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CAHIER DES CHARGES 

 
ANNEE 2011 

 
PROGRAMME LOCAL DE FORMATION 

 
 

Territoire concerné : Le Pays d’Oloron Haut Béarn 
 
 
1. Contexte : 
 

a/ Le territoire Pays d’Oloron Haut Béarn : 
 
 

L’ensemble appelé Haut Béarn est situé au sud des Pyrénées Atlantiques. Il est délimité : 

- Au nord par les coteaux du Jurançon, 

- A l’ouest par la Soule, 

- A l’est par le département des Hautes Pyrénées, 

- Une ouverture au sud vers l’Aragon et la Navarre constituant ainsi une zone 

frontalière avec l'Espagne. 

S'étendant sur une superficie de 1650 Km², ce territoire peut être découpé en quatre 

secteurs géographiques. On distingue :  

- la zone du piémont oloronais,  

- les quatre vallées d’Aspe, de Barétous, d’Ossau et de Josbaig 
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Le Pays d’Oloron - Haut Béarn est porté par le Syndicat mixte du Pays d'Oloron – Haut 

Béarn qui a pour objet l'élaboration, l’approbation, la mise en place du Pays ; le suivi et 

l’animation des actions du Pays ; les études et éventuelles maîtrises d’ouvrage, dans les 

domaines inscrits au Contrat de Pays, à l’échelle du Haut Béarn ; les actions et études 

ponctuelles menées, dans le cadre de ses compétences, pour des collectivités 

(non)adhérentes, sur tout ou partie de son territoire, par convention.  

- Population : 41668 habitants 

- Superficie : 1650 km² 

- Nombre de Communes : 67 communes 

- Ville principale : Oloron-Sainte-Marie 

 

Concernant la structuration touristique du territoire, les vallées d’Aspe et de Barétous ainsi 

que le Piémont Oloronais disposent d’un office de tourisme avec une compétence 

intercommunale. L’organisation touristique de la Vallée d’Ossau est beaucoup plus complexe 

puisqu’il existe 3 offices de tourisme, à compétence communale pour Laruns, Eaux-

Bonnes/Gourette et Arudy. 

• 5 intercommunalités, dont 3 dotées de la compétence tourisme : Communautés de 

Communes des Vallées d’Aspe et d’Ossau ainsi que du Piémont Oloronais.  

• 6 Offices de Tourisme en Haut Béarn :  

- Office de Tourisme du Piémont Oloronais (Office de Tourisme intercommunal - EPIC) 

- Office de Tourisme de la Vallée de Barétous (Office de Tourisme communautaire - EPIC) 

- Office de Tourisme de la Vallée d’Aspe (Office de Tourisme communautaire - association) 

- Office de Tourisme de Laruns (Office de Tourisme communal - EPIC) 

- Office de Tourisme d’Eaux-Bonnes/Gourette (Office de Tourisme communal - EPIC) 

- Office de Tourisme d’Arudy (Office de Tourisme communal - association) 

 
    

b/ Stratégie et bases du projet interfilières 2011 – 2013 : 
 
Depuis 2009, les territoires du Pays d’Oloron Haut Béarn ont décidé de marquer davantage 

leur volonté de mener une politique de développement touristique en s’engageant dans des 

procédures de « Pôles Touristiques Pyrénéens ». Quatre pôles sont aujourd’hui identifiés sur 

le territoire : 

 

- La Vallée d’Aspe 

- La Vallée de Barétous 

- La Vallée d’Ossau 

- Le Piémont Oloronais : s’inscrit dans une procédure de pôle touristique associé 

 

Sans remettre en cause les instances territoriales actuelles, il a été décidé de mettre en 

place une coopération entre ces 4 pôles touristiques pyrénéens afin de mutualiser les 

moyens affectés au tourisme et de contribuer à un développement touristique global. Le 

syndicat mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn a été chargé de coordonner et d’animer cette 

coopération en développant un programme d’actions mutualisées. Le PLFI fait parti des 

outils mobilisés et permet ainsi de favoriser la volonté de professionnaliser les acteurs du 

territoire. 

 

En 2011, deux modules se déroulent sur le territoire : E Tourisme et Espagnol. 

Il s’agit aujourd’hui pour le Pays d’Oloron Haut Béarn de se lancer dans l’année 2 des PLFI 

selon trois axes identifiés par les acteurs du territoire et la MOPA. 
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Le PLFI se décline ainsi : (l’E-tourisme en est une composante transversale) 

 

Axe 1. Marketing du territoire 

Axe 2. Techniques de vente 

Axe 3. Mieux accueillir et informer en langues étrangères 


