viendra pas sur les investissements déjà fi-

nançables dans le cadre du Plan de Soutien à l’Economie 
Montagnarde (équipements pastoraux,…). 

-  LEADER soutiendra les investissements immatériels vi-
sant une mise en valeur des espaces pastoraux et visant 
à concilier agropastoralisme/sylviculture et environne-
ment en aidant particulièrement les gestionnaires col-
lectifs à s’organiser, à monter en compétence et en ca-
pacité de coordination des parties prenantes dans ces 
domaines. Pour cela, l’effort de LEADER portera sur les 

méthodes et les outils techniques d’animation du do-
maine et d’appui des parties prenantes. 

-  LEADER privilégiera les approches collectives et partena-
riales et la large diffusion de ces actions.

-  LEADER soutiendra des actions d’animation et sensibili-
sation à l’environnement et aux patrimoines au-delà du 
cadre restrictif des DOCOB, permettant ainsi d’optimiser 
la préservation et valorisation de la biodiversité.

-  LEADER visera à soutenir la protection des races domes-
tiques menacées si elles ont un potentiel de valorisation 
et si elles correspondent à une utilisation optimisée des 
espaces pastoraux tout en conciliant agropastoralisme 
et environnement.

INDIcAtEuRS DE SuIvI
•  Nombre de formation/action agro-environnement realisées : 5
•  Nombre de nouveaux outils construits et mis en œuvre : 6
•  Nombre de démarches collectives de mutualisation ou de mise en réseau : 4
•  Nombre d’emplois créés : 3
•  Population couverte : territoire Leader Montagne basque

MAquEttE fINANcIERE

fEADER
coNtRIbutIoNS 
PubLIquES 
NAtIoNALES

DEPENSES 
PubLIquES 
totALES

coNtRIbutIoNS 
PRIvEES

totAL DEPENSES 
ELIgIbLES

1.1 50 000 44 340 94 340 23 585 117 925 

1.2 40 000 35 472 75 472 20 000 95 472 

1.3 90 000 79 811 169 811 35 000 204 811 

1.4 70 000 62 075 132 075 10 000 142 075 

totAL obJEctIf 1 250 000 e 221 698 e 471 698 e 88 585 e 560 283 e
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2. Développer et valoriser une complémentarité 
de produits et de services de qualité liés  
aux patrimoines et au terroir  
(« stratégie du panier de biens »)

Ce second objectif stratégique repose sur le mo-
dèle du « panier de biens »(1) qui vise à créer de 
la richesse économique, environnementale et so-
ciale par la valorisation conjointe de produits de 
qualité du « terroir » et de services environnemen-
taux liés. 

Ce modèle repose ainsi sur l’existence de :
- un ensemble de biens complémentaires (produits et 
services) ayant des interactions réciproques fortes et 
une valorisation liée/conjointe (de façon à ce que la 
valorisation des uns renforce la valorisation des autres).
- une combinaison de biens privés et publics qui 
renforcent l’identité et la réputation de qualité du 
territoire.
- une demande des consommateurs pour des pro-
duits et services de qualité ancrés dans un territoire 
spécifique et attractif (c’est pourquoi ce second 
objectif stratégique est indissociable du 1er objectif 
stratégique pour garantir et maintenir la qualité de 
l’écrin montagnard).

La valorisation du panier de biens repose sur l’an-
crage territorial de ces biens ; ces biens sont l’ex-
pression d’un territoire singulier (paysages, nature, 

culture, savoir-faire et traditions, identité). Dans une 
logique de cercle vertueux, la qualité reconnue des 
produits contribue à la notoriété du territoire qui 
contribue à la notoriété des produits. Les effets croi-
sés de la promotion des produits et de la promotion 
des lieux aident ainsi à renforcer le caractère attrac-
tif du territoire de montagne. C’est ce qui permet 
aussi de créer un effet de « rente de qualité terri-
toriale » (les biens du panier sont vendus plus chers 
par rapport à des produits standardisés), source de 
développement économique non délocalisable.

Une stratégie d’autant plus pertinente en montagne. 
Alors que les activités de production (agriculture, syl-
viculture) sont soumises, en montagne, à des handi-
caps naturels importants (fortes pentes, difficultés 
d’accès, rudesse climatique) qui renchérissent les 
coûts d’exploitation, cette localisation confère aussi 
aux produits des valeurs paysagères et patrimoniales. 
Il s’agit donc de transformer des contraintes na-
turelles en atouts, les ressources patrimoniales 
de l’écrin montagnard en avantage comparatif.

La stratégie repose donc sur l’enrichissement du 
panier de biens, sur le développement de syner-
gies et de mise en réseau entre les acteurs et 
filières (agriculture, sylviculture, tourisme, décou-
verte patrimoniale) et sur le développement de la 
promotion et valorisation à l’intérieur comme à 
l’extérieur du territoire. ■

Une stratégie résumée à sa façon par l’un des membres du Comité de programmation Leader : « Nos vallées,  
nos villages, doivent être attractifs et porteurs pour que les consommateurs viennent jusqu’à nous, pour consommer 
nos produits locaux mais aussi pour s’enrichir de l’histoire et de la culture, découvrir les paysages, profiter  
de l’environnement, découvrir les savoir-faire… c’est la meilleure façon de faire vivre cette montagne basque ! »

(1) Concept 
développé  
à partir des 
premiers travaux 
de recherche de 
Bernard Pecqueur, 
« Qualité et 
développement 
territorial : 
l’hypothèse du 
panier de biens  
et de services 
territorialisés »  
et de Amédée 
Mollard, « Qualité 
et développement 
territorial : une 
grille d’analyse 
théorique à partir 
de la rente » 
(Économie rurale, 
n°261 et 263, 
2001)

pLan d’actions
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Il s’agira d’enrichir et diversifier ce « panier de biens » 
à partir des ressources végétales forestières, de 
plantations d’arbres/arbustes fruitiers, de 
races locales d’élevage adaptées à la mon-
tagne,… qui ne sont pas encore valorisées. Ce sont 
souvent des productions de niche mais qui sont 
adaptées au contexte de handicap naturel de la 
montagne et qui peuvent permettre de conforter le 
maintien des petites exploitations, voire d’aider à de 
nouvelles installations.

Les ressources locales peuvent aller au-delà de 
l’agriculture pour valoriser aussi le bois de hêtre, 
emblématique des forêts de la montagne basque, 
via l’artisanat. Pour que ces nouveaux produits 
servent aux autres, il faudra qu’ils soient com-
plémentaires mais également qu’ils aient un 
potentiel de mise en valeur de l’identité de la 
montagne basque, éventuellement via la capacité 
à aller jusqu’à la création de signes d’identification 
d’origine et de qualité.

2.1. Développer de nouveaux produits à partir de ressources  
locales non encore valorisées 

≥

05pa
rt
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ENJEux PRIoRItAIRES

•  Amélioration de la viabilité économique des exploitations agricoles et forestières 
de la montagne par l’augmentation de la valeur ajoutée des produits

•  Amélioration de la qualité perçue par les consommateurs du fait du rattachement 
des produits à un territoire, des savoir-faire, des patrimoines locaux  
et une identité forte

•  Développement de synergies et complémentarités entre agriculture, sylviculture, 
tourisme et patrimoines de la montagne basque

•  Développement d’une destination touristique « montagne basque » valorisant  
ses atouts spécifiques

obJEctIf StRAtEgIquE

2 - DEvELoPPER Et vALoRISER uNE  
coMPLEMENtARItE DE PRoDuItS  

Et SERvIcES DE quALItE LIES  
Aux PAtRIMoINES Et Au tERRoIR

>

>

2.1 Développer de nouveaux  
produits de qualité à partir de  
ressources locales non encore valorisées

2.2 soutenir les démarches 
collectives de valorisation,  
promotion et commercialisation 
des produits de la montagne basque

2.3 Innover pour soutenir 
le développement d’une 
filière bois énergie locale

2.5 Enrichir et structurer l’offre 
touristique qui valorise les 
patrimoines naturels et culturels  
de la montagne basque

2.4 Développer une offre agro-touristique 
et de tourisme de découverte  
économique plus innovante et plus 
valorisante pour le « panier de biens »  
de la montagne basque

obJEctIfS oPERAtIoNNELS

pLan d’actions
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Le développement de la gamme de produits du « pa-
nier de biens » de la Montagne basque est en effet 
impérativement conditionné au respect d’une cohé-
rence forte entre un produit lié à son territoire, une 
démarche qualité liée à un savoir-faire respectueux 

de l’environnement ; ce sont ces conditions qui 
construisent la singularité et la spécificité des pro-
duits de la montagne basque et qui peuvent ainsi 
conforter la valeur ajoutée du « panier de biens » et 
la notoriété territoriale. ■

Il s’agira de soutenir les démarches collectives de valo-
risation des produits du « panier de biens » montagne 
basque pour maintenir et garder la valeur ajou-
tée sur le territoire. Cela passe par l’amélioration 
de la qualité des produits. Cela passe aussi par le 
développement de la transformation locale ; on 
sait que les outils collectifs de transformation 
locale ont un fort impact sur l’économie en étant vec-
teurs de dynamique collective et du maintien des ex-
ploitations agricoles, ce qui rejaillit positivement sur 
l’image du territoire. Cela passe encore par l’organi-
sation de filières d’approvisionnement local 
pour les matières premières (fourrages et céréales 
pour l’élevage), à la fois pour répondre à des cahiers 
des charges de démarche qualité et à la fois dans un 
souci de maîtriser les charges dans un contexte de 
volatilité des prix du marché.

Il s’agira de soutenir les démarches collectives de 
commercialisation et promotion qui visent en parti-
culier à développer les liens entre produits, 
savoir-faire et territoire et donc à renforcer la 
notoriété conjointe des produits et du terri-
toire. Des efforts spécifiques de communication et 
sensibilisation doivent ainsi permettre de faire 

connaître et comprendre aux consommateurs la sin-
gularité et la spécificité de ses produits (qui com-
binent leur qualité à un lieu singulier, à forte valeur 
paysagère et patrimoniale, porteur d’identité et de 
traditions, qui raconte une histoire et une culture), 
sans pour autant ajouter de confusion dans le panel 
des marques et signes de distinction déjà existants.

Dans cet effort de communication et de promotion, le 
rapprochement entre producteurs et consom-
mateurs sera privilégié, à travers les circuits courts, 
la présence sur des foires, marchés et salons, l’agritou-
risme; autant d’initiatives qui permettent aux produc-
teurs de parler de leurs produits et de leur savoir-faire, 
d’être en même temps des ambassadeurs de leur ter-
ritoire. Ce qui suppose aussi des actions de formation 
des acteurs et de mise en réseau.

La priorité donnée aux démarches collectives 
(coopération d’acteurs, mise en réseau, regroupe-
ment d’éleveurs,…) vient du fait que « l’effet de 
rente territoriale » recherchée par le « panier de 
biens » découle de la capacité des acteurs de chaque 
filière à agir dans le même sens et à donner les 
mêmes messages aux clients/consommateurs. ■

2.2. soutenir des démarches collectives de valorisation,  
commercialisation et promotion des produits de la montagne basque 

exemples d’actions 

> Valorisation économique des produits issus de la brebis Sasi Ardi.

> Valorisation de la venaison basque (viande de gibier) via la transformation locale.

exemples d’actions 

>  Mise en place d’une filière d’approvisionnement local en céréales issues de l’aire de production 
AOP Kintoa.

>   Création d’un espace collectif de transformation et vente des produits locaux (géré collectivement 
par les producteurs locaux) intégrant également un espace scénographique mettant en avant 
l’origine des produits et les savoir-faire.

pLan d’actions
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Dans les démarches de collective de valorisation, com-
mercialisation et promotion, un accent particulier est 
mis sur la filière bois qui souffre d’une sous-exploita-
tion et d’un manque de valorisation économique. 

Il s’agira de soutenir la valorisation du bois de la 
montagne basque (démarche qualité, transfor-
mation locale, circuits courts) via des projets au-
tour du bois-énergie. La structuration d’une fi-
lière locale repose tout à la fois sur le développement 
de la demande locale (collectivités, particuliers, 

entreprises) et sur la création de filières d’approvi-
sionnement local, à l’échelle des vallées.
Cette valorisation du bois-énergie peut venir confor-
ter l’attractivité de la montagne basque, en permet-
tant au territoire de faire valoir sa capacité à pro-
duire sa propre énergie. Lorsque ces projets seront 
adossés à des aménagements à vocation touris-
tiques ou de loisirs ou à des installations à vocation 
agricole, les vertus renouvelables de l’énergie 
pourront être « markétées » tout en mettant en 
avant les qualités de la forêt basque. ■

Il s’agira de mieux valoriser les synergies et com-
plémentarités entre la diversité, l’authenticité 
et la qualité de l’offre de produits locaux et le 
potentiel touristique de la montagne basque, 
la promotion des produits venant conforter l’attracti-
vité touristique du territoire et réciproquement.
Il s’agira ainsi d’encourager le développement 
d’offres touristiques valorisant les productions agri-
coles, en allant même jusqu’à inclure les potentiali-
tés d’un tourisme de découverte économique au-
près des entreprises agroalimentaires locales ou de 
l’artisanat local, quand à chaque fois ces secteurs 
mettent en avant des produits ancrés au territoire et 
ayant une forte identité locale. Globalement, le 
tourisme est un formidable levier de valorisa-
tion du « panier de biens », mais également 

de la vie et des métiers de montagne qui per-
mettent la production de ce panier. 

L’accent sera mis sur des initiatives agritouristique 
particulièrement innovantes qui permettent d’ex-
ploiter au mieux la fertilisation croisée entre 
promotion des produits et promotion du ter-
ritoire. Il sera également important de développer 
une mise en réseau entre les acteurs et filières 
(agriculture, sylviculture, tourisme, découverte pa-
trimoniale) pour rechercher des complémentarités 
entre les différents produits et services du panier de 
biens, pour créer des liens plus forts de valorisation 
réciproques entre secteurs et une coordination inte-
ractive entre les producteurs du panier. ■

2.3. Innover pour soutenir le développement d’une filière bois-énergie locale 

2.4. Développer une offre agritouristique et de tourisme de découverte  
économique plus innovante et plus valorisante pour le panier de biens  
de la montagne basque

exemples d’actions 

>  Etude pour la création de réseau de chaleur bois-énergie.

>  Création d’une plate-forme de transformation de bois de chauffage avec structuration d’une filière 
d’approvisionnement à l’échelle valléenne.

exemples d’actions 

> Bar à fromages à proximité des estives (dégustation/vente + espace scénographique).

> Atelier vivant de l’espadrille (production/démonstration + espace muséographique).

>  Elaboration d’une offre agri-touristique pour les fermes de la montagne basque (circuits découverte, 
ateliers du goût, visites et dégustation avec les producteurs,…).

