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Jean-Jacques Lasserre,
Président du Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques

ÉDITO

SE RÉINVENTER

Nous venons de recevoir une formidable nouvelle. Le Département des 
Pyrénées-Atlantiques est en effet l’un des 24 lauréats de l’appel à projets 
national Territoires d’innovation. Appelé Pyrénées Territoire d’innovation, 
notre projet vise à faire du Béarn, du Pays basque mais aussi de la Bigorre 
des leaders en matière d’énergies renouvelables et d’agriculture viable 

et durable. Quelque 118 millions d’euros de projets économiques et industriels seront 
investis par les acteurs publics et privés, dont 24 millions de l’Etat. Cette reconnaissance 
est un signe fort que nous donne le gouvernement. Nous sommes, certes, éloignés des 
grandes métropoles, mais nous sommes tout aussi capables d’imaginer et de bâtir des 
solutions pour répondre aux grands défis qui nous attendent.
Ce projet de développement s’inscrit dans le prolongement du Plan montagne que 
nous avons lancé en 2016. Il signe la réussite d’un collectif de travail qui associe des 
collectivités territoriales, des grands groupes industriels privés, des start-up locales, des 
laboratoires universitaires de recherche ou encore la chambre d’agriculture. Vingt-deux 
actions d’investissement, dont 18 portées par des entreprises, structurent ce programme 
qui vise à réaliser les transitions énergétique, agroécologique et numérique. Nous vous 
les présentons dans ce numéro. Avec Pyrénées Territoire d’innovation, nous avons 
l’ambition de réinventer, ensemble, les Pyrénées-Atlantiques.
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LES GENS D’ICI
UNE DIRECTRICE D’HÔTEL SOLIDAIRE, UNE CRÉATRICE DE BÉRETS ÉPRISE DE 
TRADITION, UN SÉRIGRAPHE À LA PALETTE COLORÉE, UN ARCHITECTE QUI 
DONNE DE L’ÉLÉGANCE AU BOIS ET UN ENTREPRENEUR QUI EN FAIT DES SKIS 
HAUT DE GAMME... CINQ PORTRAITS D’HABITANTS DU DÉPARTEMENT.

 BIARRITZ. Edwige Dupuch, directrice d’hôtel. 
Résidence de vacances, office de tourisme, hôtel... Depuis plus de 20 ans, Edwige 
Dupuch accueille les touristes et vacanciers sur la côte basque. Aujourd’hui, elle s’est 
engagée dans une démarche solidaire innovante, initiée par une start-up locale. 
L’hôtel qu’elle dirige à Biarritz figure ainsi depuis le mois de septembre sur le site 
de réservation en ligne Solikend. Le principe est simple et généreux : pour chaque 
réservation via cette plateforme, l’établissement reverse l’intégralité du montant de 
la nuitée à une association, locale ou nationale, choisie par le client parmi une liste 
prédéfinie. Des cartes cadeaux sont également disponibles. Un engagement citoyen 
au profit d’œuvres caritatives.

 ORTHEZ. Sara Goupy, créatrice de bérets.
Il y a quelques années, se lancer dans la fabrication de bérets aurait pu passer pour 
une entreprise vouée à l’échec. Aujourd’hui, le couvre-chef revient à la mode. Sara 
Goupy a tout quitté pour reprendre l’outil de production de bérets des mains de Denis 
Guédon. Cet acteur historique du béret artisanal ne pouvait pas se résoudre à voir 
ce savoir-faire disparaître. Dans son atelier boutique distribué avec goût, l’artisane 
confectionne ses bérets un à un. Au bonheur de perpétuer une tradition s’ajoute 
la fierté de défendre un cœur de ville. « Je crois beaucoup à la dynamique de nos 
commerces dans la ville d’Orthez qui a un énorme potentiel », souligne la créatrice. 
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 GARLIN. Jack Fauvel, fabriquant de skis.
Les skis en bois ne sont pas que des reliques que l’on chine pour leur valeur décorative. Jack 
Fauvel, lui, leur redonne vie. Passionné de sport, cet entrepreneur normand tombé amou-
reux des Pyrénées a lancé la marque Villacampa. Entouré d’une équipe de passionnés, c’est 
à Garlin, au nord-est du département, qu’il crée des skis en bois de fabrication artisanale. 
À l’heure des essais, les glisseurs chevronnés n’en reviennent pas et ces produits haut de 
gamme gagnent chaque hiver de nouveaux adeptes. Au travers de cette aventure, Jack 
Fauvel poursuit une histoire qui lui est chère, écrite par des aventuriers venus des quatre 
coins de l’Europe au début du XXe siècle : celle du Pyrénéisme.

 BAYONNE. Nicolas Armendariz, sérigraphe.
Nicolas Armendariz est un artiste aux multiples facettes. Batteur dans un groupe et profes-
seur de musique en région bordelaise, ce Mauléonnais d’origine décide de revenir au pays 
après la naissance de sa fille. Pour elle, il dessine et fabrique des décorations. Il entreprend 
alors une formation en sérigraphie, une technique d’impression par passages de couleurs au 
travers d’un écran de toile. Dans la foulée, il ouvre à Bayonne sa boutique-atelier, Pott Seri-
grafia. Il y crée sur mesure des affiches, sacs, t-shirts… Nicolas Armendariz organise égale-
ment des ateliers de formation et d’initiation pour le public. Prochain objectif : aménager un 
espace dédié à la création pour accueillir d’autres artistes au premier étage de sa boutique.

 CAMBO-LES-BAINS.  
Iñaki Noblia, architecte.
Le jeune architecte Iñaki Noblia réalise 
des charpentes en bois aux formes 
courbes. C’est sa spécialité. Ces struc-
tures, il les imagine et les fabrique. Il 
les assemble ensuite lui-même chez 
ses clients. Le Département a fait 
appel à son talent pour concevoir et 
construire le bâtiment d’accueil de 
l’espace naturel sensible de la Colline 
de la bergerie, à Cambo-les-Bains. 
C’est dans cette ville qu’Iñaki Noblia 
travaille sans relâche. À la manière 
d’un couturier, il applique à ses 
constructions l’exigence du sur-me-
sure. Chaque projet est une véritable 
prouesse. D’une grande élégance, les 
volumes qu’il dessine marquent déjà 
d’une empreinte très personnelle le 
paysage de l’architecture locale.
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DES COLLÈGES PLUS CONFORTABLES ET UNE ÉCOLE POUR RETROUVER CONFIANCE, 
UN SERVICE EN LIGNE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES, DES ESPÈCES 
NATURELLES FANTASTIQUES ET DES VOIES VERTES, DES SPORTIFS PROFESSIONNELS 
PLUS PRÈS DES SCOLAIRES... LES BONNES NOUVELLES DU DÉPARTEMENT.

SPORT

Les « pro » réunis pour 
accompagner les scolaires  

Le sport scolaire se rapproche des pro-
fessionnels. C’est le sens de l’accord 
signé en octobre dernier entre l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS), les 
neuf grands clubs des Pyrénées-At-

lantiques et le Département. Une aide technique 
pourra ainsi être apportée à la formation des jeunes 
officiels et des jeunes coach de l’UNSS, dans leurs 
disciplines respectives. On verra aussi des joueurs 
professionnels intervenir dans les établissements 
qui accueillent des sections sportives scolaires. 
Ils apporteront leur connaissance aux élèves à 
l’occasion des cours d’éducation physique mais 
aussi d’enseignement général.
Les clubs signataires sont la Section paloise, l’Avi-
ron bayonnais, le Biarritz olympique, Lons Béarn 
Pyrénées et l’AS Bayonnaise pour le rugby, Billère 

pour le handball, l’Elan béarnais Pau-Lacq-Orthez 
pour le basket, l’Anglet Hormadi Pays basque pour 
le hockey sur glace, le Pau FC pour le football.
L’UNSS des Pyrénées-Atlantiques compte 145 
associations sportives, soit un ensemble de 15 413 
jeunes licenciés dont 43 % de filles. Ce vivier repré-
sente un extraordinaire potentiel de futurs joueurs 
de haut niveau et d’arbitres de sport d’élite. L’UNSS 
se fixe des objectifs de réussite éducative et de 
découverte sportive. Les pratiques confirmées y 
sont aussi accueillies. Les associations développent 
également le vivre ensemble, travaillent sur la 
santé des jeunes publics et luttent contre les 
discriminations. Le rapprochement des sportifs 
scolaires et des clubs professionnels témoigne 
d’une envie d’aller toujours plus loin dans ces 
domaines. n

CYCLISME 
Une étape du Tour 
100 % P.-A.
Le parcours de la Grande boucle 
2020 a été dévoilé en octobre dernier, 
au Palais des congrès, à Paris. Une 
nouvelle fois, notre département est 
gâté avec une étape 100 % Pyrénées-

Atlantiques. Elle se tiendra le 5 juillet 
entre Pau et Laruns. Cette 9e étape 
du Tour de France, longue de 154 km, 
sera l’occasion de voir s’exprimer tout 
le talent des grimpeurs puisque le 
parcours empruntera les cols de la 
Hourcère, du Soudet et de Marie-
Blanque. Un joli défi en perspective 
et un magnifique projecteur pour le 
territoire.

ESPAGNE-FRANCE
Pyrénées-Pirineos 
est créé
Les représentants des gouvernements 
d’Aragon, du Département 
des Pyrénées-Atlantiques, du 
Département des Hautes-Pyrénées 
et de la Députacion provinciale de 
Huesca ont créé le Groupement 
européen de coopération territoriale 
(GECT) Pyrénées-Pirineos. L’ambition 
de ce GECT est de promouvoir le 
nom Pyrénées en cohérence avec la 
destination touristique pyrénéenne. 
La démarche vise également à 
développer des mobilités locales 
et touristiques, à développer 
ses territoires de montagne en 
privilégiant le maintien de la 
population et en s’adaptant aux 
transitions climatiques, économiques 
et sociales. 

Les acteurs du sport scolaire, les représentants des 
clubs professionnels, les agents du Département et les 
élus lors de la signature de l’accord, en octobre dernier 
au parlement de Navarre.
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ÉDUCATION

Collèges aux petits soins 

Les collégiens de Saint-Etienne-de-
Baïgorry pourront déjeuner dans un 
service de restauration tout neuf à 
partir de ce début d’année 2020. La 
restructuration de l’établissement, 

commencée en juin dernier, porte aussi sur les 
salles de technologie, l’efficacité énergétique et le 
désamiantage, pour un coût total de 2,2 millions 
d’euros. Autre grosse restructuration en cours : 
celle du collège Endarra d’Anglet, pour un mon-
tant de 6,1 millions d’euros. Entrepris à la rentrée 
des vacances de Toussaint, ces travaux dureront 
deux ans.
Côté Béarn, les jeunes du collège des Corde-
liers, à Oloron-Sainte-Marie, pourront quant à 
eux profiter en mars prochain de leur nouveau 
préau et d’un bâtiment restructuré. A la cité 
scolaire de Nay, la construction d’un nouveau 
service de restauration devrait commencer 
au deuxième trimestre. Coût de l’opération :  

4,7 millions d’euros. A Pontacq, c’est un établis-
sement tout neuf qui sera construit à partir de ce 
début d’année pour remplacer le collège actuel, 
devenu vétuste. Cette opération coûtera 10 mil-
lions d’euros.
La construction du nouveau collège d’Arette, pour 
un montant de 4,9 millions d’euros, commencera, 
elle, durant le second trimestre.
Plus généralement, le Conseil départemental a 
mis à jour son plan d’investissement en faveur 
des collèges pour la période 2017-2023. La durée 
du plan a été étendue jusqu’à 2027 et le montant 
initial de 100 millions d’euros a été porté à 113 
millions. Outre les gros chantiers de construction et 
de restructuration, ce plan prévoit un programme 
de maintenance dit de « grosses réparations ». 
Ces travaux concernent chaque année de 15 à 
20 collèges. D’un montant d’environ 5 millions 
d’euros en 2019, cette enveloppe a notablement 
augmenté au regard des années antérieures. n

Une école départementale de la 2e chance (E2C) vient d’ouvrir à Bayonne. Elle fonc-
tionne comme un organisme de formation. Elle s’adresse aux jeunes adultes de 18 
à 25 ans, sans diplôme ni qualification et déscolarisés. L’objectif est d’aider chaque 
stagiaire à définir son projet professionnel et mettre en place les actions qui lui 
permettront de trouver un emploi ou une formation qualifiante. Parmi ces actions 
figurent des séances de remise à niveau individualisées, des simulations d’entretien, 
des stages ou encore des ateliers de préparation à l’emploi. Une première E2C avait 
déjà ouvert ses portes en 2018 à Mourenx. Plus d’informations : 05 59 35 64 00.

