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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1
 Aménagement / Création d'un tiers-lieu sur les 

communes de la Vallée d'Ossau 
CC Vallée d'Ossau 94 750 € Demandé : 14000€

AMI Région Tiers Lieux peut soutenir 

l’amorçage sur 2 ans max de ce projet 

à hauteur de 40% max (plafond de  80 

000€). Portage de l'animation par un 

collectif d'utilisateurs.

NUMERIQUE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

2

Création d'une pépinière d'entreprise par la 

revalorisation d'un site industriel en zone 

d'activité économique à Laprade
CC Vallée d'Ossau 1 374 342 € 206 151 €

Projet structurant & Immobilier 

d'entreprises

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / DEV ECO / 

INNOVATION

DEV ECO /

3 Amélioration desserte électrique ZA GABARN CCHB 413 227 € 82 645 €
CP novembre 2018                       

ANIMATION CADET

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / CADET

4  Déploiement de points d'accueil aux entrées de 

territoire et sur les sites majeurs 

CCHB 50 000 € 15 000 € AAP NOTT étude amont à réaliser  TOURISME

5  Mise en place d'une stratégie numérique des 

Pyrénées béarnaises 

CCHB  ET/OU OFFICE DE 

TOURISME DU HAUT 

BEARN
80 000 € 24 000 € AAP NOTT TOURISME

6

Scène conventionnée d'intérêt national CCHB

1 001 755 € 40 000 €

Eligible RI Culture en investissement 

(co financement DRAC possible si 

projet déposé en 2019)

CULTURE

7  MÉMOIRE d'ASPE une œuvre pour la Paix CCHB 188 000 € 60 000 €
Voir si lien avec l'itinéraire Ligne Pau 

Canfranc Saragosse
CULTURE

8
Offre d'hébergement touristique CCHB

30 000 € 15 000 €  Aide au conseil AAP NOTT TOURISME

CULTURE

TOURISME

Contrat de dynamisation et de cohésion 

du territoire d'OLORON HAUT-BEARN

2.1 Une identité Haut-Béarn à affirmer

Les savoir-faire locaux ainsi que les ressources du territoire doivent être valorisés, et l'identité du territoire affirmée par différents leviers, qu'ils soient culturels ou touristiques. L’activité touristique, 

représentative en termes de revenus résidentiels pour le territoire, sera confortée par la mise en place d’une offre globale d’accueil des populations, dont font partie les touristes, pour ne pas être un 

territoire de passage mais un territoire dans lequel on vient vivre.

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe 1 : Conforter la dynamique du tissu productif local et accroître la capacité du territoire à générer de la création de valeur

1.1 Créer un environnement propice aux créateurs d'entreprises pour accompagner leur développement et rompre l'isolement des chefs d'entreprises dans leurs parcours

Un des deux piliers du modèle socio-économique du territoire est le levier productif robuste et éprouvé qui a permis au territoire d’assurer une continuité de revenus exportateurs et à maintenir un 

seuil d’emplois relativement stable. En parallèle, le taux de création d’entreprise sur le territoire est très faible et les problématiques de reprise-transmission au-delà des freins culturels et 

psychologiques à lever ont besoin d’un accompagnement spécifique. Territoire CADET, l’accompagnement sur mesure de proximité des entreprises permet de veiller à cet équilibre mais doit également 

anticiper les mutations à venir, notamment liées à la moyenne d’âge de la main d’œuvre, et faire face aux difficultés de recrutement rencontrées.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Club des entreprises - Animation

> Création d'un FAB LAB au sien de la pépinière d'entreprises - CCHB

> Création d'un Tiers Lieu Atypique en milieu rural (accueil d'entreprises, formation, résidence d'artistes, couveuse jeunes agri en permaculture,.) Privé & Public 

(Laruns)

> Accompagner la transformation et la mutation de la filière aéronautique  (Territoire d'industrie)

> Réussir le défi de l'alimentation de demain  (Territoire d'industrie)

Axe 2 : Valoriser les ressources du territoire pour développer l’économie de proximité et affirmer l’identité du territoire 

> Anticiper les emplois de demain (Territoire d'industrie)

> Construction d’un bâtiment relais pour l'accueil des activités industrielles - CCHB

> ZAE FOUR A CHAUX - CCVO

NUMERIQUE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

DEV ECO / FILIERES / AGRO-

ALIMENTAIRE / 

AMENAGMEMENT DU 

TERRITOIRE

1.2 Soutenir les filières majeures du territoire dans leur développement/innovation

La dynamisation des activités productives revêt un enjeu majeur (structuration des filières clés).