≥
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Il s’agira de développer le potentiel de valorisa-
tion touristique autour des atouts patrimo-
niaux de l’écrin montagnard : biodiversité natu-
relle et domestique, cours d’eau, fêtes et traditions 
culturelles basques, patrimoine architectural et bâti, 
patrimoine jacquaire,… 
Il s’agira également d’exploiter les potentialités au-
tour de l’engouement actuel pour un tourisme vert 
et pour la pratique d’activités de pleine nature.
Autant de produits et services touristiques qui 
doivent venir enrichir le « panier de biens » de la 
montagne basque et contribuer à renforcer l’image 
de qualité du territoire. Autant de potentiels pour 
développer la notoriété d’une destination 

touristique qui aurait des atouts spécifiques et à la 
fois complémentaires à faire valoir par rapport à la 
Côte basque : territoire préservé du tourisme de 
masse, misant sur un tourisme de qualité, respec-
tueux de son environnement et des hommes qui y 
vivent, autour de valeurs d’authenticité, de typicité, 
d’identité.
Cela suppose d’abord de travailler sur la mise en 
tourisme de ces atouts patrimoniaux et de ces 
valeurs, de structurer les filières d’offre, avant de 
pouvoir travailler sur la construction et la promotion 
d’une destination touristique montagne basque. ■

2.5. Enrichir et structurer une offre touristique qui valorise les patrimoines 
naturels et culturels de la montagne basque

exemples d’actions 

> Etude pour une stratégie randonnée (pédestre, vélo, équestre) à l’échelle de la Montagne basque.

>  Animation préalable à l’élaboration d’une offre touristique territoriale autour des chemins  
de St Jacques (offre intégrée combinant découverte du patrimoine jacquaire, hébergements  
et services associés).

> Parcours d’œuvres d’art autour des lavoirs anciens.

pLan d’actions
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fIChE ACtIon 2

developpeR et valoRiseR une complementaRite  
de pRoduits et de seRvices de qualite lies aux 
patRimoines et au teRRoiR (« panieR de biens »)

contRibution De L’objectiF stRAtegique A LA stRAtegie LeADeR
La stratégie du « panier de biens » vise à mobiliser le potentiel d’attractivité de la montagne basque lié à la production 
de biens et services de qualité (issus de l’agriculture, la forêt, le tourisme, l’artisanat) directement liés aux ressources et 
patrimoines de l’écrin montagnard. Elle soutient dans cette perspective un développement économique endogène et 
durable qui peut créer des richesses et de l’emploi et contribuer à maintenir un tissu de petites exploitations familiales 
en montagne. La constitution d’un réel « panier de biens » Montagne basque reposant sur la diversité et la complémen-
tarité de produits et services de qualité, ancrés au territoire, et jouant sur une valorisation conjointe et réciproque, vient 
renforcer la notoriété et le caractère attractif de la montagne basque.

obJEctIfS oPERAtIoNNELS
2.1 - Développer de nouveaux produits à partir de ressources locales non encore valorisées.
2.2 -  Soutenir les démarches collectives de valorisation, promotion et commercialisation des produits  

de la montagne basque.
2.3 - Innover pour soutenir le développement d’une filière bois énergie locale.
2.4 -  Développer une offre agritouristique et de tourisme de découverte économique plus innovante  

et plus valorisante pour le panier de biens de la montagne basque.
2.5 -  Enrichir et structurer l’offre touristique qui valorise les patrimoines naturels et culturels de la montagne basque.

coNtRIbutIoN Aux DoMAINES PRIoRItAIRES Du fEADER : 1, 2, 3a, 6b

MESuRES Du RDR MobILISEES : Articles 14, 15 (§ 1.a), 17 (§1.b), 20 (§ 1.e), 26, 27 (§ 1.b et § 1.d), 35 (§ 2.b, 2.c, 
2.d, 2.e et 2.k)

bASES REgLEMENtAIRES
- Règlements UE 1303/2013 du 27 décembre 2013 et 1305/2013 du 27 décembre 2013.
- Respect des régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis). 
- Décret d’éligibilité des dépenses (à paraître).

tyPES DE SoutIEN : Subvention.

ActIoNS Et DEPENSES ELIgIbLES

2.1. Développer de nouveaux produits à partir 
de ressources locales non encore valorisées
Résultats attendus
>  Projets exploitant et valorisant les ressources végétales 

forestières (plantes médicinales, champignons, châ-
taignes, baies,…), la venaison de la montagne basque,…

>  Création/structuration de filières autour de races rus-
tiques, espèces et variétés locales plus adaptées à la 
montagne (arbres fruitiers, bétails,…).

>  Emergence d’initiatives d’artisanat utilisant les qualités 
et l’image des ressources locales (bois de hêtre en  
particulier).

>  Initiatives qui ont un potentiel de création de nouveaux 
signes d’identification d’origine et de qualité.

2.2. soutenir les démarches collectives de 
valorisation, promotion et commercialisation 
des produits de la montagne basque
Résultats attendus
>  Projets collectifs de collecte, transformation, condition-

nement ou commercialisation visant à maîtriser les 
coûts, à améliorer les conditions de valorisation et la 
qualité des produits. 

>  Création et soutien des filières d’approvisionnement 
local pour l’achat d’intrants (semences, fourrages,  
céréales,…).

>  Innovations visant à maîtriser et augmenter la qualité des 
produits existants ou à rechercher de nouvelles voies de 
valorisation et de diversification des produits existants. 

>  Circuits courts pour la vente, pour la restauration.
>  Outils/opérations de promotion commune valorisant 

les produits et leur caractère identitaire (dont forma-
tion-action auprès des producteurs pour leur per-
mettre de mieux savoir parler de leurs produits et de 
ceux des autres).

>  Information/sensibilisation et valorisation des métiers 
et savoir-faire locaux liés au « panier de biens ».

2.3. innover pour soutenir le développement 
d’une filière bois énergie locale
Résultats attendus
>  Structuration d’une filière locale bois énergie. 
>  Projets bois-énergie en lien avec filière agricole ou la 

filière touristique.

2.4. Développer une offre agritouristique et 
de tourisme de découverte économique plus 
innovante et plus valorisante pour le panier 
de biens de la montagne basque
Résultats attendus
>  Projets créant des complémentarités/synergies entre 

secteur touristique et secteur agricole/forestier ou secteur 
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artisanal via la « mise en tourisme » des atouts de ces 
productions, de leur histoire, de leur savoir-faire et de 
leurs liens avec la montagne basque.

>  Animation, coordination, mise en réseau et appui à 
l’émergence et l’accompagnement de projets agritou-
ristiques ou de découverte économique innovants.

2.5. enrichir et structurer l’offre touristique 
qui valorise les patrimoines naturels  
et culturels de la montagne basque
Résultats attendus
>  Projets de valorisation touristique des patrimoines 

culturels et naturels de la montagne basque.

>  Structuration d’une offre d’activités de pleine nature 
(randonnée, escalade, sports d’eau-vive, parapente…).

>  Construction et structuration d’une offre complète 
autour des Chemins de St Jaques (dans une approche 
intégrée prenant en compte hébergements, services, 
valorisation du patrimoine).

>  Construction et promotion d’une destination touris-
tique « Montagne basque ».

Dépenses immatérielles
• ingénierie interne ou externe, animation
•  études (diagnostic, étude d’opportunité, étude de mar-

ché, étude de faisabilité,…)
• assistance à maîtrise d’ouvrage
•  formation, expertise (dans une démarche collective)
•  actions et supports de communication/information/

sensibilisation et de promotion (éditions, site web et 
outils numériques, évènementiels, …)

•  actions de d’information, de formation-action, de dé-
monstration visant la diffusion des connaissances

• …

Sont exclus :
•  les contributions en nature, l’achat de terrains

Dépenses matérielles
• équipements et petit matériel
•  aménagements intérieurs et extérieurs (signalétique, 

numérique, scénographie, muséographie,…)
• investissements
Sont exclus la construction ou la rénovation de bâti-
ment, les hébergements touristiques, les travaux de voirie, 
l’aménagement de parking, la construction de réseaux de 
chaleur, les investissements de simple remplacement.

DEPENSES ELIgIbLES

bENEfIcIAIRES

cRItERES DE SELEctIoN 

cRiteRes D’eLigibiLite
•  Avoir démontré le caractère collectif de l’action
• Pas de promotion et d’appui de marques privées issues de groupes agroalimentaires

 Dans la mesure où les objectifs opérationnels visent avant 
tout des démarches collectives, les aides sont réservées 
aux porteurs de projet collectifs (publics ou privés) :
• Groupement d’opérateurs de l’agriculture 
•  Interprofessions et structures collectives en lien avec 

un régime de qualité
• Associations

•  Sociétés coopératives (SCIC, SCOP) et Sociétés 
coopératives agricoles

• Chambre d’Agriculture
• Etablissements d’enseignement agricole
•  Collectivités publiques et autres maîtrises d’ouvrage 

publiques
• Offices de tourisme

Le comité de programmation établira des critères d’éva-
luation pour la sélection des projets sur la base des cri-
tères de priorisation définis p. 49-50, avec une attention 
toute particulière sur l’innovation (pour enrichir le panier 
de biens, pour développer de nouvelles pratiques et com-
plémentarités entre biens), sur la mise en réseau des 
acteurs et des initiatives au sein des filières comme la 

création de synergie entre secteurs d’activité, sur la noto-
riété (mise en évidence et valorisation du lien entre pro-
duits et territoire).
Pour l’objectif 2.5 : projet structurant à l’échelle d’une 
intercommunalité a minima ou, pour des « petits projets » 
à une échelle infra, avoir démontré son caractère innovant.
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fIChE ACtIon 2

developpeR et valoRiseR une complementaRite  
de pRoduits et de seRvices de qualite lies aux 
patRimoines et au teRRoiR (« panieR de biens »)

fEADER
coNtRIbutIoNS 
PubLIquES 
NAtIoNALES

DEPENSES 
PubLIquES 
totALES

coNtRIbutIoNS 
PRIvEES

totAL DEPENSES 
ELIgIbLES

2.1 60 000 53 208 113 208 28 000 141 208 

2.2 200 000 227 358 427 358 90 000 517 358 

2.3 60 000 53 208 113 208 25 000 138 208 

2.4 100 000 118 679 218 679 45 000 263 679 

2.5 80 000 110 943 190 943 35 000 225 943 

totAL obJEctIf 2 500 000 e 563 395 e 1 063 395 e 223 000 e 1 286 395 e

intensite De L’AiDe
tAux MAxiMuM D’AiDe PubLique pouvant aller jusqu’à 100 %
Sauf pour ce qui relève de l’art. 26 : 40 %
Et de l’art. 17 : 60 % (car en zone de contrainte naturelle visée à l’article 32)
tAux D’AiDe LeADeR par rapport à la dépense publique : 53 %
Le comité de programmation fixera les plafonds des dépenses subventionnables et les taux d’aide publique  
pour chaque type d’actions.

ARticuLAtion Avec AutRes FonDs euRoPeens/DisPositiFs
Ligne de partage avec le PDRA (3.2 - information et 
promotion de produits sous signe officiel de qualité ; 
4.2.A - investissements dans la transformation/commer-
cialisation des produits agricoles par les exploitations 
agricoles ; 7.5 - infrastructures récréatives et de loisirs et 
de valorisation touristique du patrimoine ; 10.2 - conser-
vation des ressources génétiques en agriculture) :
- Le soutien de LEADER ira aux démarches collectives, al-
lant dans le sens de la valorisation de la qualité des pro-
duits d’une filière et d’ancrage dans une identité territo-
riale montagne basque.
- Le soutien de LEADER ira aux services touristiques allant 
dans le sens de la diversification de l’offre à partir de la 
valorisation des patrimoines qui servent de support au 
panier de biens de la montagne basque.
- Le soutien de LEADER privilégiera la protection des races 
domestiques menacées et la préservation des ressources 
végétales menacées si elles ont un potentiel de valorisa-
tion et si elles correspondent à une utilisation optimisée 

des espaces pastoraux tout en conciliant agropastora-
lisme et environnement. 

Ligne de partage avec le FEDER (axe 4 - transition 
énergétique et écologique)
Sur le bois-énergie, LEADER n’interviendra pas sur de gros 
projets d’investissement qui seront réorientés vers le FEDER.

Ligne de partage avec le dispositif Pôle  
Touristique Pyrénéen (Massif)
Sur les projets touristiques (cf objectifs opérationnels 2-4 
et 2-5), LEADER veillera à une bonne articulation avec les 
possibilités de soutien au Pôle Touristique Montagne 
basque (dans le cadre de la procédure PTP 2014-2020) 
dont les lignes d’intervention ne sont pas encore connues 
fin novembre 2014.
LEADER n’interviendra pas sur la structuration des acteurs 
touristiques qui fait l’objet d’un Appel à projet régional 
Tourisme auquel le territoire a répondu.

INDIcAtEuRS DE SuIvI
•  Nombre de nouveaux produits et services venant compléter le panier de biens existant : 10
•  Nombre de démarche de promotion et de commercialisation collective ayant un impact sur la valorisation du panier 

de biens de la montagne basque : 5
•  Nombre d’emplois créés : 10
•  Population couverte : territoire Leader Montagne basque

MAquEttE fINANcIERE
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L’accent mis sur la vitalité du lien social est une dimen-
sion nouvelle dans la stratégie de développement lo-
cal au regard du précédent programme Leader. Cet 
objectif stratégique est aujourd’hui un pilier incon-
tournable de la stratégie Leader pour garder une 
montagne vivante et attractive.
Les ateliers de concertation ont permis aux acteurs 
locaux de s’exprimer sur un large éventail de théma-
tiques pouvant contribuer à revitaliser les centre-
bourg et à améliorer la qualité de vie dans ces villages 
de la montagne basque : transports et mobilité, ré-
seaux haut débit et de téléphonie mobile, culture, 
services, lien social,…

La stratégie Leader a ensuite opéré un resserrement 
du champ d’intervention et un ciblage à travers 
deux objectifs opérationnels : la dynamisation du lien 

social et le maillage des services. Au sein de chacun de 
ces objectifs, un autre ciblage a été encore fait par 
rapport aux modalités d’intervention (via un appel à 
projets) ou aux type d’actions soutenues (étude et in-
génierie, animation de coordination et mise en ré-
seau). Enfin, au regard des fortes disparités sociodé-
mographiques sur la montagne basque, l’accent 
devra être mis sur l’est du territoire, tout particu-
lièrement sur les hauts de vallée et sur les zones les 
plus rurales qui cumulent contraintes géographiques, 
socio-économiques et d’infrastructures qui pèsent au 
final sur la qualité de vie.

C’est sur cet objectif stratégique que sera ciblé les 
20 % de l’enveloppe dédiée à des « équipe-
ments structurants ». ■

3. Renforcer les dynamiques de lien social  
et organiser une offre de services adaptés 
pour maintenir une qualité de vie attractive

ENJEux PRIoRItAIRES

•  Limitation de la déprise démographique dans les hauts de vallée et maintien  
des jeunes dans les villages

•  Maintien et développement d’une vie sociale et culturelle dynamique  
qui permette de tisser des liens entre les habitants et les villages

•  Maintien et amélioration du maillage des services sur le territoire garant  
d’une offre de proximité

obJEctIf StRAtEgIquE

3 - RENfoRcER LES DyNAMIquES DE LIEN 
SocIAL Et oRgANISER uNE offRE  

DE SERvIcES ADAPtES PouR MAINtENIR 
uNE quALItE DE vIE 

>

>

3.1 stimuler les initiatives locales  
qui viennent créer du lien social  
et donner une image d’avenir  
à ces villages de montagne

3.2 organiser le maillage et une  
optimisation des services existants  
et faciliter l’émergence d’une nouvelle 
offre de services/équipements  
structurants et innovants en milieu rural

obJEctIfS oPERAtIoNNELS

pLan d’actions
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Il s’agira d’encourager l’émergence d’initiatives 
locales sociales et solidaires pour (re)créer du 
lien social dans les villages (entre générations pour 
éviter l’isolement des personnes âgées, entre an-
ciens et nouveaux habitants pour mieux les intégrer 
à la vie locale, entre les villages,…).
Il s’agira de redonner du souffle à des bénévoles qui 
s’épuisent, de soutenir leur engagement dans les 
dynamiques associatives, de permettre aux envies 
d’entreprendre de s’exprimer pour dynamiser la vie 
locale, pour apporter une animation de proximité.
Il s’agira de conforter l’identité locale et l’attache-
ment au territoire (à la vallée, au village, à la culture, 
à la langue) qui peut exister en l’alimentant, le nour-
rissant par des initiatives qui viendront donner une 
image positive et porteuse d’avenir de ces val-
lées de montagne, de s’appuyer sur l’identité locale 
comme levier de développement.

