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Ce 19 octobre, à Saint-Lary-Soulan, une nouvelle étape dans la 
coopération transfrontalière a été franchie. En effet, le Conseiller Ministre 
Régional à l’organisation du territoire, à la mobilité et au logement du 
Gouvernement d’Aragon et les Présidents des Hautes-Pyrénées, des 
Pyrénées-Atlantiques et de la Province de Huesca se sont réunis pour 
tenir la première Assemblée du nouveau Groupement Européen de 
Coopération Territoriale (GECT).

GECT Pyrénées-Pirineos : 
une vision partagée 
pour une action concertée
S’unir pour aller plus loin
Les départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, la Province 
de Huesca et la Communauté Autonome d’Aragon ont une culture de 
coopération déjà forte et active. Trois organismes avaient été créés pour 
porter leurs actions de coopération (GECT espace Pourtalet, GECT HP-HP, 
Consortium du tunnel Aragnouet-Bielsa). Désormais, le GECT Pyrénées-Pirineos 
sera la seule instance de décision capable de définir une stratégie unique 
pour le centre pyrénéen.

Cette stratégie permettra le déploiement de projets opérationnels ambitieux 
et améliorera encore la visibilité de ce large espace au niveau européen.

Quatre axes d’intervention
Le GECT agira de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs du territoire 
dans les domaines suivants :

1)  INFRASTRUCTURES TRANSFRONTALIÈRES ET MOBILITÉS, pour accompagner 
le développement raisonné des mobilités dans l’espace pyrénéen et ses 
piémonts ainsi que la gestion durable des passages transfrontaliers.

2)  TOURISME, pour promouvoir à l’international la destination touristique 
« Pyrénées » et faciliter la commercialisation de séjours et produits 
transfrontaliers.

3)  DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, pour promouvoir le développement local 
des territoires de montagne (productions locales, circuits-courts, accès aux 
services, maintien de la population dans le territoire, culture). 

4)  INNOVATION ET TRANSITION, pour accompagner le territoire dans la conduite 
des transitions technologiques, climatiques, économiques et sociales.
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Première assemblée
et désignations
L’assemblée constitutive s’est tenue en présence des 16 membres titulaires 
(quatre représentants par collectivité membre). Elle a été l’occasion de 
désigner la première présidence pour les deux prochaines années et les 
quatre vice-présidences, pour les quatre prochaines années. 

Michel Pélieu devient le premier Président du Groupement Européen 
de Coopération Territoriale Pyrénées-Pirineos

« Nous avions trop de projets en commun pour ne pas créer l’espace 
de travail et de décision nécessaire à leur aboutissement. Ce territoire 
de montagne nous unis depuis longtemps et c’est bien lorsque les deux 
versants, sud et nord, ne font qu’un que les Pyrénées existent vraiment. 
Nous savons que de grandes transformations nous attendent pour protéger 
nos ressources, valoriser nos savoir-faire et renforcer l’attractivité de nos 
territoires, nous savons également que c’est en parlant d’une seule voix 
que nous pouvons réussir. »

Les quatre vice-présidences ont ensuite été réparties entre les quatre 
collectivités fondatrices du Groupement :

Le Département des Hautes-Pyrénées hérite de la vice-présidence au 
Tourisme et pourra s’appuyer sur les actions menées avec le soutien de 
l’Europe dans le cadre des projets Inturpyr et Pyrénées Trip,

Le Gouvernement d’Aragon assumera la vice-présidence aux Infrastructures 
transfrontalières et aux mobilités en accord avec sa compétence dans le 
domaine des transports et conformément à son implication prépondérante 
dans la gestion des infrastructures transfrontalières (col du Pourtalet et tunnel 
de Bielsa),

Le Département des Pyrénées-Atlantiques aura à sa charge la vice-
présidence Innovation et Transition en lien notamment avec la labellisation 
Territoires d’innovation pour laquelle la dimension transfrontalière est un des 
marqueurs forts des intentions de projets collectifs sur les sujets des transitions. 

