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Politique de cohésion 2014-2020 : POI Massif Pyrénées 

Axe 1 
Développer l’économie du Massif en agissant sur les filières d’activités spécifiques, un levier pour l’emploi 

 

Objectif thématique 8 (OT 8)  
Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d'œuvre 

 

Priorité investissement 8b (PI 8b)  
Favoriser une croissance propice à l’emploi par le développement d’un potent iel endogène  

dans le cadre d’une stratégie territoriale concernant certaines régions 
 

Objectif spécifique OS 1 : Maintenir voire augmenter l’emploi en renforçant les activités dans les filières 

spécifiques aux Pyrénées 

Actions soutenues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action 1.1 : Valoriser les produits, services, et savoir-faire économiques, en particulier 
artisanaux, significatifs de l’identité pyrénéenne, y compris au travers des démarches 
collectives de filières et mise en réseau 

Il s’agit d’accompagner directement le développement des entreprises dans la mise en 
place de projets d’investissement pour la valorisation des produits, services, et savoir-faire 
artisanaux caractéristiques des Pyrénées. En complément de ces aides directes, et compte 
tenu de l’éclatement du tissu entrepreneurial sur le massif nécessitant de lutter contre 
l’isolement et l’atomisation des acteurs économiques, le POI accompagnera les projets 
collectifs contribuant : 

 au développement des outils d’aide à la décision à l’échelle du Massif, de veille et 
d’observation économique, d’outils prospectifs et cartographiques 

 à la réalisation des actions de qualification des acteurs grâce à de la formation-
développement ainsi qu’à la valorisation des métiers dans le Massif Pyrénéen 

 à la mise en œuvre d’actions de structuration et de valorisation des filières et de 
leurs productions 

 

Action 1.2 : Accroître l’activité de la filière « Bois » Pyrénéenne 

Des enjeux spécifiques à la filière « bois » pyrénéenne peuvent être pris en compte dans 
le cadre de ce POI en complémentarité avec ceux pris en compte au sein des PDR FEADER 
et PO FEDER-FSE régionaux. Trois essences caractérisent la forêt pyrénéenne : le hêtre, le 
sapin et le pin à crochets. Afin de structurer une filière « essences pyrénéennes », deux 
types d’actions seront soutenues : 

 Transformation de la ressource par le soutien à des actions de valorisation des 
bois pyrénéens 

 La promotion et la commercialisation de la ressource et des produits bois issus des 
Pyrénées 
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Actions soutenues 
(suite) 

Action 1.3 : Accompagner le développement de la pluriactivité et de la saisonnalité 

Une part importante de l’emploi sur les Pyrénées se caractérise par des systèmes de 
saisonnalité et de pluriactivité. Afin d’améliorer les conditions de travail des saisonniers et 
de permettre, à terme, le développement ou du moins la stabilisation de ces emplois, il 
est nécessaire : 

 de structurer l’accueil des travailleurs saisonniers (« maison des saisonniers », 
points d’accueil…) 

 d’augmenter les capacités d’hébergement des travailleurs saisonniers. 
 
Action 1.4 : Soutenir la promotion de l’identité des territoires, des produits, et savoir-
faire pyrénéens, dans le cadre d’une dynamique de marketing territorial à l’échelle du 
massif 
Il s’agit d’encourager des stratégies collectives pour accroitre les scores de notoriété et 
d’attribution géographiques du massif pyrénéen, de ses grands arguments naturels, 
culturels et économiques, et de ses produits sur les marchés de grande proximité et à 
l’international. 
Dans ce cadre, seront notamment soutenues : 
 bourses professionnelles (workshop) 
 conventions promotionnelles réunissant distributeurs, diffuseurs et relais d’opinion, 
 actions médias ciblées… 

Type de bénéficiaires Les bénéficiaires potentiels sont les maîtres d’ouvrages publics et privés. 

Critères de sélection 
 
 

 

Les projets soutenus au titre de cet OS devront également démontrer leur caractère 
interrégional au regard de leur impact sur le renforcement des filières pyrénéennes 
soutenues sur le massif. 
De plus, un recours à un appel à projets « Massif des Pyrénées » est possible. 
Enfin, les projets d’investissement devront préciser leur éventuelle exposition aux risques 
naturels ainsi que, le cas échéant, les dispositifs de prévention et d’alerte mis en place. 
Par ailleurs, le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales 
européennes suivantes : développement durable, égalité femme homme et non-
discrimination. 
L’ensemble des critères précis de sélection des projets sera précisé au sein d’un «Guide 
des critères» qui sera mis à la disposition des bénéficiaires. 

Fonds FEDER 

Territoire éligible Zonage lié au décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 qui définit le territoire éligible du Programme 
Opérationnel Interrégional « Massif des Pyrénées et inclut les principales villes de piémont (Oloron 
Ste Marie, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Lannemezan, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Foix, Limoux, 
Prades…) : 1 183 communes, 88 EPCI, 6 départements (Aude, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-
Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques et Pyrénées-Orientales)  
3 régions : Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 

Contact Région Midi-Pyrénées 
+33(0)5 61 33 50 50 
http://www.midipyrenees.fr/ 

Programme-formulaires Programme Opérationnel Interrégional 2014-2020 Pyrénées 
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