Il s’agira ainsi de mobiliser, responsabiliser et 
impliquer les habitants, et en particulier les 
jeunes, pour être les acteurs de leur devenir, pour 
s’organiser, proposer et porter des projets pour 
rendre la vie des villages plus attractive, donner en-
vie d’y rester, et même d’y venir.

Les modalités de cet objectif opérationnel 
seront fixées via un appel à projets pour définir 
plus précisément les priorités d’action et/ou de bé-
néficiaires comme les critères de sélection (par 
exemple en ciblant sur les jeunes ou sur des initia-
tives intergénérationnelles), dans le cadre de l’ani-
mation d’un groupe de travail participatif mis en 
place dès le début du programme. ■

L’élaboration d’un schéma de services du Pays 
Basque en 2011-2013 a permis de dresser l’état des 
lieux et d’esquisser des pistes d’amélioration. Il 
constitue un cadre de référence pour l’organisation 
des services publics et au public à l’échelle du terri-
toire, cherchant à ajuster le dispositif existant par 
une meilleure adaptation aux besoins. Il s’agira donc 
avant tout de travailler à l’animation et à la 
mise en œuvre de ce schéma de services pour 
maintenir et améliorer le maillage des ser-
vices en milieu rural.
Il s’agira à la fois de travailler sur l’amélioration de 
l’offre de services de proximité permettant de rendre 

plus attractive la vie dans ces vallées de montagne, 
et tout particulièrement sur les zones rurales les plus 
en déprise démographique, et à la fois de faire 
prendre conscience aux élus communaux et aux 
habitants qu’on ne pourra pas avoir tous les services 
dans chaque village.
Il faudra réfléchir à la mutualisation et l’opti-
misation des services existants, évaluer la 
bonne échelle territoriale pour chaque équipement 
comme penser au lien entre ces équipements et la 
vie locale du territoire (comment ces équipements 
vivent et participent à l’animation du territoire, struc-
turent la vie locale autour de création de partenariats 

3.1. stimuler les initiatives locales qui viennent créer du lien social  
et donner une image d’avenir à ces villages de montagne

3.2. organiser un maillage et une optimisation des services existants  
et faciliter l’émergence d’une nouvelle offre d’équipements/services  
structurants et innovants

exemples d’actions 

>  Création, animation et transfert de pratiques d’un CLEJ (comité local d’épargne pour les jeunes) 
permettant aux jeunes de pouvoir entreprendre sur le territoire.

>  Création d’un « jardin partagé » (production de légumes pour l’épicerie sociale,  
ateliers multi-générationnels autour du jardinage, du compost, de la cuisine des légumes,…).

≥
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avec les acteurs locaux existants, de l’implication 
des usagers,…). Il ne s’agit pas forcément de raison-
ner en termes d’absence ou présence physique d’un 
équipement mais plutôt en termes de qualité de 
l’offre et d’accessibilité des services pour les 
populations locales. Des innovations en terme or-
ganisationnel ou technologique (e-services) sont à 
imaginer et à développer.
Le déploiement de cette animation spécifique est 
envisagé par le Conseil des Elus du Pays Basque.

Il s’agira aussi d’accompagner les communautés 
de communes, les communes et les acteurs 
qui ont envie d’entreprendre de nouveaux 
projets d’équipements/services de proximité 
pour revitaliser les centre-bourgs ; projets qui de-
vront être en cohérence avec le schéma de ser-
vices. Cet accompagnement se fera essentiellement 

par le soutien à des études d’opportunité et de 
faisabilité. Il faudra être particulièrement attentif 
au fait que ces services apportent une valeur ajoutée 
par rapport à l’existant, qu’ils soient mutualisables 
sur de larges zones territoriales et/ou complémen-
taires avec les services déjà présents dans les petites 
villes les plus proches, notamment par leur mise en 
réseau. Il faudra vérifier aussi que les charges de 
fonctionnement et d’entretien induites par de nou-
veaux services/équipement sont supportables par 
les budgets publics.
L’enjeu est d’aider les élus ruraux à peser leurs choix 
d’investissement mais aussi de travailler à une meil-
leure mise en réseau de l’ingénierie locale de déve-
loppement existante sur le territoire pour accompa-
gner ces élus dans la construction de projets 
structurants et innovants en milieu rural.

L’intervention du programme Leader sera donc ci-
blée à la fois sur l’animation du schéma de services 
mais aussi sur le « murissement » de projets ou 
d’idées de projet en cohérence avec ce schéma de 
services (études, ingénierie). ■

exemples d’actions 

>  Réhabilitation d’un espace de 600 m2 pour en faire un équipement multifonctionnel avec une 
gestion mutualisée entre les différentes structures l’occupant (centre de ressources sur les médias 
basques, espace de co-working, hébergement pour les saisonniers, services à la personne,…).

>  Sur le même site, 3 équipements conçus dans le cadre d’un projet partenarial (établissement  
médicosocial accueillant des personnes en situation de handicap et personnes âgées dépendantes,  
centre d’évocation des chemins de St Jacques, restaurant) permettant de créer des relations entre  
les pensionnaires/clients/visiteurs/salariés de chacun.

Le choix sur les équipements structurants
Il est prévu de cibler les 20 % de l’enveloppe dédiée à des « équipements structurants » sur cet objectif  
opérationnel sur l’investissement de 2 ou 3 projets qui auront muri et abouti, en privilégiant des équipements/
services innovants (en terme de multifonctionnalité de l’équipement, de complémentarité de services offerts au sein 
de l’équipement, de mutualisation territoriale, de partenariat entre initiatives publiques et privées, de réflexion sur  
le mode de gestion de l’équipement et le lien entre l’équipement et les acteurs socio-économiques du territoire,…). 
Il peut s’agir de services de proximité au sens très large (publics ou privés), l’idée étant justement de faire des ponts 
entre des offres services qui sont pensées habituellement de façon séparée (petite enfance, personnes âgées, santé, 
social, culture…) ou avec des équipements de développement économique (commerces, café-restaurant,  
équipement touristique, espace de co-working, pépinière d’entreprise,…).
Seront privilégiés des équipements sur l’est de la montagne basque (Soule et Basse-Navarre).

pLan d’actions
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fIChE ACtIon 3

RenfoRceR les dynamiques de lien social  
et oRganiseR une offRe de seRvices adaptes
pouR mainteniR une qualite de vie attRactive

contRibution De L’objectiF stRAtegique A LA stRAtegie LeADeR
Les villages de la montagne basque possèdent déjà une certaine vitalité sociale du fait des activités et animations socio-
culturelles liées à de fortes traditions culturelles et identitaires, source d’attachement au territoire. Mais là où la déprise 
démographique est à l’œuvre et la densité plus faible, cette vitalité s’essouffle, d’autant plus quand les services de 
proximité se raréfient. L’isolement social peut venir redoubler l’isolement géographique, et ce particulièrement pour les 
personnes âgées. Ce qui pèse au final sur l’attractivité du territoire. La stratégie LEADER vise donc à contrer ces ten-
dances en renforçant les dynamiques de lien social à l’initiative des habitants (actions sociales et solidaires, animations 
socioculturelles, démarches locales participatives) et en comblant les lacunes en termes de services de proximité par 
l’organisation d’une offre adaptée et le soutien à la création de deux ou trois équipements structurants et innovants sur 
la partie la plus rurale de la montagne basque.

obJEctIfS oPERAtIoNNELS
3.1 -  Stimuler les initiatives locales qui viennent créer du lien social et donner une image d’avenir à ces villages  

de montagne.
3.2 -  Organiser un maillage et une optimisation des services existants et faciliter l’émergence d’une nouvelle offre 

d’équipements/services structurants et innovants.

coNtRIbutIoN Aux DoMAINES PRIoRItAIRES Du fEADER : 6b

MESuRES Du RDR MobILISEES : Articles 19, 20 (§ 1.b, 1.d et 1.e), 35 (§ 2.i)

bASES REgLEMENtAIRES
- Règlements UE 1303/2013 du 27 décembre 2013 et 1305/2013 du 27 décembre 2013.
- Respect des régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis).
- Décret d’éligibilité des dépenses (à paraître).

tyPES DE SoutIEN : Subvention.

ActIoNS Et DEPENSES ELIgIbLES
3.1. stimuler les initiatives locales qui viennent 
créer du lien social et donner une image  
d’avenir à ces villages de montagne
Résultats attendus
>  Initiatives d’économie sociale et solidaire qui viennent 

créer du lien social.
>  Projets de solidarité intergénérationnelle ou d’échange 

de services entre générations.
>  Projets permettant d’intégrer et d’impliquer les jeunes 

dans le développement local.
>  Actions permettant de dynamiser la vie associative 

autour de l’animation des villages (fêtes de village, ani-
mations socioculturelles,…).

>  Organisation d’ateliers ou débats participatifs, démarches 
prospectives sur « l’avenir de nos vallées ».

>  Evènementiels et actions d’information-promotion sur 
« la vie dans nos montagnes » (métiers, activités, patri-
moine, fêtes et traditions,…).

3.2. Organiser un maillage et une optimisation 
des services existants et faciliter l’émergence 
d’une nouvelle offre d’équipements/services 
structurants et innovants
Résultats attendus
>  Animation, coordination et mise en œuvre du schéma 

de services.
>  Initiatives de mutualisation et de mise en réseau des 

équipements/services existants ou en projet.
>  Accompagnement (études, ingénierie) à la création de 

nouveaux équipements/services de proximité s’ils 
offrent une valeur ajoutée par rapport à l’existant.

>  Mise en œuvre d’une nouvelle offre de services mu-
tualisés et innovants (deux ou trois « équipements 
structurants »).

Dépenses immatérielles
• ingénierie interne ou externe, animation
•  études (étude d’opportunité, étude de faisabilité, étude 

de préfiguration,…)
•  assistance à maîtrise d’ouvrage, honoraires d’architecte 

ou de prestataires conseils
•  actions et supports d’information, de communication 

et d’animation
•  actions de d’information, de formation-action, de dé-

monstration visant la diffusion des connaissances
• …

Dépenses matérielles
• équipements et petit matériel
Pour l’objectif 3.2 (équipements structurants) : inves-
tissements, construction ou rénovation ou aménage-
ment de biens immeubles (travaux de gros œuvre et se-
cond œuvre). 

DEPENSES ELIgIbLES
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bENEfIcIAIRES

cRItERES DE SELEctIoN 

cRiteRes D’eLigibiLite
Pour l’objectif 3.2 : opérations en cohérence avec le schéma de services du Pays Basque.

•  Maîtres d’ouvrage publics (communes, EPCI, établisse-
ments publics, syndicats mixtes,…).

• Associations, fondations.

• Sociétés coopératives (SCIC, SCOP).

Les particuliers sont exclus.

Le comité de programmation établira des critères d’éva-
luation pour la sélection des projets sur la base des cri-
tères de priorisation définis p. 49-50.
Pour l’objectif 3.1
Via un ou plusieurs appel(s) à projets adopté(s) qui déter-
minera les actions, dépenses et bénéficiaires prioritaires 
ainsi que les critères de sélection (appel à projet travaillé 
et adopté par le Comité de programmation).

Pour l’objectif 3.2
•  Pour les études : projets d’équipement/services qui 

s’inscrivent dans une recherche de mutualisation, d’op-
timisation, de complémentarité à différentes échelles 
territoriales ou d’innovation pour améliorer la qualité/
accessibilité dans l’offre de services.

•  Pour l’investissement sur les « équipements structurants » 
(critères cumulatifs) : 
-  projet fédérant les acteurs locaux sur un périmètre per-

tinent pouvant rayonner sur une échelle à minima 
d’une intercommunalité,

-  projet porté prioritairement par une intercommunalité,
-  projet présentant une réelle attractivité sur le territoire 

générant un dynamisme susceptible de présenter un 
effet d’entraînement sur l’économie locale et un effet 
multiplicateur,

-  projet présentant un montant minimum de dépenses 
éligibles de l’ordre de 400 à 500 k€,

-  projet présentant un caractère innovant (en terme de 
multifonctionnalité de l’équipement, de complémen-
tarité de services, de mutualisation territoriale, de par-
tenariat entre initiatives publiques et privées, de ré-
flexion sur la mode de gestion de l’équipement et le 
lien entre l’équipement et les acteurs socio-écono-
miques du territoire,…),

-  localisation prioritaire de l’équipement sur la partie est 
de la montagne basque (Soule et Basse-Navarre).

intensite De L’AiDe
tAux MAxiMuM D’AiDe PubLique pouvant aller jusqu’à 100 %
tAux D’AiDe LeADeR par rapport à la dépense publique : 53 %
Le comité de programmation fixera les plafonds des dépenses subventionnables et les taux d’aide publique  
pour chaque type d’actions.

ARticuLAtion Avec AutRes FonDs euRoPeens/DisPositiFs
Ligne de partage avec le PDRA (7.4 - services de base 
pour la population rurale ; 6.4.B -Développement des TPE 
en zones rurales) : 
- LEADER soutiendra les études d’opportunité et de faisa-
bilité en amont des investissements pour définir précisé-
ment les besoins, étudier la bonne échelle territoriale du 
projet, rechercher les mutualisations et complémentarités 

possibles ou l’optimisation des équipements existants, 
pour construire le partenariat autour du projet,… Les in-
vestissements pourront ensuite être financés dans le 
cadre du PDRA
- LEADER soutiendra les projets d’investissement ayant un 
caractère pilote ou innovant, et tout particulièrement dans 
les zones éloignées des principaux petits pôles urbains.

fEADER
coNtRIbutIoNS 
PubLIquES 
NAtIoNALES

DEPENSES 
PubLIquES 
totALES

coNtRIbutIoNS 
PRIvEES

totAL DEPENSES 
ELIgIbLES

3.1 120 000 106 415 226 415 50 000 276 415 
3.2 
dt equip. struct.

540 000
400 000

990 151 
866 000

1 530 151 
1 266 000 

10 000 
0

1 540 151 
1 266 000 

totAL obJEctIf 3 660 000 e 1 096 566 e 1 756 566 e 60 000 e 1 816 566 e

MAquEttE fINANcIERE

INDIcAtEuRS DE SuIvI
•  Nombre d’initiatives locales soutenues via l’appel à projets : 30
•  Nombre d’idées de projet de services/équipement accompagnés : 10
•  Nombre d’équipements structurants créés : 2 à 3
•  Nombre d’emplois créés : 8
•  Population couverte : territoire Leader Montagne basque
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La coopération n’est pas une simple figure imposée par 
la candidature Leader mais constitue un véritable 
objectif de la stratégie de développement de la 
montagne basque. En témoigne le retour sur l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt pour la candidature Leader 
Montagne basque lancé en aout-septembre 2014 par 
le CEPB. Sur les quelques 120 projets/idées de projet qui 
sont remontés, 22 s’inscrivaient dans une dimension 
transfrontalière avec l’Espagne et quelques uns dans le 
cadre d’une coopération avec d’autres territoires.

