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ORDRE DU JOUR
Examen et validation du programme d’actions du Pays Pyrénées Méditerranée
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COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE
M. Rémy ATTARD, en qualité de Maire de Trouillas, remercie le Président d’avoir choisi sa
commune pour organiser cette assemblée, ainsi que l’ensemble des participants de leur
présence.
De même, Henri SICRE, salue la présence de Monsieur le Sous-Préfet, Jean-Pierre GILLERY,
précisant que la commune de Trouillas se trouve hors de son arrondissement, mais qu’il a été
mandaté par le Préfet pour assurer le suivi des actions du Pays Pyrénées Méditerranée.
Il rappelle d’ailleurs les relations suivies avec les services de l’Etat, notamment avec la Direction
Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des PyrénéesOrientales, représentée lors de cette assemblée par M. BERLIAT, dans le cadre de l’agrément
délivré au Conseil de Développement : le Comité de Bassin d’Emploi. En effet, si la démarche
de Pays s’inscrit dans la volonté d’un développement durable et cohérent du territoire, il est
rappelé que sa vocation repose également sur le développement économique et l’action en
faveur de l’emploi, problématique prégnante sur le bassin de Céret.
Il y a de cela quelques mois, nous avons saisi le Département, la Région et l’Etat, afin
d’engager les négociations nécessaires à la signature du contrat de Pays.
Le Pays Pyrénées Méditerranée est l’un des rares pays ayant obtenu la reconnaissance de son
périmètre définitif, Monsieur le Préfet de Région nous a sollicités afin de nous proposer la
signature d’un contrat cadre auquel pourraient être annexés des avenants financiers pour la
période 2005 – 2006.
Le programme d’actions qui a servi de support à cette négociation a été approuvé en Bureau du
Conseil de Développement, il s’agit aujourd’hui de l’entériner en Assemblée Générale afin de
procéder à la signature du contrat.
Pour rappel, la démarche de constitution du Pays Pyrénées Méditerranée a été engagée dès
1998. Les diverses commissions thématiques et les groupes de travail constitués ont mobilisé
près de 600 acteurs sur le territoire qui ont pris part à la réflexion collective. Conformément aux
dispositions de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du
Territoire, la procédure a été suivie. Les travaux ont donné lieu à un diagnostic partagé, à
l’élaboration de la Charte de développement, approuvée par l’ensemble des communes dès
1999. En 2001, le conseil de développement a été créé et des fiches actions alimentaient déjà
le programme d’actions, support de contractualisation.
La reconnaissance du périmètre d’étude puis du périmètre définitif ont été des éléments de la
procédure tardifs. Aussi, très rapidement, le conseil de développement et la cellule technique
pluridisciplinaire se sont attachés à la mise en œuvre d’actions de préfiguration financées entre
autres, par des conventions d’objectifs avec l’Etat.
Le 30 avril 2004, une trame du programme d’actions du Pays Pyrénées Méditerranée a été
approuvée en Assemblée Générale. Elle prévoyait un plan de développement décliné selon
trois volets :
- les outils communs,
- les projets structurants et prioritaires,
- les enjeux connexes du développement.
Ce sont ces volets qui ont été repris dans la rédaction du programme d’actions présenté.
LES OUTILS COMMUNS
- La Création d’un Système d’Information Géographique : il s’agit d’un outil au service de
tous qui permette l’obtention d’informations claires et actualisées et qui aide à la prise de
décisions en matière d’aménagement du territoire.
- La création d’un Observatoire Economique qui reposerait notamment sur le partenariat mis
en place avec les chambres économiques et plus précisément avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales.
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- L’Agence de Développement des coopérations entre les territoires : s’il existe des
certitudes en matière de restriction des fonds européens à partir de 2007, ce qui est connu en
revanche c’est la reconduction des programmes européens en faveur de la coopération :
Interreg, le volet 2 (coopération) de Leader +… Aussi, une veille doit être assurée afin d’établir
les coopérations entre territoires qui permettront la mobilisation des financements nécessaires à
la mise en œuvre des opérations locales.
- Le fonctionnement du Conseil de Développement : le fonctionnement du CDPPM est loin
d’être assuré. Les communes, lorsqu’elles règlent leurs contributions, ce qui n’est pas toujours
le cas, n’assurent qu’une partie du budget de fonctionnement. Aussi, est-il prévu de le
soumettre à la contractualisation avec l’ensemble des partenaires.
- Le plan de communication : l’outil « Pays » reste malgré tout méconnu des acteurs locaux. Il
convient d’envisager un plan de communication qui permette de vulgariser la démarche mais
également les actions conduites.

