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Vous présidez la Communauté de 
communes depuis sa création, 
le 1er janvier 2017. Quel regard 
portez-vous sur ces trois années ?
Ce nouveau territoire est le 
fruit du rassemblement de trois 
anciennes intercommunalités : 
Lembeye en Vic-Bilh, Ousse-
Gabas et Pays de Morlaàs. 
Au départ, on peut dire sans 
détour que ce découpage a 
été imposé, même s’il y a eu un 
certain nombre de discussions 
entre les élus et le Préfet. Pour le 
Nord Est Béarn, la question était 
de savoir comment proposer 
de la cohérence par rapport à la 
Communauté d’Agglomération 
de Pau. Le rassemblement 
convenu est le meilleur 
arrangement à l’amiable. 
L’enjeu des trois années a été 
de trouver dans chacun des 
anciens territoires la matière qui 
permettait d’aboutir au territoire 
le plus cohérent.

Que retenir de l’action menée ?
En interne, la Communauté 
de communes compte 110 
agents. Il a fallu de la pédagogie, 
des rencontres pour que 
le personnel dépasse les 
appréhensions, apprenne à 
travailler ensemble. Nous avons 
homogénéisé l’organisation. Sur 
le plan des compétences, les 
animateurs économiques ont 
investi peu à peu le territoire 
et ont rencontré les acteurs 
économiques, des PME, en 
passant par les commerçants 
et artisans. Aujourd’hui les 
plans d’actions sont en place. 
Le FISAC, sujet d’actualité, va 
permettre d’animer de manière 
très cohérente le territoire. Idem 
avec la création de l’Office de 
tourisme intercommunautaire 
ou avec l’opération Manger 
Bio&Local qui a permis de 
fédérer le mode agricole. La 
prochaine mandature sera 
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Avec ce magazine, LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU NORD EST BÉARN agit pour 

la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de 
fibres de bois certifiées en provenance de forêts gérées selon 
les principes de développement durable.
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Maire de Saint-Castin depuis 1995 et 
Président de la Communauté de communes 
depuis le 1er janvier 2017, Arthur Finzi a choisi 
de mettre un terme à ses mandats d’élu de 
proximité. Interview.



dédiée à l’élaboration d’un 
PLUi. Celui-ci devra être 
le reflet de ce que nous 
souhaitons pour demain pour 
nos administrés en termes 
d’habitat, de mobilité et 
d’environnement. Finalement, 
ces trois ans ont fait que 
Nord-Est Béarn devienne une 
entité cohérente et active.

Quel sentiment prédomine à 
l’heure de tourner la page ?
Je vais oser dire la satisfaction, 
même s’il est toujours difficile 
de se satisfaire. Nous partions 
de tellement loin ! Il reste des 
imperfections, mais nous 
aurons préparé une belle 
feuille de route pour les élus 
qui vont prendre la suite, et 
ce, dans tous les domaines 
de compétences qui sont de 
notre ressort.

Vous partez aussi avec la 
certitude que l’échangeur de 
Berlanne verra le jour…
Ce fameux diffuseur a 
mobilisé notre énergie depuis 
trois ans. La volonté partagée 
entre le Département, l’Agglo 
de Pau et notre Communauté 
de communes a fait que nous 
avons pesé très fort dans 
la balance pour vaincre les 
dernières réticences et les 
aspects financiers. Chacun va 
participer au financement du 
projet, mais moins que prévu. 
Surtout, nous achevons notre 
mandat avec la certitude 
que ce diffuseur va se faire. 
Il y a 10 ans, nous en étions 
loin, il y a trois ans toutes les 
questions se posaient encore. 

Ce diffuseur est la résultante 
de notre volonté d’exister 
en tant que Communauté 
de communes et en même 
temps la volonté de montrer 
que le diffuseur de Berlanne 
est aussi une formidable porte 
d’entrée pour relier l’ensemble 
des territoires du Pays de 
Béarn qui nous entourent.

Quelle est la santé financière de 
la Communauté de communes ?
Aujourd’hui, la Communauté 
de communes est en 
équilibre budgétaire. C’est 
important. À l’avenir, il faudra 
garder cette vigilance et se 
dire que, comme pour une 
commune, il faut prioriser les 
choix. La santé financière de la 
Communauté de communes 
pourrait être meilleure avec 
les dotations de l’État, en 
baisse de 1,2 million d’euros. 
Nous avons assumé de faire 
des choix et de renoncer à 
certains projets. Sans celà, 
nous aurions été au-devant 
d’une catastrophe si l’on avait 
conservé tous les dossiers qui 
étaient sur la table.

