
 

 

Titre du projet 

INTURPYR. Innovation Touristique dans les Pyrénées, pour une destination touristique 

unique au cœur des Pyrénées 

 

Résumé du projet 

Le projet INTURPYR s'inscrit dans la stratégie touristique du GECT Espace Pourtalet crée en 
2011. Un comité de pilotage tourisme a été mis en place avec des partenaires extérieurs et a 
construit sa stratégie autour d’un axe majeur : travailler conjointement à la construction d'une 
destination transfrontalière unique au coeur des Pyrénées qui structure et réponde aux besoins 
touristiques du territoire. 

L'objectif consiste avant tout dans la création concertée d'une stratégie de différenciation 
touristique grâce à la coopération et au partenariat participatif public/privé de tous les acteurs 
et de la population locale. La plus-value transfrontalière se traduit par la gouvernance même du 
projet au travers du GECT, structure qui permet de fédérer l’ensemble des acteurs touristiques 
concernés et de les amener vers une volonté de mutualisation de leur stratégie de 
développement. La première expérience touristique s’est traduite par la création d'un premier 
Office de Tourisme Transfrontalier sur la chaîne des Pyrénées. 

L’innovation de ce projet réside dans la mise en place d’un groupement professionnel unique et 
d’un centre de recherche d'innovation touristique soutenue par les professionnels du tourisme 
mais également dans la construction d’une offre unique et ciblée sur une stratégie partagée de 
développement touristique qui se matérialisera par des produits touristiques transfrontaliers 
innovateurs qui garantira de la durabilité du projet. 

Fonds FEDER programmés: 1.201.455,44 €. 

 

Partenaires 

• AECT Espacio Portalet (Chef de File). 

• Comité départemental du tourisme des Pyrénées-Atlantiques 

• Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 

• Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, Turismo de Aragón 

• Universidad de Zaragoza 

• Université de Pau et des Pays de l'Adour 

 

 



 

 

Actions 

ACTION 0. PRÉPARATION DU PROJET 

ACTION 1. GESTION DU PROJET 

ACTION 2. ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

ACTION 3. VALORISATION ET DYNAMISATION TOURISTIQUE DE LA DESTINATION 

ACTION 4. ESTRUCTURATION ET PROMOTION DE LA DESTINATION TOURISTIQUE 

TRANSFRONTALIÈRE 

ACTION 5. CONCEPTION D'UN GROUPEMENT INNOVANT TRANSFRONTALIER 

  



 

 

Activités par actions 

 

  



 

 

Activités par actions 

 

 


