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Ce début d’année 2013 a été riche en travaux au Pays et particulièrement dans le domaine du
tourisme. Tout d’abord, la Voie Verte en Pays Pyrénées-Méditerranée et ses liaisons
transfrontalières dans le cadre de Pirinexus, sont aujourd’hui matérialisées et promues dans la
première édition d’un topoguide et d’une plaquette pour l’axe Argelès-sur-Mer/ Le Boulou,
disponible en 4 langues. Ce document est le fruit d’une importante collaboration avec le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales et le Consorci des Vies Verdes, nos partenaires sur ce projet
ambitieux et porteur d’avenir pour notre territoire.
Nous avons aussi réuni un public large et passionné autour d’un travail de valorisation touristique des initiatives des
acteurs publics, associatifs et privés sur l’exil républicain espagnol de 1939. Ce travail pourrait, si le territoire place le
tourisme de mémoire comme un des axes prioritaires de la stratégie touristique en cours de redéfinition, être
décliné autour d’autres évènements historiques qui ont marqué notre Pays, terre de frontière, de passage,
d’itinérance.
Depuis le mois de janvier, deux événements nous ont aussi réunis. Il s’agit premièrement de notre assemblée
générale qui s’est déroulée en avril dernier et nous a permis de dresser le bilan de l’année 2012 mais aussi de fixer
les perspectives d’actions pour 2013 ; actions qui auront pour objectif de dessiner les futures lignes d’intervention
du Pays Pyrénées-Méditerranée pour les années à venir.
La Semaine du Développement Durable fut aussi l’occasion de proposer à l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils
soient citoyens, élus ou encore professionnels de la filière, un programme riche et varié autour de l’écoconstruction.
Enfin, le quotidien du Pays, c’est aussi l’accompagnement des porteurs de projet, de l’émergence à la recherche et
la mobilisation de financements (Européens, Nationaux, Régionaux et Départementaux). Nous gérons deux
importantes enveloppes de fonds européens dédiées uniquement à notre territoire. Il faut savoir que seuls 12
territoires en région Languedoc-Roussillon ont une enveloppe LEADER et que nous sommes l’un des dix territoires au
niveau national à gérer une enveloppe FEP (Fonds Européen pour la Pêche). Notre positionnement sur ces deux
fonds européens et la reconnaissance de notre capacité à mobiliser d’autres financements pour les acteurs du
territoire, nous appelle à témoigner au niveau national mais aussi européen, dans le cadre de la préparation des
futurs programmes.
Construire ensemble une vision de l’avenir, innover, mobiliser les énergies locales, doivent être les mots d’ordre des
mois à venir pour continuer à offrir aux habitants un projet de territoire partagé et créateur de développement.
Francis MANENT

Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
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LEADER :
Séminaire LEADER 2013 : « Building bridges or the future”

Les 17 et 18 Avril 2013 près de 500 représentants de la
communauté LEADER de 34 pays d'Europe se sont réunis
à Bruxelles pour le troisième événement annuel LEADER
ENRD.
Cette rencontre a eu pour thème « Construire des ponts
pour l'avenir» et son but était de soutenir la préparation
du processus de programmation des approches
territoriales intégrées (telles que LEADER au sein du
Pays) à un niveau national et local. L'événement a fourni
une plate-forme unique d'échanges en temps réel entre
tous les acteurs impliqués dans l'élaboration de cette approche et ainsi participer à l'avenir de LEADER.
Parmi les participants figuraient des représentants de groupes d'action locale (10 territoires français), les autorités
de gestion, organismes payeurs, les réseaux ruraux
nationaux, le réseau rural européen, la Commission
européenne et diverses organisations européennes.
Grâce à cette manifestation, nous avons pu :
- recevoir des informations et un aperçu des pratiques
qui pourraient influencer les différents processus de
consultation et de programmation au niveau national,
régional et local pour LEADER;
- avoir accès à des expériences, des études de cas et
des exemples de processus, d'outils qui pourraient être
adaptés à notre territoire;
- apprendre des échanges avec nos homologues
européens et obtenir des recommandations sur la façon
de renforcer la programmation LEADER (au niveau
national et local),
- faire partie d'un réseau plus solide de groupes de
parties prenantes impliquées dans la programmation et
la mise en œuvre LEADER.
- promouvoir les productions locales au travers d’une
présentation sur le stand français.
L'ambition était de réunir les différents groupes
d'intervenants clés afin d'établir une compréhension
commune de leurs rôles respectifs dans le soutien des
processus de programmation en cours, dans une
atmosphère ouverte, axée sur le travail en équipe.
Ce mode d’échanges ouverts entre les groupes d’action
locaux, les autorités de gestion et les organismes payeurs
était au cœur de la méthodologie de l'événement. Les
activités de ce séminaire ont donc permis aux
participants, à de nombreuses occasions, de rencontrer et
d’échanger avec d'autres praticiens du développement
rural afin de faire des propositions concrètes aux
responsables politiques européens pour la mise en œuvre
des approches territoriales intégrées. Espérons qu’ils en
tiendront compte…
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L'axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche
« Rivage Méditerranéen des Pyrénées »

Le dernier comité de programmation de l'axe 4 du FEP a eu lieu en septembre dernier avec la programmation de
deux dossiers, l'un concernant l'animation/gestion du programme, l'autre la création d'un livret éducatif sur la petite
pêche catalane réalisé par l'association « Bleue comme planète ».
Cette fin d'année 2012 a été marquée par la participation d'une
délégation du groupe FEP à la « 3ème Rencontre Nationale des
acteurs de l'axe 4 du FEP » qui s'est déroulé à Etaples-sur-mer dans
le Pas-de-Calais. Cette rencontre a été l'occasion de rencontrer nos
homologues des 10 autres groupes Français, les responsables de la
Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, de l'Agence de
Service et de Paiement mais également de la Commission
Européenne. Notre groupe fut mis à l'honneur par la présentation
de deux projets réalisés sur notre territoire, l'un par l'office de
ème
tourisme de Port-Vendres concernant l'opération « les enfants d'à 3 Rencontre Nationale des acteurs de l’axe 4 du FEP –
Etaples sur Mer
bord » et l'autre réalisé par le CNRS qui porte sur « le suivi de la Jacques FIGUERAS Prud’homme Major-Francis MANENT
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée- Cédric BORG
qualité écologique des eaux littorales ».
Chargé de mission FEP – Marion BRICHET Chargée de mission
Le prochain comité de programmation se tiendra fin juin, seront
Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
soumis aux membres du comité, les projets suivants :
–
animation/gestion 2013
–
Suivi des captures de la pêche récréative – Université de Perpignan
–
Le livret de recettes « Le poisson à ma façon » - OT de Port-Vendres
–
Coopération sur la reproduction du BIJU – Laboratoire Arago
Cette année 2013 est la dernière année pour pouvoir obtenir des subventions de l'axe 4 du FEP, aussi deux autres
comités de programmation seront organisés en septembre et décembre. Si vous avez des projets concernant la
valorisation des produits du terroir et de la mer, la valorisation des métiers, la diversification de la pêche..., prenez
contact avec nous par téléphone au 04 68 87 43 24 ou par mail : cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org

