N O U V E L L E - A Q U I TA I N E

AMBITION
PYRÉNÉES
Chef de file : Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques
49 partenaires dont 11 collectivités
Transition écologique et énergétique,
Agroécologie, Compétences
Territoires ruraux, Montagne,
Ville moyenne
368 000 personnes concernées

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Ce projet vise à réinventer le modèle des Pyrénées en faisant
de ce territoire une zone d’expérimentation de nouvelles
offres industrielles et servicielles au service de la transition
énergétique et environnementale :
- Le développement de l’efficacité énergétique ;
- La construction d’un modèle agricole responsable et profitable ;
- L’accompagnement aux nouveaux usages et aux modèles
économiques de demain.

AMBITION
Les Pyrénées sont un territoire agricole et agroalimentaire
construit autour de plusieurs filières structurantes,
pourvoyeuses d’emplois et tirées par des acteurs locaux
d’envergure nationale. Le modèle économique des
Pyrénées se heurte à plusieurs limites structurelles (offres
industrielles insuffisantes, modèle agricole peu attractif,
questions environnementales de plus en plus prégnantes)
qui obligent à un renouvellement du modèle.
L’ambition est de transformer le territoire par la mise en
TERRITOIRES
place de nouveaux modèles agricoles
écologiquement
D’INNOVATION

responsables et économiquement viables. Les leviers
actionnés seront :
- la digitalisation de l’agriculture ;
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- le développement de nouvelles activités
en jouant sur les
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leviers du numérique et de la mobilité;
- la contribution à la stratégie française sur le développement
des énergies renouvelables.
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Le
budget prévisionnel du projet atteint
128 M€.
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IMPACTS À HORIZON 2030
• Doubler la production d’énergie verte locale et
augmenter à minima de 60 % les énergies vertes dans la
consommation totale d’énergies ;
• Déployer 5 000 fermes connectées, via la production
d’énergies renouvelables dans les exploitations ;
• Développer 5 000 exploitations productrices d’énergies
vertes ;
• Multiplier par 5 les emplois liés aux énergies vertes et au
numérique.

6,05
M€

Montant prévu
de subvention
par l’État (PIA)

17,9
M€

Potentiel
d’investissement
par l’État (PIA)
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Contact : contact@le64.fr – 05 59 11 46 64

