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La lettre d’information
du Pays Pyrénées-Méditerranée
COTE VERMEILLE – ALBERES – ILLIBERIS - ASPRES – VALLESPIR
L’Albère – Amélie-Les-Bains-Palalda – Argelès-sur-Mer – Arles-sur-Tech – Bages - Bany uls-dels-Aspres – Bany uls-sur-Mer – La Bastide – Le Boulou – Brouila –Caix as – Calmeiles – Camélas –
Castelnou – Cerbère – Céret – Les Cluses – Collioure – Corneilla-del-Vercol - Corsav y – Coustouges – Elne - Fourques – Lamanère – Laroque-des-Albères – Llauro – Maureilas-Las-Ilas –
Montauriol – Montbolo – Montescot - 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-Laurent-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 – Viv ès.
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EDITO
Après une interruption d’une année dans la diffusion de la lettre
du Pays Pyrénées-Méditerranée, certains d’entre vous nous ont
fait savoir que ce support, bien que parfois technique, restait
utile pour connaître les démarches en cours sur notre territoire.
C’est pourquoi, j’ai souhaité en renouveler sa publication. La
périodicité de la Lettre du Pays reste trimestrielle et sa diffusion
exclusivement par mail. A l’occasion de cette édition, vous
trouverez dans les articles qui suivent une sélection des éléments
de bilan 2009.
Je souhaite que ce support en complément du Site Internet du
Pays, régulièrement actualisé, puisse éclairer davantage sur
l’action que nous menons collectivement dans le cadre du Pays
Pyrénées-Méditerranée, et reste un outil également à votre
service.
Mon équipe et moi-même restons à votre écoute pour toute
remarque que vous jugerez utile de nous formuler !
Francis MANENT
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée

L’énergie
Commission énergie
La seconde réunion de la commission énergie a eu lieu le 16 février
2010. La rencontre avait pour objet de rendre compte de l’action du
Pays depuis la précédente réunion (octobre 2008). Les échanges ont
été fructueux entre les différents participants (environ 60 personnes
étaient présentes) et ont permis d’aborder les problématiques
suivantes de l’éclairage public, de la gestion de l’énergie dans les
bâtiments publics, de la formation des professionnels de la
construction aux nouvelles compétences exigées par les techniques
de l’éco-construction et de la construction performante (label de type
HQE, Effinergie, etc…).
Le compte rendu de la réunion ainsi que le support de présentation sont
téléchargeables sur le site du Pays rubrique énergie puis commission énergie.

Conseil en Orientation Energétique
La réalisation d’une opération groupée de Conseil en Orientation
Energétique (C.O.E.) sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
s’inscrit dans un projet de territoire, cohérent et fondé sur des
objectifs supra territoriaux fixés par l’Europe et l’Etat.
Le C.O.E. est un outil mis au point par l’ADEME qui permet aux
communes de faire le bilan des consommations de leurs bâtiments
publics mais aussi de leur fournir des éléments d’aide à la décision
capables d’infléchir, dans certains cas à moindre coût, leur facture
énergétique. Ce service permet au territoire de collecter des
données concernant les consommations d’énergie du secteur public
et ainsi d’alimenter sa réflexion stratégique sur la thématique de
l’énergie.
Les bâtiments publics les plus consommateurs sont audités de
manière à identifier les gisements potentiels d’économies d’énergie
et de pouvoir initier la mise en œuvre de projets permettant de
diminuer leur facture énergétique.
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Pour assurer la continuité de l’action dans le temps, un outil de
comptabilité énergétique est mis à la disposition des communes. Il
permet de visualiser l’évolution des consommations d’énergie des
bâtiments communaux ainsi que d’autres indicateurs de suivi dont
l’interprétation peut être faite par différents services dans les
communes. Ainsi, une formation est proposée aux communes
participantes afin de leur livrer toutes les fonctionnalités de l’outil.
Cette formation est ouverte aux élus, techniciens et agents
administratifs des communes. Les résultats du COE peuvent être
communiqués aux habitants par l’affichage d’étiquettes « énergie »
dans les bâtiments audités ou par l’organisation de réunions
publiques au cours desquelles les résultats visualisables par l’outil
de comptabilité énergétique peuvent être exploités. En 2009, 23
communes ont bénéficié de cette étude à savoir 37% des communes
du territoire et 54% de la population. Ainsi, 113 bâtiments ont fait
l’objet de visites et propositions d’améliorations. Forts d’une première
expérience satisfaisante, en 2010, 17 nouvelles communes se sont
engagées dans la démarche.

