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❝Un fonctionnement solide sur

ÉDITO

ses bases et porteur d’espoir
pour l’avenir du Béarn des gaves…
La troisième année de fonctionnement de la CCBG s’achève avec la fin de la mandature 2014-2020
des élus municipaux et, par voie de conséquence, celle des délégués communautaires.
Cette première période, forte d’expériences nouvelles, de rencontres enrichissantes, de discussions
passionnées, parfois âpres, de projets aboutis, en instance de réalisation ou en réflexion, nous
a permis de mieux nous connaître, de nous apprécier, d’aplanir, me semble-t-il, certaines
divergences engendrées par la fusion des trois anciennes intercommunalités.
Je dois vous avouer très sincèrement que j’ai éprouvé un réel plaisir à présider cette assemblée, à
essayer de trouver des consensus, à mettre de la cohérence dans nos actions, à tout simplement
travailler avec tous, malgré quelques « coups de gueule » inévitables pour ramener le calme et
la sérénité nécessaires à la bonne marche de notre institution.
Un nouveau conseil communautaire sera installé après les élections municipales de mars
prochain. Il prendra la suite de celui qui a essuyé les plâtres et a cherché à mettre en place un
fonctionnement pas forcément parfait, mais, j’ai la faiblesse de le croire, solide sur ses bases et
porteur d’espoir pour l’avenir du Béarn des gaves.
Si la communauté de communes restera bien la collectivité incontournable du paysage politique
dans les années futures, elle ne devra pas pour autant prendre toutes leurs compétences aux
communes, afin de préserver la légitime existence de celles-ci, qui font la richesse de la France
et constituent le socle de notre démocratie et de notre République.
Pour terminer mon propos, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus sincères pour
l’année 2020.
Boune anade à tous.

Vive le Béarn des gaves !

Jean Labour,

président de la CCBG,
maire de Sauveterre-de-Béarn.

Constituée d’une partie de la commission Communication et Numérique de la CCBG
et de sa directrice, l’équipe rédactionnelle en charge de la confection de Terre de partage
se joint au président pour vous souhaiter une bonne année 2020 et tient à remercier ici
chaleureusement toutes les personnes qui, depuis deux ans maintenant, ont collaboré
de près ou de loin à ce magazine, qu’elles soient employées par la Collectivité ou par l’une de
ses structures satellites, dont, en premier lieu son agent en charge de la communication,
ou bien élus locaux, qui ont apporté bénévolement leur pierre à l’édifice.
Depuis son premier numéro, sorti au premier trimestre 2018, Terre de partage n’a eu comme
seul objectif que d’informer au mieux les administrés du Béarn des gaves concernant tout
autant le fonctionnement de l’Intercommunalité que ses réalisations et ses projets.
Au final, les créateurs du magazine de la CCBG espèrent vous avoir apporté un maximum
de renseignements et de contacts au travers de ses cinq numéros et souhaitent longue vie
à celui-ci, quels que soient les membres de la future équipe rédactionnelle en charge
des exemplaires à venir…
							

Le comité de rédaction de Terre de partage
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

L’exécutif de la CCBG également
issu des conseils municipaux

L’ensemble des délégués élus sera régulièrement appelé à
se réunir au sein du Conseil communautaire, qui détient
le pouvoir délibératif de la Communauté de communes. Sa
première séance, qui doit se tenir au plus tard le vendredi
de la 4e semaine qui suit l’élection des maires et de
leurs adjoints, soit, en l’occurrence, le vendredi 24 avril
2020, doit avoir pour principal objet de désigner le (ou
la) président(e) de l’Intercommunalité, ainsi que ses
vice-président(e)s, qui constituent ensemble le pouvoir
exécutif de la Communauté de communes. C’est le (ou
la) président(e) nouvellement installé(e) qui proposera
alors à l’assemblée le nombre de vice-présidences (10,
actuellement) à pourvoir pour la durée du mandat
(6 ans), dans le respect du cadre imposé par la loi, soit,
pour la CCBG, un maximum possible de 15 sièges.

❝Le futur conseil de communauté
du Béarn des gaves

Véritables assemblées délibératives des intercommunalités de France, tous les conseils communautaires
seront renouvelés dans leur intégralité au printemps 2020, suite aux résultats des différentes élections municipales.
Focus sur l’organisation de ce changement d’importance concernant l’organe central de notre démocratie locale…
LE NOMBRE ET LA RÉPARTITION DES
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Après concertation des élus de
l’assemblée pour l’heure en exercice, le
préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé,
par un arrêté du 15 octobre 2019, le
nombre de sièges du prochain conseil de
communauté de la CCBG à 74 (contre 75,
actuellement).
Calculée à partir des chiffres de recensements des populations municipales
arrêtés au 1er janvier 2019, la répartition
retenue permet ainsi de respecter un
certain équilibre dans la représentativité
géographique et démographique des
habitants du territoire, à savoir :
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- 16 délégués titulaires pour Salies-de-Béarn ;
- 4 délégués titulaires pour Sauveterre-deBéarn ;
- 3 délégués titulaires pour Navarrenx ;
- 2 délégués titulaires pour CarresseCassaber ;
-
1 délégué titulaire (généralement le
maire) et 1 délégué suppléant (en cas
d’indisponibilité du titulaire) pour chaque
commune de moins de 500 habitants, soit
les 49 autres du Béarn des gaves.

LE MODE DE DÉSIGNATION DES
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Les élus de la future assemblée de la CCBG,
dans leur intégralité, seront obligatoirement
issus des 53 conseils municipaux en place
au soir du 22 mars, mais désignés de deux
façons différentes, selon la taille de la
commune qu’ils représentent.
Depuis 2014, en effet, dans les communes
de 1 000 habitants et plus (Navarrenx,
Salies et Sauveterre, pour le Béarn des
gaves), les conseillers communautaires
sont élus au suffrage universel direct via
un système de fléchage dans le cadre du
scrutin municipal. C’est donc l’électeur
qui désigne le même jour, sur un même
bulletin de vote, les élus de son conseil
municipal et ceux qui le représenteront
au sein de l’Intercommunalité. Dans les
communes de moins de 1 000 habitants,
par contre, les conseillers communautaires sont les membres du conseil
municipal désignés dans l’ordre du
tableau (maire, puis 1er adjoint, puis
2e adjoint…). C’est pour cela que, dans les
49 villages de la CCBG qui ne disposent
que d’un seul délégué titulaire, celui-

ci est d’office le maire (tandis que son
suppléant est légalement le 1er maire
adjoint). S’il refuse ce mandat, c’est le
1er adjoint qui devient obligatoirement
le délégué titulaire de la commune et le
2nd adjoint son délégué suppléant… et
ainsi de suite. n

Des élections
dans ma commune ?

Le premier tour des élections
municipales se déroulera le
dimanche 15 mars 2020, tandis
qu’un second tour aura lieu
le dimanche 22 mars pour les
sièges de conseillers municipaux
non pourvus le dimanche
précédent. Le maire et ses
adjoints seront ensuite élus
par le conseil municipal, lors
de sa première séance, qui doit
obligatoirement se tenir entre le
vendredi et le dimanche suivant
l’élection complète du conseil
municipal, soit, en l’occurrence,
avant le lundi 30 mars.

❝Les compétences statutaires

de la CCBG au 1er janvier 2020
Depuis le 7 août 2015, la loi NOTRe (loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République) a imposé
à l’ensemble des communes de France de transférer un certain nombre de compétences aux intercommunalités
auxquelles elles appartiennent. Les nouvelles communautés de communes nées de la fusion de plusieurs
d’entre elles ont par ailleurs dû se positionner quant aux choix des responsabilités à conserver ou à restituer à
leurs communes membres, dans un souci d’harmonisation sur l’ensemble de leur territoire. Depuis sa création en
2017, la CCBG a donc dû progressivement se positionner sur cette évolution pour établir la liste des compétences
qu’elle exerce pleinement au 1er janvier 2020…
LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
(imposées par la loi) :
- Aménagement de l’espace.
- Développement économique.
- Promotion du tourisme, dont		
la création d’offices de tourisme.
- Collecte et traitement des déchets
ménagers.
- Création, aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens 		
du voyage.
- Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (Gemapi).
LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
(attribuées par délibération du Conseil
communautaire, au sein d’une liste de
9 compétences fixées par l’État, avec obligation
d’en sélectionner un minimum de 3) :
- Protection et mise en valeur de
l’environnement, le cas échéant dans
le cadre de schémas départementaux,
et soutien aux actions de maîtrise de
la demande d’énergie.
- Politique du logement et cadre de vie.
- Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements sportifs,
dont les piscines de Navarrenx et Salies-deBéarn, ainsi que les stades et les salles de
sports ou encore certains dojos, tennis et
frontons du territoire.
- Acquisition, construction, aménagement,
entretien et gestion des bâtiments
dédiés aux structures d’enseignements
artistiques (musique et danse) inscrites
dans le schéma départemental.
- Action sociale d’intérêt communautaire :
• Accueils de loisirs (en gestion directe ou
associative) ;