Etude DATAR sur les approches territoriales intégrées
L’actuelle période de programmation des fonds européens arrivant à son terme, la nouvelle période
programmatique 2014-2020 est aujourd’hui en cours de préparation.
Dans ce cadre, l’Europe a proposé aux Etats membres, deux nouveaux outils territoriaux pour la mise en œuvre des
fonds européens qui viendraient remplacer la démarche Leader (FEADER), l’axe 4 du FEP et les projets urbains
intégrés (FEDER). Afin de définir la meilleure articulation possible entre ces outils, les politiques classiques de l’Union
européenne et la nouvelle phase de décentralisation, la DATAR a lancé une étude préalable à la mise en œuvre de
ces approches territoriales intégrées.
C’est à ce titre que l’équipe technique, certains élus, acteurs et partenaires du Pays ont pu témoigner de notre
expérience et de nos souhaits quant à l’avenir. Un premier séminaire de réflexion et d’échanges en présence des
ministères et des territoires concernés a ensuite été organisé à Paris fin mars, durant lequel le Pays Pyrénées
Méditerranée a été invité à y témoigner de son expérience dans la mise œuvre conjointe d’un Groupe d’Action Local
Leader, d’un Groupe d’Action Local FEP et de la mobilisation d’autres sources de financement européens.
La phase d’arbitrage entre les différentes possibilités de mise en œuvre de ces approches est en cours… La
restitution des résultats est prévue pour le 9 juillet prochain à Paris.
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Tourisme : Une nouvelle stratégie touristique pour le territoire

Compte tenu de l'importance du poids économique de l'activité touristique sur notre territoire, dans un contexte
socio-économique global qui devient de plus en plus difficile; au vue également des évolutions que connaît ce
secteur d'activité (notamment en termes de demande de la clientèle), le Pays Pyrénées-Méditerranée avec
l'ensemble des acteurs du tourisme (Comité Départemental du Tourisme, Communautés de Communes, Offices de
Tourisme, entreprises privées...) a engagé la redéfinition de la stratégie territoriale de développement du tourisme
durable de notre territoire. Cette stratégie se veut être en continuité de la nouvelle stratégie Départementale mais
aussi Régionale.
L'objectif principal de cette démarche est de renforcer la répartition des flux touristiques du littoral vers l'arrière-pays
afin d'améliorer les retombées économiques, en structurant une offre territoriale de qualité basée sur ce qui fait
l’identité et l’attractivité du territoire, et répondant aux attentes de clientèles cibles.
Cette démarche se déroulera en trois étapes :
–
Un état des lieux des potentialités touristiques réalisé avec les élus et les techniciens des Communes et
Communautés de Communes,
–
Un état des lieux des typologies de clientèles réalisé avec les élus, les techniciens et les professionnels du
tourisme qui compléteront l'état des lieux initial,
–
Un travail d'assemblage de l'offre et de la demande avec l'ensemble des participants pour construire le projet
de développement touristique du territoire.
Aujourd'hui les experts du tourisme s'accordent sur une tendance forte, le désir des clientèles de « vivre des
expériences originales et authentiques » individualisées. L'ensemble des richesses humaines comme patrimoniales
de nos communes ont tout le potentiel pour répondre en toute saison aux attentes de ces clients, les fidéliser et ainsi
renforcer voire développer l'activité des entreprises touristiques du territoire.
Les premières réunions de la phase 1 « État des lieux des potentialités touristiques de nos communes » se sont
tenues le 3 juin au centre de la Baillie pour le secteur du Vallespir et Haut-Vallespir mais également le 5 juin à SaintAndré pour le secteur de l'Illibéris et des Albères.
La phase 2 de la démarche se déroulera en septembre avec l'ensemble des acteurs touristiques du territoire.

Tourisme : Voie Verte

Le 20 février 2013 s’est déroulée la conférence de clôture du projet de
coopération Enllaç. Grâce à leur partenariat, Le Consorci de les Vies
Verdes de Girona (Chef de file), le Conseil Général des PyrénéesOrientales, et le Pays Pyrénées-Méditerranée ont créé un anneau
cyclotouristique transfrontalier « Pirinexus » qui connecte les Voies
Verte de Girona à la Vélo Route Voie Verte (VRVV) du Pays PyrénéesMéditerranée et bénéficie du label Euro Vélo 8. Malgré quelques
tronçons encore en travaux, des itinéraires provisoires et une
signalisation explicite permettent de circuler sans interruption sur
cette boucle. Motivés par le résultat positif de ce projet de
coopération, les partenaires ont décidé de maintenir ce consortium de travail et de promotion et de préparer des
futurs projets de développement de cette infrastructure.
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Par ailleurs, le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est engagé à mettre en œuvre une animation « Vélo » sur son territoire
et inciter tous les acteurs à travailler ensemble, afin de valoriser cette infrastructure aussi bien en termes
d’aménagement que de promotion ou encore de services. Pour l’instant, deux axes de travail sont abordés, l’entretien
et l’animation-promotion. Assurer un niveau de service homogène et optimal tout le long de la Vélo Route Voie Verte
est primordial si l’on veut être référencé au niveau national et international. Pour ce faire un comité technique
constitué des Communes et Communautés de Communes traversées par la Vélo Route Voie Verte s’est réuni deux
fois. Les Communautés de Communes doivent acter le principe de prise en charge de cet entretien et préparer un
cahier des charges commun pour en organiser la mise en œuvre. En ce qui concerne l’animation promotion, au
niveau européen et international nous bénéficions de l’expérience et des actions de notre partenaire Consorci de les
Vies Verdes. Sur notre territoire le Pays Pyrénées Méditerranée a déjà effectué deux réunions de travail en Vallespir
/Haut Vallespir, le 17 mai dernier et pour l'Albères Côte Vermeille/Illibéris, le 30 mai dernier. L’objectif était de
présenter les premiers outils à notre disposition, le site web : http://www.pirinexus.cat, le Topo guide et la clé USB et
de recueillir les attentes et les besoins des acteurs publics et privés en termes de développement de l'offre « vélo »
sur notre territoire. En outre, ces réunions ont permis d’identifier et de proposer des boucles annexes à la Vélo Route
Voie Verte qui permettraient la circulation entre les villages afin de construire un maillage de déplacement doux à
l’échelle du territoire et inviter les touristes à la découverte de notre arrière-pays.
D'Argelès-sur-Mer au Boulou, cet itinéraire facile à pratiquer en
famille ou entre amis, relie la mer Méditerranée à la station thermale
du Boulou. Une plaquette Vélo Route en Pays Pyrénées-Méditerranée
a été éditée en plusieurs langues (Français, Catalan, Anglais). Elle est
disponible auprès des offices de tourisme et des prestataires loueurs
et activité vélo et elle peut être téléchargée sur notre site.
Le Topo Guide Pirinexus : édité par le Conseil Général il est
téléchargeable sur le site : http://www.pirinexus.cat, sur le site du
Conseil Général 66 et sur le site du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Disponible en quatre langues, Français, Catalan, Espagnol et Anglais,
vous pouvez aussi le consulter auprès des offices de tourisme du Pays Pyrénées-Méditerranée. Bonne route !

