PIR-EDES
Projet Stratégique deDéveloppement
Territorial de l’Espace Transfrontalier des
Pyrénées Centrales
Proyecto Estratégico para el Desarrollo Territorial del Espacio
Transfronterizo de los Pirineos Centrales

2009 - 2011

- Pays du Val dAdour
- Pays des Coteaux
- Pays des Nestes
- Comarca de Sobrarbe
-Comarca de Somontano de Barbastro
-Comarca de Los Monegros

PIR-EDES: Projet Stratégique de Développement Territorial de
l’Espace Transfrontalier des Pyrénées Centrales

Axe Prioritaire 3 du Programme de Coopération
Transfrontalière
France- Espagne- Andorre
“Améliorer la qualité de vie des populations à travers des
stratégies communes de structuration territoriale et de
développement durable"

OBJECTIFS OPERATIONNELS
o Contribuer à la cohésion des espaces transfrontaliers
o Encourager les activités et les échanges
o Améliorer la qualité des produits
o Développer le tourisme transfrontalier
o Faciliter l’insertion et l’accès au marché du travail
o Encourager l’apprentissage des langues

Un projet élaboré dans le but de corriger des faiblesses
communes identifiées dans les 6 territoires, servant toutefois
de point de départ pour l’étude de futurs projets de
coopération permettant de corriger d’autres faiblesses grâce
au travail conjoint

La cooperation est un outil permettant
de générer des synergies de
Développement Rural
EN S’APPUYANT SUR LES EXPERIENCES ET FORCES DE CHACUN DES 6
TERRITOIRES PARTICIPANTS

5 Axes de Travail, sur
la base des 3 Piliers
du Développement
durable:
• Environnement
• Social
• Economie

AXE 1
Identification, diagnostic,
et analyse de la
conjoncture
économique, sociale et
environnementale de l’
Espace Transfrontalier
des Pyrénées Centrales

Travail participatif,
selon la méthode Agenda
21
 20 Actions à mener sur
3 ans

AXE 2

AXE 3

AXE 4

La Nouvelle
Culture de l’Eau

La Jeunesse en
Milieu Rural

La Valorisation
des Produits
Locaux

AXE 5
Gestion, communication,
suivi et évaluation

AXE 1
Identification, diagnostic, et analyse de la conjoncture économique, sociale et environnementale de
l’ Espace Transfrontalier des Pyrénées Centrales

1
Diagnostic

2
Pistes de
coopération

Actions locales

Actions transnationales

Diagnostic de chaque territoire sur les
plans de l’environnement, du social et
de l’économie

Diagnostic du territoire
transfrontalier

Analyse des forces et faiblesses du territoire transfrontalier et
identification de futures pistes de coopération

Budget global
(France)

20 418 €

8 398 €

3
Création d’un
GECT

Etude d’opportunité commune aux 3
Pays sur la création d’un GECT

Synthèse et étude juridique
commune aux 6 territoires
pour la création d’un GECT
transfrontalier

20 993 €

4
Séminaires de
présentation

2 séminaires de présentation des résultats de l’Axe aux partenaires
institutionnels et acteurs socio-économiques : Pays des Nestes et
Comarca du Sobrarbe

19 980 €

Janvier – Juin 2009

69 789 €

Calendrier

AXE 2
La Nouvelle Culture de l’Eau
Actions locales

Actions transnationales

Budget global
(France)

1
Ressources
naturelles et
culturelles liées
à l’eau

Identification des ressources et
évaluation de leur état de
conservation et de leur potentiel
touristique
Pays des Nestes uniquement : étude
technique et juridique sur les
procédures et acteurs de l’eau

Réalisation d’une Route de
l’Eau
Edition d’une plaquette
d’information

28 629 €

2
Usage durable et
qualité de l’eau

Actions de sensibilisation et
d’information
Petits investissements pour les
économies d’eau

Supports d’information
communs
Participation à la Foire
environnementale SENDA
(Barbastro)

140 458 €

3
Entretien des
rivières

Travaux d’entretien et
d’aménagement

Echanges entre techniciens
rivière

133 277 €

Identification des zones pêche et
des différents partenaires sur
les Nestes et le Sobrarbe

Réalisation d'une carte
commune aux deux territoires
Réflexion sur mise en place de
produits touristiques communs.

