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InturPYR Innovation touristique pour une destination unique au cœur des Pyrénées est un projet de 

coopération qui a pour objectif de créer une destination touristique transfrontalière unique  dans les 

Pyrénées, sur la base d’une  coopération publique et privée transfrontalière, de la dynamisation 

touristique et de la promotion de l'innovation et de la recherche touristique. 

Ce projet est construit pour et avec le territoire sur la base de la participation des acteurs 

touristiques, élément essentiel pour son bon déroulement. Pour ce faire, et jusqu'en 2018, inturPYR 

travaille, entre autres, sur: 

 Créer une destination au cœur des Pyrénées  en s’appuyant sur ses potentialités : tourisme 

durable, montagne 4 saisons, destination accessible, destination sports-nature 

 Favoriser, faciliter et structurer les échanges entre professionnels du tourisme 

 Créer et faciliter la création de produits touristiques transfrontaliers 

 Structurer un tourisme de coopération pour une visibilité internationale s’appuyant sur 

l’image Pyrénées. 

 

Le projet réunit six partenaires des deux côtés des Pyrénées: Groupement Européen de Coopération 

Territoriale (GECT) Espace Pourtalet, Agence d'attractivité et Développement Touristique Béarn Pays 

basque, Tourisme d’Aragon, Société Nationale pour la Gestion de L'innovation et des Technologies 

Touristiques (Segittur), Université de Saragosse et Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

InturPYR a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne- France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier 

http://www.espalet.eu/fra/
http://www.espalet.eu/fra/
http://www.tourisme64.com/
http://www.tourisme64.com/
http://www.turismodearagon.com/fr
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.unizar.es/
http://www.univ-pau.fr/fr/index.html
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Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, 

sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le 

développement durable du territoire. 

Parmi les activités programmées, il est prévue la réalisation d’Échanges professionnels d'un côté et 

de l'autre de la frontière, afin que les professionnels du secteur touristique puissent se connaitre et 

échanger leurs expériences, savoirs faires et bonnes pratiques.  

Les caractéristiques de ces échanges seront les suivantes:  

1. OBJECTIFS DES ÉCHANGES 

Les objectifs, non exhaustifs, attendus de ces échanges sont: 

 Connaissance mutuelle des professionnels du secteur touristique, tant publique que privé 

 Connaissance des méthodes de travail, outils, organisation, problématiques et solutions 

adoptés dans chaque cas particulier.  

 Échange des bonnes pratiques. 

 Exploration des nouvelles possibilités de faire des affaires. 

 Etablissement des bases pour la coopération dans l'avenir. 

2. CARACTERISTIQUES 

Il s'agit d'échanges de deux jours ouvrables (une nuit) entre entités publiques et/ou privées 

homologues ou aux objectifs similaires, des deux côtés des Pyrénées. Un ou deux professionnels de 

chaque entité participeront à l'échange, si possible ceux dont leurs fonctions soient en relation avec 

l'activité touristique. Les entités devront développer leur activité principalement sur les provinces de 

Huesca, Saragosse ou sur le Département des Pyrénées Atlantiques. 

3. ENGAGEMENTS DU GECT ESPACE POURTALET 

 Le GECT Espace Pourtalet paiera seulement les frais de logement et séjour (petit-déjeuner, 

déjeuner et diner) des personnes participants aux échanges, qui seront au maximum (TVA 

comprise): 

COÛT DE L'ÉCHANGE En Espagne En France 

1 personne 220 € 250 € 

2 personnes 440 € 500 € 

 

 Toutes les dépenses devront être justifiées avec factures à l’appui, qui seront au nom du 

GECT Espace Pourtalet, et lesquelles seront payées par ce groupement au travers de virement 

bancaire au fournisseur.   

DONNÉES FISCALES DU GECT ESPACE POURTALET 
 

AECT Espacio Portalet  
CIF: Q-2200693-F 
Frontera del Portalet. Carretera A-136 PK27.  
22640- SALLENT DE GÁLLEGO (Huesca). ESPAÑA.  
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 Le GECT facilitera la mise en contact et veillera à la bonne entente entre les entités, afin de 

réussir les échanges.  

 Tous les frais de déplacement et autres types de dépenses générées (assurances de voyage, 

assistance médicale, etc.) seront payés par l'entité demandante.  

4. OBLIGATIONS DES ENTITES PARTICIPANTS AUX ECHANGES 

 Les participants devront élaborer le programme de visite et travail. 

