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Inscrit dans le cadre du protocole de coopération touristique signé le 26 mars 2009 entre
la Diputaciôn Provincial de Huesca et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, le projet
développer l'économie touristique
< Huesca Piineos
Hautes Pyrénées> vise
par
la
valorisation
des atouts touristiques communs
transfrontalière des deux collectivités
et la mutualisâtion des moyens.

-

à

Retenu en février 2010 au titre du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale
Espagne - France - Andorre, le projet ( Huesca Pirineos - Hautes Pyrénées D béné'ficie
d'une subvention de 1 '137 500 € au titre du FEDER corrspondant à 65% du coût total du
projet (1 750 000 €).
Le programme d'actions s'appuie sur

:

. La mise en

place d'une structure innovante de coopération touristique
trânsfrontalière, chargée de la de la mise en oeuvre du projet, appuyée sur la
mutualisation des moyens humains des deux collectivités partenaires

.
.
.
.

L'élaboration d'un diagnostic partâgé de l'offre et de la demande sur le territoire,
afin de définir l'impact de la destination et des produits sur la clientèle et son
positionnement sur le marché
La création de produits touristiques spéciTiques à partir des ressources naturelles et
culturelles du territoire, notamment le ski, le tourisme culturel, la randonnée et les
activités de pleine nature, les circuits de grand tourisme...
La formalisation d'une démarche qualité, basée sur la création d'une Marque et lâ
formation des acteurs touristiques locaux
La définition d'une stratégie commune de communication, avec la création d'un site
Internet et d'une signalétique touristique conjointe, l'organisation de rencontres
touristiques transfrontalières.

Le projet est entré dans sa phase active depuis l'été 2010, avec le recrutement d'un
responsable par la Diputaciôn Provincial de Huesca, Chef de file du projet, et la réalisation
d'un premier état des lieux de I'offre touristique du côté espagnol.
La réalisation du projet est prévue sur 2 ans, soit jusqu'à lété 2012.

