
 

 

Comment s’organise la relance ? 

Une journée dédiée à la démarche du 

 Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes 
Mercredi 24 février 2021 
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Lacq-Pau-Tarbes : un contrat pionnier interrégional pour une initiative pilote 

Depuis le 22 novembre 2018, 148 territoires d’industrie bénéficient d’un 

accompagnement spécifique et renforcé, piloté par les régions en lien avec les 

intercommunalités, afin de redynamiser l’industrie française. L’initiative Territoires 

d’industrie a pour ambition de réduire la fracture territoriale et de créer des emplois. 

 

 
 

Le contrat Territoire d’industrie Lacq-Pau-
Tarbes, pilote, a été le troisième à être signé 
en France et le premier de Nouvelle-Aquitaine 
et d’Occitanie, le 15 juillet 2019. Il couvre 10 
intercommunalités, dont 8 sont situées dans 
les Pyrénées-Atlantiques – ensemble du Pays 
de Béarn (région Nouvelle Aquitaine) – et 2 
dans les Hautes-Pyrénées (région Occitanie). 
 
  



Un contrat Territoire d’industrie pour quoi faire ? Du rebond à la 
transformation pour imaginer l’industrie de demain en collaboration 

La signature de ce contrat le 15 juillet 2020 a permis de se doter de moyens au service de 
l’animation du réseau des acteurs (publics et privés). Cela a permis de travailler de façon 
collaborative pour co-construire un plan d’actions adapté aux enjeux territoriaux afin 
d’accompagner les évolutions subies ou à anticiper.  

L’association des acteurs publics et privés dans cette démarche est un élément essentiel, 
facilitant les synergies et en générant des complémentarités. Cette structuration permet 
d’obtenir de manière prioritaire et identifiée des budgets importants pour soutenir des 
démarches d’attractivité et impulser l’innovation. L’engagement collectif dans la mise en 
œuvre du contrat Territoire d’industrie obéit à une double logique de porter à connaissance 
les atouts et enjeux de l’écosystème industriel local à une échelle pertinente d’action (Lacq-
Pau-Tarbes) pour mieux les faire exister.  

L’objectif poursuivi est d'accompagner la structuration de ses filières existantes ou d’avenir 
en facilitant les recherches de financements. Il s’agit donc d’amortir en premier lieu les effets 
de la crise COVID que nous traversons, tout en préparant les transformations nécessaires à 
l’émergence d’un système résolument tourné vers l’industrie de demain intégrant transitions 
énergétiques et numériques. 

Nos atouts – Nos enjeux 

Cette approche ancrée dans le territoire est au plus près de ses réalités. Ici, les atouts sont 

nombreux : des infrastructures industrielles de qualité, avec notamment des plateformes de 

transfert - CANOE, PRIMES Innovation, Métallicadour -, une main d’œuvre qualifiée, un faible 

taux de chômage (dont l’évolution est à anticiper au vu de la crise actuelle), un pôle de 

formation et de recherche reconnu avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour labellisée 

I-SITE (Initiatives sciences, innovation, territoires, économie) depuis 2017, l’École Nationale 

d’Ingénieur de Tarbes, le Campus des métiers et des qualifications de la Transition 

énergétique, etc. Ils ont fortement orienté les 7 axes de développement stratégique qui 

encadrent les actions : 

• Favoriser la transition énergétique, notamment via le développement de l’hydrogène 

et le traitement des déchets 

• Renforcer les filières clés : énergie et géosciences, chimie, aéronautique, céramique 

technique, agroalimentaire, numérique 

• Créer en synergie des outils de transfert technologique autour de la transition 

énergétique et du numérique  

• Revaloriser les friches industrielles en tenant compte de l’objectif Zéro 

Artificialisation Nette 

• Améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales 

• Faciliter la mobilité à l’échelle du territoire en dépassant les frontières administratives 

des compétences en matière de transport 

• Encourager les actions de marketing territorial 



Plusieurs groupes thématiques se sont structurés depuis juillet 2019 pour faire vivre la 

démarche au quotidien. Ils permettent de valoriser les éléments distinctifs, tout en étant les 

garants que le plan d'actions soit une réponse adaptée aux enjeux spécifiques de 

développement. 