• Petite enfance (crèches et Ram en gestion
associative) ;
• Soutien à l’emploi, avec la participation
financière à des dispositifs et structures
d’aide à l’entrée ou au retour à l’emploi
de publics en difficulté (Mission locale,
association Transition…) ;
• Promotion de la santé, de la prévention,
des politiques de soin ou de
l’accompagnement médico-social, avec
la participation au « Contrat local de santé
Lacq-Orthez – Béarn des gaves » ;
• Actions en faveur des personnes âgées,
dépendantes ou handicapées, avec le suivi
des travaux de l’association ICA Santé 64 et
une aide financière à l’investissement pour
le portage de repas à domicile apportée
au Centre communal d’action sociale de
Salies et à l’association Bien-Vivre.
- Soutien aux associations.
LES COMPÉTENCES FACULTATIVES
(attribuées librement par délibération du
Conseil communautaire) :
- Dans le cadre de la sécurité incendie :
participation au budget du Service
départemental d’incendie et de secours
(Sdis), avec le versement des contributions
obligatoires d’incendie et de secours au Sdis

pour le compte des communes membres
de la CCBG.
-C
 oncernant le développement touristique :
•G
 estion et mise en valeur du site du camp
de Gurs ;
•
Création, entretien et signalétique des
chemins de randonnées dans le cadre du
Plan local de randonnées (PLR) pédestres,
cyclistes et équestres ;
•
Construction, aménagement et entretien d’équipements touristiques, dont
notamment les coins de pêche.
- En matière de culture :
• Enseignement musical (en gestion directe
ou associative) ;
• Participation au schéma d’aménagement
linguistique « Iniciativa » en faveur de la
langue béarnaise.
- Dans le domaine du développement
du numérique :
•
Aménagement numérique du territoire,
avec le déploiement de la fibre optique ;
• Animation du réseau de cyber-bases.
- En ce qui concerne la communication :
actions d’information, de publication et
de communication (magazine papier, site
Internet, page Facebook…) concernant
les activités de l’Intercommunalité. n

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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FINANCES

❝

À quoi servent mes impôts locaux ?

La part intercommunale des taxes locales est la principale ressource financière d’une communauté
de communes. Cette contribution fiscale des habitants, propriétaires et entreprises du territoire
permet en effet de faire vivre celui-ci au travers des compétences exercées par la Collectivité.
Quelques illustrations de l’utilisation des deniers publics en matière de développement économique
du Béarn des gaves dans les lignes qui suivent…

Ce que ma taxe d’habitation
et mes impôts fonciers
permettent de financer :
2 - La Station, le pôle d’animation dédié
à l’économie du territoire, qui nécessite :

1 - Le dispositif d’aides financières
à l’immobilier d’entreprises :
- Depuis sa création, la Communauté de communes
a soutenu 15 projets, pour un montant total de
subventions attribuées de 72 000 €.
- Dans le cadre du dispositif de prêt à taux 0 et depuis
maintenant 3 ans, 5 entreprises ont reçu un prêt de
5 000 €, à rembourser à la CCBG sur 5 ans.

-
Tout d’abord, le reste à charge du coût de la
construction de ce bâtiment, environ 27 000 € annuels
pour rembourser un emprunt sur 15 ans, sachant que
le projet avait reçu 80 % de subventions publiques ;
- Ensuite, les charges communes de fonctionnement
du bâtiment pour les espaces locatifs permanents
(bureaux, ateliers) ou occasionnels (coworking, salle
de réunion), dont la totalité s’élève à 34 000 € ;
- Enfin, le budget d’animation et de communication du
service Développement économique de la CCBG, qui
est de 125 000 € par an, dont le salaire des agents de la
Collectivité qui y sont affectés à temps plein.
- À noter : les recettes perçues, grâce aux loyers des
espaces locatifs, permanents ou occasionnels,
atteignent 25 000 € par an.

Et la taxe de séjour ?

La taxe de séjour est perçue par toutes les catégories de logeurs auprès des personnes hébergées
temporairement à titre onéreux sur le territoire. Sont exonérés de son paiement les personnes mineures,
les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire du Béarn des gaves et les
personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Le montant à percevoir se calcule en multipliant le nombre de personnes assujetties par le nombre de nuits
du séjour, puis par le tarif applicable à l’hébergement. Les logeurs doivent déclarer, par courrier ou par
Internet (https://bearndesgaves.taxesejour.fr), le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement
auprès de l’office de tourisme du Béarn des gaves, qui utilise intégralement le produit de cette taxe au
bénéfice de la promotion touristique du territoire.
EN

SAVOIR PLUS
SUR L’OFFICE
DE TOURISME

du Béarn des
gaves
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L’office de tourisme du Béarn des gaves est un établissement public dont l’organisation et le fonctionnement sont
détaillés dans le numéro précédent de Terre de partage, au sein de son dossier central « Tourisme en Béarn des
gaves », à retrouver dans l’onglet « INFORMATIONS PRATIQUES », pastille « MAGAZINE TERRE DE PARTAGE »,
du site Internet de la CCBG : www.ccbearndesgaves.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN BÉARN DES GAVES

DOSSIER

SPÉCIAL

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

Pour plus d’informations sur la commission
Développement économique,
consultez l’onglet « UNE COMMUNAUTÉ
À TAILLE HUMAINE », ligne « ÉLUS »,
pastille « COMMISSIONS », du site Internet
de la CCBG : www.ccbearndesgaves.fr
Une commission impliquée !
Afin de conserver un équilibre territorial,
la commission Développement économique
est composée d’élus issus des trois
anciennes communautés de communes qui
composent aujourd’hui la CCBG :
Jean Baucou (de Navarrenx), Catherine Bonnefon
(de Jasses), Alain Bourrez (de Sauveterre-deBéarn), Valérie Duplaa-Jacob (de Salies-deBéarn), Michel Forcade (de Gurs), Philippe
Labache (d’Auterrive), Maryvonne Lagaronne
(de Gestas), Francis Lansalot-Matras (d’Angous),
Gilbert Larroudé (de St-Gladie-Arrive-Munein),
Jean-Baptiste Lendre (de Méritein), MarieHélène Mourlaàs (de Sauveterre-de-Béarn),
Jean Pommiers (de Léren), André Rouilly (de
Salies-de-Béarn), Jean-Pierre Sallenave (de
Labastide-Villefranche), Éric Sallier (de Saliesde-Béarn), Guy Touzaà (d’Oraàs) & Pierre Vignau
(de Guinarthe-Parenties).

La commission Développement économique
en réunion à La Station

❝Pour un tissu

économique local
dynamique…

Le « développement économique » compte
parmi les 5 compétences obligatoires de
la CCBG. Déjà bien initié avant la fusion
des trois intercommunalités de Navarrenx,
Salies et Sauveterre, il a connu, ces dernières
années, des évolutions majeures, notamment
avec la création d’un bâtiment, baptisé		
Francis Lansalot-Matras, maire d’Angous
« La Station », qui lui est pleinement dédié.
et vice-président de la commission
Développement économique
Revue de détail, dans les pages qui suivent,
d’un domaine indispensable au développement et à la dynamique
du territoire, mais aussi à l’essor de son emploi…
C’est la commission Développement
économique
qui,
au
sein
de
l’Intercommunalité, est en charge de
la gestion de ce dossier d’importance.
Présidée par M. Francis Lansalot-Matras, par
ailleurs maire d’Angous, c’est l’une des plus
fournies des 10 commissions thématiques
de la CCBG, puisqu’elle compte pas moins
de 17 membres élus en son sein.
Animation du tissu économique local
et soutien aux filières, gestion et
développement de La Station, soutien
à l’agriculture… : pour mettre en œuvre
ces diverses orientations en matière
de politique économique, elle peut
s’appuyer sur les agents du service
Développement économique de la CCBG,

dont Mmes Stéphanie Philippe, responsable
de service, Marie Laffargue, chargée de
mission, et Oriana Cazalas, cheffe de projet
(Blonde d’Aquitaine).
Outre diverses actions à destination des
entreprises du territoire, telles que celles
en faveur de la création ou de la reprise,
le suivi des projets d’implantation et de
développement, l’aide à l’investissement
immobilier ou le soutien à l’innovation,
cette commission a également en charge
la programmation et la gestion des zones
d’activités du périmètre de la Collectivité,
ainsi que la promotion du territoire et
de l’offre foncière et immobilière sur
l’ensemble du Béarn des gaves. n
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❝La Station

et ses forces vives

Lieu innovant au service des acteurs économiques du Béarn des gaves,
La Station se veut génératrice de nouvelles réponses aux besoins locaux
en matière d’industrie, de commerce, d’artisanat et de services.
L’enjeu de cet équipement est en effet de favoriser avant tout
une dynamique d’innovation et d’économie sur le territoire de la CCBG,
en permettant notamment l’installation de nouvelles entreprises et
en proposant un accompagnement spécifique. Actuellement, il existe
une quinzaine de talents hébergés par le pôle de développement
économique du Béarn des gaves, répartis en trois différentes catégories.
Zoom sur l’organisation d’une structure dont le taux d’occupation a atteint
les 100 % en moins d’un an et qui a largement fait ses preuves depuis…
LES « PÉPINS » DE LA STATION…
Dédié aux créateurs ou aux jeunes
structures (moins de 5 ans d’activité),
la section « pépinière d’entreprises »
propose à la location 9 espaces de travail
(3 ateliers de 90 m² et 6 bureaux de 15 m²)
bénéficiant de tarifs attractifs. En sus

d’une simple structure immobilière, cette
pépinière offre surtout aux entreprises
hébergées (les fameux « pépins ») un suivi
de qualité, ainsi qu’un accompagnement
individuel et personnalisé effectué par le
service Développement économique de
la CCBG et ses partenaires techniques.

