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PLAN DE RELANCE : LOURDES, HORIZON 2030 

 
1 – AGIR SUR LE COURT TERME POUR PASSER LE CAP 

 

Mesure 1 : 

Mesures 

financières de 

soutien aux 

entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

- Répondre aux besoins de trésorerie des entreprises grâce au dispositif l’Occal : possibilité donnée au comité 

d’engagement de déplafonner le montant de l’avance remboursable accordée aux entreprises du tourisme, du commerce, de 

l’artisanat, de la culture et du sport situé sur le territoire de Lourdes (plafond actuellement fixé à 25 K€). Par ailleurs, il est 

prévu un report du différé de remboursement de 18 à 24 mois et échelonnement des remboursements de 24 à 36 mois. De 

même un volet supplémentaire est créé au titre de l’Occal concernant la prise en charge des loyers.  

Mesure nouvelle 

 

- Répondre aux besoins d’investissements des entreprises grâce au PASS Contrat Rebond/Relance : aides aux 

investissements matériels et immatériels des entreprises. Aide de 50% plafonnée à 200 K€.   

Mesure nouvelle 

 

 

-  Favoriser l’accès pour les entreprises lourdaises au « Prêt Rebond Occitanie»  et aux garanties opéré par BPI en 

permettant aux entreprises lourdaises d’accéder à des prêts compris entre 10 K€ et 300 K€ sans garanties et à taux zéro en 

complément d’un prêt bancaire de même montant.  

 

- Soutenir la trésorerie des entreprises jusqu’à 300 K€ : dispositif « Contrat entreprise en crise en trésorerie » : en 

accompagnant les entreprises confrontées à une impasse de trésorerie, n’ayant pas accès ou insuffisamment accès au dispositif 

de droit commun lourdais de crédits par le biais d’une avance remboursable d’un montant plafond de 300 K€ et lorsque la 

médiation du crédit n’a pas abouti 

 

- Soutenir la restructuration des entreprises grâce au dispositif « Contrat Entreprise en difficultés » en accompagnant 

les plans de restructuration ou de redressement d’entreprises considérées comme en difficulté par le biais d’un prêt à taux 0% 

pouvant aller jusqu’à 750 000 € et jusqu’à 10 ans avec un différé en complément d’un apport de capitaux et/ou prêt bancaire 

du même montant  
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Mesure 2 : 

Actions 

spécifiques en 

faveur des 

salariés, des 

saisonniers 

 

- Créer un comité de suivi des saisonniers privés d’emploi associant Région / Etat / Pôle Emploi / Conseil Départemental / 

Cap Emploi /Mission Locale / Maison des saisonniers (en cours de création) qui aura pour mission de proposer des solutions 

d’orientation, de formation et/ou d’emploi et d’évaluer l’efficacité des actions mises en place et les résultats. En effet, de 

nombreux saisonniers sont peu qualifiés et ont une connaissance des métiers qui se limite aux métiers exercés sur le site 

touristique de Lourdes. Se posent également des problématiques de mobilités qu’il faudra prendre en compte. 

Mesure nouvelle 

 

- Organiser un forum de l’orientation et de la formation fin 2020 / début 2021  co-piloté Etat / Région : dispositifs 

d’orientation, conseil en évolution professionnelle, nouveaux métiers, création-reprise d’entreprises, formations qualifiantes, 

passerelles vers nouvelles formations et métiers, sécurisation des parcours (accompagnement, aide à la mobilité, rémunération). 

Pourraient être intégrées dans ce forum des actions de recrutements à destination des saisonniers notamment sur les territoires 

touristiques environnants notamment pour la saison d’hiver  

Mesure nouvelle 

 

- Action ponctuelle livraison de paniers repas aux saisonniers :  dans le cadre de l’opération régionale « Bien manger pour 

tous », la Région Occitanie livrera des denrées alimentaires aux saisonniers.  Cette aide ponctuelle s’effectuera en plus des 

paniers déjà fournis aux Associations d’Aide Alimentaire des Hautes-Pyrénées qui, sur Lourdes, comptent déjà 6 points de 

distribution identifiés pour cette opération et qui accueillent les personnes fragilisées dont les travailleurs saisonniers.  

 

Mesure 3 : 

Actions 

spécifiques 

d’urgence en 

faveur  

de la relance des 

marchés cibles / 

de la demande 

 

- Lancer une mission d’ingénierie avec France Tourisme Ingénierie et Atout France (20 jours conseils) sur les schémas 

de transformation de la destination Lourdes/Pyrénées: faire des propositions de transformation et de modernisation de l’image 

de la destination lourdes en la comparant avec d’autres destinations cultuelles. Cette mission permettra de configurer le contrat 

de destination Lourdais. 

