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Les Hautes-Pyrénées regorgent de talents et d’atouts. Au-delà de 
ses pépites naturelles et touristiques, le département compte des 
entreprises audacieuses qui osent investir, prendre des risques, pour 
créer des emplois et faire vivre nos territoires ruraux et de montagne. 
Pour cela, il est important de se sentir utile, protégé, en confiance 

avec sa société et avec son avenir. Grâce à notre gestion rigoureuse, nous 
avons dégagé d'importants moyens pour redonner du pouvoir d'achat aux 
habitants, en garantissant aux familles la rentrée lycéenne la moins chère de 
France, en proposant deux mois de gratuité aux abonnés TER, ou encore avec 
l'éco-chèque logement, gage d'importantes économies énergétiques. Nous 
investissons aussi fortement pour accompagner les entreprises, garantir 
la création d'emplois et endiguer le chômage. Ces efforts de gestion nous 
permettent de mener des projets ambitieux en faveur de l'enseignement, 
de la mobilité, de l'environnement... Chaque euro dépensé est un euro utile 
aux habitants. 

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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Depuis 2016, la Région intervient pour préserver le pouvoir d’achat 
et garantir l’avenir des habitants des Hautes-Pyrénées

• 376 entreprises aidées tous secteurs 
confondus dont 370 via des Pass et Contrats

• 36 800 manuels scolaires distribués chaque 
année

• 1 160 1ers équipements professionnels par an 
pour les lycéens et apprentis

• Plus de 6600 loRdi attribués à des lycéens et 
apprentis

• 1 596 éco-chèques logement accordés

Mobilité pour l'emploi, aide à la recherche de stages, accès aux soins et 
préservation des ressources en eau : la Région a de l'ambition 

Pour que la recherche d’un stage ne s’apparente plus à un parcours du combattant pour de trop 
nombreuses familles, et pour lutter contre le déterminisme social, la Région va mettre en place un 
réseau d'aide à la recherche de stage pour les élèves de 3ème. Elle proposera notamment en 
2020, grâce aux Maisons de Région, des possibilités de rencontres avec des professionnels. Autre 
service qui sera déployé cette année, la mise à disposition de véhicules pour les personnes en 
recherche d'emploi. Le coût d'une voiture est parfois trop onéreux et le réseau de transports en 
commun peut être insuffisant dans certains territoires. L'absence de véhicule pouvant représenter un 
frein à l'emploi, la Région proposera donc une offre adaptée. Enfin, deux plans seront préparés en 
2020, l'un en faveur de la santé, l'autre pour préserver la ressource en eau.

• 121 éco-chèque mobilité versés (8 véhicules 
électriques et 113 vélos électriques)

• Plus de 8 000 demandeurs d’emploi formés

• 9 431 élèves transportés par jour. A la rentrée 
2020, l’abonnement au transport scolaire sera 
plafonné à 45€, avant la gratuité en 2021.

• 1 à 2 mois de gratuité en 2020 pour les 
abonnés TER liO dans le cadre de la prime fidélité

• 117 clubs et associations sportives aidés 
chaque année



230 M€ INVESTIS DEPUIS 2016 EN FAVEUR DE PROJETS 
STRUCTURANTS DANS LE DÉPARTEMENT, SOIT 992 € PAR HABITANT

Depuis février 2018, ce nouveau centre médical accueille trois médecins généralistes, deux 
kinésithérapeutes, deux dentistes et trois cabinets d’infirmiers. La Région soutient la création de Maisons 
de Santé et Centres de Santé Pluri-professionnels afin de maintenir et de développer un égal accès 
aux soins de proximité partout et pour tous, en particuliers dans les campagnes. Dans les Hautes-
Pyrénées, la Région a accompagné 8 projets de Maison de Santé pour un montant total de  
890 000€, notamment à Saint-Lary Soulan, Barbazan-Débat, Arreau ou encore Aureilhan.