FORMATION

L’ÉCOLE QUI REDONNE CONFIANCE

EIDOS64
La différence, 
une chance
Le 22 janvier se tient à Bayonne et 
Biarritz la 12e édition d’Eidos64, le 
forum des pratiques numériques 
pour l’éducation, moment d’échange 
pour les professionnels de l’éducation 
venus de toute la France. Le thème, 
cette année, est l’école inclusive. 
Comment faire de la différence 
une richesse et non un obstacle à 
l’apprentissage ? Comment mieux 
aider les enfants à besoins éducatifs 
particuliers ? Comment accompagner 
les enseignants dans ce travail ? 
Autant de questions auxquelles les 
participants s’efforceront de répondre 
au travers de quatre conférences et 
40 ateliers de présentation de projets 
menés en classe. https://eidos64.fr 

INTEMPÉRIES
Une digue  
de protection
La commune de Mazères-Lezons, 
située sur les rives du gave de Pau, 
est classée comme zone sensible 
par le Plan de prévention du risque 
inondation (PPRI). A la suite des 
épisodes de crue de 2013 et 2014, le 
Conseil départemental a délibéré en 
2015 afin de réaliser une digue pour 

limiter les menaces de montée des 
eaux. D’un montant total de 1 410 000 
euros, les travaux sont financés en 
totalité par le Département. Après 
trois années de chantier, la digue a été 
officiellement inaugurée en octobre.Dessins d’architecte du futur collège de Pontacq dont les travaux commenceront en ce début d’année.  
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HANDICAP

VIATRAJECTOIRE,  
UNE PLATEFORME POUR 
SUIVRE SON DOSSIER

Viatrajectoire est une plateforme 
en ligne destinée aux personnes 
âgées et handicapées. Elle permet 
de les orienter vers l’établisse-
ment d’hébergement ou d’accueil 

le mieux adapté à leur situation et à leurs besoins. 
Après le volet consacré aux seniors, c’est celui 
consacré au handicap qui est aujourd’hui dispo-
nible. Ce module offre la possibilité de consulter, 
en accès libre, un annuaire national des établisse-
ments médico-sociaux. Il donne le type de chaque 
établissement, le public accueilli, le nombre de 
places et les prises en charges proposées. Ces 
informations sont saisies par les établissements 
eux-mêmes, ce qui garantit une mise à jour en 
temps réel. Pour les personnes qui bénéficient 
d’une orientation de leur MDPH*, des identifiants 

personnels leur permettent de se connecter à un 
espace « particuliers ». Là, elles peuvent effectuer 
leur demande d’admission grâce à un formulaire 
unique national. Elles peuvent également suivre 
l’avancement de leur demande et transmettre 
leur dossier à leur médecin traitant.
Pour les professionnels de santé, Viatrajectoire 
constitue également un observatoire des listes 
d’attente des établissements et des besoins, tant 
au niveau départemental que national, ce qui 
permet une meilleure gestion des dossiers.
La plateforme Viatrajectoire est issue du travail 
collaboratif des agences régionales de santé (ARS) 
de 16 régions, des conseils départementaux et 
des professionnels de santé. n
http://www.autonomie64.fr/
* Maison départementale des personnes handicapées

SOLIDARITÉ 
Des objets  
gratuits
Donner un objet, c’est éviter de le 
jeter ou de le recycler. C’est bon pour 
l’environnement et pour les économies 
d’énergie. Donner un objet, c’est aussi 
satisfaire le besoin ou la nécessité 
d’autrui, sans aucune question 
d’argent. C’est ce principe de gratuité 
qu’a adopté la plate-forme internet 
Donnons.org. Chaque jour, environ 
1 000 dons y sont récupérés par des 
particuliers. On y trouve vêtements, 
appareils électroménagers, meubles, 
jouets, matériel de puériculture, 
produits informatiques, livres, 
disques... Le site compte déjà plus 
d’un million de membres et a permis 
de donner près de 2,7 millions d’objets. 
Il suffit de s’inscrire. Bien entendu, 
c’est gratuit. www.donnons.org

ÇA BOUGE EN P.A !

MOBILITÉ
Le Département 
fait un don à Ciel
L’association Ciel propose des 
véhicules en location à tout petit 
prix aux personnes en insertion 
professionnelle. Le Département 
vient de lui donner deux véhicules 
réformés. Il s’agit d’une voiture 

de deux places et d’un minibus de 
neuf places. Ils complètent un parc 
automobile composé d’une trentaine 
d’unités provenant essentiellement 
de l’entreprise Enedis mais aussi de 
particuliers. Ciel, c’est aussi un garage 
social qui emploie trois personnes. 
Basée à Mourenx, l’association 
dispose de relais à Oloron-Sainte-
Marie, Orthez, Salies-de-Béarn et 
Mauléon-Licharre. 

Un espace « particuliers » permet aux personnes 
de suivre l’état d’avancement de leur dossier de 
demande d’admission dans les établissements.
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Elles sont 64 fantastiques. Elles, se 
sont des espèces issues de la faune 
et de la flore des Pyrénées-Atlan-
tiques. Le Département vous les 
présente dans une brochure de 88 

pages magnifiquement illustrée par des dessins 
d’artiste. Elles ont été retenues pour leur carac-
tère exceptionnel, parce qu’elles sont rares ou 
protégées et qu’elles tiennent un rôle essentiel 
dans le fragile équilibre du vivant. D’autres sont 
ordinaires mais, comme toutes, menacées. On en 
citera quelques-unes : l’algue rouge, dont on fait 
notamment l’agar-agar, un gélifiant alimentaire ; 
le petit rhinolophe, une chauve-souris qui tient 
dans une boîte d’allumettes ; le lichen pulmonaire 
dont la présence atteste de la bonne qualité de 
l’air ; la moule perlière, dont les larves voyagent 
dans les branchies des truites et saumons de 

nos rivières ; ou encore l’œillet à fleurs géminées, 
unique au monde.
Pourquoi avoir sélectionné 64 espèces ? Pour 
le symbole départemental, mais surtout parce 
qu’il fallait limiter les choix tout en constituant 
un socle de travail représentatif de la diversité 
de notre territoire. Pour idée, les Pyrénées-At-
lantiques abritent 2 300 espèces de végétaux et 
92 de mammifères. 
Le livret « Les 64 fantastiques » fournira un outil 
précieux à tous ceux qui s’intéressent de près 
ou de loin à la biodiversité. Il permettra à chaque 
habitant de mieux connaître le monde extraordi-
naire qui l’entoure et, pourquoi pas, d’aller plus 
loin en participant aux sorties naturalistes ou 
aux programmes de sciences participatives qui 
fleurissent un peu partout. n
Téléchargez « Les 64 fantastiques » sur le64.fr

MOBILITÉS

LA V81 AVANCE DANS LES BARTHES
La Véloroute 81, qui reliera Bayonne à Perpignan, continue son avancée 
dans les Pyrénées-Atlantiques. Les travaux d’un nouveau tronçon dédié ont 
démarré cet automne. Il s’agit d’une section de 5 km le long de la Bidouze, 
affluent de l’Adour qui serpente entre Guiche et Bidache. Cette portion s’in-
tercale entre deux segments déjà aménagés : l’un de 4,5 km dans les barthes 
de Guiche, le long de l’Adour, et l’autre de 8,5 km, le long de la Bidouze, de 
Bidache à Came, inauguré en octobre (photo). Sur les 100 km de voies vertes 
que comprend la Véloroute 81 dans les Pyrénées-Atlantiques, 60 km ont été 
réalisés par le Département dans le cadre de son schéma cyclable. Et l’inté-
gralité des 170 km de traversée du département est jalonnée.

64 espèces fantastiques 
dans une brochure illustrée
 

BIODIVERSITÉ

ÉDUCATION 
A l’école  
de la biodiversité
Tout au long de cette année scolaire, 
quelque 200 élèves du département 
vont à la rencontre de la biodiversité 
qui les entoure. Issus de onze classes 
d’écoles primaires, d’un collège, 
de lycées et d’un institut médico-
éducatif, ils participent à l’Eco-
parlement des jeunes. Grâce à ce 
dispositif, dont c’est la 12e édition, ils 
vont rencontrer des acteurs de terrain, 
échanger entre classes, enquêter sur 
leur environnement proche, mettre en 
place des actions concrètes et écrire 
un journal, « La Feuille ». Et nous en 
apprendre encore beaucoup sur le 
monde vivant.

RESTAURATION
La santé est 
dans l’assiette 
La santé dans l’assiette. C’est le thème 
qui était au cœur de la 7e édition du 
forum Manger bio&local, labels et 
terroir, en octobre dernier à Morlaàs. 
Y étaient notamment invités des 
professionnels de santé, comme le 
Dr Berthélémy, gastro-entérologue 
et hépatologue à l’hôpital de Pau, qui 
a pu mettre en évidence l’impact de 
l’alimentation sur notre organisme. Ce 
rendez-vous a surtout permis, comme 
chaque année, à des responsables de 
restauration collective de rencontrer 
des fournisseurs locaux et de tisser ou 
d’approfondir des relations de travail. 
La démarche Manger bio&local, 
labels et terroir permet de servir des 
produits de qualité et issus de circuits 
courts dans les collèges, Ehpad, écoles 
et crèches des Pyrénées-Atlantiques. 
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Le percnoptère d’Égypte et le gypaète barbu, deux rapaces emblématiques et menacés.
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SOLIDARITÉ(S)

UNE MAISON POUR SOIGNER
LE BLUES DES ADOS

FAMILLE

Les maisons des adolescents de Bayonne et de Pau reçoivent gratuitement les jeunes en 
situation de fragilité et de souffrance. Des équipes professionnelles y sont à leur écoute et 
les conduisent vers une prise en charge adaptée.

La maison des adolescents adoucit 
le blues et apaise les colères. Elle 
est aussi le premier maillon vers 
une prise en charge médico-psy-
chologique de la souffrance. À Pau 

et à Bayonne, les jeunes y trouvent une écoute 
attentive, un soutien pour palier les problèmes 
liés à l’âge délicat qu’ils traversent. Les 11-19 ans 
peuvent contacter ce service à tout moment, 
sur simple appel téléphonique ou par le biais 
des réseaux sociaux. La plupart du temps, ils 
s’y rendent sur les conseils de leur infirmière 

scolaire, de leur médecin traitant, d’un éducateur 
ou de tout autre professionnel. Les entretiens 
sont gratuits et confidentiels. « Tout le travail de 
la maison des adolescents est de faire en sorte 
que les jeunes qui en ont besoin soient amenés 
vers des soins adaptés. Elle fonctionne comme 
une structure de repérage ou de dépistage du 
mal-être psychologique », résume le Dr Alice Le-
tessier-Selvon, chef de pôle de pédopsychiatrie 
au centre hospitalier des Pyrénées et médecin 
responsable de la maison des adolescents de 
Pau. Cette dernière, comme celle de Bayonne, 

s’inscrit dans un réseau pluridisciplinaire de 
professionnels de santé, à la tête duquel se 
trouvent les centres hospitaliers. Les services 
départementaux des solidarités et de l’insertion 
(SDSEI) sont d’autres structures clé du dispositif. 
Dispatchés dans tout le département, ils sont 
en mesure de proposer un accompagnement 
social ou éducatif. Autre élément essentiel : les 
centres médico-psychologiques. Ils regroupent 
des spécialistes de la santé mentale et offrent 
une prise en charge spécialisée, qui répondra 
aux difficultés que traverse le jeune. 

