
PRÉSENTATION DES PROJETS D'ACCOMPAGNEMENT  DE LA  COMMISSION FORMATION-
DÉVELOPPEMENT


La commission Formation-Développement, rassemblant des élus et des acteurs socio-
économiques du massif, s’est réunie pour la seconde fois le 17 mai. L’occasion de 
valider l'accompagnement de 12 nouveaux projets.


A l'honneur notamment la filière agricole et agroalimentaire, le tourisme et la valorisation des 
savoir faire traditionnels. 


En pratique 90 acteurs d'horizons très différents vont bénéficier ces prochaines semaines d'un 
processus de formation-action pour interroger ensemble leur stratégie de développement, la 
consolidation de leur modèle économique et de leur ancrage territorial. Un bel exemple des 
missions très concrètes de l'Agence pour accompagner avec des approches "sur mesure" des 
projets créateurs de valeur pour le massif à tous points de vue.


Détail des projets validés :


• Développer une stratégie et un plan de communication autour de la valorisation du pastoralisme 
et des produits d’estives sur les 3 vallées béarnaises (64)


• Consolider le fonctionnement du magasin fermier KAIKU BORDA dans un contexte d’évolution 
forte de son activité (64)


• Création d’une coopérative d’artisans dans le secteur des équipements et matériels pour la 
pratique de la pelote basque (64)


• AOP mouton de Barèges-Gavarnie (65)

• Accompagnement à la scolarité (ateliers itinérants) sur le département des Hautes-Pyrénées (65)

• Repositionnement des activités de deux ateliers chantiers d’insertion (ACI) à Lannemezan et 

Cantaous (65)

• Fédération de commerçants autour d’une offre attractive des pôles commerciaux de Gavarnie 

et de Gèdre (65)

• Espace nordique du Val d’Azun, Station Nature : repositionner le modèle économique et le 

modèle de gouvernance (65)

• Projet territorial touristique : centre d’hébergement et centre de ressourcement à Rieucazé (31)

• SCOP ADDPO Pyrén’io : mise en place d’un nouveau plan de développement (09)

• Repositionnement de la boutique Maison Lacube aux Cabannes (09)

• Construire un collectif de femmes restauratrices en milieu rural (32)



