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La lettre d’information
du Pays Pyrénées-Méditerranée
Côte Vermeille - Albères - Illiberis - Aspres - 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 - Corneilla-del-Vercol Corsavy - Coustouges - Elne - Fourques - Lamanère - Laroque-des-Albères - Llauro - Maureillas-Las-Illas - Montauriol - Montbolo Montescot - Montesquieu-des-Albères - Montferrer - Oms - Ortaffa - Palau-del-Vidre - Passa - Le Perthus - Port Vendres - Pratsde-Mollo-La-Preste - Reynès - Saint-André - Saint-Génis-des-Fontaines - Saint-Jean-Lasseille - Saint-Jean-Pla-de-Corts - SaintLaurent-de-Cerdans - Saint-Marsal - Sainte-Colombe-de-la-Commanderie - Serralongue - Sorède - Taillet - Taulis - Le Tech - Terrats
- Théza - Thuir - Tordère - Tresserre - Trouillas - Villelongue-dels-Monts - Villemolaque - Vivès

EDITO
Cette nouvelle édition de La lettre du Pays est

l'occasion de vous présenter mes meilleurs voeux
pour

cette

nouvelle

Pyrénées-Méditerranée

année.

En

entend

2011,

le

poursuivre

Pays

son

action pour accompagner vos initiatives et favo-

riser l'inscription des projets du territoire dans
les grands enjeux du développement durable :

environnement, économie, social, démarches de
concertation,,, Les membres du Bureau, l'équipe

technique et moi-même restons à votre écoute
pour vous accompagner dans vos projets,

Francis MANENT,

Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
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ACTUALITÉS
L'équipe technique a changé !
Dès 2011, retrouvez à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets :
Camille BINDA
Cédric BORG
Géraldine CAPRANI
Lenaïc DEPONTAILLER

Agenda 21 - Plan Climat
FEP - Tourisme
Coopération
Directrice Adjointe

notamment en charge de :

SIG, Suivi, Evaluation,
Schéma Habitat et Paysages

Bénédicte FITA
Céline JIMENEZ

Secrétaire
Directrice du Pays

notamment en charge de :

Développement économique,
Emploi, Formation

Pierre LE MEN

LEADER

Et Pour le Pays d'Art et d'Histoire :
Aurélia GREIVELDINGER

Animatrice de l'Architecture
et du Patrimoine

L'Atelier Transfrontalier de l'Eau II
Lancé en 2009, l'Atelier Transfrontalier de
l'Eau II est un projet de coopération entre le
Consorci Alba Ter, le SIGA Tech et le Pays,
qui vise à optimiser les pratiques de chacun
en faisant un travail commun autour de la
gestion des fleuves méditerranéens que sont
le Tech et le Ter, et la valorisation du
patrimoine naturel et culturel associé.
Il est soutenu par l'Union Européenne, qui,
dans le cadre du Programme Opérationnel
de Coopération Territorial Espagne - France Andorre, a accordé à l'ensemble des
partenaires un total de près de 450 000 € de fonds FEDER.
Afin d'enrichir les échanges et d'associer l'ensemble des
acteurs concernés par ces problématiques, les partenaires
ont prévu d'organiser, durant l'année à venir, une série de
rencontres transnationales thématiques, à l'instar de la
trobada pilote organisée par le SIGA Tech le 30/11 dernier
(échanges techniques, démonstrations d'ouvrages..).
Tenez-vous au courant de ces rencontres et l'ensemble du
projet en visitant les pages web dédiées

1 Climat 2 Conf'...
Aux Bistrots de Pays
D'avril à septembre 2010, 5 soirées de
projections-débats ont été organisées dans les
Bistrots de pays du territoire. Les contributions lors des
débats ont alimenté les premiers travaux menés dans le
cadre de l'élaboration du Plan Climat-Energie Territorial, et
notamment le diagnostic qui a été présenté le 18 novembre
2010. Il sera validé d'ici l'été 2011.

Actuellement, le pays anime les experts locaux pour
approfondir les sujets du Plan Climat (aménagement,
habitat,
déplacements,
sensibilisation,
adaptation,
développement économique). Le résultat de ces travaux
sera présenté lors d'une rencontre qui devrait se tenir d'ici
mars, suite à quoi une journée de concertation de la
population sera organisée en avril 2011, pendant la
semaine du développement durable (le format de cette
journée n'est pas encore validé).
Le nouveau programme de soirées projections-débats est
en cours de construction pour l'année 2011.
Retrouvez toutes les infos en cliquant ici.