Projets structurants

Projets en amorçage

>  Installer une trajectoire économique autour de l'eau (Territoire d'industrie) 

> ÉTÉ OSSALOIS (promouvoir la culture et le patrimoine de la Vallée d'Ossau) 

> Modernisation des locaux d'accueil touristique sur Bedous et La Pierre-Saint-Martin

> Construction d'une action de promotion du territoire - CCVO      
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9

Valorisation de la forêt  pour les différents usages 

du bois / Valorisation de la filière bois (Territoire 

d'industrie)

CC Vallée d'Ossau 

30 000 € 7 500 €
Action stratégique locale à construire 

à l'échelle du territoire de projet 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / FILIERE FORET 

BOIS 

10
 Valorisation du fromage d'estives AET3V

34 159 € 6 797 € Contrepartie LEADER
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

11

 Restructuration de la chaîne d'abattage bovin de 

l'abattoir d'Oloron

CCHB

404 632 € 69 424 € RI Agriculture 
AGRICULTURE AGRO-

ALIMENTAIRE

12
Création d'une salle de découpe à l'abattoir 

d'Ossau 

EPIC Abattoir Vallée 

d'Ossau 412 915 63 020 RI Agriculture 
AGRICULTURE AGRO-

ALIMENTAIRE

13

Structuration Filière Vache Béarnaise Association de la Vache 

Béarnaise 31 023 € 8 000 € Contrepartie LEADER
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

AGRICULTURE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ECONOMIE TERRITORIALE

SANTE  / TOURISME

2.2 Valoriser les productions locales (circuits Haut Béarn, cité du bois) 

Riche d’un patrimoine naturel important et de savoir-faire locaux dans l’agropastoralisme et l’agriculture, le territoire reconnaît ces richesses sans pour autant savoir les valoriser. Le développement du 

territoire passe par la valorisation des ressources locales afin d’accroître la captation de richesses.

La prise en compte d’une approche durable de ces activités devient incontournable pour préserver les ressources, lutter contre le changement climatique, protéger l’atmosphère, développer des modes 

de production et de consommation responsables. Sans souffrir d’évasion commerciale, le territoire dispose d’une bonne propension à capter les revenus entrants pour son économie présentielle et 

donc à inciter à développer des commerces de proximités et à consommer localement.

.
Projets structurants

Projets en amorçage

2.3 Structurer et valoriser la ressource « EAU » vers une dynamique de Cluster

La valorisation du territoire et de sa ressource en Eau comme ressource productive pour l'hydroélectricité, le thermalisme, le tourisme et l'agroalimentaire autour d'une dynamique de cluster des 

compétences territoriales  permettrait de créer des synergies entre les différents acteurs du territoire et de rayonner leur savoir faire sous une identité commune "Haut Béarn".

Projets en amorçage

> Structuration d'un Cluster EAU  : Etude de faisabilité et définition d'un plan d'actions

>  Projet PAT Bearn Elaboration d’une stratégie agricole et alimentaire territoriale

>  INFLUENCE Biennale du textile contemporain 
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14
Réhabilitation de la piscine intercommunale 

d'Oloron
CCHB 4 626 538 € 500 000 € SPORT

CULTURE

15
Création d'une Maison de santé 

pluriprofessionnelle à Arudy
CC Vallée d'Ossau 2 684 146 € 200 000 €

Présenté au Comité Régional ARS en 

juin 2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

16
Création de 3 logements communaux et d’un local 

artisanal ou commercial  
Sainte-Colome 159 840 € RI logement :  logement communal

