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Contexte, objectifs et contenu des forums territoriaux
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Le Pays Pyrénées Méditerranée renouvelle son positionnement sur les
programmes européens. Plusieurs candidatures sont en cours d’élaboration
afin de répondre aux différents appels à manifestation d’intérêt (LEADER,
Objectif territorial du FEDER « Une Europe plus proche des citoyens »…).
Plus d’information dans le diaporama joint et sur notre site Internet :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/le-pays/vie-du-pays/cap-vers-
la-nouvelle-programmation-avec-vous.html

3 forums territoriaux se sont tenus pour les élus et agents des collectivités
territoriales (communes et communautés de communes) : le 17 juin à Saint-
Génis-des-Fontaines, le 22 juin à Arles-sur-Tech et le 7 juillet à Thuir. Au total,
près de 50 participants (élus / agents) se sont mobilisés pour des réunions de
2h environ.

Tout d’abord, a été présentée la stratégie du Pays Pyrénées Méditerranée qui
est le socle des dispositifs de contractualisation sur notre territoire :

- Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) signé avec
l’Etat et le Département des Pyrénées-Orientales le 2/11/2021

- Le futur Contrat Territorial avec la Région Occitanie (CTO) en cours
d’élaboration

- Les programmes européens en cours de renouvellement.

Un débat mouvant (positionnement argumenté dans la salle suivant son avis
par rapport à une question donnée) a d’abord lancé les échanges pour analyser
le positionnement du territoire par rapport aux 5 principes de notre stratégie :
sobriété / inclusion et écoute de l’humain / respect du vivant / résilience /
coopération.
Le « territoire » correspondait pour certains participants à la commune et pour
d’autres à l’intercommunalité. Suivant cela, la nature des réponses pouvait être
différente, en particulier sur la notion de sobriété.
Des exemples concrets et des pistes de travail ont émergé des échanges.

Les échanges se sont ensuite tenus dans des sous-groupes sur des défis
préciblés (mobilités, services, culture, habitat et espaces publics, économie,
alimentation) afin de :
- Recenser des projets
- Identifier les leviers pour des projets vertueux sur le territoire
- Partager des bonnes pratiques / projets exemplaires.

L’ensemble des contributions ont été saisies dans des documents de travail
par l’équipe du Pays. Une synthèse est proposée dans les pages suivantes.

https://www.payspyreneesmediterranee.org/le-pays/vie-du-pays/cap-vers-la-nouvelle-programmation-avec-vous.html
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https://www.payspyreneesmediterranee.org/le-pays/la-strategie/le-cadre-strategique-
general/strategie-2021-2027/

Schémas de la stratégie territoriale du Pays Pyrénées 
Méditerranée

5 ambitions

https://www.payspyreneesmediterranee.org/le-pays/la-strategie/le-cadre-strategique-general/strategie-2021-2027/
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Zoom sur les dynamiques locales 

Des projets de bâtiments / équipements exemplaires ont pu être relevés
(du point de vue énergétique à Villelongue-dels-Monts, Corsavy…) ;
désimperméabilisation des sols dans les cours d’écoles et parkings…
(Argelès, Elne, Laroque-des-Albères, Sorède, Saint-Genis), MARPA à
Villemolaque (https://www.msa.fr/lfp/solidarite/marpa)… Différentes
communes ont fait part de projets de lotissements avec l’intégration des
critères environnementaux plus ou moins poussés. Il ressort un besoin de
partage d’expériences et de conseils techniques sur le fait de construire
autrement (espaces mutualisés, intégration de la biodiversité).

