COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION PERMANENTE :
LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS
Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 12 juillet les élus de
la Commission Permanente afin de voter un ensemble d’aides et de dispositifs sur plusieurs
de ses compétences dont les Solidarités sociales, territoriales et l’Education.
Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) soutenues par le Département :

INSERTION PROFESSIONNELLE :
90 BÉNÉFICIAIRES DU RSA RETROUVENT LE CHEMIN DE L’EMPLOI
Dans le cadre du Programme départemental d’Insertion (PDI), les Ateliers Chantiers d’Insertion
ont permis à 90 bénéficiaires du RSA de retrouver le chemin de l’emploi par le biais de contrats
aidés. Cette première marche du parcours professionnel d’insertion comprend également
un accompagnement à la définition de leur projet professionnel. Le dispositif de ces Ateliers
chantiers d’insertion se poursuit et fait l’objet d’une convention avec les structures : Bigorre tous
services (nettoyage de logements et collecte d’encombrants), Jardins de Bigorre (maraîchage bio),
Récup Actions 65 (recyclage), Solidar Meubles (rénovation de meubles), Pôle d’équilibre territorial
et rural du Pays de Lourdes et de la vallée des Gaves (brigades vertes), Villages Accueillants
(maraîchage et entretien patrimoine), LICB Fil d’Ariane (broderie et couture), LIMB Jardins de
Cantaous : (maraîchage bio).

PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES :

HABITAT / LOGEMENT :

MIEUX INFORMER SUR LES PLACES EN
STRUCTURES D’HEBERGEMENT

300 000 € D’AIDES AUX PROPRIÉTAIRES
PRIVÉS POUR RÉHABILITER LEUR LOGEMENT

Le Département participe à la mise en place
de l’outil Trajectoire Grand Age en lien avec
l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie.
Cet outil d’information facilite la recherche
d’information des usagers, professionnels,
médecins libéraux sur les places disponibles
dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

›2
 20 000 € ont été votés à destination de
propriétaires privés dans le cadre du
programme départemental Habitat-Logement
›8
 0 000 € ont été destinés aux communautés
de communes pour cofinancer les opérations
programmées d’amélioration de l’Habitat
(OPAH) avec l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat).

PROJET DE TERRITOIRE/ AMBITION PYRÉNÉES :
L’OUTIL POUR VALORISER LE TERRITOIRE
Inscrite dans la continuité du travail initié en 2012 par le Département dans le cadre du projet de
territoire Ha-Py 2020/2030, l’association Ambition est née fin 2014 d’une volonté des six membres
fondateurs : le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes Pyrénées, la Ville de Tarbes, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, de Commerce
et d’Industrie et d’Agriculture des Hautes-Pyrénées.
En lien avec ses partenaires, elle accompagne la démarche Ha-py Saveurs, conduit une politique
d’attractivité en termes d’offre de santé, de développement touristique et soutient la French
Tech Hautes-Pyrénées : l’écosystème local en transition énergétique.
› 35 000 € ont été attribués à Ambition Pyrénées pour son fonctionnement
› 11 040 € ont été spécifiquement attribués au réseau local French Tech Hautes-Pyrénées
(…)
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TOURISME / Une double stratégie : accompagner les acteurs touristiques associatifs et
structurer le territoire en 10 pôles touristiques
Dans le cadre du partenariat avec les acteurs touristiques
› 190 510 € ont été votés pour des associations d’hébergement, de promotion, d’handisport et de
randonnée du territoire
› 19 projets émanant du territoire représentant un coût de 3 639 356 € ont été soutenus à
hauteur de 736 063 € par le Département pour ce premier appel à projets pôles touristiques du
Département.
Ces 10 pôles : Lourdes, Gavarnie, Cauterets - Pont d’Espagne, Luz - Pays toy, Argelès-Gazost - Val
d’Azun, Tourmalet - Pic du Midi, Vallée de Saint Lary – Néouvielle, Vallée du Louron - Peyragudes,
Coteaux - Nestes - Baronnies - Barousse, Tarbes - Vallée de l’Adour ont été institués autour de
stations ou de sites à fortes notoriété. Ils constituent ainsi des espaces de séjours touristiques
identifiables par les clients.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
ACCOMPAGNER LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE
› 18 000 € ont été votés pour accompagner
le développement de la filière bois-énergie
auprès des collectivités forestières d’Occitanie.
Objectif : favoriser la mise en place d’un
réseau de chaudières automatiques à bois sur
les Hautes-Pyrénées et valoriser la ressource
forestière dans un souci de préservation de
l’environnement.

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR :
SOUTENIR LES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
›2
 5 000 € ont été affectés à destination de
l’IUT de Tarbes, pour le développement des
actions numériques prévues dans le cadre
de l’appel à projets « Accompagnement des
projets pédagogiques innovants des IUT de la
Région Occitanie ». ●
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