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

17 Création d’un multiple rural sur la commune 

d’Asasp-Arros
Commune d’Asasp-Arros 263 809 € 40 000€ max RI Politique contractuelle

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

18

Mise en place sur le département d'une bourse 

d'emplois pour les bergers transhumants qui met 

en relation les éleveurs et les bergers salariés

AET3V pour la partie 

Béarn / Buru Beltza pour 

la partie Pays Basque

20 000 € 8 460 € Contrepartie LEADER
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

> VIV ALTI Projets portés par le Pôle Pyrénéen des Métiers de la Montagne 

> Création d'un Pôle de compétences bergers 

Axe 3 :Développer une offre d’accueil sociale et culturelle durable pour renforcer l’attractivité du territoire 

3.1 Développer une offre d'accueil "Vie Haut Béarn " pour les jeunes actifs et leur famille 

Le territoire Oloron Haut-Béarn connait une stagnation démographique. La structuration par âge de la population affiche une sous-représentation des plus jeunes (moins de 15 ans). Le territoire 

bénéficie de revenus pendulaires d’actifs qui travaillent hors du territoire mais y vivent et y consomment, ce qui constitue un moteur de l’économie présentielle. La prise en compte des aspirations et 

des attentes de ces actifs sur le territoire pour les ancrer durablement et favorisera l’économie présentielle. 

3.2 Réduire les inégalités territoriales de santé 

Le territoire affiche  un vieillissement de la population avec une sur représentation des plus de 75 ans et une surreprésentation des 45-59 ans qui dans dix ans seront les futurs retraités du territoire. Le 

déploiement d'une offre de santé complète répondant aux besoins de tous les habitants est une des priorités affichée par le territoire qui souhaite pouvoir expérimenter des solutions innovantes de 

télémédecine et de télédiagnostic pour rendre accessible à tous l'acceés aux soins.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle sur le secteur d'Oloron CCHB

> Projet expérimentation télémédecine et téléconsultation

Le territoire doit  être attractif pour de jeunes familles et de jeunes retraités qui aspirent à y vivre, y acheter ou construire leur logement tout en ayant accès à des activités et services de qualité. 

Anticiper ces besoins, c’est conforter une économie présentielle qui ne souffre pas d’évasion commerciale sachant que la redynamisation de centres bourgs restent une priorité forte du territoire.

L’activité touristique représentative en termes de revenu résidentiel pour le territoire ne pourra qu’être confortée par la mise en place d’une offre globale d’accueil des populations.

> Revitalisation et requalification urbaine du Centre Ville d'Oloron-Sainte-Marie 

Projets en amorçage

> Etude de programmation préalable à la réhabilitation du Musée d’Ossau, à Arudy

> Centre d'Art et de Culture - CCVO

> Revitalisation du centre bourg – Logement ECOLE et Logements PIGNARD-REBENACQ

CULTURE / AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE / 

REVITALISATION CENTRES 

BOURGS

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

3.4 Développer une offre d'accueil des saisonniers et pluriactifs sur le territoire 

Il s'agit de pouvoir structurer l'accueil des saisonniers pluriactifs et répondre aux besoins des employeurs  sur le territoire en limitant la précarité et en fidélisant les saisonniers et les  pluriactifs par la 

création de boucles d’emplois tous secteurs confondus.

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets structurants

3.3  Développer une offre de services accessibles à tous et consolider les centralités du territoire

Projets structurants

Projets en amorçage

> Ludothèque avec services itinérants - CCHB
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19
Etudes pour la réouverture de la Ligne Pau-

Canfranc-Saragosse  (Grant Agreement MIE)

Région Nouvelle-

Aquitaine et SNCF 

Réseau (et partenaires 

espagnols)

14,7 M€ 5,365 M€

Le Mécanisme pour l'interconnexion 

en Europe (Union européenne) finance 

la moitié de ce programme d'études.