Un FabLab : quésaco ?
Initiative associative de « laboratoire de
fabrication » (FabLab) basée au cœur du
territoire, La Fab’Brique est un lieu unique
et convivial de création et d’innovation.
Elle propose en effet un espace dédié :
- à la rencontre entre les individus,
- à l’échange et au partage d’idées et de
compétences techniques,
- à la conception et au développement
d’objets, machines ou autres,
- à la fabrication de prototypes.
Mais un FabLab, c’est aussi une communauté,
un réseau de membres et de structures qui
partagent leurs savoirs et s’entraident dans
la réalisation de leurs projets. Dans cet état
d’esprit, l’association accueille toutes les
bonnes volontés qui souhaitent l’intégrer :
particuliers, étudiants, entrepreneurs,
artisans, TPE/PME, institutions, écoles,
accueils de loisirs…
Enfin, La Fab’Brique œuvrant dans un
objectif d’éducation populaire, chacun de
ses membres peut proposer d’organiser
et d’animer des ateliers et des formations
ouverts à tout-un-chacun.

Infos et contacts :
La Fab’Brique – Module3@La Station
Zone artisanale de Lasgourgues – RD 27
64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Adresse courriel : contact@lafabbrique.org
Site Internet : www.lafabbrique.org

Des « pépins » qui ont porté leurs fruits !
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Une pépinière d’entreprises est une structure d’aide dédiée aux entrepreneurs en herbe venant de créer leur propre
société, en favorisant leur implantation locale et leur pérennisation à moyen terme. Généralement, elle leur propose, pour
un coût attractif, un espace de travail (bureau, atelier, salle de réunion, espace détente...), des services mutualisés et un
accompagnement personnalisé. Pleinement conçue dans cet esprit, La Station fournit, outre des locaux adaptés,
un véritable accompagnement, avec le service Développement économique de la CCBG physiquement implanté dans les
locaux, au plus près des porteurs de projet, et la responsable du site, Stéphanie Philippe, certifiée « coach », qui peut proposer,
en complément, des ateliers de gestion de problématiques aussi bien collectives qu’individuelles. Ensemble, ils bâtissent au
quotidien une dynamique de réussite pour faire prospérer l’activité de l’entreprise hébergée.
Si le règlement de La Station prévoit un accueil en pépinière pour une durée maximale de 24 mois, renouvelable une seule
fois, certaines entreprises intégrées dès l’ouverture du bâtiment, en 2017, ont déjà quitté leur nid sauveterrien pour voler de
leurs propres ailes. Fortes de leur expérience et de leur épanouissement au sein du collectif, elles se sont en effet senties assez
solides pour un départ en indépendance avant même l’échéance finale :
- Christophe Giraudet, historique de La Station, a ainsi choisi d’associer son bureau d’étude 2DCADE à celui d’une architecte dont
il partageait de nombreux chantiers.
-S
 pécialisé dans la production audiovisuelle, du clip vidéo à l’évènementiel, en passant par le reportage de captation sportive,
Audiense, dirigée par Sébastien Croquefer, dont les besoins ont évolué, participe toujours activement au collectif.
- Quant à Rose Villervalle, enfin, avec RVL Consulting, elle poursuit son action de médiatrice en Béarn des gaves et continue de
contribuer à la dynamique sur des temps collectifs depuis Salies-de-Béarn.
Quel que soit son domaine d’activités, la sortie de la pépinière est une phase importante dans la vie de l’entreprise prête à
prendre son autonomie. Aussi, chaque départ est anticipé et préparé. Souvent synonyme de développement pour l’entreprise
qui prend son envol, il est également bénéfique au collectif, de nouvelles synergies se créant en effet à chaque nouvel entrant.

Les 3 ateliers de La Station hébergent depuis le départ :
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XXXXX
… EN INCUBATION
À LA FAB’BRIQUE…
Acteur de l’innovation, le FabLab
de La Station propose deux places
« en incubation » qui permettent à
des porteurs de projet de maturer
leurs idées et concepts. Dans cette
perspective, l’association La Fab’Brique
leur offre une multitude de services
favorisant leur lancement dans les
meilleures conditions. C’est ainsi que
le FabLab joue le rôle d’incubateur en
mettant à disposition non seulement
un espace, mais aussi et surtout des
outils et des machines pour tester la
faisabilité technique d’un produit avant
une création d’entreprise.
Les 2 porteurs de projet bénéficiant
de cette incubation sont :
- Anna Fauchon - NÉNUPHAR

Activité : joaillerie

- Olivier Laporte-Daube

Activité : étude et prototypage de formes
géométriques pour application dans différents
secteurs d’activités

… MAIS AUSSI EN « COWORKING »
Parmi ses équipements innovants, le
pôle d’animation économique de la
CCBG dispose d’une pièce de travail
partagé, véritable lieu d’ouverture et
d’échanges pour ses utilisateurs.

Dans cet espace baptisé « coworking »,
La Station permet en effet aux travailleurs
indépendants, salariés en télétravail ou
porteurs de projet, qui travaillent le plus
souvent depuis chez eux, de bénéficier
d’un lieu plus adapté que leur propre
domicile. Le principe du coworking leur
offre également l’opportunité de rompre
leur isolement et d’élargir leur réseau,
en partageant notamment un moment
avec le collectif d’entrepreneurs, tout
en favorisant les échanges grâce aux
animations et évènements mis en place
à La Station tout au long de l’année.
Ce sont ainsi une dizaine de personnes
qui viennent régulièrement travailler
dans cet espace collectif, ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 19 h, sachant que
les « coworkeurs » peuvent occuper le
lieu ponctuellement (à la journée ou à la
demi-journée) ou de façon permanente,
en louant au mois. Les profils d’utilisateurs
sont extrêmement variés, puisqu’on y
retrouve des architectes, des consultants
(digital, médical, agro-alimentaire,
tourisme…), des traducteurs, mais aussi
des télétravailleurs pour d’importantes
sociétés internationales et des porteurs
de projet d’entreprises en réflexion.
Mais cette liste n’est évidemment
pas exhaustive et ne demande qu’à
s’enrichir : personne n’est exclu, tout le
monde est le bienvenu !

ON

VOUS ATTEND :

DEVENEZ

COWORKEUR !
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Parmi eux, on dénombre notamment :
- A itor Azcorra Eguia - LASTMINUTE.COM
Activité : chef de produit technique senior

- P hilippe Desorme - AIRFLOW		
Activité : Directeur général

-M
 atthew Lane - BLEINHEIM CONSULTING
Activité : consultant

- E mmanuelle Lissardy - DI PIU
Activité : architecte

-N
 eil Mc Carthy - GOODNESS			
Activité : expert en marketing digital

- L aurence Nerry			
Activité : traductrice

- É ric Robert - EXO 7			

Activité : analyse et conseils en stratégie
d’entreprise

- E mmanuelle Seguy (lauréate de « L’Appel à

candidature féminin » 2019) - OME CONSEIL
Activité : conseils en stratégie d’entreprise n

Une « coworkeuse »
particulière !
En mars 2019, Emmanuelle Seguy
a remporté l’appel à projet
initié par La Station à
l’occasion de la Journée
internationale des droits
des femmes.
Dans ce cadre, sa jeune société
bénéficie durant une année
d’une assistance personnalisée
spécifique au sein
de La Station, comprenant
un accès libre
à l’espace de coworking,
un programme
d’accompagnement sur
mesure (coaching) et un appui
technique (recherches de
financement, subvention…).
Aux commandes d’Ome
Conseil, Emmanuelle Seguy se
propose d’accompagner
les TPE et les PME qui
souhaitent faire appel à ses
services dans l’optimisation
de leur organisation et du
management de leurs équipes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN BÉARN DES GAVES

❝La Station, un site pilote
en Béarn des gaves

En fonction depuis maintenant deux ans et demi,
Le pôle de développement économique du Béarn des gaves fait
figure de véritable équipement pilote au sein du département
des Pyrénées-Atlantiques. Le bâtiment de la CCBG implanté à
Sauveterre-de-Béarn et les services qu’il propose se positionnent
en effet comme un lieu d’intelligence collective à tous égards.
LA STATION,
UN PÔLE DYNAMIQUE ET OUVERT
L’espace d’animation économique de la
CCBG propose des locaux et ateliers, un
lieu de travail partagé, mais également
une diversité de compétences
génératrices
d’innovation,
pour
permettre aux entreprises de travailler
et coproduire autrement.
La Station tisse en outre de nombreux
partenariats avec des instances
départementales et régionales : les
agences de Pôle emploi, la Chambre de
métiers et de l’artisanat des PyrénéesAtlantiques (CMA 64), la Chambre
d’agriculture du département, ainsi que
les collectivités locales du 64.

