
ATOUTS
LES ASPECTS POSITIFS PROPRES AU TERRITOIRE ET SUR
LESQUELS ON PEUT BÂTIR DANS LE FUTUR.

Atouts patrimoniaux  : 
Les milieux naturels constituent un atout  : 

Valeur environnementale 
cadre de vie
Paysage 
Ressources 

La culture locale et rurale, 
Une vie culturelle et des évènements significatifs 

Atouts économiques : 
La présence sur le territoire d’ acteurs industriels importants 
(ex: CAF)
La diversité de  dynamiques d’activités telles que 
le tourisme et les activités sports et santé
La diversité d’activité agricoles  ( notamment le pastoralisme)  
qui valorisent le patrimoine naturel local 
La dynamique d’une communauté activités artistiques

• Une « psychologie » locale : 
Des évènements ou des actions qui témoignent  des capacités 
de mobilisation et parfois de rencontre des communautés. 
-Big bag Festival ; marché de Bagnères bigorre. 

FAIBLESSES
Les aspects négatifs internes sur lesquels on 
peut agir.

• Une réalité démographique : 
• le vieillissement de la population locale.

• Des contraintes géographiques  : 
• la proximité de Tarbes et de ses ressources  

(une attractivité de Tarbes avec laquelle il faut 
faire.) 

• « l’excentricité de nombreux espaces ruraux ».

• Une « psychologie » locale : 
les dynamiques entre les acteurs du territoire 
revèlent des visions différentes des enjeux 
sociétaux. 

La dimension environnement  ou transition est un 
sujet de clivage  dans le développement du territoire 
(Règles environnementales, préservation des 
paysages, etc.)

Peu de pratiques de synergie entre les acteurs . 
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OPPORTUNITÉS MENACES
Risques ou limitations extérieures exogènes sur lesquels on n’a 
pas de prise mais qui nécessite d’être prise en considération

• Rayonnement national du territoire : label 
territoire d'industrie, territoire 64-65 positionné 
sur la transition énergétique nationale.

• Possibilité d'expérimentation sur le territoire, dans 
des conditions réalistes.

• Saisir l’opportunité du label « Territoire en 
transition » pour accroitre l'atout attractivité du 
territoire.

• La tendance au développement du télétravail 
contribue à l'attractivité résidentielle du territoire.

• La valorisation de nouvelles pratiques agricoles :

• Dispositif de soutien aux transitions CRTE 

• L’évolution du climat perturbe les rythmes de
neige, de sécheresse, de sécurité alimentaire,
fragilisant ainsi l’équilibre du territoire et impose
de l’innovation dans toutes les activités.

• Organisation actuelle en énergie (production et
consommation énergétique-eau) entretient une
grande dépendance à l’énergie électrique, et
accentue la dépendance aux acteurs qui
maitrisent les infras d’approvisionnement

• Le risque que les acteurs publics tendent à
manquer d'ambitions, manque d'ingéniosité

• Contraintes des règles d’ urbanisme (bâtiments de
France) qui peuvent être en contradiction avec des
volontés d’aménagement qui donnent la priorités
à la transition énergétique ou à l’économie..
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• https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44#scrollNav-
1https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-
professionnels/industrie/territoires-d-industrie/Protocole_Lacq_Pau_Tarbes_Territoires_d_industrie.pdf

• https://www.entransition.fr/
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