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Assemblée Générale
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Bilan d’activités 2009
Mission : Animation territoriale
Enjeux : Définir une projet de développement durable et en assurer la
mise en œuvre à travers l’accompagnement aux porteurs de projets
Objectifs :
Mise en œuvre de la stratégie territoriale du Pays Pyrénées-Méditerranée
(2007/2013)
- Mise en œuvre de la programmation 2009
- Identification de la programmation 2010

Bilan d’activités 2009
Modalités :
- large concertation menée par le Pays (commissions, réunions publiques…)
- recueil des opérations
- instruction exhaustive par l’équipe du PPM
- pré programmation en Bureau du PPM
- examen en Comité Technique (avec la grille d’analyse)
- examen d’opportunité entériné par l’AG (08/12/2009)
- ingénierie financière (contrat de pays, contrat de pôle, Leader, FEP…)
- Négociation CR/CG66/PPM (décembre 2009)
- PAS DE CONTRACTUALISATION
- Mise en œuvre !

Bilan d’activités 2009
• Plusieurs candidatures présentées par le territoire
retenues en 2009 :
– Axe 4 du FEP : 600.000 €
– Programme de coopération transfrontalière ATE2
(446.000 € Feder)
– Pôle Touristique Pyrénéen du Canigou
– Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des Vallées
Catalanes du Tech et du Ter

Bilan d’activités 2009
• Plusieurs candidatures élaborées en 2009
(retenues en 2010)
– « Enllaç » au titre d’Interreg IVA : 1.075.604 € de
FEDER
– Plan Climat Territorial au titre de l’appel à projet
ADEME - Région

Bilan d’activités 2009
• Des programmes contractualisés:
– Avenant 2009 signé le 15 Juin 2009 avec la Région et
le Département
– EDEC de Territoire signé le 15 octobre 2009
– Programme d’optimisation des PER

Appel à projet FEDER Mesure 3.4.1
– Biodiversarium du Laboratoire Arago : 700.000 €
– Espace muséographique du CIMP : 150.000 €
– La réhabilitation de l’ancien hôpital thermal des
armées d’Amélie les Bains (phase 1) : 500.000 €
– Voie Verte non présenté

5 M€ à l’échelle régionale – 1.350.000 € mobilisés
sur PPM

Appel à projet
Pôle d’Excellence Rurale 2
– La réhabilitation de l’ancien hôpital thermal des armées
d’Amélie les Bains (phase 1)
Pour une optimisation du PER PPM et un
accompagnement dans la reconversion économique du
territoire…

Bilan d’activités 2009
Programme Leader 2007/2013 sur « la valorisation
économique des ressources patrimoniales du territoire »
- Démarrage du programme Juin 2009
- 1er Comité de programmation 13/11/09
- 13 projets ont été programmés lors du 1er Comité de programmation pour un
montant d’environ 250 000 € de Feader, soit 14% de l’enveloppe.
- Les nouvelles communes ayant intégré le Pays sont désormais éligibles à
Leader : Elne, Corneilla Del Vercol, Théza, Montescot, Bages, et Ortaffa
- 19 projets seront présentés lors du 2nd Comité de programmation du 30/06/10
pour un montant d’environ 370 000 € Feader soit 20% de l’enveloppe.

Bilan d’activités 2009
Programme Leader 2007/2013 sur « la valorisation économique des ressources
patrimoniales du territoire » - Récapitulatif des opérations retenues :
1

Printemps de l’Aspres

Association Asdama

2

Réhabilitation Fort Dugommier phase 1

Association Fort Dugommier

3

Arboretum Phase 2 : général

Laboratoire Arago

4

Arboretum Phase 2 : TIC

Laboratoire Arago

5

Arboretum Phase 2 : signalétique

Laboratoire Arago

6

Mise à jour du site internet

Argelès-sur-Mer

7

Porthos

Asso. ARJOA Voile et tradition

8

Animation Tourisme de Terroir

Chambre d’Agriculture

9

Centrale de réservation en ligne

OT Argelès-sur-Mer

10

Webcam OT Port-Vendres

OT Port-Vendres

11

Animation Gestion Leader 2009

Pays Pyrénées-Méditerranée

12

Dépliant Albères sur Mer

OT Argelès-sur-Mer

13

Exposition « Les Enfants de la Mer »

