
N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT REGIONAL 

ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1
« Maison de la Blonde d’Aquitaine » : outils de 

valorisation et de promotion de la race bovine
CCBG 1,45 M€

 Etude de faisabilité aidée à 

20% soit 10 000€ puis 

investissement à 15% 

 Niveau de cofinancement régional à 

confirmer selon les résultats de l'étude

AGRICULTURE / DEV ECO / 

TOURISME

2
Production de biogaz et de digestat sur le site de

Mourenx  (Territoire d'industrie)

Société FONROCHE 

Biogaz 
30 M€ Co financement ADEME FEDER Région ENERGIE 

3 Projet FACE : Informer et orienter vers les métiers 

du territoire et en particulier industriels  et 

répondre aux besoins en recrutements des 

entreprises avec  la grande mobilisation des 

entreprises adhérentes à Face (toutes tailles).

Association Face 318 000 FORMATION

4

Mise en place d’un programme de formations 

mutualisé entre les pépinières d’entreprises, 

espaces de coworking et porteurs de projet sur le 

territoire de pays LOBG

Pays LOBG 10 k€ AAP à venir ECO TERRITORIALE

5
Entreprendre autrement : le test d’activité ante-

création sur le territoire de la CCLO 
CCLO 102 300 €  12 k€ RI  ESS ESS

Contrat d'attractivité

du Pays Lacq-Orthez - Béarn-des-Gaves

Axe 1 : Renforcer et diversifier le tissu économique dual construit autour de l’agriculture et de l’industrie et aller vers une économie de la transition énergétique

1.1 : Développer et conforter les filières locales liées à l’agriculture et la sylviculture

Encourager les démarches qualité et de labellisation en renforçant l’ancrage des produits sur le territoire, en encourageant la structuration de filières et en valorisant les savoir-faire particuliers liés à ces 

produits

Inciter la création de  valeur économique et générer des impacts sociaux et environnementaux positifs sur le territoire.

Faciliter l’accès à des équipements de stockage ou de transformation en favorisant les démarches collectives et les logiques de mutualisation.

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

Développer les capacités locales à concevoir, adopter et évaluer de nouveaux    systèmes (techniques, organisationnels…). 

Projets structurants

1.2 : Anticiper les mutations et les défis à venir pour l’industrie

Réussir le maintien et le développement de l’industrie : prospecter, diversifier, innover, former.

Prospecter en attirant de nouveaux flux.

Diversifier les filières industrielles.

Innover permettant ainsi de renforcer le pôle de production en place en misant sur la recherche.

Former afin de mettre en adéquation les besoins des entreprises et la création d’emplois.

Projets structurants

1.3 : Encourager la diversification des activités économiques

 Intégrer le soutien apporté au parcours résidentiel des entreprises par le déploiement d’animation et de lieux d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises (pépinières, hôtels 

d’entreprises, Fablab…).

Soutenir une dynamique économique et commerciale de proximité (renforcer l’offre commerciale, circuits courts).

Développer la promotion des ressources économiques et identitaires communes (attractivité des centres bourg, promotion des AOC, économie sociale et solidaire).

Projets en amorçage

DEV ECO / INNOVATION / 

ENERGIE

> Extension de la plateforme R&D et transfert technologique Chemstart’up par une nouvelle offre immobilière permettant l’implantation de nouveaux industriels et le 

développement de projets identifiés à horizon de 4 ans (CCLO) (Territoire d'industrie) 

> Acquisition d’équipements pour pilotes industriels (CANOE) (Territoire d'industrie) 

> Mise en place d’un plan spécifique de communication pour mieux faire connaître les capacités offertes la plateforme de transfert technologique (GIP CHEMPARC - 

CANOE)  (Territoire d'industrie) 

> Production de vapeur et d’électricité verte sur le site de Pardies/Noguères (64) - «Projet Pavillon vert » (Groupe SUEZ) (Territoire d'industrie) 

> Implantation d’une unité industrielle de production d’hydrogène vert par électrolyse (Groupe AIR Liquide) (Territoire d'industrie) 

Projets structurants
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6
RH TPE Transition : une plateforme territoriale 

pour le soutien des TPE sur leurs RH

Association 

Transition 
90 k€ 50 k€ CP 12 avril 2019 FORMATION EMPLOI

DEV ECO / AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE

7

Requalification de la friche industruelle de la Saïca 

à Orthez : réhabilitation de la passerelle 

métallique

CCLO 4 641 351 € 84 587 € Projet structurant Leader
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

8

Requalification de la friche industruelle de la Saïca 

à Orthez : réaménagement des 11 hectares dont 2 

hectares dédiés au développement économique, 

aménagement des 9 ha inconstructibles afin 

d’ouvrir le site à la population 

CCLO 1 000 000 € 865 413 €
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / DEV ECO

9

Opération programme d'amélioration de l'habitat - 

renouvellement urbain à Orthez 
Co-maitrise 

d’ouvrage CCLO / 

Ville d’Orthez 

50 k€
20 % du coût de l’ingénierie 

plafonné à 15 000 €par an

Les centres villes d’Orthez et d'Artix sont 

potentiellement éligible à l’AMI centre 

bourg si critères de dévitalisation 

atteints.

LOGEMENT  

CULTURE

Chargé de Mission LEADER 1 ETP 10 000 € max / an
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

Projets en amorçage

Redonner une attractivité nécessaire à la « locomotive » que constitue Orthez pour le territoire et plus particulièrement à son cœur de ville.

Requalification du parc privé

Reconversion du bâti ancien vacant

Développement d’une offre d’habitat innovante et alternative

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

2.3 : Valoriser le patrimoine 

Le patrimoine industriel à l’heure de sa reconversion vers les énergies vertes et renouvelables 

 - Constituer une mémoire de l’histoire du bassin

 - Reconversion des friches industrielles comme moteur de nouvel emploi et  d’attractivité (services, logements, loisirs).

Bâtir une vision stratégique de la communication et de la promotion des ressources agricoles et touristiques

 - Créer, mutualiser, affiner, travailler une identité culturelle.

 - D’encourager les démarches collectives de promotion des ressources  identitaires communes. 

 - Construire une stratégie de communication et de fidélisation (cibles, marketing  territorial).

Projets en amorçage

> Bibliothèque numérique sur l’histoire du bassin de Lacq et de Mourenx (CCLO)

LEADER

Favoriser le développement des mobilités durables, douces, connectées.

Faciliter le développement des mobilités solidaires.

Favoriser le développement des mobilités intermodales (Rail Route, biens et personnes).

Projets en amorçage

> Mise en place d’un outil post pépinière type « Hôtel d’entreprises » (CCBG)

> Revitalisation et développement des centres-villes/centres-bourgs (CCLO)

> Accompagner le renforcement d’une offre d’équipements et de services de santé adaptée et équilibrée territorialement (CCLO)

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / 

REVITALISATION CENTRES 

BOURGS

TRANSPORT / MOBILITES

> Modernisation des infrastructures ferroviaires sur les sites industriels du bassin de Lacq (GIP CHEMPARC) (Territoire d'industrie)

> Plan de mobilité rurale (CCLO)

Axe  2 : Renforcer l’attractivité du territoire (et bien vivre sur le territoire)

2.2 Favoriser et faciliter les mobilités

Projets en amorçage

Projets structurants

2.1 Favoriser une offre de logement et de services de qualité