On sait que la coopération prend du temps, de-
mande un investissement important, une forte im-
plication et un engagement qui doit s’inscrire dans 

la durée. Aussi, le territoire souhaite t-il se doter de 
moyens humains pour être à la hauteur de ses ambi-
tions, avec un poste à temps plein sur l’animation et 
l’accompagnement des projets de coopération sur 
tout le territoire Montagne basque, en particulier 
sur le transfrontalier. Cette ingénierie dédiée ser-
vira d’effet levier pour booster la coopération 
européenne sur le territoire et amener un véri-
table saut qualitatif (avec des projets qui pourront 
aussi trouver des issues de financement autres que 
Leader : Poctefa, Jeunesse en action,…). Cette am-
bition se traduira aussi dans la maquette financière. ■

4. Faire de la coopération un pilier  
du développement de la montagne

ENJEux PRIoRItAIRES

•  Développement d’une coopération territoriale transfrontalière  
pour la montagne basque

•  Développement de projets de coopération interterritoriale et transnationale  
pour prolonger la stratégie de développement local

obJEctIf StRAtEgIquE

4 - fAIRE DE LA cooPERAtIoN uN PILIER 
Du DEvELoPPEMENt DE LA MoNtAgNE

>

>

4.1 Encourager et développer  
des projets de coopération interterritoriale et 
transnationale en lien avec les 3 autres axes 
de la stratégie de développement local

4.2 Elaborer une vraie stratégie de  
coopération transfrontalière à l’échelle  
de la montagne basque

obJEctIfS oPERAtIoNNELS

≥
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pLan d’actions
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La coopération est un objectif stratégique transver-
sal aux trois autres objectifs qui doit venir prolonger 
la stratégie de développement de la montagne 
basque. Il s’agira donc de développer des projets de 
coopération avec des territoires, en particulier de 
montagne, qui visent à :
- maintenir l’écrin montagnard : notamment sur la 
gestion de l’espace pastoral, la biodiversité sauvage 
comme domestique, la sensibilisation/médiation sur 
les bonnes pratiques en montagne,…
- enrichir et promouvoir le « panier de biens » Mon-
tagne basque : notamment sur la valorisation et 
promotion des produits locaux en lien avec le terri-
toire, la mise en tourisme du patrimoine naturel et 
culturel, l’innovation sur l’agritourisme,…
- développer la dynamisation du lien social : notam-
ment sur la solidarité intergénérationnelle, la mobi-

lisation des jeunes dans le développement local,…
La coopération pourra aussi servir à aider la Mon-
tagne basque à construire la gouvernance du terri-
toire de demain, en s’appuyant sur les expériences de 
structuration et de pilotage d’autres territoires natio-
naux confrontés aux mêmes problématiques spéci-
fiques (Parcs Naturels Régionaux en particulier).

Les bilans des coopérations menées dans le cadre de 
Leader 2007-2013 ont déjà dessiné de nouvelles 
pistes de projets coopération (avec la Corse et qui 
pourrait être élargi avec l’Italie, avec l’Ariège et qui 
pourrait être élargi avec l’Espagne). De plus, des 
premiers contacts engagés avec les GAL de Navarre 
et d’Euskadi et d’autres GAL des Pyrénées laissent 
présager des perspectives de coopération à venir. ■

La coopération avec la Navarre espagnole est une prio-
rité pour le Pays Basque dans son ensemble et pour la 
Montagne basque en particulier de par la forte proxi-
mité culturelle et territoriale et les liens historiques qui 
existent entre les vallées des deux versants du massif. Il 
s’agit de faire émerger des projets de coopération au-
delà des simples rencontres annuelles formelles autour 
des faceries séculaires et autres conventions entre val-
lées, en s’appuyant sur l’élaboration d’une vraie straté-
gie de coopération territoriale transfrontalière de la 
montagne basque avec, à la fois :

-  un niveau local avec des projets transfrontaliers 
portés à l’échelle valléenne (échelle où les acteurs 
vivent la réalité transfrontalière au quotidien et 
connaissent les besoins spécifiques respectifs)

-  un niveau global pour que les projets valléens 

s’inscrivent dans une stratégie cohérente à l’échelle 
de la montagne basque/navarraise, avec des ac-
tions transversales (création d’une boîte à outils 
du maitre d’ouvrage transfrontalier, formation 
pour le tourisme transfrontalier,…)

Il s’agira pour ce faire de se doter d’une ingénierie 
d’animation dédiée pour construire cette stratégie 
transfrontalière, pour dynamiser et appuyer l’émer-
gence de projets de coopération et mobiliser plus 
facilement les financements POCTEFA, pour per-
mettre aux partenaires navarrais d’avoir un interlo-
cuteur territorial unique pour la Montagne basque. 
Cette animation dédiée s’appuiera sur les 2 élus ré-
férents (1 titulaire, 1 suppléant) identifiés dans le 
cadre de la gouvernance du projet Montagne 
basque sur la thématique du transfrontalier. ■

4.1. Encourager et développer des projets de coopérations interterritoriale 
et transnationale en lien avec la stratégie de développement local

4.2. Elaborer une vraie stratégie de coopération transfrontalière à l’échelle 
de la montagne basque

exemples d’actions 

>  Relance et promotion des races locales de chiens de bergers travaillant sur les troupeaux  
en montagne (avec la Corse).

>  Etude de l’organisation et structuration d’une politique pastorale transfrontalière à partir du cas 
concret du Pays de Quint.

>  Création d’une aire mycologique pour la gestion partagée d’un territoire (avec la Navarre).
>  Outils communs de promotion des produits agricoles de montagne (avec Navarre et Euskadi).
>  Approche méthodologique autour de la création d’un « panier de biens et valorisation territoriale 

associée » (The Gorki Kotar Basket en Croatie).

pLan d’actions
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fIChE ACtIon 4

faiRe de la coopeRation un pilieR  
du developpement de la montagne basque

contRibution De L’objectiF stRAtegique A LA stRAtegie LeADeR
S’appuyant sur l’expérience acquise du précédent programme LEADER, la montagne basque souhaite poursuivre ses ef-
forts sur la coopération car celle-ci peut créer de nouvelles opportunités de développement, enrichir les expériences et 
apporter de l’innovation et du dynamisme aux différentes vallées, et renforcer ainsi l’image positive et l’attractivité du 
territoire. La stratégie LEADER vise donc à encourager les projets de coopération interterritoriale et transnationale avec des 
territoires, de montagne en particulier, pouvant partager les mêmes problématiques et apporter une plus-value par rap-
port aux trois autres objectifs stratégiques. Une attention toute particulière sera portée à la coopération transfrontalière 
avec la Navarre espagnole avec qui la montagne basque partage une proximité géographique et culturelle et la forte vo-
lonté de renforcer les échanges. Cette ambition sur la coopération s’appuiera sur une animation dédiée.

obJEctIfS oPERAtIoNNELS
4.1 -  Encourager et développer des projets de coopération interterritoriale et transnationale en lien avec les 3 autres 

axes de la stratégie de développement local.
4.2 -  Elaborer une vraie stratégie de coopération transfrontalière à l’échelle de la montagne basque.

coNtRIbutIoN Aux DoMAINES PRIoRItAIRES Du fEADER : 6b

MESuRES Du RDR MobILISEES : Articles 35 (§ 2.i) et 44

bASES REgLEMENtAIRES
- Règlements UE 1303/2013 du 27 décembre 2013 et 1305/2013 du 27 décembre 2013.
- Respect des régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis).
- Décret d’éligibilité des dépenses (à paraître).

tyPES DE SoutIEN : Subvention.

ActIoNS Et DEPENSES ELIgIbLES
4.1. encourager et développer des projets  
de coopération interterritoriale et  
transnationale en lien avec la stratégie  
de développement local

Aide préparatoire à la coopération
Echanges préalables permettant d’explorer l’opportunité 
et la faisabilité de la coopération (interterritoriale ou 
transnationale), de passer de l’idée au projet : visites 
d’étude, échanges d’infos et de bonnes pratiques permet-
tant d’identifier un intérêt commun sur tel ou tel sujet et 
de réelles opportunités de projet à mener ensemble grâce 
à la coopération.
Coopération
Réalisation d’un projet de coopération reposant sur une 
ou des action(s) commune(s) concrète(s), avec des résul-
tats clairement identifiables et apportant des bénéfices à 
tous les territoires impliqués : publication commune, 

séminaire de formation, séminaire aboutissant à l’adapta-
tion de méthodologies communes, élaboration d’un pro-
jet en commun (site web, travaux de recherche,…)
Résultats attendus
>  Actions de coopération avec d’autres territoires parta-

geant les mêmes problématiques, en particulier des terri-
toires de montagne (Pyrénées, Alpes, Auvergne, Corse,…).

4.2. elaborer une vraie stratégie  
de coopération transfrontalière à l’échelle  
de la montagne basque 
Résultats attendus
>  Animation, coordination, mise en réseau pour l’émer-

gence de projets transfrontaliers, leur construction, 
leur mise en œuvre.

>  Création d’outils de mise en œuvre et suivi de projets. 

Pour l’objectif 4.1
Aide préparatoire et coopération
•  animation et coordination (frais de personnel ou 

prestation)
•  frais de déplacement et de séjour, frais d’interprétariat 

et de traduction
•  coûts liés aux réunions et aux relations publiques
• étude, expertise technique

Coopération
• animation et coordination (frais de personnel ou prestation)
•  frais de déplacement et de séjour, frais d’interprétariat 

et de traduction
•  coûts liés aux réunions et aux relations publiques
• étude, expertise technique
•  prestations et supports techniques (équipements, petit 

matériel, communication,…) nécessaires à la mise en 
place du projet de coopération

DEPENSES ELIgIbLES



fIChE ACtIon 4

faiRe de la coopeRation un pilieR  
du developpement de la montagne basque

Pour l’objectif 4.1
•  GAL.
•  Maîtres d’ouvrage publics (communes, EPCI, commis-

sions syndicales, établissements publics, syndicats 
mixtes,…).

•  Associations, fondations, sociétés coopératives (SCIC, 
SCOP).

Pour l’objectif 4.2
•  GAL ou maitres d’ouvrage publics exclusivement.

bENEfIcIAIRES

cRItERES DE SELEctIoN
Pour l’objectif 4.1 : Le projet devra démontrer son lien avec l’un des 3 autres objectifs stratégiques du LEADER.

cRiteRes D’eLigibiLite
Pour l’objectif 4.1 : projets de coopération entre groupes d’action locale français ou avec d’autres territoires 
européens.
Leader viendra en cohérence avec la mesure 19.3 du PDRA.

intensite De L’AiDe
tAux MAxiMuM D’AiDe PubLique pouvant aller jusqu’à 100 %
tAux D’AiDe LeADeR par rapport à la dépense publique : 53 %
Pour l’aide préparatoire à la coopération : subvention FEADER plafonnée à 4 000 €.
Le comité de programmation pourra fixer des plafonds de dépenses subventionnables.

ARticuLAtion Avec AutRes FonDs euRoPeens/DisPositiFs

Ligne de partage avec le POCTEFA 
- LEADER viendra en amont, sur la définition d’une straté-
gie de coopération transfrontalière et sur l’appui à l’émer-
gence de projets transfrontaliers.

- LEADER pourra éventuellement venir financer des pro-
jets transfrontaliers ou un volet particulier d’un projet 
transfrontalier s’ils ne sont pas financés par le POCTEFA.

fEADER
coNtRIbutIoNS 
PubLIquES 
NAtIoNALES

DEPENSES 
PubLIquES 
totALES

coNtRIbutIoNS 
PRIvEES

totAL DEPENSES 
ELIgIbLES

4.1 a 15 000 13 302 28 302 4 000 32 302 

4.1 b 110 000 97 547 207 547 40 000 247 547 

4.2 75 000 66 509 141 509 1 000 142 509 

totAL obJEctIf 4 200 000 e 177 358 e 377 358 e 45 000 e 422 358 e

MAquEttE fINANcIERE

INDIcAtEuRS DE SuIvI
•  Nombre d’aide preparatoire a la cooperation : 6
•  Nombre de projets de cooperation (interterritoriale et/ou transnationale) : 8
•  Nombre de projets de cooperation transfrontaliers construits (ayant ete finances ensuite par le POCTEFA) : 4
•  Nombre d’emplois créés : 3
•  Population couverte : territoire Leader Montagne basque
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Pour l’objectif 4.2
• animation
• frais de déplacement
• coûts de mise en réseau et de coordination

• coûts de formation
•  études et prestations nécessaires à l’élaboration d’une 

stratégie de coopération transfrontalière
• supports de communication
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fIChE ACtIon 5

•  Groupe d’Action Locale.
bENEfIcIAIRES

DEPENSES ELIgIbLES

intensite De L’AiDe
tAux MAxiMuM D’AiDe PubLique pouvant aller jusqu’à 100 %
tAux D’AiDe LeADeR par rapport à la dépense publique : 53 %
Autofinancement minimum de 20 % (qui peut être inclus dans la contrepartie nationale appelant du FEADER).

MAquEttE fINANcIERE

contRibution De L’objectiF stRAtegique A LA stRAtegie LeADeR
Il s’agit de soutenir le travail d’animation et de gestion nécessaire à la bonne mise en œuvre de la stratégie du Groupe 
d’Action Locale, ainsi que de réaliser le suivi et l’évaluation du programme et d’assurer le plan d’actions de communication. 

coNtRIbutIoN Aux DoMAINES PRIoRItAIRES Du fEADER : 6b

MESuRES Du RDR MobILISEES : Articles 42, 61

bASES REgLEMENtAIRES
- Règlements UE 1303/2013 du 27 décembre 2013 et 1305/2013 du 27 décembre 2013.
- Règles d’éligibilité de la dépense à l’art. 65-71 du R(CE) 1303/2013.
- Sous-mesure 19.4 du PDRA.

tyPES DE SoutIEN : Subvention.