L’adolescence,  
un âge délicat, parfois difficile à traverser.
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 UN GROUPE DE PAROLE 
À PAU 
La maison des adolescents de Pau propose, 
tous les mardis, un groupe de parole où les 
jeunes peuvent s’exprimer librement. Pas de 
thématique précise. Tous les sujets peuvent 
être abordés. Les discussions sont animées par 
une infirmière et un psychologue.

 NEUF PERMANENCES 
DANS TOUT LE PAYS 
BASQUE
Des permanences sont ouvertes sur rendez-
vous à Bayonne (rive droite), Biarritz, Bidache, 
Cambo-les-Bains, Hasparren, Hendaye, 
Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port et 
Saint-Palais.

 DES ÉQUIPES  
DE PROFESSIONNELS 
Les maisons des adolescents sont animées 
par des équipes de professionnels composées 
d’infirmières, d’éducateurs spécialisés, de 
psychologues, médecin pédiatre, médecin 
psychiatre, animateur prévention, conseiller 
familial et parental. Par ailleurs, la maison 
des ados de Pau dispose de spécialistes des 
troubles du comportement alimentaire.

 UN SOUTIEN RÉGIONAL 
ET DÉPARTEMENTAL
Les maisons des adolescents sont 
majoritairement financées par l’agence 
régionale de santé (ARS). Le Département 
leur apporte également un soutien financier 
et technique dans le cadre de sa mission 
générale de prévention auprès des jeunes et 
des familles. 

L’une des premières étapes est cependant 
de bien évaluer la santé physique de l’ado-
lescent. « Le soin somatique, c’est-à-dire celui 
qui concerne le corps, est souvent le premier 
motif de consultation des jeunes que nous rece-
vons », rappelle le Dr Virginie Robert, pédiatre 
de la maison des adolescents de Pau.

« Respecter leur choix »

Quelque 300 jeunes franchissent chaque année 
le seuil de la maison des adolescents de Pau-
Béarn. « Notre priorité va à l’accueil et au respect 
de la volonté de chacun. A l’issue d’un entretien 
préliminaire, on demande toujours aux jeunes 
qui viennent pour la première fois s’ils veulent 
continuer. S’ils ne souhaitent pas que leurs 
parents soient au courant de ces entretiens, 
nous respectons ce choix », explique Charlotte 
Labat, infirmière expérimentée qui les reçoit 
depuis maintenant 9 ans. 
Pau dispose également d’un éducateur spécia-
lisé. Il est un autre interlocuteur privilégié et 
complémentaire pour les jeunes. Il intervient 
sur un volet éducatif. Il peut notamment aider à 
l’orientation scolaire, accompagner l’adolescent 
vers des structures éducatives, assurer un lien 
avec les parents.
A Bayonne, le premier rendez-vous se fait avec 
une secrétaire spécialement formée. Après en-
tretien, c’est elle qui oriente l’adolescent vers un 

professionnel. Les deux maisons de Bayonne et 
Pau disposent de locaux chaleureux qui parti-
cipent à la mise en confiance des adolescents. 
Elles sont comme deux lieux d’ancrage bien 
identifiés. Situées en centre-ville, elles sont 
facilement accessibles. Dans la majorité des 
cas, les jeunes s’y rendent seuls. Ils peuvent 
aussi être reçus avec leur famille ou un parent.
Lison a aujourd’hui 21 ans. En 2016, elle a traversé 
une période compliquée après la séparation 
mouvementée de ses parents. Entre Lison, sa 
sœur et sa mère le courant ne passait plus. 
C’est par l’intermédiaire d’AdoEnia, la maison 
des adolescents du Pays basque, à Bayonne, 
que les deux jeunes filles et leur mère sont 
parvenues à renouer le lien. « Ça nous a fait 
beaucoup de bien d’avoir quelqu’un de l’extérieur 
à qui parler. On a pu échanger toutes les trois 
avec le responsable d’AdoEnia, puis en tête-à-
tête avec lui. Les rendez-vous à la maison des 
adolescents nous ont permis de mieux nous 
comprendre au sein de la famille », retrace la 
jeune femme. Quand la vie se met à tanguer, il lui 
arrive encore de solliciter de façon épisodique le 
soutien d’AdoEnia. Dans les locaux de l’avenue 
Lahubiague, elle trouve toujours des solutions 
concrètes à ses problèmes.
Sabrina, mère de famille, témoigne également de 
l’accompagnement dont son fils a bénéficié. Les 
relations avec son aîné se dégradaient. Celui-ci 
était devenu réfractaire à l’autorité et au milieu 

scolaire. Après un temps de dialogue à la maison 
des adolescents, on lui a conseillé un neuropsy-
chologue pour son fils. Cette orientation, suivie 
d’un bon diagnostic, a permis de débloquer 
la situation de crise et d’incompréhension. n

AdoEnia : 6, avenue Lahubiague à Bayonne
05 59 64 22 52 - adoenia.fr - Facebook : Maison 
des ados du Pays basque AdoEnia.
Maison des adolescents de Pau-Béarn :
25, rue Louis-Barthou à Pau
05 59 98 49 09 - mda-pau.fr

Une partie de l’équipe de la maison des adolescents du Pays basque. « Ça nous a fait beaucoup de bien d’avoir 
quelqu’un de l’extérieur à qui parler », témoigne une jeune femme.



SOLIDARITÉ(S)

12

UN PANEL DE MÉTIERS
POUR ACCOMPAGNER 
L’ÂGE
En Ehpad ou à domicile, 
l’accompagnement 
des personnes âgées 
mobilise un large 
éventail de métiers. 
Aujourd’hui, certaines 
de ces professions ont 
du mal à recruter. 
Les aides-soignants, 
les aides à domicile 
et les accompagnants 
sont tout 
particulièrement 
recherchés. 
Nous vous présentons 
ici les principales 
professions qui 
participent au bien-être 
des seniors et 
qui o�rent 
des débouchés 
en matière d’emploi.

Joue les premiers rôles au quotidien : soins de confort, aide 
à la toilette, prise des repas, entretien et organisation de 
l’environnement de vie, soins médicaux au côté de l’infirmier 
mais aussi participation au projet de vie. Un métier où le contact 
humain passe avant tout.

Diplôme d’Etat, niveau CAP - Evolution professionnelle facilitée
Ehpad, domicile, établissement hospitalier

AIDE-SOIGNANT
au plus près de la personne

Métier très recherché

Assiste et soulage les personnes qui ne peuvent réaliser 
seules les actes domestiques ou administratifs de la vie 
courante : aide à la vie quotidienne, aux achats alimentaires, 
à la préparation des repas, à l’entretien du domicile, aux sorties. 
Un métier où l’écoute et l’empathie sont essentielles.  
 
Dès le niveau CAP-BEP - Evolution professionnelle facilitée 
par validation des acquis de l’expérience (VAE)
Domicile

AIDE À DOMICILE
un lien précieux

Métier très recherché

Accompagne les personnes dans leur quotidien : coucher, toilette, 
repas mais aussi activités motrices, loisirs, vie sociale. Son rôle 
est de stimuler, encourager, soutenir. Travaille en équipe avec 
les professionnels du social et du médical. Ecoute, polyvalence et 
empathie sont les qualités requises.
 
Diplôme d’Etat en 1 ou 2 ans après la 3e ou bac pro 
Accompagnement, soins et services à la personne. Fusionne 
les anciennes formations d’auxiliaire de vie sociale (AVS) et 
d’aide médico-psychologique (AMP)
Ehpad, domicile

Métier très recherché

ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL
toutes les facettes de l’aide

Assure l’hygiène des locaux, l’entretien du matériel, le rangement 
des armoires, le portage des repas. Veille également au bien-être 
des personnes. Travaille avec l’équipe soignante. Un métier 
indispensable qui demande sérieux et dévouement.

Niveau CAP
Ehpad, établissement hospitalier

AGENT DE SERVICE 
HÔTELIER
garant du bien-vivre

Travaille en collaboration avec les médecins, coordonne le travail 
des aides-soignants, veille sur l’état de santé de la personne, 
dialogue avec la famille. Distribution de médicaments, piqûres, 
pose de perfusions, prises de sang, pansements... Un métier 
qui demande compétences techniques et sens de la psychologie.

Diplôme d’Etat, bac + 3
Ehpad, domicile, établissement hospitalier

INFIRMIER
au cœur du soin

Assure l’élaboration et la réalisation de menus adaptés 
aux résidents, en fonction de leur degré de dépendance et 
de leurs besoins. Travail sur les textures, la présentation, 
les apports nutritionnels. Une spécialité qui demande technicité 
et créativité.

Niveau CAP avec formation en poste
Ehpad, établissement hospitalier

CUISINIER 
EN RESTAURATION 
ADAPTÉE
le plaisir et la santé

UNE VARIÉTÉ DE MÉTIERS

Les Ehpad, les Saad et les Ssiad recourent à une variété de 
professions : animateur, agent d’entretien et maintenance, 
jardinier, comptable, secrétaire, médecin, psychologue, 
psychomotricien ...

Ehpad : établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes
Saad : service d’aide et d’accompagnement à domicile
Ssiad : service de soins infirmiers à domicile

LE TRAVAIL À DOMICILE

Les professionnels de l’aide à domicile, quel que soit leur 
métier, sont généralement salariés d’une structure spécialisée : 
Saad, Ssiad, associations, etc. Une minorité d’entre eux sont des 
travailleurs indépendants. C’est notamment le cas des 
infirmiers libéraux, qui interviennent chez les personnes sur 
prescription médicale.
 

PAROLE 
D’ÉLU
« Entouré de tous ses 
partenaires, le Départe-
ment est l’un des grands 
acteurs publics de 
l’accompagnement de 
l’âge. Il délivre notam-
ment les autorisations 
pour les services d’aide à 
domicile et, avec 
l’Agence régionale de 
santé, celles pour les 
Ehpad. Au quotidien, il 
participe activement à 
l’amélioration de la vie 
des seniors. Le Schéma 
autonomie que nous 
venons d’élaborer pour 
la période 2019-2023 
renforce nos actions en 
ce sens. Il s’attache 
notamment à proposer 
davantage de solutions 
pour que chaque 
personne âgée puisse 
vivre selon ses choix. Et 
ce confort de vie, ce 
bien-être, passe par le 
renforcement d’un 
service humain de 
qualité, assuré par des 
professionnels engagés. 
C’est pour cette raison 
que nous faisons ici la 
promotion de ces 
métiers précieux, 
essentiels au maintien 
du lien social et qui 
méritent d’être 
valorisés. »
Claude Olive, 
vice-président du conseil 
départemental chargé des 
solidarités

Accompagne les seniors atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
en situation de grande dépendance. Comme l’aide-soignant ou 
l’accompagnant éducatif et social, aide et stimule les personnes 
dans leurs gestes quotidiens. Travaille en équipe. Ecoute, capacité 
d’adaptation et empathie sont nécessaires.

