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Rien de révolutionnaire ne se remarque dans notre situation locale par rapport à 
notre contexte régional : aucune de nos observations ne nous laisse constater une 
dégradation sensible de notre situation. Malgré notre éloignement de la Métropole, 
malgré notre enclavement, nous résistons, les Hauts-Pyrénéens sont au travail, 
souvent plus qu’ailleurs dans la Région, et nos entreprises continuent à trouver les 
moyens et les marchés de leur réussite.   
  
Nous ne nous installons pas dans le rôle des « ravis de la crèche » pour autant : 
nous sommes démographiquement vulnérables. S’il n’y a qu’une urgence à retenir, 
c’est celle là : l’enjeu des prochaines années, c’est l’attraction dans les Hautes-
Pyrénées d’une population jeune et entreprenante. Elle ne peut venir que de 
l’extérieur. Tous nos projets doivent être analysés au travers de ce prisme, qu’il 
s’agisse de l’aménagement des Haras de Tarbes, des politiques de soutien au 
logement, ou de notre responsabilité particulière en matière de collèges, la liste n’est 
évidemment pas limitative.  
 
Avec la dramatisation des enjeux scolaires pour les familles, le premier département 
qui mettra tout son système éducatif, primaire et 1° cycle, sous assurance qualité, 
aura un remarquable potentiel de différenciation. Le Projet de Territoire peut nous y 
aider, pour diffuser l’idée que notre territoire est, tout bien mesuré, un bon territoire 
de vie. A défaut, le vieillissement que nous subissons nous entraînera aussi 
sûrement qu’un bon sédatif vers le déclin… 
 
Le CDDE ne sera plus là pour l’observer, ou tenter de l’observer, et vous tenez entre 
vos mains son avant dernier rapport d’activité en tant qu’agence de développement 
intégrée. L’ultime sera rédigé l’année prochaine, au titre de l’exercice 2016 en cours: 
gageons qu’il sera moins lu. Nous acceptons la situation en bons républicains, avec 
quelques états d’âme quand même dont ce bref paragraphe sera l’unique 
transcription. 
 
 Pour le reste, chacun pourra choisir entre sic transit gloria mundi, the show must go 
on, et surtout an other one bites the dust…Bonne lecture. 
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1/ Pôle Entreprises, Financements, ESS 
 
L’ensemble des actions du Pôle (conseil, accompagnement, ingénierie, recherche de 
financements adaptés, suivi), a débouché, comme les années précédentes, sur des 
solutions apportées aux entreprises (de toutes tailles, associations) pour réaliser 
leurs projets : cette offre de service (en grande partie internalisée, mais qui repose 
aussi sur le partenariat établi de longue date avec les acteurs économiques locaux et 
régionaux, en particulier les financeurs) permet de déployer, et d’ancrer, l’action du 
CDDE sur tout le territoire départemental. 
 
Parmi les actions principales, on pourra remarquer : 
 

• l’accueil de tous les publics porteurs de projets de création d’activité, y 
compris les plus fragiles (l’auto emploi est parfois seule alternative à la perte 
d’emploi) ; 

• la mise en œuvre des moyens pour financer les projets de développement des 
PME, en propre ou par délégation (Initiative Bigorre, Nacre, Midi-Pyrénées 
Active, Midi Pyrénées Croissance, BPIfrance, Contrats d’appui Régionaux, 
Fonds de Prêts d’honneur Régional Innovation, BDE…) ; 

• les actions en direction des entreprises en difficulté, et parfois leur sauvegarde 
via certains des moyens ci-dessus ; 

• la consolidation des partenariats déjà en place pour Initiative Bigorre (CDC, 
CEMP, SOCIETE GENERALE), et la mise en place de nouveaux partenaires 
(Agence Une Rivière un Territoire EDF) ; 

• la participation aux comités techniques des conventions de revitalisation, 
• les actions en faveur de l’ESS et la poursuite de l’action du CRIB 65. 

 
11/ Les actions déployées en faveur des entreprises du secteur lucratif : 
 
111/ Initiative Bigorre 
 
L’appartenance d’IB au réseau Initiative France a été marquée cette année par 
l’anniversaire des 30 ans du Réseau  en présence de L.SCHWEITZER, 
d’E.MACRON et du Président F. HOLLANDE. Ce bel évènement a été l’occasion de 
rappeler les valeurs du réseau, en particulier son ancrage territorial, autour d’un 
schéma vertueux de parrainage et prêts d’honneurs, qui permet d’accompagner 
l’initiative et les créateurs partout en France. Plus terre à terre, dans notre 
département : 
 

• le 1er accueil a concerné 340 porteurs de projet issus principalement du 
réseau des partenaires de la création d’entreprises, mais aussi de la 
présence du CDDE dans les territoires (MCEF et pépinières 
d’entreprises) ; 
 

• le montant total des prêts d’honneur Initiative Bigorre est stable par rapport 
à 2014, tant en en nombre de dossiers accompagnés (79 projets) qu’en 
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montant total (863 000 €, soit un prêt moyen par projet de 10 924 €). A 
noter un dossier labellisé « Initiative Remarquable », celui d’INOVAL (les 
chips en circuit court) porté par J.M LARTIGUE (un de nos serial 
entrepreneurs, après le Carré Fermier, l’Atelier des Saveurs...) ; 
 

• l’intervention d’Initiative Bigorre sur les projets a permis de mobiliser 
10 438 609 € de prêts bancaires (effet levier de 12, très significatif, en 
progression de 3.5 point par rapport à 2014), investissements programmés 
sur les projets à hauteur de 16 494 302 € ; 
 

• 287 emplois créés ou sauvegardés.  

