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Réunion de lancement du projet  

Huesca Pirineos/ Hautes-Pyrénées - 29 novembre 2010  

 
 
 
Lundi 29 novembre 2010, Josette Durrieu, Présidente du Conseil général, la 
représentante d’Antonio Cosculluela Bergua, Président de la Députation de Huesca, 
Maryse Beyrié, Vice-présidente Tourisme et Montagne, et François Fortassin, Vice-
président aux affaires transfrontalières, ont lancé un projet commun aux deux territoires de 
coopération touristique. 
 
Inscrit dans le contexte de la coopération transfrontalière engagée depuis 10 ans entre le 
département des Hautes-Pyrénées, la région d’Aragón et la province de Huesca, le projet 
« Huesca Pirineos/Hautes Pyrénées» vise à élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
touristique commune afin de valoriser cette zone centrale des Pyrénées et dynamiser 
l’activité touristique. 
 
Retenu en février 2010 au titre du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale 
Espagne – France – Andorre, le projet « Huesca Pirineos – Hautes Pyrénées » associe la 
Diputación Provincial de Huesca (chef de file) et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées 
dans un programme ambitieux de tourisme durable transfrontalier basé sur la mise en 
valeur conjointe des ressources naturelles et patrimoniales partagées des deux territoires. 
 
D’un montant total estimé à 1 750 000 €, financé à 65% par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le projet s’articule autour de plusieurs actions 
opérationnelles : 
 

� Mise en place d’une plateforme de coopération touristique transfrontalière, chargée 
de la promotion des ressources touristiques communes 

 
� Elaboration d’une stratégie conjointe de développement touristique, à partir d’un 

diagnostic partagé de l’offre et de la demande sur le territoire 
 

� Elaboration de produits touristiques spécifiques aux ressources naturelles et 
culturelles du territoire  

 
� Démarche qualité, basée sur la création d’une Marque et la formation des acteurs 

touristiques locaux 
 

� Stratégie commune de communication, basée sur la création d’un site Internet et 
d’une signalétique touristique conjointe, l’organisation de rencontres touristiques 
transfrontalières… 

 
 
La réalisation du projet est prévue sur 2 ans et demi. 