Formation spécifique ouverte aux aides-soignants et AES dans 
le cadre de la formation continue
Ehpad, domicile, établissement hospitalier

ASSISTANT DE SOIN 
EN GÉRONTOLOGIE
spécialité Alzheimer
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LANGUES D’ICI

LANGUE BASQUE

Tokiko haziak 
itsasbazterrerako
Bidarten, euskal erlaitzean, Erretegiko lur 
berdintze lanak hasi dira (ikus «64», n° 80. zkia). 
Heldu den ekainean dena itxuraz aldatuko da.
Naturak ingurumenean toki gehiago har dezala... 
kostako marraren higaduraren fenomenoari 
egokituz ere.
Departamenduak udaberrirako belarra berriz 
landatua izango du hondeamakinak pasatako 
tokietan. Tokiko haziak landatuak izanen dira. 
Hazi hauek hurbil diren bi lur puska naturaletan 
bilduak izan dira eta hamabost bat espezieta-
tik heldu dira. Gramineoak aurkitzen ahal dira, 
arrauka gorria edo sasi-mugita bezalakoak; 
lekadunak, hirusta gorria bezala; baita belarkarak 
ere, hala nola kurkubia ttipia.
Barietate horien interesa da itsasbazterrerako 
eta ozeano-haizea jasaten duten lur azidoentzat 
egokiak direla. Osoki bertakoa den egin-molde 
hori hautatzerakoan, hazi komertzialen garraioa 
saihesten da eta birnaturatze honen karbono 
bilana azkarki arintzen laguntzen du.
Bilketa operazio oso hori, Donapaleu eta 
Senpereko Naturaren babesa eta kudeaketako 
Goi-malako Teknikari Brebeteko ikasleen parte 
hartze biziarekin bideratu da.
Hego-Atlantikoko botanika-kontserbatorio 
nazionalak baita Pirinio eta Midi-Pyrénées-eko 
kontserbatorioek eta Donibane Lohizuneko 
Baratze botanikoak proiektuan parte hartu dute 
batez ere antolaketa teknikoa segurtatzeko.
Esperientzia hori Pyrégraines programatik ins-
piratu da, mendiko lurretan tokiko ereintza adar 
bat birsortzea ahalbidetuz. 

Des semences d’ici pour le littoral
A Bidart, sur la corniche basque, le site d’Erretegia 
bénéficie cet hiver d’un réaménagement. Après les 
travaux de terrassement, il sera réenherbé avec 
des espèces adaptées au littoral. A cet effet, des 
graines ont été récoltées dernièrement sur des 
parcelles voisines. Cette opération est inspirée du 
programme Pyrégraines qui a permis de recréer 
une filière locale d’ensemencement des sols de 
montagne.

BÉARNAIS, GASCON, OCCITAN 
GRAPHIE CLASSIQUE

Lo Parlament  
de Navarra qu’entra  
en renovacion
Las soas pèiras que son las paginas d’un libe d’is-
tòria qui conta la naishença de Pau, las guèrras 
de religion, la Revolucion, la democracia. Dreçat 
de cap au castèth de Pau e susplomant l’Ostau 
deu Departament, lo Parlament de Navarra 
que va beneficiar en 2020 de tribalhs màgers 
de renovacion. La soa cobèrta en lausa, qui 
s’espandeish sus 1 200 m2, que va estar cambiada 
sancerament, atau com la zingueria. Aquesta 
renovacion a l’identica que serà manejada per ua 
enterpresa locau. Las lausas, de talhas despa-
rièras, que son d’origina naturau. Ne son pas 
gripadas mes claveradas suu hustatge, segon 
ua tecnica ancestrau e scienciósa, çò qui explica 
ua durada deus tribalhs estimada a ueit mes. Lo 
chantièr n’empacharà pas lo Conselh Departa-
mentau, proprietari deu bastiment despuish 1927, 
de s’i amassar. Lo Parlament de Navarra qu’ei 
apitat au sedent de la capèra deu tot purmèr 
borg de Pau, de la quau e tròban traças tanlèu 
1220. Aquí que s’auborè lo campanèr de la glèisa 
Sent Martin, tornat bastir en 1834 e qui’s pòt 
tostemps véder uei lo dia.
L’edifici deu parlament, eth, que data deu 
començar deu sègle XVIIIau, arron de la cremada 
de l’ancian bastiment en 1716. Lo Parlament de 
Navarra, de qui lo nom apareishó peu purmèr 
còp en 1620, qu’aurà subertot aubergat long-
temps lo Conselh Sobiran, institucion judiciària 
gessida deus Estats deu Bearn.

Le parlement de Navarre
entre en rénovation
Dressé face au château de Pau et surplombant 
l’hôtel de département, le parlement de Navarre 
va bénéficier en cette année 2020 d’importants 
travaux de rénovation. Sa couverture en ardoise, 
qui s’étend sur 1 200 m2, va être entièrement 
refaite, tout comme sa zinguerie. Cette rénovation 
à l’identique est assurée par une entreprise locale. 
La durée des travaux est estimée à quelque huit 
mois. Le chantier n’empêchera pas le conseil 
départemental, propriétaire du bâtiment depuis 
1927, de s’y réunir.

GRAPHIE FÉBUSIENNE

Architectures 
nabeyantes taus biélhs
Qu’éy à Arzac qui s’y ba basti sèt alòdyęs dou 
noùstę téms, oun arcoelheran quàuquęs biélhs 
qui ne seran pas trop impouténs. Aquéths 
alòdyęs que soun hèyts de modules. Lous pur-
mès modules que soun estats enstallats lou 31 
d’ouctoùbrę passat. Au pa deu basti tradiciounau, 
aquére nabère fayçoû de counstrusi que permét 
d’ana hère méy bìstę. Las claus dous apartaméns 
que seran dades au printéms. Aquéres nabères 
tecniques de counstruccioû que permétęn de 
basti plâ e bìstę. Aquéths alòdyęs qu’aufréchęn 
toute l’aysie de oéy e que soun hère beroys, aco 
soulìdę. Enta-s hoùnę beroy héns lou paysàdyę, 
lous lous tèyts que soun plantats de yèrbes. Lous 
alòdyęs que seran dou tìpę « T2 », dounc counce-
buts ta soùnquę ûe persoune. Qu’éy bién segu ûe 
enterprése deu parsâ, especialisade héns l’alòdyę 
moudulàri alternatiu, qui-s carquera deu tribalh.
Aquéths alòdyęs que soun gabidats per l’assou-
ciacioû l’Arribét qui s’aucupe deya de l’Ehpad 
besî dou medich noum. Atau, lous loucatàris que 
pouderan proufieyta deus serbìcis de l’Arribét : 
lous repèchs liurats à case e lous dibertissaméns.
Aquére poussibilitat d’esta loudyats héns la 
carrère que courrespoun en û besougn bertadè. 
Proû de moùndę adyats, brigue impouténs, que 
bìbęn à loue, soulas, chéns nat countac dap lous 
àutęs. Aco qu’éy encoère méy impourtén per las 
campagnes oun las maysoûs e-s troben estre-
mades deus céntręs de bite e d’actibitats. Qu’éy 
û beroy coumproumis, entér las maysoûs héns la 
nature e las maysoûs de retrèyte.

Architecture innovante  
pour les seniors
A Arzacq, un ensemble de sept logements d’archi-
tecture innovante va profiter à des personnes 
âgées autonomes, dès ce printemps. C’est une 
entreprise locale, spécialisée dans l’habitat modu-
laire alternatif, qui assure ces constructions. Ces lo-
gements sont situés à côté de l’Ehpad L’Arribet, ce 
qui permettra aux locataires, qui vivaient jusqu’ici 
de manière isolée, de bénéficier de services tels 
que repas à domicile et animations.
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DÉVELOPPEMENT

Retenu parmi 24 « territoires d’innovation » en France, les 
Pyrénées-Atlantiques sont reconnues pour le dynamisme de leurs 
projets. Jean-Jacques Lasserre salue cette « formidable nouvelle ».

« UN SIGNE FORT 
POUR NOTRE 
TERRITOIRE »

C’est une formidable nouvelle pour 
l’ensemble du territoire des Pyré-
nées-Atlantiques. » Jean-Jacques 
Lasserre, président du Conseil 
départemental, n’a pas caché sa 

satisfaction à l’annonce, il y a quelques semaines, 
de la sélection de la candidature portée par 
l’institution départementale dans le cadre de 
l’appel à projets national intitulé Territoires 
d’innovation.
C’est fait, après des mois de travail, après de 
nombreuses sélections et auditions, le Dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques et ses par-
tenaires font partie des 24 territoires français 
retenus. Ils seront accompagnés par l’Etat à 
travers un programme doté de 450 millions 
d’euros. L’ambition ? répondre aux grands enjeux 
sociétaux que sont les transitions énergétique, 
environnementale et numérique dans des do-
maines aussi variés que les nouvelles mobilités 
ou l’agriculture.
« Notre sélection s’inscrit totalement dans le 
prolongement du Plan montagne que nous 
avons lancé dès 2016, initiative unique dans le 
massif pyrénéen. A travers cette démarche et la 
reconnaissance de notre département en tant 
que territoire innovant, nous souhaitons mettre 

en avant la capacité de création, d’innovation 
de celles et ceux qui vivent dans nos plaines et 
nos vallées et qui les font vivre. Nous portons la 
magnifique ambition de faire des Pyrénées un 
territoire leader des énergies renouvelables et 

de construire de nouveaux modèles pour une 
agriculture viable et durable », met en avant 
Jean-Jacques Lasserre.
« Cette reconnaissance est un signe fort donné 
par le gouvernement à un territoire comme le 

Lors de la présentation du 
programme Pyrénées Territoire 
d’innovation, le 7 novembre au 
parlement de Navarre, à Pau : 
Michel Pélieu et Jean-Jacques 

Lasserre, présidents des 
départements des Hautes-
Pyrénées et des Pyrénées-

Atlantiques, Eric Spitz, préfet 
des Pyrénées-Atlantiques, et 

Bernard Layre, président de la 
chambre d’agriculture 64.
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nôtre. Nous sommes, certes, éloignés des grandes métro-
poles, mais nous sommes tout aussi capables d’imaginer 
et de bâtir des solutions pour répondre aux grands défis 
qui nous attendent. »
Initiateur et animateur de ce projet, le Département a réuni 
autour de lui son voisin des Hautes-Pyrénées, l’agglomé-
ration Pau Béarn Pyrénées, mais aussi des grands groupes 
industriels à l’instar d’Engie et SFR, des start-up locales, 
l’université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) ou encore 
le monde agricole avec l’aide de la chambre d’agriculture.
Pas moins de 22 projets sont contenus dans cette démarche 
Pyrénées Territoire d’innovation. 127 millions d’euros seront 
ainsi investis par les acteurs publics et privés alors que le 
soutien de l’Etat est évalué à 24 millions d’euros. « Il s’agit 
là d’une perspective économique réjouissante pour nos 
territoires et ce pour les dix années à venir », souligne le 
président Lasserre.
Sur les 22 projets de développement, 18 sont à l’initia-
tive d’entreprises, qu’il s’agisse de start-up ou de grands 
groupes. D’une grande diversité, ils embrassent trois 
champs de transition : énergétique, agro-alimentaire et 
numérique. Concernant les solutions de transmission 