Valorisation de la mémoire de l'Exil Républicain

Le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée recèle de nombreux
sites rappelant l'exil Républicain Espagnol de février 1939. Ce
mouvement de population appelé plus communément
« Retirada » d’une durée très courte (15 jours) mais considérable,
par le nombre de personnes qui sont venues chercher
refuge « juste de l’autre côté de la frontière », a marqué les
mémoires et peut se lire en ces lieux historiques. Cette période
suscite un intérêt grandissant et les sites identifiés bénéficient
d’une fréquentation spontanée relativement importante. Face à
cette prise de conscience qui reflète une impulsion plus large au
niveau national à travers le «patrimoine de mémoire», en avril
Comité de Pilotage du 30 mai 2013 à Argelès-sur-Mer
2013, le Pays Pyrénées-Méditerranée a initié un travail de
valorisation du patrimoine mémoriel lié à l'Exil Républicain Espagnol. Un comité technique composé des
responsables d'offices de tourisme, des services culturels des communes concernées, des sites de références, du
Réseau Culturel Terre Catalane, du Conseil Général et Régional s'est réuni à deux reprises pour définir conjointement
la méthode et affiner les objectifs du projet qui s’articule en deux temps.
En juillet sera éditée et diffusée une carte qui localisera les éléments patrimoniaux, répondant aux critères de
sélection fixés pour cette édition. Elle permettra de circuler et de visiter les différents lieux de mémoire et en
plusieurs langues, Français, Espagnol, Catalan, Anglais. Il y sera aussi recensé les activités de découverte et
événements commémoratifs prêts à accueillir du public à l'échelle du Pays. Ce document sera disponible auprès des
offices de tourisme et des sites référencés. Il pourra être téléchargé sur notre site et sur les sites des offices de
tourisme du territoire.
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Dans un deuxième temps sera réalisé un plan de valorisation dont l'objectif est d'identifier le patrimoine méconnu à
ce jour, afin de renforcer la structuration et le développement d'une offre mettant en synergie les différentes
initiatives de mise en valeur. Il prendra en compte la dimension transfrontalière de l'exil républicain et associera les
partenaires sud-catalan en s'appuyant sur les réseaux déjà existants. Ce projet devra s'articuler par ailleurs avec les
projets à l'échelle départementale, régionale (Mémorial de Rivesaltes) voire nationale (les chemins de Mémoire).
Le comité de pilotage constitué des élus, des associations et structures parties prenantes de la valorisation de l'exil
républicain s’est réuni le 30 mai à Argelès-sur-Mer. Il a validé les premiers éléments qui composeront cette carte
centrée sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée ainsi que le calendrier de la deuxième phase et qui sera
élargi à la zone transfrontalière.
Au-delà d’une approche touristique qui permet aux visiteurs de circuler sur ce territoire transfrontalier, cette
démarche s’inscrit dans le « devoir de mémoire » afin d’apporter des outils pour comprendre et expliquer des
événements historiques caractéristiques des zones frontières. Ainsi la population locale et notamment le jeune
public devraient bénéficier de ces travaux.

Action CFT : L’étude de l’offre touristique en forêt
Comme annoncé dans notre dernière lettre d’information, l’étude de l’offre touristique en forêt a été officiellement
lancée le 21 mars 2013 à Maureillas/La Illas lors du comité de suivi de l’action. Cette réunion a permis d’échanger
entre acteurs touristiques et forestiers sur les objectifs et la méthodologie de l’étude ainsi que sur les limites d’une
offre touristique en forêt. Pour plus d’informations, vous pouvez
télécharger le compte-rendu de la réunion sur le site Internet du
Pays.
A partir de l’état des lieux de l’existant et de la connaissance des
besoins des acteurs, l’objectif à plus long terme est de structurer
une offre sylvo-touristique diversifiée et durable prenant en compte
les enjeux environnementaux (sites paysagers, risque incendie,
impact d’une sur fréquentation, etc.), et ceci avec les acteurs
volontaires et intéressés par la démarche.
L’état des lieux est actuellement en cours de réalisation avec la
recherche et la capitalisation de données issues de diverses
structures et bases de données. Ces éléments sont ensuite affinés par des échanges avec les offices du tourisme. En
parallèle, une enquête a été lancée début mai 2013 auprès des professionnels d’activités de pleine nature
notamment pour mieux connaître leur activité, leurs sites de pratique et leurs éventuelles difficultés. Un bilan sera
établi au cours du 2ème semestre 2013.En complémentarité, le Centre Régional de la Propriété Forestière du
Languedoc-Roussillon (CRPF) étudie la contribution des propriétaires forestiers à l’offre touristique en forêt sur le
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Un questionnaire est actuellement diffusé à l’attention des propriétaires
forestiers privés à cet effet. Les deux enquêtes sont téléchargeables sur notre site web.