Mesure nouvelle 

 

- Pérenniser les actions de communication en faveur de la destination Lourdes : mises en place pour la saison estivale 

2020, en concertation avec l’office de tourisme de Lourdes et Hautes Pyrénées Tourisme Environnement afin de susciter l’intérêt 

de la clientèle française individuelle, invitée à découvrir ou redécouvrir Lourdes ces actions se sont traduites par la mise en 

place d’ateliers avec les hôteliers, d’insertions presse, de campagne Google Adwords, et de campagne Expedia). Les éléments 

de valorisation ont été axés sur le positionnement de Lourdes, porte des Pyrénées, impulsé depuis plusieurs années en 

complémentarité avec le positionnement spirituel. Ces actions se poursuivront et se renforceront en 2021. 

 

- Engager Lourdes dans un contrat de destination – marque internationale en lien avec Atout France, le Comité Régional 

du Tourisme et des Loisirs et les partenaires infra régionaux 

Mesure nouvelle 

 

- Spectacle Bernadette  
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2 – FAVORISER LA RELANCE ET LA TRANSFORMATION  

DE LA DESTINATION LOURDES 

 

Mesure 1 : 

Soutenir l’offre 

touristique 

commerciale et 

artisanale 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir les projets d’investissements des artisans, commerçants et entreprises du secteur du tourisme en faisant 

évoluer et en assouplissant les conditions d’intervention du dispositif L’OCCAL pour l’adapter à une crise qui dure : aide 

sous forme de subvention pour les projets lourdais d’investissements matériels et immatériels nécessaires à la relance et au 

respect des règles sanitaires (notamment les dépenses relatives à la digitalisation des entreprise et la mise en place du 

« click and collect »). 

Mesure nouvelle (évolution de mesure existante) 

 

- Agir sur la requalification de l’offre d’hébergement, de restauration, des activités de loisirs et réceptifs (dont les 

autocaristes) 

o Lancer un marché financé par la Région afin de retenir un cabinet spécialisé chargé d’accompagner les entreprises dans 

leurs stratégies de transformation en cohérence avec la feuille de route globale lourdaise (préconisations en termes 

d’investissements, positionnement sur les prix pratiqués par rapport à des standards nationaux, stratégie de 

commercialisation, et de labélisation certification …). L’inscription dans cette démarche sera un préalable nécessaire à 

la mobilisation des PASS et contrats de relance tourisme. 

Mesure nouvelle 

o Soutenir les investissements structurants des entreprises touristiques lourdaises : maintien jusqu’au 30 juin 2021 du 

PASS et Contrat relance sur lourdes : aide de 50% plafonnée à 60 K€ sous forme de subvention pour le PASS et de 50% 

plafonnée à 200 K€ en subvention et à 500K€ en avance remboursable. Ces aides sont conditionnées à l’inscription des 

entreprises dans la feuille de route stratégique lourdaise et à la réalisation de la mission de conseil préalable. 

Mesure nouvelle (évolution de mesure existante) 

o Mobiliser la foncière des Pyrénées sur des projets lourdais : Afin de renforcer le développement d’activités touristiques 

dans les Pyrénées, une SAS patrimoniale est en cours de création. Le rôle de cette SAS sera de réaliser des 

investissements immobiliers permettant ce développement touristique de la destination. 

Mesure nouvelle 

o Mobiliser le fonds tourisme Occitanie. Ce Fonds, doté de 111 M€, a été créée (en partenariat avec la Banque Européenne 

d’Investissement, MCapital Partners, les Caisses du Crédit Agricoles et la Région) pour accompagner les porteurs de 

projets publics, et privés dans le domaine du tourisme qui portent des projets structurants pour le territoire régional par 

le biais de prêts ou d’obligations convertibles. Une enveloppe sera dédiée aux professionnels de Lourdes. Réflexions en 

cours pour une évolution du dispositif pour intervenir en prêts participatifs bonifiés. 

Mesure nouvelle 

o Mobiliser les fonds européens sur la stratégie de relance et la transformation de l’hôtellerie lourdaise : projets 

structurants de création/reprise, de développement et de montée en gamme et de diversification. 

o  
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- Agir sur l’offre des commerces lourdais 

o Lancer, au travers du programme Action Cœur de Ville, une opération collective en lien avec la CCI, la CMA et la ville 

de Lourdes pour promouvoir et accompagner les artisans et commerçants de Lourdes dans le but d’améliorer l’attractivité 

et l’embellissement des points de vente, et donner une cohérence d’ensemble. Cette opération permet de mobiliser des 

prestations de conseil aboutissant sur des préconisations en termes d’investissements de transformation, de stratégie 

de commercialisation, de diversification et vente de produits fabriqués et conçus localement et de recherche de nouvelles 

opportunités et programmes d’adaptation au changement climatique 

Mesure nouvelle 

o Accompagner les investissements des entreprises commerciales lourdaises dans le cadre du dispositif PASS commerce 

de proximité jusqu’au plafond de 20 K€ et à hauteur de 50% pour les investissements matériels et les travaux de 

modernisation. 