ActIoNS Et DEPENSES ELIgIbLES
5.1. animation (cf partie « Pilotage du projet » p.88)
Coûts liés à la gestion et à l’animation de la stratégie du 
GAL afin de faciliter les échanges entre les partenaires, 
fournir l’information et apporter un soutien aux bénéfi-
ciaires potentiels dans le développement des opérations 
et la préparation des projets. Le fonctionnement du GAL 
s’appuiera sur 2 postes ETP.
5.2. suivi et evaluation (cf partie « Pilotage du projet » p.89)
Coûts liés au suivi et à l’évaluation afin de suivre l’avancée 
de la programmation et de mesurer les effets au regard 
des objectifs initiaux. L’évaluation est conçue comme une 
aide au pilotage et à la dynamisation du programme. Elle 
comprendra un suivi en continu, une évaluation à mi-

parcours et une évaluation finale ainsi qu’une évaluation 
ciblée sur certaines opérations pilotes ou appels à projets 
et reposera à la fois sur l’ingénierie interne au GAL et sur 
des prestations externes.
5.3. communication (cf partie « Pilotage du projet » p.91)
Coûts liés à la communication afin de communiquer sur la 
stratégie de développement local dès le démarrage du 
programme, de stimuler l’intérêt des acteurs locaux et 
potentiels porteurs de projets, de capitaliser les projets 
emblématiques et les bonnes pratiques, de garantir la 
bonne exécution du programme, de faire prendre 
conscience du soutien de l’Europe.

fEADER
coNtRIbutIoNS 
PubLIquES 
NAtIoNALES

DEPENSES 
PubLIquES 
totALES

coNtRIbutIoNS 
PRIvEES

totAL DEPENSES 
ELIgIbLES

5.1 330 000 292 642 622 642 0 622 642 
5.2 (uniquement 
presta. externes) 30 000 26 604 56 604 0 56 604 

5.3 (uniquement 
presta. externes) 30 000 26 604 56 604 0 56 604 

totAL obJEctIf 5 390 000 e 345 850 e 735 849 e 0 e 735 849 e

•  Animation et gestion administrative (frais salariaux, in-
demnités de stage, prestations externes)

• Frais de déplacement
•  Formation des personnes participant à l’élaboration et 

à la mise en œuvre de la stratégie du GAL
•  Coûts d’exploitation (limitées aux seules factures dé-

diées au GAL)

• Coûts liés aux relations publiques
•  Couts liés à la communication (éditions et impressions, 

films, réunions d’info, site web, newsletter,...)
• Coûts liés à l’évaluation 
• Coût liés à la mise en réseau.

fonctionnement du gal*

*Il nous a semblé plus cohérent de regrouper les 3 fiches animation, évaluation, communication en une seule fiche action « Fonctionnement du GAL » 
puisque les 3 concourrent à l’objectif de bonne mise en œuvre de la stratégie, ont le même bénéficiaire (le GAL) et le même type de dépenses. Les actions 
sont détaillées dans la partie « Pilotage du projet ». Toutefois, si besoin de répondre au formalisme exigé, 3 fiches actions distinctes figurent en Annexes.
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6. Maquette financière

La maquette financière est construite à partir d’une 
enveloppe FEADER de 2 millions d’euros, au 
regard de la superficie du territoire et des enjeux 
spécifiques sur la montagne, pour maintenir la dy-
namique de projets suscitée par la mobilisation des 
acteurs depuis un an, au regard aussi de ce qui a pu 
être programmé durant le Leader 2007-2013 (100 % 
de l’enveloppe de 1,65 M€) et de l’obligation de 
consacrer au minimum 20% de l’enveloppe sur 1 à 
3 équipements structurants (ce qui réduit d’autant 
les financements sur la grande majorité du plan 
d’actions). Sachant que la Commission européenne, 
dans ses guidances aux autorités de gestion sur les 
DLAL, estime que les fonds affectés à une Commu-
nauté Locale de Développement devraient être au 
minimum de 3 M€ sur sept ans pour avoir un effet 
significatif…

La répartition du FEADER entre les différentes 
fiches-actions se veut en cohérence avec la 
stratégie. L’attractivité de la montagne basque se 
construit par l’action conjuguée sur les 4 objectifs 
stratégiques. Cela se traduit dans la maquette par un 
certain équilibre de la dotation financière entre les 4 
fiches-actions qui a ensuite été réajusté en fonction 
des retours des 62 maîtres d’ouvrage qui ont ré-
pondu à l’appel à manifestations d’intérêt et en 
fonction du type de dépenses (immatérielles ou 
matérielles, les secondes étant généralement plus 
coûteuses) sur chaque objectif opérationnel.

> 250 000 € de FEADER (12,5 % de l’enveloppe) 
est attribué à la fiche-action 1 qui concerne en 
grande majorité des opérations d’animation, d’études 
et de sensibilisation. A l’intérieur, les objectifs opéra-
tionnels les plus dotés sont ceux qui visent des dé-
penses matérielles (aménagements, signalétique,…)

> 500 000 € de FEADER (25 % de l’enveloppe) 
est attribué à la fiche-action 2 car cet objectif 
stratégique autour du développement économique 
est celui qui concerne le plus directement le maintien 
et la création d’emplois locaux. C’est aussi la fiche-
action qui comprend le plus d’objectifs opérationnels 
dont certains ciblent des investissements (matériels, 
aménagements ou équipements).

> 660 000 € de FEADER (33 % de l’enveloppe) 
est attribué à la fiche-action 3, sachant que 20 % 
est fléché sur « 1 à 3 équipements structurants » (ce 
qui « gonfle » de fait cette fiche-action pour en faire 
la plus dotée) et que 13% va être dédié à un appel à 
projets sur des initiatives associatives (20 à 30 visées) 
et à de l’ingénierie et des études.

> 200 000 € de FEADER (10 % de l’enveloppe) 
est attribué à la fiche-action 4, ce qui traduit 
l’ambition du GAL sur la coopération et n’est pas éloi-
gné de ce qui a pu être réalisé sur le Leader 2007-
2013. Sachant que plus d’un tiers de ce montant est 
fléché sur de l’animation dédiée et que les projets de 
coopération qui seront soutenus (10 visés) serviront 
les trois autres objectifs stratégiques.

> 390 000 € de FEADER (19,5 % de l’enveloppe) 
est attribué à la fiche-action 5 sur le fonctionne-
ment du GAL. Les montants fléchés sur l’évaluation 
(30 000 €) comme sur la communication (30 000 €) 
ne concernent que les prestations externes. Le temps 
passé par l’équipe Leader (2 ETP) sur les actions 
d’évaluation et de communication a été, par souci de 
simplicité administrative, englobé avec le temps pas-
sé sur l’animation et la gestion a proprement dites. 
Une estimation du nombre de jours dédiés à l’évalua-
tion et à la communication a toutefois été faite p.90 
et p.92. 

Montant Feader 

La maquette financière prévisionnelle a été construite pour se donner les moyens de traduire les ambitions 
de la stratégie Leader tout en prenant en compte l’expérience passée sur la programmation Leader 2007-
2013 et la réalité des capacités d’autofinancement des maîtres d’ouvrage potentiels comme des possibilités 
d’intervention des partenaires financiers. Bien évidemment, l’élaboration de la maquette financière a aussi 
veillé à respecter les obligations règlementaires imposées par l’Europe (taux de participation du FEADER à 
53%) ou par l’Autorité de gestion (20% minimum de l’enveloppe sur des équipements structurants, 20% 
d’autofinancement sur les frais de fonctionnement,…).

pLan d’actions
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Contributions publiques nationales
Le GAL a tenté de construire une maquette raison-
nable par rapport aux contributions sollicitées auprès 
des co-financeurs publics nationaux. Pour les co-fi-
nancements Région et Département en particu-
lier, les montants totaux sont à peu près 
constants par rapport à ceux qui ont été appor-
tés sur le programme Leader 2007-2013, alors 
même que le montant des dépenses éligibles totales 
est bien plus élevées sur la maquette 2014-2020 (c’est, 
en partie, l’effet « équipements structurants »).

Au regard de l’expérience Leader 2007-2013, on a 
construit des plans de financement avec une parité 
entre les co-financements Région et Départe-
ment, à quelques exceptions notoires. Le Dé-
partement sera davantage sollicité sur les équipe-
ments structurants (fléchés sur les services) et sur le 
fonctionnement du GAL. La Région sera davantage 
sollicitée sur la coopération (possibilité notamment 
d’optimiser des financements Aquitaine-Euskadi ou 
Aquitaine-Navarre).

Les co-financements Etat seront recherchés via la poli-
tique du Massif Pyrénéen (FNADT) et via la DETR 
(dotation d’équipements pour les territoires ruraux) 
pour les équipements structurants portés par un EPCI.

Sachant que la diversification des sources de contri-
butions publiques nationales est chose peu aisée au 
regard des actions fléchées dans la stratégie Leader 
Montagne basque, l’effort le plus important sera 
avant tout demandé aux maitres d’ouvrage 
publics locaux, à savoir essentiellement les EPCI et 
commissions syndicales, que ce soit en auto-fi-
nancement public ou en co-financement public d’une 
opération portée par une association.

De ce fait, on optimisera les financements euro-
péens en appelant du FEADER sur la très 
grande majorité de l’autofinancement public 
pour limiter les montants sollicités au Département 
et à la Région. On prévoit donc peu de top-up, sauf 
sur les 4 objectifs opérationnels où il y aura de gros 
investissements, et tout particulièrement sur la ligne 
« équipements structurants ».

Contributions privées
Il s’agit essentiellement de l’autofinancement des 
maîtres d’ouvrage privés. Comme sur 2007-2013, un 
bon nombre d’opérations devrait être porté par des 
maitrises d’ouvrage privées (associations notam-
ment), en particulier sur la fiche-action 2. Il leur sera 
demandé d’apporter un minimum d’autofinan-
cement. La valorisation du bénévolat sera prise en 
considération par l’équipe Leader pour déterminer le 
taux d’autofinancement, sachant qu’on évitera de le 
faire apparaître dans le plan de financement Leader 
pour simplifier la gestion administrative du dossier. 
Les associations pourront aussi avoir recours à diffé-
rentes contributions privées pour boucler leur plan de 
financement au-delà des financements publics (sous-
cription publique, crowdfunding, fondations privées, 
sponsoring,…).

L’évaluation à mi-parcours permettra au besoin de 
réajuster cette maquette financière prévisionnelle en 
modifiant la répartition du FEADER entre les objectifs 
opérationnels (transferts entre lignes) et les modalités 
d’intervention sur les fiches-action (plafond de FEADER 
par exemple).
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Mobiliser les potentiels d’attractivité pour garder une montagne vivante (tableau récapitulatif de la logique d’intervention Leader)

EnjEux  
prioritairEs

objEctifs  
opErationnEls EffEts attEndus Montants  

fEadEr
objEctifs  

stratEgiquEs

 Soutenir l’usage pastoral des estives et autres espaces ouverts.

Développer de nouveaux produits de qualité à partir  
de ressources locales non encore valorisées.

 Créer les conditions d’une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la gestion et l’aménagement  
de la montagne et d’une meilleure synergie entre agriculture  
et biodiversité.

  Faire émerger des dynamiques collectives innovantes,  
expérimentales, partenariales (publics/privés) pour  
une meilleure utilisation des espaces de montagne.

  Développer des outils de gestion, sensibilisation et médiation 
pour une bonne cohabitation des activités en montagne.

Soutenir les démarches collectives de valorisation,  
de promotion et commercialisation des produits de la montagne 
basque (maintien d’une valeur ajoutée sur le territoire,  
lien entre produits, savoir-faire et territoire, rapprochement  
entre producteurs et consommateurs).

•   Développement/coordination de dispositifs et animation de gestion collective pour  
appuyer l’usage pastoral des estives ou pour relancer des dynamiques agro-pastorales  
sur des massifs en déprise.

•   Maintien des races locales adaptées à la montagne.
•   Mise en place d’outils innovants pour une meilleure appropriation et utilisation par  

les gestionnaires des résultats de diagnostics et études.
•   Sécurisation de l’espace pastoral via des actions et analyses juridiques visant à garantir  

les droits d’usage pastoraux.

•   Développement d’animations et de ”boite à outils” pour aboutir à des référentiels  
et des guides techniques communs à l’agropastoralisme et l’environnement.

•   Création d’outils de diffusion de ces référentiels techniques et démarches de transmission 
de connaissances et de savoir-faire.

•   Accompagnement des acteurs socioprofessionnels dans l’intégration des enjeux  
environnementaux dans leurs pratiques (démarche « agriculture durable » et « agro-écologie »).

•   Développement d’actions partenariales autour de la préservation de la biodiversité  
et de valorisation des patrimoines locaux.

•   Développement d’instances, de nouveaux outils d’aménagements et de nouvelles formes 
d’animation de gestion collective et multi-usage.

•   Initiatives collectives visant à mutualiser/mettre en réseau des moyens de gestion et 
d’exploitation des espaces ouverts (équipements, main d’œuvre, « gardes verts »,…).

•   Exploration de nouvelles potentialités pour valoriser les zones intermédiaires (troupeaux 
communaux, agro-forestierie, équipements multi-usages…).

•   Développement et diffusion d’outils de gestion et de communication/sensibilisation  
sur le territoire.

•   Renforcement des actions de proximité terrain par une meilleure mise en réseau  
et animation de partenaires relais et/ou d’équipes mutualisées.

•   Structuration de comités spécifiques pour alimenter la réflexion sur des outils communs  
de gestion.

•   Mise en place d’instance de médiation dans un cadre formel.

•   Projets exploitant et valorisant les ressources végétales forestières (plantes médicinales, 
champignons, châtaignes, baies,…).

•   Création / structuration de nouvelles filières autour de races rustiques, espèces  
et variétés locales plus adaptées au milieu (arbres fruitiers, bétail,…).

•   Emergence d’initiatives d’artisanat utilisant les qualités et l’image du bois  
de la montagne basque (bois de hêtre en patriculier).

•   Initiatives qui ont un potentiel de création de nouveaux signes d’identification d’origine 
et de qualité.

•   Projets collectifs de collecte, transformation, conditionnement ou commercialisation visant 
à maîtriser les coûts, à améliorer les conditions de valorisation et la qualité des produits. 

•   Création et soutien des filières d’approvisionnement local pour l’achat d’intrants  
(semences, fourrages, céréales,…).

•   Innovations visant à augmenter la qualité des produits existants ou à rechercher  
de nouvelles voies diversification des produits existants. 

•   Circuits courts pour la vente, pour la restauration.

50 000 €

40 000 €

90 000 €

70 000 €

60 000 €

200 000 €

RenfoRceR la gestion 
collective pouR  
mainteniR la qualite  
de l’ecRin montagnaRd 

developpeR et valoRiseR 
une complementaRite  
de pRoduits et seRvices  
de qualite, lies aux  
patRimoines et au teRRoiR 
(stratégie du « panier de biens »)

>  Maintien d’un agropastoralisme  
transhumant.

>  préservation de la qualité et  
de la richesse des patrimoines.

>  renforcement des capacités  
d’entretien et de gestion collective 
des espaces de montagne dans  
le contexte d’une montagne  
de plus en plus multifonctionnelle.

>  amélioration de la cohabitation  
des usages/ prévention des conflits.

>  amélioration de la viabilité économique 
des exploitations agricoles  
et forestières de la montagne par 
l’augmentation de la valeur ajoutée 
des produits.

>  amélioration de la qualité perçue  
par les consommateurs du fait  
du rattachement des produits à  
un territoire, des savoir-faire, des 
patrimoines locaux et une identité forte.

>  développement de synergies et 
complémentarités entre agriculture, 
sylviculture, tourisme et patrimoines  
de la montagne basque.

pLan d’actions pLan d’actions
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Mobiliser les potentiels d’attractivité pour garder une montagne vivante (tableau récapitulatif de la logique d’intervention Leader)

EnjEux  
prioritairEs

objEctifs  
opErationnEls EffEts attEndus Montants  

fEadEr
objEctifs  

stratEgiquEs

Innover pour soutenir le développement d’une filière  
bois-énergie locale.

Développer une offre agrotouristique et de tourisme de  
découverte économique plus innovante et plus valorisante  
pour le panier de biens de la montagne basque.

Enrichir et structurer l’offre touristique qui valorise les  
patrimoines naturels et culturels de la Montagne basque.

