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Gonvention retative à I'Animation de la démarche HaPy Saveurs
Année 2019

Convention entre

La Mairie de Tarbes
Représentée par M. Gérard Trémège, Maire,
Place Jean Jaurès, 65000 Tarbes
et
La Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées
2O,Plaæ du Foirail - 65917 TARBES Cedex
Représentée par Monsieur Pierre Martin, Président

I

I/ PREAMBULE

La marque Hapy Saveurs a été créée pour mettre en valeur les produits et savoir-faire

emblémâtiques des Hautes-Pyrénées dans la filière alimentaire et agroalimentaire.

Dans l,objectif de mener à bien son développement et son déploiement sur le département,
l,association Ambition pyrénées a confié I'animation de cette démarche à la Chambre
d'Agriculture.

Cette convention a donc pour objet de définir les modalités d'interuention de la Chambre
d,Agriculture et de refacturation des dépenses liées à la démarche pour l'année 2019.
II / DEROULEMENT ET CONTENU DU TRAVAIL A CONDUIRE

Axe

I

: promouvoir la marque par un prognmme d'animation sur lieux de vente et salons

Action 1A: Ecoute des besoins du réseau:36 restaurants, 11 GMS,5 opérateurs, 18 boucheries, 10 vignerons,5
maraichers
Action 1B : Réalisation d'au moins 15 animations sur lieux de vente
Action 1C : Réalisation d'au moins une semaine d'animation chez les restaurateurs < Le Printemps HaPy Saveurs

>

Action 1D: Animation des ateliers gourmands du salon Agricole de Tarbes 2019 en mettiant en æuvre

la

complémentiarité des professionnels (producteurs, artisans, arisiniers...) et d'une marche HaPy Saveurs

Action 1E: Animation de la joumée du dimanche du festival <Les Tablées de Mc>: organisation du déjeuner
champêtre du dimanche 14 juillet en lien avec la plateforme Mangeons HaPy

Action 1F : Animation dans le cadre de la semaine du goÛt avec au moins 3 écoles participantes
Action 1G : participation à la complémentarité des chantiers du projet de tenitoire en proposant des animations buffets
< produits locaux n lors des réunions organisées par Ambition Pyrénées

Axe 2 : Mettre en (tuvre un plan de communication digitale et presse locale
C l.
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Action 2A : Assurer une présence forte sur les réseaux sociaux : au moins publications
2
/ semaine

Action 28 : Réaliser une mise à jour complète du site intemet

Action 2C: Relayer à la presse locale I'ensemble des animations réalisées, organiser
les conférences de
presse...
Action 2D : Production de 10 vidéos (prestation externe) dont 7 sous forme d'une web
série
Haut Pyrénééen >

<<

je suis fier d,être

Action 2 E : Ecriture et diffusion de 3 newsletters à tout le réseau
Action 2F : Mise à jour de I'annuaire des producteurs et artisans locaux + diffusion à tout le réseau

Action 2G : Construction d'un partenariat avec HPTE pour une meilleure promotion du réseau

Axe 3 : Participer à l'élargissement du éseau d'acteurs labellisés et à la structuration de filières locales
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Action 3A : Création et accompagnement du collectif des vignerons Hapy Saveurs (signature au Salon
Agricole)
Action 3 B : Encadrement d'un stage 6 mois < Etat des lieux des pratiques d'utilisation des produits locaux
dans la restauration commerciale, proposition d'adaptation de la charte restiaurants Hapy Saveurs >
Action 3C : Organisation d'un temps d'échange prospectif de l'ensemble du réseau en mai 2019 au Château
de Perron (avec I'appui de V. Pacini)
Action 3 D : Accompagnement du développement de la plateforme Mangeons HaPy
Action 3 E: Recherche d'un financement pour poursuivre le développement HaPy Saveurs suite à la fin du
programme Inspyr

Dunee

DE LA coNVENTtoN

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du O1lO1l2O19 et donc jusqu'au 31nzf2T'lg
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PREVtStoNNEL

Le budget prévisionnelsuivant a été anêté par délibération du Bureau d'Ambition Pyrénées en date

ncnbre

CoûÈants

Cotistions
bé.ùÉficial 16

GMS
OrÉreteurs
Misans I et

C

moil.m
ætlsetbn

11
4

5(x)
5(x!

13

50

Visnerons

2(xx)
650

10
40

50
50

Pocteta (janu'rêr à ,uinl
BDEA'

65% dépenses p€6onnel

pyrérés

Gûût

300(x)€

dânlmnt

Frâis de p€rsonn€l

5(x)

CÉpartement CD65

Poste Orargée devlt

5000€
13 500 €

30%

Èrticioatioo CCI
làrticiDation CMA55
Èrticipâùon CD65

t5%
2W6

t27L7 €
6359€
6359€
8478C

Participaùon TLP
Perticipâtion ville de ïarbes

toy"

4239€.

70%

ttE

(x)o€

60,00

1ôaâ1.

9lons lAcr

PLV nouveaur ùoduits
Journées d'échanges, trâis

Aiuat<

4239C
sous totû 42
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Pub PrF<cê Môiêr
)LV

Communication

tolr 458(n€

Pardcloâdon @65

15%

restaurantl

70650
27 3@C

sous
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dép€ns€
0,5 FIP chefde Droie{
1 ETP chargee de

2(m

sous zou

aute9

naùre

Stagiaire 6 mois (étude

R6taurateurs

Subventiffi

total
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:

- lee dép€nses liées à ce ffavail sont ananéee par la Ctumbrc d'Agl*xdturc
- en fin danrÉe 2019, un état du bal€ll r6di8é est prÉsorilé per la Chambre d'Agdculture
au pehndTt de la aonune medonn6e d{t@us en un seul v€r€€ment
- La Mlle de Taôes
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