 
Sur les 79 projets, 7 sont « industriels et services industrie », en création, reprise ou 
développement pour 315 000 € au total. Ils représentent 1/3 de notre engagement 
annuel comme en 2014 et près de 45 000 € par projet en moyenne (contre 30 000 € 
en 2014). Ces chiffres traduisent la dynamique de l’investissement sur notre 
territoire, en constante progression depuis 3 ans. 
 
L’innovation reste au cœur de nos interventions avec le Fonds de Prêts d’honneur 
Régional Innovation (FPRI), pour des investissements à long terme, à forte valeur 
ajoutée. 
 
Les 2 projets accompagnés en 2014 (NIMITECH et APSI3D) ont fait l’objet chacun 
en 2015 d’une levée de fonds auprès de nos investisseurs régionaux (CDC et 
Région) pour accompagner leur phase de développement. 
 
L’Entrepreneuriat au Féminin a fait l’objet le 14 Avril 2015 d’un évènement régional et 
local avec la signature d’une convention entre Initiative Midi Pyrénées et la CDC pour 
promouvoir le plan d’action régional en faveur des femmes : à cette occasion, le 
CDDE a réuni au Parvis une 40 aine de personnes (partenaires, banquiers, acteurs 
de la création d’entreprise) en présence de la Chargée de Mission  aux Droits des 
Femmes et à l’égalité (Isabelle COSTES), et de 3 créatrices qui ont apporté leur 
témoignage de leur parcours d’accompagnement. 
 
L’accompagnement post création par le réseau de bénévoles de la Plateforme (22) a 
profité quant à lui à 27 bénéficiaires, qui s’ajoutent aux 45 parrainages en cours.  
 
Enfin, l’année 2015 nous a beaucoup sollicités au bénéfice de notre réseau régional 
Initiative Midi-Pyrénées : en dehors de la poursuite des actions traditionnelles 
(participation habituelle au Plan Entreprendre Midi Pyrénées, aux réunions 
d’animateurs locaux, aux Salons de l’Entreprise et MIDINVEST), IMP s’est engagée 
tout au long de l’année dans des  actions de rapprochement avec Initiative 
Languedoc-Roussillon dans la perspective du regroupement des 2 régions au 
1/01/2016. L’organisation commune de l’Université des 2 coordinations les 17 et 18 
septembre à PENNAUTIER a été un temps fort de ce rapprochement qui a d’ailleurs 
débouché sur la création de la nouvelle association régionale Initiative Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées le 2/02/2016 à TOULOUSE en présence de B.PLANO. 
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Marie-Laure Néaume a été particulièrement en charge de l’action régionale, à 
laquelle elle a brillamment participé, qu’elle en soit ici publiquement remerciée. 
 
 
112/ Le Nouvel Accompagnement pour la Création Reprise d’Entreprise NACRE  
 
Renouvelé en 2015, le conventionnement (cofinancement Etat-CDC) pour les trois 
métiers du dispositif (montage, plan de financement et suivi post création) a atteint 
ses objectifs. Les chiffres à retenir suivent : 
 

• 34 projets (+13 % par rapport à 2014) ont bénéficié de ce dispositif pour 
134 500 €. A noter la forte progression du couplage des prêts d’honneur avec 
ceux d’Initiative Bigorre (pour la moitié en 2014). La réduction de leur montant 
moyen, dans la foulée de celle de la dotation globale de l’Etat au dispositif, 
explique le recours plus important aux prêts d’honneur d’Initiative Bigorre pour 
boucler les plans de financements des projets, et favoriser ainsi l’acte de 
création ; 
 

• une 20 aine de bénéficiaires ont été suivis (le parcours se poursuit 3 ans 
après la création). 

A noter que ce dispositif a été réorienté vers les publics les plus en difficulté. 
 
113/ Midi-Pyrénées Croissance 
 
Deux PME ont été prospectées pour MPC. L’une d’entre elles (développement) a fait 
l’objet d’une décision favorable pour une intervention de 300 000 €.  
Nous assurons par ailleurs le suivi de nos 4 affiliés en portefeuille. 
 
114/ Le Bureau de Développement Economique (BDE) Adour 
 
Deux entreprises ont bénéficié d’une avance remboursable de 180 000 €, adossés à 
des financements bancaires traditionnels ; 5 bénéficiaires 2011/2012/2013/2014 en 
cours sont suivis régulièrement. 
 
115/ La plateforme RSA (PF RSA) à l’intention des Travailleurs Indépendants 
bénéficiaires du RSA 
 
Les chiffres : 
 

• 623 personnes ont été reçues en 2015 (en forte augmentation par rapport 
à 2014 : 537 accueils. L’objectif 2015 du Département était de revoir 
l’intégralité des travailleurs indépendants déjà installés (près de 700 
bénéficiaires), afin d’établir un diagnostic pour chaque situation et désigner 
les référents pour chaque usager. Il supposait l’embauche d’un demi-
collaborateur à lui affecter, qui n’a pas été réalisée dans le contexte 
particulier de cette année de transition) ; 

• 91 Travailleurs Indépendants bénéficiaires du RSA ayant débuté leur 
activité depuis moins de 2 ans ; 
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• 349 Travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA ayant débuté leur 
activité depuis au moins 2ans. 