Les groupes projets thématiques (public / privé)  

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales pour une 
stratégie de rebond et générer des complémentarités 

Avant la crise de la Covid-19, les entreprises du territoire avaient des difficultés à recruter. 
Désormais, nous envisageons d’orienter les nouvelles compétences sur les métiers du futur, 
autour de la transition numérique et de la transition énergétique. La démarche a été lancée 
le 8 février 2021.  

• Transition énergétique, notamment la filière hydrogène : un enjeu d’avenir pour le 
territoire 

Une étude technico-économique a été menée en 2020 pour identifier toutes les composantes 
de l’écosystème hydrogène sur le territoire d’industrie, pour structurer une filière qui est déjà 
bien ancrée, notamment autour du Bassin de Lacq, de Pau via le bus à hydrogène Febus et de 
Tarbes avec le projet HYPORT et réfléchir aux liens à créer avec la filière hydrogène espagnole 
en Aragon dans une approche transfrontalière ambitieuse. 

• Relations inter-filières pour une approche transversale anticiper les évolutions et 
favoriser l’innovation 

Ce groupe projet œuvre en particulier pour aider les entreprises à se diversifier, 
spécifiquement celles du secteur de l’aéronautique, qui souffrent beaucoup en ce moment et 
qui doivent être accompagnées pour conquérir de nouveaux marchés, notamment en 
innovant dans le développement de l’avion décarbonné. 

• Attractivité du territoire au niveau national mais aussi européen et international  

Parce qu’être attractif ça se construit, l’objectif est d’identifier des secteurs stratégiques, 
comme celui de la chimie, de la pharmaceutique, de la santé ou encore du ferroviaire, pour 
favoriser des relocalisations industrielles. Un travail partenarial avec Business France, les deux 
agences régionales (AD’OCC et ADI) est également en cours sur les filières de l’hydrogène et 
du sport tech. 

• Numérique et industrie du futur  

Ce groupe projet va se mettre en place rapidement pour travailler sur la souveraineté en 
matière de données (DATA) industrielles, un enjeu et un défi d’envergure pour l’avenir en 
partenariat avec la mission interministérielle France Numérique.  

 

  



L’écosystème Lacq-Pau-Tarbes en actions 

Concrètement, au total, 53 fiches actions ont d’ores et déjà été élaborées pour répondre à 
ces défis : 19 pour la Nouvelle Aquitaine, 23 pour l’Occitanie et 12 transversales à l’échelle de 
Territoire d’industrie. Elles concernent presque toutes les intercommunalités et représentent 
un investissement prévu de 287 052 780 € HT, dont 15 millions de subventions publiques ont 
déjà été obtenues, ce montant allant être considérablement augmenté dans le cadre du plan 
de relance piloté par l’État. 

Parmi les projets emblématiques, outre la GPECT et l’étude sur la filière hydrogène déjà 

évoqués, on peut souligner la création de deux écoles de production portée par l’UIMM Adour 

avec l’ambition d'orienter les décrocheurs scolaires vers les nouveaux métiers de l’industrie.  

La transition énergétique joue dans ce plan d’actions un rôle central et moteur des 

transformations à l’œuvre. La société TEREGA porte d’importants projets : HYGEO, Lacq 

Hydrogène et IMPULSE 2025 qui vise à soutenir l’innovation pour unifier les systèmes 

énergétiques. Le bassin de Lacq impulse aussi une transition forte avec la production de 

biogaz et de digestat sur le site de Mourenx, la capture et le stockage géologique du gaz 

carbonique ou la transformation des friches industrielles. On peut également évoquer la 

biométhanisation des boues par Cap Ecologica sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.  