Argelès-sur-Mer

Bilan d’activités 2009
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles – 1.1 Volet EAU
Mise en œuvre de l’Atelier Transfrontalier de l’eau
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles – 1.2 Volet FORET
Suivi des Chartes Forestières de territoire : Suberaie catalane et
Vallespir

Bilan d’activités 2009
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles – 1.3 Volet ENERGIE / DD
Conseil en Orientation Energétique 1ère et 2ème phases
Plan Climat Energie Territorial
Climat de Conf’

Bilan d’activités 2009
Axe 2 : Stratégie territoriale en faveur de l’emploi, de la formation et
du développement économique
Schéma stratégique des ZAE : schéma départemental voté en
novembre 2009 – Déclinaison territoriale en cours avec
l’accompagnement des porteurs de projets identifiés (Elne, Le Boulou)
Organisation du printemps des territoires à Elne
Signature de l’EDEC de territoire
Participation au SPE local

Bilan d’activités 2009
Axe 3 : Cohésion et solidarité territoriales
Programme de valorisation économique des eaux thermales d’Amélie
les Bains (réhabilitation HTA)
Réseau des Bistrots de Pays (organisation d’une série d’animations
autour du Climat )
Schéma territorial de l’habitat et des paysages

Bilan d’activités 2009
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme – 4.1 Volet Tourisme balnéaire et thermalisme
Contrat de Pôle Canigou dont l’Action commune aux 5 stations thermales du
Canigou
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme – 4.2 Volet Tourisme de Terroir
Suivi de la mise en œuvre d’une vitrine prestigieuse du tourisme de terroir et
participation à l’animation territoriale en faveur du tourisme de terroir en
partenariat avec la FDTT et la CA66

Bilan d’activités 2009
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme – 4.3 Volet Tourisme sportif et de pleine nature
- Voie Verte PPM : Concertation et ingénierie financière
- Réhabilitation du refuge San Guillem – Suivi et ingénierie financière
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme – 4.4 Volet Tourisme culturel (schéma de
développement culturel)
Animation des écoles de musique
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des Vallées catalanes du Tech et du Ter
Actions de préfiguration

Bilan financier 2009
Lecture du rapport de gestion 2009
Comptes validés par
Béatrice CALVET-GARRERA – Commissaire aux Comptes
Synergie" - Le Millénaire
770, Rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
Tel :04-67-22-76-00 - fax : 04-67-22-76-50
mail : bc@ifec.eu

Renouvellement de mandat

Perspectives 2010
• Suppression du contrat de Pays
– Programmation 2010 non contractualisée…

• Maintien outils élaborés dans ce cadre au
service des porteurs de projets :
– Fiche action (facultative)
– Guide du porteur de projets
– Outils de suivi et d’évaluation… (obligatoires pour
les programmes gérés par le PPM)

Perspectives 2010
• Restructuration dans le fonctionnement du Pays
Pyrénées-Méditerranée
– Organisation nouvelle avec désignation d’une
Directrice et d’une Directrice Adjointe

• Maintien des missions de base :
– animation /ingénierie financière

Questions diverses
L’Abrogation de l’article 22 de la LOADDT n’impacte pas le fonctionnement associatif du
Pays Pyrénées-Méditerranée
Son maintien ne dépend que de la volonté des communes de poursuivre leur mutualisation de
l’ingénierie
Son fonctionnement sur la base exclusive du Conseil de Développement est garant de la
concertation et du maintien de la mixité de publics
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est également Groupe d’Action Locale (leader) et Groupe FEP
ce qui lui impose un fonctionnement sur ces bases (mixité des publics, territorialité), au moins
jusqu’en 2015…
Enfin les perspectives de mutualisation avec les services de l’Etat dès 2010, confortées en 2011
par le partage d’espaces constituent un atout supplémentaire en terme de conseil et d’expertise…

Questions diverses
A l’heure où les crédits en faveur du développement
rural s’amenuisent, il convient de maintenir l’ingénierie
susceptible de favoriser l’inscription de la stratégie
dans les programmes à venir (2013/2020)…
*******
Le Pays est et reste un outil au service des acteurs
locaux!

Et n’oubliez pas!
Le comité de Pilotage Habitat & Paysages le
22/06/2010 à 09h00 en Mairie du Boulou
Le Comité de Programmation Leader le 30/06/2010 à
18h30 à Saint Genis des Fontaines

Et n’oubliez pas!
Montferrer le
02/07/2010 à 18h30

Merci de votre attention!!