Plan Climat Energie Territorial
Le projet de Plan Climat Energie du Pays Pyrénées-Méditerranée a
été retenu dans le cadre de l'appel à projet régional porté en
partenariat entre la Région Languedoc-Roussillon et l'ADEME pour
la mise en œuvre de Plans Climat-Energie Territoriaux.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée bénéficiera de :
- L'accompagnement d'un cabinet d'étude,
- 50% de financement sur les opérations de communication prévues
à cet effet (plafond à 15000 €),
- Une formation gratuite et obligatoire des élus et techniciens du
territoire aux enjeux liés au Changement Climatique et à l’outil
Plan Climat Energie Territorial.
Le projet est basé sur la mise en place de manifestations visant à
sensibiliser la population (voir article suivant) puis la constitution de
plusieurs groupes de travail thématiques qui auront pour mission de
définir les objectifs pour le territoire en matière de diminution des
consommations d’énergie, émissions de Gaz à Effet de Serre et de
production d’énergie d’origine renouvelable et d’identifier les actions
d’adaptation et d’atténuation qui devront être mises en œuvre pour
atteindre ces objectifs. En parallèle, le projet du Pays vise à
accompagner quelques projets émergents présentant un intérêt
spécifique en lien avec les grands axes de développement qui auront
ainsi été mis en lumière…Voir carte ci-dessous.
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1 Climat 2 Conf’… Aux Bistrots de Pays
Préalablement à la mise en oeuvre de l’animation nécessaire
pour la définition d’un Plan Climat Energie de Territoire, le Pays
Pyrénées-Méditerranée organise plusieurs rendez-vous citoyens
en partenariat avec les Bistrots de Pays du territoire.
Ces rendez-vous citoyens ont pour objectif d’initier une animation sur
la thématique du Climat sur le territoire en respectant les préceptes
de la démarche participative inhérente aux projets labellisés Agenda
21. Il s’agit de donner aux acteurs du territoire (dont les habitants !)
des clés pour réfléchir à l’impact de leur quotidien.
Sans être péremptoires, ces rencontres seront quasiment
systématiquement agrémentées d’un film documentaire et/ou d’une
exposition pour compléter la
démarche. Sur la base de ces
supports de diffusion, chaque
rendez-vous
citoyen
sera
l’occasion de débattre, en
compagnie
de
personnes
ressources,
compétentes
et
éclairées, sur des sujets tels que
l’habitat, l’alimentation et les
déplacements.
Ces
manifestations
se
dérouleront au plus près des
habitants, dans les Bistrots de
Pays ou salles communales en
fonction des capacités d’accueil
des communes. De multiples
partenariats seront établis afin de
proposer
aux
participants
d’échanger de manière efficace
avec des personnes ressources variées et issues d’horizons
complémentaires.
Le programme complet est consultable sur le site Internet du Pays.

Forêt et filière forêt-bois
Les rencontres de la Forêt
Organisées par l’association Initiation à la Forêt, plusieurs rencontres
ont déjà eu lieu en 2009, à Céret, salle St Pierre. Les prochaines
dates sont :
- le 07 avril : la disparition de l’ours et du loup,
- le 05 mai : Eco-construction et formation aux métiers du
bois,
- le 02 juin : projection du film «L’Homme qui plantait des
arbres».

Une enquête sur l’éco-construction
Le Pays souhaite contribuer au développement d’une filière
éco-construction sur le territoire. A ce titre, il mobilise des
partenariats avec les organismes compétents pour identifier
les pistes de travail prioritaires. Afin de solliciter les principaux
intéressés, un questionnaire a été créé. Il doit permettre de
recueillir l’avis des entreprises du bâtiment du territoire, du
fournisseur à l'artisan en passant par le concepteur.
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Cette enquête est le fruit du travail de deux stagiaires : Romain
BURVENIQUE et Mathieu LUBIATO. Pour accéder à l’enquête
rendez-vous sur le site du Pays rubrique Energie puis Construction
durable.