Différentes offres de déplacement sont pensées pour une mobilité durable
: projets de point relais vélo / accueil vélo / maison du vélo (Laroque des
Albères, Castelnou, CCV –Saint Jean-Pla-de-Corts…), adaptation de l’offre
de transports en commun avec des initiatives spécifiques dans des
communes (Montbolo, Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains…), idées de
bateau-bus entre Argelès et Cerbère, de création d’un train-musée ou
encore de ramassage pédestre des enfants, d’une sensibilisation accrue sur
la sécurité routière. Des attentes fortes portent sur les transports en
commun (train, bus…). La piétonnisation apparaît comme un axe de travail
pour plusieurs communes (exemple de Collioure, projet de cheminement
bourg-faubourg en mobilité douce).
La mutualisation d’études sur les déplacements (échelle intercommunale)
apparaît pertinente en vue d’un maillage efficace.

Plusieurs projets en faveur de l’agriculture et de l’alimentation durable sont
à relever : projet Terra, Centre d’interprétation de l’agriculture durable à
Elne ; développement des points de vente de producteurs (boutiques /
maisons de producteurs, marchés…) dans plusieurs communes. Des projets
structurants (tels qu’un atelier de découpe de viande dans les Aspres
pouvant être envisagé à une échelle plus large, équipement de restauration
collective à Argelès, pôle économique agricole dans le Vallespir, agropôle
de Saint-André…) et expérimentaux sont portés (développement de
cultures expérimentales comme le lin et d’anciennes variétés locales,
atelier des saveurs dans le futur tiers-lieux de Reynès).
Des actions de sensibilisation auprès des jeunes publics sont déployées
(projet de graine à l’assiette à Tordère avec la Mairie, l’ESAT et l’école).

Des tiers-lieux sont créés ou à venir (Villemolaque, Amélie-les-Bains,
Reynes, Argelès-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Corsavy, Cerbère, Tresserre,
Saint-Genis-des-Fontaines…) avec des approches variées (autour des
services publics, des associations, ou avec une portée davantage culturelle
voire autour de l’alimentation). On peut aussi citer à Sorède un symposium
d’art dans un espace naturel et une Maison de la culture (avec des
logements sociaux dans le même bâtiment), la rénovation de la Maison
BURGUERE à Castelnou, la rénovation de la salle HELENA (Quartier
Prioritaire Politique de la Ville) à Elne, ou encore des théâtres de verdure et
un projet d’écomusée marin à Argelès.

https://www.msa.fr/lfp/solidarite/marpa


Dans le domaine médico-social sont à souligner : Maison d'Accueil des femmes
victimes de violence à Maureillas, Service d'hébergement d'urgence pour femmes
victimes de violences à Tordères, de maisons de santé (Elne, Tresserre…), logement
d’urgence à Argelès.

Des études / projets globaux sur la gestion des espaces verts / voiries / parcs sont
en cours (Sainte-Colombe, Thuir, Amélie-les-Bains, Sorède…)

Des aménagements de berges de rivière (Sainte-Colombe, Castelnou…), des
espaces sportifs nouveaux sont envisagés (Sorède, Montbolo, Tresserre…) ou en
rénovation (exemple gymnase à Amélie-les-Bains).
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Sobriété et respect du vivant : 
état des lieux et pistes de travail

Un territoire plus sobre et respectueux du vivant, comment se positionne-t-on
aujourd’hui sur le territoire ?

• Des communes dans le Haut Vallespir sobres (biodiversité, environnement préservé)
mais avec des freins sur leur développement (habitat, numérique…) ; à noter une
dépendance à la voiture et l’émission de déchets ; différence entre l’échelle
communale et communautaire soulignée également dans les Aspres (disparités
géographiques par exemple aussi entre les Hautes Aspres et la plaine)

• Des préoccupations sur l’artificialisation des sols ; la préservation des paysages et
espaces naturels qui constituent un point d’attrait du territoire (exemple Vallespir et
Haut Vallespir)

• Des activités touristiques qui peuvent avoir des impacts
• Des pratiques de gestion différenciée des espaces verts mais encore un manque

d’acceptation des habitants ; des besoins de sensibilisation
• Un travail engagé sur l’éclairage public, à renforcer
• Des problématiques telles que des fuites d’eau à maîtriser (ex. Sorède) mais aussi

les déplacements ; des questionnements sont soulevés sur la mobilité durable (quid
des voies ferroviaires dans le Vallespir et Haut Vallespir? Quid des temps de
transports ? Quid de l’accès en bus?).

