COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Pyrénées, Territoires d’Innovation

Ce vendredi, le premier Ministre a annoncé la sélection de la candidature du Département des
Pyrénées-Atlantiques en collaboration avec le Département des Hautes-Pyrénées à l’appel à
projet « Territoires d’Innovation ».
Ce programme, doté d’une enveloppe de 450 millions d’euros doit permettre d’accompagner
une vingtaine de territoires français afin d’imaginer et de développer en 10 ans des solutions
aux grands enjeux de notre société : transition énergétique et environnementale, numérique,
nouvelle mobilité, agriculture, santé,…
Après plusieurs sélections et auditions, - Jean-Jacques Lasserre et Michel Pélieu, respectivement
Présidents des Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées ont défendu
conjointement cette démarche devant un jury au siège de la Caisse des dépôts et des
Consignations le 9 juillet dernier -, les deux Départements font désormais partie de ces 24
territoires d’intérêt national accompagnés par l’Etat dans leur projet de transformation.

OBJECTIF

Faire des Pyrénées un territoire leader des énergies renouvelables et construire de
nouveaux modèles agricoles pour une agriculture viable et durable.
Les acteurs publics et privés projettent d’investir 118 millions d’euros sur ce territoire, avec le
soutien attendu de l’Etat à hauteur de 24 millions d’euros.

LES THÉMATIQUES

La mobilité et la valorisation des productions locales, présentes dans la démarche
Territoires d’Innovation sont en prise directe avec les futures missions du nouveau GECT
(Groupement européen de coopération territoriale) Pirineos-Pyrénées en cours de constitution
entre le Département des Hautes-Pyrénées, le Département des Pyrénées-Atlantiques et nos
partenaires transfrontaliers, Gouvernement d’Aragon et Diputación Provincial de Huesca.

P

our le Président du Département des Hautes-Pyrénées, Michel Pélieu, « Après La French Tech,
Territoires d’industrie et le futur GECT Pirineos-Pyrénées, Territoires d’Innovation est un nouveau
pas qui scelle la communauté économique du Béarn et de la Bigorre. C’est le fruit du travail d’un
collectif réuni par des problématiques et un bassin de vie communs qui associe les acteurs publics et
des entreprises installées sur le territoire ou intéressées par l’attractivité de ses projets innovants. Notre
volonté est d’être un facilitateur afin d’accompagner le développement économique de ce territoire en
créant une synergie entre public et privé. »
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Au total, 20 actions d’investissement structurent le programme dont 18 portées par des
entreprises, de la startup au grand groupe sur 3 transitions ; énergétique, agro-écologique
et numérique.

DES ACTIONS TRANSVERSALES AUX DEUX DÉPARTEMENTS
LES NOUVELLES SOLUTIONS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Des services vont être mis en place pour accompagner les opérations de rénovation énergétique
ou de développement des énergies renouvelables.

UNE AGRICULTURE MODERNE,
VIABLE ET DURABLE
➔ L a société Gaz de ferme va développer

un projet de méthanisation à la ferme par
lequel l’agriculteur valorise ses déchets en
produisant du bio gaz et du bio méthane.
Il réduit ainsi ses charges d’exploitation et
génère un revenu supplémentaire pour
l’exploitation issu de la valorisation de ses
déchets par la revente d’énergie verte.

➔U
 n

démonstrateur des démarches de
valorisation du bois dans les Pyrénées va être
créé. Il propose de valoriser la filière bois
en répondant aux besoins des hébergements
touristiques, tout en proposant un modèle

d’usage du bois respectueux des équilibres
environnementaux : création de design de
lignes de mobilier bois des vallées pyrénéennes.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE
L’AGRICULTURE ET DES TERRITOIRES
ISOLÉS
Lean Connected est une société de connexion
des sites isolés, portée par un spécialiste de
l’innovation chez Cap Gemini. Patrice Duboe
propose un concept innovant pour connecter
les cabanes isolées et développer des services
pour le suivi des ressources en site isolé :
ressources humaines, animales et matérielles.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-PYRÉNÉES EN
PARTENARIAT AVEC EGIDE
EGIDE (ENVIRONNEMENT DE GESTION INTÉGRÉE DU DÉNEIGEMENT)
FOCUS SUR L’UN DES PROJETS DONT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EST À L’INITIATIVE
EGIDE est un projet dont le Conseil départemental Hautes-Pyrénées est maître d’ouvrage en
partenariat avec CGX(81) et Map your dream(65).

➔C
 e projet partenarial public-privé a pour objectif d’améliorer l’information des usagers au

moment des interventions de viabilité hivernale en secteur de haute montagne. il se concrétise
par l’équipement d’engins de déneigement avec de nouvelles technologies qui permettent de
remonter des informations qui seront ensuite mises à disposition du public via inforoute.

L’ensemble des partenaires et du programme d’actions vous sera présenté prochainement
lors de la signature de la convention avec le Gouvernement.

CONTACT PRESSE :
Séverine CUESTA, Relations presse
Tél. : 07 50 67 27 33 - severine.cuesta@ha-py.fr
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