Une formation-développement :
La valorisation des ressources locales dans la
construction et la réhabilitation des bâtiments
Le Pays Pyrénées Méditerranée est engagé dans trois démarches
transversales que sont :
- le plan climat territorial ;
- les chartes forestières de la suberaie catalane et du Vallespir ;
- le développement de l'économie, de l'emploi et des compétences.
Ces actions trouvent un point de convergence avec la parution des
lois Grenelle, notamment pour tout ce qui touche à l'aménagement,
la construction et à la rénovation durable. C'est dans ce contexte et
conscient de sa responsabilité d'incitateur que le Pays Pyrénées
Méditerranée souhaite faire appel à une formation ADEPFO sur le
thème de la mobilisation de ses ressources locales autour de la
construction et la rénovation durable des bâtiments et des écomatériaux.
L'objectif de cette formation étant :
- de construire une culture commune autour de l'éco-construction et
l'éco-rénovation avec les stagiaires qui seront retenus ;
- de parvenir à une feuille de route regroupant des actions
offensives, réalistes, concrètes mais aussi prospectives autour du
développement de nouvelles filières, par la réponse au qui, quoi,
comment et pourquoi et associant les différentes parties prenantes
déjà mobilisées dans le plan climat territorial, la charte forestière et
le développement économique, emploi et compétences.

Habitat et Paysage
... Un schéma stratégique en cours d'élaboration sur le
territoire.
Le Comité de Pilotage Habitat qui s'est réuni le 14 décembre 2009 a
donné lieu à la validation de la proposition de réalisation en
ingénierie interne, et en partenariat avec l'Agence d'Urbanisme
Catalane (AURCA) et le Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement (CAUE), de l'étude visant à définir et mettre en
œuvre une stratégie territoriale en matière d'habitat et de paysage
(STHP).
Elle est donc à présent lancée, et le travail a concrètement démarré
en début d'année. Elle se déroulera sur 18 mois, et comporte 3
phases : diagnostic, analyse stratégique et déclinaison
opérationnelle. Nous en sommes actuellement à la première phase.
Suite au recueil et à la synthèse des éléments d'état des lieux en
cours, plusieurs réunions thématiques associant les élus du territoire
sont en projet (les nouvelles formes urbaines, l'accès au logement, la
problématique énergétique..). Elles permettront d'alimenter le
diagnostic, et de définir ensemble les modalités d'association de la
population. Cette première phase donnera lieu à une restitution en
Comité de Pilotage à l'automne prochain, initiant ainsi la phase
d'analyse stratégique.
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Pour plus d'information sur les objectifs et contenus de l'étude, consultez le site
Internet du Pays, section "Habitat".