Stimuler les initiatives locales qui viennent créer du lien social  
et donner une image d’avenir à ces villages de montagne.

(via Appel à projets)

Encourager et développer des projets de coopération  
interterritoriale et transnationale en lien avec la stratégie  
de développement local.

 Elaborer une vraie stratégie de coopération transfrontalière  
à l’échelle de la montagne basque.

Organiser un maillage et une optimisation des services existants 
et faciliter l’émergence d’une nouvelle offre d’équipements/
services structurants et innovants en milieu rural.

•   Outils/opérations de promotion commune valorisant les produits et leur caractère identitaire
•   Information/sensibilisation et valorisation des métiers et savoir-faire locaux liés  

au « panier de biens ».

•   Structuration d’une filière bois énergie locale.
•   Projets bois-énergie en lien avec la filière agricole ou la filière touristique.

•   Projets créant des complémentarités/ synergies entre secteur touristique et secteur agricole/
forestier ou secteur artisanal via la « mise en tourisme » des atouts de ces productions,  
de leur histoire, de leur savoir-faire et de leurs liens avec la montagne basque.

•   Animation, coordination, mise en réseau et appui à l’émergence et l’accompagnement  
de projets agritouristiques ou de découverte économique innovants.

•   Projets de valorisation touristique des patrimoines culturels et naturels.
•   Structuration d’une offre d’activité de pleine nature.
•   Construction et structuration d’une offre complète autour des Chemins de St Jacques.
•   Construction et promotion d’une destination touristique Montagne basque.

•   Initiatives d’économie sociale et solidaire qui créent du lien social.
•   Projets de solidarité intergénérationnelle.
•   Projets permettant d’intégrer et d’impliquer les jeunes dans le développement local.
•   Actions permettant de dynamiser la vie associative autour de l’animation des villages.
•   Organisation d’ateliers, débats, démarches participatives et prospectives sur l’avenir  

de nos vallées.
•   Evènementiels et actions d’information-promotion sur la vie dans nos montagnes.

•   Animation, coordination et mise en œuvre du schéma de services.
•   Initiatives de mutualisation et mise en réseau des équipements/services existants ou en projet.
•   Accompagnement (études, ingénierie) à la création de nouveaux équipements/services  

de proximité (s’ils offrent une valeur ajoutée par rapport à l’existant).
•   Mise en œuvre d’une nouvelle offre de services mutualisés et innovants  

(= 2 ou 3 « équipements structurants »).

•   Actions de coopération avec d’autres territoires partageant les mêmes problématiques,  
en particulier des territoires de montagne (Pyrénées, Alpes, Auvergne, Corse,…) :
Par ex. sur la valorisation des produits locaux en lien avec le territoire, la mise en tourisme  
des produits locaux et des atouts patrimoniaux, la gestion pastorale et la valorisation  
des zones intermédiaires,…

•   Animation, coordination, mise en réseau pour l’émergence de projets transfrontaliers,  
leur construction, leur mise en œuvre.

•   Création d’outils de mise en œuvre et suivi de projets.

RenfoRceR les dynamiques 
de lien social et oRganiseR 
une offRe de seRvices 
adaptes pouR mainteniR 
une qualite de vie  
attRactive

faiRe de la coopeRation 
un pilieR du developpement 
de la montagne

60 000 €

100 000 €

80 000 €

120 000 €

125 000 €

75 000 €

540 000 €
(dont équipements 

structurants :  
400 000 €)

>  limitation de la déprise démographique 
dans les hauts de vallée et maintien 
des jeunes dans les villages.

>  Maintien et développement d’une vie 
sociale et culturelle dynamique qui 
permette de tisser des liens entre  
les habitants et entre les villages.

>  Maintien et amélioration du maillage  
des services sur le territoire garant  
d’une offre de proximité.

>  développement d’une coopération 
territoriale transfrontalière pour  
la montagne basque.

>  développement de projets  
de coopération interterritoriale et 
transnationale développement local.

>  développement d’une destination 
touristique « montagne basque »  
valorisant ses atouts spécifiques.

pLan d’actions pLan d’actions
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Comme pour les précédentes générations de pro-
gramme Leader au Pays Basque, le Conseil des Elus 
du Pays Basque (CEPB) reste la structure porteuse du 
Groupe d’Action Locale.

Le CEPB délègue au Comité de programmation Lea-
der le pilotage et la mise en œuvre de la stratégie du 
projet Leader. Ce comité de programmation est 
composé d’élus et de socio-professionnels qui ne 
sont pas forcément membres du Conseil des élus et 
du Conseil de développement du Pays Basque ; c’est 
un comité de programmation constitué de fa-
çon ad hoc, en lien avec le périmètre et la straté-
gie, avec avant tout des acteurs locaux directe-
ment impliqués et concernés par les enjeux 
sur la montagne.

C’est en effet l’une des principales plus-values du 
précédent programme Leader 2007-2013. L’organi-
sation de cette gouvernance était au cœur de la 
stratégie et une condition majeure pour mettre en 
place les bases d’une gestion concertée entre 
les différents usagers de la montagne et pour 
poursuivre et renforcer le processus d’implica-
tion des acteurs locaux engagés lors des ateliers 
de concertation.
Les différentes évaluations menées, à mi-parcours 
comme à la fin, ont mis en exergue la réelle valeur 
ajoutée qu’a apporté ce comité de program-
mation Leader par rapport à ces objectifs initiaux. 
Il a permis aux différents acteurs qui utilisent la 

montagne de mieux se connaître, d’instaurer un 
dialogue entre acteurs publics et privés, entre les 
différents secteurs d’activité, entre est et ouest de la 
montagne, entre les différents vallées. Il a ainsi per-
mis de « casser les cloisons », d’élargir le champ 
d’expériences des acteurs, de faire connaître les ini-
tiatives pilotes et innovantes pour mieux les diffuser, 
de créer de nouvelles synergies et des partenariats 
favorables à l’émergence de projets structurants.

Lors de la journée de bilan/perspectives sur le pro-
gramme Leader (Mendiko Topaketak, octobre 2013), 
tous les acteurs ont exprimé la nécessité de main-
tenir et renforcer une telle gouvernance par-
tenariale pour la montagne.

Le prochain comité de programmation Leader 2014-
2020 reprend donc les mêmes principes pour sa 
composition :
Le collège public réunit 15 élus des Commis-
sions syndicales (qui ont pour mission de gérer et 
mettre en valeur 45 000 ha de « biens indivis » sur 
la montagne) et des EPCI (qui ont la compétence 
d’aménagement et de développement économique 
sur ce territoire).
Le collège privé regroupe 18 socioprofession-
nels représentant les différents usages de la mon-
tagne (agriculture, tourisme, patrimoines, forêt).
Soit au total 33 membres titulaires et 33 membres 
suppléants.

1. Le Comité de programmation

Le piLotage du projet
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Pour son deuxième programme Leader sur la Montagne basque, le GAL s’appuiera sur l’expérience de 2007-
2013, en retenant ce qui a bien fonctionné dans le pilotage du projet comme en tentant d’améliorer ce qui 
a moins bien fonctionné.
La démarche participative lancée durant toute l’année 2014 ne s’arrêtera pas avec le dépôt de la candida-
ture. Elle continuera à guider le pilotage du projet, que ce soit à travers la composition et le fonctionnement 
du comité de programmation, les pratiques d’animation et d’évaluation ou encore à l’occasion des temps 
forts sur la communication du programme Leader.

1.1. Une composition qui reflète la volonté d’une gestion collective  
et concertée de la montagne
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Si la structuration de la composition est globale-
ment identique à la période 2007-2013, il pourra y 
avoir toutefois un renouvellement de certaines 
structures dans le collège privé comme des per-
sonnes nommées.

Cette composition veille à :
- avoir un équilibre dans la représentation à la fois 
géographique et sectorielle,
- avoir plus de 50 % de socio-professionnels (3 
membres de plus dans le collège privé que dans le 

collège public) pour ne pas être bloqué par la règle 
du double quorum,
- choisir des acteurs qui ont été actifs dans la phase 
de concertation, qui se sont montrés prêts à s’impli-
quer dans la poursuite de la démarche engagée, 
- adopter de manière systématique le principe de 
suppléance en veillant à ce qu’un des deux repré-
sentants soit une femme dans la mesure du possible 
(cette règle doit nous permettre d’améliorer la pari-
té au sein du comité de programmation). ■

Le comité de programmation est l’instance de pilo-
tage de la stratégie Leader. A ce titre, il examinera 
les projets et affectera les financements Leader au 
regard de leur opportunité pour la stratégie. Il pour-
ra réajuster les objectifs stratégiques en fonction de 
l’avancée du programme et au regard des évalua-
tions menées. C’est important, on l’a vu, de conti-
nuer à en faire un lieu de débat et de réflexion, de 
mobilisation comme de relais d’information.
On veillera donc à mobiliser et outiller le comité 

de programmation pour assumer son rôle, en 
s’appuyant notamment sur l’expérience du Leader 
2007-2013 :

> En mettant en place au démarrage  
du programme :
- Des temps d’information/formation à desti-
nation des membres du comité de program-
mation pour une bonne appropriation de la 
stratégie locale de développement comme du 
fonctionnement et mode d’emploi de la procédure 

Le piLotage du projet

1.2. Les modalités de fonctionnement pour garantir la bonne mise œuvre  
de la stratégie

coLLEgE PubLIc coLLEgE PRIvE

CommiSSionS SynDiCaLES (élus)
Pays de Cize ; Ostabaret ; Pays de Soule ;  
Vallée de Baigorri

aGriCuLTurE/PaSToraLiSmE
Chambre d’Agriculture, EHLG, Syndicats agricoles 
(fDSEa + ELB), association de bergers,  
fédération des associations foncières Pastorales  
et Groupements Pastoraux

CommunauTES DE CommunES (élus)
Soule-Xiberoa ; Garazi-Baigorri ; Iholdi-Oztibarre ; 
Pays d’Hasparren ; Errobi ; Sud Pays Basque ; Amikuze

TouriSmE
offices de tourisme (3 représentants), associations 
d’activités de pleine nature (2 représentants)

PaTrimoinES
Associations culturelles et environnementales

forêT
Syndicat des propriétaires forestiers ; Entrepreneurs 
de travaux forestiers

ToTaL ToTaL

8 6

7 5

5

2

15 18

Autres personnes invitées au Comité de programmation (sans voix délibérative) :
autorité de gestion et autorité de paiement
instances partenaires (Etat, région, Département)
Conseil de Développement du Pays Basque
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Leader. Des petites « piqûres de rappel » pourront 
être faites tous les ans.
- L’élaboration d’une grille de critères de sé-
lection formalisés et partagés qui servira à éva-
luer l’opportunité des projets au regard de la straté-
gie. Cette grille s’appuiera sur les premières 
propositions de critères de priorisation et/ou de sé-
lection faites dans la candidature (cf p.49-50 et 
dans les fiches-actions). Après validation par le co-
mité de programmation, cette grille de sélection 
sera largement communiquée (aux porteurs de pro-
jet, aux partenaires financiers, …).

> En impliquant le comité de programmation 
tout au long de la vie du programme : 
 - En moyenne, 4 réunions par an seront organi-
sées, avec la volonté de diversifier les lieux de réu-
nion sur le territoire (c’est une façon aussi de faire 
connaître et tisser des liens entre les différentes val-
lées/massifs). Les fiches-projets concernant les opé-
rations examinées seront envoyées avec la convoca-
tion 15 jours auparavant.
- Les 66 membres (titulaires et suppléants) 
seront destinataires des documents relatifs aux 
réunions du Coprog (convocation et PV), dans la 
mesure du possible par mail. Si le titulaire et le sup-
pléant viennent tous les deux, seule la voie du délé-
gué titulaire sera comptabilisée dans le vote.
- On testera une pratique qui a pu être observée dans 
d’autres GAL : la nomination d’un membre réfé-
rent par projet, chargé de suivre son déroulement 
et d’en faire état au comité de programmation.
- Au-delà de leur participation active aux 4 réunions 
du comité de programmation, les membres seront 
aussi sollicités pour participer à des groupes 
de travail qui pourront être élargis parfois au-delà. 
Un premier groupe de travail sera par exemple 
constitué pour définir le contenu et les modalités de 
l’appel à projets sur la fiche-action 3 (initiatives lo-
cales pour renforcer les dynamiques de lien social). 
- Ils seront également sollicités pour participer 
aux travaux d’évaluation comme pour partici-
per aux temps forts de communication.

- On veillera aussi à conserver un caractère convivial 
au comité de programmation (accueil café, buffet apé-
ritif, visites de terrain,…), détail non négligeable pour 
la mobilisation des acteurs, la cohésion du groupe et 
la poursuite des échanges hors cadre formel.

> En organisant l’examen des projets  
en deux temps :
- En phase de maturation : la présentation en 
amont des intentions du projet, avant que le dossier 
ne soit finalisé, permet au comité de programma-
tion d’apporter ses remarques et préconisations 
pour le faire évoluer, le bonifier ou le réorienter.
- En phase de programmation : nouvelle présenta-
tion sur la base du dossier finalisé qui débouche sur 
le vote d’opportunité du comité de programmation.
On veillera également à informer davantage le 
comité de programmation de toutes sollicita-
tions ou idées de projet qui arrivent à l’équipe 
Leader, au-delà des seuls projets présentés formelle-
ment en comité de programmation.
Comme cela a été fait et a bien fonctionné, on per-
mettra aux porteurs de projet d’être présent en 
séance pour présenter et défendre leur projet.
Règle également déjà appliquée et qui sera recon-
duite : les maîtres d’ouvrage devront sortir au 
moment du vote, y compris lorsqu’ils sont 
membres du comité de programmation.
Nouveauté par contre qu’on souhaiterait instaurer : 
la réunion d’un comité technique en amont 
du comité de programmation. Il serait composé 
des animateurs Leader, tourisme et transfrontalier, 
des agents de développement et/ou référents de 
chaque EPCI, c’est-à-dire ceux qui sont en contact 
régulier pour l’appui aux porteurs de projet candi-
dats à Leader, ainsi que des référents Région et Dé-
partement. Ce comité technique permettrait de 
fournir un premier avis commun et partagé sur les 
projets et d’aider à finaliser le plan de financement.

Un règlement intérieur consignant ces diffé-
rentes modalités sera adopté lors de la première 
réunion du comité de programmation. ■

Le piLotage du projet
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En même temps que les acteurs du territoire ont 
travaillé à l’élaboration d’un nouveau projet 2014-
2020 pour la Montagne qui réactualise les enjeux 
de la Charte de 2007, ils ont aussi travaillé à une 
gouvernance renforcée qui permette de mener à 
bien ce projet.

A court terme, les élus des commissions syndicales 
et des intercommunalités ont acté le principe 
d’une gouvernance unique pour piloter les 
différentes procédures mobilisées par le terri-
toire afin de concrétiser le projet Montagne basque, 
selon le schéma d’organisation ci-dessous.

