
Trois outils pour 

se concerter
décider

agir

Le Syndicat Mixte 
du Haut-Béarn

Le Conseil 
de Gestion Patrimoniale

L'équipe de gestion

Son rôle : instance de concertation, de réflexion et 
de proposition. Donne des avis au Syndicat Mixte 
du Haut-Béarn sur les programmes d'action et sur 
leur évaluation 

Son rôle : mettre en oeuvre la Charte :
- après avis du Conseil de Gestion Patrimoniale, 
  il décide des programmes d'action 
- il négocie les contrats d'application nécessaires 
  avec les communes propriétaires
  et les diverses catégories d'usagers

Son rôle : équipe de facilitation, prépare 
et met en oeuvre les décisions 
du Syndicat Mixte

* COMMUNES 
  (21 délégués)

 

* CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
  (5 conseillers généraux) (1994)

* CONSEIL RÉGIONAL D'AQUITAINE 
  (3 conseillers régionaux) (1994)

COLLÈGE DES ÉLUS
* 8 maires (1994)
* 2 conseillers généraux (1994)
* 1 conseiller régional (1994)

COLLÈGE DES VALLÉENS
* 3 bergers (1994)
* 1 exploitant forestier (1994)
* 1 chasseur (1994)
* 2 associations de protection de la nature (1994)
* Chambre d’Agriculture (1994)
* Chambre de Commerce et d’Industrie (1994)
* Chambre des Métiers (1994)
* Office du Tourisme (1999)
* Association Départementale des Accompagnateurs 
   en Montagne (1999)
* Association des Transhumants avec du gros bétail (2002)
* Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
   du Milieu Aquatique (AAPPMA) (2003)
* Association des Communes Forestières (2004)
* Centre Régional de la Propriété Forestière (2005)
* Electricité de France - EDF (2005)
* Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM) (2008)
* Syndicat d’Élevage Équin d’Ossau (2009)
* Jeunes Agriculteurs 64 (2012)
* Syndicat d’Élevage Équin de Barétous (2012)
* Syndicat d’Élevage Équin d’Aspe (2013)
* Fédération des AFP GP 64 (2013)

   COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
* 6 représentants des administrations d'État
   et établissements publics (1994)
   (M. le Sous-Préfet d'Oloron-Sainte-Marie, DDTM, ONF, DDPP, ONCFS, DREAL) 

* 1 représentant du Parc National des Pyrénées (1994)
* 2 représentants des services du Conseil Général 
   et du Conseil Régional (1994)
* Centre Départemental de l'Élevage Ovin (1994)
* Lycée des Métiers de la Montagne Oloron (2003)
* Agence de l’Eau Adour-Garonne (2005)
    

* 1 directeur 
* 1 secrétaire 
* 1 attachée 
* 1 ingénieur SIG 
* 3 animateurs patrimoniaux 
 

- Accous (1994)
- Arette (1994)
- Aste-Béon (1996)
- Aydius (1994)
- Bedous (1996)
- Béost (2004)
- Bilhères-en-Ossau (1994)
- Borce (1994)
- Cette-Eygun (1994)
- Eaux-Bonnes (1996)
- Escot (1994)

- Etsaut (1994)
- Gère-Bélesten (1994)
- Issor (1996)
- Laruns (1994)
- Lées-Athas (1994)
- Lescun (1994)
- Lourdios-Ichère (1994)
- Osse-en-Aspe (1994)
- Sarrance (1994)
- Urdos (1994)

CHARTE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DES VALLÉES BÉARNAISES 
ET DE PROTECTION DE L'OURS

(année) : année d'entrée dans l'IPHB