énergétique, on peut citer le photovoltaïque organique, 
ou énergie du troisième millénaire, produit par la société 
Armor, développé par l’agglomération de Pau Béarn Pyré-
nées et imaginé au sein des laboratoires de l’UPPA. Ces 
panneaux solaires flexibles et semi transparents sont 
100 % français et 100 % revalorisables. On peut égale-
ment évoquer la production d’hydrogène vert, à usage 
industriel notamment, produit par Engie à partir du capital 
hydroélectrique des Pyrénées-Atlantiques.
Dans le secteur agricole, les idées innovantes ne manquent 
pas. C’est le cas du projet de méthanisation à la ferme 
proposé par la société Gaz à la ferme. Il permet à l’agri-
culteur de valoriser ses déchets en produisant du biogaz 
et du biométhane. Par ailleurs, l’entreprise Moutet et des 
agriculteurs se mobilisent pour structurer une filière lin. La 
graine est vendue pour l’alimentation animale et la fibre 
utilisée dans le textile ou les planches de surf.
Le numérique n’est pas en reste. La démarche Pyrénées 
Territoire d’innovation propose des projets structurants 
pour le secteur. Le groupe SFR travaille avec la coopérative 
agricole Euralis et la chambre d’agriculture au développe-
ment d’une plateforme de services qui permettra la création 
d’un réseau de fermes connectées. L’idée est de mettre 
en place des collectes de données utilisables au profit 
des productions. On citera encore le concept développé 
par Lean Connected pour connecter les cabanes et sites 
isolés en montagne.
« A l’énoncé même de ces projets, dans leur éclectisme et 
leur capacité à répondre avec pertinence et innovation à la 
question des transitions, on mesure l’intérêt de Pyrénées 
Territoire d’innovation », ponctue Jean-Jacques Lasserre. 
« Avec l’ensemble de nos partenaires engagés dans cette 
aventure, grâce à la reconnaissance de l’Etat et désormais 
à son accompagnement financier, nous allons participer 
à cette extraordinaire évolution de nos modes de vie. » n

368 000 
PERSONNES 
CONCERNÉES
Piloté par le Département, 
le programme Pyrénées 
Territoire d’innovation 
concerne également 
les Hautes-Pyrénées 
voisines. Il bénéficie 
aux zones rurales et de 
montagne ainsi qu’aux 
villes moyennes, soit une 
population de 368 000 
personnes. Il réunit 49 
partenaires privés et 11 
collectivités territoriales.

ÉNERGIE VERTE 
ET FERMES 
CONNECTÉES
A l’horizon 2030, 
Pyrénées Territoire 
d’innovation se fixe 
pour objectif de 
doubler la production 
locale d’énergie verte 
et d’augmenter de 
60 % cette part dans 
la consommation 
énergétique totale. Pour 
y parvenir, il s’agira 
de déployer 5 000 
fermes connectées, 
productrices d’énergie 
verte. Les emplois liés 
à cette transition et 
au développement 
numérique seront 
multipliés par cinq.

24 PROJETS  
DANS TOUTE  
LA FRANCE
Vingt-quatre projets 
d’innovation territoriale, 
sur 48 candidatures, 
ont été retenus à 
travers la France dans 
le cadre du Grand plan 
d’investissement lancé 
par l’Etat. La globalité 
de ces projets seront 
accompagnés à hauteur 
de 450 millions d’euros. 
Les Pyrénées-Atlantiques 
s’inscrivent parmi les 
11 territoires agricoles 
lauréats.

 NOUS SOMMES 
CAPABLES DE BÂTIR 
DES SOLUTIONS POUR 
RÉPONDRE AUX GRANDS 
DÉFIS QUI NOUS 
ATTENDENT 

Tous les porteurs de projets, publics et privés, du programme Pyrénées Territoire d’innovation, étaient réunis le 7 novembre  
au parlement de Navarre.
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22 ACTIONS EN PROJET
Sept démonstrateurs d’unités 
photovoltaïques organiques 
L’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées 
accélère la production d’énergie propre par 
le développement d’une nouvelle filière, 
le photovoltaïque organique, sur la base 
d’une technologie innovante et écologique 
développée par l’entreprise française 
Armor. 7 sites test sont proposés. 

Une centrale photovoltaïque  
sur le site Cap Ecologia 
L’agglomération de Pau installe une 
centrale photovoltaïque sur le site de 
Cap Ecologia. L’énergie produite est 
autoconsommée sur le site. L’innovation 
réside dans l’articulation de l’ensemble des 
process de traitement des déchets et de 
production/valorisation d’énergies locales. 

Un démonstrateur  
de solutions thermo voltaïques 
En partenariat avec Engie, cette action, 
du parc national des Pyrénées, teste le 
couplage dans un même équipement de la 

production d’électricité et de chaleur sur la 
base d’une technologie solaire innovante 
développée par BASE, une entreprise 
girondine. 

Un hub hydrogène 
Storengy propose la construction d’une 
plateforme de production d’hydrogène vert 
alimentant une station d’avitaillement pour 
desservir, en secours, les consommateurs 
du territoire. Le Hub, alimenté par les actifs 
de la Shem, sera décarbonné et local. 

TeRa64 développement  
du photovoltaïque 
L’objectif, du GIE des irrigants de l’Adour, 
est de développer des installations de 
photovoltaïques flottants, sur toiture et 
d’innover dans l’agrivoltaïsme au bénéfice 
des agriculteurs. L’innovation réside 
également dans le modèle économique et 
juridique qui accompagne les innovations 
technologiques. 

Supra-Mount 64 
Supraways propose un mode de transport 

public individualisé pour passagers et 
marchandises sur la base de navettes 
électriques autonomes alimentées par 
l’énergie solaire. La startup développe 
des démonstrateurs dans des espaces 
différenciés et contraints – ville/montagne.

Un opérateur d’efficacité 
énergétique
L’innovation réside dans le montage d’un 
nouvel opérateur territorial en charge 
d’accompagner et de financer la rénovation 
énergétique des bâtiments. Le modèle 
du tiers-investissement, couplé à un 
accompagnement technique, fait l’objet 
d’un appel à manifestation d’intérêt. 

Les Bricobus 
En partenariat avec la SHEM, l’action des 
Compagnons bâtisseurs vise à créer une 
plateforme de récupération des matériaux 
et à équiper 4 Bricobus qui sillonnent 
les vallées des deux départements pour 
accompagner techniquement les habitants 
à la petite rénovation énergétique de leur 
logement. 

La société d’agriculture 
connectée 
SFR renforce la couverture réseau en 
montagne et travaille avec les coopératives 
agricoles pour proposer une plateforme de 
services allant de la collecte des données 
jusqu’à leur exploitation au profit des 
productions agricoles. 

La société de connexion  
de sites isolés 
La start-up Lean connected développe un 
produit innovant pour connecter les sites 
isolés. Cet apport de connectivité a pour 
objectif la préservation des patrimoines 
humain, pastoral et la biodiversité. 

La société de méthanisation 
agricole 
La société Gaz de ferme propose un modèle 
technico-économique innovant autour de 
la méthanisation adaptée à la ferme pour 
valoriser le biogaz et les gaz renouvelables. 
Le concept breveté est ainsi déployé sur les 
deux départements. 

La société de valorisation  
de la biomasse agricole 
L’action portée par Engie Biogaz valorise 
le potentiel méthanogène territorial par 
l’accompagnement technique et financier 
des projets de méthanisation agricoles 

La start-up  Lean connected crée d’ores et 
déjà des solutions de connexion de sites 
isolés. Une technologie essentielle pour le 
pastoralisme et l’économie de montagne.
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collectifs et territoriaux pour offrir une 
activité complémentaire à la filière agricole. 

La société de fabrication  
et de commercialisation du lin 
des Pyrénées
L’action vise la réintroduction de la filière 

lin oléagineux dans le sud-ouest et propose 
la fabrication en circuits courts de produits 
à base d’un matériau biosourcé, la fibre de 
lin, transformé et utilisé localement. 

Semence Nature et Locale 
La société Semence Nature, spécialisée 
dans la collecte, production et vente de 
graines, crée une pépinière entièrement 
dédiée à la production de plants labellisés 
« agriculture biologique » pour l’ensemble 
des semences proposées. 

La gemmothérapie 
Le Groupement agricole d’exploitation en 
commun (Primitiv) investit  
dans un laboratoire à grande  
capacité de stockage et des outils de 
conditionnement performants afin de 
développer son activité de thérapie par les 
bourgeons. 

Le démonstrateur de valorisation  
de la filière bois 
Les professionnels du bois proposent la 
création et le design de lignes de mobilier 
bois des vallées pyrénéennes et travaillent 
la transformation et l’utilisation du bois 
local en circuit court. 

Le comptoir des Pyrénées
La société coopérative Villacampa-
Pyrénées crée un lieu totem catalysant 
l’innovation dans l’espace pyrénéen pour 
favoriser la pluriactivité et accompagner 
les expérimentations dans les domaines de 
l’agro-écologie et de l’énergie. 

La Fabrique du Numérique 
STEP accélère la réinsertion  
professionnelle par le levier de la 
formation numérique. Couplée à un studio 
de développement, la Fabrique met en 
place, en ville et dans les vallées, des 
formations courtes et très opérantes aux 

fondamentaux et métiers du numérique. 

Egide 
Pour répondre aux enjeux de 
l’environnement de gestion intégrée 
du déneigement, les partenaires (CGX, 
Mapyourdream, CD65) mettent en place 
un système d’information et de gestion 
des opérations de viabilité hivernale 
en lien avec Inforoute pour optimiser le 
pilotage de l’ensemble des interventions 
et améliorer l’information en temps réel au 
bénéfice des usagers. 

L’énergie citoyenne et solidaire 
La société citoyenne à gouvernance 
coopérative I-ENER crée un nouveau 
modèle énergétique à l’échelle locale. 
L’innovation réside également dans le 
contenu des axes développés avec l’appui 
de l’ESTIA ; méthanisation, gazéification, 
solaire au sol, petite hydroélectricité. 

L’implication citoyenne 
L’action transversale promeut une 
participation active des citoyens durant 
la phase de mise en œuvre des projets 
et décrit le processus d’association 
des citoyens à la démarche. Le citoyen 
est appelé à participer à l’ambition de 
transformation du territoire, action portée 
par le Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques. 

Le Hub Sport Nature 
Xplorer Point est un Hub dédié aux 
transitions business, pratiques et solutions 
tourisme, sports et santé. La SEM Pau 
Pyrénées met en place un écosystème 
favorable à l’accélération des innovations 
par la création d’un incubateur et d’une 
pépinière pour accueillir les entreprises 
évoluant dans ces filières.

La Fabrique du numérique met en place des formations courtes aux métiers du numérique.

Culture de lin : des acteurs travaillent à la création d’une filière qui produira et utilisera localement une fibre biosourcée.
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La fibre optique arrive. La construc-
tion du réseau départemental à très 
haut débit a pris sa vitesse de croi-
sière. En 2019, ce sont 28 nœuds de 
raccordement optique (NRO) qui 

ont été installés dans les communes. Il en est 
prévu autant en 2020. Au final, la couverture 
des Pyrénées-Atlantiques en comprendra 68. 
Ces NRO constituent la structure principale 
du réseau. Chacun d’entre eux peut alimen-
ter jusqu’à 15 000 habitations. Ils sont relayés 
par des sous-répartiteurs optiques (SRO), des 

armoires de rue dédiées au déploiement de la 
fibre sur un périmètre de 300 à 700 habitations. 
Le dernier maillon est ensuite assuré par des 
points de branchement optique (PBO). Situés à 
moins de 150 mètres des logements, ils peuvent 
raccorder jusqu’à six prises terminales optiques 
(PTO), sur lesquelles se branchent les box des 
particuliers. Toutes ces composantes du réseau 
sont mises en place par des entreprises locales 
spécialisées. Leur intervention est pilotée par 
SFR, délégataire auquel le syndicat La Fibre 64, 
présidé par Jean-Jacques Lasserre, a confié le 

chantier. La pose d’un NRO dans une commune 
ne signifie donc pas pour autant le raccordement 
immédiat de tous les habitants.
La carte que nous publions est donnée à titre 
indicatif de l’avancement global du chantier 
de construction du réseau départemental à 
très haut débit. Un serveur d’éligibilité est mis 
en ligne en ce début d’année 2020 sur le site 
de La Fibre 64. Il permettra à tous les habitants 
de connaître plus précisément la date d’arrivée, 
chez eux, du très haut débit au fur et a mesure 
des avancées des travaux. n www.lafibre64.fr

NUMÉRIQUE

FIBRE 64 : LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT

Lors de la pose du premier nœud de raccordement optique, le 3 septembre 2019 à Coarraze-Nay.
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PAROLE 
D’ÉLU
« La construction 
du réseau à très haut 
débit est une avancée 
majeure pour toutes les 
Pyrénées-Atlantiques. 
La fibre optique est 
aujourd’hui un outil in-
dispensable du dévelop-
pement économique, et 
tout particulièrement 
pour nos petites entre-
prises. Le chantier lui-
même est déjà créateur 
d’emplois. La formation 
et l’insertion, l’agricul-
ture et la santé sont des 
exemples de secteurs 
qui en bénéficieront. 
Nous tenons également 
à accompagner les 
habitants dans l’usage 
de ces technologies, en 
créant notamment des 
réseaux locaux d’inclu-
sion numérique. Les 
premiers sont déjà en 
place. Rappelons enfin 
que l’arrivée du très 
haut débit est rendu 
possible par la volonté 
tenace du Départe-
ment, pilote de cette 
opération, mais aussi de 
toutes les communautés 
de communes et de la 
puissance publique. »
Nicolas Patriarche,  
conseiller départemental 
chargé du numérique

Implantation des NRO

Implantation des NRO

2019

2019

2020

2021

Zone AMII et RIP palois

Limites des E.P.C.I.

