
 

 

 

Hautes-Pyrénées, France 
Si le sud des Hautes-Pyrénées est dominé par 
la montagne, coteaux et plaines composent 
le paysage du nord du département. 
Territoire de culture du maïs et d’élevage, les 
Hautes-Pyrénées sont largement tournées 
vers la production agro-alimentaire. 
Toutefois, le tourisme constitue la première 
activité économique d’un département qui 
compte le centre mondial des pèlerinages 
mariaux (Lourdes), plusieurs stations de ski 
(La Rhune, Grand Tourmalet, etc.) mais aussi 
des sites tels le cirque de Gavarnie ou 
l’observatoire du pic du Midi de Bigorre. Le 
thermalisme (Cauterets, Bagnères-de-
Bigorre, etc.) contribue également au développement économique et au rayonnement touristique du 
département. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 Grâce au soutien de l’Union européenne, les salariés des stations de sports d’hiver N’Py peuvent bénéficier 
de formations techniques, administratives ou commerciales permettant d’améliorer à la fois la vie en station 
et l’accueil des skieurs. 

 Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Espagne-France-Andorre (POCTEFA), l’Union 
européenne a largement contribué à la valorisation du site Pyrénées - Mont Perdu. En développant tourisme 
de découverte et pédagogie de l’environnement, ce projet contribue au rayonnement culturel et patrimonial 
de ce site montagneux qui compte deux des canyons les plus grands et les plus profonds d'Europe, côté 
espagnol, et trois grands cirques, côté français. 

 Dès 2010, Végéplast lançait la première capsule café biodégradable compatible Nespresso®. Implantée 
près de Tarbes, l’entreprise bénéficie d’un accès direct aux grandes productions céréalières du Sud-Ouest qui 
lui servent de matières premières (maïs, blé, etc.). Grâce aux financements européens, elle continue de mettre 
au point des objets industriels innovants à base de matière végétale.  
 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe en Occitanie, http://www.europe-en-occitanie.eu/ 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu  
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Clause de non-responsabilité  Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure 
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non 
exhaustive d’exemples de politiques, d’actions et de projets de l’Union. Le contenu de ce document ne reflète pas nécessairement la position officielle 
du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. © Union Européenne, 2018. 

Lac de montagne | Pictures news© |  Fotolia 

http://www.n-py.com/fr
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-actions/programmes-europeens/patrimoine-mondial-pyrenees-mont-perdu
https://whc.unesco.org/fr/list/773
http://www.vegeplast.com/
http://www.europe-en-occitanie.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france
http://www.epthinktank.eu/
https://fr.fotolia.com/p/200677366


 

 

 

Site du département  

http://www.hautespyrenees.fr/fr/index.html 

INSEE  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-65 
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Ski 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/3020-former-le-personnel-des-stations-de-ski.php 

 

POCTEFA  

https://www.poctefa.eu/fr/projets/listes-de-projets/ 

 

Vegepack 

http://www.vegepack-industrie.com/en/ 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4128-fabriquer-des-objets-biodegradables-en-agro-
materiaux.php#.WuLLe02weZM 

 

 

ALT text: Photo d’un lac de montagne dans les Pyrénées.  
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