 
 
Les évolutions : 
 
2015 a marqué un double tournant dans l’évolution du dispositif PF RSA, avec : 
 

• L’entrée des actions conduites par le CDDE sous périmètre PDI/FSE (qui a 
entrainé l’internalisation des actions de suivi et d’accompagnement auparavant 
dévolues à quelques opérateurs extérieurs) ; 
 

• La labellisation du CDDE en tant que référent unique des travailleurs 
indépendants bénéficiaires du RSA, qui permet aux membres de l’équipe de 
passer des CER (contrat d’engagement réciproque) avec les bénéficiaires, pour 
le compte du Département, et qui conforte le partenariat avec les équipes de la 
DSD. Osons dire que l’augmentation constante du nombre des bénéficiaires du 
RSA, et son coût pour les finances du Département, rend nécessaire les 
dispositifs d’accompagnement, mais aussi de contrôle, comme la PF RSA, pour 
faciliter la sortie rapide du dispositif RSA des bénéficiaires. 

 
Pour les prêts spécifiques (dispositif BISE), 2015 a été une année de transition avec 
le double objectif de consolider le fonds d’abord et de continuer à apurer les pertes 
des exercices antérieurs. 
Dix dossiers ont  été aidés pour un montant de 17 200 €. Les remboursements ont 
été supérieurs aux engagements puisque 25 148 € ont été remboursés en 2015. 
Avec l’apport du CDDE sur fonds propres de 10 000 €, cet excédent a permis 
d’absorber près de 18 000 € de pertes. Le retour à l’équilibre du Bise est visé pour 
2016. 

 
116/ Les contrats d’appui de la Région Midi–Pyrénées 
 
Le CDDE  a poursuivi cette année l’accompagnement des PME pour la mise en 
œuvre des Contrats d’Appui Régionaux  en soutien à leurs projets d’investissements 
innovations, matériels et immobiliers (seul ce dernier volet était traité en collaboration 
avec le Conseil Départemental, et la loi NOTRe l’interdit désormais).  
 
 
117/ Les Rendez vous Economie Culture CDDE/PARVIS 
 
Le CDDE a poursuivi en 2015 ce cycle de rencontres avec 2 rendez vous, et une 
30aine de participants environ : 
 

• le 4 Mars autour du spectacle « le prince de Machiavel » animé par Jean Yves 
POUILLOUX ; 
 

• le 19 Octobre autour de la production et de l’économie du cinéma animé par 
Philippe MARTIN, producteur. 
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12/ Les actions déployées pour le secteur non lucratif, l’émergence du Pôle 
ESS : 
 
121/ le Dispositif Local D’Accompagnement 
 
En 2015, nous avons mené 17 ingénieries individuelles, et 4 ingénieries collectives 
auprès de 44 structures d’utilité sociale employeuses, soit un total de 90,5 jours 
d’intervention, dans une enveloppe de 94 187 € , dont 80 682 € des pilotes 
DIRECCTE, CDC, FSE et 13 505€ de cofinancement : UNIFAF 8 170 €, FDVA 2 000 
€, CNFPT 1 745 €, SYMAT 840 €, CAF 500 €, sans oublier la participation des 
structures pour 250 €. 

 

 
 
Les secteurs qui ont été principalement accompagnés en 2015, sont l’insertion par 
l’activité économique, l’enfance et la jeunesse et le sport, sur les thématiques 
suivantes : 
 

• comptabilité et outils de gestion ; 
• partenariat privé ; 
• partenariat institutionnels et publics ; 
• définition du projet ; 
• organisation interne et Ressources Humaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OSI INGENIERIE 

 Nbr de Structures  Nbr de 
Structures 

Nbr 
d’Ingénieries 

 Obj Réal. %  Obj. Réal. % O
bj 

Ré
al. % 

Accueils 25 33 132 % Individ. 19 16 84  24 17 71 %Diag 28 32 114 %
Pré-Acpt  15 61 % Collectives 36 35 97  6 4 67 %

Suivi Post-
Acpt  17 113 % Collectives 36 35 97 

% 6 4 67 %

 

 Obj Réal. % 
Structures Accompagnées (bénéficiaires d’un diagnostic 

et/ou d’une ingénierie) 35 54 154 
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122/ Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB) 
 
Porteur du CRIB depuis juin 2014 (signataire dans ce cadre d’une convention avec la 
DDCSPP1, Service Jeunesse, Sport et Vie associative) le CDDE est attributaire 
d’une subvention de l’Etat à travers un poste FONJEP à hauteur de 7000 €. Le CRIB 
propose aux dirigeants associatifs de bénéficier d’informations concrètes, d’un 
accompagnement, de conseils et de formations gratuites. 
 
En 2015, nous avons accueilli et renseigné 49 dirigeants associatifs, pour 69 
contacts (entretiens individuels et téléphoniques), et tenu 4 réunions d’informations 
collectives délocalisées en sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre et d’Argelès-
Gazost, et à Lourdes. Elles ont permis d’informer 49 personnes, porteurs de projets 
associatifs et dirigeants. Les principales préoccupations des dirigeants associatifs 
touchent à l’emploi (création d’emploi, emplois aidés), au financement, à la 
règlementation, aux aspects juridiques et aux modes de gouvernance. 
 