Tourisme : Projet de Développement du Tourisme Durable
Transfrontalier de l’Albera, ses versants, ses piémonts, sa mer…

de l’Espace

Et si l’on racontait une histoire qui commencerait par une envie… Comment découvrir ces paysages ? En empruntant
des moyens de déplacement doux, à travers des itinéraires séduisants qui me guideront à la rencontre des femmes et
des hommes de ce territoire ambassadeurs du patrimoine authentique culturel et naturel. L’expérience vécue sera
inoubliable et je deviendrai à mon tour ambassadeur de cette destination originale.
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Ce projet dont l’objectif est de construire une destination touristique durable
et innovante sur un espace transfrontalier, rassemble comme partenaires
fondateurs : le Consorci Terra de Pas, la Communauté de Commune AlbèresCôte Vermeille et le Pays Pyrénées-Méditerranée, mais aussi les universités
de Perpignan avec l’ICRESS et de Girone avec l'INSETUR.
Sa première phase, financée dans le cadre du Fonds Commun d’aide aux
Micros projets transfrontaliers, octroyé par le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales et la Généralitat de Catalogne prend fin en juin. Entre
Comités Techniques et Comités de Pilotages, ce pré-projet a été rythmé en 4
temps. La première rencontre à Rosas le 14 mars, suivi de deux sessions de
Rencontre transfrontalière du 13 juin 2013 à Valmy
formations l’une à Saint-André le 4 avril et l’autre à Porbou le 16 mai, et à Argelès sur Mer
enfin la dernière rencontre le 13 juin au Château de Valmy à Argelès-surMer. Ces rencontres ont mobilisé plus de cent personnes aussi bien des élus, des techniciens que des professionnels
qui souhaitent s’impliquer dans la démarche.
En septembre un accord cadre devrait être signé ; il inscrira les objectifs et axes de travail et scellera le partenariat.
Ce dernier s’engagera à élaborer un projet transfrontalier en collaboration étroite avec tous les acteurs du territoire
qui y ont un intérêt, qu’ils soient publics, privés mais aussi auprès des habitants conscients des valeurs de ce
« paysage vivant évolutif » et qui désirent participer à cette dynamique territoriale.
A très bientôt pour la suite...
Plus d'info sur Le Consorci Terra de Pas en cliquant sur le lien : ici

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier du Tech et du Ter
Les Vallées catalanes du Tech et du Ter
La signalétique du Pays d’Art et d’Histoire

Le territoire du Pays d’Art et d’Histoire étant difficilement lisible à son échelle transfrontalière par les
visiteurs, une signalétique a été mise en place en fournissant des bannières aux entrées et sorties
des villes et villages. Ces dernières en français et en catalan reprennent la charte graphique et
donnent une unité territoriale.
En complément, les Offices de tourisme ont été doté de supports de brochures à l’image du Pays
d’Art et d’Histoire, de cartes postales et de plans du territoire transfrontalier. Ces outils ont eu un
grand succès et les plans font l’objet d’une réédition en 2013.
Combinés à la carte pass qui offre une visite gratuite, au guide conférencier qu’ils identifient et à la
présence d’une prestation dans leur langue, ces outils permettent d’offrir un cadre aux visiteurs qui leur font passer
la frontière plus volontiers.
La mise en place du service éducatif
A la suite de l’obtention de l’ « agrément » Service éducatif, le Pays d’Art et d’Histoire s’est lancé dans la création
d’outils pédagogiques et dans la qualification des outils déjà existants proposés par les sites
patrimoniaux du territoire.
Ce travail a été facilité par l’arrivée de François GORREE, enseignant mis à disposition par l’Education
nationale et le recrutement d’un guide-conférencier en charge des publics francophones et
catalanophones.
En parallèle, un groupe de travail avec les sites patrimoniaux a été mis en place
pour intégrer ces sites au service éducatif en définissant ensemble les modalités de
mise en œuvre. Une réflexion a été notamment menée sur l’unification de la
tarification et la proposition d’offres pédagogiques combinées.
Enfin, un travail a été mené auprès du Conseil Général et de l’Agglomération de
Perpignan pour réfléchir à la gratuité des transports pour les scolaires. C’est à ce jour deux sites
patrimoniaux qui ont obtenu du Conseil Général la gratuité (en plus du Musée d’Art moderne de
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Céret) : les forts Lagarde et Bellegarde de Prats-de-Mollo-La-Preste et du Perthus. Nous espérons que d’autres sites
du territoire pourront à leur tour entrer dans le dispositif.
La programmation des visites et des rando patrimoine
En 2012, la programmation a été renforcée par la création de nouvelles visites (Maureillas/Las-Illas, Saint-Laurentde-Cerdans et Llanars) et la création de rando patrimoine (Autour de Batère, La Retirada et les Tours de Cabrens).
Ces activités ont été proposées en français et en catalan et ont permis de déployer les activités sur près d’une
quinzaine de communes. Au total, c’est plus de 150 visites et
randonnées qui ont été programmées sur la saison estivale.
Un phénomène de fidélisation des visiteurs a été remarqué. Ainsi,
grâce à la carte pass, les visiteurs qui suivent une visite en suivent
également une ou deux supplémentaires. En 2013, nous tenterons de
répondre ainsi à leur demande en créant des activités à la journée.
Des projets innovants
2012 a également été l’année de la préparation de projets
structurants pour 2013. Ainsi, le Pays d’Art et d’Histoire a répondu à
l’appel à projet de la Région Languedoc-Roussillon « Les chemins de
l’histoire » sur le patrimoine et le Handicap. Le projet « Affich’Art »
présenté par le Pays d’Art et d’Histoire en partenariat avec les forts Lagarde et Bellegarde (Prats-de-Mollo et Le
Perthus), l’abbaye d’Arles-sur-Tech, la maison du patrimoine à Céret et le Palau de l’Abadia à Sant Joan de les
Abadesses et sous le parrainage de l’ADAPEI a ainsi été retenu.
Par ailleurs, le Pays d’Art et d’Histoire a été sollicité par les Francas pour
entrer dans le dispositif « Les Portes du Temps ». Porté par le Ministères
de la Culture et de la Communication, de la politique de la ville et de la
cohésion sociale, le dispositif permet d’organiser des séjours de
découverte des monuments pour les enfants et les jeunes qui n’ont pas
accès à la culture. Le projet du Pays d’Art et d’Histoire et des Francas a
également été sélectionné pour être mis en place en 2013.

