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DECLARATION DE BEARN ADOUR PYRENEES 
 

 
OBJECTIFS : 

- Dynamiser le développement économique, social et transfrontalier du Béarn et de ses voisins et donc créer 

des emplois dans l’industrie et les services. 

- Appliquer les théories du développement durable sous tous ses aspects, environnement, économie, vie 

sociale. 

- Sauvegarder l’environnement, mettre en valeur le patrimoine, assurer la promotion touristique. 

- Améliorer la sécurité des personnes. 

MOYENS : 

- Obtenir le désenclavement par la réalisation et l’amélioration d’infrastructures adaptées et modernes. 

- Intervenir régulièrement auprès des  décideurs locaux, nationaux et européens et les rencontrer. 

- Faire appel à l’intelligence, à l’imagination et au sens de l’intérêt général de toutes les personnes 

concernées.  

- Sensibiliser les usagers. 

- Tenir compte des intérêts des riverains dans la mesure du possible et évaluer les préjudices inévitables.  

METHODES : 

- Diffuser des bulletins d’information, des flash-info informatiques, animer le site internet.  

- Evaluer les réalisations récentes pour en connaitre l’impact réel. 

- Etre à l’écoute de tous sur les projets, petits, moyens, grands et dialoguer. 

- Rechercher la vérité. Obtenir le consensus dans le cadre d’une vision globale. 

CERTITUDES : 

- Nous préparerons un bon avenir pour nos enfants et les générations futures si nous sommes unis et 

parlons d’une même voix. Notre principale raison d’exister, c'est de dire tout haut ce que la grande 

majorité pense tout bas.  
 

Si vous partagez notre volonté de faire bouger les choses, REJOIGNEZ-NOUS, votre adhésion à 
BEARN ADOUR PYRENEES, « nos chemins pour l’Europe », renforcera notre détermination. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Association Béarn Adour Pyrénées -  21 rue Louis Barthou - BP 128 - 64001 Pau Cedex - 

 
Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Société ou Association …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
VILLE……………………………………………………………….Tél fixe…….…………………………….Tél portable………………….…………………… 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Cotisation 2012 : 20€ particuliers, 40€ associations, 100 € entreprises moins de 25 salariés et 200€ au-delà. 
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