5 actions structurantes et/ou de formation en articulation avec nos partenaires 
(ADEPFO, organismes de formation, Midi Pyrénées Active, Crédit Coopératif, IéS, 
fédérations, autres structures labellisées CRIB) ont été mises en place : 
 

• Méthodologie de projet : 2 soirées de formation ; 
• Présentation de la Loi sur l’ESS : une soirée de formation ; 
• Partenariat entre les associations et entreprises : une conférence, une soirée 

de rencontre articulée avec un accompagnement collectif DLA ; 
• Présentation des outils et partenaires financiers de l’ESS : une soirée de 

formation ; 
• Promotion de l’ESS : journée festive dans le cadre du mois de l’ESS. 

 
Enfin l’équipe est le relais, aux côtés de nos partenaires, de l’incubateur régional de 
projets d’innovation sociale CATALIS : elle est associée, au travers du comité local 
de détection des projets haut-pyrénéens, à l’évaluation des projets locaux candidats. 
 
 
123/ Le Chantier 12 du projet de territoire 
 
Le pôle ESS a co-animé, aux côtés du Conseil Départemental, de ses élus et de la 
Jeune Chambre Economique, avec l’aide de l’ensemble de son réseau de 
partenaires publics et privés, le chantier 12 « Bien vivre ensemble ». Son objectif est 
de s’appuyer sur la dynamique du secteur non marchand pour un développement 
départemental mieux équilibré entre création de richesses et gestion des solidarités. 
L’organisation de speed datings pour faciliter les rencontres a permis la tenue de 132 
entretiens entre 12 entreprises et 12 associations. 

 
 
 
  

                                             
1 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Personnes 
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2/ Pôle Territoire, Marketing et Innovation 
 
21/ Territoire et assistance aux collectivités 
 
 Principales actions 2015:  
 

• mise en œuvre des conventions signées avec les Communautés de Communes : 
CCCO, CCVAG, CC Val d’Azun, CC Vic Montaner, suivi des projets du Syndicat 
Mixte Pyrénia (participation aux CODIR et réunions thématiques), mais aussi aux 
réponses à des sollicitations ponctuelles de collectivités : Communauté de la Vallée 
de la Barousse, Communauté du Magnoac, Commune de Tournay… ; 

 
• à partir d’octobre 2015, convention ponctuelle avec la Communauté de Communes 

de la Haute-Bigorre, en soutien de ses projets économiques ; 

 
• suivi du montage de projets immobiliers industriels : Mécamont Hydro à 

Lannemezan, Coopérative du Porc Noir, crédit bail relais de « sauvetage » 
pour sur le bâtiment Tujague avec la Communauté de Communes Vic 
Montaner ; 
 

• participation aux projets territoriaux : SCOT de la communauté de communes 
de la Haute Bigorre, Leader Gaves 2014 2020, SCOT Aure Louron. 

 
 
22/ Marketing territorial 
 
DECIELEC 2015  
 
L’édition 2015 de DéciElec, s’est déroulée les 18 et 19 mars 2015 au Parc des 
Expositions de Tarbes.  
 
Principaux chiffres clés :  
 

• 237 sociétés participantes au total, soit 390 personnes physiques ; 
• 3986 rendez-vous d’affaires sur les 2 jours de convention d’affaires, se sont tenus sur 

place au total, entre donneurs d’ordre et sociétés prestataires ; 
• 205 personnes ayant assisté au congrès représentant 137 sociétés. 

 
 
 
 
 
 
 

 France France 
Hors région 

France 
Région 
Midi-

Pyrénées 

dont Département 
65 

Etranger 

Exposants  77 % 76 % 24 % 6 % 23 % 
Donneurs d’ordre  96 % 57 % 43 % 13 % 4 % 
Congressistes  96 % 54 % 46 % 14 % 4 % 



13 
 

Globalement, l’enquête élaborée à l’occasion du bilan met en avant des taux de 
satisfaction élevés pour l’ensemble des publics (donneurs d’ordre, prestataires, 
congressistes), ainsi que de bonnes intentions de réinscription, révélatrices d’un 
évènement porteur.  
 
 
23/ Accueil d’Investisseurs  
 

• Suite de la candidature à l’accueil du projet eFAN sur la zone aéroportuaire 
(assemblage avion électrique) porté par la société VOLTAIR ; 

• Participation avec Madeeli à l’accueil de 2 porteurs de projet à Lannemezan, et d’un 
porteur de projet à Pyrène Aéro Pôle ; 

• Accompagnement à la structuration d’un projet de rachat/transfert d’une entreprise à 
la demande de la CC Vic Montaner. 

 
 
24/ Communication 
 

• 2015 a été l’année de la préparation à la mutation pour 2016 de notre site internet 
www.cdde65.fr vers une version « responsive », avec notre prestataire Otidea, pour 
le rendre accessible via les téléphones portables et les tablettes) ; 
o 10 887 visiteurs en 2015, soit 40 491 pages vues, 
o 49 Gestions de contacts directs via le formulaire « Contact » du site 

internet (demandes de RV ou d’informations économiques), 
 

• 1 Newsletter en 2015 ; 

 
• Animation de notre Page FACEBOOK : facebook.com/CDDE65, ainsi que de la Web 

TV CDDE65 sur Youtube, elle-même support pour les vidéos mises en ligne sur Ha-
Py-Invest. 

 
 
25/ Crowdfunding et community management  
 
Dans le droit fil des réflexions sur le financement local issues du Projet de Territoire, 
le CDDE a lancé en octobre 2015, la Plateforme de Financement Participatif Ha Py 
Invest.  
 