 CRÉATION DE LA MAISON DE SANTÉ DE TRIE-SUR-BAÏSE

La Région soutient les équipements et les aménagements qui ont un fort potentiel d'attractivité et une 
capacité à générer des retombées économiques et des emplois sur le territoire. La Région a accompagné 
plusieurs projets dont la réhabilitation du refuge Wallon-Marcadau, à Cauteret, pour un montant 
de 1,8 M€ dans le cadre du Plan Refuge, ainsi que la création d’un bassin extérieur et d’un bain vapeur 
au centre thermoludique Balnéa à Loudenvielle, avec près de 200 000€. A Lourdes, la Région a 
également soutenu la modernisation et le développement des hôtels Roissy et Belfry. 

 LA RÉGION INVESTIT POUR LE TOURISME TOUTES SAISONS

Jusqu’alors assurée par délégation par le Département des Hautes-Pyrénées, la gestion des transports 
scolaires et interurbains par cars a rejoint le réseau régional liO. 13 agents du service régional 
des mobilités accueillent désormais les usagers au sein de la Maison de Région de Tarbes, et les 
accompagnent dans leurs démarches d’abonnement. La Région a également engagé l’harmonisation 
de la tarification et de la numérotation des lignes interurbaines départementales. Appliquée depuis le 
1er septembre 2019, cette tarification unique à 2€ concerne toutes les lignes départementales du 
territoire. Les lignes régionales (Tarbes - Auch et Tarbes - Pau) feront l’objet d’un passage au tarif de 2€ 
à partir du 1er septembre 2020.

 TRANSPORTS : DÉPLOIEMENT D’UN TARIF UNIQUE À 2€

La Région propose aux entreprises un panel d'interventions étoffé, adapté à leurs attentes et à chaque 
étape de leur développement. 376 entreprises des Hautes-Pyrénées ont ainsi été accompagnées pour 
un montant global de 27 M€, notamment via deux types d'aides directes : les Pass et Contrats.  Parmi 
elles, les Salaisons Pyrénéennes ont reçu 644 000€ pour la modernisation du site de production à Ibos, 
et l’entreprise Lou Tiny House, à Loubajac, a été accompagnée à hauteur de 100 000€.

 LA REGION BOOSTE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES ET LA CRÉATION 
D'EMPLOIS

La Région investit fortement pour soutenir le développement du site universitaire de Tarbes, 
4ème site universitaire d'Occitanie (en dehors de Toulouse et Montpellier) avec plus de  
6 000 étudiant.es. Elle a notamment engagé 7,9 M€ pour la construction du département de 
Génie Civil et Développement Durable de l’IUT,  5,3 M€, dont 2,2 M€ de fonds européens, pour la 
construction d’une plateforme technologique à l’Ecole nationale d’ingénieurs (ENIT) ou encore 
1,3 M€ pour la restructuration de 500 logements étudiants au sein de la résidence Simone Veil.  

 AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET D’ÉTUDES AU CAMPUS DE TARBES

Grande cause régionale en 2018 et 2019, l’alimentation est au cœur de l’action menée par la Région. 
Dans les lycées, elle a lancé l’opération « L’Occitanie dans mon assiette » pour porter à 40% - dont 
la moitié en bio - la part des produits de proximité et de qualité dans les repas servis aux jeunes, 
sans surcoût pour les familles. 7 lycées* hauts-pyrénéens, soit près de la moitié des lycées du 
département, sont déjà engagés dans cette démarche. Elle soutient également les initiatives locales 
qui visent à développer les circuits courts et l’approvisionnement en produits locaux. Elle a ainsi par 
exemple accompagné la création de la plateforme « Mangeons Hapy », à Maubourguet, pour un 
montant de 237 000€, qui a pour objectif d'assurer l’approvisionnement des repas servis dans les 
collèges et lycées des Hautes-Pyrénées.