• Besoin d’accompagnement des évènements sportifs pour diminuer l’impact sur
l’environnement

• Des marges de progrès importantes pour certains participants ; « il faut accélérer »,
« il faut mettre en commun »…

Pistes de travail

AMENAGEMENT / MOBILITES / EQUIPEMENTS / SERVICES
• Approche intégrée des aménagements urbains ; mise en place de 

PLUI ? (cf. CC des Aspres)
• Mixité fonctionnelle
• Prise en compte du référentiel des écoquartiers 
• Reconquête de friches
• Densification dans les ZAE par exemple
• Végétalisation de rives / des villages
• Désimperméabilisation (parkings, cours d’école…)
• Récupération des eaux pluviales
• Eclairage public solaire
• Choix du mobilier urbain : récupération de bois / corbeilles pour 

faire des jardinières (ex. Banyuls dels Aspres), barrières avec des 
jardinières au lieu de plots (ex. Banyuls dels Aspres), utilisation 
acier Corten

• Rénovation énergétique des bâtiments / requalification de 
bâtiments

• Autonomie énergétique / autoconsommation (réflexion sur les 
énergies renouvelables, les usages…)

• Réflexion sur l’intégration paysagère des équipements
• Accès des équipements à anticiper via les modes actifs / TC 
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Sobriété et respect du vivant : 
état des lieux et pistes de travail

Pistes de travail

AMENAGEMENT / MOBILITES / EQUIPEMENTS / SERVICES
• Etude globale sur les déplacements pour des réponses adaptées (trajets quotidiens 

pratiques, liaisons intramuros…) ; réduction des déplacements en voiture dans les 
centres-villes (exemple à Elne, plan des mobilités apaisées) =>piétonnisation 

• Développement des cheminements piétons (randonnées par exemple)
• Développement des pistes cyclables et des services pour les usagers, y compris dans 

les ZAE (ex. conciergerie, ateliers de réparation de vélo, douches, arbis sécurisés…) 
=>apprentissage des cyclistes

• Véhicules électriques
• Accompagnement de pratiques vertueuses auprès des citoyens (réparation de vélos, 

alimentation durable / saine, distribution de mousseurs – kit Veolia pour les 
habitants…) 

ECONOMIE / AGRICULTURE
• Diversification du tourisme : agritourisme, tourisme brassicole, tourisme à vélo
• Relocalisation de la production alimentaire et mobilisation des consommateurs 

(jardins partagés / familiaux… et y compris des potagers dans les écoles…)
• Renforcement de la vente directe
• Préservation des terres agricoles : PAEN
• Développement de l’agroforesterie

ESPACES NATURELS / ESPACES VERTS

• Connaissance de la biodiversité locale (Atlas de biodiversité)
• Végétalisation en aérien
• Plantation d’arbres fruitiers dans les espaces publics, jachères fleuries
• Préservation des arbres qui poussent seuls (vigilance lors du fauchage des bords de 

route)
• Sensibilisation sur la gestion différenciée
• Sensibilisation des personnes fréquentant les espaces naturels (randonneurs)
• Compensation écologique des carrières

QUELQUES RESSOURCES

Décryptage du projet de loi Climat et résilience par l’AURCA  
https://www.aurca.org/content/uploads/2021/07/aurca-lettre-

odt-21-loi-climat-et-resilience-juillet21-3.pdf

Référentiel Ecoquartier  
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/20-

engagements/referentiel/) 