Une stratégie locale pour
soutenir la pêche côtière
Afin de répondre aux difficultés que
connaît la pêche côtière, le Pays Pyrénées-Méditerranée a
élaboré en partenariat avec tous les acteurs locaux et
notamment les pêcheurs de la prud'homie de Saint Cyprien
- Collioure, une stratégie de développement local dont
l'enjeu est le maintien de la prospérité économique et
sociale de la zone de pêche de notre littoral.
Cette stratégie proposée en candidature en 2008, par le
groupe FEP (Fonds Européen pour la pêche) « Rivage
Méditerranéen des Pyrénées » ainsi constitué, a été
retenue en milieu d'année 2010. Elle est traduite sous la
forme de fiches thématiques (Fiches Actions) qui indiquent
les critères d'éligibilités des projets aux financements du
FEP.
Un nouvel animateur du groupe FEP a été recruté le 1er
décembre 2010 pour mettre en œuvre et suivre ce
programme mais également accompagner les porteurs de
projet. De nouvelles actions verront le jour en 2011...
Retrouvez toutes les infos en cliquant ici

La place des compétences des
salariés dans le développement des
entreprises, associations et établissements, un défi à relever
sur notre territoire...
Fin 2009, le Pays, agréé Comité de Bassin
d'Emploi, a signé un Accord-cadre avec le
sous-Préfet de Céret, la DIRECCTE LR, le
Pôle Emploi, les organisations patronales et syndicales
pour mener une réflexion collective sur certains secteurs
d'activité en mutation, spécifiques ou majeurs sur le
territoire et bâtir un programme d'actions annuel sur la
période 2009-2011.
Aussi, les réflexions portent sur les thèmes suivants :
secteur Santé-Médico-Social, secteur Eco-construction,
Emploi saisonnier, Démarche générale d'anticipation des
besoins en emploi et en compétences pour accueillir et
conforter les activités économiques du territoire.
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Ainsi, en 2010, un questionnaire a été établi pour recenser
les besoins en formation des artisans pour faire face au
marché de l'éco-construction (en cours), des Permanences
du Travail Saisonnier ont été assurées, de juin à septembre
sur Argelès-sur-mer, par les partenaires sociaux, la
DIRECCTE et le Pôle Emploi, de nouveaux partenariats se
sont établis pour soutenir des opérations... une dynamique
à poursuivre et à développer en 2011 !

Le schéma territorial de
l'Habitat & des Paysages
Validée en comité de pilotage fin
2009, la construction de ce schéma
en est actuellement à la finalisation du diagnostic, voulu
pleinement partagé par les acteurs du territoire. Ainsi, une
enquête a été lancée pour consulter la population, et ce
sont deux comités techniques, un comité de pilotage, et 4
séances de travail en atelier avec les élus du territoire qui
se sont déroulés en 2010.
Les débats ayant été riches lors des ateliers, une séance
« de rattrapage » est fixée au 01/02 prochain en mairie du
Boulou à 9h30 : elle permettra d'aborder les conditions
d'accès au logement (résidences principales et
secondaires, les publics mobiles et précaires) et une
présentation du Plan départemental de l'Habitat qui devrait
être soumis à validation en ce début d'année.
Pour plus d'infos sur le Schéma territorial et le Plan Départemental de l'Habitat, cliquez ici

Le Pays d'Art et d'Histoire
Transfrontalier Les Vallées
Catalanes du Tech et du Ter
La signature de la Convention de Pays d’Art et d’Histoire
avec le Sous-Préfet de Céret (pour le Préfet de Région, au
nom du ministère de la culture et de la communication),
s'est tenue à Céret le 27 mai 2010, et a officialisé
l'obtention du label pour le Vallespir et la Vall de
Camprodon (jusqu'à Sant Joan de les Abadesses).
Cette signature a consacré la première attribution du label
« Villes et Pays d'Art et d'Histoire » à un espace
transfrontalier, alors que le réseau national compte
aujourd'hui 149 territoires labellisés.
Le recrutement de l’Animateur de l’Architecture et du
Patrimoine a eu lieu (suite à la tenue d'un concours de
recrutement) le 01 août 2010 par le Pays PyrénéesMéditerranée, lequel est en charge du label et du service
d'animation de l'architecture et du patrimoine le temps de la
création de la structure de droit européen (le GECT, prévue
pour 2011-2012) destinée à terme à assurer leur portage.
La réalisation des premières opérations (publication dans
Pyrénées Magazine, création du Site Internet, organisation
des Journées Européennes du Patrimoine, etc.) a été
initiée dès l'été 2010.
Retrouvez toutes les infos en cliquant ici.

Page 3 sur 4

Pôle Touristique Pyrénéen...
Vers une destination touristique « Massif du Canigó »
Le Pôle Touristique Pyrénéen est un outil
financier permettant la mise en œuvre de la stratégie locale
de développement touristique du Massif, dont l'objectif
premier est l'organisation et la diversification de la
destination touristique « Massif du Canigó ».
L'animation de cette démarche repose sur une
collaboration étroite entre le Pays Pyrénées-Méditerranée,
le Pays Terre Romane en Pays Catalan ainsi que le
syndicat mixte Canigó Grand Site, qui en tant que maître
d’ouvrage, a lancé le projet des Rondes du Canigó, support
de la candidature.
Les premières actions qui participent à la construction de
cette destination touristique ont débuté en 2010 ; parmi ces
dernières on peut citer : la réalisation d'une formationdéveloppement sur le thème de la destination « Massif du
Canigó » regroupant une trentaine d'acteurs locaux, la
promotion collective des 5 stations thermales, la première
phase d'aménagement d'un pôle grimpe dans les gorges
du Mondony...
Retrouvez toutes les infos en cliquant ici.