Vous décidez de mettre un terme 
à votre engagement public. 
Pourquoi ?
La sagesse veut qu’après 
25 ans de vie publique, il 
soit bon de tourner la page. 
Je la tourne sereinement, 
avec le sentiment du 
devoir accompli. Pour la 
commune de Saint Castin, 
où j’ai accompli 4 mandats, 
nous avons un village qui 
illustre que l’on peut créer 

de la vie et obtenir de beaux 
résultats en milieu rural… 
Mes mandats au Centre de 
Gestion ou à l’Association 
des Maires m’ont permis 
de m’investir pleinement 
dans cette vie publique. 
Quant à ma présidence de la 
Communauté de communes, 
que j’ai connue au travers 
du Pays de Morlaàs, elle a 
débuté avec une certaine 
appréhension. Logique 
quand on prend la tête d’une 
telle collectivité, forte de 
73 communes et de 35000 
habitants. Ce n’est pas rien, 
c’est la 2e du Béarn. J’en sors 
heureux car ça a été une 
très belle expérience. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à côtoyer 
l’ensemble des élus. Il y a aussi 
eu de belles batailles qui font 
partie du jeu démocratique. 
Nous avons fait avancer les 
dossiers, même s’il reste 
toujours un peu de regrets de 
ne pas avoir fait plus.

Quid de l’avenir ?
Je regrette que certains 
n’aient pas voulu s’investir au 
sein de l’intercommunalité, 
souvent par appréhension 
face à la taille de cette 
structure. Il faut rappeler 
que la Communauté de 
communes est un très 
bel outil au service des 
communes et qu’il faut 
poursuivre l’effort de 
communication perpétuel 
vers les maires, être très 
pédagogue. C’est la clé de 
la réussite sinon le fossé 
se creuse très vite entre la 

petite commune et la grosse 
intercommunalité. C’est tout 
le challenge de l’organisation 
du territoire dans les années 
à venir, la façon dont on va 
répartir les rôles entre les 
différents acteurs locaux.

Quel vœu formulez-vous pour 
l’élu qui vous succédera dans le 
fauteuil de président ?
Parce que les présidents 
des Communautés de 
communes sont acteurs 
des décisions importantes 
d’un département, leur 
engagement aura toujours 
une portée lourde de sens. 
Pendant 3 ans, j’ai travaillé 
de façon formidable avec 
mes collègues des autres 
intercommunalités, quelle 
que soit leur sensibilité 
politique. En ce qui me 
concerne, je n’ai jamais mis 
en avant ma sensibilité. Je 
crois que c’est une clé de la 
réussite. Il ne faut pas que 
les discussions en conseil 
communautaire deviennent 
des querelles politiques. Il 
y aura des débats, mais ils 
doivent être bien centrés sur 
le service aux administrés. 
La tentation est très forte de 
prendre des postures. Si je 
devais formuler un vœu pour 
l’avenir, c’est bien celui-là, 
que le prochain président 
soit dans la même position 
que celle que j’ai tenue, celle 
de fédérer l’ensemble des 
élus, au-delà de tout clivage 
politique.

Interview3

¨ Je tourne la page,
sereinement ¨
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DIFFUSEUR AUTOROUTIER DE BERLANNE

Le diffuseur autoroutier verra bien le 
jour à Morlaàs Berlanne. « Si l’on veut 
que la mobilité se passe dans les 
meilleures conditions, la réalisation 

de ce projet était incontournable à nos yeux. 
D’autant plus que l’asphyxie de la route de 
Morlaàs est connue de tous » souligne 
Arthur Finzi.