Publications CAUE 66
Liste des espèces adaptées à notre département : 

https://www.caue66.fr/images/Caue66/Documentation/guides_
publications/2016-Plantons-sans-nous-planter.pdf

je souhaite améliorer la place du végétal dans ma commune, à 
qui s’adresser : 

https://www.caue66.fr/images/Caue66/Documentation/guides_
publications/Plaquette-Amliorer-la-place-du-vgtal.pdf

Bibliothèque Développement durable du Département 
http://wpx.cg66.fr/bibliothequeDD/

Fiches téléchargeables de l’ARB sur la végétalisation des cours 
d’école, le permis de végétaliser, la gestion différenciée de 

l’éclairage public 
(http://wpx.cd66.fr/bibliothequeDD/?page_id=5803)

Ressources du Cerema
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/faire-

nature-pilier-ville-demain

https://www.aurca.org/content/uploads/2021/07/aurca-lettre-odt-21-loi-climat-et-resilience-juillet21-3.pdf
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/20-engagements/referentiel/
https://www.caue66.fr/images/Caue66/Documentation/guides_publications/2016-Plantons-sans-nous-planter.pdf
https://www.caue66.fr/images/Caue66/Documentation/guides_publications/Plaquette-Amliorer-la-place-du-vgtal.pdf
http://wpx.cg66.fr/bibliothequeDD/
http://wpx.cd66.fr/bibliothequeDD/?page_id=5803
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/faire-nature-pilier-ville-demain
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Inclusion et écoute de l’humain :  
état des lieux et pistes de travail

Un territoire inclusif et à l’écoute de l’humain, comment se positionne-t-on
aujourd’hui sur le territoire ?

• Des dispositifs nationaux
• Un département pauvre et attractif démographiquement, ce qui soulève des

enjeux
• Problématiques de squat (terrains dans le Vallespir / Haut Vallespir)
• Déficit de logements pour les saisonniers et étudiants
• Un manque d’acceptation du tourisme de la population ?
• Un potentiel à développer, mieux prendre en compte le bien-être, viser

l’inclusion par le sport
• Réflexion engagée à la CCAVI sur le bien-être des usagers
• Un fort développement des services aux citoyens dans la CC des Aspres ;

solidarité comme valeur forte
• Des nouvelles pratiques de concertation positives

Pistes de travail

• Renforcement de la concertation citoyenne pour prendre en compte des
expertises d’usage sur les aménagements / analyse des besoins pour
répondre au bien-être

• Mise en place d’un budget participatif (exemple de Banyuls-dels-Aspres)
• Assistance à Maîtrise des Usagers (AMU) dans les équipements (ex. du Cap à

Argelès)
• Bien-être dans les espaces de restauration collective
• Missions pédagogiques et de prévention dans les centres de santé
• Multifonctionnalité des équipements pour des services aux citoyens /

touristes (ex. projet de rénovation Office du tourisme d’Argelès) / réflexion
sur les aménagements pour tous (ex. vélo)

• Mobilisation des associations et acteurs économiques (commerçants,
restaurateurs…) dans les projets portés par les collectivités

• Conception de chartes d’accueil (dans des équipements, services…)
• Création d’emplois dans le cadre de démarches globales (exemple de

Territoire 0 chômeur longue durée, travailleurs en insertion…)

Pistes de travail

• Offre de transports en commun pouvant faciliter l’accès partout (zones moins 
fréquentées) et pour tout le monde (touristes et habitants)

• Développement d’activités ou équipements à vocation intergénérationnelle 
(exemple de cantines, MARPA + accueil assistantes maternelles à Villemolaque)