• le CDDE a travaillé et assumé, sur son budget propre, le contrat cadre de 
sous-traitance avec la société Pick&Boost, nécessaire support technique 
(agrément, adossement bancaire pour la réception et le reversement des 
fonds, relais informatique, réseau de diffusion, sauvegarde…) de la 
plateforme ; 

• les premières réunions d’informations sur cette plateforme, son 
fonctionnement, le soutien du CDDE aux porteurs de projet, en direction des 
associations et entreprises intéressées, en juin 2015, puis une réunion CRIB 
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(centre de ressource et d’information des bénévoles d’associations) en 
novembre 2015 ; 

• les premiers projets ont été lancés en janvier 2016 après plusieurs semaines    
d’incubation ; 

• le CDDE assure aussi le relais d’information sur les réseaux sociaux 
(Facebook, You Tube….), indispensable en parallèle. 

 
26/ Travaux « à façon » pour des organismes extérieurs :  
 

• En relais et partenaire régulier d’Agri Sud Ouest Innovation, et comme chaque 
année, le CDDE a organisé les Rencontres de l’Innovation en département, 
qui ont eu lieu le 15 octobre 2015 à Maubourguet, avec pour thème « La santé 
dans nos assiettes - Innover, produire pour demain ». La rencontre s’est 
poursuivie par une visite de l’entreprise Ballot-Flurin, Abeilles et Santé, et une 
dégustation de produits. 

 
• Pour l’animation d’IMP (coordination régionale des PFIL) voir §1 ci dessus : le 

CDDE a été chargé de l’ensemble de sa communication (mise à jour de la 
plaquette d’IMP et du document FPRI, …), et a organisé l’AG à Tarascon-sur-
Ariège (élaboration de l’ensemble des rapports et supports) ; 

 
• Soutien à l’organisation des 10 ans du CREF ; 

 
• Les rencontres Economie Culture avec le Parvis ; 

 
• Appui à l’élaboration de la plaquette PRIMES ; 

 
• Midinvest 2015 : relais de Madeeli dans la diffusion des infos auprès de nos 

fichiers d’entreprises locales, et leur sélection. 
 
 
27/ Innovation 
 
 
Le CDDE assure le lien et l’intégration d’entreprises et de projets haut-pyrénéens aux 
différents travaux des pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, Aerospace 
Valley (convention de collaboration signée à l’occasion de DéciElec 2015), de 
l’agence régionale Madeeli pour les projets innovants, ainsi qu’avec les 
établissements d’enseignement supérieur du pôle tarbais (laboratoires, 
Technacol…), ou avec la plateforme PRIMES. 
 
S’agissant de l’instruction amont des projets FUI et FIR du Conseil Départemental 
(Fonds Innovation Recherche), l’activité 2015 se traduit par 12 avis favorables pour 5 
nouveaux projets de thèses, dont 5  ont démarré ; 7 renouvellements ont été 
autorisés, et 4 projets labellisés FUI sont en cours. L’enveloppe consommée en 2015 
représente 175 764 €. 
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Tableau récapitulatif des engagements 2015 et des poursuites de thèses en cours 
 

 

FIR - 2015 

BUDGET 
2 015 

200 000 € 
Projets pôle de compétitivité  

de 3ème année en 2015   
 ISP SYSTEM Projet MULTISS (12675) 30 000 € 

VEGEPLAST Projet ALGRAAL (12675) 4 000 € 
TOTAL 34 000 € 

Projets pôle de compétitivité  
de 2ème année en 2015   

VEGEPLAST  Projet PolyOil2Industry (12675) 7 500 € 

NIMITECH Projet SAMBA (12675) 
9 000 € 

  
TOTAL 16 500 € 

Thèse de 2ème année 
en 2015    

JC  RENAULT  (PRIMES) (12675) 12 000 € 
Hang LI IUT "INFRASTRUCTURE BOIS" (12429) 8 840 € 
Lola DEBOVE "STAPS Hôpital de Lourdes" (10429) 17 532 € 
Nicolas ANDIN (VEGEPLAST) (12675) 7 736 € 
Miora RAMANAKOTO (IUT) Usinage bois (10429) 6 650 € 

Cyril PELVILLAIN /CIRTEM (12675) 
4 000 € 

  

Lilian MARTINEAU/NIMITECH (12675) 13 333 € 
TOTAL 70 091 € 

Thèse de 1ère année 
en 2015   

BOOSTEC "GraWITON"(12675) 12 333 € 
SCT "smart grids" (12675) 15 000 € 
Hervé FARFAL/LAPPS ODS (10429) 14 000 € 
ETICOOP (12675) 5 000 € 
Jean Gulla -IUT Matériaux  (10429) IUT/Abelliom 8 840 € 

TOTAL 55 173 € 

Total Général par exercice 175 764 € 
Solde par exercice 24 236 € 

 
 
Ce dispositif utile, qui a fait ses preuves depuis presque 20 ans, est 
malheureusement aujourd’hui abandonné, conséquence de la Loi NOTRe. Ses 
critères ont été revus par le Conseil Départemental pour 2016, et limités aux projets 
non directement économiques, ou directement dans le champ des compétences 
explicitement CD65. 
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3/ Pôle Etudes et Recherches 
 
Le Pôle Etudes et Recherches reste l’outil, au service des acteurs du territoire, pour 
leur fournir une aide quant à la définition de leurs priorités et la mise en place de leur 
stratégie de développement. Pour cela, il cumule les fonctions de : 
 

• Centre de Ressources depuis de nombreuses années, le Pôle collecte un 
nombre important de données et d’informations, qui  forme une base de 
données constituant le socle de son activité. Il traite une masse importante 
d’informations qui se compose non seulement de la totalité des données de 
l’INSEE, mais aussi d’informations provenant des services des impôts, de la 
Dirrecte, de la DREAL ….. 