Limites départementales

Légende

Novembre2019
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JEUNESSE

ÉDUCATION

SEGPA : UN PROJET  
DE HAUT VOL
Les élèves de la section d’enseignement général et professionnel adapté  
du collège de Saint-Jean-Pied-de-Port ont participé à une compétition de drones où  
s’affrontaient 19 équipes venues de toute l’académie. Ils ont fini 4e de l’épreuve de programmation.

On était les plus petits, mais on 
a mieux réussi que beaucoup 
d’autres », résume fièrement 
Yon, élève de 5e Segpa au col-
lège de La Citadelle, à Saint-

Jean-Pied-de-Port. Au printemps dernier, il a 
participé à une compétition de drones avec 
cinq de ses camarades, à Talence. Plusieurs 
épreuves étaient proposées : une course de 
vitesse pure, des exercices de précision où le 
drone devait se poser au centre d’une cible, ou 
encore une épreuve de programmation où il 
devait suivre un circuit imposé en évitant des 
obstacles, selon le programme conçu par les 
élèves, sans intervention humaine pendant la 
course. Le programme se fait avec un logiciel 
de programmation graphique, en assemblant 
des blocs qui correspondent aux mouvements 
de l’appareil.
La plupart des 19 équipes participant à cette 
compétition, venues de collèges de toute l’aca-

démie de Bordeaux, étaient constituées d’élèves 
de 4e ou 3e motivés pour gagner, surentraînés, 
équipés de drones performants. Pourtant, les 
deux équipes de 6e de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
et seuls élèves de Segpa de toute la compé-
tition, partis à 5 h 30 le matin même du Pays 
basque, ont réussi à obtenir un bon classement 
et sont même arrivés en quatrième position 
dans l’épreuve de programmation. 
Yon analyse ce résultat avec beaucoup de matu-
rité : « On ne venait pas pour gagner, mais pour 
s’amuser. Surtout, on discutait beaucoup dans 
l’équipe, on s’entraidait. Il y a des choses qu’on a 
mieux comprises que les autres. » Katixa Ospital, 
directrice de la Segpa, abonde en ce sens : « En 
classe de Segpa, on travaille beaucoup sur la 
coopération, sur la recherche d’une position 
commune. Sur cette situation concrète, ils ont 
su réinvestir cet apprentissage et ça a marché. » 
Elle ajoute que des expériences comme celle-ci 
sont d’autant plus importantes que « les jeunes 

de ces sections sont souvent « saccagés » par 
les difficultés scolaires et par l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes. Il est primordial de montrer qu’ici 
on ne fait pas de la maternelle, qu’on peut mener 
des projets exigeants et innovants et que les 
élèves sont exigeants avec eux-mêmes ». 
D’ailleurs, comme le précise Bernard Sorina, 
principal du collège, la Segpa est une grande 
richesse pour un collège, « grâce à l’esprit 
collectif qui s’y développe et parce qu’on y 
applique des méthodes peu utilisées dans 
les autres classes de collège ». Katixa Ospital 
d’ajouter : « Les élèves sont très porteurs, ils ne 
s’en fichent pas. » De fait, quand Adil Espagnacq, 
le professeur de technologie du collège leur a 
présenté le projet, les jeunes se sont organisés 
eux-mêmes en équipes, ont choisi eux-mêmes 
à quelles épreuves du concours ils voulaient 
participer.
Si les jeunes ont fait preuve de beaucoup d’auto-
nomie dans ce projet, tout le monde s’accorde 
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La valeur des Segpa
Les sections d’enseignement général et professionnel 
adapté (Segpa) accueillent les collégiens de la 6e à la 
3e. Elles les préparent aux formations professionnelles 
diplômantes : CAP, bac pro. Pour les faire connaître plus 
en détail, le Département a publié l’an dernier un livret 
de 40 pages intitulé « Segpa à pas vers la réussite ». On y 
fait la connaissance de collégiens fiers de leurs parcours 
et on y découvrira des projets de classe bluffants et 
passionnants. https://bit.ly/livret-segpa64

Collège Jeanne-d’Albret :  
le théâtre pour s’affirmer
Les 6e Segpa du collège Jeanne-d’Albret, à Pau, 
participent à un projet de théâtre sur le thème de 
Charlie Chaplin. Ils bénéficient chaque semaine d’une 
intervention du comédien palois Cliff Paillé. « Le principal 
objectif de ce projet est de redonner confiance à ces 
élèves souvent malmenés par la scolarité », explique 
Isabelle Nouguez, leur enseignante à l’origine du projet. 
Elle poursuit : « L’oral est un point fort de beaucoup 
de ces jeunes, nous l’utilisons comme point de départ 
pour développer leurs capacités d’expression et de 
mémorisation. »

« Mon collège, mon Département » 
pour savoir qui fait quoi ?
Comme l’an dernier, le Département diffuse auprès 
des collégiens le livret intitulé « Mon collège, mon 
Département ». Il présente, sous forme de dessins 
attrayants et adaptés à l’âge des élèves, la répartition 
des compétences entre l’Education nationale et le 
Département. On y apprend comment les agents 
départementaux interviennent dans les établissements, 
de la construction des locaux à la restauration, de l’achat 
du mobilier à l’entretien... Une version numérique doit 
également voir le jour en ce début d’année. Cet outil 
interactif facilitera le travail en éducation civique.

à souligner le rôle majeur qu’ont joué les enseignants. En 
faisant le pari de proposer cette activité, en ne ménageant 
pas leur temps et leurs efforts pour donner cette chance 
à la classe, ils ont pu construire cette expérience qui se 
prolonge dans les enseignements. A la suite de ce projet, 
il est possible de travailler en classe autour d’autres uti-
lisations des drones dans le monde professionnel, mais 
aussi sur les métiers et les techniques de l’aéronautique.
Forts de ces résultats positifs, Katixa Ospital et Adil Espa-
gnacq ont décidé de renouveler l’expérience pour cette 
année 2019-2020 avec la nouvelle classe de 6e Segpa, en 
prolongeant le séjour à Bordeaux grâce à une aide du 
Département pour ajouter une dimension culturelle au 
projet. A l’intention des élèves de 5e, le principal du collège 
ajoute : « C’est aussi grâce à vous, parce que le projet s’est 
bien passé, que nous avons décidé de le reproduire. » n 

PAROLE 
D’ÉLUE
« Les Segpa sont une 
formation mal connue 
et souvent injustement 
déconsidérée. Lors de 
mes visites dans les 
établissements, je suis 
toujours frappée en 
observant l’aisance 
avec laquelle ces jeunes 
utilisent le matériel 
professionnel de grande 
qualité sur lequel ils 
sont formés dans les en-
seignements pratiques. 
Mais les compétences 
qu’ils acquièrent vont 
bien au-delà : comme 
on le voit dans les 
projets évoqués ici, la 
Segpa travaille aussi 
sur la confiance en soi, 
la coopération avec 
les autres… Il faut le 
répéter : ces sections de 
nos collèges forment 
des jeunes bien armés 
pour affronter la vie 
professionnelle. C’est ce 
que montre bien notre 
livret Segpa à pas vers 
la réussite, réalisé cette 
année avec les élèves 
eux-mêmes. »
Véronique  
Lipsos-Sallenave,  
vice-présidente déléguée à la 
jeunesse, au fonctionnement 
des collèges et à la vie des 
collégiens 

La compétition se tient dans une salle et se compose de 
différentes épreuves : course de vitesse, atterrissage de précision, 
vol programmé sur un parcours d’obstacles.

Dix-neuf équipes de collégiens ont participé à la compétition qui s’est tenue à Talence, dans l’agglomération bordelaise.
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RENCONTRE AVEC UN AGENT DU DÉPARTEMENT

L’eau est un atout majeur pour les 
années à venir, il faut la gérer avec 
soin », explique Vincent Corde-
boeuf, technicien métrologue du 
Département. Pour assurer cette 

gestion, il faut avant tout posséder des informa-
tions précises sur la qualité de cette eau. Cette 
connaissance passe par des analyses. C’est ici 
qu’intervient Vincent Cordeboeuf, dont une part 
importante de la mission consiste à effectuer 
des prélèvements d’échantillons d’eau dans 

tout le département. Les données récoltées 
sont ensuite partagées avec l’agence de l’eau 
Adour-Garonne. Cet organisme coordonne le 
suivi et la protection des milieux aquatiques 
dans un grand quart sud-ouest de la France. Au 
quotidien, Vincent Cordeboeuf est son interlo-
cuteur technique pour les Pyrénées-Atlantiques.
L’agent du Département détaille : « Les quinze 
premiers jours du mois sont consacrés aux 
analyses des eaux superficielles, celles des ri-
vières, que je prélève sur 41 points du territoire. 

Les quinze jours suivants portent sur les eaux 
souterraines, sur 41 autres sites. » Un planning 
précis est ainsi établi pour toute l’année, afin de 
couvrir tout le territoire. Arrivé sur site, il rince 
d’abord ses seaux trois fois, puis prélève jusqu’à 
quinze litres d’eau pour les plus gros échantil-
lons qu’il transfère dans des flacons de tailles, 
de couleurs et de matières variées. « Certaines 
substances mesurées lors des analyses peuvent 
réagir en présence de plastique, c’est pour cela 
que quelques flacons sont en verre. D’autres 

Vincent Cordeboeuf,  
technicien métrologue
IL PROCÈDE À DES PRÉLÈVEMENTS D’EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE À DES 
FINS DE CONTRÔLE ET D’ANALYSES. UN TRAVAIL DE TERRAIN ET DE PRÉCISION QUI 
PERMET DE SUIVRE ET PROTÉGER LES MILIEUX AQUATIQUES.
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se dégradent à la lumière, d’où l’utilisation de 
récipients colorés. Le prélèvement doit respecter 
un protocole précis, défini au niveau national », 
précise Vincent Cordeboeuf. 
Il procède également à des mesures in situ qui 
sont directement reportées sur une tablette 
adaptée à une utilisation en plein air. Et conçue 
pour résister à l’eau ! Ces relevés sont alors télé-
chargés en temps réel sur le serveur de l’agence 
de l’eau. Les autres analyses sont réalisées 
en laboratoire. Pour cela, les flacons dûment 
étiquetés sont rangés dans des glacières. Ils 
sont ensuite stockés au frais dans le petit labo-
ratoire aménagé au rez-de-chaussée de l’hôtel 
du Département, avant d’être expédiés, pour 
l’essentiel, au laboratoire des Pyrénées et des 
Landes, prestataire du Département pour ces 
études. Une plus petite partie des échantillons 
est envoyée dans un laboratoire de Toulouse 
partenaire de l’agence de l’eau. 