Eco-construction : Bilan 2013 de la Semaine du Développement Durable
La Semaine du Développement Durable s'est déroulée du 02 au 06 avril sur le territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée, 9 événements ont été proposés en 4 lieux du territoire :
–
Soirée d'ouverture, le 02 avril à Saint-André,
–
Expositions, du 02 au 06 avril 2013 à Saint André et à Sorède,
–
Démonstrations, du 03 au 05 avril 2013, autour de la construction d'un local de stockage de
matériel à Maureillas/Las Illas,
–
Tables-rondes, les 04 et 05 avril, à Maureillas/Las Illas et Saint-Cyprien,
–
Visite d'un chantier en éco-construction, le 06 avril, à Sorède,
–
Soirée de Clôture, le 06 avril, à Sorède.

–
–
–
–
–
–

Les partenaires mobilisés aux côtés de l'équipe du Pays Pyrénées-Méditerranée pour organiser et
mettre en œuvre ces événements étaient :
Les communes de Maureillas/Las Illas, Saint-André, Saint-Cyprien et Sorède.
Les entreprises de l'éco-construction : A Fleur de Liège, Atout Peinture, Isis Peintures, Saineco.
Les organisations professionnelles et centres de formation : CAPEB, FFB, Lycée A. Sauvy
Les Pôles emploi de Céret et d'Argelès-sur-Mer
Les associations ADOBES et RIVA
Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales ainsi que l'Espace Info Energie et le CAUE
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350 participants ont été recensés, sur ces événements avec la répartition suivante :
Parmi les participants, 11% ont renseigné le
questionnaire de satisfaction qui était mis à leur
disposition. Le bilan de la Semaine du
Développement Durable en cliquant sur le lien : ici

Objectif
1 : Agir sur la demande
Eco-construction
: Analyse de l’atteinte des ambitions stratégiques de la
Il s'agissait par la mise en place des événements de la semaine de stimuler la prise de conscience des maîtres
du Développement
Durable
d'ouvrage sur les opportunités semaine
liées à l'éco-construction
et l'éco-rénovation.

Concrètement, les citoyens ayant participé à la semaine n'étaient pas novices sur ces sujets, ils venaient
généralement chercher des informations techniques poussées en vue de mener un projet qu'ils avaient d'ores et déjà
imaginé. S'agissant de cette cible, la semaine n'aura donc à priori pas contribué à faire émerger une prise de
conscience dans la mesure où celle-ci existait alors déjà mais plutôt à permettre la rencontre avec des professionnels
pour échanger et contribuer à faire connaître les savoir-faire et également à faire connaître l'action du Pays et le rôle
qu'il peut jouer en la matière.
On peut espérer que la communication sur l'événement permet en tout cas d'éveiller à moyen terme la curiosité des
citoyens sur le sujet.
Pour ce qui est des élus, il semble par contre que l'objectif ait été atteint. En effet, au regard des débats, des
présentations qui auront été faites, les élus ont pu aborder ce sujet de manière approfondie.
Objectif 2 : Agir sur l'offre de savoir-faire
Pour cela, l'ambition était d'impulser la volonté des professionnels, actuels et futurs, d'acquérir des compétences
dans ces domaines.
Sur ce point, une grande satisfaction réside dans les résultats en terme de dynamisation de l'intérêt des jeunes et des
demandeurs d'emploi vers ces filières. En effet, au regard de l'intérêt présenté par les 11 élèves apprentis du Lycée A.
Sauvy ainsi que des 17 demandeurs d'emploi qui se sont rendus aux rencontres avec les centres de formation sur le
sujet, il a été proposé de travailler avec les organismes compétents en la matière pour identifier des modalités
d'intégration des principes de l'éco-construction et de l'éco-rénovation dans les référentiels de formation existants.
Par ailleurs, le nombre de professionnels du bâtiment mobilisés reste insatisfaisant et laisse entendre que le
développement des compétences devra passer obligatoirement par une augmentation de la demande.
Objectif 3 : Agir sur la structuration des filières locales
L'ambition était de contribuer à faire connaître les savoir-faire qui s'appuient sur les ressources locales, il en ressort
que la simple organisation d'une semaine n'est bien entendu pas satisfaisante pour répondre à cet objectif. Cela dit,
elle aura permis de conforter la nécessité de mener à terme certaines actions citées lors de la table-ronde du 05 avril
notamment.
Objectif 4 : Relever des pistes d'innovation
L'une des grandes nouveautés de la semaine a été apportée par la parole de l'un des intervenants de la table-ronde
du 04 avril qui par son intervention a contribué à l'intégration de la notion de santé dans le discours partagé par les
participants. Les enquêtes de satisfaction révèlent qu'un grand nombre de participants ont été amenés par cette
intervention à faire le lien entre l'utilisation de matériaux naturels et donc plus généralement sains et la question de
la santé des professionnels du bâtiment ainsi que des usagers des bâtiments.
Ce thème, nouveau pour le territoire, pourra faire l'objet de réflexion à l'avenir de manière à ce qu'il soit intégré aux
diverses stratégies territoriales en matière de développement des filières et des compétences en matière d'écoconstruction et d'éco-rénovation.
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Actualité du Conseil en Orientation Énergétique

Depuis le début de l'année, des échanges ont été initiés avec l'ADEME de manière à réfléchir à la mise en place d'un
dispositif d'accompagnement structuré à l'échelle du territoire. Dans cette
perspective, une enquête va être diffusée auprès des communes ayant
bénéficié du COE entre 2009 et 2010. Les résultats de cette enquête
permettront de mieux connaître leurs besoins de manière à construire un
projet d'accompagnement pérenne adapté au plus juste de leurs réalités
quotidiennes.
Lors du dernier comité de pilotage de la démarche, il avait été envisagé
qu'une rencontre ait lieu au mois de juin 2013 pour échanger sur
l'opportunité de dupliquer la démarche post-COE en cours
d’expérimentation afin que l'ensemble des communes puissent en bénéficier à leur tour. A ce jour, les résultats de
l'opération expérimentale ne sont pas encore suffisamment aboutis, c'est pourquoi sera proposé aux communes du
territoire de reporter cette rencontre au mois d'octobre.
Il sera alors possible d'échanger sur la base des résultats de l'accompagnement post-COE expérimentale mais aussi
de ceux de l'enquête mentionnée plus haut.