 
• Sa mise à jour régulière prend aussi bien en compte les nombreux 

changements géo-administratifs actuels, que la simple actualisation des 
données. L’échelle administrative la plus fine est la dimension communale 
(malgré quelques chiffres au niveau infra communal (quartier)), autorisant 
ainsi tous les types de regroupements géographiques (cantons, communautés 
de communes, bassins de vie…) ; 

 
• Centre d’Analyse, par son expérience et sa perception du territoire, c’est aussi 

un outil d’analyse, de prospective et d’aide à la décision pour les décideurs 
locaux ; 

 
• Centre d’Information enfin, il informe régulièrement tous les publics au sujet, 

de l’état économique et social du département. 
 

 
Les principaux outils d’information proposés au Public par le Pôle 
 
Les documents, destinés à un large public, et mis en ligne en 2015 sur le site 
Internet du CDDE ont été les suivants : 

• Le Point sur l’Economie ; 
• Le Point sur le Tourisme ; 
• Les Carnets de l’Economie : le point sur l’artisanat, les séniors dans les 

Hautes-Pyrénées ; 
• Les Carnets du Tourisme : Hôtellerie, hôtellerie de plein air ; 
• Fiches sur l’économie et le tourisme par canton et par communauté de 

communes ; 
• Notes mensuelles de conjoncture touristique (saison hiver et été). 
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Les demandes du Public traitées en 2015 
 
Le Pôle a répondu durant l’année à 102 demandes d’informations provenant d’un 
public  hétérogène dont la répartition est la suivante : 

Etat, Région 18,6 %
Collectivités locales, élus 16,7 %
CDDE, Conseil Départemental 16,7 %
Structures secteur tourisme 14,7 %
Entreprises, Associations 14,7 %
Particuliers 7,8 %
Créateurs d'entreprises 5,9 %
Bureaux d'études 2,9 %
Autres partenaires 2,0 %

 
 
31/ Le soutien aux collectivités locales 

 
Dans le cadre de conventions de partenariats, le Pôle est sollicité par les 
communautés de communes quant à la réalisation de diagnostics ou de travaux 
spécifiques : 

• pour le Communauté de Communes des Coteaux de Pouyastruc, 
• pour la Communauté de Communes de la Vallée d’Argelès-Gazost, 
• pour la Communauté de Communes du Canton d’Ossun (CCCO), 
• pour le projet d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Arreau. 

 
 Autres travaux complexes ou études à la demande de certains territoires  
 
Communauté de Communes du Pays de Lourdes : élaboration de plusieurs 
documents de synthèse, tableaux et analyses de la situation démographique, 
économique et sociale. 
 
Communauté de Communes Neste Baronnies : production et mise en forme de 
nombreuses données afin de les aider à la rédaction de leur plan local d'urbanisme 
intercommunal. 
 
 
32/ Pour le Conseil Départemental  
 

• obtention d’éléments statistiques, susceptibles d’alimenter l’analyse 
de l’activité économique et touristique du département, dans le cadre 
du rapport annuel d’activités des services ; 

• étude de nouveaux indicateurs en soutien de la réflexion 
départementale sur les dotations dans le cadre des Pôles d’Equilibre 
Territoriaux et Ruraux (PETR) ; 
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• envoi et mise en forme de données permettant de créer « la carte 
d’identité » du département pour le site Internet.  
 

Pour Hautes-Pyrénées-Tourisme-Environnement 
 

• HPTE a récemment opté pour un nouveau mode d’observation de 
l’activité touristique. Il s’agit de la solution « Flux Vision Tourisme » 
issue des services d’Orange  et permettant de recevoir en temps réel 
des rapports d’indicateurs sur le comportement des touristes via le 
réseau mobile. Selon une convention de partenariat liant HPTE et le 
CDDE, le Pôle Etudes et Recherches est en charge de traiter et 
d’exploiter ces données. L’année 2015 étant celle des premières 
livraisons de données, le Pôle a effectué au cours du second 
semestre 2015, les différents contrôles de cohérence nécessaires à la 
mise en place du dispositif et a entamé le dialogue avec Orange pour 
l’éventuel redressement de certaines séries ; 
 

• Le Pôle organise et assure le traitement des enquêtes de 
fréquentation auprès des stations thermales et des stations de ski des 
Hautes-Pyrénées dont les résultats sont transmis aux principaux 
acteurs du secteur (stations, HPTE, CRT, Confédération Pyrénéenne 
du Tourisme) ; 
 

• Mise en place d’une enquête téléphonique afin de recueillir les chiffres 
de fréquentation des principaux sites touristiques du département. 
Après traitement, les résultats sont transmis à l’Agence de 
Développement Touristique de la France (Atout France), à Hautes 
Pyrénées Tourisme Environnement (HPTE) et au Comité Régional du 
Tourisme (CRT) ; 

•  
• Participation active du Pôle (choix des indicateurs) quant à 

l’élaboration de la matrice issue du Modèle d’Observation Économique 
et Touristique (M.O.E.T) du CRT Midi-Pyrénées, permettant de 
mesurer les retombées économiques de l’activité économique sur les 
principaux sites du département.  
 