 ALIMENTATION : PLUS DE PRODUITS LOCAUX ET DE QUALITÉ

*Victor Duruy, Adriana, Lautréamont, Reffye, René Billères, Théophile Gautier, Sixte Vignon.
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EN 2020, LA RÉGION POURSUIT SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DES 
HABITANTS DES HAUTES-PYRÉNÉES

La Région agit au quotidien pour offrir aux jeunes les mêmes chances de réussite et des conditions 
d’études optimales, où qu’ils vivent. Dans les Hautes-Pyrénées elle a lancé de nombreux chantiers pour 
agrandir et moderniser les lycées du département dont la réhabilitation et la mise en accessibilité du 
lycée Jean Dupuy à Tarbes (10,5 M€), la réhabilitation et les travaux d’économie d’énergie au lycée 
Climatique René Billères à Argelès-Gazost (5 M€), la rénovation de la cuisine du lycée des Métiers 
de l’hôtellerie-restauration à Tarbes (3,9 M€) la restructuration de la restauration du lycée Marie 
Curie à Tarbes (4 M€), ou encore la rénovation de l’internat du lycée Sixte Vignon à Aureilhan  
(3,4 M€). 

 ÉDUCATION : LA RÉGION INVESTIT POUR LES 9 500 LYCÉEN.NES DU TERRITOIRE

Le site d’assemblage de CAF France à Bagnères-de-Bigorre développe une activité industrielle 
de pointe tout en créant des emplois en zone rurale. L’attribution du marché de construction de 
28 rames Intercités par SNCF Mobilités, après celui de la modernisation de 43 rames du  RER A par 
la RATP, permettra de créer entre 200 et 250 emplois directs d'ici 2022 dans le territoire. La Région 
accompagnera CAF France en matière de recrutement et de formation pour que les habitants des 
Hautes-Pyrénées puissent bénéficier de ces emplois qualifiés. CAF France a déjà bénéficié du soutien de 
la Région à hauteur de  240 000 € pour l’extension de l’outil de production. 

 LA RÉGION AUX CÔTÉS DE CAF FRANCE POUR SOUTENIR L’EMPLOI

Avec l’acquisition de 3 rames Alstom type Régiolis à hydrogène, sur les 14 annoncées par quatre 
Régions françaises, l’Occitanie est en pointe pour créer un écosystème hydrogène ferroviaire innovant 
et plus respectueux de l’environnement. L’expérimentation du train H2 sera développée sur le site 
industriel d’Alstom à Tarbes, spécialisé dans les chaînes de traction. Ce 1er train à hydrogène français 
doit circuler en Occitanie à l'horizon 2025 sur la ligne Montréjeau-Luchon. Ce projet s’inscrit dans un 
vaste plan régional sur l’hydrogène vert doté d'un budget de 150 M€.

 A TARBES, ALSTOM EN POINTE SUR LE TRAIN À HYDROGÈNE

 PIC DU MIDI : DES TRAVAUX AU SOMMET
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La Région va développer l’offre des trains régionaux avec 5 circulations supplémentaires entre 
Toulouse et Tarbes en 2020 (dont 2 prolongées à Pau), soit 22 par jour. La complémentarité avec les 
8 trains Intercités permet de proposer une desserte Toulouse - Tarbes chaque heure, toute la journée 
et le week-end, qui sera pleinement effective après les travaux de modernisation de la ligne dont une 
nouvelle phase s’achèvera fin mars.

 TRANSPORT : DAVANTAGE DE TRAINS REGIONAUX

RENDEZ-VOUS SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE 
Le samedi 4 juillet 2020, le Tour de France passera à nouveau dans les Hautes-Pyrénées ! Avec un 
départ inédit de Cazères (31), la 8ème étape de la plus importante course cycliste mondiale arrivera 
à Loudenvielle, après les ascensions du Col de Menté, du Port de Balès et du Col de Peyresourde. 
La Région Occitanie soutient ce grand événement sportif en accompagnant financièrement les 
villes étapes de départ et d’arrivée du Tour.