o Mobilisation de l’outil FOCCAL qui est un outil de portage immobilier et foncier pour le rééquilibrage, la revitalisation des 

centralités, avec comme clé d’entrée le commerce et l’artisanat local. Il peut donc, dans certaines conditions, intervenir 

sur des opérations mixtes comprenant du logement (lié au commerce), des services marchands, notamment pour 

favoriser l’équilibre économique des opérations. Lourdes pourrait être un territoire d’expérimentation de ce nouvel outil. 

Mesure nouvelle 

 

 

- Accompagner les sanctuaires dans leurs projets de modernisation et de diversification afin de développer l’attractivité du 

site (création de programmes vidéos multilingues, lancement et référencement d'un nouveau site de e-commerce, 

accompagnement des projets de développement touristiques centrés sur des enjeux d'accueil des nouvelles clientèles 

individuelles, transferts des infrastructures analogiques à numériques afin de permettre des diffusion d'émission TV dans le 

monde entier, déploiement d'écrans de signalétique numériques aux entrées du site…). Comme pour l’hôtellerie et la 

restauration, des fonds européens pourront également être mobilisés en faveur de ces projets structurants. 

Mesure nouvelle 

  

Mesure 2 : 

Engager un 

programme de 

requalification 

urbaine  

 

 

- Réalisation d’une étude urbaine afin de définir les projets prioritaires de requalification urbaine (schéma directeur urbain)  

Mesure nouvelle 

 

- Opérations d’aménagement, de qualification et de mise en accessibilité des espaces publics issus des conclusions de 

l’étude urbaine ; à titre indicatif : entrées du cœur de ville marchand, liaisons piétonnes et mobilités, places principales et 

espaces publics, etc 

 

- Lancement d’un programme de valorisation des façades dans le cœur historique par le biais de la mise en place d’un 

guichet unique et d’un règlement d’attribution adapté aux spécificités du site et en cohérence avec le SPR.  

Mesure nouvelle 
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- Actions de valorisation du patrimoine paysager et architectural 

 

- Création ou rénovation d’équipements structurants visant à renforcer l’offre de services à la population et aux visiteurs 

(notamment à vocation sportive, culturelle ou encore évènementielle)  

 

Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux problématiques liées aux mobilités. Une articulation avec le dispositif « Action 

Cœur de Ville » initié par l’Etat sera recherchée. 

 

 

 

Mesure 3 : 

Préparer les 

emplois / 

qualifications de 

demain 

 

- Renforcement et adaptation du Plan d’actions et d’animations départemental aux problématiques des saisonniers 

lourdais et mise en œuvre d’actions d’informations sur les formations et sur les métiers  

Mesure nouvelle 

 

- Mobilisation de la plateforme de formation en ligne gratuite « e-form tourisme » : cette plateforme destinée aux 

entreprises, aux salariés et aux demandeurs d’emplois vise à favoriser la diffusion de compétences au travers de modules de 

formation sur la connaissance de la destination Occitanie et l’acquisition de savoir-faire professionnel. Un module territorial 

relatif au Grand site Occitanie de Lourdes sera ajouté au printemps 2021. 

Mesure nouvelle 

 

- Le PASS RH (pré-diagnostic individualisée et rapide - 3 demi-journées - effectué par un prestataire référencé par la Région et 

pris en charge à 100% pour la définition des besoins et des enjeux liés aux ressources humaines, et la proposition d’un plan 

d’action opérationnel), le Contrat RH  (accompagnement d’un cabinet conseil en ressources humaines, choisi par l’entreprise 

et co-financé par la Région, à hauteur de 50% afin de proposer et mettre en œuvre un plan de structuration RH) et le Contrat 

recrutement (intervention d’un prestataire « expert » RH, choisi par l’entreprise et co-financé par la Région, à hauteur de 

50% afin d’accompagner la structure sur le recrutement de profils pénuriques) 

 

- Actions de mise en relation employeurs/public en recherche d’emploi (apprentis, stagiaires de la formation 

professionnelle) grâce au contact avec les établissements de formation financés par la Région compétents sur le secteur visé 

pouvant proposer des profils adéquats, 

 

- Conseil juridique aux entreprises en partenariat avec les barreaux de la Région (assistance juridique en droit bancaire, et 

assistance juridique en droit social) et dispositif de Soutien aux Entrepreneurs (OSE) (partenariat avec la DIRECCTE, les 

Services de Santé au Travail (SSTI) et le réseau REBOND afin d’apporter un soutien psychologique aux entrepreneurs en 

difficultés par des professionnels et un coaching permettant aux entrepreneurs de se préparer à la reprise et envisager un 

déploiement d’activité).  
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- Soutien aux groupements d’employeurs (GE) (création, développement, pérennisation) sur des emplois mutualisés et 

pérennes. Une étude de faisabilité pour la création un GE multi/tourisme sur le territoire de Lourdes (65) est en cours pour 

identifier des besoins potentiellement mutualisables. Il s’agit également de résoudre les problématiques de l’emploi saisonnier. 