Une aventure humaine avant tout !
« La Station, c’est surtout un collectif, quels
que soient nos parcours et nos situations
professionnelles. Nous nous regroupons
au sein de cet espace, tiers-lieu du Béarn
des gaves. Nos valeurs et les principes qui
en découlent s’incarnent au quotidien dans
un socle d’accords communs qui fondent
notre manière de vivre ensemble. »

LA STATION, ENTRE
RENCONTRES ET INNOVATIONS
Depuis son ouverture, en juin 2017,
de nombreux territoires et partenaires
sont venus découvrir un modèle
entrepreneurial innovant en visitant La
Station. À chaque fois, il leur a été apporté
une assistance pour les aider dans la mise
en place de lieux similaires.
Mais le service Développement économique de la CCBG est également souvent
interrogé sur la méthodologie de conseils
et d’accompagnement appliquée dans
cet espace si particulier. Dans ce cas de
figure, l’équipe en place est heureuse de
faire bénéficier les autres acteurs de leurs
retours d’expériences, avec un souhait
non dissimulé : que d’autres structures
similaires essaiment un peu partout. Car
il faut bien avoir conscience et garder
à l’esprit que des espaces de ce genre
constituent des projets structurants de
territoire, qui permettent de redynamiser
les petits villages ruraux des alentours, avec
des outils qui favorisent les rencontres tout
en permettant de travailler plus près de
chez soi. Au-delà de l’intérêt personnel de
chacun, c’est donc l’intérêt collectif de tout
un périmètre intercommunal qui prime. n

UN
TIERS-LIEU
ENTRE
RURALITÉ ET
CULTURE URBAINE

Vous êtes
une entreprise ?
Vous souhaitez vous
réinventer ?
Sortir de la routine ?
Venez booster votre équipe
et vos projets à La Station !
L’équipe du pôle de
développement économique de
la CCBG vous accompagne
à la conduite du changement
et vous promet un voyage
dans l’espace…
La Station, un lieu :
- pratique et facile d’accès,
- convivial et privatisable,
- minimaliste et flexible.
Rien n’est laissé au hasard
à La Station. Nous avons
à disposition tous les
outils nécessaires pour
accompagner votre projet.
Les possibilités sont infinies…

Contactez-nous :
on vous aide à imaginer votre journée !
Adresse courriel : contact@espace-station.fr
Tél. : 05 59 09 46 31
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❝Les animations phares
de La Station

MPP : le rendez-vous
incontournable
des gourmands !

Comme chaque été, les Marchés
de producteurs de pays (MPP)
du territoire, coorganisés par
le service Développement
économique de la CCBG et
la Chambre d’agriculture
des Pyrénées-Atlantiques, en
partenariat avec les 4 communes
d’accueil, ont rencontré un franc
succès : jeudi 4 juillet, à CarresseCassaber, avec 452 assiettes
servies, jeudi 18 juillet, à
Sauveterre-de-Béarn, avec
1 072 assiettes, vendredi 26 juillet,
à Navarrenx, avec 732 assiettes,
et vendredi 2 août, à Narp, avec
500 assiettes.

En tant que pôle de développement économique du Béarn des gaves, La Station n’est pas
qu’un lieu d’hébergement pour les « jeunes pousses » du territoire. Elle anime également celui-ci
et y accueille régulièrement du public lors d’évènements en lien avec le monde de l’entreprise.
Gros plan sur ces rendez-vous d’importance qui jalonnent toute l’année…
RETOUR SUR
QUELQUES ANIMATIONS DE 2019

puisque l’un des deux participants a
réalisé, par la suite, un stage d’un mois au
sein de l’entreprise Solution Flamme.
- Le 1er octobre : élaborée en partenariat
avec Pôle emploi, la Fête de la création
a permis d’accueillir une quinzaine
de futurs créateurs ou repreneurs du
territoire pour appréhender les clés de
l’entrepreneuriat.

- Le 16 mai : La Station a participé au « Duo
day », une journée nationale qui promeut
la constitution de tandems entre des
personnes en situation de handicap et
des professionnels en activité. Dans ce
cadre, le Pôle d’animation économique
a accueilli deux travailleurs de l’Esat
(Établissement et service d’aide par le
travail) Jean Geneze de Salies-de-Béarn pour
une expérience inoubliable qui a permis
aux équipes de La Station de dépasser
leurs préjugés et d’avancer vers l’inclusion
des personnes en situation de handicap.
Cette journée a en outre fait naître des
opportunités de collaborations futures,
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- Le 18 octobre : organisée avec Elizabeth
Lamy à destination des entreprises

hébergées au sein de La Station, la
formation sur le « développement
commercial » a offert la possibilité à cellesci d’appréhender les clés de la relation
client et de l’approche commerciale.

- Le 24 octobre : animée par Arnaud
Chauvin, consultant en santé et sécurité
au travail, une formation sur les « règles
de sécurité au travail » a permis aux
chefs d’entreprise de renforcer leurs
connaissances en ce domaine.

- Le 25 octobre : à l’occasion d’« Octobre
rose », la campagne nationale annuelle
de sensibilisation au dépistage du cancer
du sein, Liberty Job, en partenariat avec
l’association Vivre Avec, a réuni à La
Station les professionnels accompagnant
les malades et aidants : sophrologue,
naturopathe, esthéticienne, tatoueuse,
coiffeuse… L’évènement a en outre servi
à récolter 250 € de dons au bénéfice de la
Ligue contre le cancer.

- Le 7 novembre : organisé par Liberty
Job, « Réseaux sociaux, concernés ou pas
concernés » était un temps d’échanges
et de rencontres qui a vu naître le réseau
local d’entrepreneurs du Béarn des
gaves, baptisé « L’Envol ».
- Le 18 novembre : élaboré par la Chambre
de métiers et de l’artisanat des PyrénéesAtlantiques (CMA 64), «Travailler local, une
valeur artisanale » s’est avéré un atelier
dynamique et enrichissant.
- Le 28 novembre : temps d’échanges
fructueux organisé par la Chambre de
métiers et de l’artisanat à destination
des futurs cédants du Béarn des gaves,
«Village reprise - transmission » a en outre
été l’occasion de signer une convention
de partenariat avec la CMA 64 visant à
renforcer sa présence sur le territoire par le
biais de permanences mensuelles.

La CMA 64 à La Station !

Projet de création, de développement, cession d’entreprise, besoin
en recrutement, recherche de
financements… : la Chambre
de métiers et de l’artisanat des
Pyrénées-Atlantiques se déplace
en Béarn des gaves pour répondre
à tous vos besoins et questions !
L’accueil a lieu à l’espace de
développement économique de
la CCBG les mercredis 15 janvier,
12 février, 4 mars, 1er avril,
20 mai et 17 juin 2020, après une
prise de rendez-vous auprès de
la CMA 64 (au 05 59 83 83 62).

INFOS ET
CONTACTS :

PÔLE D’ANIMATION
ÉCONOMIQUE

La Station

ET EN 2020 ?
Entre autres évènements à venir, La
Station a d’ores et déjà prévu d’organiser
ou de recevoir :
- La Journée internationale des droits
des femmes : jalonnée de nombreux
temps forts, la déclinaison locale de
cette manifestation nationale annuelle
permettra, tout comme en 2019, la
découverte de parcours inspirants de
femmes entrepreneuses dans différents
domaines (entreprises, politique...) autour
de rencontres, tables rondes, témoignages,
conférences et autres ateliers. L’ambition,
pour cette édition 2020, est de mettre
sur pied un rendez-vous incontournable
en Béarn des gaves, grâce à l’énergie que
comptent bien déployer les agents du
service Développement économique de
la CCBG, qui a choisi d’axer l’évènement
sur la thématique « Leadership féminin et
confiance en soi ».
- « Paroles d’experts - Quels statuts
choisir ? » : à destination des futurs créateurs d’entreprise, cet évènement réunira
différents experts autour d’une table ronde
lors de laquelle des acteurs de l’économie
vulgariseront les différents statuts juridiques
possibles pour devenir entrepreneur.
- « Sécuriser son exploitation agricole » :
organisé en partenariat avec le service
de remplacement basco-béarnais et la
Chambre d’agriculture des PyrénéesAtlantiques, ce dispositif devrait permettre
d’apporter des réponses simples, concrètes
et pratiques aux agriculteurs du territoire
fragilisés par les difficultés auxquelles ils
sont régulièrement confrontés. n

L’Envol : quésaco ?
Une information compte modifier
le paysage de l’industrie,
du commerce, de l’artisanat et
des services en Béarn des gaves
et ses alentours : le collectif
d’entrepreneurs hébergés à
La Station a en effet annoncé
la création et le lancement
d’un réseau collaboratif nommé
« L’Envol ». Largement ouvert
à tous les indépendants,
entrepreneurs, artisans,
commerçants du territoire
désireux de faire bouger
les choses ensemble,
ce tout nouveau groupement
propose une autre vision de
la collaboration.