Si le principe d’une réalisation sous 5 ans a 
été validé par l’État, reste un élément de taille 
à décider en 2020 : l’emplacement exact de 
l’entrée-sortie sur l’A64. Après de multiples 
esquisses, à ce jour, deux projets demeurent, 
l’un côté Morlaàs, l’autre côté Pau. « Pour l’ins-
tant, la version côté Morlaàs tient la corde » 

affirme Arthur Finzi. « Il reste à affiner toute 
l’accessibilité à ce diffuseur, avec un certain 
nombre de voies complémentaires qui de-
vront être créées en terme d’accès, de servi-
tudes de passages qui entraîneront des frais 
supplémentaires à partager avec le Départe-
ment. Mais dans l’année 2020, le dossier aura 
bien avancé ».

Côté finances, la bonne nouvelle est que l’ad-
dition pour la Communauté de communes 
du Nord Est Béarn a été revue à la baisse, 
500 000 € au lieu de 800 000 € prévus initiale-
ment. « Comme l’Agglo de Pau et le Départe-
ment, nous devons participer au financement 
du projet estimé à 18,56 millions d’euros ».

La mandature de la 
Communauté de communes 

s’achève sans conteste sur 
une réussite. Le fruit d’un 

travail intense du président 
Arthur Finzi et de tous les 

élus du Nord Est Béarn qui 
avaient fait de ce dossier 
un enjeu majeur. L’État a 

confirmé la réalisation. Les 
travaux seront achevés

d’ici 5 ans.

Enfin le feu vert !

Deux options en lice
Option 1 : une entrée-sortie côté nord de l’autoroute, à Morlaàs. L’infrastructure déboucherait sur le rond-point de 
Berlanne, où trône la structure cubique. Le raccordement entre le diffuseur autoroutier se ferait donc via la route de Morlaàs.

Option 2 : une entrée-sortie côté sud de l’A64, du côté d’Idron et de Pau. L’entrée-sortie se ferait sur le Cami-Salié, 
juste à côté du lotissement des Merisiers créé avec des logements adaptés pour les gens du voyage.

Option 1 : entrée -sortie côté Morlaàs Option 2 : entrée-sortie côté Pau/Idron
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362 000 euros
ont été alloués à la santé

par la Communauté de communes
du Nord Est Béarn en 2019

L’engagement pris par la Communauté de communes d’améliorer l’accès aux soins 
passe par un Contrat Local de Santé mené en collaboration avec l’État.

AMÉLIORER la santé de tous

Il sera déployé sur tout le territoire 
avec des focus sur 6 polarités com-
merciales : Ger, Lembeye, Morlaàs, 
Nousty, Pontacq et Soumoulou. Il 

permettra de financer de l’animation 
commerciale mais surtout de l’investis-
sement direct pour les entreprises. Les 
commerçants et artisans qui engagent 
des travaux pourront financer en partie 
leurs projets (modernisation, accessibilité, 
sécurité, numérique, véhicule de livrai-
son, vitrine, distributeur…) sous forme de 
subventions. Dans les grandes lignes, les 
conditions d’éligibilité sont les suivantes : 
réaliser un chiffre d’affaires inférieur à un 
million d’euros HT et posséder une sur-

face de vente en dessous de 400 m2.

Les entreprises qui peuvent solliciter une 
aide du FISAC doivent entrer dans la ca-
tégorie des entreprises de proximité. 
Elles apportent un service à la population 
locale ou permettent le maintien d’un 
service local, par exemple en combinant 
vente et e-commerce. Le dossier FISAC 
propose un programme d’actions sur 3 
ans selon 3 volets :
n « Collectif » : avec le développement et 
la mise en œuvre d’outils collectifs struc-
turants pour les associations de commer-
çants et d’artisans (système de fidélité 
dématérialisé, plateformes en ligne…). 

Ici, l’orientation numérique est très pro-
noncée.
n « Aides directes aux entreprises » : 
notamment avec la prise en charge de bi-
lans conseils pour 60 entreprises du terri-
toire ; le déploiement de la charte qualité 
préférence commerce (60 dossiers) ; des 
financements d’aménagements de bou-
tiques (60 dossiers).
n « Investissement » : ce volet concerne 
plus spécifiquement la rénovation de la 
halle de Soumoulou.