Rigueur et conditions 
difficiles
Pour Vincent Cordeboeuf, les conditions de tra-
vail ne sont pas toujours favorables : intempéries, 
sites isolés et difficiles d’accès… Pour pouvoir 
remplir sa mission au mieux et en toute sécurité, 
il est équipé d’un véhicule 4x4 et d’un téléphone 
satellitaire. La camionnette est dotée d’un hayon, 
qui le protège des intempéries pendant qu’il 
verse les échantillons dans les flacons, évitant 
ainsi que l’eau prélevée ne soit contaminée par 
la pluie. « Tout l’enjeu est de trouver un com-
promis satisfaisant entre rigueur scientifique et 
adaptation aux conditions environnementales », 
résume Vincent Cordeboeuf.
De retour à son bureau, il vérifie les résultats des 
analyses des échantillons des jours précédents 
que les laboratoires lui transmettent par courriel. 
Il s’assure également que ces résultats ont bien 
été mis en ligne. Le suivi de la qualité des eaux 
est un travail partenarial. Toutes les données 
d’analyses réalisées par les différents acteurs 
concernés sont mutualisées sur eaufrance.fr, 
une plateforme en ligne ouverte à tous.
Exigeant dans son travail, Vincent Cordeboeuf 
l’est aussi dans ses loisirs. Passionné de pho-
tographie, il cherche toujours à améliorer sa 
technique : « Pour faire des photos excellentes 
et pas seulement de bonnes photos », sourit-il. 
Grand amateur de basket, il est notamment à 
l’œuvre lors de matches de l’Elan béarnais, l’œil 
dans le viseur. Comme dans le travail, un même 
objectif : qualité. n

Bio express 
Après des études d’employé technique de 
laboratoire, Vincent Cordeboeuf a poursuivi 
par un BTS, puis une licence de chimie, obtenue 
pendant son service national. Il commence sa 
carrière au groupement de recherche de Lacq, 
créé par Elf-Aquitaine. Il rejoint ensuite le 
laboratoire des Pyrénées, à Lacq, où il travaille 
pendant 16 ans sur un projet de contrôle de la 
qualité de l’air appelé Airaq. C’est en 2013 qu’il 
intègre le Département pour se consacrer à 
l’étude de la qualité de l’eau.

Le Département  
près des collectivités
Vincent Cordeboeuf intervient dans le cadre 
du programme Naiade, qui signifie Nouvelles 
actions et initiatives d’accompagnement 
départemental pour l’eau. Couvrant la période 
2019-2021, Naiade mobilise à temps plein cinq 
agents du Département. Outre le suivi de la 
qualité des eaux superficielles et souterraines, il 
propose un accompagnement aux collectivités : 
expertise technique, appui au suivi des 
systèmes d’assainissement collectif, retours 
d’expérience dans les domaines de l’eau potable 
et de l’assainissement, aide financière aux 
investissements.  
En savoir plus : eau-adour-garonne.fr

Après la tempête
L’accès aux points de prélèvement n’est 
pas toujours facile : Vincent évoque avec 
un sourire la fois où, après une tempête, il 
a dû progresser dans un terrain boueux et 
encombré de branchages, pour découvrir 
qu’un arbre était tombé à l’entrée de la source 
qu’il devait analyser. Il a alors dû grimper et 
se faufiler entre les branches pour pouvoir 
procéder à ses prélèvements. Bien sûr, il 
n’est pas question de prendre des risques 
inconsidérés. Il ne tente pas d’accéder à 
un point d’eau s’il estime que cet accès est 
dangereux.



26

Ici les Pyrénées prennent toutes leurs dimen-
sions : une nature généreuse et préservée 
dans un décor spectaculaire, et un savoir 
vivre riche en traditions. 
Gourette vous ouvre les portes des Pyré-

nées avec un domaine skiable qui déroule ses 
pistes sur plus de 1 000 m de dénivelé. Un 

espace « débutants », unique dans les Pyrénées, 
permet à tous de s’initier en toute sérénité sur 
des pentes très douces, avec des remontées 
adaptées. Et pour les amoureux de nature, des 
parcours sécurisés et balisés sont dédiés à la 
pratique des activités nordiques et de nature. 
Gourette est la première station pyrénéenne 

à intégrer le réseau Station Nordic Walk, label 
d’excellence en terme de marche nordique. Trois 
parcours accessibles toute l’année complètent 
l’offre hivernale. Un site web et une application 
mobile leurs sont dédiés.
Cette année, Gourette offre aussi des animations 
insolites et des rendez-vous pour les gourmands.

L’INVITATION BLANCHE  
DES PYRÉNÉES BÉARNAISES 

LOISIRS

CULTURE(S)

Gourette : un domaine skiable qui déroule ses pistes sur plus de 1 000 m 
de dénivelé et un espace « débutants » unique dans les Pyrénées.

Station familiale par sa situation au pied des pistes et son esprit village, 
Gourette offre un décor inoubliable dans un site naturel classé adossé au 
mythique col d’Aubisque.
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LES ACTIVITÉS NATURE 
Balade en raquettes. Un parcours balisé et 
sécurisé de 2,6 km, au départ d’Happy Place 
au milieu des bois à l’écart des pistes avec de 
superbes panoramas. Accès par la télécabine 
de Bézou. 
Itinéraire ski de randonnée. Un parcours 
aménagé de 800 m de dénivelé en libre accès 
pendant les horaires d’ouverture du domaine 
skiable. 
Circuit nordique. Une boucle de 3 km au départ 
d’Happy Place comprenant un anneau de ska-
ting de 600 m autour de la retenue de Bézou.

LES ANIMATIONS INSOLITES 
Expérience glacée. Avez-vous déjà rêvé de 
passer une nuit dans un igloo ? Dépaysement 
total et sensations garanties. Après une balade 
accompagnée en raquettes à neige, c’est l’heure 
de construire l’igloo. Soirée chaleureuse, repas 
en cabanes puis nuit insolite. Vivez l’expérience 
grand Nord ! Informations et réservations sur 
www.laventurenordique.fr
Les secrets de fabrication de la neige. Visite 
guidée de l’usine à neige de culture, des ins-
tallations d’enneigement automatique et de la 
salle des commandes. Tous les mardis de 10 h 

à 11 h. Animation offerte. Inscriptions au Point 
info domaine skiable.
Jeux de neige. Happy games, igloos, sculptures 
sur neige… avec les animateurs du domaine 
skiable et l’office de tourisme. Tous les Jours 
de 14 h à 16 h 30, RDV Happy Place. Animation 
offerte. Accès par la télécabine de Bézou. Forfait 
piéton 6 € ou forfait ski en cours de validité.
Premières traces. Partagez un moment privi-
légié avec un pisteur à l’ouverture des pistes. 
Tous les samedis hors vacances, les dimanches 
et mardis pendant les vacances. Animation 
offerte avec forfait ski en cours de validité. RDV 
8 h 30, départ du télésiège de Cotch - Durée 
1 h. Inscriptions : Point info domaine skiable.
Pilotez une dameuse. Prenez le volant d’une 
dameuse accompagné par un chauffeur, sensa-
tions garanties. Une expérience unique. Tous les 
lundis et dimanches après-midi en période de 
vacances scolaires ; le dimanche hors vacances. 
Tarif : 65 € (réduction de 10 € avec la carte No 
Souci). Durée : 50 min. Inscription : Point infos 
domaine skiable. 

LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS
Opération chaudron. Samedi 18 janvier : prépa-
ration et dégustation d’une garbure en altitude 

La Pierre Saint-Martin : 
sommets avec vue
On aime ses pistes bordées de sapins 
enneigées et son authentique village de 
chalets en bois, niché dans une belle forêt de 
pins à crochets. Sans oublier son incroyable 
vue à 360°. Bordant les Pyrénées espagnoles, 
La Pierre Saint-Martin séduit les familles 
grâce à ses 26 pistes pour tous les niveaux, 
handiski inclus. Les débutants s’amuseront sur 
les modules en neige et les bosses du Family 
Park installé sur la piste verte des Rochers, ou 
admireront le panorama depuis le Boulevard 
des Pyrénées, une piste bleue de plus de 4 km.
Les amateurs de sensations ne seront pas en 
reste avec la multitude d’activités proposées 
sur le domaine, parmi lesquelles le Moonwalk, 
un snowpark pour tous, ou encore l’Airboard, 
une luge gonflable pour dévaler la pente, 
tête en avant, au ras de la neige. Sensations 
garanties.
La réouverture du Family. Après une 
mobilisation sans précédent des acteurs 
locaux et le déblocage de 4,2 millions d’euros 
du Département, le télésiège Family reprend 
du service pour cette saison 2019-2020. 
Les deux pistes de luge ont par ailleurs 
été repensées pour offrir plus de fun et de 
sensations.

par le roi de la garbure, Gaby Rogagnon. RDV 
Happy Place à partir de 11 h. 
En mode plancha. Samedi 1er février : prenez 
place à bord de la voiturette « plancha » pour 
déguster le jambon de Bayonne au Pineau des 
Charentes, les noix de Saint-Jacques et langous-
tines de la Cotinière (Ile d’Oléron) au jurançon. 
RDV Happy Place à partir de 11 h. 
Bar à huîtres. Un samedi sur deux à partir du 
21 décembre : les pieds dans la neige, dégus-
tation d’huîtres avec un chroniqueur culinaire, 
ambassadeur des Charentes et de la station. 
RDV Happy Place à 11 h. n

La Pierre Saint-Martin. 
www.pyrenees-bearnaises.com - 05 59 66 20 09
Gourette. 
www.gourette.com - 05 59 05 33 08
gourette@epsa.fr 

La Pierre Saint-Martin : avec la réouverture du télésiège Family, on peut de nouveau se hisser au sommet des 
pistes et profiter d’une vue incroyable.



On a vu des attroupements devant 
les portes et les fenêtres. Ceux 
qui regardaient faisaient de 
drôles de têtes. Ils plissaient les 
yeux puis ils les écarquillaient. 

Ils riaient souvent. Il faut dire que le théâtre 
était entré dans les maisons. Là, chez le voisin. 
Puis les gens déambulaient. Tout le quartier y 
est passé. C’était en octobre dernier, à Boucau. 
Le spectacle s’appelait Safari intime. On le doit 
à la compagnie Opéra Pagaï. Il a été créé spé-
cialement pour la ville, avec la complicité des 
habitants qui ont ouvert leurs maisons. Des 
comédiens amateurs étaient aussi invités. Le 
public était heureux.  
Opéra Pagaï reviendra au mois de mai, à Saint-
Jean-de-Luz, avec Cinérama. Ce sera sur une 

place publique, en ville. Les spectateurs seront 
installés à une terrasse de café. Ils seront munis 
d’écouteurs. Et là... on ne vous en dit pas plus. 
Ces projets inédits, un peu fous mais qui 
changent tellement de ce qu’on a l’habitude 
de voir, ou justement de ne pas aller voir, sont 
des idées de la scène nationale du Sud-Aquitain. 
Celle-ci propose une étonnante programma-
tion à destination du grand public dans les 
domaines du théâtre, de la musique, de la danse, 
du conte. Les spectacles ont aussi lieu à Anglet 
et à Bayonne.
S’il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi 
pour tous les âges. Exemple : dès janvier, les 
quatre comédiens de La République des abeilles 
viennent bourdonner aux oreilles du jeune 
public. Dans cette cité de cire, on sentira aussi 

le parfum du miel et le frémissement du vent. 
En février, L’après-midi d’un foehn réinvente 
avec une poésie aérienne l’art de la danse et 
des marionnettes. Inspirée par Debussy, cette 
création tout en apesanteur ébahira enfants 
comme adultes. 