Mesure nouvelle 

 

- Co-financement d’une Gestion Territorialisée des Emplois et Compétences pour mettre en place une stratégie et une 

gouvernance territoriales relatives aux mutations en cours ou à venir ou d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences Territoriale afin d’anticiper les besoins des entreprises sur le territoire. 

Mesure nouvelle 

- Former plutôt que licencier pour accompagner le développement des compétences des salariés et dirigeants dans 

une période de baisse d’activité (liée à l’impact de la crise sanitaire) et/ ou de reconversion. Il s’agit de cofinancer les plans de 

formations à l’échelle d’un collectif d’entreprises via les Opérateurs de Compétences et les Fonds de Formation. 

 

- Organiser un salon TAF Lourdais en 2021 en amorçage de la reprise d’activité 

 

 

Mesure 4 : Agir 

sur la Demande / 

réinventer une 

vision d’avenir 

 

- Elaborer une stratégie de communication "Lourdes - Pyrénées" coordonnée avec l’ensemble des acteurs (Atout France, 

CRT, CR, CD, CA TLP, HPTE, OT, sanctuaires, aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées) avec comme objectifs de : 

o Travailler sur l’image et la commercialisation de la marque « Lourdes » en faisant de ce site un haut lieu de la spiritualité 

à l’international tout en tenant compte de l’enjeu de la saisonnalité afin d’optimiser les infrastructures et les équipements 

à Lourdes.  

o Elargir la dimension de la destination Lourdes en l’ouvrant sur les Pyrénées 

o Engager un travail pour proposer une place de marchés aux opérateurs lourdais : partenariat ADT/CRT et Compagnie 

des Pyrénées 

o Engager un travail sur la diversification de la clientèle   

 

- Mettre en place un workshop BtoB dédié au tourisme spirituel, en lien avec Atout France et les partenaires locaux (OT, 

HPTE). Sous un format online au premier semestre 2021, il mettra en relation professionnels de Lourdes et des Pyrénées avec 

des prescripteurs voyagistes afin de stimuler de nouvelles programmations de séjours en étoile basés à Lourdes, à la découverte 

des Pyrénées. Ces rendez-vous d’affaires pourraient se prolonger par des éductours à Lourdes et en Région afin de développer 

le référencement de Lourdes.    

- Accompagner les professionnels de Lourdes à l’international sur des salons et workshops BtoB sur marchés prioritaires, 

aux côtés des opérateurs de Lourdes, de l’OT Lourdes, d’HPTE, valoriser la destination et inciter les prescripteurs à inscrire 

Lourdes en étape de leurs circuits. 
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- Accompagner la création d’événements à dimension internationale par exemple sur les fêtes de Noel ou comme le 

Festival écran jeunesse 

 

 

 

Mesure 5 : 

Renforcement de 

l’accessibilité et 

des mobilités 

 

- Mettre en place un comité de travail sur la sujet des mobilités associant l’Etat, la Région, le Département, la Communauté 

d’Agglomération, la Commune, l’office de tourisme, l’ADT et le CRT avec comme objectifs de : 

o Recensement les offres de transport intra et extra. Modalité, cadencement, gamme tarifaire, dessertes et hub  

o Améliorer la lisibilité des informations d’accessibilité et de transport sur les différents sites.  

 

- Mise en place du nouveau « Dispositif d’aide à la mobilité des demandeurs et repreneurs d’emploi » avec pour objectifs 

de lutter contre les déterminismes territoriaux et accompagner ces bénéficiaires dans la recherche d’une solution de mobilité 

adaptée afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle ou à l’emploi. Il s’agira donc de proposer des parcours 

d’accompagnement permettant de sécuriser le développement d’une mobilité autonome et durable, déclinés en 3 volets : 

o Un « diagnostic mobilité individuel » 

o Un « accompagnement coaching » afin de renforcer la connaissance et l’usage des moyens de mobilité traditionnels, 

favoriser l’autonomie des personnes 

o La promotion et la mise à disposition de solutions de mobilité douce, écologiquement responsables et économiquement 

viables 

 

 

 

 

 

 

 

 