Les entreprises intéressées peuvent contacter 
la Communauté de communes.
entreprendre@cc-nordestbearn.fr

La Communauté de communes 
du Nord Est Béarn entend amé-
liorer l’accès aux soins pour tous. 
En collaboration avec l’Agence 

régionale de santé, elle élabore un Contrat 
Local de Santé. Après un diagnostic por-
tant sur l’accès aux soins, le maintien à 
domicile des personnes âgées, la quali-
té de l’air et de l’eau, la prise en compte 
des situations de handicap, la prévention 
auprès des publics précaires… Il s’avère 
que beaucoup de solutions existent sur 
le territoire. Il apparaît qu’une meilleure 
coordination entre les acteurs concernés 
permettrait d’améliorer la santé publique 
de tous. Si on prend le cas des personnes 
âgées, une multitude de personnes inter-

viennent auprès des seniors dépendants 
ou pas. Ce maillage n’est pas toujours fa-
cile à appréhender pour les usagers. Bien 
souvent c’est une question d’accès à l’in-
formation qui retarde la prise en charge. 
Entre le Département, le CCAS, la mairie, 
l’ADMR, les personnes âgées et leur fa-
mille ne savent pas toujours qui solliciter 
pour leur venir en aide.

Le Contrat Local de Santé permettra de 
renforcer ou créer ces partenariats par 
une série d’actions destinées à favoriser 
la santé et le bien-être des habitants. À 
terme, il s’agit de lutter contre la déserti-
fication médicale, prévenir la perte d’au-
tonomie des personnes âgées, soutenir 

la santé des jeunes, favoriser l’accès au 
sport…

Le Contrat Local de Santé est engagé par 
la Communauté de communes du Nord 
Est Béarn et les deux collectivités limi-
trophes, celle des Luys en Béarn et celle 
du Pays de Nay.

La Communauté de communes a déposé en 2019 un dossier de candidature pour obtenir la mise en place d’une opération 
FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce). Bonne nouvelle en ce début 2020, le fonds 
est débloqué à hauteur de 400 000 euros.

400 000 € D’AIDES 
pour le commerce et l'’’’’’’’artisanat
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À savoir

La Communauté de communes 
abonde également un fil d’actualité 
sous forme d’une newsletter 
économique mensuelle accessible sur 
abonnement.

À retrouver sur la page facebook  
Entreprendre Nord Est Béarn

Le service développement économique de la Communauté de communes multiplie 
les propositions pour accompagner les entrepreneurs du territoire.

BOOSTER

Les porteurs de projets et les en-
trepreneurs du Nord Est Béarn se 
voient régulièrement proposer 
par le service développement 

économique de la Communauté de 
communes des rencontres en lien avec 
le monde de l’entreprise au sens large. 
Les « Rendez-vous de l’économie », sous 
forme de visites d’entreprises installées 
sur le territoire, sont un de ces motifs 
d’échanges réguliers. Au rythme d’une 
visite par mois, le bouche-à-oreille fonc-
tionne, suscitant de plus en plus d’intérêt. 
« Ces visites permettent de créer du lien, 
de faire connaissance avec les savoir-faire 
et les compétences que l’on a à côté 
de chez soi, plutôt que de solliciter des 
sous-traitants ou fournisseurs à l’autre 
bout de la France » témoigne une jeune 
cheffe d’entreprise installée à Berlanne. 
« Le but est de créer une communauté 
d’entrepreneurs du Nord Est Béarn qui 
se connaissent et soient prescripteurs les 
uns des autres » souligne Laetitia Jovine, 
chargée de mission commerce, artisanat 
et transition numérique à la Communau-
té de communes.

Si vous êtes entrepreneur et que vous 
aussi vous souhaitez faire découvrir votre 
entreprise aux professionnels du territoire, 
inscrivez-vous sur LinkedIn : 

 « entreprendre en NEB »

Pratico-pratique
Le service développement économique 
de la Communauté de communes ali-
mente régulièrement un calendrier de 
réunions thématiques toutes plus utiles 
les unes que les autres aux entrepreneurs 
en herbe ou confirmés. C’est le cas des 
ateliers numériques, qui abordent des 
thèmes tels que « Créer et optimiser sa 
fiche Google My Business », « Facebook 
pour mon entreprise » ou bien encore 
« Faire du Business avec LinkedIn ». Ce 
n’est pas tout, des réunions d’informa-
tion et des formations courtes sont éga-
lement au programme (voir calendrier 
ci-contre). La Communauté de com-
munes convie aussi la CCI Pau Béarn et la 
Chambre des Métiers et de l ‘Artisanat 64 
à tenir, au plus près des entreprises, des 
réunions décentralisées. Dernièrement 
la question de la transmission a été ainsi 
largement abordée à Morlaàs.

