
PAT du Pays Tarbes Lourdes Pyrénées

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

TERRITOIRE CONTACT
- Occitanie Baylac Clément

- 65 - Hautes-Pyrénées Chargé de mission Marketing territorial

- 86 communes Zone Tertiaire Pyrène Aéro-pôleTéléport 1 - CS 
51331 65013 Tarbes CEDEX 9

- 1 intercommunalités clement.baylac@agglo-tlp.fr

- 124774 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
En termes économiques, le territoire se base sur une économie industrielle centrée autour de 
l’aéronautique et du ferroviaire, avec de grandes entreprises comme Tarmac et Daher à Tarbes et 
Alstom pour le ferroviaire. Le secteur industriel est néanmoins aujourd’hui en déclin, avec de 
nombreuses fermetures d’usines ces dernières années, à Tarbes plus particulièrement. La commune 
de Lourdes jouit d’une forte attractivité touristique avec le secteur touristique religieux et spirituel et ses 
3 millions de visiteurs annuels.
Ce territoire rassemble le tiers de la Surface Agricole Utile (SAU) du département, avec une agriculture 
dominée par la culture du maïs, de prairies d’élevage hors sols et d’exploitations laitières.
Enjeux agricoles et alimentaires : Au niveau agricole et agroalimentaire, il n’y a pas un gros secteur sur 
l’agglomération. Sur le territoire, beaucoup de personnes aux RSA et beaucoup de familles 
monoparentales.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les grands enjeux définis dans le programme d’actions du PAT sont les suivants :
A - Préserver les ressources et assurer un développement équilibré des espaces
B - Assurer la pérennité de l'économie agricole et agroalimentaire du territoire
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C - Développer une culture alimentaire et gastronomique locale
D - Garantir l'accessibilité à une alimentation de qualité pour tous (population précaires, lieux d'achat 
pour tous, accessibilité bio/local, question des séniors)
E - Faire émerger une gouvernance locale de la stratégie agricole et alimentaire

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT non reconnu par le MAA mais identifié OnPAT

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