TRANSPORT / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

ENVIRONNEMENT

20

Réhabilitation de l'Espace du Somport : 

Réhabilitation et modernisation du bâtiment 

d'accueil et développement de nouvelles activités 

de pleine nature

CCHB 4 250 767 € 150 000 € RI TOURISME TOURISME

21 Fort du Portalet site touristique CCHB 870 000 € 164 500 € RI TOURISME TOURISME

22

 Qualification de l'offre d'hébergements: 

Rénovation du centre d'hébergement de 

Peyranère, centre situé à proximité de la station 

du Somport

CCHB ou privé 950 000 € RI TOURISME TOURISME

23 Création d'un centre d'hébergement et d'activités 

de pleine nature à Arette
Commune Arette 3 000 000 € RI TOURISME TOURISME

24
 Réhabilitation de GITES d'ETAPE Accous et Bedous 

Communes  ACCOUS : 300000 €  
ACCOUS : 75k€ / 

BEDOUS etude en cours 
RI TOURISME TOURISME

25
Mémoire de Pont de Camps

Association Béarn Pont 

de Camps
40 000 € 8 000 € Contrepartie LEADER

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

26
Création d'un Camping à Bedous

Bedous 15 000 € 50% Etude de faisabilité RI TOURISME TOURISME

27  Réhabilitation du bâtiment de l’espace nordique 

d’Issarbe

commune de Lanne en 

Barétous
300 000 € 90 000 € RI TOURISME TOURISME

28
Véloroute Voie Verte de la Vallée d'Ossau

CCVO 1 897 000 € RI TOURISME TOURISME

29 Modernisation Hôtel le Bristol Privé 600 000 € 80 000 € RI TOURISME TOURISME

Axe 4 : Valoriser le potentiel énergétique  du territoire pour soutenir le développement de son économie 

Du fait du changement climatique, les activités touristiques doivent s’élargir à un tourisme 4 saisons consommateur de services et d’activités tout au long de l’année et de nature à stimuler la création 

d’emplois présentiels L’offre d’hébergement marchand est limitée et sous-qualifiée. Pourtant le potentiel touristique du territoire est diversifié, reposant sur ses atouts naturels et environnementaux : 

la montagne, le parc national,  les activités sport nature , la proximité avec l’Espagne.

Projets structurants

L’accueil de nouvelles populations induit des déplacements quotidiens de « navetteurs » travaillant à l’extérieur du territoire. Les revenus pendulaires issus des navetteurs contribuent de façon 

significative aux revenus du territoire. Ce positionnement résidentiel en fait un territoire pourvoyeur de main d’œuvre : une forte proportion d’actifs travaille hors du territoire (34 %), « important » 

ainsi des revenus susceptibles d’être consommés sur le territoire. 

A ces potentiels de captation de revenu pour une consommation locale sont adossés des externalités négatives en matière de facture énergétique sur le pouvoir d’achat des navetteurs ou sur l’impact 

environnemental. Les éléments de prospective montrent la nécessité d’accompagner la mise en place des alternatives au tout pétrole pour permettre une mobilité plus durable et accessible à tous. 

Soutenir la production d'énergie verte : Le territoire est riche en ressources naturelles liée à la montagne, en barrages hydrauliques…. 

> Création d'un plan d'eau biologique à Bedous

Projets en amorçage

4.2 Vers un modèle touristique 4 saisons orienté croissance verte

4.1 Réduire la facture énergétique  du territoire

> Creation d'une plateforme de gestion des déchets verts

Projets structurants

> Camping de Bedous (Investissements)

> Rénovation Hôtel Richelieu aux Eaux-Bonnes

> Plan de développement de l'accueil des sites majeurs CCVO

TOURISME / 

ENVIRONNEMENT

Projets en amorçage
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Chargé de mission thématique Santé et Silver 

Economie  
1 ETP 25 000 € max / an

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

Chargé de mission thématique Cluster EAU 1 ETP 25 000 € max / an
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

Ingénierie CADET 1 ETP Agent Région

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

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

TERRITOIRE / LEADER

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinance une ingénierie thématique, en particulier en support des chantiers clés identifiés en matière de développement économique.

Ce cofinancement tient compte de la vulnérabilité du territoire, et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales


