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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMiQUE et ATTRACTiViTÉ DU 
TERRiTOiRE 

Parmi les compétences obligatoires de la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
(CATLP), le développement économique est porteur d'enjeux cruciaux. L'objectif est bien la création de 
valeur ajoutée et donc d'emplois pour l'ensemble de la population active. Conscient des ces enjeux, Gérard 
Trémège, Président de la CATLP en charge du développement économique, a souhaité axer les politiques 
publiques et les efforts des agents sur ce volet, à fort potentiel d'évolution du territoire. L'ambitieux projet 
d'agglomération voté à l'unanimité par le conseil communautaire fin 2017, en est la preuve. 
Pour améliorer le cadre de vie des habitants, la CATLP conjugue harmonieusement passé et présent en se 
tournant résolument vers le futur. Pour relever ce défi, elle s'ingénie à attirer pu is à retenir les entreprises 
sur le territoire. Cette démarche de conquête passe par le renforcement permanent du dynamisme de son 
économie et par la promotion de son territoire en exploitant le potentiel de chacun, ruraux comme urbains 
L'équation est simple: sans entreprise durablement installée, pas d'emploi. De nombreux chantiers ont été 
lancés; certains sont achevés, d'autres sont en cours. 

ÉVOLUTION LEGISLATIVE AVEC LA LOI NOTRe 
La loi NOTRe a modifié de manière significative les compétences des collectivités territoriales, réaffirmant 
le rôle de la Région et celui de la CATLP en matière économique. La Région est désormais responsable de 
la définition des orientations sur son territoire via le Schéma Régional de Développement Économique, 
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) et dispose d'une compétence de plein droit en matière 

Quatre domaines d'intervention : 
la maîtrise d'ouvrage des zones 
d'activité économique 
les actions de développement 
économique dans le respect du 
SRDEII 
la politique locale du commerce 
et les actions de soutien aux ac
tivités commerciales d'intérêt 
communautaire 
la promotion du tourisme, avec 
la création d'un office de tou
risme intercommunal 

d'aides économiques dédiées à la création et à l'extension 
d'activités. 
Dans les communautés d'agglomération, le développement 
économique faisait l'objet d'un partage entre communes et 
communauté. Le législateur a supprimé cette possibilité de 
partage en imposant le transfert intégral des compétences 
économiques et des moyens afférents à l'intercommunalité. 
L'unification de la responsabilité d'aménagement 
économique, sans distinction entre types de zone d'activité, 
permet de doter le territoire d'une représentation globale de 
leur offre immobilière et foncière. L'enjeu de cette intégration 
intercommunale est de rendre plus efficace le suivi du 
parcours résidentiel des entreprises. 
La loi NOTRe enrichit par ailleurs le libellé des compétences 
économiques des intercommunalités de la promotion du 
tourisme et de la politique locale du commerce. Sur ces deux 

points, les communes pourront cependant continuer à agir. La promotion du tourisme emporte le transfert 
au 1er janvier 2017 de la gestion des offices du tourisme, mais non de l'ensemble des activités touristiques. 
En matière de commerce, la loi préserve la possibilité de définir les actions d'intérêt communautaire, ce qui 
signifie que certaines ne le seront pas et pourront toujours relever des communes. 



e La stratégie 

Affiner la stratégie économique 
de l'agglomération ... 

Le choix du président et des conseillers communautaires 
pour l'agglomération s'est porté sur le développement 
économique. Il a donc fallu mettre en place une véritable 
stratégie au service de projets. Les commissions ont été 
opérationnelles en un temps record après la mise en place 
de la CATLP, ce qui a permis d'établir immédiatement une 
feuille de route précise pour le service développement 
économique. Un travail très important a été fourni par les 
élus et les agents de l'agglomération, en témoignent les 22 
commissions sur l'année. 
La disponibilité foncière est un élément indispensable à la 
création d'activité économique sur un territoire. Les zones 
d'activités économiques (ZAE) permettent d'accompagner 
le développement des entreprises, en assurant une offre foncière attractive et compatible avec leurs 
projets. 
Pour savoir si elle dispose d'une offre suffisante, diversifiée, correctement équipée, la CATLP devait réaliser 
un schéma de ces zones d'activités et analyser leurs atouts et points faibles. Les enjeux étaient notamment 
de construire un plan d'actions ambitieux à partir de la hiérarchisation des zones et de permettre de bâtir une 
cohérence d'ensemble (tarifs, visibilité, etc.). Aujourd'hui, ce sont 24 ZAE qui sont gérées, commercialisées 
et animées sur le territoire communautaire, classées en trois catégories : stratégique, d'équilibre et de 
proximité. 

:Feuille de 1 0 commissions 

route développe- Diagnostic agri- économiques 

ment économique cole et alimentaire 
6 commissions 

Juin: Schéma stra- Juillet : Étude sur commerce 

tégique des ZAE les tiers lieux 
3 commissions 
enseignement 

Juin : Diagnostic Octobre: supérieur 1 innovation 

commercial Diagnostic 
d'attractivité 3 intercommissions 

En 2018, pour suivre la stratégie générale, Gérard Trémège a souhaité lancer un diagnostic agricole et 
alimentaire dans le cadre du Projet alimentaire territorial (PAT). Cette démarche volontaire co-construite 
vise à relocaliser l'économie, l'agriculture et les services, pour s'orienter vers un système agricole et 
alimentaire respectueux de l'environnement, de la santé et créateur de lien social. L'objectif est de renforcer 
l'agriculture locale, l'identitérculturelle du terroir, la cohésion sociale et la santé des populations. li permet 
de structurer et mettre en œuvre un système agricole èt alimentaire territorial intégré, approvisionnant un 
bassin de consommation en produits locaux de qualité, par le soutien à l'installation des agriculteurs, le 
développement des circuits-courts, l'introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective. 



La qualité de 
l'accueil et de 
l'accompagnement 

Autre élément fort de la stratégie voulue par les élus, la mise 
en place d'un réseau important de collaborateurs par le 
déploiement de pactes. 

Consortium des Etudiants 
entrepreneurs 

Objectif : atteindre le 1% d'étudiants 
entrepreneurs en 2020 

• Nombre d'étudiants 

2017 2018 2019 2020 

Convention avec I'UPPA et I'ENIT dans le cadre de I·SITE E2S 

Objectif: valoriser des compétences académiques au profit de la diffusion 
de l'innovation et du développement économique 

Filières: Matériaux, hydrogène, électronique de puissance, etc ... 

Comité d'Accompagnement Partenarial 

Objectif : créer une task force territoriale autour des chefs 
d'entreprises 



De par sa nature à faciliter la recherche de 
fonds d'investissement, le CAP a un impact 
direct et fort sur l'emploi local. Voici une 

projection sur les années à venir: 

6 MC de levées 
de subventions 
pour 20 MC 
investis sur le 
territoire. 

La qualité de 
l'accueil et de 
l'accompagnement 

CAP : un dispositif par
tenarial essentiel 
En juin 2017, la CA TLP a décidé de mettre en 
place un Comité d'Accompagnement Partena
rial (CAP) avec l'ensemble des partenaires du 
monde économique présents sur le territoire 
afin de mutualiser les forces/simplifier les pro
cédures pour l'entrepreneur et l'entreprise. Au 
total pas moins de 15 partenaires publics et 
privés sont autour de la CA TLP. 

Evolution des projets accompagnés par le CAP 

33 

30 -----------------

25-----------------

20 -----------------

15 -----------------

:L 
Nombre de porteurs de projels 

2017 • au 30/06/2018 



La qualité de 
l'accueil et de 
l'accompagnement 

@ CitésLab est un dispositif national proposé par la Caisse des 

C tt
. ; · L b Dépôts et Consignations. Il vise à développer la création d'activités · es a économiques dans les quartiers de la Politique de la Ville (QPV), 

. · prioritaires et en veille active. La réflexion sur la mise en œuvre du 
CitésLab sur le territoire du Grand Tarbes et de Lourdes a été initiée 

par le GIP Politique de la Ville. Une étude de faisabilité a été pilotée par le GIP fin 2015 et financée par la 
CDC. Depuis le 1er juin 2017 la communauté d'agglomérations Tarbes-Lourdes-Pyrénées porte le dispositif 
Cités La b. 

Amorçage 
collectif 

19 porteurs 
de projets • 

• 



0 L'attractivité 
Le territoire possède de nombreux atouts et 
filières d'excellence, favorisant son attrac
tivité. Il appartient donc à la CATLP, dans 
sa feuille de route, de favoriser au 
maximum le développement de ces 
points forts. 

Gérard Trémège et le conseil 
communautaire ont souhaité 
des actions concrètes pour favoriser la commercialisation des zones d'activités économiques (ZAE) et 
donc l'implantation de nouvelles activités et la création d'emplois. 