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides

Sous l'égide du Collectif pour les Alternatives aux Pesticides, de
nombreux événements ont été proposés sur le sujet à la fin du
mois de Mars 2013 sur le territoire. Le Pays PyrénéesMéditerranée a été mobilisé aux côtés du Collectif pour
contribuer à animer les soirées de Céret et de Saint Laurent de
Cerdans.
Lors de ces soirées, 47 questionnaires de satisfaction ont été
renseignés par les participants, en voici les résultats :
- 87% des participants étaient des citoyens, 8% étaient des
éleveurs et 5% des élus.
Comité de suivi de l’action Biodiversité le 21 mars 2013 à
Maureilas/Las Illas
- 98% étaient satisfaits des informations communiquées lors des
projections de films et interventions.
- 51% envisageaient de ne plus utiliser de pesticides suite à la soirée et 44% n'en utilisaient déjà plus.
- 100% des participants souhaitaient voir leur commune s'engager dans la démarche "zéro pesticides".

Chartes Forestières de Territoire : L’intégration de la biodiversité dans les
Chartes Forestières de Territoire
Présenté dans notre précédente lettre d’information, le projet « Intégration de la biodiversité dans les Chartes
Forestières de Territoire » a officiellement démarré lors de son premier comité de suivi organisé le 21 mars 2013 sur
Maureillas/Las Illas. Rassemblant les acteurs forestiers et naturalistes, cette réunion a été l’occasion de présenter et
d’échanger de manière concertée sur les objectifs de l’action et les différentes opérations qui seront réalisées par le
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Pays Pyrénées-Méditerranée (PPM), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et l’association « Initiation à
la Forêt » (IF). Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger le compte-rendu de la réunion sur le site Internet
du Pays.
Plusieurs opérations sont actuellement en cours comme la réalisation d’un état des lieux de la biodiversité en forêt
(recensement et capitalisation de données auprès de différents organismes) ou encore la mise en place d’un
échantillonnage pour l’utilisation de l’outil « Indice de Biodiversité Potentielle » sur des propriétés forestières. Une
soirée-débat « Forêt et biodiversité » organisée le 15 mai 2013 par l’association IF dans le cadre des Rencontres de la
forêt a réuni près de 30 participants.
Enfin, une formation « Animation Forêt Méditerranéenne » a été élaborée par l’association IF et ses partenaires.
Notamment à destination des éducateurs à l’environnement et des acteurs touristiques, elle se déroulera en octobre
2013 sur le territoire du Pays et a pour objectif de donner des clés et des outils (malle pédagogique notamment) aux
participants pour proposer des animations scolaires et grand public autour de nos forêts catalanes. N’hésitez pas à
télécharger le programme - http://www.initiation-foret.com/ - et à contacter l’association IF si vous êtes intéressé !

Action CFT : Le Bois Raméal Fragmenté et sa filière locale

Au cours du premier semestre 2013, un important travail de recensement et d’enquête a été mené à l’échelle du
Pays Pyrénées-Méditerranée afin d’identifier les producteurs et les
utilisateurs de Bois Raméal Fragmenté (BRF). Ainsi ce sont notamment les
61 communes du territoire et une quarantaine de professionnels qui ont
été contactés pour échanger sur le sujet. En parallèle, des actions de
communication ont été menées (affiche, article de presse, soirée-débat,
etc.) pour toucher le public des particuliers utilisateurs de Bois Raméal
Fragmenté. Au total, ce sont plus de 80 personnes ou structures qui sont
d’ores et déjà intéressées par la démarche en cours.
Au vu des entretiens réalisés et des retours d’expérience connus,
différentes pistes d’actions ressortent pour favoriser, d’une part la mise
en relation entre l’offre et la demande de Bois Raméal Fragmenté, et
Jardin potager avec épandage de BRF
d’autre part, la promotion de sa production et de son utilisation. Ces
éléments doivent être discutés et débattus de manière concertée avec
l’ensemble des acteurs lors d’un comité de suivi de l’action prévu le lundi 10 juin 2013 afin d’affiner les actions à
mener.

Une fiche locale pour le guide régional « Exploitation du Bois bûche »
Dans le cadre de l’élaboration par le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) du Languedoc-Roussillon d’un guide régional sur
l’exploitation du bois bûche à destination des propriétaires forestiers, le
Pays Pyrénées-Méditerranée a coordonné la rédaction d’une fiche locale
complémentaire.
L’idée, au-delà d’inciter les propriétaires à se lancer dans la production
de bois bûche afin de répondre à une demande locale croissante, est
également de préciser les essences locales et les spécificités
d’exploitation présentes sur le territoire ainsi que les enjeux
environnementaux à prendre en considération.
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La parution de ce guide, auquel sera intégrée notre fiche locale, est prévue pour la fin juin 2013. Une réunion de
présentation de ce document sera organisée par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) dans l’année. Si
vous souhaitez être tenu informé de la date de cette réunion, n’hésitez pas à contacter l’antenne départementale du
CRPF (04 68 55 88 02).

Développement de l’emploi et des compétences sur le territoire
Stratégie territoriale en faveur de l’emploi, de la formation et du développement économique : la force du groupe.

