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Programmes en cours
• Depuis la dernière AG, plusieurs candidatures
présentées par le territoire retenues :
–
–
–
–

Axe 4 du FEP
Pôle Touristique Pyrénéen du Canigou
Programme de coopération transfrontalière ATE2
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des Vallées
Catalanes du Tech et du Ter

Programmes en cours
• 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

Programmes en cours
• D’autres candidatures sont en cours d’instruction:
– « Enllaç » au titre d’Interreg IVA
– Life + - CREATIVES PPM
– Plan Climat Territorial au titre de l’appel à projet
ADEME - Région

Appels à projet en cours
– FEADER sur le développement du numérique en milieu rural
– FEADER sur la valorisation des patrimoines (à venir début
2010)
– Appel à projet régional sur le logement social
– Proposition du Préfet sur le logement social en milieu rural
(500.000€ pour des opérations immédiates – janv. 2010)

Appel à projet FEDER Mesure 3.4.1
– Biodiversarium du Laboratoire Arago
– Espace muséographique du CIMP
– La réhabilitation de l’ancien hôpital thermal des
armées d’Amélie les Bains (phase 1)
– Voie Verte du Pays Pyrénées-Méditerranée
– Voie Verte de l’Agulla de la Mar ?

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

Programmation 2010
Avenant 2010 négocié et signé avec la Région et le Département…
Modalités :
- large concertation menée par le Pays
- 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 de l’éligibilité par les 3 cosignataires du Contrat
- examen d’opportunité entériné par l’AG
- Négociation CR/CG66/PPM
- Contractualisation
- Mise en œuvre !
RAPPEL DU CALENDRIER :
Dépôt des actions en Juin – Contractualisation en juin de l’année suivante…

Grille d'analyse des
actions du Contrat de Pays du Pays Pyrénées-Méditerranée
L'Albère
Fiche Action n°
Intitulé de l'action
Réf. à l'objectif
stratégique
Maître d'ouvrage
Rayonnement

FA0.1
Animation
Axe 0 - Maintien des outils d'animation du territoire

Social

Projet

Environnement

109767
1 / 77 fiche(s)
analysée(s))

CDPPM

Pays Pyrénées-Méditerranée 2009

T erritorialité

Economie

Economie

Environnement

Social

Quel impact le projet peut-il avoir dans les domaines suivants ?
Amélioration de la situation de publics spécifiques (précaires, en difficulté, femmes, jeunes, handicapés, …) et/ou cohésion sociale
Développement d'actions et de services de proximité, amélioration de l'accès aux services
Accès à la culture
Sécurité face aux risques naturels
Amélioration de la connaissance des conditions de vie et de travail de chacun, et des caractéristiques du cadre de vie qu'offre le territoire
Objectifs sociaux satisfaits à :
Maîtrise des consommations en énergie, diminution des émissions de GES, développement durable des énergies renouvelables
Préservation de la diversité des habitats écologiques et des paysages
Gestion rationnelle des ressources naturelles (eau, forêt)
Réduction de la production de déchets à la source, amélioration de la gestion des déchets
Amélioration de la connaissance relative aux ressources naturelles et à la situation énergétique du territoire
Objectifs environnementaux satisfaits à :
Création et/ou maintien de l'emploi, développement des compétences, qualif ication
Création et/ou structuration d'activités en s'appuyant sur les ressources endogènes
Accès à la formation
Dialogue social territorial
Amélioration de la connaissance relative à la situation économique du territoire
Objectifs économiques satisf aits à :

Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
100,0%
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
100,0%
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
100,0%

Projet

Territorialité

Le projet présente-t-il les caractéristiques suivantes ?
Articulation avec les démarches collectives en cours (SDADT, UNESCO, PAH, CFT, Plan Climat, PER…)
Projet participant à créer des synergies entre acteurs du territoire (réseaux d'acteurs, partenariats)
Existence d'une implication conséquente des parties prenantes (consultation, participation, inf ormation, sensibilisation), qualité de la concertation
Prise en compte de la complémentarité entre littoral et pays de l'intérieur, solidarité territoriale
Prise en compte du caractère transf rontalier du territoire, coopération
Projet structurant ou d'envergure intercommunale (maîtrise d'ouvrage intercommunale)
Intégration au territoire :
Projet faisable et cohérent (coût, objectifs, contenu)
Projet évaluable (pertinence des indicateurs, existence de modalités d'évaluation)
Projet transférable, reproductible, pérenne
Projet novateur, expérimental, pilote et/ou moteur
Risque d'effet d'aubaine
Risque de favoritisme
Qualités du projet :
Eligible LEADER
Eligible FEP
Bonification programme européen :

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
100,0%
Oui
Oui
Oui
Oui
Risque faible
Risque faible
100,0%
Oui, MO privée
Oui, MO privée
100,0%

TOTAL

100,0%

Programmation 2010
Axe 0 : Maintien des outils d’animation territoriale
0.1 Fonctionnement du CDPPM/GAL/CBE/groupe FEP…
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles – 1.1 Volet EAU
1.1.1 Aménagement d’une aire d’interprétation sur le site de
l’Avellanosa

Programmation 2010
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles – 1.2 Volet FORET
1.2.1 Structuration d’un centre de ressources sur la forêt
1.2.2 CFT Vallespir – Guide des stations forestières (report)
1.2.3 CFT Suberaie – Vivexpo
1.2.4 CFT Suberaie – Plan de récolte de la suberaie