Pour plus d’informations à ce sujet :
Adresse courriel : info@resolenvol.fr
Site Internet : www.resolenvol.fr
Tél. : 05 59 09 46 31 (La Station)

Zone artisanale de Lasgourgues – RD 27 – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Adresse courriel : contact@espace-station.fr / Tél. : 05 59 09 46 31
Site Internet : www.espace-station.fr / Page Facebook : EspaceStation
Responsable du service Développement économique de la CCBG
Directrice du pôle d’animation économique La Station : Stéphanie Philippe
Adresse courriel : stephanie@espace-station.fr / Tél. : 06 85 05 28 46 - 05 59 09 14 41
Chargée de mission Développement économique pour la CCBG
Animatrice du pôle d’animation économique La Station : Marie Laffargue
Adresse courriel : marie@espace-station.fr / Tél. : 06 49 00 55 28 - 05 59 09 46 31
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❝Blonde d’Aquitaine :

dessine-moi une maison !

Le 21 septembre 2018, une importante délégation du Béarn des gaves se rendait
dans les Deux-Sèvres pour prendre part au concours national de la Blonde d’Aquitaine.
Une fois sur place, Jean Labour annonçait à tous les professionnels de l’élevage présents
que la CCBG se positionnait en porteur de projet d’une maison de la Blonde d’Aquitaine
sur son territoire, berceau de cette race noble qui constitue le socle d’une économie essentielle
à l’agriculture locale. Qu’en est-il de ce projet ambitieux un an plus tard ?
Dès la fin de l’année 2018, plusieurs
ateliers de réflexion avaient été
conjointement organisés par la CCBG,
la Chambre d’agriculture et l’association
Blonde Berceau de race, à La Station,
sur le thème de la valorisation de la
Blonde d’Aquitaine. Pour aller plus loin
sur ce projet, de nouveaux rendez-vous
« Blonde » ont été organisés tout au long
de 2019, tandis qu’une stagiaire a été
missionnée pendant 6 mois pour aller à
la rencontre d’éleveurs, de partenaires
et d’acteurs de la filière élargie
(restaurateurs, bouchers...), et recueillir
leur ressenti et leur positionnement sur
le sujet.

Résultat :

près de 60 personnes consultées
et un projet qui se précise !
Au final, le concept d’un lieu physique
dédié à la Blonde a bien été affirmé… mais
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attention : sans qu’il ne s’agisse d’un musée
figé ! Riche d’une double orientation,
« professionnels » et « consommateurs »,
c’est un espace véritablement vivant qui
est envisagé à Sauveterre ! Un lieu de
ressources, de partages, de dégustations,
de formations, d’animations… bref un
laboratoire, un endroit qui bouge, qui
expérimente, et qui est pensé pour et
par tous : producteurs, consommateurs,
habitants, professionnels et voyageurs !
En 2020, la dynamique se poursuit et
le projet continue d’avancer avec tous.
Nouvelle étape : la mise à disposition
d’un agent dédié à la mise en place de
la maison de la Blonde, dont le poste est
cofinancé par la Chambre d’agriculture,
en la personne d’Oriana Cazalas, qui est
désormais l’interlocutrice chargée de
coordonner un projet dont l’ambition
proclamée est de créer une maison sous
le signe de la co-construction ! n

Dans le berceau
de la Blonde…

Si l’on effectue un petit tour
d’horizon de la production des
races emblématiques de vaches
à viande dans l’Hexagone, on
dénombre :
• 1,5 million de Charolaises,
• 1,1 million de Limousines,
• 500 000 Blondes d’Aquitaine,
• 46 000 Parthenaises,
• 22 000 Gasconnes,
• 3 200 Bazadaises,
• 171 Béarnaises.
Dans un rayon de 30 kilomètres
autour de Sauveterre-de-Béarn,
on retrouve près de 900 éleveurs
de la troisième race française,
soit plus de 70 % du cheptel des
Pyrénées-Atlantiques et près de
20 % du cheptel Blond national !

L’élevage bovin en Béarn des gaves en quelques chiffres
Aujourd’hui…
L’agriculture représente un quart des actifs de
la CCBG, répartis dans 715 exploitations, d’une
superficie moyenne de 35 hectares, la plus élevée du
département des Pyrénées-Atlantiques.
L’activité d’1 éleveur génère 7 emplois indirects. Le
Béarn des gaves comptabilise 320 élevages, dont une
prédominance de bovins (72 %), principalement des
vaches à viande (96,5 % de Blondes d’Aquitaine !),
avec plus de 30 % en signe officiel de qualité.
En 20 ans, il faut toutefois regretter la perte de 54 %
des vaches laitières et de 20 % des vaches allaitantes,
soit près de la moitié des élevages qui manquent
désormais à l’appel et n’ont été que partiellement
remplacés par l’agrandissement des exploitations
restantes.

Et demain ?
En 2030, près de 30 % des éleveurs prendront leur
retraite, dont la moitié se déclarent aujourd’hui
sans repreneur. Tout l’enjeu du territoire est donc
d’accompagner au mieux cette transmission,
en offrant notamment plus de visibilité à ces
productions, afin de générer une rentabilité sur ces
petites structures pour garder, au cœur du berceau
blond, cette agriculture qui, non seulement, génère
une économie, mais aussi et surtout, façonne et
entretient le patrimoine naturel du Béarn des gaves.

INFOS ET
CONTACTS :
MAISON DE

LA BLONDE
D’AQUITAINE

Cheffe

et :

de proj

zalas		
Oriana Ca

Pôle d’animation économique La Station
Zone artisanale de Lasgourgues – RD 27
64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Adresse courriel :
oriana@espace-station.fr
Tél. : 06 49 00 55 28 - 05 59 09 46 31
Temps de réflexion collective lors d’un atelier de la Blonde...
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Les ZA de la CCBG !

La communauté de communes du Béarn des
gaves dispose actuellement de cinq zones
d’activité à :
• Castetnau-Camblong : le lotissement artisanal
du Bas-de-Bordes,
• Léren : la zone d’activité,
• Sauveterre-de-Béarn : les ZA de Lasgourgues
et des Glaces,
• Salies-de-Béarn : la zone industrielle (ZI) du
Herre.

❝Des terrains pour les entreprises…

Dans la droite ligne des trois communautés de communes qui la précédaient,
la CCBG continue d’acquérir, de viabiliser et d’aménager des terrains pour accueillir
des entreprises sur différents secteurs de son territoire. Chacun de ces sites présente ses propres
atouts en matière de positionnement géographique, d’accessibilité, mais aussi de visibilité.
Les sociétés qui le souhaitent peuvent ainsi envisager leur installation ou leur projet
d’agrandissement de façon sereine et pérenne en Béarn des gaves...
Depuis sa création et dans le cadre
de ses compétences, la CCBG est
gestionnaire des zones d’activité (ZA)
situées à l’intérieur de son périmètre.
Garantissant l’accueil, le maintien
et le développement économique
de tout le Béarn des gaves, celles-ci
s’inscrivent pleinement dans la politique
globale de la Collectivité en faveur
de l’implantation locale d’activités
industrielles, commerciales, artisanales
et de service. La Communauté de
communes aménage et gère donc
au quotidien ces zones d’activité
réparties sur tout son territoire, tout en
accompagnant les porteurs de projet
dans leurs démarches d’acquisition. À
ce titre, elle se positionne comme un
partenaire des chefs d’entreprises en
leur proposant des solutions foncières
adaptées et en se chargeant de
réunir les conditions favorables à leur
implantation ou leur agrandissement.
Dans l’objectif de satisfaire au mieux
les consommateurs et acteurs
économiques du Béarn des gaves, la
CCBG demeure en outre attentive
à la nécessité d’un développement
équilibré entre le commerce dit de
grande surface, celui de proximité et
celui de centre-bourg.
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La zone de Lasgourgues, à Sauveterre-deBéarn, avec un peu plus de 30 hectares
de parcelles disponibles à l’achat, est
actuellement en cours d’aménagement.

Elle accueillera notamment le projet postpépinière sur la parcelle la plus proche de
La Station. n

Un nouveau bâtiment dans la continuité de la pépinière !

Forte du succès de son pôle d’animation économique et, notamment, de
la pépinière d’entreprises qu’elle y abrite, la CCBG, dans sa stratégie de
soutien aux commerces et industries du territoire, mène une réflexion
quant à l’accueil durable d’entreprises et aux solutions d’hébergement
pouvant leur être proposées dans un bâtiment qui leur serait dédié.
Une étude de faisabilité d’un édifice post-pépinière sur l’une des parcelles
de la zone de Lasgourgues a donc été lancée par le service Développement
économique de la Communauté de communes, en partenariat avec les
entreprises hébergées en pépinière. L’idée est que, demain, toute entité
privée intéressée par ce futur outil, qui se voudra souple et modulable,
puisse y acheter ou y louer des locaux (bureaux, ateliers…) afin d’y créer
ou d’y développer son activité, en lien quotidien avec d’autres porteurs de
projet du territoire. Ce dispositif, complémentaire à celui de la pépinière
et s’inscrivant dans la continuité de La Station, permettrait ainsi aux
entrepreneurs qui le souhaitent de s’installer ou de se développer de façon
pérenne en Béarn des gaves.

DES
TERRAINS

ENCORE

DISPONIBLES !