En Bigorre, le projet Biométhadour à Momères (sur l’agglomération Tarbes-Lourdes-

Pyrénées), le développement des usines 4.0 pour le pôle céramique de Bazet, le pôle 

entrepreneurial autour de la filière eau à Bagnères de Bigorre, l’avion décarbonné AKOYA  

incarnent ce nouvel élan, tout comme l’accompagnement à la restructuration d’une filière de 

biocarburants pour l’aéronautique et la création d’un hub industriel autour de la maintenance 

aéronautique en lien avec TARMAC AEROSAVE. 

Le 24 février 2021, une journée d’échanges placée sous le signe de Territoire 

d’industrie 

TEMPS 1 : WEBINAIRE de 9h à 14h45 

Dans le cadre des actions d’animation et de rayonnement, ce webinaire a réuni plus de 450 

participants pour échanger avec 21 experts et acteurs du territoire autour de 4 sujets clés 

pour le Territoire d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes : 

• Hydrogène et transition énergétique : un enjeu économique pour le territoire. 

• Emplois et compétences au cœur de la stratégie de rebond. 

• Numérique et Industrie du futur : quels enjeux territoriaux ? 

• Attractivité et rayonnement : nos différences sont nos atouts. 

Les 4 tables-rondes ont donné la parole à des experts éclairant les thématiques. Élus et 

industriels ont ensuite pu démontrer les capacités de réussites ou échanger autour des défis 

à relever d’un écosystème en action. Ces entrées répondent aux défis majeurs de la période 

actuelle, entre gestion de crise et anticipation des transformations nécessaires à faire 

émerger l’écosystème Lacq-Pau-Tarbes du futur.  



TEMPS 2 : Comité local de 15h30 à 17h 

Le comité local, instance politique de validation de l’ensemble des projets menés sur le 

territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes, sera co-présidé par les référents élus (Patrice Laurent 

et Gérard Trémège), les référents industriels (Dominique Mockly et Marc Mesplarau), les deux 

vice-présidents Bernard Uthurry et Jean-Louis Cazaubon des régions Nouvelle-Aquitaine et 

Occitanie et deux secrétaires généraux des Préfectures des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-

Pyrénées. Cette instance permettra de dresser un état d’avancement de la démarche et d’en 

dessiner les nouvelles perspectives. 

 

Le Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes en un seul coup d’œil 

 

10 intercommunalités du Béarn et de Bigorre 
 

2 Régions : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
 

4 enjeux : accroître l’attractivité du territoire, encourager l’innovation, développer le tissu 

de PME-TPE, consolider le capital humain 
 

7 filières structurantes : aéronautique, chimie, pharmaceutique, santé, agro-

alimentaire, céramique technique, ferroviaire, transition énergétique, géosciences 
 

53 fiches-actions  

 

350 personnalités associées à la dynamique collective et partenariale 

 

287 052 780 €HT d’investissements prévus  
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L’écosystème et la dynamique Territoire d’industrie
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Monsieur Patrice Laurent 
Vice-Président du pôle métropolitain en 

charge du développement industriel
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Monsieur Gérard Trémège
Président de la Communauté d’agglomération

Tarbes-Lourdes-Pyrénées et référent élu 
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Monsieur Dominique Mockly
Référent industriel (Occitanie)

PDG TEREGA
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Monsieur Marc Mesplarau
Référent industriel (Nouvelle-Aquitaine)

Groupe DAHER
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Monsieur Bernard UTHURRY
Vice-Président en charge de l’industrie 

Région Nouvelle-Aquitaine
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Monsieur Jean-Louis Cazaubon
Vice-Président en charge de l’agroalimentaire

Région Occitanie
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Madame Sibylle SAMOYAULT
Secrétaire générale

Préfecture des Hautes-Pyrénées



15

Monsieur Eddie BOUTTERA
Secrétaire général

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
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