Programmation 2010
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles – 1.3 Volet ENERGIE / DD
1.3.1 Diagnostic énergétique complémentaire – secteur
économique (CCI)
1.3.2 Diagnostic énergétique complémentaire – secteur agricole
(CA66)
1.3.3 COE 2e tranche
1.3.4 à 1.3.7 PCET et actions de préfiguration (Cf. Life+)
1.3.8 Les Enfants de la Mer (2e édition)

Programmation 2010
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles – 1.4 Gestion des espaces naturels
1.4.1 Mise en place d’un protocole de suivi de l’effort de pêche et
des captures – pêche de loisir
1.4.2 Mise en place d’un protocole de suivi de l’effort de pêche et
des captures – pêche professionnelle
1.4.3 Création d’un réseau Posidonie - Mise en place d’un
protocole de suivi de l’écosystème du territoire

Programmation 2010
Axe 2 : Stratégie territoriale en faveur de l’emploi, de la
formation et du développement économique
2.1 Aménagement rue Cavaillès ZAE Le Boulou
2.2 Création d’un lotissement artisanal et industriel ZAE Le Boulou

Programmation 2010
Axe 3 : Cohésion et solidarité territoriales
3.1 Programme de valorisation économique des eaux thermales
d’Amélie les Bains (réhabilitation HTA)
3.2 Remise en exploitation des eaux thermales (aménagements)
3.3 Réhabilitation du centre de la Baillie
3.4 Réseau des Bistrots de Pays
3.5 Schéma de l’habitat : OPAH Vallespir
3.6 Les mercredis d’Arles
3.7 Revitalisation rurale de Céret - Programme d’hiver
3.8 Rencontres cinématographiques Cerbère/Porbou
3.9 Création d’un studio décentralisé de Radio Arrels en Vallespir
3.10 Création d’un chantier d’insertion

Programmation 2010
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de
Développement Durable du Tourisme – 4.1 Volet Tourisme
balnéaire et thermalisme
4.1.1 Diagnostic de la capacité d’hébergement touristique du pôle
Canigou
4.1.2 Plan marketing de l’OMT d’Amélie les Bains
4.1.3 à 4.1.7 Plan de com. / Dépliant / Outil de gestion des
disponibilités / Eductour / Création de vidéos de l’OMT d’Argelès et
ses déclinaisons
4.1.4 Actions communes aux 5 stations thermales du Canigou

Programmation 2010
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de
Développement Durable du Tourisme – 4.2 Volet Tourisme de
Terroir
4.2.1 Le Printemps de l’Aspre : Festival de musiques, Arts et Vins
4.2.2 Programme interprofessionnel de valorisation des
productions locales des Crus Collioure et Banyuls
4.2.3 Animation territoriale Tourisme de Terroir sur le PPM
4.2.4 Création d’un point de vente collectif de producteurs
agricoles avec restauration fermière
4.2.5 Fête des vendanges
4.2.6 Fête de l’élevage

Programmation 2010
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de
Développement Durable du Tourisme – 4.3 Volet Tourisme
sportif et de pleine nature
4.3.1 Voie Verte PPM
4.3.2 Voie Verte Agulla de la Mar
4.3.3 Création de parcours de pêche
4.3.4 Création de 6 parcours de randonnée dans les Aspres
4.3.5 Création d’un sentier de randonnée à Prats de Mollo
4.3.6 Remplacement de la passerelle du port pour une mise en
continuité du sentier littoral

Programmation 2010
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme – 4.4 Volet Tourisme culturel (schéma de
développement culturel)
4.4.1 Réalisation du film « les p’tits gars de la campagne »
4.4.2 Actions de préfiguration du PAH
4.4.3 Animation des écoles de musique
4.4.4 Diagnostic de l’économie culturelle et des usagers de la culture en PPM
4.4.5 Programmation du CIMP
4.4.6 Projet transfrontalier : histoire, culture, environnement
4.4.7 « L’un cherche l’autre » : l’art contemporain à la rencontre des habitants
4.4.8 Exposition d’un film sur la frontière
4.4.9 Festival les Déferlantes
4.4.10 Festival Gospel
4.4.11 Festival de Flamenco

Programmation 2010
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme – 4.5 Volet Tourisme patrimonial
4.5.1 Création du centre International Antonio Machado
4.5.2 Création d’un centre d’Art Contemporain – Phase 3 Fort Dugommier
4.5.3 Maison du Patrimoine et de la Mémoire
4.5.4 Réhabilitation du portail de l’église St Félix de Laroque
4.5.5 Passerelles de la Florentine et Sabaté à Laroque
4.5.6 Restauration finale du château de Laroque
4.5.7 Conservation et restauration du retable des peintures murales
4.5.8 Restauration de l’église St Etienne de Villelongue dels Monts

Programmation 2010
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme – 4.5 Volet Tourisme patrimonial
4.5.9 Restauration d’une barque catalane
4.5.10 Programme de valorisation du patrimoine et des savoir-faire verriers
4.5.11 à 13 - Centre d’Interprétation du Patrimoine des Albères :
11. Exposition inaugurale sur le thème de l’argile
12. Accueil des jeunes publics et activités pédagogiques
13 Plan de communication
4.5.14 RCTC – Développement de l’expérimentation Boutiques
4.5.15 Programme d’aménagement des cœurs de ville en Vallespir

Questions diverses
• Création d’un « pool » ingénierie /
développement local à travers la mise en œuvre
du partenariat Sous-Préfecture/DDEA/PPM :
colocation et conventionnement à venir.
• Comité de Pilotage Habitat & Paysage le
14/12/09 à 14h30 à Collioure!!

Merci de votre attention!!