La CCBG dispose de parcelles à vendre au sein des zones d’activité
de Castetnau-Camblong, de Léren et de Sauveterre-de-Béarn.
Forts de leur position en Béarn des gaves, ces emplacements
rayonnent sur l’ensemble du territoire.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez le service
Développement économique.
Adresse courriel : contact@espace-station.fr / Tél. : 05 59 09 46 31

ENVIRONNEMENT

Que deviennent
nos déchets verts ?

❝Du nouveau pour

Les déchets verts collectés en Béarn des gaves
sont broyés sur place, puis distribués sous
format de broyat fin dans les exploitations
agricoles du territoire, qui les valorisent sous
forme de compost. Une solution de proximité,
naturelle et en faveur de l’agriculture locale !

les déchets verts des professionnels
Si chaque intercommunalité est obligatoirement compétente pour la collecte et le traitement
des déchets des ménages, elle n’a par contre aucune obligation légale vis-à-vis des déchets des
entreprises. Pour ces dernières, qui sont pleinement responsables de l’évacuation de leur production,
elle est donc totalement libre de fixer les limites des prestations qu’elle assure auprès d’elles.
Consciente du caractère rural du Béarn des gaves et du déficit de solutions privées pour
les entreprises de son territoire, la CCBG a choisi d’accepter les déchets produits par les entreprises,
qui peuvent être assimilés à des déchets ménagers. Elle reste néanmoins dans la nécessité d’imposer
quelques conditions, réactualisées dans la seconde moitié de 2019 et plus spécifiquement concernant
les déchets verts.
La CCBG gère trois déchetteries et une
plateforme de stockage destinées à
accueillir les déchets verts des particuliers
et des professionnels. Afin de mailler
au mieux son territoire et d’offrir une
proximité de service à tous ses administrés,
ces quatre sites sont respectivement
répartis entre Méritein, Sauveterre-deBéarn, Salies-de Béarn et Navarrenx.
Or, jusqu’à l’été 2019, seuls les professionnels
utilisant les emplacements de Méritein
et de Navarrenx devaient s’acquitter d’un
paiement pour chacun de leur apport,
sachant que, par « professionnels », il
convient d’entendre : les entreprises, les
auto-entrepreneurs et les associations
d’insertion, ainsi que l’ensemble des
collectivités publiques (services communaux
ou de syndicats intercommunaux, départementaux, régionaux et d’État). Dans un souci
d’harmonisation des pratiques sur tout le
périmètre de la CCBG et afin d’apporter une
solution de dépôts adaptée à la totalité des

entreprises d’entretien d’espaces verts et
des collectivités territoriales du Béarn des
gaves, les élus de l’Intercommunalité ont
donc approuvé l’extension de ce dispositif
tarifaire aux deux autres sites placés sous sa
responsabilité.
En vigueur depuis le 1er juillet 2019, cette
mesure a également été l’occasion de
réviser l’ensemble de la grille tarifaire,
restée strictement inchangée depuis
5 ans, sachant que cette dernière décision
s’inscrit dans un contexte particulier de
forte augmentation du coût de traitement
de la tonne de déchets verts (passé de
39,09 € TTC, en 2017, à 50,46 € TTC, en
2018), conjointement accompagnée d’un
accroissement important des volumes
des apports, majorés de 792 tonnes en à
peine une année (de 2 898 tonnes, en 2017,
à 3 690 tonnes, en 2018). Il est également
à souligner que les montants à régler
demeurent inférieurs à ceux pratiqués
dans bien des collectivités voisines. n

Validé par
le Conseil communautaire,
le tarif dorénavant appliqué
à tous les professionnels du
Béarn des gaves
dépend du volume
des dépôts en déchetterie
ou à la plateforme de stockage
pour déchets verts.

Volume
de l’apport

Tarif

en dessous de 3 m3

10 €

de 3 à 5 m3

17 €

de 6 à 10 m3

25 €

de 11 à 19 m3

42 €

20 m3 et +

60 €
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❝La redevance

incitative bientôt à Salies…

La communauté de communes du Béarn des gaves est engagée depuis plusieurs années
dans une démarche de réduction de la production des déchets sur son territoire, qui passe
notamment par une facturation du service en Redevance incitative (RI).
Aujourd’hui effective à la fois sur les secteurs navarrais et sauveterrien de la CCBG,
une application future sur le périmètre salisien est en cours de préparation…
Cette réforme a pour objectif de freiner
l’augmentation des coûts de collecte et
de traitement des déchets, en incitant
au geste de tri et en réduisant le volume
des déchets résiduels présentés à
la collecte, mais aussi de mettre en
place un système de facturation plus
équitable et plus juste, en lien avec la
production réelle de déchets. Mais
quelles sont encore les étapes à passer
pour un service opérationnel ?

Déjà en place…

Depuis le 1er janvier 2020, les
rues suivantes de Salies-de-Béarn
bénéficient, elles aussi,
d’une collecte individuelle
en porte-à-porte :
- rue Paul-Jean-Toulet,
- rue des Bains,
- rue Elysée-Coustère,
- rue Saint-Vincent.
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Depuis novembre 2019 : les administrés
du cœur de ville de Salies-de-Béarn
sont progressivement dotés de bacs
individuels, car seules quelques rues
inaccessibles accueilleront des bacs
collectifs désormais équipés d’un
contrôle d’accès, grâce à un badge
attribué uniquement à leurs riverains.

seront organisées dans les communes
du secteur de Salies. Les administrés
du cœur de ville de Salies-de-Béarn
auront la possibilité de récupérer leur
badge personnel lors de celles qui se
dérouleront à Salies même ou bien de
les retirer auprès de la CCBG.

Entre avril et mai 2020 : les camions de
collecte seront équipés d’un système
de lecture des puces permettant de
comptabiliser le nombre de levées
de chaque bac, servant de base à la
facturation.

À partir du 1er juillet 2020 : la période dite
« blanche » débute pour 6 mois. Elle permet
de tester les équipements, de changer ses
pratiques en s’équipant d’un composteur,
en triant mieux et, parfois même, en
changeant gratuitement le volume de son
bac, pour payer, demain, le prix juste !

Entre avril et juin 2020 : les bacs collectifs du centre-ville de Salies-de-Béarn
seront progressivement remplacés par
des abris-bacs équipés de contrôle
d’accès et uniquement accessibles
par badge. D’autre part, des réunions
publiques d’information sur la mise
en place de la redevance incitative

Octobre 2020 : la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) sera
supprimée par décision de l’assemblée
communautaire. Elle disparaîtra donc
définitivement de l’avis d’imposition
de la taxe foncière en janvier 2021. Elle
laissera la place à la redevance incitative,
facturée à part des impôts locaux.

INFOS

Les futurs abris-bacs
de Salies : quésaco ?
Pourquoi utiliser un badge ?
Si vous ne pouvez pas être
individuellement doté de
bacs de collecte (rue non
accessible par le camion de
ramassage, manque de place
à domicile…), vous pourrez
prochainement disposer
d’un badge de contrôle pour
accéder aux nouveaux abris-bacs
collectifs qui vont être installés
dans votre quartier et qui
remplaceront les conteneurs
collectifs actuels. Ce badge
vous permettra d’ouvrir la
trappe pour y déposer vos sacs
d’un volume limité à 30 litres
maximum. Renfermant un
conteneur collectif, chaque
abri-bac sera en effet équipé
d’un tambour avec contrôle
d’accès, qui permettra une
facturation précise des dépôts
de sacs pour chaque foyer.
ATTENTION : ce badge de
contrôle d’accès aux abris-bacs
ne devra pas être utilisé
par une personne étrangère
à votre foyer, puisqu’il
comptabilise chaque ouverture
et impacte donc le montant
dû pour votre utilisation du
service de collecte.
Comment
utiliser son badge ?
Présentez le badge devant
le système de lecture. Un
message s’affiche pour
indiquer le déverrouillage
de la trappe. Ouvrez la
trappe et déposez votre sac.
Refermez la trappe. Le badge
déverrouille le système pour
une seule ouverture. Une fois
le tambour refermé, si vous
avez d’autres sacs, vous devez
renouveler l’opération autant
de fois que vous avez de sacs.