• Offre de services dans les ZAE pour les salariés 
• Offre de services spécifique pour les personnes âgées concernant leurs animaux
• Offre de services / accès à des produits alimentaires de proximité dans les 

villages excentrés
• Création de tiers-lieux, notamment dans les équipements publics
• Diversification de la programmation culturelle
• Redynamisation des centres-villes, équilibre entre les ZAE et centres-villes 
• Accès facilité aux démarches administratives
• Itinérance des services (Maison France Services, MLJ), projets culturels (exemple 

des microfolies) et information touristique
• Lutte contre les violences faites aux femmes
• Renforcement de la communication sur les projets entre les intercommunalités, 

dans le domaine culturel pour faciliter l’accès
• Mutualisation d’équipements pour les différents publics (exemple théâtres pour 

les écoles)
• Prise en compte des différentes formes de handicap
• Réponse double, aux besoins des résidents et des touristes (ex. aménagements 

cyclables)
• Développement du tourisme culturel
• Démocratisation de l’accès à la mer pour les plus jeunes (ex. projet Argelès; école 

de voile)
• Logement pour tous (étudiants, saisonniers…) cf. Pays Basque / réflexion à 

engager sur les logements saisonniers (pour salariés), mise en place du permis de 
louer (Elne) 
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Résilience et coopération sur notre territoire :  
état des lieux et pistes de travail

Un territoire résilient et qui coopère, comment se positionne-t-on aujourd’hui sur le
territoire ?

• Risque incendie important / catastrophes naturelles
• Un travail engagé sur l’adaptation au changement climatique du trait de côte
• Nécessité d’avoir une approche transversale / globale de sujets pour tous les

publics (exemple de la mobilité) avec des actions coordonnées des différents
échelons territoriaux

• De nouvelles habitudes de travail à prendre dans des appels à projet qui exigent
de mutualiser ; une culture de la coopération / de la participation citoyenne à
renforcer face au fascisme

• Une coopération à l’œuvre entre les CC du Vallespir et Haut Vallespir dans certains
domaines (exemple : SIG, école de musique intercommunautaire) ; le rôle du Pays
en la matière est souligné

• La création de l’Agence d’Attractivité Touristique Amélie-Haut Vallespir-Paίs Català
avec un projet de plateforme culturelle pour la négociation des contrats
d’intervenants, la mise en commun du matériel…

• La marque Vallespir, la nouvelle sensation catalane dont chaque acteur peut se
saisir

• Des acteurs engagés pour la coopération (SMIGATA, SIVU du TECH et des ALBERES,
le PDAH transfrontalier…) même au-delà des frontières avec la Catalogne Sud (sur
des projets spécifiques ; carte des chemins de randonnée, thématique de l’exil…)
et l’Afrique (exemple à Laroque des Albères avec le Burkina Fasso) ; des leviers
avec le POCTEFA sur le risque incendie et le programme http://pyrfer.eu/

Pistes de travail

RESILIENCE
• Appels à projet pour innover (exemple Nature en ville du Département)
• Promotion des matériaux sains et écologiques, bâti exemplaire
• Nouvelle filière sur écoconstruction à impulser
• Confort d’été, recensement d’ilots de fraicheurs (ex. OTI Pyrénées 

Méditerranée)
• Renaturation / ilots de fraicheurs dans les centres-villes
• Permis de végétaliser à mettre en place (ex. Banyuls-dels-Aspres)
• Gestion de l’eau : bassins de rétention (Haut Vallespir)? Nouvelles 

techniques ? Irrigation gravitaire (Aspres) ?
• Mutualisation du contrôle des bornes incendie (Equipier de Première 

Intervention, EPI)
• Mise en place d’un service communal de débroussaillage ?

ACCOMPAGNEMENT / MISE EN RESEAU
• Dispositifs pour faciliter l’installation d’agriculteurs via budget dédié 

pour l’achat de terres agricoles
• Développement de plans de déplacements interentreprises
• Mise en réseau de l’offre médicale
• Concertation / partenariats public-privé
• Coopération avec les acteurs économiques (commerçants, 

restaurateurs…) dans les projets portés par les collectivités
• Partage d’expériences
• Mise en place de programmes pluriannuels

http://pyrfer.eu/


Merci pour votre 

participation !
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www.payspyreneesmediterranee.org

http://www.payspyreneesmediterranee.org/