Rappelons que le Service développe-
ment économique reçoit également les 
porteurs de projets individuellement 
pour étayer leurs démarches et les orien-
ter dans leurs recherches.

entreprendre@cc-nordestbearn.fr

le développement 
économique

Visite de l’entreprise Pyrénées Dorure Découpe à Berlanne.

La boutique Monceau Fleurs à Soumoulou.
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Découvertes 
d’entreprises
n Lundi 10 février à 10h : 
Association Insertion Emploi Béarn 
Adour à Morlaàs
n Lundi 24 février à 13h30 : 
Pizz’Envie à Lembeye
n Semaine du 9 mars 
(date à confirmer) : 
Flex On à Morlaàs
n Jeudi 19 mars à 8h30 : 
My Olympe à Nousty

Réunion 
d’Information
n Jeudi 13 février à 18h : 
TPE, PME : Cybersécurité, un enjeu pour 
tous ! 
Centre d’Affaires Armajero 
1 Rue d’Aspe – ZA Berlanne - Morlaàs

Formation - Atelier
n Mardi 10 mars à 14h à l’Espace 
Coopératif des Fors à Morlaàs :
« Objectiver les critères de 
recrutement », une méthode pratique 
de recrutement qui permet de prévenir 
toute forme de discrimination dans le 
processus de recrutement, et ce, dans 
une « logique constructive orientée sur 
la gestion des ressources humaines ». 
En partenariat avec l’association 
Insertion Emploi Béarn Adour et un 
cabinet de consultant en droit social et 
gestion des ressources humaines.

n Jeudi 20 février de 12h à 14h 
à l’Espace Coopératif des Fors à 
Morlaàs :
Créer et optimiser sa page Google « My 
Business »

entreprendre@cc-nordestbearn.fr
  ou sur notre page faceboook

Le concept de boutique éphémère testé 
avec succès
Le concept de la boutique éphémère a conquis le cœur de Morlaàs avec succès. 
Durant tout le mois de décembre 2019, un couple d’antiquaires a choisi Morlaàs pour 
ouvrir sa boutique éphémère. C’est l’Hôtel de France, en plein cœur du bourg qui a 
retenu l’attention de ce couple, amateur de belles pierres et de beaux objets. « Nous 
cherchions un emplacement premium pour proposer nos produits à la clientèle locale 
en amont des fêtes ». Habitués aux aménagements commerciaux provisoires mais 
efficaces et qualitatifs sur les foires et salons, les antiquaires ont transformé l’ancien bar 
restaurant en une authentique boutique d’antiquités. Cette démarche a été impulsée 
par la commune et le service développement économique de la Communauté de 
communes.

Une commerçante fait briller le territoire aux 
Trophées du Commerce
Largement relayés par la presse, les Trophées du Commerce de la CCI Pau Béarn ont mis en lumière le 
Nord Est Béarn à travers la personne de Laurence Augros. La Fabrique aux Jolis Mômes, sa boutique à 
la sélection ultra-soignée, a représenté le territoire en figurant parmi les finalistes dans la catégorie 
« Attractivité du point de vente ». Il faut dire La Fabrique aux Jolis Mômes, élaborée sur le modèle 
très en vogue du concept store, offre un très beau choix de cadeaux et déco de créateurs ainsi qu’un 
coin atelier brocante et prochainement un salon de thé. On parle ici de créations françaises et de 
mise en avant du savoir-faire local et artisanal de notre territoire. Des événements y voient aussi le 
jour : vernissage, marché de Noël de créateurs, ateliers… en partenariat avec d’autres commerçants 
de Morlaàs afin de dynamiser le commerce de proximité.

2 rue Gaston IV le Croisé
Tél. : 09 84 00 16 90
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 18h30

Du côté des commerces... …

Boutique éphémère dans le centre de Morlaàs.

Inscription



Le changement climatique impose à l’ensemble des acteurs 
publics et privés une prise de conscience et des moyens pour 
assurer la transition énergétique. Le Nord Est Béarn s’engage à 
travers un plan ambitieux.