Janvier 2021 : une facture fictive,
dite « blanche », sera envoyée à
tous les propriétaires, précisant la
consommation du service de chaque
logement. Elle tiendra compte des
levées de bacs comptabilisées le
deuxième semestre 2020, mais ne sera
pas à régler.
Juin 2021 : comme chaque année, le
calendrier de collecte paraîtra par secteur.
Juillet 2021 : une première facture
effective et détaillée de la redevance
incitative sera envoyée à chaque
propriétaire et sera, cette fois-ci, à régler
auprès de la trésorerie du Béarn des
gaves. n

ET

CONTACTS
Concernant la collecte
des ordures ménagères et du tri sélectif :
Mathieu Chedozeau
Adresse courriel : collecte@ccbearndesgaves.fr
Tél. : 07 84 26 60 44 - 05 59 38 30 46
Concernant la redevance incitative
et/ou sa facturation :
Marie Caillol
Adresse courriel : environnement@ccbearndesgaves.fr
Tél. : 07 84 26 60 52 - 05 59 66 09 42 (Navarrenx)
05 59 38 30 46 (Salies-de-Béarn)
Concernant un changement de bacs,
de propriétaire ou de locataire,
un emménagement ou un déménagement :
Gilles Dumur
Adresse courriel :
technique.environnement@ccbearndesgaves.fr
Tél. : 07 88 60 47 43 - 05 59 66 07 65 (Navarrenx)
05 59 38 30 46 (Salies-de-Béarn)

Les tarifs de la RI en Béarn des gaves

Appliquée dans l’ensemble des communes des secteurs de
Navarrenx et de Sauveterre, la redevance incitative finance la
collecte, l’évacuation et le traitement des déchets ménagers et
assimilés (ordures ménagères, collecte des emballages recyclables,
déchetteries…). Sa facturation s’adresse toujours au propriétaire
de chaque bâtiment équipé de bacs de collecte (tout en permettant,
le cas échéant, une refacturation précise au locataire) et des tarifs
spécifiques s’appliquent aux résidences secondaires.
Établie en fonction des recettes requises pour équilibrer les dépenses
estimées nécessaires au bon fonctionnement du service, la grille
tarifaire de 2020 votée par les élus de la CCBG demeure strictement
identique à celle de 2019 :
GRILLLE TARIFAIRE 2020 - RÉSIDENCES PRINCIPALES
Volume du bac

Part fixe
(9 levées incluses)

Coût de la levée
supplémentaire

SERVICE 1 : COMMUNES DE NAVARRENX ET DE SAUVETERRE
40 l
80 l
120 l
140 l
240 l
360 l
650 l
770 l

127 e
144 e
162 e
171 e
215 e
268 e
396 e
449 e

2e
3,90 e
5,90 e
6,90 e
11,80 e
17,60 e
31,90 e
37,70 e

SERVICE 2 : AUTRES COMMUNES
80 l
120 l
140 l
240 l
360 l
650 l
770 l

120 e
134 e
141 e
177 e
221 e
325 e
368 e

3,20 e
4,80 e
5,60 e
9,60 e
14,40 e
26 e
30,80 e

GRILLLE TARIFAIRE 2020 - RÉSIDENCES SECONDAIRES
Volume du bac

Part fixe
(6 levées incluses)

Coût de la levée
supplémentaire

SERVICE 1 : COMMUNES DE NAVARRENX ET DE SAUVETERRE
40 l
80 l
120 l
140 l
240 l
360 l

88 e
100 e
112 e
118 e
147 e
182 e

7,40 e
9,40 e
11,30 e
12,30 e
17,20 e
23,10 e

SERVICE 2 : AUTRES COMMUNES
80 l
120 l
140 l
240 l
360 l

83 e
93 e
97 e
121 e
150 e

7,80 e
9,40 e
10,20 e
14,20 e
19,00 e
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d’information diversifiés...

Dépourvue de tout dispositif de communication lors de sa création, au 1er janvier 2017,
la CCBG s’est peu à peu dotée d’outils performants et multi-supports afin d’informer au mieux
les administrés du Béarn des gaves, qu’ils soient adeptes de la lecture sur papier ou bien de
la consultation en ligne, qu’ils s’avèrent friands de brèves allant à l’essentiel ou, au contraire,
d’articles de fond, détaillés et pédagogiques. Présentation complète des supports de communication
opérationnels de la Communauté de communes au bout de trois années de fonctionnement…
UN SITE INTERNET UTILE
Dans le cadre de sa création, le 1er janvier
2017, la CCBG a décidé d’engager
la réalisation d’un site Internet afin
d’informer au mieux les administrés du
Béarn des gaves des services qu’elle leur
propose.

UNE PAGE FACEBOOK DYNAMIQUE
Les inondations du mois de juin 2018
ont mis en exergue l’intérêt de disposer
d’un vecteur de communication digital
afin d’informer la population locale en
temps réel et de valoriser l’ensemble du
territoire sur le long terme.

Mis en ligne au mois d’avril 2018, celui-ci
permet par ailleurs de communiquer sur
les actualités, les actions et les projets
du territoire. Aujourd’hui, ce sont en
moyenne 70 visites qui s’y effectuent
chaque jour.

C’est pourquoi la communauté de
communes du Béarn des gaves a
souhaité créer une page Facebook et
lancer une communication sur ce réseau
social majeur.

Pour en savoir plus sur la communauté de
communes du Béarn des gaves (compétences,
élus…), connaître les services mis à votre
disposition, ainsi que l’actualité de votre territoire,
n’hésitez pas à consulter notre site Internet :
www.ccbearndesgaves.fr
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Créée début août 2018, celle-ci s’adresse
en priorité à ses administrés, même
si elle touche, par effet ricochet, des
populations participant à la vie et à
l’économie du territoire, que ce soit
à l’année (personnes ne résidant
pas en Béarn des gaves, mais qui y
travaillent) ou plus ponctuellement

(curistes et touristes). À ce jour, plus de
1 700 abonnés suivent régulièrement
la page Facebook de la CCBG, dont
certaines publications touchent près de
23 000 personnes, soit 5 000 de plus que
la population totale du territoire !
Au travers de ses posts, l’Intercommunalité espère répondre aux attentes de
tout-un-chacun en publiant, trois fois par
semaine, des actualités diverses et variées
concernant les actions qu’elle mène au
niveau de son territoire, mais aussi, bien plus
largement, l’ensemble des initiatives et des
évènements organisés en Béarn des gaves.
UN MAGAZINE INSTITUTIONNEL
QUI SE VEUT PÉDAGOGIQUE
Distribués deux ou trois fois par an,
depuis mars 2018, par les communes
et par un agent de la CCBG, dans
l’intégralité des boîtes aux lettres

du territoire, les 10 000 exemplaires
de notre magazine Terre de partage
informent tous les administrés du
Béarn des gaves sur son actualité,
concernant tout à la fois les projets en
cours et les actions déjà réalisées par
l’Intercommunalité. n

DES
JOURNAUX

PAPIER
AUSSI EN

LIGNE !

La Gazette du Béarn des gaves : un mensuel local très apprécié…

La dernière semaine de chaque mois, surveillez bien votre
courrier ! La Gazette du Béarn des gaves, journal associatif de proximité
et gratuit bénéficiant du soutien financier de la CCBG, est distribué
dans les boîtes aux lettres (sans stop-pub) des 53 communes de
notre territoire. Économie, culture, échos des communes, agenda,
patrimoine, environnement... fort de sa toute nouvelle formule en
couleurs pour 2020, ce périodique citoyen très lu et apprécié de
la population locale couvre un large éventail de notre territoire et 		
			
vous permet de rester en contact avec lui.
				
Vous pouvez télécharger Terre de partage ou
Vous avez une information à y faire
La Gazette du Béarn des gaves et (re)découvrir ou
paraître ? Vous souhaitez rejoindre
partager leurs précédents numéros en consultant
son équipe de bénévoles ? Vous
l’onglet « INFORMATIONS PRATIQUES », pastille
êtes intéressés pour y publier une
« MAGAZINE TERRE DE PARTAGE » ou « LA GAZETTE
publicité ? Envoyez un courriel à :
DU BÉARN DES GAVES », du site Internet de la CCBG :
lagazettedubearndesgaves@gmail.com

www.ccbearndesgaves.fr

❝La fibre optique pour 100 % des foyers !
Initié conjointement par l’ensemble des intercommunalités
des Pyrénées-Atlantiques et par le Conseil départemental,
le déploiement d’un réseau de fibre optique de 226 000 prises
à travers tout le 64 a commencé depuis l’été dernier.
Comme promis dans un précédent numéro de Terre de partage,
bref point d’étape sur un projet d’envergure devenu
indispensable pour les territoires ruraux…
Depuis le 23 novembre 2018, c’est la
société SFR qui est en charge de la mise en
œuvre du maillage de tout le territoire non
déjà fibré du département ; l’objectif qui
lui a été fixé étant d’équiper la totalité des
bâtiments d’habitation ou commerciaux
de chaque communauté de communes
dans les 4 années qui viennent.
Après une phase d’étude de plusieurs
mois, les premiers « coups de pioche » ont
été donnés l’automne dernier à Baigtsde-Béarn, en vue d’équiper la commune
de Bérenx, sachant que la finalité, en ce
qui concerne le Béarn des gaves, est de
poser et de raccorder environ 11 550
prises d’ici à la fin de l’année 2023.
Piloté par le syndicat départemental La
Fibre 64, au sein duquel siège chaque

intercommunalité, le réseau d’initiative
publique ainsi créé permettra à 100 %
des foyers de la CCBG d’améliorer, voire
tout simplement, dans certains cas, de
proposer un service en ligne diversifié,
que ce soit en matière de téléphonie fixe,
d’Internet très haut débit ou même de
télévision très haute définition... n
Attention
Un délai légal de trois mois s’applique
systématiquement entre la pose de la
fibre devant chez vous et la possibilité
d’y souscrire. Cette période permet
aux quatre opérateurs nationaux du
marché de prendre connaissance de
votre éligibilité au raccordement, afin
que ceux qui le souhaitent soient en
mesure de vous proposer leur offre
d’abonnement propre.

