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GELPYVAG 
Le Groupement d'Employeurs Lourdes Pyrénées Vallées des Gaves 

En synthèse 

• Lancement de la réflexion en 
mai 2020 

• Travail de prospection par le 
CRGE en 2020 

• Association créée 
le 4 mars 2021 

• Démarrage des 1 ers ETP 
à l'été 2021 

GELPYVAG 
Historique de la démarche 

Un contexte de crise sanitaire 

>- Le bon moment pour (re) lancer la réflexion 
sur la création d'un GE ! 

Une forte dynamique territoriale : 

- l'impulsion des services de l'état 

- Un projet fédérateur, avec un portage par la CCl, 
et une appropriation par les acteurs locaux 

>- le lancement d'un projet en mai 2020 avec une 
étude de faisabilité confiée au CRGE 
(financement Etat-Région) 
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GELPYVAG 
Du lancement de l'étude 
à la création du GE 
26 mai 2020 : Réunion de lancement 

24 juin 2020 : 1er COPIL - Méthodologie- Criblage 

• Eté 2020 = rencontre des entreprises par le CRGE 

:» 73 contacts- 55 entretiens 
(dont la moitié potentiellement intéressée) 

• 6 octobre2020 : 2ème COPIL- Restitution de l'étude 
Un potentiel à exploiter: 

.,_ 7-8 ETP mutualisables (emplois tertiaires) 
:r 11 à 14 ETP saisonniers 

• Novembre 2020- Janvier 2021 : réunions de travail avec les entreprises 

• 4 février 2021 : 3ème COPIL- Clôture de l'étude 
4 ETP confirmés à court terme 

>- Décision de créer GELPYVAG : AG constitutive le 4 mars 2021 

;.. Un soutien financier de l'Etat et des collectivités 

GELPYVAG 
Etat des lieux et perspectives 

1 collectif motivé et engagé avec 9 entreprises multi-sectorielles: 

Entreprises Bégaries, Carrefour Market, EDF<< une rivière, un territoire >>, FFT 
Echafaudage, Hôtel Printania, Hotels Astéride Sacca, lou Mini Toy, Pyrénées 
Tendance, Sport 2000. 

le budget : 

,- un déficit de 70 k€ sur les 3 premières années 

, un équilibre atteint la 4ème année avec 16 ETP 

les demandes de subventions : 70 k€ 

-,. Etat: 20 k€ (en cours de validation) 
(convention de revitalisation ToupnotJ 

). Région : 14 k€ (en cours d'instruction) 

:;.. CATLP: 21 k€ (validé) 

"; CCPBG : 10 k€ (validé) 

.,_ EDF<< une rivière, un territoire» : 5 k€ (va lidé) 

;;.. Mise à disposition de locaux par la mairie de lourdes 

le recrutement du permanent au 1•• juin à mi-temps 

Un démarrage progressif avec le recrutement des 1°" ETP à 1 'été 

Annonce no 1224 
65 -Hautes-Pyrénées 

ASSOCIATIONS 
Créations 

Déclaréluonèla wus·~!eleC!urec.'lrgees-Gazost 
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LOURDES PYRé:NEES VALLEE S DES GAVES. 
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