UN TERRITOIRE
vertueux

Depuis la loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte (LTECV) du 17 août 2015, les Communautés 
de communes de plus de 20 000 habitants ont l’obligation 
de mettre en place un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET). Derrière l’acronyme PCAET se trouve un projet territorial de 
développement durable. À la fois stratégique et opérationnel, il prend 
en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 
de plusieurs axes d’actions :
n La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
n L’adaptation au changement climatique
n La sobriété énergétique
n La qualité de l’air
n Le développement des énergies renouvelables

Des objectifs chiffrés
C’est dans ce contexte que le Nord Est Béarn devra, d’ici 2030, réduire 
de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1992, ré-
duire sa consommation d’énergie finale de 20 % par rapport à 2012, 
et avoir 32 % d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie 
finale. La Communauté de communes se veut le chef d’orchestre des 
actions conduites par les acteurs impliqués dans cette démarche, à 
savoir : le monde agricole, les entreprises, les fournisseurs d’énergie, les 
syndicats de transports, les associations… et les citoyens.

Les étapes
Ce plan, établi pour une durée de 6 ans, qui s’applique à l’ensemble du 
territoire et s’adresse à tous les acteurs, comprend :
n Un diagnostic (réalisé en décembre 2019)
n Une stratégie territoriale
n Un programme d’actions
n Un dispositif de suivi et d’évaluation

Que dit le diagnostic ?
La Communauté de communes a réalisé en décembre 2019 la phase 
de diagnostic. Que faut-il en retenir ? Sans surprise compte tenu de 
la nature même de notre territoire rural, l’agriculture représente une 
part importante, un peu plus de la moitié, des émissions de gaz à ef-
fet de serre. Viennent ensuite le transport routier et le secteur résiden-
tiel, pour une part non négligeable. Concernant les consommations 
d’énergie, ce sont les secteurs du transport routier et du résidentiel, qui 
sont les plus impactants, représentant à eux deux les 2/3 des consom-
mations. Là aussi, le caractère rural de notre territoire, explique cette 
proportion (omniprésence de la voiture individuelle pour se déplacer, 
prédominance de la maison individuelle, logements qui commencent 
à dater, et donc pas toujours bien isolés).

Les étapes suivant le diagnostic seront mises en œuvre en 2020.

Environnement 8

Réduire le tout voiture
Notre territoire est dominé par l’usage de la voiture. 
Il nous revient de favoriser le recours à des modes 
de déplacements alternatifs. Plusieurs initiatives ont 
été mises en place. Ainsi, le Nord Est Béarn compte 
des bornes de recharge de véhicules électriques 
présentes à Morlaàs, Lembeye, Pontacq, Saint-
Castin et Soumoulou. Afin d’encourager le co-
voiturage, des aires de stationnement dédiées ont 
été déployées à Morlaàs, Pontacq et Nousty. De son 
côté, la Communauté de communes a acquis deux 
véhicules électriques sur une flotte de 11 véhicules. 

MOINS DE CARBONE
au quotidien

Vers une agriculture 
durable 

L’accompagnement du monde agricole pour opérer la 
transition environnementale, notamment en limitant 

les intrants (pesticides, engrais) est essentiel, en tenant 
compte des impératifs économiques des agriculteurs. 
Il incombe à tous les partenaires institutionnels de se 

réunir pour soutenir les agriculteurs dans ce défi.

À titre d’exemple, la Communauté de communes 
accompagne la Maison des Vins « Madiran et Pacherenc 

du Vic-Bilh », identifiée en tant que Laboratoire 
d’Innovation Territorial dans le cadre du programme 

VITIREV porté par le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine. Ce programme vise à guider les viticulteurs 

dans l’adaptation au changement climatique tant 
techniquement qu’économiquement. À ce jour, le budget 
prévisionnel, prévoit une action sur 7 ans avec un budget 

de 650 000 €, dont 130 000 € d’investissement de la 
Maison des Vins.



Plusieurs enjeux se présentent à nous 
et non des moindres. Cependant le 
Nord Est Béarn ne part pas d’une feuille 
blanche. Des actions allant dans le 
sens d’une transition énergétique sont 
déjà en route. 

Environnement9

Encourager l’usage 
du vélo

Cela peut paraître 
encore utopique, 
mais des territoires 
ruraux comme 
celui du Nord Est 
Béarn peuvent aussi 

penser le vélo comme un mode de déplacement 
alternatif au tout voiture. Développer les mobilités 
quotidiennes à vélo est un enjeu porteur d’avenir 
pour notre territoire, notamment en direction des 
centres bourgs.

