
Description de PISTES pour agir Lien avec enjeux du 
territoire

Où ? Vers GPS 
Groupe Projet Structurant

Vers résilence industrielles / Différents acteurs du secteur industrie et ou sous 
traitant sont confrontés à la nécessité d'evolution voire de mutation de leur 
activité. L'idée de la transition energétique de ses impacts vers de nouvelles 

Eco adaptationde l'activité bagnères de bigore

Ancrage territoriale et contribution au territoire laboratoire imaginer les 
modalités possibles

industrie bagnères de bigore  Industrie  & Territoire 

Reflechir l'évolution des logistiques sur le territoire Mobilité CCHB

Identifier et soutenir les démarches de transitions alimentaires (résilience et 
sécurité alimentaire) : recherche active et mise à disposition de foncier agricole 
et de porteurs de projets (en lien avec le Plan Alimentation Territorial).

Articuler nouvelles pratiques 
alimentaire et developpement 

agriculture. 

PETR, ou de la 
Communauté de 

Communes
Production locale & Alimentation

Vers une reflexion sur un label diffrenciant les produites de producteurs locaux et 
autres  sur le marché de Bagères de Bigorre. Au-delà comment les contributeurs 
au marché pourrait être impliqués sur la question energie locale. 

marché de bagnères renforcer cet atout 
du territoire

réaliser une rénovation visant une performance energétique globale . Réduction 
de la consommation / production dans un système collectf/ 

Habitat et tranistion ecologique CCHB HABITAT et transition 

Avoir une approche scientifique de la comparaison : approche classique de la 
performance energéique et démonstration de l'intérêt de matériaux bio sourcé 
et de nouvelle pratiques artisanales. 

Habitat et tranistion ecologique CCHB 

Projet éolien, dans les espaces adaptés
Developper des systemes locaux 

production d'énergie 
Localisation protégé 

visuellement
Energie  locale

Développement de l'énergie micro hydroelectricité : faire une offre énergique 
locale (eau), microhydrologie. Par une étude cartographique et une étude des 
droits lié l'exploitation microhyodrélectrique.

Energie : maitrîse du coût de l'énergie 
et à relier à des usages de proximité.

dans les territoire ou ce 
gisement peut être 

développé. 

A partir de la ressource thermale et eau chaude optimiser l'usage de cette 
ressource.

Géothermie

La Mongie, en tant que grande station  pyrénéenne : féderer les propriétaires 
pour saisir l'opportunité de production énergétique, autonomie énergétique,.

Energie la mongie 

Envisager des gisements locaux de production d'hydrogène Vert . 
Préfiguer une logique d'autonomie 

energétique. 
Vallée de Campan 

Mettre en œuvre opérationnellement les fiches actions du plan global de 
déplacement (PGD) et de l'étude ITER, de l'étude d'Osez le vélo, en lien avec la 
mobilité quotidienne.
Favoriser-prioriser les déplacements doux.
Prioriser les mobilités vers une démobilité, soit une sobriété énergie-mobilité 
(tiers lieux)
https://mobilitedouce65.wordpress.com/2020/07/05/propositions/
https://iternet.org/

Faire evoluer les pratiques de Mobilité toutes les communes MOBILITE evolution 

Instaurer une mobilité globale sur le territoire. Favorisant le lien entre les 
habitants du territoire. Vers un réseau de déplacements (mix de mobilité : vélo, 
auto-partage)

Mobilité

Projet Velo / mobilité douce un axe d'innovation touristique / Maison du Vélo / 
egalement un sujet d'experimentation "Territoire laboratiore". En coordination 
avec projet ambition de cration d'itinéraires et de sites de pratiques. 

Tourisme et mobilité douce CCHB

Fédérer les acteurs locaux par la création de SCIC (société coopérative d'intérêt 
collectif) pour gérer les intérets collectifs de façon collégiale par la coconstruction 
de projets, et cogestion des financements. Vers une mobilisation très forte 
d'autres acteurs non conventionnels : citoyens, associations, et toutes les parties 
prenantes, etc.).
rassembler plusieurs projets du territoire.

Stratégie de maitrise du prix et 
transition du prix

sur l'ensemble du 
territoire CCHB

Energie Production / autoconsommation 
locale

Vers un projet ambitieux de PV conso collective . Optimisation des projets energie PV Pilote SOULE