 
Autres participations et collaborations touristiques 
 

• Collaboration avec l’INSEE Midi-Pyrénées pour la validation du panel 
« offres d’hébergements » destinée à la réalisation des enquêtes de 
fréquentation hôtels et camping ; 
 

• Participation régulière du Pôle aux diverses réunions de coordination 
organisées par le CRT avec tous les Observatoires du Tourisme de la 
Région. Ces rencontres sont destinées à l’harmonisation des 
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méthodologies et l’analyse des principaux résultats (conclusion des 
enquêtes annuelles, présentation des notes de conjoncture) ; 
 

• Collaboration régulière du Pôle avec l’Office du Tourisme de Lourdes, 
pour déterminer les mouvements de fréquentation spécifiques à 
l’hôtellerie lourdaise 
 

 
4/ Services Généraux   
 
41/ La qualité : 
 
L’audit de suivi de notre certification qualité par Bureau Veritas Certification s’est 
déroulé le 21 janvier 2016 : aucune non-conformité majeure ou mineure n’a été 
relevée, notre certification ISO 9001 version 2008 est donc reconduite. 
L’audit a relevé les points suivants dans ses conclusions : 
 
Le système de management Qualité est mature et répond aux besoins du CDDE. Il 
repose sur une forte motivation et implication de la Direction et du personnel. Bien 
que le contexte soit compliqué, il devrait gagner également en efficience, en 
consolidant le déploiement des objectifs de performance individuelle et /ou par 
service, pour atteindre les objectifs fixés par la Direction. L’auditeur relève également 
la cohérence entre politique qualité du CDDE, les objectifs fixés et les cibles à 
atteindre : la déclinaison de l’ensemble est claire. 
3.1onclusions de l'audit 
Les Points forts : 
 
Le contenu de la revue de Direction, très concret, fidèle au suivi de l’activité du 
CDDE et de ses objectifs. 
 
La création de la plateforme de financement participatif, Ha-Py Invest. 
 
La mutation de la base de pilotage et de suivi des projets vers une base modernisée 
et plus en phase avec le référentiel d’Initiative France. 
 
La prise en compte des opportunités d'amélioration et le traitement des points faibles 
identifiés lors de l'audit de précédent. 
 
 

Les Opportunités d’amélioration : 
 
Réfléchir sur une planification des entretiens individuels plus rigoureuse. 
 
Envisager d'identifier le besoin minimal en ressources pour garantir le 
fonctionnement de notre structure, afin de ne pas faire de la "sur formation" et de 
diluer le risque d'absence d'une personne ayant une fonction "clé" sur plusieurs 
ressources. 
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Engager une réflexion sur la méthodologie d'évaluation des formations, en exploitant 
par exemple le retour des fiches de présence et de l'évaluation à chaud faite par le 
prestataire. 
 
Toutes les barométries pourraient être réalisées sur le net par l'intermédiaire d'un lien 
envoyé aux différents clients. Cette méthodologie permettrait également d'augmenter 
la réactivité du CDDE par rapport à des attentes évaluées que tous les 2 ans. 
 
Certains objectifs facilement atteints en 2015 pourraient être réajustés ou modifiés en 
2016, afin de démontrer la réelle performance de l'activité. 
 
Une analyse des causes des défaillances des incidents de paiement pourrait être 
réalisée afin de faciliter le retour d'expérience et les accords de prêts. 
 
La communication interne est réalisée et décrite dans le SMQ. Pour la 
communication extérieure il pourrait en être de même en y associant des objectifs. 
 
 
42/ La formation du personnel : 
 
386 heures/stagiaires de formation ont été dispensées auprès du personnel du 
CDDE en 2016.  
Nous continuons d’améliorer le niveau de compétences de l’équipe, tout en 
renforçant sa polyvalence. 
 
 
43/ Les évolutions dans l’équipe : 
 
L’année 2015 a vu le départ de Laure SUTRA fin Août 2015. Alice LORENTZATOS a 
assuré son remplacement en CDD jusqu’au 31 décembre au sein du Pôle Economie 
Sociale et Solidaire. Il est prévu qu’Ilham JAMOUI de retour au sein de l’équipe en 
Février 2016, prenne le relais avec Céline MAURON. 
 
L’année 2015 a aussi été marquée par le départ de My Thu FRUHAUF fin Novembre 
2015. Cédric VERWILGHEN, notre ancien collègue interviendra ponctuellement en 
tant que prestataire de services en appui de l’équipe, afin de poursuivre 
l’accompagnement des entreprises dans leurs projets d’innovation. 
 
Enfin, début 2016, Clémence Roumégas quitte notre équipe pour rejoindre le Conseil 
Départemental. 
 
 
44/ Le transfert géographique du siège social du CDDE : 
 
L’équipe du CDDE et les partenaires tels le CREF et l’ADIE ont quitté l’adresse 5 rue 
Gaston Dreyt à Tarbes, pour emménager dans des locaux libérés, 2 rue Charles 
Nungesser, par une Unité Territoriale d’Insertion du Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées, à l’occasion d’un redéploiement de ses services sociaux. Le 
transfert du siège social du CDDE est donc effectif à cette nouvelle adresse depuis le 
1er Décembre 2015. 
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Nous commentons les comptes 2015, qui font ressortir une perte globale de 154 k€ 
(dont un résultat d’exploitation négatif de 46 k€). Elle s’explique par un déficit de 
recettes DeciElec imposé par la Région à hauteur de 30 k€ (partiellement compensé 
cependant par une recette additionnelle attendue à la même rubrique à hauteur de 
10 k€, pas encore comptabilisée), des pertes définitives sur prêts pour 93 k€, et un 
surcroit de provisions (exclusivement sur les prêts) par rapport aux prévisions 
budgétaires de 66 k€. 
 