Des maisons qui gardent 
la chaleur
La réduction des émissions de gaz à effet de serre implique 
aussi les habitants du territoire qui se voient déjà proposer 
des solutions pour améliorer la performance énergétique 
de leurs logements. Un programme d’intérêt général 
baptisé « PIG Bien chez soi » a été lancé depuis un an. 
Les propriétaires ou bailleurs peuvent, selon des critères 
de ressources, bénéficier d’aides de 10 % sur le coût des 
travaux, de la part de la Communauté de communes (avec 
un plafond de 1 000 €/dossier), complété par des aides du 
Département 64 (de 5 à 20 %), de l’ANAH (de 35 à 50 %), 
voire d’autres organismes (caisses de retraite, CAF…). 
Sont concernées les thématiques énergies, adaptation à 
l’autonomie et dégradation de l’habitat. 

Des espaces naturels à préserver
Entre les pelouses sèches à orchidées du Coteau de Lembeye, la zone 
humide de Ger Manas, et l’ensemble de ces réservoirs de biodiversité, 
identifiés lors de l’étude Trame Vert et Bleu, le Nord Est Béarn est pourvu 
d’un riche patrimoine naturel. On dénombre d’ailleurs 2 sites Natura 2000 
et 6 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

L’engagement dans le PCAET, en cohérence avec le futur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, implique la préservation de ces espaces 
naturels.

Plusieurs actions sont aujourd’hui menées dans la durabilité : parmi 
elles, l’élaboration de plan pluriannuel de gestion, la mise en place 
d’aménagement de valorisation pour une sensibilisation auprès du grand 
public et des scolaires, ou encore la réalisation d’un protocole scientifique 
pour le développement de semences locales.

Le territoire compte :

MOINS DE CARBONE
au quotidien

Et pour les secteurs plus ruraux ? 

Des initiatives existent sur des territoires similaires et ont fait leur preuve : c’est le 
cas de « Rézo-Pouce », un service gratuit d’auto-stop organisé, qui fonctionne par 
inscription sur internet des passagers et des conducteurs volontaires (et au moyen 
d’un kit, comprenant notamment une carte des arrêts desservis). Il faudra très 
certainement s’inspirer de ce genre d’initiatives sur le territoire Nord Est Béarn.

SITES 
NATURA 
2000

ZONES NATURELLES 
D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE2 6



Depuis le 1er janvier 2020, une seule structure touristique intercommunautaire 
préside aux destinées du tourisme pour les Communautés de communes des Luys 
en Béarn et du Nord Est Béarn.

version grand angle
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LE TOURISME

Le tout nouveau Syndicat mixte 
du tourisme du Nord Béarn est le 
fruit de la fusion opérée entre les 
anciens offices de tourisme du 

Pays de Morlaàs/Ousse-Gabas, du Vic-Bilh 
(Lembeye-Garlin) et du Soubestre (Ar-
zacq-Morlanne).

Ce rapprochement des différents acteurs 
permet désormais de proposer une des-
tination touristique cohérente. La sin-
gularité du territoire est indiscutable. Il 
y a les vignes des appellations Madiran 
et Pacherenc ainsi que le Château de 
Crouseilles qui peaufinent un ambitieux 
projet œnotouristique. Autour des joyaux 
que sont les châteaux de Morlanne et de 
Mascaraàs, le lac du Gabas, les églises ro-
manes, le musée gallo-romain de Clarac, 
le chemin de Saint Jacques autour de 
Morlaàs et Arzacq, le territoire est constel-
lé de témoignages patrimoniaux intacts. 

Le tout dans un écrin de verdure que sil-
lonnent les nombreux chemins de ran-
données balisés. L’équipe emmenée par 
la nouvelle directrice du Syndicat mixte, 
Aurélie Moulié, profite de la période hi-
vernale pour faire ressortir l’état actuel des 
ressources et définir avec clarté les axes 
de développement. C’est pour cette rai-
son, directement liée à la réorganisation 
récente, que l’accueil dans les antennes 
de Morlaàs, Lembeye et Arzacq est fermé 
jusqu’à la fin mai. Pas d’inquiétude, elles 
rouvriront le 1er juin 2020 et restent joi-
gnables par téléphone.