5 222 €

4
Carte de pêche

Calendrier

Juillet 2009 – Juillet 2011

307 586 €

AXE 3
La Jeunesse en Milieu Rural

1
Conseil des
jeunes

Actions locales

Actions transnationales

Budget global
(France)

Création de conseils locaux des jeunes
Visites des territoires, débats, etc

Rencontre transfrontalière
dans les Monegros
Création d’un conseil
transfrontalier des jeunes
Plan d’actions transfrontalier

62 332 €

2
Education à la
citoyenneté

Visites des institutions locales,
Rencontre transfrontalière en
régionales et nationales et rencontres Val d’Adour (visites, débats,
avec des élus et associations
élaboration d’un projet)

3
Entreprenariat

2 rencontres transfrontalières
autour de la création
d’entreprises

15 137 €

Néant

14 056 €

4
Langues
5
Formation
professionnelle
Calendrier

Néant

Cours de langue espagnole
Sur les Nestes et les Coteaux:
identification de l'offre et la demande
en terme d'emploi. Mise en place de
forum d'échanges Jeunes-EntreprisesFormation

Echanges lors des différents
forums

Juillet 2009 – Juillet 2011

63 775 €

24 485 €

179 785 €

AXE 4
La Valorisation des Produits Locaux

Actions locales

1
Etat des lieux

2
Réseau de
producteurs

3
Ateliers de
cuisine
4
Promotion

Calendrier

Actions transnationales

Etudes (identification des produits et
Séminaire de formation et
producteurs de qualité, des
d’échanges d’expériences
consommateurs, des conditions de
entre producteurs lors du
mise en place de la restauration
Festival du vin du Somontano
collective de qualité et de proximité)
Création d’un réseau de
Sur les Nestes, mise en place d'une
producteurs (définition d’un
formation Qualité auprès des
plan d’actions, réalisation
producteurs afin d'aboutir à la mise
en place de schéma de progrès pour d’un catalogue de produits,
étude d’opportunité sur la
les exploitations locales.
création d’un Groupement
transfrontalier de
producteurs)
6 ateliers de cuisine pour
professionnels
1 recueil de recettes
Equipements de points de vente,
animations, sensibilisation, visites de
producteurs locaux, rencontres
producteurs/cuisiniers
Juillet 2009 – Juillet 2011

Budget global
(France)

86 895 €

54 914 €

12 593 €

130 041 €

284 443 €

AXE 5
Gestion, communication, suivi et évaluation

Actions locales

Actions transnationales

Budget global
(France)

1
Communication

Utilisation des supports de
communication des 3 territoires

Site Internet
Bulletin d’information
semestriel numérique
Plaquettes
Matériel promotionnel
Presse

44 784 €

2
Suivi - gestion

Actions préalables
Participation aux Comités de
Pilotage Locaux

Actions préalables
Participation aux Comités
de Pilotage
Transnationaux

151 642 €

3
Evaluation

Calendrier

1 évaluation à mi-parcous (2010)
1 évaluation finale (2011)

12 980 €

Janvier 2009 – Décembre 2011

209 406 €

BUDGET TOTAL DU PROJET:

2.035.493,48 €
SUBVENTION F.E.D.E.R. (65 %):

1.323.070,76 €
Comarca de Los Monegros (Chef de File) = 23 %
Comarca du Somontano = 14 %
Comarca du Sobrarbe = 11 %
Pays des Nestes = 386 758 € soit 19 % du budget total
Pays des Coteaux = 277 830 € soit 14 % du budget total
Pays du Val d’Adour = 386 440 € soit 19 % du budget total
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