Langues et actualités

Pour cette saison 2019-2020, le nouveau direc-
teur de la scène nationale du Sud-Aquitain, 
Damien Godet, a souhaité établir un fil rouge : 
celui de la langue, ou plus exactement des lan-
gues. « Le Pays basque est une terre d’accueil 
et de passage. Rien qu’à Bayonne, on parle près 
d’une trentaine d’idiomes. Il est normal que la 
programmation reflète cette richesse », estime-t-

LES HABITANTS ENTRENT 
DANS LES SPECTACLES

CÔTE BASQUE

CULTURE(S)
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LA SCÈNE NATIONALE DU SUD-AQUITAIN PROPOSE PAS MOINS DE 60 CRÉATIONS 
DANS QUATRE VILLES DU LITTORAL. THÉÂTRE, CONTE, DANSE, MUSIQUE ET CIRQUE 
SONT AU PROGRAMME. LE PUBLIC EST AUSSI INVITÉ À PARTICIPER.

« Cinérama » : la pièce sera jouée en mai sur une place publique de Saint-Jean-de-Luz. Munis d’écouteurs, les spectateurs seront installés en terrasse de café... 
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PAROLE 
D’ÉLU
« La ville de Bayonne et 
le Pays basque ont une 
chance inouïe d’avoir 
un acteur culturel de 
cette qualité, véritable 
défricheur artistique. 
Il faut saluer le travail 
de fond de Dominique 
Burucoa pour hisser la 
Scène nationale à son 
niveau actuel. Son suc-
cesseur, Damien Godet, 
engage une nouvelle 
ère et tisse un lien très 
direct avec le public. 
C’est un directeur à la 
hauteur de ce territoire, 
pétri de culture et d’his-
toire. Il faut aussi saluer 
à Bayonne le parcours 
de Jean-Michel Dupont-
Garcia qui a dirigé 
pendant plus de 20 ans 
la Luna Negra, un 
espace de création plus 
modeste que la Scène 
nationale mais extrême-
ment vivace. J’invite les 
habitants des Pyrénées-
Atlantiques à découvrir 
la programmation de 
l’une et de l’autre. C’est 
un véritable festin 
culturel. »
Jacques Pédehontaà,  
Conseiller départemental 
délégué à la culture et au 
tourisme 

il. On entend du basque, bien entendu, avec le metteur en 
scène Ximun Fuchs ou le chanteur-créateur Beñat Achiary ; 
ou encore de l’espagnol, au travers de l’œuvre du poète 
Federico García Lorca. On ne s’arrête pas si près de chez 
nous. Une quinzaine de langues claquent cette saison. 
Sous d’autres cieux est un périple sur la Méditerrannée, 
celui d’Enée chassé de Troie en flammes. Danseurs et 
comédiens y mêlent français, italien, espagnol, farsi. Ils 
dialoguent avec les dieux, avec le passé et le présent. 
Une puissante évocation de l’exil, en miroir de la terrible 
actualité des migrations. A voir dès ce mois de janvier.
Autre grand spectacle pointé sur le calendrier, en février : 
Saison sèche. On est ici dans la danse. Mais coup de poing. 
Il est donné par la chorégraphe Phia Ménard au patriarcat. 
La pièce, écho à une autre actualité, celle des abus faits 
aux femmes et de leur dénonciation, a marqué Avignon 
en 2018. Les Démons, d’après Dostoïevski, coule dans une 
même veine acerbe et choc. Rire et effroi s’y entrecroisent 
pour scruter notre organisation sociale. Une création tout 
en tension qui révèle la sidérante modernité, pour ne pas 
dire extralucidité, de l’écrivain russe. 
Qu’on se rassure, on s’amuse aussi beaucoup à la scène na-
tionale. Après un automne marqué par le conte, un second 
temps fort est décliné à partir de la mi-mars : les « absurdités 
protéiformes ». On pourra ainsi assister au Concours inter-
national de la chanson philosophique, écouter Le masque 
et la brume ou encore comprendre Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie. Voilà pour l’avant-goût 
de franche rigolade. Sans gras... enfin, juste ce qu’il faut.  n 
Tout le programme sur scenenationale.fr

175 représentations
Soixante spectacles de théâtre, musique et danse sont 
au programme de la saison 2019-2020 de la scène 
nationale du Sud-Aquitain à Bayonne. Au total, ce sont 
175 représentations qui seront données à Bayonne, 
Anglet, Boucau et Saint-Jean-de-Luz.

À quoi rêvent les habitants ?
A quoi rêvent les habitants du Pays basque aujourd’hui ? 
Ce sont eux qui apporteront la réponse à cette question. 
Et ils le feront sur les planches. Dirigés par la metteuse 
en scène Sandrine Anglade et entourés d’artistes, ils 
vont s’engager pendant un an, à compter du mois d’avril, 
pour produire la pièce « L’Etoffe de nos rêves », qui 
sera présentée en avril 2021. Pas besoin de connaître le 
théâtre. L’aventure est ouverte à tous.

Une coopération culturelle
La scène nationale du Sud-Aquitain, labellisée en 
1990, a quitté son statut associatif pour devenir un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC). 
Les collectivités y sont pleinement engagées. Elle est 
financée par l’État, la région Nouvelle-Aquitaine, le 
département des Pyrénées-Atlantiques, les villes de 
Bayonne, Anglet, Boucau et Saint-Jean-de-Luz. 

Six parcours  
Pour éclairer le choix des spectateurs, six « parcours » 
réunissent des œuvres liées par un même fil rouge. 
Leurs titres parlent d’eux-mêmes : « Révise tes 
classiques », « Ultra modernes solitudes », « Dialogues 
avec un auteur », « La voix, intime et collective », « Arts 
plastiques en scène » et « Mêlez vos langues ».

D’Avignon à Bayonne 
Damien Godet a succédé à Dominique Burucoa à la tête 
de la scène nationale du Sud-Aquitain. Il était auparavant 
administrateur du festival d’Avignon.

« Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie » :  
l’un des spectacles hilarants de la série Absurdités protéiformes. 
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« L’après-midi d’un foehn » : un spectacle de marionnettes qui 
ébahira aussi les grands.
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TRIBUNES

 Groupe Forces 64

Les Pyrénées-Atlantiques 
au cœur de l’innovation
Valoriser notre patrimoine naturel, impulser 
une dynamique économique adaptée à notre 
territoire riche de sa diversité, soutenir la 
ruralité et son agriculture, répondre aux enjeux 
de la transition énergétique, s’emparer du 
numérique comme un facilitateur de projets, 
telles sont les ambitions portées par l’Exécutif 
départemental.
Cette ambition a fait l’objet d’une reconnais-
sance forte au plan national, en étant retenue 
parmi les 24 territoires d’intérêt national 
accompagnés par l’Etat.
En étant sélectionné pour ce programme, c’est 
une enveloppe de près de 120 millions d’euros 
de projets économiques qui seront investis par 
les acteurs privés et publics qui nous accom-
pagnent, avec une participation de l’Etat de 
plus de 24 millions d’euros.
Par-delà ces enjeux financiers essentiels pour 
notre Département et la dynamique certaine 
que cela va engendrer pour notre territoire, 
c’est la reconnaissance de notre Département 
en sa capacité à innover, à se réinventer.
C’est également la reconnaissance de notre 
Département à incarner un territoire leader 
pour répondre à des problématiques futures en 
matière économique et environnementale, en 
construisant de nouveaux modèles agricoles 
capables de porter une agriculture pérenne.
Notre ambition de leader en termes d’innova-
tion est à la mesure des atouts dont nous dis-
posons, un potentiel environnemental riche et 
diversifié, des femmes et des hommes capables 
de l’impulser avec force et conviction.
Soyons fiers de notre Département, soyons 
fiers des initiatives que nous portons !

André Arribes et les élus
du groupe Forces 64

 Groupe de la gauche

Résister
Alors que nous assistons à une dégradation 
sans précédent de notre modèle social, à 
travers la réforme du chômage, des retraites, 
mais aussi à travers la course effrénée aux 
économies dans les services publics, le 
Département reste l’échelon pertinent pour 
résister aux mauvais coups du Gouvernement. 
Services d’urgence, pompiers, hôpitaux, 
police, cheminots : les mouvements sociaux se 
multiplient, mais les mauvais coups continuent 
de pleuvoir et le maillage territorial d’être mis 
à mal.
Alors que les collectivités locales parent au 
mieux aux difficultés du quotidien, voici le coup 
fatal qui s’annonce : la fin de l’autonomie fiscale 
pour les Départements. Or, une collectivité sans 
autonomie fiscale, sans capacité à lever l’impôt, 
ne devient ni plus ni moins qu’un guichet ou 
une administration déconcentrée de l’Etat. 
Nous voulons que le Département entre 
en résistance et agisse, partout là où c’est 
possible, pour donner de l’air aux territoires et 
permettre à toutes celles et ceux qui œuvrent 
au quotidien, dans les services publics de 
proximité, d’avoir les moyens de leurs missions 
et des conditions de travail décentes. Les 
contraintes budgétaires ne sauraient justifier 
tous les abandons et reniements. L’exécutif 
départemental a fait le choix de ne pas donner 
davantage de moyens aux Ehpad, aux aides à 
domicile, aux personnels des services sociaux, 
alors même que les délais de traitement des 
dossiers s’allongent. Il a fait le choix de ne pas 
redistribuer 22 millions d’euros de recettes 
nouvelles, alors que les besoins sont criants 
sur les territoires. La politique du bas de laine 
a ses limites.

Henri Etcheto et le groupe 
de la gauche départementale

 Groupe de la droite républicaine

Nous récoltons  
ce que nous semons
Notre Département s’investit et innove.
Sur le bio et local dans les cantines et les 
EHPAD ; sur les solidarités humaines avec 
le Schéma Enfance/Famille, le Schéma 
Autonomie, le soutien aux aidants, la 
collaboration entre les SDSEI et l’unité de 
victimologie de l’hôpital de Bayonne… ; sur les 
solidarités territoriales et l’accompagnement 
des communes, le développement de la Fibre 
sur tout son territoire…
Aujourd’hui il creuse un peu plus son sillon et 
devient Territoire d’innovation. Sûr et fier de 
ses atouts, de la richesse de ceux qui cultivent 
cette terre, il fait désormais partie des 24 
territoires d’intérêt national accompagnés par 
l’Etat dans leur projet de transformation. 
Se transformer ne veut pas dire oublier 
et faire table rase du passé. Ainsi, tout en 
préservant son identité il s’ancrera dans 
l’avenir en façonnant ses paysages d’une 
agriculture nouvelle, moderne, viable et 
durable en Béarn, Bigorre et Pays basque, en 
soutenant de nouvelles solutions de transition 
énergétique, en utilisant le numérique au 
service de l’agriculture et comme vecteur de 
développement des territoires isolés…
A l’heure où la campagne est à la fois prisée 
et critiquée, le Département fait le choix, 
précurseur, de l’amener vers une autre façon 
de faire pour le bien de tous. Il ne la perçoit 
pas comme une terre source de pollutions ou 
de nuisances mais bien comme un terreau 
d’innovations qui lui appartient de valoriser en 
accompagnant ses acteurs. 
Parce qu’il connait son environnement, respecte 
les hommes et les femmes qui y travaillent, 
parce qu’il ne manque ni d’idées ni d’envies, le 
Département a osé et, demain, nos paysages 
récolteront les fruits de cette ambition.

Max Brisson et le groupe  
de la droite républicaine pour le 64
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