Suivi et Evaluation
... Pourquoi mener une évaluation ?
On résume communément le concept de développement durable
(DD) d’une simple phrase : "un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs" (rapport Brundtland, 1987), qui se situe
à l'intersection des trois sphères économiques, environnementales et
sociales. Mais le DD ne se résume pas à cette définition : c’est
également un mode opératoire qui s'appuie sur des principes
fondamentaux (solidarité, approche transversale,...), que le Pays
s’attache à mettre en œuvre en s'appuyant sur ses éléments de
démarche déterminants :
- la participation des acteurs du territoire ;
- la transversalité des approches ;
- l’organisation du pilotage ;
- l’évaluation ;
- le tout devant participer d’une stratégie d’amélioration continue.
C'est ainsi que le Pays a construit un projet d'avenir partagé avec
l'ensemble des acteurs du territoire, fondé sur une approche
transversale (et non sectorielle) du développement. La stratégie
territoriale formalise les grandes orientations de ce projet, et c'est
dans ce cadre que le Pays agit depuis 1999 dans une perspective
d'amélioration continue de la situation du territoire et de la qualité
des démarches engagées.
En novembre 2008, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire a
reconnu la stratégie du Pays Pyrénées-Méditerranée en tant que
stratégie territoriale de développement durable ou Agenda 21 local,
soulignant toutefois des pistes d'amélioration en matière
d'évaluation. En parallèle, l'exigence de l'évaluation se faisait de plus
en plus prégnante de la part des partenaires financiers.
... Et comment ?
Nous avons donc souhaité travailler à améliorer le suivi (qui aide au
pilotage et alimente l'évaluation) et l'évaluation des projets, des
programmations, et du projet de territoire, afin de répondre à ces
demandes (rendre des comptes et valoriser), tout en donnant à cette
démarche des fins instrumentales (tirer les enseignements des
expériences afin de mieux préparer l'avenir), pédagogiques et
mobilisatrices.
Cette action a été engagée dès fin 2008 avec la volonté d'avancer en
concertation avec les acteurs du territoire et de façon pragmatique,
afin, d'une part, de donner des réponses concrètes et réalistes au
problème posé (il était hors de question de monter des outils et
méthodologies "usine à gaz" qui n'auraient pu être maintenus à long
terme), et d'autre part, de produire rapidement des outils
opérationnels, tout en prévoyant leur évolution, leur évaluation, leur
amélioration progressive.
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Le travail s'est organisé de la manière suivante :
- L'expérimentation d'une grille d'analyse (2009 - révision en cours),
support d'un examen partagé de chaque projet à toutes les étapes
de son existence,
- L'expérimentation d'un guide (2009 - révision en cours), support
pédagogique à l'attention des porteurs de projet,
- La création d'une fiche de suivi et d'un tableau de bord (en cours
d'élaboration), support de suivi technique, administratif et financier
des projets,
- L'expérimentation méthodologique sur l'évaluation du Pôle
d'Excellence Rurale (en cours), visant à définir un dispositif, un
programme, des modalités pour l'évaluation,
- Le tout concourant à terme à la création d'un observatoire du
Contrat de Pays, support de la gestion des projets et de
l'appréciation des réalisations et des effets des programmations.
Pour plus d’information sur ce thème, consultez le site Internet du Pays en section
« SIG, suivi, évaluation, observation ».

L’emploi et la formation
Signature d’un accord cadre d’Engagement au
Développement de l’Emploi et des Compétences sur
le Pays Pyrénées-Méditerranée (dit « EDEC de Territoire »)
Cet accord cadre est le résultat d’un travail mené depuis plusieurs
années sur le thème de
l’emploi et de la
formation et qui a incité
le
Pays
et
ses
partenaires
à
se
positionner
sur
un
dispositif
expérimental
de
la
Direccte
Languedoc-Roussillon
visant à accompagner
les
mutations
économiques
et
accompagner
les
parcours professionnels
des
salariés.
Les
thèmes de travail présentés dans cet accord ont été identifiés dans
le cadre d’une concertation fondée sur le « dialogue social
territorial » : il désigne la construction de relations adaptées au
niveau local entre les partenaires sociaux (organisations patronales
et syndicales) et les divers acteurs du territoires (Elus, institutions…)
pour partager des informations et faire émerger des propositions
d’actions en réponse aux besoins du territoire.
Période de l’accord : 2009-2012
■ Accord cadre régional signé le 18.03.2009
■ Accord cadre territorial signé le 15.10.2009
Partenariat financier : Etat - Direccte Languedoc Roussillon / Pays
Pyrénées-Méditerranée
Axes de travail identifiés :
■ Santé-Médico-Social : étude-action sur la qualité de l’emploi dans
le secteur
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■ Emploi saisonnier : construction d’un dispositif d’information,
d’orientation et de conseil pour les employeurs et les travailleurs
saisonniers
■ Eco-construction : accompagnement des évolutions de
compétences des métiers de la construction face aux nouveaux
matériaux et nouvelles techniques constructives en vue de répondre
aux exigences de la Réglementation Thermique 2012
■ Mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle des Emploi et des
Compétences du territoire
Objectifs :
■ Développer la pratique du dialogue social territorial en conception,
appui et suivi de projet
■ Valoriser les potentialités du territoire
■ Développer des actions pour les entreprises et soutenir des
secteurs porteurs ou innovants,
■ Contribuer au maintien ou à la création d’emploi, développer
l’employabilité des salariés, notamment les plus fragilisés, contribuer
à la qualité d’emploi des salariés
Signataires :
■ Etat : Direccte LR, UT des P-O de la Direccte LR, SousPréfecture, Pôle Emploi
■ Partenaires sociaux : UPA, UPE 66, CGPME, CFDT, CFE-CGC,
CFTC, FO, CGT.
■ Territoire : Pays Pyrénées-Méditerranée
Autres partenaires associés dans les Comités techniques

