
 

 

 

 

 

  

Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 22 octobre dernier les 

élus de la Commission Permanente afin de voter un ensemble d’aides et de dispositifs sur 

plusieurs de ses compétences. Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) 

soutenues par le Département : 

 

SOLIDARITÉS SOCIALES   

RETOUR À L’EMPLOI : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « HA-PY PARRAINAGE »  

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et d’aide vers le retour à l’emploi, le 

Département a mis en place un nouveau dispositif baptisé « Ha-Py Parrainage ». L’objectif est 

de mettre en relation un bénéficiaire du RSA avec un cadre ou un dirigeant d’entreprise. Ce 

dernier est alors chargé d’accompagner le bénéficiaire dans sa recherche d’emploi en mettant 

à disposition son réseau et son expérience. La durée de ce parrainage peut s’étendre de 3 à 6 

mois.  

 A ce jour, 24 entreprises installées dans les Hautes-Pyrénées souhaitent s’engager 

dans le cadre du dispositif « Ha-Py Parrainage ». 

 

SOLIDARITÉS TERRITORIALES 

FONDS D’AMÉNAGEMENT RURAL (FAR) : 110 753 € ATTRIBUÉS  

Le FAR permet aux communes et collectivités locales de financer une partie de leurs travaux 

d’aménagement et d’équipement. Au total, 7,15 M€ ont été affectés au FAR lors du vote du 

budget 2021. 

A l’issue de la dernière programmation, les cantons de la Haute-Bigorre, du Moyen-Adour, 

d’Ossun, de la Vallée des Gaves, de Vic en Bigorre et du Val d’Adour Rustan Madiranais 

bénéficient d’une aide du FAR pour un total de 110 753 €, dont, à titre d’exemple :  

 35 000 € attribués à la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre pour 

l’installation d’une chaine ovine dans l’abattoir communautaire. 

 2 862 € attribués à la commune d’Agos-Vidalos pour la création d’une réserve incendie 

au bâtiment sommital du Pibeste. 

 5 368 € attribués à la commune d’Ugnouas pour des travaux de mise en sécurité de 

voirie suite aux intempéries.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT   

FONDS DÉPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT : 25 021 € ATTRIBUÉS 

 10 000 € ont été attribués à l’association Aqua-Nestes pour la réalisation d’un film sur 

la Neste. 

 12 784 € ont été attribués à l’association Nature en Occitanie dans le cadre de son 

action sur la Réserve naturelle régionale du Montious. 

 2 237 € ont été attribués au Syndicat mixte des Trois vallées pour financer des études 

sur le bassin versant du Gers.  

 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION PASTORALE : 61 674 € ATTRIBUÉS 

Afin d’améliorer l’équipement des estives, le Département apporte une aide aux associations 

foncières et groupements pastoraux. 

 61 674 € de subventions ont été attribuées lors du dernier examen de dossiers. 

 12 structures agricoles bénéficient d’une aide du Département pour financer leurs 

travaux (aménagement, débroussaillage, clôture…). 

 

CULTURE   

FONDS D’ANIMATION CANTONAL : 31 900 € ATTRIBUÉS 

Le Fonds d’animation cantonal permet au Département de soutenir les projets culturels, sportifs 

et associatifs locaux qui participent au dynamisme du territoire.  

31 900 € de subventions ont été attribuées lors du dernier examen de dossiers, dont, à titre 

d’exemple :   

 1 000 attribués à l’association Les petits pédestres  (Lourdes) pour l’organisation d’une 

collecte de déchets.  

 1 500 € attribués à l’association Agriculteurs et commerçants en Baronnies (Sarlabous) 

pour l’organisation de marchés itinérants. 

 1 200 € attribués à l’union sportive vicquoise XV pour l’organisation d’une journée de 

promotion sur le rugby féminin. 

 

 


