
Le territoire inter-régional de
Lacq-Pau-Tarbes représente 2 400 
entreprises et 380 000 salariés  
sur le Bassin de l’Adour.

PARTENAIRES
État, Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine, Communauté de
communes de Lacq-Orthez, 
Communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées, Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques, industriels, 
prestataires de services du Bassin 
de Lacq et les CCI Bayonne et Pau, 
organismes de formation, recherche et 
transfert technologique, organisations 
syndicales de salariés

CALENDRIER
2017 - 2022.

Des friches de l’industrie chimique 
converties en des projets 
d’économie circulaire et d’énergie 
propre, verte et locale

 Le projet 
L’identité industrielle du territoire s’est historiquement  
développée grâce à l’exploitation du gisement de gaz  
de Lacq et grâce à l’industrie chimique.
Afin de revitaliser le bassin industriel, le territoire se tourne désormais 
vers de nouvelles activités liées à la transition écologique qui 
constituent un levier pour stimuler l’économie, favorisent la création 
de nouveaux emplois, et représentent une opportunité d’innovation et 
d’expérimentations de nouvelles solutions technologiques.
Plusieurs projets d’investissement sont développés en partenariat avec des 
industriels.
La communauté de communes de Lacq-Orthez s’est rendue propriétaire 
d’anciens sites industriels. Fonroche investit dans une unité de 
méthanisation, BioBéarn, pour produire du biogaz à partir de déchets 
agricoles.
Total Quadran a engagé depuis 2019 l’installation de quatre centrales 
solaires au sol qui vont couvrir 70ha sur ces friches industrielles et produire 
près de 60 MWc représentant la consommation électrique de 30 000 
foyers. Groupe Suez porte une étude de faisabilité pour le projet « Pavillon 
Vert », qui produira de l’électricité et de la vapeur verte par combustion 
de CSR (Combustible Solide de récupération), à horizon 2024. Terega 
développe un projet de démonstrateur de calibre européen pour valoriser 
le CO2 de BioBéarn et, avec de l’hydrogène, produire du méthane avec 
injection dans son réseau.

 Spécificités du programme 
Territoires d’industrie  

 Favoriser l’attraction et l’innovation 
dans le territoire 

 Inventer un avenir durable orienté vers 
la transition écologique et digitale 

 Répondre aux besoins en matière de 
recrutement et de développement des 
compétences

 Investir dans les filières d’avenir et dans 
les marchés clés

 Promouvoir la coopération entre 
industriels (services mutualisés, partage de 
matériel et solutions, clubs...)

180 M€  
d’investissements industriels  
de 2017 à 2022

NOUVELLE-AQUITAINE
et OCCITANIE
Pyrénées-Atlantiques
et Hautes-Pyrénées

LA RECONVERSION DU 

BASSIN INDUSTRIEL DE LACQ

Objectifs
Redynamiser le bassin 
industriel de Lacq à travers 
des projets d’énergie propre 
et d’économie circulaire 

Se tourner vers les énergies 
renouvelables après avoir 
participé à l’indépendance 
énergétique de la France 
avec l’exploitation du gaz 
de Lacq

Mener une action collective 
de reconversion et de 
développement industriel 
sur le territoire

Mettre en réseau les groupes 
industriels régionaux et 
nationaux
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L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau 
partenaire pour les collectivités locales : elle conçoit et anime des 
programmes d’appui nationaux pour mettre en œuvre les politiques 
publiques, dont Territoires d’industrie fait partie. L’Agence participe à 
cette nouvelle approche souhaitée par le gouvernement, en partenariat 
avec les collectivités territoriales, afin de relancer les dynamiques 
industrielles de la France dans le cadre d’une stratégie déterminée de 
reconquête et de développement industriels des territoires.

Retrouvez l’Agence sur : 
agence-cohesion-territoires.gouv.fr    

ZOOM SUR 

LE PROGRAMME

Notre projet est un  
exemple concret de  

transition énergétique. Nous avons 
réussi à reconvertir des friches de  
l’industrie chimique en unités de 
production d’énergies propres.

Patrice Bernos 
Directeur du GIP Chemparc

Le programme Territoires
d’industrie est ambitieux. Il y

a la volonté de tous les acteurs d’agir
au service des entreprises. Aujourd’hui, 
tout commence : transformer des idées  
en actions sur le terrain pour réussir  
la reconquête industrielle. 

Agnès Pannier-Runacher
Ministre déléguée auprès du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance 
chargée de l’industrie

LA PAROLE AUX ACTEURS LOCAUX LA PAROLE AUX PARTENAIRES

Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de 
l’industrie, le 22 novembre 2018, le programme national « Territoires 
d’industrie » est une stratégie de reconquête industrielle par les 
territoires.

En effet, l’industrie est un vecteur de développement et de cohésion des territoires. 70 % de 
l’emploi industriel se situe en dehors des métropoles, dans les territoires périurbains, ruraux et villes 
moyennes. Le programme vise à apporter, dans et par les territoires, des réponses concrètes aux 
enjeux de soutien à l’industrie : développement des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité 
des salariés, disponibilité du foncier pour s’implanter ou s’agrandir. Le programme s’articule 
autour de 4 enjeux majeurs : attirer, recruter, innover et simplifier. Le programme bénéficie à 148 
Territoires d’industrie, fers de lance de la réindustrialisation des territoires, situés dans l’Hexagone 
et outre-mer.

patrice.bernos@chemparc.com

Contact