Enfin, la Province de Huesca exercera la vice-présidence au Développement 
Territorial. Une thématique qui s’inscrit dans la continuité de son action 
menée au bénéfice des territoires les moins peuplés du massif pyrénéen et 
avec l’ensemble des partenaires du Groupement dans le cadre du projet 
européen Inspyr.
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Pour José-Luis Soro,
Consejero de Vertebración Territorial, Movilidad, Vivienda 
del Gobierno de Aragón 
« Aujourd’hui, nous assistons à la naissance d’un instrument avec lequel nous pourrons 
croître et progresser. Aujourd’hui nous assistons à la création d’un instrument avec lequel 
nous pouvons croître et évoluer ensemble sur la base des infrastructures transfrontalières 
que nous partageons. Un instrument qui nous permettra de connecter plus encore nos 
citoyens et de les intégrer dans un projet commun. Aujourd’hui naît un instrument qui nous 
permettra d’effacer nos frontières et de montrer qu’elles ne nous séparent pas, que le 
voisinage et la proximité nous unissent dans un avenir commun. Un instrument qui permettra 
la construction de modèles plus durables de transport de marchandises transpyrénéen, 
en cohérence et en complément de l’impulsion logistique et commerciale que signifiera 
la réouverture de la ligne ferroviaire internationale Pau-Canfranc-Saragosse. En bref, cet 
instrument créera un territoire commun dans lequel nous agirons ensemble pour résoudre 
les problèmes spécifiques des zones de montagne et des zones peu peuplées. » 

Pour Michel Pélieu,
Président des Hautes-Pyrénées
« Pris séparément, nos territoires sont des destinations touristiques intéressantes mais 
modestes. En revanche, ensemble nous formons une grande et belle destination 
internationale et cela change considérablement notre pouvoir d’attraction et notre 
capacité à conquérir de nouveaux clients. Ensemble nous avons une concentration 
inédite de sites pyrénéens majeurs (Gavarnie, Ordesa, Aubisque…). Mais nous avons aussi, 
en plus, un patrimoine commun constitué par un environnement intact, des productions 
agroalimentaires et artisanales de qualité, des pratiques culturelles partagées, de longues 
traditions d’échange et de partage. Bref, nous cultivons un art de vivre commun. Tout cela 
nous permet de proposer des produits qui, au-delà de leur intérêt purement touristique, 
ont une légitimité géographique, un vécu historique, un contenu culturel et identitaire et 
surtout une vraie densité émotionnelle. »

Pour Miguel Gracia,
Presidente de la Diputacion Provincial de Huesca
« Le développement des territoires de montagne passe par l’impulsion de politiques et 
de réglementations qui permettent le maintien sur place de nos populations. Le GECT 
est précisément l’une de ces mesures. La Députation Provinciale de Huesca croit en la 
coopération avec le versant nord des Pyrénées depuis plus de 30 ans et l’engagement 
que nous prenons de créer ce nouvel outil est fait pour nous permettre d’être plus efficients 
dans l’utilisation des fonds publics et plus efficaces dans nos politiques en faveur de ceux 
qui vivent dans cet espace pyrénéen. »

Pour Jean-Jacques Lasserre,
Président des Pyrénées-Atlantiques
« Le Département des Pyrénées-Atlantiques a toujours inscrit la coopération transfrontalière 
au cœur de ses stratégies territoriales. Notre spécificité au cœur de la Nouvelle Aquitaine 
est ainsi renforcée par cette nouvelle structure unique au cœur des Pyrénées et une 
volonté de réfléchir collectivement à des visions de territoires partagées. Cette nouvelle 
instance sera aussi un véritable laboratoire de projets ouverts sur les enjeux de transition. 
Cet espace pyrénéen s’inscrira dans une vision collective plus large de développement 
du territoire autour du tourisme durable ou du maintien de vitalité économique. Notre 
savoir-faire collectif nous rendra plus visible sur le plan européen. »
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Inauguration
du pont d’Ayguesseau : 
un pont pour symbole
Les quatre collectivités ont une forte habitude du travail partenarial. Depuis 
quelques années, elles ont su porter ensemble de nombreux projets, avec 
l’aide notamment de l’union européenne. Le pont d’Ayguesseau, à Saint-
Lary-Soulan, est une illustration concrète de ce travail d’équipe, de la volonté 
de porter d’une seule voix les projets du territoire pyrénéen.

Financé à 65 % par le programme POCTEFA au sein du projet Securus, ce pont 
est une des actions de sécurisation menées pour améliorer la protection des 
axes transpyrénéens que sont les accès au tunnel d’Aragnouet-Bielsa et au 
col du Pourtalet. 

Son inauguration au terme de l’Assemblée constitutive du GECT Pyrénées-
Pirineos donne à ce pont une valeur de symbole : cols, vallées, frontières ne 
divisent pas ceux qui décident d’additionner leurs volontés.
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