La culture
et le patrimoine
Le Schéma de Développement Culturel
3 grandes orientations stratégiques avaient été définies au cours de
la formation-développement mise en place en 2008 pour définir le
Schéma de Développement Culturel du Pays :
AXE 1 : L'histoire culturelle du territoire
AXE 2 : Le développement du service public de la culture
AXE 3 : Le soutien aux entreprises et à l’emploi culturel
La formation-développement n'était qu'une première étape dans le
processus d'élaboration du Schéma culturel territorial. Elle a permis
d'approfondir la connaissance mutuelle entre les acteurs culturels et
le Pays mais également de mobiliser les acteurs autour d'une
démarche collective et territoriale.
Au cours de l’année 2009, ces grandes orientations stratégiques ont
été mises en œuvre de manière opérationnelle au sein de
démarches et d’expérimentation d’outils.
Le groupe de travail autour de la mémoire orale :
Un groupe de réflexion informel a été constitué avec des acteurs
locaux volontaires (PNR, Musée de Ste Léocadie, El Marbre-Cimp,
Maison du Patrimoine et de la Mémoire de Saint-Laurent-deCerdans, Pays Pyrénées-Méditerranée,…) autour des Archives
départementales des Pyrénées-Orientales pour réfléchir à la
question de la mémoire orale et avant tout de son recueil.
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En effet, devant la multiplication des initiatives, il devenait nécessaire
de mettre en place un cadre méthodologique.
Le groupe se réunit ainsi régulièrement pour bâtir ensemble des
outils et un référentiel communs.
La structuration des écoles de musique :
Depuis 2007, un programme de structuration des écoles de musique
a été initié, sous l’égide du Conseil Général.
En 2009, le Pays a poursuivi sa réflexion en
élaborant notamment un cahier des charges
pour les écoles de musique. Ce cahier des
charges entend répondre aux difficultés des
municipalités et celles des écoles de musique.
Il développe notamment la nécessité de
travailler à l’échelle territoriale sur une
animation basée sur la concertation,
l’harmonisation des pratiques et leur
coordination et enfin pose la question de la
professionnalisation au sein des écoles.

Cette rencontre s’est tenue le 03 mars 2009 sur
une après-midi à la Médiathèque Ludovic Massé
de Céret. Une quarantaine de personnes y ont
participé.
L’objectif était à la fois d’informer les acteurs culturels sur les règles
du mécénat mais également de proposer des outils
d’accompagnement qui pourraient être mobilisés lors de
l’engagement d’une démarche de mécénat.

Les besoins des acteurs culturels :
Le Pays a adhéré à l’Agenda 21 de la Culture en 2008. Il s’agit d’une
démarche internationale visant précisément à inscrire la culture dans
le développement durable, à réfléchir à sa place dans le
développement territorial. Cette adhésion est garante de la qualité
des projets accompagnés par le Pays.
Aujourd’hui, la culture est encore trop souvent considérée comme un
secteur à part à la fois par les acteurs de la culture eux-mêmes et
par les financeurs. Il est nécessaire de remettre la culture au sein de
la vie socio-économique au même titre que les autres secteurs
d’activités. De cette manière, la culture pourra devenir un vecteur du
développement territorial.
Tout l’intérêt est précisément de réfléchir à l’adéquation entre culture
et développement durable (Agenda 21) en examinant les outils
(Guide du porteur de projet et grille d’analyse des projets) et de
s’interroger sur leur adéquation avec les projets culturels.
Les projets culturels dans la stratégie du Pays PyrénéesMéditerranée relèvent soit de la cohésion sociale ou du tourisme.
Mais dans tous les cas, les projets doivent participer au
développement du territoire et avoir un impact économique, social et
environnemental pour bénéficier d’un accompagnement du Pays.
La réflexion sur les outils est particulièrement importante pour les
projets culturels et patrimoniaux en regard au nombre de projets
accompagnés. Cette situation pose en effet la question de la
hiérarchisation des projets, de leur expertise, mais également celle
de leurs évaluations.
Les leçons du questionnaire : les besoins exprimés par les acteurs
Législation et droit de la culture
Gestion et administration des activ ités culturelles
Montage de projet
Ingénierie financière (fonds européens, fonds nationaux , …)
L’appel aux financements priv és (dont le mécénat)
Réseau territorial des acteurs culturels et échanges d’ex périences et de
ressources
Se former, se qualifier
Recruter, dév elopper des moy ens organisationnels et de ressources
humaines
Communication et diffusion de l’information