 Les participants hôtes faciliteront à l'entité visiteuse des informations d'intérêt pour les 

participants (comment y arriver, moyens de transport, hébergements, etc.) 

 Les participants devront prévoir et gérer la réservation des logements et restaurants durant 

l’échange, afin que ces derniers puissent éditer les factures correspondantes au nom du GECT 

Espace Pourtalet, lesquelles seront réglées par virement bancaire dès réception de celles-ci 

par le GECT Espace Pourtalet. 

 Les entités participantes aux échanges devront élaborer, une fois l’échange terminé, un bref 

rapport comportant le programme, photos, le plus remarquable de la visite, conclusions et 

possibles accords et collaborations pour l'avenir. Un modèle type de rapport figure dans les 

Annexes. 

 Les entités participantes devront répondre au questionnaire d'évaluation que facilitera le 

GECT. 

 Les dates pour la réalisation des échanges seront entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 

2018. 

5. COMMENT PARTICIPER AUX ÉCHANGES PROFESSIONNELS 

Les entités souhaitant organiser un échange professionnel devront faire une demande au GECT 

Espace Pourtalet, en remplissant et en signant le formulaire ci joint. 

Les entités devront justifier le fait que leur principale activité dépend du secteur touristique 

(restauration, sports nature, hébergements, gestion touristique, information touristique, etc.). 

Le date limite pour la présentation des demandes de participation est fixée au 30 juin 2018. 

6. PAIEMENT DES FRAIS 

Une fois que le GECT se sera assuré que les entités bénéficiaires de l’échange ont respectés les 

obligations spécifiées dans ce document, le paiement par virement bancaire sera effectué auprès des 

fournisseurs, à partir des factures. Dans le cas contraire, les participants devront payer les frais 

effectués durant l'échange.  

Les entités bénéficiaires des échanges devront présenter les factures correspondantes au logement 

et frais de bouches, lesquelles devront être au nom du GECT Espace Pourtalet: 

AECT Espacio Portalet  
CIF: Q-2200693-F 
Frontera del Portalet. Carretera A-136 PK27.  
22640- SALLENT DE GÁLLEGO (Huesca). ESPAÑA.  
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7. CRITERES DE SELECTION  

Jusqu’à épuisement du budget prévu dans le cadre de cette activité du projet INTURPYR, les critères 

de sélection des entités seront les suivants:  

 Intérêt du programme proposé  

 Relation des participants avec le secteur touristique 

 Proposition des dépenses à réaliser 

 Dans le cas où les conditions de demandes de participation sont les mêmes, les premières  

demandes reçues seront prioritaires  
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ANNEXES 
 

RAPPORT ÉCHANGE PROFESSIONNEL 
 

1. DONNEES GENERALES 

 Entité participante 

 Nom et prénom de la personne participant à l’échange professionnel 

 Poste et fonctions de la personne participant à l’échange professionnel 

 Date de l'échange 

2. PROGRAMME DE VISITE ET PERSONNES RENCONTREES 

Jour 1 PROGRAMME PARTICIPANTS 

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas Déjeuneur à NOM DU RESTAURANT  

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas XXXXX Personne et poste 

 Hébergement à NOM DE L'HÉBERGEMENT  

Jour 2 PROGRAMME PARTICIPANTS 

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas Déjeuneur à NOM DU RESTAURANT  

Horas XXXXX Personne et poste 

Horas XXXXX Personne et poste 

3. ÉVALUATION 

a) ¿Avez-vous eu des contacts professionnels au préalable avec  XXXXXX? 

 Oui    Non 
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b) Est-ce que vous pourriez évaluer de 1 () à  10 () les questions suivantes: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. Déroulement général de l'échange           

b. Accueil par l'entité hôte            

c. Intérêt du programme élaboré et contenus de l'échange           

d. Connaissances ou bonnes pratiques acquises            

 

c) Pensez-vous que cette initiative développera la collaboration entre  XXXX et XXXX à l'avenir ?  

  Non    Oui.   Sur quels sujets ou champs de travail? ________________________________ 

 

d) Pourriez-vous indiquer les aspects les plus positifs de l'échange? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e) 5. Pourriez-vous indiquer les aspects à corriger ou améliorer? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. CONCLUSIONS 

Collaborations réussies ou futurs accords 

Évaluation globale 

5. PHOTOS 

 

 