Avec la création en extension de 2 nouveaux bâtiments, l’Observatoire du Pic du Midi va augmenter 
sa capacité d'accueil et d'hébergement des équipes de recherche de plus de 500 m² et pourra accueillir 
un nouvel équipement scientifique d’envergure. Piloté par l'Université Toulouse III Paul Sabatier, ce 
chantier est financé à hauteur de 3,5 M€ par la Région dont 3M€ de fonds européens FEDER dont elle 
assure la gestion. Les travaux sont programmés entre l'été 2020 et l'été 2022. 3,5 M€ sont également 
mobilisés par la Région dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 pour financer les 
équipements scientifiques de l’Observatoire. La Région va aussi poursuivre sa mobilisation pour 
développer la dynamique touristique des Pyrénées et notamment du Grand Site Occitanie / Sud de 
France Pic du Midi. Après d’importants travaux d’aménagement -dont la requalification du parcours 
de visite du Pic-, un nouvel investissement est à l’étude pour augmenter le nombre d’hébergements 
touristiques, requalifier le col du Tourmalet et y construire un accueil de qualité intégrant une « Maison 
de la nuit », dans la perspective de la candidature du Pic du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO.



CONTACT PRESSE
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Montpellier 
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service.presse@laregion.fr   
         @presseoccitanie

PROXIMITÉ ET INFORMATION: LA MAISON DE MA RÉGION 
RÉPOND AUX BESOINS DES HABITANTS

Dans les Maisons de Ma Région, chacun peut s'informer sur l'ensemble des actions proposées 
par la collectivité. L'équipe, formée sur toutes les aides régionales et connaissant parfaitement 
l'institution, oriente et guide les usagers dans leurs démarches.
La Maison de Ma Région c'est : un espace de formation à distance ; une équipe dédiée à 
l'orientation et à la formation professionnelle pour accompagner les publics en recherche 
d'emploi ou qui souhaitent construire leur parcours professionnel ; un service des transports 
pour renseigner les usagers et les accompagner dans leur démarche d'abonnement ; l'agence de 
développement économique de la Région, Ad'Occ, qui facilite les démarches des porteurs de 
projets et entreprises. 
Véritable lieu de vie, la Maison de ma Région accueille et organise également des rencontres 
thématiques, des conférences, ou encore des expositions, valorisant les initiatives, les productions 
et les créations locales.

INFOS PRATIQUES : 

8 avenue des Tilleuls, 65 000 Tarbes
05 61 39 69 65 / maisonregion.tarbes@laregion.fr  

Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
www.facebook.com/maisonregiontarbes

IMAGINER ET CONSTRUIRE LA MONTAGNE DE DEMAIN
Fruit d’une concertation conduite dans le cadre du Parlement de la Montagne, le plan « Montagnes 
d’Occitanie 2025, Terres de vie », porté conjointement avec l’Etat, formalise l’ambition de la 
Région pour accompagner et soutenir le développement des territoires de massif et permettra 
d’accompagner plus de 800 M€ d’investissements sur la période 2018-2025.

Le budget participatif « Montagnes d’Occitanie, terres de vie et d’innovation », doté de  
1,2 M€ sur deux ans (2019-2020), s’inscrit dans ce plan. A l’issue d’un vote citoyen, 2 premiers 
projets ont été retenus dans les Hautes-Pyrénées et seront soutenus par la Région pour un montant 
global de 85 000€ : le réaménagement d’une ancienne colonie de vacances à Jézeau, pour améliorer 
l’accueil et l’hébergement des travailleurs saisonniers en vallées d’Aure et du Louron, et la construction 
d’un réseau météorologique. 

Afin de porter une action ambitieuse, innovante et collaborative pour le développement du massif des 
Pyrénées, 2 nouveaux outils sont créés : 

• L’Agence des Pyrénées : les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, avec les 6 départements 
du massif, ont décidé de créer une Agence des Pyrénées. Créée à partir de l’ADEPFO, de la CPT et 
du CIDAP, elle sera le bras armé d’une politique « montagne » interrégionale et fédérera les acteurs 
pyrénéens pour fournir une ingénierie de soutien à l’émergence et au développement de projets, 
ainsi qu’à la promotion et la mise en valeur de l’image des Pyrénées. L’association de préfiguration 
créée le 17 janvier 2020 travaillera sur la définition des missions, des moyens et du fonctionnement 
de la future Agence des Pyrénées qui sera pleinement opérationnelle en janvier 2021.

• N’Py deviendra La Compagnie des Pyrénées, avec l’ambition est de permettre aux stations 
pyrénéennes de retrouver une place forte au niveau européen au travers d’un outil innovant 
d’expertise, d’investissements et de commercialisation.
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