Lors de l'élaboration de la stratégie 2007 – 2013, les acteurs locaux avaient fait de l'emploi, de la formation et du
développement économique un axe prioritaire de développement territorial. Avec déjà une exigence forte, celle
d'un dialogue social étendu, ouvert et productif.
Elaborer une stratégie aussi ambitieuse suppose au préalable que les acteurs majeurs de ces trois champs
d'intervention soient réunis, confrontent leur vision à long terme et définissent ensemble à la fois des orientations
de développement communes et des modalités partagées d'intervention.
C'est ce en quoi s'est engagé le Pays Pyrénées-Méditerranée depuis 2009 au
travers d'un programme, l'EDEC de territoire
(Engagement pour le Développement des Emplois et
Compétences).
Dans l'édition précédente de cette lettre, nous
mettions en avant des projets concrets :
délocalisation d'un institut de formation d'aidessoignantes en Vallespir, actions de sensibilisation à
la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC), travail sur les problématiques
des saisonniers ou encore organisation de groupes
de paroles pour les salariés de l'aide à domicile.
Nous assurons bien sûr toujours l'animation et le suivi de chacun d'entre eux : le dossier d'agrément par le Conseil
Régional pour le centre de formation est en cours d'achèvement tandis que les permanences du travail saisonnier –
un service collectif d'information sur le droit du travail à destination des travailleurs saisonniers et de leurs
employeurs – organisées à Argelès-sur-Mer ont déjà attiré plus de quarante travailleurs saisonniers, confirmant par
là-même les choix organisationnels du comité de pilotage.
Car c'est la grande force d'une structure de développement telle que le Pays Pyrénées-Méditerranée que de pouvoir
faire travailler ensemble les opérateurs majeurs dans un champ d'intervention identifié.
Une illustration de cette force du groupe nous est donnée avec le projet de labellisation de la Maison de l'Action
Sociale et des Associations d'Arles-sur-Tech en tant que « Relais Services Publics », label national accordé par les
Préfets de Départements sous condition de respect d'un cahier des charges. Constatant la tendance de la population
à s’y rendre pour obtenir aide et informations sur des thématiques très diverses, cette structure gérée par la
Commune mais d'intérêt intercommunal a souhaité bénéficier du label et apporter une réponse au besoin exprimé
par les usagers. Pour cela, il était nécessaire de s'assurer du soutien des opérateurs majeurs dans le domaine de
l'emploi et de l'action sociale. C'est ainsi que, le 26 avril dernier, les représentants de 10 services publics étaient
réunis à la MASA d'Arles-sur-Tech en présence des élus de la Commune et de la Communauté de Communes du
Haut-Vallespir et des services de la Préfecture et s'engageaient pour 3 ans à contribuer ensemble à l'un des 5 piliers
du Développement Durable : la cohésion sociale et la solidarité entre territoires.
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Mutualisation, économies d'échelle, adéquation au territoire... sont autant de notions qui structurent l'action d'un
autre comité de pilotage, celui des acteurs du secteur sanitaire et médico-social réunis autour de leurs OPCA
(Organisme paritaire collecteur agréé de la formation professionnelle) et auquel participent les partenaires
institutionnels (Direccte, Pôle emploi, ARACT...). Avec comme objectif de favoriser l'acquisition des compétences du
secteur, le groupe a co-construit un catalogue de formations de courte durée à destination du personnel peu qualifié
sur des thématiques adaptées au territoire. Lors d’une réunion du 31 mai, les représentants de 11 établissements du
territoire ont décidé de s’engager avec le Pays Pyrénées-Méditerranée dans une démarche collective qui reprend les
principes et méthodes de la GPEC territoriale.
Aujourd'hui, cette dynamique de groupe est opérationnelle. Des acteurs aussi variés que des cadres de services
publics, les représentants d'organisations patronales ou de syndicats, des entreprises du territoire et des élus des
collectivités locales ont forgé une méthode opérationnelle de travail qui peut être appliquée à tous les axes
stratégiques de développement du Pays Pyrénées-Méditerranée. A titre d’illustration, lors de l’une des réunions
mensuelles de l’UPAM (Union des Parcs d’Activités Méditerranéens, l’association regroupant les entreprises
installées dans les parcs d’activités de la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille) le 4 juin dernier, cette
dynamique a été valorisée, nous avons proposé aux entreprises d’engager une démarche de GPEC territoriale en
partenariat avec la CCI.
Le programme EDEC dans sa forme actuelle prend fin en juillet 2013. Une phase d’évaluation sera prochainement
lancée auprès des partenaires qui servira de base à l’élaboration d’une stratégie de développement économique et
de l’emploi « nouvelle formule ».

Appels à projets 2013

Concours éco-rénovation bâtiments basse consommations d'énergie en Languedoc-Roussillon :
L'ADEME et la Région Languedoc-Roussillon propose d'accompagner l'émergence de projets d'éco-rénovations :
Date limite : 27 septembre 2013.
Voir Site Internet du Pays en cliquant sur ce lien
Appel à projets en partenariat du Conseil Général 66 avec l'Agence de l'Eau : "limitons l'usage des
pesticides pour préserver notre santé et notre environnement"
Date limite : 1er septembre
Objet : financer la réalisation de Plans d’améliorations des pratiques phytosanitaires et horticoles dans les
communes
Les dossiers retenus au titre de cet appel à projets seront financés par le Conseil Général (30%) et l'Agence de l'Eau
(50%).
Le montant éligible est plafonné à 15 000 € H.T. par étude et par commune.
Pour toutes informations contactez, le : SIGA Tech au 04.68.870878- mailto:sivu.tech@wanadoo.fr
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Ça vient de sortir

Une carte touristique pour faire découvrir le patrimoine religieux du Pays
Sous l'impulsion de Pierre AYLAGAS, Vice-Président du Pays et Député de la 4ème
circonscription et de Francis MANENT, Président du Pays, le Comité Départemental du
Tourisme a réalisé en partenariat avec les communes, les offices de tourisme, le réseau
culturel Terre Catalane et le Pays Pyrénées-Méditerranée, une carte touristique qui
présente les chapelles, églises, Abbayes … dont recèlent notre territoire. Cette carte
informe également les visiteurs sur les différents services de restauration et de loisirs.
En cliquant sur ce lien

La signalétique de la Vélo-Route Voie Verte en place !
D'ici la fin du mois de juillet, la signalétique directionnelle de la
Vélo-Route Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée, entre le
Boulou et le Perthus ainsi qu'entre le Boulou et Prats-de-Mollo
sera mise en place par les services du Conseil Général. L'itinéraire
qui se connecte aux Vies Verdes de Gerone pour former une
boucle cyclotouristique de 350 kms « Pirinexus », est déjà
praticable entre Argelès-sur-Mer et le Perthus et le sera très
bientôt entre Le Boulou et Arles-sur-Tech.
En cliquant sur ce lien

L'année 2013 sera donc l'année du renouvellement de la stratégie du territoire.
Avec l'échéance de la reconnaissance Agenda 21 en début d'année 2014 et les nouveaux dispositifs financiers
européens qui arrivent, le territoire doit se préparer et bâtir sa nouvelle stratégie pour 2014-2020. Ce travail se fera
en tenant compte des stratégies thématiques récemment élaborées comme de l'évaluation de celles toujours en
cours, qui ont nourrit le projet de territoire jusqu’à ce jour. Ce travail s’appuiera au cours du second semestre 2013
sur des réunions de concertation dans le cadre desquelles élus, techniciens, chefs d'entreprises, représentants
d'association, partenaires sociaux, citoyens seront invités à contribuer afin de redéfinir le cadre global et partagé de
notre projet de territoire.