Un nouveau comité syndical
Lundi 13 janvier le comité syndical a élu le Président Jean-Michel Desséré et les Vice-
Présidents : Christian Roché et Charles Pelanne. Le comité syndical comprend 18 délégués 
titulaires (9 par communauté de communes).

Syndicat mixte
du tourisme 

du Nord Béarn
37 place du Marcadieu

64350 Lembeye
Tél. : 05 59 68 28 78

contact@tourisme-vicbilh.fr
tourisme-vicbilh.fr

paysdemorlaas-tourisme.fr
tourisme-arzacq-morlanne.com

Le Comité syndical du tourisme du Nord Est Béarn.



En plein essor du stand up paddle, 
le regard des épris de cette dis-
cipline se tourne naturellement 
vers la côte basque ou landaise. 

Mais c’est ignorer qu’il existe dans le dépar-
tement un plan d’eau ouvert à la naviga-
tion. C’est le seul dans le 64 et il se trouve 
sur notre territoire. Le lac du Gabas sert de 
point d’ancrage au Club nautique pyrénéen. 
C’est la porte d’entrée pour la navigation sur 
le lac. En effet, celle-ci est réglementée. La 
navigation libre est interdite mais vous pou-
vez, moyennant une adhésion au club nau-
tique, pratiquer la voile ou le paddle.

Le club possède une école de sport qui 
affiche la plus forte progression parmi les 
clubs de Nouvelle Aquitaine. En tout, le club 
compte 150 adhérents juniors et adultes. À 
l’image de son président Laurent Verdier, 
beaucoup apprécient cette bouffée d’oxy-
gène : « Cela fait un bien fou de prendre 
son paddle pour une session sur le lac après 
le boulot ». Toute l’année, de nombreux 

scolaires du secteur de Morlaàs ressentent 
le même plaisir de voguer sur les flots, en 
plein cœur du Béarn. Grâce au label han-
divoile, les personnes en situation de han-
dicap éprouvent les mêmes sensations. Le 
club est ouvert aux groupes qui souhaitent 
s’initier à l’une des disciplines en compa-
gnie d’un moniteur. « L’été nous pouvons 

très bien accueillir des jeunes en vacances 
dans le secteur » poursuit Laurent Verdier. À 
noter que l’on peut aussi pratiquer le stand 
up paddle sur le lac du Gabas en adhérant 
à deux autres clubs : Pau Pyrénées Stand Up 
Paddle et Pau Pyrénées Kayak.

club-nautique-pyreneen.fr

LE LAC DU GABASa le vent en poupe
Le lac du Gabas est le seul du département ouvert à la navigation. L’intérêt pour ce spot de voile et de paddle ne cesse de grandir.
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Sur ce créneau, l’œnotourisme 
semble tout désigné pour booster 
la fréquentation. Les vignerons coo-
pérateurs de Crouseilles ont com-

mencé par revoir le parcours de visite libre 
autour du château. Ce dernier rebaptisé les 
« 7 folies de Crouseilles » offre au visiteur 
une approche didactique du vignoble mais 
en lieu et place des classiques panneaux 
explicatifs, ce sont des œuvres artistiques 
évocatrices qui jalonnent la visite.

La mise en tourisme de Crouseilles se pour-
suit avec la mise en place de différents 
ateliers d’une durée variable entre 1 heure 

et une demi-journée : atelier dégustation, 
atelier vendanges, atelier assemblages pour 
n’en citer que quelques-uns.

Cette fois, dans le chai à barriques du châ-
teau, un winery game, une sorte de chasse 
au trésor, est en train de voir le jour. Baptisé 
« Les secrets des vins de Madiran, le mystère 
de l’élixir sacré », son but est de retrouver la 
première bouteille de Madiran.

Enfin, les visiteurs découvriront au prin-
temps la nouvelle boutique du château en-
tièrement refaite avec notamment un coin 
salon des plus cosy.

Crouseilles peaufine son offre visiteurs 
La Château de Crouseilles prépare activement sa prochaine saison touristique. L’expérience visiteur, voilà sur quoi portent les 
efforts de la Cave coopérative dont le célèbre château est la tête de pont. 




