APPEL A PROJETS 2022
Aide aux associations
Faire des loisirs de pleine nature un
vecteur d’attractivité de la destination
des Pyrénées béarnaises

CAHIER DES CHARGES
Clôture des candidatures : vendredi 19 mars 2022 à 12h

PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS
Contexte :
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la compétence intercommunale « Soutien aux
associations œuvrant pour le développement de l'offre de loisirs de pleine nature et répondant aux
axes stratégiques de la politique touristique ».
La stratégie touristique de la Communauté de Communes du Haut-Béarn ambitionne de « faire de
ses filières et de leurs spécificités des éléments d’attractivité de la destination des Pyrénées
béarnaises ».
Les activités de pleine nature dans les Pyrénées béarnaises sont au cœur de la stratégie de
développement de l’économie touristique, et notamment la filière « vélo ».
En effet, les caractéristiques géographiques du Haut-Béarn, de ses vallées et de sa montagne en font
un espace propice à la pratique du vélo de route et du VTT.
Pour le développer et le structurer, la Communauté de Communes du Haut-Béarn a engagé depuis 6
ans, en partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et l’Agence d’Attractivité
et de Développement Touristique Béarn Pays basque, un ensemble d’actions pour faire de ce
territoire une « Destination Vélo ».
Cette politique a permis de mieux cibler l’offre et les clientèles. Elle se concrétise par des
investissements et aménagements publics : balisage et entretien de 34 itinéraires VTT, installation de
3 stations vélos (en cours), installation de bornes de rechargement VAE. Une promotion spécifique
est déployée : accueil presse, insertion presse spécialisée, création et diffusion de topo-fiches,
traduites en espagnol et anglais, en particulier sur le site internet cyclo-pyrenees.com et pyreneesbearnaises.com. Hors ressources humaines, un budget de promotion est alloué par l’Office de
Tourisme : 4000 à 20 000 euros selon les années.
Le label Accueil Vélo est proposé aux hébergeurs et moniteurs VTT, magasins, associatifs de la filière
afin de créer un véritable réseau autour de cette destination vélo, et le territoire est labellisé FFC
« Site VTT » et « Espace cyclosport » pour une reconnaissance nationale, voire internationale.
Les différents événements cyclo proposés sur le territoire contribuent à développer sa notoriété et
son attractivité.

Orientations de l’appel à projets :
Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Haut-Béarn souhaite axer cet appel à projets
2022 sur la filière vélo.
Aussi, cet appel à projets vise à soutenir un événement contribuant à la valorisation de l’offre vélo
(vélo de route, VTT, vélo à assistance électrique, gravel), et renforçant ainsi la notoriété et
l’attractivité de la destination touristique des Pyrénées béarnaises.

Nature des projets éligibles :


Evénement de niveau national ou international, accueillant à minima 300 participants.

Critères d’éligibilité :





Le projet doit être sous maîtrise d’ouvrage d’une association loi 1901,
Il doit être localisé sur le territoire du Haut-Béarn,
Le projet doit répondre à l’objectif stratégique n°3 : Faire du Haut-Béarn une « Destination
vélo » reconnue,
Le projet doit présenter une part d’autofinancement d’au moins 20%.

Critères de sélection :
Les projets seront étudiés selon les critères suivants :
 La pertinence du projet vis-à-vis des orientations du schéma de développement touristique
du Haut-Béarn et notamment de l’objectif stratégique « Faire du Haut-Béarn une destination
vélo »,
 Etre un événement de niveau national ou international, accueillant à minima 300
participants,
 Proposer des actions en faveur du grand public visant à favoriser l’accès au spectacle sportif,
à la découverte et à l’initiation à la pratique, à la découverte du territoire du Haut-Béarn et
de ses richesses patrimoniales et culturelles,
 Les impacts du projet en termes de retombées médiatiques (notoriété du territoire) et
économiques (nuitées générées…),
 L’inscription dans une démarche de développement durable et d’éco-responsabilité, prenant
en compte l’impact environnement et/ou social du projet,
 La pertinence du budget prévisionnel au regard de la dimension du projet.

MODALITES DE CANDIDATURE
Composition du dossier de candidature :







Un courrier de candidature à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de
Communes du Haut-Béarn
Une présentation de l’association :
o Nom
o Numéro SIRET/SIREN
o Statuts
o Objet et actions menées
o RIB
Une note de présentation du projet :
o Objet du projet
o Objectifs
o Publics cibles
o Périmètre du projet
o Partenaires du projet
o Description détaillée, avec moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation
du projet
o Résultats attendus (quantitatifs et qualitatifs)
o Critères d’évaluation du projet
o Calendrier de mise en œuvre
Coût et plan de financement prévisionnel.

Calendrier :




23 février 2022 : lancement de l'appel à projets.
19 mars 2022 à 12h : Fin des candidatures.
Commission de sélection des dossiers : fin mars 2022 pour une communication des résultats
suite au vote du budget de la communauté de communes, soit après le 15 avril 2022.

Remise des candidatures
Les dossiers devront être envoyés avant le 19 mars 2022 à 12h à l’adresse mail suivante :
laure.noussitou@hautbearn.fr.
Renseignements :
Laure Noussitou
Tél. 05 64 19 01 57 / 07 77 14 30 20.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Pour recevoir la subvention, l’association maitre d’ouvrage devra envoyer par mail à Laure Noussitou
les éléments ci-dessous avant le 1er décembre 2022 :
-

Un courrier de demande de versement de la subvention,
le rapport moral et financier de l’année en cours ou à défaut N-1, ainsi que l’approbation des
comptes de ce même exercice,
la présentation d’un bilan final de l’action, qualitatif et financier, ou à défaut l’attestation de
commencement de l’action avec budget définitif,
un RIB.