PROJETS STRUCTURANTS
Le contrat de Pays Pyrénées Méditerranée n’est pas un contrat pluriannuel tel qu’il avait été
souhaité par le législateur ou imaginé lors du lancement de la démarche par les acteurs locaux :
il consistera en une convention cadre à laquelle seront annexés des avenants portant sur des
actions précises et sur une enveloppe annuelle. Aussi, le cas échéant, est-il souhaitable
d’identifier dans le programme d’actions un certain nombre d’opérations jugées prioritaires pour
le développement du territoire à mettre en œuvre au cours des deux années à venir .
Il est à noter que désormais, tant l’Etat comme la région souhaitent éviter le « saupoudrage »
des subventions. A ce titre, les financements ponctuels de projets isolés ne seront plus
accordés et les procédures contractuelles seront privilégiées. L’après 2006 sera déterminant
sur ce type de démarche et nous devons être prêts…
Les projets structurants présentés s’inscrivent entièrement dans les axes définis par la charte
de développement approuvée, auxquels s’ajoute un axe transversal venant conforter la
démarche engagée à travers le programme d’initiative communautaire Leader + en faveur de
l’utilisation des nouveaux savoir-faire et des nouvelles technologies pour rendre plus compétitifs
les produits et services du territoire.
Axe 1 : Préserver et valoriser les qualités du territoire
1.1 Démarches concertées de gestion des ressources naturelles
- Mise en œuvre d’une stratégie territoriale de gestion de l’Eau
- Elaboration et/ou mise en œuvre de Chartes Forestières de Territoire
- Elaboration d’un Agenda 21 Local
1.2 Programme intégré de valorisation du patrimoine paysager, bâti et architectural
1.3 Programme de réhabilitation des friches naturelles
Axe 2 : Capter les flux économiques
2.1 Mise en œuvre du Contrat d’Objectifs des Stations Thermales du Vallespir
2.2 Finalisation et mise en œuvre du Schéma d’Aménagement Touristique du Pays
2.3 Elaboration d’une stratégie en faveur de l’emploi et de la formation
Axe 3: Développer les échanges et la coopération transfrontalière
3.1 Candidature transfrontalière du « Versant Méditerranéen des Pyrénées » au patrimoine
mondial de l’UNESCO
3.2 Programme de gestion forestière transfrontalière
Axe 4 : Articuler le Développement des pôles et des territoires
4.1 Structuration du tourisme de terroir autour de la Route des Vins et des Produits Fermiers
4.2 Création d’une Voie Verte en Pays Pyrénées-Méditerranée
Axe Transversal
Programme d’utilisation des nouveaux savoir-faire et des nouvelles technologies pour rendre
plus compétitifs les produits et services du territoire
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Il est précisé qu’un certain nombre d’actions inscrites parmi les projets structurants ne seront
pas soumises à la négociation de financements dans le cadre du contrat de Pays Pyrénées
Méditerranée, soit parce qu’elles sont financées par ailleurs, soit parce qu’elle font l’objet de
contrats spécifiques. A titre d’exemple, sont cités le contrat d’objectifs des stations thermales du
Vallespir, en cours de négociation sur d’autres dispositifs, la candidature du versant
méditerranéen des Pyrénées au patrimoine de l’UNESCO ne nécessitant pas de crédits
d’ingénierie à ce jour, la stratégie territoriale en faveur de l’emploi et de la formation d’ores et
déjà cofinancée. Si ces opérations sont maintenues dans ce volet ce n’est que pour souligner
leur caractère prioritaire et incontournable dans une stratégie de développement du territoire.
Après une présentation détaillée des projets structurants, un bref parcours des actions inscrites
dans les enjeux connexes du développement permet de préciser que l’ensemble des fiches
actions rédigées dans le cadre de la concertation organisée sur le territoire ont été intégrées de
même que l’ensemble des objectifs de la charte ont été repris.

LES ENJEUX CONNEXES DU DEVELOPPEMENT
Axe 1 : Préserver et valoriser les qualités du territoire
- Maîtriser l’évolution de l’espace
- Promouvoir la qualité des produits issus des terroirs et des savoir-faire locaux
- Affirmer l’identité culturelle catalane
Axe 2 : Capter les flux économiques
- Renforcer l’attractivité des pôles économiques et d’échanges du Pays
- Mieux répartir les flux touristiques en diversifiant l’offre du territoire
- Consolider le tissu économique local par des actions collectives
Axe 3: Développer les échanges et la coopération transfrontalière
- Faciliter les échanges de proximité avec l’Espagne
- Développer et diversifier des coopérations régulières
- Réaliser des projets en commun
Axe 4 : Articuler le Développement des pôles et des territoires
- Améliorer les liaisons internes au Pays
- Coordonner les initiatives économiques et sociales
- Assurer une complémentarité des pôles et des services
- Structurer les coopérations
L’ensemble de la programmation est téléchargeable sur le site du Pays Pyrénées
Méditerranée : www.payspyreneesmediterranee.org
Par ailleurs, un tableau récapitulatif des actions inscrites est joint au compte-rendu.

LES CONCLUSIONS
Bruno MARITON, technicien forestier confirme que lors d’une réunion de travail ce jour même
avec les services de la région Languedoc-Roussillon, il a été précisé que, dans le cadre des
stratégies forestières et de leur financement, seules les actions inscrites dans des démarches
de territoire seront accompagnées.
Henri SICRE précise que malgré l’alternance politique au niveau du gouvernement, cette
recherche d’organisation du territoire a été poursuivie. Sachant que les crédits d’Etat se feront
chaque fois plus rares, il convient de s’inscrire dans cette démarche qui constituera un
avantage certain dans les années à venir pour les porteurs de projets du territoire.
Monsieur Jean-Pierre GILLERY conclut indiquant qu’il est très heureux d’avoir pu participer à
cette assemblée et salue le travail effectué dans le cadre du Pays Pyrénées Méditerranée. Il
souligne également le caractère d’exemplarité de la démarche de ce pays, cité en référence à
diverses échelles, notamment par Monsieur IDRAC, le Préfet de Région.
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