Afin de préparer ces travaux, le Pays vous propose d'ores et déjà de participer à l'enquête "Quel Développement
pour Demain?" que vous pouvez retrouver en ligne sur le site du Pays en cliquant ici.
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Quelques dates à retenir

 Permanences du Travail saisonnier tous les mardis jusqu’au 9 juillet 2013 inclus Argelès sur Mer, Salle Poiraud
 Inauguration de l'exposition Affich'Art au fort Bellegarde du Perthus le 27 juin à 17h00
 Journée d'information à destination des propriétaires forestiers sur les guides CRPF : prévue le 27 juin 2013 sur
Prats de Mollo (contact : CRPF 66 Bruno MARITON 04 68 55 88 02)
 Inauguration de l'exposition Affich'Art au Palau de l'Abadia à Sant Joan de les Abadesses le 05 juillet à 17h00
 Réunion d'information sur le thème "Vendre du bois en Vallespir" prévue le 11 juillet 2013 à 14h00 à
Coustouges".
 Présentation des missions d’Ecobat LR suite à la signature de la Charte Bât’Innov’ LR, le lundi 15 juillet à 18H00salle Waldeck Rousseau - chemin de Palau- Zone artisanale- Argelès-sur-Mer.
 Formation "Animation Forêt Méditerranéenne" à destination des éducateurs à l'environnement, des acteurs
touristiques, etc. : prévue les 3 et 4 et 7 et 8 octobre 2013 (contact IF Joëlle LANDAIS 04 68 83 39 70)
 4ème Rencontre Nationale des acteurs de l'axe 4 du FEP - du 16 au 18 octobre 2013 à Saint-Jean-de-Luz
 Formation BAFA Approfondissement environnement. « Option art et forêt » : prévue du 21 au 26 octobre 2013
(contact IF Joëlle LANDAIS 04 68 83 39 70)

Dans le cadre du Comité Départemental de Développement Durable auquel participe le Pays, le Conseil Général
des Pyrénées-Orientales en partenariat avec le CNFPT, propose une série de formations délocalisées sur les
thèmes du développement durable. Ouvertes aux agents et aux élus ces formations seront l'occasion d'aborder
des sujets importants pour vos démarches et pour notre territoire.
 Démarche « Zéro Pesticide » dans les espaces publics le 12 septembre 2013 à Alénya
 Mise en place d’une démarche d’exemplarité et des éco-gestes dans les services techniques les 19 et 20
septembre 2013 à Perpignan
 Commande publique éco-responsable le 3 octobre 2013 à Canohès
 Conducteur de chaufferies automatiques bois les 17 et 18 octobre 2013 à Port-Vendres
 Les Bases d’une gestion économe de l’énergie en petites collectivités les 14 et 15 novembre 2013 à Bages

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Pays en cliquant ici
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Caractéristiques Principales du Pays
Superficie Totale
Population
Densité
Nombres de Communes

1 150 Km2
101 965 Habitants
89 Habitants /Km2
58

Côte Vermeille – Albères – Illibéris – Aspres – Vallespir - Haut Vallespir
L’Albère - Amélie-Les-Bains-Palalda - Argelès-sur-Mer - Arles-sur-Tech - Bages - Banyuls-dels-Aspres Banyuls-sur-Mer - La Bastide – Le Boulou - Brouilla - Caixas - Calmeilles - Camélas - Castelnou - Cerbère Céret - Les Cluses - Collioure - Corsavy - Coustouges - Elne - Fourques - Lamanère - Laroque-des-Albères Llauro - Maureillas-Las-Illas - Montauriol - Montbolo – Montesquieu-des-Albères – Montferrer – Oms –
Ortaffa – Palau-del-Vidre – Passa – Le Perthus – Port Vendres - Prats-de-Mollo-La-Preste - Reynès Saint-André - Saint-Génis-des-Fontaines - Saint-Jean-Lasseille - Saint-Jean-Pla-de-Corts - Saint-Laurentde-Cerdans – Saint-Marsal - Sainte-Colombe-de-la-Commanderie - Serralongue - Sorède - Taillet - Taulis Le Tech - Terrats - Thuir - Tordères – Tresserre - Trouillas - Villelongue-dels-Monts - Villemolaque –
Vivès

Le Bureau du Pays Pyrénées-Méditerranée
Francis MANENT

Président

mairie-de-saint-andre@wanadoo.fr

Pierre AYLAGAS

Vice-Président

cabt@mairie-argeles-sur-mer.fr

Alexandre PUIGNAU

Vice-Président

mairie.les.cluses@wanadoo.fr

Jean-Luc PUJOL

Vice-Président

vins.pujol@wanadoo.fr

Roland NOURY

Membre du bureau

mairie.st.jean.lasseille@wanadoo.fr

Jean-Jacques PLANES

Membre du bureau

sdv5@wanadoo.fr

Jean-Claude PORTELLA

Membre du bureau

mairie@cerbere-village.com
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L’Equipe Technique du Pays Pyrénées-Méditerranée
Carine GONZALEZ CHABANNON
Directrice
direction@payspyreneesmediterranee.org
Bénédicte CASTELLE FITA
Secrétaire
bfita@payspyreneesmediterranee.org
Camille BINDA
Agenda 21 -Plan Climat
cbinda@payspyreneesmediterranee.org

Cédric BORG
FEP – Tourisme
cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org
Géraldine CAPRANI
Coopération
gcaprani@payspyreneesmediterranee.org
Lénaïc DEPONTAILLER PIRIOU
SIG, Suivi, Evaluation
l.dpiriou@payspyreneesmediterranee.org
Bruno FERRARIS
Développement économique, Emploi, Formation
edec@payspyreneesmediterranee.org
Aurélia GREIVELDINGER
Animatrice de l'Architecture et du Patrimoine
aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org
Mathilde GUITTET
Chartes Forestières du Territoire
mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org

Mathilde GUITTET

Aude LABADIE
Médiatrice du patrimoine – Guide conférencière
a.labadie@payspyreneesmediterranee.org
Pierre LE MEN
Responsable LEADER
leaderplusppm@wanadoo.fr

Pays Pyrénées-Méditerranée
Résidence Administrative
6, Boulevard Simon Batlle – 66 400 CERET
Tél : 04.68.87.43.24 – Fax : 04.68.87.37.89
www.payspyreneesmediterranee.org
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