La Voie Verte en Pays PyrénéesMéditerranée et le projet Enllaç
La voie verte, projet inscrit au volet territorial du Contrat de
Projet Etat Région, avance ! Les travaux, sous maîtrise
d'ouvrage du Conseil Général 66, ont démarré pour la mise
en continuité de la boucle Nord entre le Boulou et Argelèssur-Mer : cet itinéraire sera opérationnel avant l'été.
Par ailleurs, le projet Enllaç, qui vise à
créer en collaboration avec le Consorci
Vies Verdes et le Conseil Général 66, un
anneau cyclotouristique transfrontalier en
créant une liaison entre notre Voie Verte et
celles du Sud, a été retenu au titre du
Programme Opérationnel de Coopération
Territorial Espagne - France - Andorre.
Ainsi, ce sont plus d'un million de Fonds
FEDER que l'Union Européenne accorde à
nos territoires pour une durée de trois ans
à compter d'avril 2010.
Une rencontre coopérative associant les
acteurs du projet Enllaç, et notamment les élus concernés,
se dessine pour mars prochain en Haut Vallespir. Elle
permettra de faire une présentation détaillée du projet, et
de bénéficier de l'expérience de nos partenaires catalans
en matière de gestion de ce type d'itinéraire, et de
retombées
économiques.
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Leader 2007-2013 en vitesse
de croisière
Lancé mi 2009, le programme de
développement rural Leader a pris toute son
envergure durant l'année 2010. Axé sur la valorisation
économique des ressources patrimoniales du territoire, il a
vocation à aider les initiatives privées et publiques.
Au cours des 2 sessions de programmation, ce sont 43
projets qui ont été soutenus par des subventions
européennes pour un montant de 750 000 €. Parmi ceux-ci,
on peut noter la création d'un Arboretum à Banyuls sur
Mer, la restauration du Fort Dugommier à Collioure, la mise
en place du réseau Bistrots de Pays sur notre territoire, le
développement de boutiques dans les sites patrimoniaux
gérés par le Réseau culturel, la création d'un Automne
musical en Vallespir, la réalisation de guides de randonnée
pédestre à Prats de Mollo, et bien d'autres...
Retrouvez l'actualité Leader en cliquant ici

VOUS ÊTES ACTEURS DU TERRITOIRE !
Appels à propositions
Le Pays souhaite pouvoir faire connaître vos projets aux
partenaires financiers, et notamment ceux qui s'inscriraient
dans le cadre des trois outils suivants :
• Le contrat de Pôle touristique Pyrénéen « Canigó » :
une fiche projet est à votre disposition.
Retrouvez cette fiche projet en cliquant ici.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Cédric BORG par téléphone ou mail.
• Le Plan Climat-Energie :
une fiche projet est à votre disposition.
Retrouvez cette fiche projet en cliquant ici.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Camille BINDA par téléphone ou mail.
• L'axe 4 du Fond Européen pour la Pêche :
le formulaire de demande d'aide est disponible en
téléchargement sur notre site.
Retrouvez toutes les infos en cliquant ici.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Cédric BORG par téléphone ou mail.

Suivi des projets et Agenda 21
Afin d'être en mesure de rendre compte
du dynamisme du territoire et de la
qualité des démarches engagées, nous
engageons un travail d'évaluation
autour
des
projets
menés
et
accompagnés par le Pays.

Page 4 sur 4

C'est pourquoi nous vous solliciterons en ce début d'année
pour compléter une synthétique fiche de suivi pour chaque
projet mené sur le territoire.
Ces éléments permettront de faire valoir les actions des
porteurs de projets, et alimentera la démarche
d'amélioration continue inhérente à notre stratégie de
développement durable.
Plus d'infos sur le suivi et l'évaluation sur notre site

Menu de Février
Elus et techniciens des communes, vous êtes
cordialement invités à participer au dernier
atelier de concertation
du Schéma Territorial de l'Habitat et des Paysages
sur les autres modes d'habiter
(résidences secondaires, publics mobiles et précaires)
le mardi 01 février 2011 à 9h30
En mairie du Boulou
Vous êtes cordialement invités à participer
aux Rencontres de la Forêt
séance animée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer et le Syndicat des
propriétaires forestiers
Mercredi 16 Février 2011
A partir de 18H à Céret, salle St Pierre

LE BUREAU DU PAYS
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
vins.pujol@wanadoo.fr

Vice-Président

Roland NOURY
Membre du bureau
mairie.st.jean.lasseille@wanadoo.fr
Jean-Jacques PLANES
sdv5@wanadoo.fr

Membre du bureau

Jean-Claude PORTELLA
Membre du bureau
mairie@cerbere-village.com
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