
 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse du 15 juin 2016 
 
 

Le projet "Hecho en los Pirineos-Fait en Pyrénées", INSPYR, sélectionné. 
 
Lors de la réunion des 11-12 mai dernier, le CTP a sélectionné les projets programmés 
au  Premier Appel á projets, entre lesquels se trouve le projet "Hecho en los Pirineos-
Fait en Pyrénées", INSPYR. 
 
Ce projet est formé par le GECT HP-HP, chef d'équipe et responsable de ce projet avec  
une dépense admissible de € 976.000, la Chambre d'Agriculture des Hautes Pyrénées 
avec une dépense admissible de € 348.800 et la ville de Huesca, avec une dépense 
admissible de 60.000 €. Ce projet est financé par l'Union Européenne, par le biais de 
POCTEFA, á concurrence de 65% provenant du Feder. Au total, 1,4 M €. 
 
L’objectif principal du projet est la consolidation, sur le territoire de Huesca et des 
Hautes Pyrénées, des circuits courts de commercialisation locaux des produits 
agroalimentaires et leur relation avec les marchés urbains et le tourisme dans les 
vallées pyrénéennes. Le deuxième objectif est de développer une "gastronomie 
pyrénéenne» transfrontalière qui puisse être l'ambassadrice des produits, du terroir et 
des valeurs des Pyrénées. Le projet, divisé en deux «phases» s’appuie sur un échange 
de bonnes pratiques entre le territoire Haut-Pyrénéen (notamment en ce qui concerne 
les circuits courts) et Haut-Aragonais (en matière de gastronomie) et il prétend 
développer un modèle exemplaire pour avancer vers un concept d’ « espace pyrénéen 
unique ». 
 
Sa date de démarrage est le 30 Juin 2016 et il prendra fin 3 ans plus tard.  Le projet vise 
á mener des actions orientées á revitaliser les marchés agroalimentaires dans les zones 
touristiques, á apporter une formation et á soutenir la présentation des produits 
alimentaires en vente directe des producteurs aux touristes, á stimuler l’usage d’outils 
informatiques pour la vente des produits alimentaires de qualité,  á faciliter l'échange 
d'expériences réussies en matière de vente du producteur au consommateur, et á 
contribuer á l’association du terroir avec la gastronomie et le tourisme á travers 
l’organisation de deux éditions d'un congrès de gastronomie et des produits 
alimentaires pyrénéen. 