La rencontre autour du mécénat :
Une réunion d'information des porteurs de projet
culture sur la possibilité d'accéder au mécénat
pour compléter leur plan de financement visant à
initier plus généralement une réflexion sur l’accès
aux financements privés a été organisée par le
Pays Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec
la DRAC Languedoc-Roussillon.

culturels
7 inscrits
10
9
10
12
11
9
8
10

Véronique
Chargée de communication et
COTTENCEAU correspondante mécénat DRAC
Présentation du mécénat culturel
Projet de création d’un pôle
(enjeux , démarche, pérennité…)
Samy REBAA mécénat en LanguedocRoussillon
Un ex emple de mécénat en milieu Thierry
Compagnie Portes Sud
rural
GOURMELIN
Des outils au serv ice des acteurs du
Claire MORAT Association Trait d’Union (DLA)
territoire : le Dispositif Local
d’Accompagnement et la Formation- André
Pilote éducatif LanguedocDév eloppement
RAINIER
Roussillon ADEPFO

Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, les Vallées
Catalanes du Tech et du Ter
En 2009, le travail à engager était important à la fois pour revoir le
dossier de candidature en y intégrant les extensions catalanes et
françaises (3 communes françaises supplémentaires ont en effet
demandé leur intégration), formaliser le projet culturel du territoire,
en relançant la Consultation, mais également élaborer les
Conventions de Pays d’Art et d’Histoire et de Groupement Européen
de Coopération Territorial ainsi que ses Statuts. L’objectif était de
déposer une candidature pour l’automne 2009 auprès du Conseil
National des Villes et Pays
d’Art et d’Histoire.
L’ensemble
de
ces
objectifs ont été atteints
puisque le Label a été
obtenu le 19 novembre
2009 et a été officialisée
par le Ministre de la culture
en janvier 2010.
2010 sera l‘année de la signature de la Convention de Pays d’Art et
d’Histoire avec le Préfet de Région, puis du recrutement de
l’Animateur de l’Architecture et du Patrimoine ainsi que la réalisation
des premières opérations (publication dans Pyrénées Magazine,
création du Site Internet, organisation des Journées Européennes du
Patrimoine, etc.). Le Groupement Européen de Coopération
Territoriale devrait, quant à lui, être créé pour la fin de l’année 2011.
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La participation au Séminaire National des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire :
Le 04 mai 2009, Bernard REMEDI, maire de Prats-de-Mollo et
Conseiller Général (adhérent à l’Association Nationale des Villes et
Pays d’Art et d’Histoire), et Esteve PUJOL, maire de Camprodon et
député au parlement de Catalogne, étaient conviés au Séminaire de
l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, organisé
à Angoulême, pour présenter la candidature. Esteve PUJOL ayant
été retenu, Bernard REMEDI a représenté le territoire lors de cette
rencontre. Le séminaire a été l’occasion de faire connaître notre
candidature et de présenter les outils qui seront mis en place,
notamment le GECT. Lors de la journée, de nombreuses questions
et rencontres ont pu faire exister la candidature au niveau français et
rappeler l’imminence de la présentation devant le Conseil National.
L’audition devant le Conseil National des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire :
Le Conseil évalue les candidatures et fournit au Ministre un rapport
qui permet à ce dernier de se prononcer sur l’opportunité de
labelliser ou non les candidats. Cette décision du Ministre est
officialisée par un courrier qui parvient aux candidats un mois après
le passage devant le Conseil.
Une importante délégation franco-catalane s’est rendue à Paris au
Ministère de la Culture le 19 novembre 2009 pour être auditionnée
par
le
Conseil.
L’originalité de cette
délégation
était
la
présence
d’Antoine
ANDRE, sous-préfet de
Céret et d’Elisabeth
DALMAU
I
PAMPLONA,
la
directrice adjointe de la
délégation
de
la
Generalitat à Paris.
La candidature a été examinée avec beaucoup d’attention car il
s’agissait du premier projet transfrontalier demandant la mise en
place d’un GECT. Après l’audition, le Conseil National des Villes et
Pays d’Art et d’Histoire a décidé à l’unanimité de donner un avis
favorable à la candidature avec les félicitations en raison de son
caractère exemplaire et exceptionnel. Sur la base de cet avis, le
Ministre de la Culture a confirmé la labellisation par un courrier du 10
janvier 2010.
L’organisation de la Nuit des Musées
2009 :
Comme en 2008, le Comité Technique du
Pays d’Art et d’Histoire a souhaité participer
à la Nuit des Musées organisée par le
Ministère de la Culture et de la
Communication dans les Musées de
France.
Cette année le Comité Technique s’est
prononcé sur le thème du patrimoine
immatériel ainsi que le titre : « Mémoires vagabondes » et a étendu
la durée de l’évènement en proposant une « Nuit d’Avant » et le
« Jour d’Après ».
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LES OUTILS FINANCIERS
Le Contrat de Pays
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 consiste
en une convention cadre qui retranscrit le projet de territoire, à
laquelle sont annexés des avenants portant sur des actions précises
et sur une enveloppe annuelle.
Aussi, au Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée 2007/2013 signé
le 23 octobre 2008, ont été annexées les programmations
financières annuelles de 2008 et 2009.
Les axes stratégiques sur lesquels porte cette contractualisation sont
les suivants :
Axe préalable : Maintien des outils d’animation territoriale
Axe 1 : Stratégie territoriale de gestion des ressources
naturelles
Axe 2 : Stratégie territoriale en faveur de l’emploi, de la
formation et du développement économique
Axe 3 : Solidarité et cohésion territoriales
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de
Développement Durable du Tourisme en Pays PyrénéesMéditerranée
La maquette financière signée le 15 juin 2009 à Perpignan en
présence de Georges Frêche et Christian Bourquin a permis de
mobiliser 1.433.168 € de cofinancements Région et Département
pour accompagner 35 actions sur le territoire.