Ces chiffres secs méritent les explications complémentaires suivantes : malgré ces 
provisions sur prêts largement augmentées (la marque de la conjoncture, peut-
être ?) la perte d’exploitation est quasiment « couverte » par la somme ; 
 

1. des produits 2015 à recevoir non comptabilisés à ce jour, dont : 

 
• 10 k€ au titre de la subvention exceptionnelle que la même Région a 

bien voulu attribuer en complément, de manière exceptionnelle, au 
même motif (Decilec 2015), sur l’intervention de Claude Gaits. Cette 
somme est mentionnée avec réserves, parce que les conditions 
règlementaires de son paiement sont infiniment compliquées à 
satisfaire… 

 
2. ainsi que les produits financiers ordinaires, qui représentent 21 k€ 

 
La perte d’exploitation « ordinaire » est donc limitée à un montant de l’ordre de 14 k€. 
Le résultat de l’exercice 2015 du CDDE, hors provisions et pertes sur prêts, qui 
seront soit imputées sur le fonds de prêts, soit reprises (une sorte d’EBITDA 
associatif,  pour parler comme un directeur f inancier moderne), est 
posit if  d’environ 15 k€. Il convient en effet de rappeler que les pertes sur prêts 
devenues définitives peuvent être imputées sur nos différents fonds (c’est une 
décision inévitable à prendre compte tenu de la dégradation de la conjoncture et du 
blocage de nos ressources). 
 
En principe, si la situation économique s’améliore, nous pouvons espérer qu’une part 
significative des dotations aux provisions sera quant à elle reprise. Nous en avons 
238 k€ au bilan… 
 
Nous avons annoncé il y a plusieurs années que l’exercice d’austérité que nous 
menons depuis 6 ans ne peut pas être poussé plus loin à périmètre constant. Nous y 
sommes, et les comptes 2015 traduisent bien cette lente érosion. Elle reste très 
supportable à court terme, mais plus problématique au-delà. Il est clair cependant 
que l’évolution institutionnelle en cours rebattra l’ensemble de ces cartes au début 
2017. 
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Dépenses Recettes 

1/ Charges de personnel   1/ Subventions CG 65 
  

Salaires   552000   Fonctionnement  950000 
Congés payés 55000   CRIB   0 
Charges   304000   Total 950000 
Taxe sur les salaires 61000   
Formation   9000   2/ Contributions en nature CG65 
Personnel mis à dispo 100000   
Stagiaires   5000   Conseil Général MAD 100000 
Indemnité Départ Retraite     Conseil Général bâtiment 50000 

Total 1086000   Total 150000 
  

2/ Communication-Promotion   
3/ Prestations de 
service 

  
  Etat Nacre 20000 

Publications   8000     DLA 22372 
Manifestations (yc Decielec) 0     CRIB 0 
Community management 12000   CDC DLA 19393 
Promotion   12000   CG65  RSA 150000 
Publicité   5000   FEDER BI 12000 

Total 37000   Total 223765 
  

3/ Etudes-Recherche-Expertise   
  

Accompagnement RSA 0   
Etudes(DLA ind/coll) 61260   
Prestations(autres études) 24860   

Total 86120   
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  4/ Frais généraux   4/ Subventions dédiées
  

Locaux   50000   Décielec/CG65 0 
Servitudes(eau élect 
gaz) 4300   Ingéniéries DLA 61260 
Affranchissements 7000   Total 61260 
Télécommunications 12000   5/Autres produits 
Documentation 7000   
Honoraires   10000   
Fournitures   19000   Subvention CAF 0 
Entretien véhicules 2000   FR refacturés 1196 
Entretien autres 1000         
Impôts et taxes 200   Total 1196 
Assurances générales 2500   6/ Reprises provisions 
Assurances /prêts(oseo) 6000   

Total 121000   
  sur provisions prêts 80000 

5/ Représentation, voyages, déplacements   départ en retraite   
  Total 80000 

Déplacements 18000   
Missions/congrès 3000   8/ Produits financiers 20000 
Réception   5000   

Carburant   8000   
9/ Contributions 
privées 25000 

Total 34000   
  10/ Contributions EPCI 25000 

6/ Vie associative   
  

Cotisations/Adhésions 10000   
Organisations 5000   

Total 15000   
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7/ Amortissements et provisions   
  

Véhicules   8000   
Autres matériels 4000   
Logiciels   15000   
Provisions /charges 35000   
Dotations /prêts 90000   

Total 152000   
  

8/ Charges financières   
  

Interêts d'emprunts 0   
Frais bancaires 5000   

Total 5000     
  
  

Résultat  101   Perte (sur fonds associatifs) 0,00 €
  

Total des dépenses 1 536 221,00 €   Total des recettes 1 536 221,00 €
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COMITE DE PARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

2 RUE CHARLES NUNGESSER 
65000T TARBES 

0562567965 
cdde@ha-py.fr 
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