M. Jean-Jacques Lasserre, président de La Fibre 64, à La Station

LA FIBRE

Pour plus d’informations
CHEZ MOI,
sur le calendrier de déploiement
C’EST
POUR
de la fibre optique, consultez
l’onglet « LE CHANTIER EN DIRECT »,
ligne « Carte prévisionnelle » du site
Internet de La Fibre 64 : http://lafibre64.fr/ ,
puis descendez jusqu’à la carte du Béarn des gaves,
sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir l’année
d’installation dans votre commune. Une fois
cette année entamée, vous pourrez alors interroger,
sur la même page Internet, un « serveur d’éligibilité »
qui sera en mesure de vous indiquer, au jour le jour,
si votre adresse est en situation, ou pas encore,
d’être raccordée au réseau fibré départemental.

QUAND ?

COMMUNICATION
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ENFANCE & JEUNESSE

❝Une «

enchantée »
en Béarn des gaves…

Créé il y a près d’un an et demi, le lieu d’accueil enfants-parents du Béarn des gaves fonctionne
maintenant à plein régime. Rencontre avec Aline Bareille, en charge du bon fonctionnement de
cette structure au sein de l’association Les P’tits Lutins…
Terre de partage :
Aline Bareille, bonjour… Quel est votre

rôle au sein de l’association Les P’tits
Lutins ?

Aline Bareille :

Je suis coordonnatrice-animatrice de cette
association, qui gère trois services sur le
territoire du Béarn des gaves : le Relais
d’assistants maternels (Ram), le Réseau
jeu et jouets (Rjj), et également, depuis
plusieurs mois, le Lieu d’accueil enfantsparents (Laep) « La Parent’aise », en
partenariat avec la ludothèque navarraise
Tip-Tap et l’association salisienne Lous
Petitous.

des Pyrénées-Atlantiques, partenaires
institutionnels incontournables, ils sont
également partie prenante de cette
instance décisionnaire. Comme dans toute
association normalement constituée, un
bureau est élu. Les co-présidentes Cécile
Ayaisset et Jessy Labachot, ainsi que la
trésorière Hélène Deguille, en sont les

chevilles ouvrières, activement soutenues
par l’implication et l’investissement des
bénévoles membres de l’association.
Trois animatrices salariées, Aline, Mailis
et Virginie, ont la charge de faire vivre
ce lieu, ou plutôt trois lieux différents,
puisqu’elles interviennent à Navarrenx,
Salies et Sauveterre… sans compter les

Tdp :

Comment fonctionne cette association ?

AB :

Les P’tits Lutins sont gérés par un conseil
d’administration composé d’élus de la
CCBG, de représentants des assistantes
maternelles et des parents. Quant à
la Caf et au Conseil départemental
De gauche à droite : Hélène Deguille, Jessy Labachot et Cécile Ayaisset
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Le rôle du Ram et du
Réseau jeu et jouets
rappelés par Aline Bareille

De gauche à droite : Mailis, Aline et Virginie

animations itinérantes décentralisées
dans les villages du territoire. Les agents
d’entretien complètent ce panel. Tout cet
édifice ne pourrait fonctionner, enfin, sans
le soutien de nos partenaires financiers
incontournables que sont la Caf, la MSA, le
Département et la CCBG.

Tdp :

Dans le n°1 de Terre de partage, dont le
dossier central était consacré aux actions
en faveur de l’enfance et de la jeunesse,
nous avions déjà évoqué la mise en place
du Laep et détaillé son fonctionnement.
Cependant, aujourd’hui, y a-t-il du nouveau ?

AB :

En effet, le projet de création du Laep
s’est vraiment concrétisé depuis. Trois fois
par semaine, nous recevons ainsi dans
un cadre convivial, de façon anonyme,
gratuitement et sans inscription, les jeunes
enfants accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte référent. Ces temps d’accueil
sont proposés par les professionnels de la
petite enfance issus de Lous Petitous, de
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PARENT’AISE
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Tip Tap et des P’tits Lutins, ces derniers
assurant le pilotage de l’opération.

Véritables moments privilégiés que nous
avons baptisés « La Parent’aise », ces temps
de rencontres, d’échanges et de partages
d’expériences proposent aux participants
des espaces d’éveil et de socialisation
pour les enfants de 0 à 6 ans à travers le
jeu ; car accompagner un enfant dans
son parcours de vie, c’est lui assurer un
développement social et moteur basé sur
l’écoute et l’échange avec les parents.
C’est donc au cœur de ce partenariat
familial que gravite toute la mission du
Laep.
Occasion rêvée pour favoriser la parole
et le jeu comme modes d’expression
privilégiés entre les enfants et leurs parents,
ces accueils misent également sur la vie
en collectivité, la dimension participative
des espaces de jeux proposés et l’échange
d’expériences entre parents pour contribuer à l’éveil social de l’enfant. n

Le Relais d’assistants maternels
est un lieu d’accueil,
d’informations et d’échanges,
pour les assistantes maternelles
mais aussi pour les parents
et leurs jeunes enfants.
Deux mots clés, donc, dans
les missions qui lui sont
attribuées : information et
animation.
Quant au Réseau jeu et jouets,
il propose, en partenariat avec
les ludothèques du territoire
(Tip-Tap de Navarrenx et Les
Francas de Salies-de-Béarn) :
•d
 es animations gratuites
autour du jeu et des jouets
pour les enfants de 0 à
12 ans accompagnés d’un
adulte, délocalisées dans
une des 53 communes de la
CCBG un mercredi sur deux,
de 14 h 30 à 17 h ;
•d
 es prêts de malles de
jeux avec un temps de
formation et des animations
ponctuelles à destination
des structures accueillant
des enfants (écoles,
garderies, accueils de
loisirs, crèches…).

- à NAVARRENX, à l’Espace jeunesse, rue des Lauriers, le lundi, de 9 h 30 à 11 h 30, excepté pendant		
les vacances scolaires ;
- à SALIES-DE-BÉARN, au Ram, 7 place Alexandre de Coulomme-Labarthe, tous les mardis, de 9 h 30 à 11 h 30 ;
- à SAUVETERRE-DE-BÉARN, également au Ram, rue Muthular, tous les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour tout renseignement :
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep) La Parent’aise – Les P’tits Lutins
Rue Muthular – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Adresse courriel : laparentaise@orange.fr / Tél. : 05 59 38 90 60
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Aux confins du Béarn et du Pays basque, à la croisée des chemins
de Saint-Jacques et sur la route des migrations de palombes, Nabas est, depuis
des temps immémoriaux, une terre de passage et d’accueil. Son patrimoine est
riche de la présence de deux sites classés par les Monuments historiques : l’église
et son retable du XVIIe siècle, ainsi que le promontoire protohistorique de Curquou.
Datant des années 1920, le château et ses dépendances (conciergerie, chapelle,
écuries, bains…) ont été bâtis sur une propriété dont un des descendants, émigré en
Argentine, a souhaité revenir sur la terre de ses ancêtres. La topographie de
la commune, aux douces collines encadrées de forêts, ajoute à ce tableau harmonieux
une note bucolique qui se savoure au fil des découvertes et des saisons...

NABAS,
TERRE DE

PASSAGE

Abitain
Andrein
Angous
Araujuzon
Araux
Athos-Aspis
Audaux
Auterrive
Autevielle-St-Martin-Bideren
Barraute-Camu
Bastanès
Bérenx
Bugnein
Burgaronne
Carresse-Cassaber
Castagnède
Castetbon
Castetnau-Camblong
Charre
Dognen
Escos
Espiute
Gestas
Guinarthe-Parenties
Gurs
L’Hôpital-d’Orion
Jasses
Laàs
Labastide-Villefranche
Lahontan
Lay-Lamidou
Léren
Méritein
Montfort

Nabas

TROIS SITES À VOTRE SERVICE…
NAVARRENX : permanence administrative et service environnement
Accueil du public : les mardi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h , et le mercredi, de 9 h à 12 h
14, rue Saint-Germain – 64190 NAVARRENX / Tél. : 05 59 66 07 65
SALIES-DE-BÉARN : siège administratif
Accueil du public : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
289, route d’Orthez – 64270 SALIES-DE-BÉARN
Adresse courriel : accueil@ccbearndesgaves.fr / Tél. : 05 59 38 30 46
SAUVETERRE-DE-BÉARN : permanence administrative
Accueil du public : les mardi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Maison Rospide – Place royale – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN / Tél. : 05 59 38 89 10
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur notre site Internet : www.ccbearndesgaves.fr
Pour plus d’actualités, suivez-nous sur notre page

: CCbearndesgaves

Narp
Navarrenx
Ogenne-Camptort
Oraàs
Orion
Orriule
Ossenx
Préchacq-Navarrenx
Rivehaute
Saint-Dos
St-Gladie-Arrive-Munein
Saint-Pé-de-Léren
Salies-de-Béarn
Sauveterre-de-Béarn
Sus
Susmiou
Tabaille-Usquain
Viellenave-de-Navarrenx

C’est Nabas qui a été tiré au sort par
la commission Communication et
Numérique pour illustrer la dernière
page de ce numéro de notre magazine.
Il en est ainsi pour chaque nouvelle
édition, une main innocente mettant
à chaque fois à l’honneur une nouvelle
commune parmi les 53 qui constituent
la Communauté de communes.