En lien avec le Contrat Pays Basque, cette gouver-
nance unique est un gage d’une meilleure coordi-
nation et cohérence entre les différentes pro-
cédures mobilisées comme pour optimiser 
l’efficacité de l’ingénierie propre à chaque pro-
cédure mais au service d’un même projet. L’idée est 
aussi d’élargir l’expérience de la gouvernance 
partenariale public/privé qu’institue la procé-
dure Leader à d’autres procédures (sur le volet 
Tourisme et Transfrontalier notamment). Son rôle 
serait d’être un espace de débats et d’échanges, de 
mise à niveau d’information à partager, de point d’étape 
et de validation sur des projets ou des démarches. 
A plus long terme, les acteurs réfléchissent à 
une gouvernance renforcée à l’échelle de la 
montagne basque qui doit vivre au-delà de la 
procédure Leader. Cette nouvelle gouvernance 
doit permettre de porter de manière pérenne des 
projets structurants sur ce territoire rural, de renfor-

cer les pratiques actuelles d’innovation et d’expéri-
mentation, de gestion multi-usage et de médiation/
sensibilisation pour garantir un développement du-
rable de la montagne basque. Elle doit aussi per-
mettre de renforcer les liens de réciprocité entre la 
montagne et la côte basque ou la coopération 
transfrontalière, de trouver des synergies entre les 
programmes territorialisés de développement avec 
une meilleure articulation et complémentarité avec 
les différents niveaux de gouvernance en place ou en 
construction (notamment celui relatif à la gouver-
nance du Pays Basque en lien avec les EPCI du terri-
toire). La création d’un Parc Naturel Régional, 
comme structure de gouvernance adaptée pour ré-
pondre à ces enjeux spécifiques sur la montagne, est 
une piste que le territoire souhaite explorer 
suite à un premier travail mené en 2014. ■

1.3. Le Comité de programmation au cœur d’une gouvernance renforcée  
sur la montagne

Le piLotage du projet
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Le Conseil des Elus du Pays Basque a prévu de 
consacrer deux postes équivalents temps plein 
dédiés à l’animation et à la gestion du pro-
gramme Leader. Cette « cellule Leader » aura no-
tamment pour missions :
- l’accompagnement des porteurs de projets (aide à 
la définition du projet, appui au montage des pro-
jets et à la recherche de financements, participation 
au comité de suivi de certains projets programmés)
- l’organisation et l’animation des comités de pro-
grammation
- l’animation de groupes de travail et l’appui à 
l’émergence de projets collectifs et structurants
- la gestion administrative des dossiers de demandes 
de subvention et de demande de paiement (aide aux 
porteurs de projet dans la constitution du dossier, 
pré instruction, saisie Osiris) 

- le suivi des tableaux de bords et de la maquette 
financière
- l’évaluation du programme et la communication 
(indissociables de l’animation, elles seront néan-
moins détaillées plus loin)
- la participation aux différents réseaux.

L’expérience Leader 2007-2013 a montré que cette 
procédure était très chronophage en terme admi-
nistratif (pour répondre à toutes les exigences règle-
mentaires), souvent au détriment de l’animation. 
L’animation Leader devra donc prendre appui aussi 
sur d’autres relais d’animation et d’ingénierie sur le 
territoire. ■

L’évaluation du Leader 2007-2013 avait pointé « l’iso-
lement » de l’équipe Leader et le manque de liens 
avec l’ingénierie de développement existante sur le 
territoire, en particulier dans les EPCI qui avaient d’ail-
leurs peu sollicité les financements Leader sur les 5 
premières années du programme 2007-2013.

La mise en place d’un comité technique pour 
suivre tout au long de l’année 2014 les différentes 
étapes de l’élaboration du projet Montagne basque 
et de sa gouvernance a permis d’impliquer un ré-
férent technique par EPCI et par commission 
syndicale (directeur, secrétaire général ou chargé 
de mission). Mobilisé dès la phase de la candidature 
Leader, ce comité technique continuera d’être mobi-
lisé par le GAL dans l’animation à venir du pro-
gramme, à la fois comme relais d’information et de 
communication et à la fois pour l’appui aux porteurs 
de projet de leur territoire.
De plus, l’animateur Leader pourra également s’ap-
puyer sur l’animation de la cellule pastorale dé-
partementale (sur l’objectif stratégique 1), sur les 

animateurs Montagne basque référents sur le Tou-
risme (sur l’objectif stratégique 2) et sur le Trans-
frontalier (sur l’objectif stratégique 4) et sur l’ani-
mateur en charge de la mise en œuvre du schéma 
de services (sur l’objectif stratégique 3).
Ces animateurs pouvant être salariés par différentes 
structures (CEPB, Communauté de communes, As-
sociation des commissions syndicales), l’enjeu est 
justement de travailler à une meilleure mise en 
réseau qui articule et coordonne les diffé-
rentes procédures et optimise l’ingénierie sur 
le territoire.

La plus-value attendue est le renforcement des liens 
entre programmes de développement territorial au 
sein d’un pilotage unique préfigurant une gouver-
nance renforcée de la montagne basque (cf schéma 
présenté ci-dessus). ■

2. L’animation du programme 
2.1. Des moyens humains dédiés...

2.2. ... qui s’appuient sur d’autres relais d’animation du territoire

Le piLotage du projet
≥

06pa
rt

ie



c a n d i dat u r e  L e a d e r  M o n ta g n e  B a s q u e  2 0 1 4 - 2 0 2 0  / /  89

L’évaluation doit permettre au GAL de :
- améliorer la conduite du projet. L’évaluation 
mesure l’avancement de la consommation FEADER 
mais aussi les impacts du programme au regard des 
effets attendus. Il s’agira aussi d’identifier les dys-
fonctionnements apparus pour mieux les résoudre 
comme de mettre à jour les effets positifs pour 
mieux les valoriser. L’évaluation pourra ainsi conduire 
à réinterroger la stratégie, et éventuellement à la 
réorienter, ou à effectuer des réajustements sur la 
maquette financière, la grille de sélection ou la défi-
nition des plafonds.
- favoriser l’appropriation des résultats par les 
acteurs concernés. L’évaluation sera l’occasion de 
construire une connaissance partagée de l’impact 
des actions réalisées et de créer les conditions d’une 
réflexion collective approfondie sur le territoire. 
D’où l’importance de privilégier une méthodologie 
participative dans le processus d’évaluation. D’où 
l’importance aussi d’organiser des temps forts de 
communication autour de l’évaluation (bilan/pers-

pectives) à mi parcours ou vers la fin du programme, 
comme cela a pu être le cas avec les Rencontres de 
la Montagne basque –Mendiko Topaketak en oc-
tobre 2013.

Le GAL pourra conduire aussi une évaluation ci-
blée sur certaines opérations expérimentales 
ou pilote afin d’en mesurer spécifiquement l’im-
pact et d’étudier l’opportunité et les conditions 
d’une reconduction ou extension ou diffusion, 
comme cela avait été le cas sur la génération Leader 
2007-2013 (Appel à projets expérimental sur les 
zones intermédiaires, première Fête de la Montagne 
basque –Mendi Biziak). Une évaluation ciblée 
concernera par exemple l’appel à projets prévu dans 
la fiche-action 3 et pourra être réalisée en interne 
avec l’appui d’un stagiaire.

Ce dispositif d’évaluation viendra enrichir celui qui 
sera mis en place à l’échelle du Pays basque dans le 
cadre du Contrat territorial. ■

Le suivi en continu sera réalisé en interne par la 
cellule Leader. Mais celle-ci s’appuiera sur un 
cadre de référence évaluatif construit au dé-
marrage du programme avec l’appui d’un 
prestataire externe. Ce cadre de référence évalua-
tif précisera les objectifs sur lesquels porte l’évalua-
tion en continu et définira une méthode et des outils 
de suivi (indicateurs, modalités de collecte et de pré-
sentation de l’information,…). Il aidera notamment à 
élaborer les tableaux de bord et de suivi financier qui 

serviront pour la durée du programme comme à défi-
nir la trame de rédaction des bilans annuels.
Ces outils pour l’évaluation in itinere devront être à la 
fois simples et pertinents pour pouvoir permettre à la 
cellule Leader d’en assurer le suivi facilement sans 
constituer pour autant une activité trop chronophage.
La présentation du bilan annuel au comité de pro-
grammation sera l’occasion d’un temps de réflexion 
collective sur l’avancée du programme et sur la mise 
en œuvre de la stratégie. ■

3. Le suivi et l’évaluation

3.1. Une aide au pilotage et à la dynamisation du programme

3.2. Le suivi en continu

La mise en place du suivi et de l’évaluation n’est pas conçue simplement pour répondre à la nouvelle obli-
gation de la génération Leader 2014-2020 mais bien pour en faire un véritable outil au service du pilotage 
du programme.

Le piLotage du projet
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L’évaluation à mi-parcours permettra à tous les ac-
teurs du programme de faire un bilan intermédiaire, 
à la fois quantitatif et qualitatif et de réorienter, au 
besoin, le plan de développement, le mode de fonc-
tionnement ou encore les modalités de suivi.
Elle sera réalisée en évaluation mixte, à la fois 
interne et externe. L’interne apportera la connais-
sance de la mise en œuvre du Leader, sa pratique du 
suivi en continu et fera un bilan à mi-parcours à par-

tir des bilans annuels. L’externe apportera un regard 
distancié et une méthodologie permettant aux ac-
teurs du programme de réfléchir eux-mêmes à l’éva-
luation qu’ils font de leur action. Cette prestation 
externe sera donc choisie pour sa capacité à animer 
des séances de co-production avec les membres du 
comité de programmation, porteurs de projet et 
partenaires techniques. ■

L’évaluation finale permettra de capitaliser les leçons 
tirées de la mise en œuvre de la stratégie de dévelop-
pement et de les diffuser largement auprès des acteurs 
du territoire mais également des partenaires (institu-
tionnels et de coopération). A la fois quantitative et 
qualitative, elle comportera une dimension de réflexion 
et d’amélioration des pratiques du programme.
L’évaluation portera sur les résultats du programme 
au regard des objectifs stratégiques de départ, sur 
les apports de la méthode Leader sur la gouver-
nance de la Montagne basque ; sur la diffusion ef-
fective des innovations et des approches partena-
riales à l’intérieur du territoire et à l’extérieur (via la 
coopération notamment). Elle comportera aussi des 
préconisations et des pistes pour la construction 
d’un nouveau programme.
Cette évaluation pourra être menée selon deux mo-
dalités à choisir en fin de programme. Soit via un 
bureau d’études indépendant. Soit via un par-
tenariat engagé avec un organisme de re-
cherche universitaire associé à la conduite du 

projet par le biais d’experts référents sur certains 
objectifs stratégiques du programme (des premiers 
contacts ont par exemple déjà été engagés avec des 
enseignants-chercheurs du laboratoire ”Dyna-
miques rurales” à l’Université Toulouse II-Le Mirail). 
Cela pourra se traduire par un accompagnement 
méthodologique pour la définition d’une méthode 
d’évaluation ainsi que par l’encadrement par ces 
experts d’étudiants sur le terrain pour la collecte et 
l’analyse des informations nécessaires. 

La participation aux travaux du réseau rural 
régional permettra également de s’appuyer sur 
les expériences des autres GAL en matière 
d’évaluation (bonnes pratiques comme difficultés 
rencontrées) comme d’envisager éventuelle-
ment une démarche collective au niveau 
Aquitaine sur l’évaluation à mi-parcours ou sur 
l’évaluation finale (comme ce fut le cas sur Leader + 
et Leader 2007-2013), ce qui permettrait aussi de 
baisser les coûts de ces prestations mutualisées. ■

3.3. L’évaluation à mi-parcours

3.4. L’évaluation finale

Moyens mobilisés par le GAL sur l’évaluation 

-  des ressources internes : temps passé par l’équipe d’animation-gestion estimé à 20 jours/an  
et 30 jours/an les années où sera réalisée l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale + renfort 
éventuel de stagiaire(s).

-  l’appui de prestataires externes (cabinet d’étude, université, prestataire vidéo) estimé à 56 000 euros 
de dépenses totales.

Le piLotage du projet
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Il est nécessaire d’informer les acteurs du territoire 
de l’existence de ce programme Leader tout en fai-
sant comprendre que Leader n’est pas un simple 
guichet de financement mais un outil au service 
d’une stratégie de développement avec des objec-
tifs opérationnels et des critères de priorisation.

> Dès la phase de candidature : le GAL a déjà lar-
gement communiqué sur la candidature Leader, no-
tamment via les étapes de concertation, via le site 
web et plusieurs newsletters, via aussi un appel à 
manifestation d’intérêt destinés à nourrir la candida-
ture en pré-identifiant les maîtres d’ouvrage poten-
tiels (cf Annexes).

> Au démarrage du programme : le GAL lan-
cera une large opération de communication pour le 
lancement du nouveau programme 2014-2020, via 
une réunion de lancement relayée par le site web, 
une newsletter, un mailing à destination des 
quelques 400 acteurs locaux (publics et privés) en-
registrés dans notre base depuis 7 ans et régulière-
ment complétée.

> Tout au long du programme : le GAL s’ap-
puiera sur plusieurs outils de communication, avec 
une attention particulière au bilinguisme (français-
basque) :
- L’édition d’une plaquette sera le seul support de 
communication distribué.
- Le site web (déjà existant : http://leader.lurraldea.
net) informera sur la stratégie et la vie du programme 
et rassemblera les différentes ressources utiles (stra-
tégie et fiches-action, actualités, compte-rendu des 
comités de programmation, information sur des ap-
pels à projets, modèle de fiche-projet, vidéos,…).
- Une newsletter diffusée à 4000 personnes 
(en s’appuyant sur la base du CEPB) permettra de 
relayer les informations essentielles du site web.
- La vidéo (cf p.93).

- Des réunions de présentation auprès des EPCI 
et Commissions syndicales comme auprès d’associa-
tions de socio-professionnels afin de présenter la 
stratégie Leader, les possibilités d’intervention, les 
projets en cours,… (c’est l’un des canaux de com-
munication qui s’est avéré le plus pertinent sur le 
Leader 2007-2013).

Au-delà des outils de communication, le GAL s’ap-
puiera tout particulièrement sur les relais 
d’information que peuvent constituer les membres 
du comité de programmation, les référents EPCI et 
agents de développement ainsi que les partenaires 
institutionnels. D’où l’importance aussi d’une bonne 
communication auprès d’eux pour qu’ils s’appro-
prient la stratégie de développement et les « règles 
du jeu » Leader. ■

4. Communication

4.1. Informer sur la stratégie de développement local et stimuler l’intérêt  
des acteurs locaux et potentiels porteurs de projets

La communication, qui n’est pas toujours dissociable de l’animation et de l’évaluation, participe à la bonne 
mise en œuvre du programme Leader comme à sa valorisation. La stratégie de communication du GAL se 
déclinera en plusieurs objectifs et actions dédiées, visant différents publics cibles (membres du comité de 
programmation, bénéficiaires potentiels, grand public,…).

Le piLotage du projet
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Les mêmes outils de communication (site web, 
newsletter, vidéo) permettront de valoriser les pro-
jets financés par Leader.
A la fois pour qu’ils puissent créer un effet d’entraî-
nement sur le territoire (diffusion des expériences 
et bonnes pratiques sur d’autres parties du territoire, 
mobilisation d’autres porteurs de projets,…).
A la fois pour qu’ils puissent améliorer auprès du 
grand public la lisibilité du programme Leader 
et la visibilité du soutien de l’Europe sur le ter-
ritoire. Pour ce faire, on s’appuiera plus particulière-
ment sur les médias (presse écrite locale, radios  et 
télés locales). Par ailleurs, le GAL veillera à ce que les 
porteurs de projet respectent bien les obligations 
de publicité sur le soutien de l’Europe (présence à 
minima des logos).