Les filières 

ESS 
- 2 appels à projets 
100 000€ 
- 15 projets accompa
gnés 

- Fablab 1 cowork 'lg 
-Soutien événementiel · 
Démocamp, 
Hact< ir Adour 

Agricole et alimentaire 
-Reconnaissance nationale 
du PAT 
-Analyse des acteurs locaux 
par I'ISTHIA 
-Diagnostic en cours 

Transition énergétique 
-Accompagnement de 
l'écosystème French Tech 
- 1-SITE- UPPA 
-Hydrogène: Hyport 

Matériaux composites Aéronautique 
- Filière valorisée dans 1-SITE 
- Réactivation de l'associa-
tion PIC (céramique). 

Innovation 1 
Digital/ 
Réalité virtuelle 

- 60 000€ de prix 

Filière 
Innovation 

- 15 partenaires publics 
et privés 



e Immobilier / ZAE 

Des actions concrètes : 
Gérard Trémège et le conseil communautaire ont 
souhaité des actions concrètes pour favoriser 
la commercialisation des zones d'activités 
économiques (ZAE) et donc l'implantation de 
nouvelles activités et la création d'emplois. 

août 
2017 

Schéma des ZAE Mise en place d'une ta-
rification cohérente et 

24ZAE en gestion directe. globale en lien avec la 
Définition de typologies : situation et la typologie 
stratégiques, intermé- de la ZAE. 
diaires, de proximité . 

Expérimentation 
Act'if 

en partenariat avec 
la CCI65 

Économie circulaire 

Mise en place de 
signalétique des 

ZAE. 

... pour un bi lan g loba 1 positif du, ., janvier2017 au 30juin 2018 

• Vente 

2,4 M€HT 
Vente foncière 

Bilan au 30/06/2018 

Nouvelles 
implantations : 

25 sociétés 
générant 

417 emplois 

• 
6,1ha 
commercialisés 

+ 5,1 ha sous compromis 
de vente 



+ 371% entre 2017 
et 2018 

136 emplois à 2020 

Pôle 
universitaire 
ouvert sur 

1 'entreprise 

6 000 étudiants 
Pôle universitaire 

technologique 

Objectif: 
99 emplois à 2020 

21 étudiants entrepreneurs 

• 
25 sociétés 
417 emplois 

2,04 M€ 

Dynamique de 
commercialisation 

• 
Ecosystème 

entrepreunarial 
dynamique 

French Tech, 
couveuse, accelérateur 

de startt:Jp ... 



Des outils de promotion du territoire ont également 
été mis en place 

Le Guide la Recherche présente les laboratoires, filières et acteurs 
locaux de la recherche. Au-delà d'offrir une vision d'ensemble sur 
le secteur, cet outil complet a pour but de favoriser l'émergence de 
nouveaux projets de développement et faire de l'agglomération 
un territoire toujours plus innovant. 

Un site Internet dédié sera très prochainement en 
ligne: welcome.agglo-tlp.fr 
C'est un outil de de promotion du territoire 
en direction d'acteurs, présents ou potentiels, 
du développement de la CATLP : étudiants, 
entrepreneurs, investisseurs, start-upers ... 
On y retrouve notamment toutes les informations 
sur les solutions d'implantation, les filières 
d'excellence ou encore les nombreux dispositifs 
d'accompagnement développer par ou avec la 
CA TL P. 

welcome. agglo- tlpjr 



Toujours dans une démarche volontaire et dynamique, 
de nombreux projets sont encore à venir. 

Le bilan d'un an d'action étant très positif, Gérard 
Trémège et le élus de la CATLP souhaitent continuer 
dans la voie du renforcement de l'attractivité pour 
propulser le territoire au premier plan économique. 
Voici un aperçu des quelques points de la feuille de 
route de l'année à venir. 

CONTACT: 

~ . 
a ven1r 

Renforcer l'attractivité 

Structurer un réseau des ambassadeurs 
Soirée de l'économie territoriale 
Déploiement sur les salons 
professionnels au niveau national 
Un site Internet dédié : welcome. 
agglo-tlp.fr 
Création du poste Marketing territorial 

Qualifier les ZAE comme 
vitrines économique 

Lancement des travaux de 
requalification des espaces publics des 
ZAE: 

Parc d'activités de Saux à 
Lourdes 
Céram'lnnov Pyrénées à Bazet 
Pôle artisanal de l'Adour à 
Séméac (ex La palanque) 

Poursuite d'une commercialisation 
offensive 
Développement de la ZAC Séméac 1 
Soues 
Mise en place du projet 
d'agglomération. 

Audrey Le Bars 1 Responsable du service Développement Économique, Enseignement Supérieur 
et innovation 105 62 53 34 581 audrey.lebars@agglo-tlp.fr 

Communauté 
d'agglomération 
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