L’organisation d’un temps fort autour d’un  
« évènementiel » rassemblant les membres du 
comité de programmation, les porteurs de projet et, 
plus largement, tous les acteurs qui ont participé au 
processus de concertation dans la phase de candi-
dature, servira à la fois les objectifs d’évaluation et 

de communication, comme ce fut le cas pour les 
Rencontres de la Montagne basque-Mendiko Topa-
ketak en octobre 2013. L’organisation de ce temps 
fort permet de (re)donner du sens à la démarche et 
de remobiliser la dynamique collective. 
Il est prévu ainsi d’organiser sur 2015-2020 deux ou 
trois nouvelles éditions des Rencontres de la 
Montagne basque. Sachant qu’il ne s’agira pas 
seulement, à chaque fois, de se centrer exclusivement 
sur les avancées du programme Leader mais, plus 
généralement, du Projet Montagne basque (en lien 
notamment avec les autres procédures Tourisme et 
Transfrontalier et avec un point d’actualité sur l’avan-
cée de la gouvernance de la Montagne basque).

La capitalisation et la diffusion des projets emblé-
matiques du programme passeront aussi par la par-
ticipation du GAL (que ce soit l’animateur, des 
membres du comité de programmation ou des por-
teurs de projet appelés à témoigner) à différents 
réseaux (en particulier le réseau rural –régional, 
national, européen- et le réseau pyrénéen). ■

4.2. Valoriser les actions réalisées et capitaliser les bonnes pratiques

Moyens mobilisés par le GAL sur la communication 

-  des ressources internes : temps passé par l’équipe d’animation-gestion estimé à 20 jours/an et  
30 jours/an les années où sera organisée un évènementiel bilan/perspectives (ou renfort d’un stagiaire), 
avec l’appui du chargé de communication du CEPB/CDPB (sur la traduction en basque,  
sur les réseaux sociaux, sur l’amélioration de la newsletter, sur les conférences de presse…)

-  des prestations externes pour des supports de communication (vidéo, éditions, site web,  
envois de mailing, organisation d’évènementiels) estimé à 56 000 euros de dépenses totales.
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Le précédent Leader avait fait le pari, innovant, de 
s’appuyer sur l’audiovisuel comme outil de commu-
nication mais aussi d’évaluation, comme support 
d’animation et de capitalisation. Pari tenu : la vidéo 
a accompagné toute la vie du programme Leader 
Montagne basque 2007-2013 en apportant une 
réelle plus-value.
En effet, l’audiovisuel est un média simple et facile-
ment appropriable (par rapport à des documents 
écrits ou des longs discours). Il donne la possibilité 
de diffuser des messages clairs (communication), 
d’entendre et donner la parole aux acteurs locaux, 
de dégager des éléments d’appréciation plus quali-
tatifs et plus visibles (évaluation), d’avoir une visibilité 

bien au-delà du territoire (via la mise en ligne des 
vidéos sur You Tube).
Pour ce faire, le GAL s’est appuyé sur les services 
d’un prestataire vidéo local qui, par le fait de pro-
duire une web TV locale en langue basque (www.
kanaldude.tv) et de développer une pratique de pla-
teaux télévisuels participatifs, connaît bien les ac-
teurs du territoire et s’inscrit dans une démarche 
d’animation citoyenne.
Toutes les vidéos réalisées avec le soutien de Leader 
(à l’initiative du GAL ou de porteurs de projet ayant 
bénéficié du programme) sont en ligne sur le site 
web : http://leader.lurraldea.net/fr/vie-du-programme/
videos-en-ligne.html

Le GAL souhaite donc poursuivre le recours à la 
vidéo au cours du programme Leader 2014-
2020 en essayant de continuer d’innover avec 
cet outil. 

D’ores et déjà, le GAL a réalisé fin 2014 six vignettes 
vidéo illustrant le processus de concertation et 
donnant un éclairage sur les différents enjeux 
(gestion de la montagne, économique, social, com-
munication, transfrontalier) qui ont présidé à 
l’élaboration du projet Montagne basque 
2014-2020 et à la stratégie Leader.

Ces vignettes vidéo serviront à animer les présenta-
tions et débats lors du lancement du programme 
auprès du comité de programmation, des élus, des 
partenaires institutionnels…. Mais aussi en amont, 
pour information auprès du comité de sélection de 
la candidature Leader(1)!
Elles serviront aussi de base pour l’évaluation à mi-
parcours ou finale en illustrant les enjeux et pistes 
de réflexion au départ du programme pour mieux 
mesurer le chemin parcouru depuis. ■

5. La vidéo au service de l’animation,  
de l’évaluation et de la communication

La vidéo sur Leader 2007-2013 
- Communication : réalisation d’une dizaine de films sur des projets financés dont certains peuvent servir  
de canal de promotion pour leurs initiateurs (ex : « Fête de la montagne basque, « Amalur-Slow Food :  
la biodiversité agricole du sol à l’assiette ») ou d’outil pédagogique et de démonstration (« connaître son sol  
pour mieux adapter ses pratiques agricoles », « les Plans de développement de massif »).

- Evaluation : réalisation d’un film pour illustrer les impacts de l’appel à projets expérimental sur les zones 
intermédiaires (tournage avant, pendant et après les investissements réalisés), d’un vidéo-trombinoscope des 
membres du comité de programmation (2 questions au départ du programme et à mi-parcours), d’un montage 
vidéo spécifique pour le bilan à mi-parcours,…

- Animation : diffusion des films en comité de programmation pour faire réagir, lancer le débat  
(films sur le comité de programmation, sur le bilan à mi-parcours, sur des projets financés), diffusion de films lors 
de la journée bilan/perspectives sur le programme Leader en octobre 2013 pour introduire et illustrer le bilan.

- Capitalisation : réalisation en particulier de films sur des projets de coopération (avec l’Ariège, avec la Corse  
et le haut Béarn) qui seront projetés lors de journée/séminaire de bilan et perspectives sur ces projets  
(le 24 janvier en Corse, le 5 février à Iraty), réalisation d’un web doc autour des Rencontres de la montagne basque.

(1) Un DVD avec 
les différentes 
vignettes vidéo a 
été transmis avec 
la candidature 
Leader. Les films, 
de 5 à 8 minutes 
chacun, peuvent 
également être 
vus sur le site 
web www.leader.
lurraldea.net
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> La stratégie Leader 2014-2020 vise à mobiliser 
les potentiels d’attractivité de ce territoire 
rural pour garder une montagne vivante, ac-
tive et entretenue :
-  en renforçant la gestion collective pour maintenir 

et garantir la qualité de l’écrin montagnard,
-  en développant et valorisant une complémentarité 

de produits et services de qualité liés aux patri-
moines et au terroir,

-  en renforçant les dynamiques de lien social et or-
ganisant une offre de services adaptés pour main-
tenir la qualité de vie,

-  en faisant de la coopération un pilier du dévelop-
pement de la montagne.

> Cette stratégie de développement vise ainsi à gar-
der une montagne attractive mais avec une « attrac-
tivité intelligente » qui mise sur la qualité (qualité 
de « l’écrin », qualité des produits, qualité de vie) ; 
une attractivité à conforter mais dans un cadre 
géré et maîtrisé par les acteurs locaux.

> Cette stratégie de développement est à la fois 
large par son caractère multidimensionnel et en 
même temps resserrée autour d’une approche 
systémique reposant sur le modèle du « pa-
nier de biens » qui donne du sens et de la co-
hérence à ses quatre axes stratégiques. La pré-
servation de l’écrin montagnard (la beauté des 
paysages, la richesse de la biodiversité, la diversité 
des patrimoines) est source d’aménités et d’identité 
du territoire ; elle est aussi le socle de ressources 
endogènes (donc non délocalisables) qui peuvent 
être valorisées économiquement et participer à leur 
tour à une image de qualité du territoire. Le déve-
loppement de produits diversifiés et de qualité (agri-
coles, touristiques, artisanaux), directement ancrés 
au territoire (en lien avec son environnement, sa 
culture, ses savoir-faire), fonde la spécificité de ces 
produits en même temps que leur plus-value écono-
mique. Parce que ces produits sont l’expression de 
ce territoire (ses métiers, son identité culturelle, son 
patrimoine naturel), la notoriété de ces produits 
contribue à la promotion du territoire et réciproque-
ment. Et c’est en maintenant ces activités produc-
tives, autour d’une agriculture et d’un tourisme de 
qualité en adéquation avec leur environnement, 

qu’on gardera de la vie sur cette montagne, qu’on 
retiendra les jeunes tout en favorisant un attache-
ment au territoire (une fierté aussi de vivre et travailler 
au pays).

> Cette stratégie Leader privilégie une approche 
multisectorielle (agriculture, forêt, tourisme, pa-
trimoines) dans une logique de développement 
intégrée. Sur le programme 2007-2013, cette ap-
proche multisectorielle avait permis une meilleure 
(re)connaissance entre acteurs des différents sec-
teurs d’activité, de mieux comprendre les enjeux 
propres à chacun. Sur le programme 2014-2020, il 
s’agira d’aller plus loin en travaillant davantage 
sur des synergies entre secteurs, en créant 
davantage de complémentarités, notamment 
entre agriculture et environnement (pratiques plus 
vertueuses), entre agriculture et tourisme (projets 
innovants d’agritourisme) ou encore entre patri-
moines et tourisme (projets de découverte et valori-
sation touristique).

Par rapport au précédent programme, la stratégie 
Leader 2014-2020 a aussi intégré un nouvel en-
jeu autour du renforcement du lien social. Un 
enjeu essentiel pour garder les jeunes dans les vil-
lages, éviter l’isolement des personnes âgées, favo-
riser le mieux-vivre ensemble, en particulier pour les 
hauts de vallée confrontés à une déprise démogra-
phique continue.

> La coopération est un objectif à part en-
tière de la stratégie Leader. Le positionnement 
géographique du Pays Basque, et plus encore de la 
montagne basque, ne peut qu’interpeller les acteurs 
locaux sur l’opportunité, l’intérêt (la nécessité 
même) du transfrontalier comme axe de développe-
ment. Il s’agit de passer des intentions à l’action au-
tour de la construction de coopérations plus opéra-
tionnelles avec les voisins navarrais. Au-delà du 
transfrontalier, l’effort est également porté sur le 
développement de la coopération avec d’autres terri-
toires de montagne (notamment du Massif Pyré-
néen), autour de projets communs venant s’inscrire 
dans la stratégie (valorisation des produits locaux, 
gestion du pastoralisme, tourisme,…). Une ingénierie 
dédiée doit permettre de concrétiser cette ambition.

Le Pays Basque a choisi de porter un deuxième programme Leader sur son territoire de montagne autour 
d’une stratégie de développement renouvelée pour pouvoir prolonger et renforcer la dynamique qui a pu 
se créer sur 2007-2013.

conclusion
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> Cette stratégie de développement se traduit à 
travers un plan d’actions avec des critères de prio-
risation à l’œuvre qui portent un niveau d’exi-
gence -ou d’une ambition-, garant d’une « plus-va-
lue Leader » pour le développement du territoire. En 
particulier en privilégiant des démarches collectives 
et partenariales, la création de synergies et complé-
mentarités (entre filières, entre vallées, entre initia-
tives publiques et privées), l’innovation et l’expéri-
mentation au service du développement local.

> La candidature Leader 2014-2020 s’est construite 
à partir d’une réelle approche ascendante, s’ap-
puyant sur la démarche participative qui s’est 
déroulée pendant un an autour de l’élabora-
tion du projet Montagne basque. Plus de 250 
personnes, socioprofessionnels, associations, élus 
et techniciens des collectivités publiques, institu-
tionnels, ont participé à au moins une des étapes du 
processus.

> Le comité de programmation Leader 2014-2020 
reprend les principes de sa composition de 2007-
2013 : un collège public avec les élus des commis-
sions syndicales et des communautés de communes 
(acteurs publics qui ont la compétence pour gérer, 
aménager, développer et mettre en valeur le terri-
toire) et un collège privé avec les représentants des 
différents secteurs d’activité (agriculture, forêt, patri-
moines, tourisme). En effet, au-delà du financement 
des projets programmés, la plus-value du Leader 
2007-2013 avait émergé de ce comité de program-
mation, constitué de façon ad hoc par rapport à la 
stratégie. Il avait permis de constituer un lieu de 
partage et de concertation, de donner une voix à 
ce territoire de montagne, de construire un vrai col-
lectif humain autour de la prise de conscience 
d’une communauté de destins. 

Les acteurs locaux tiennent absolument à garder sur 
le programme 2014-2020 ce partenariat public-privé, 
cet espace de dialogue et d’échanges partagés avec 
des représentants des différents secteurs d’activités 
et des différentes vallées de la montagne basque. Ils 
souhaitent même élargir le rôle du comité de 
programmation au-delà de la procédure Lea-
der pour en faire le cœur d’une gouvernance 
renforcée de la montagne basque. En lien avec 
le Contrat Pays Basque, les élus de la montagne tra-
vaillent à une gouvernance unique qui doit permettre 
une meilleure coordination et cohérence entre les dif-
férentes procédures mobilisées (Leader, PSEM, DOCOB, 

POCTEFA, PTP,ADEPFO,…) de façon à optimiser à la 
fois l’ingénierie de développement et les finance-
ments sur ce territoire.

> Le programme Leader 2014-2020 s’appuie 
sur l’évaluation pour en faire un véritable ou-
til de pilotage et de dynamisation du pro-
gramme. Réfléchie dès le départ autour d’un cadre 
de référence évaluatif, l’évaluation s’opérera par un 
suivi en continu, une évaluation à mi-parcours puis 
finale, dans le but d’améliorer la conduite du projet et 
de favoriser l’appropriation des résultats par les ac-
teurs concernés. La communication, s’appuyant 
sur différents outils (plaquette, site web, newsletter, 
presse locale, et surtout animation de réunions sur le 
terrain), doit permettre d’informer sur la straté-
gie, de mobiliser l’intérêt des porteurs de pro-
jet potentiels comme de valoriser les actions 
réalisées et capitaliser les bonnes pratiques. 
L’organisation d’un évènementiel tous les deux ans 
sera l’occasion de maintenir la dynamique d’anima-
tion, de partager un regard évaluatif comme de com-
muniquer plus largement. Au regard de la plus-value 
apportée par l’outil audiovisuel sur le Leader 2007-
2013, la vidéo restera un outil privilégié d’ani-
mation, de communication, d’évaluation et de capi-
talisation, tout au long du programme.

> La maquette financière, construite autour d’une 
enveloppe FEADER de 2 millions d’euros, en-
tend donner au territoire les moyens de 
concrétiser l’ambition portée par ce programme 
d’actions innovants et répondre à la dynamique de 
projets suscitée par la mobilisation des acteurs dans 
la phase de concertation. 

Les acteurs du territoire comptent sur le pro-
chain programme 2014-2020 pour aller en-
core plus loin dans cette envie de travailler 
ensemble, pour à la fois impulser, conforter 
et concrétiser la mise en œuvre opération-
nelle de cette stratégie à travers des dé-
marches collectives et novatrices, pour que 
Leader continue ainsi de jouer son rôle d’effet 
levier au profit du développement durable de 
la montagne basque. ■

concLusion
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