La Convention territoriale
L’une des évolutions majeures du Contrat de Projet Etat – Région
2007/2013 par rapport au Contrat de Plan 2000/2006, repose sur
l’identification précise des opérations qui y sont inscrites. Par
ailleurs, le volet territorial repose sur les territoires organisés
(Départements, Communautés d’Agglomération, Pays) et demande
à ce que les propositions des territoires soient inscrites dans un
conventionnement.
Ce dernier, porte sur des projets de réalisation inscrits dans une
thématique ciblée. Et ce, afin de concentrer les moyens
d’intervention et d’éviter la dispersion des fonds
consacrés aux démarches territoriales.
Pour autant, il est nécessaire de faire la distinction
entre la stratégie globale de développement inscrite
dans le Contrat de Pays et les conventions de
territoire issues du volet territorial du CPER qui en
forment un des éléments.
Cette démarche a fait l’objet d’un conventionnement
pluriannuel entre l’Etat, la Région et le Pays pour
mobiliser un partenariat financier autour d’un projet
structurant : la création de la Voie Verte du Pays PyrénéesMéditerranée, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général des
Pyrénées-Orientales.
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En 2009, l’objet de l’animation du Pays a été d’assurer le suivi de la
mise en œuvre de cette opération sous maîtrise d’ouvrage du
Conseil Général des Pyrénées-Orientales.
Ainsi, outre le suivi administratif et financier de l’opération (dépôt des
dossiers, veille relative au niveau de consommation…) le Pays
Pyrénées-Méditerranée a mis en place un Comité de Pilotage qui a
validé les modalités de concertation et de mise en œuvre du projet.
6 réunions publiques de concertation ont été organisées sur le
territoire dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité
Publique pour valider le tracer et en informer la population.
Une première série destinée à informer largement la population
locale :
• Vendredi 26 juin 2009 à 17h30 - Salle Ferdinand Buisson à
Argelès-sur-Mer
• Mardi 30 juin 2009 à partir de 17h30 - Salle de l'Union à Céret
• Mercredi 1er Juillet 2009 à partir de 17h30 - Centre de la Baillie
à Arles-sur-Tech
Suite à cette première phase de consultation une nouvelle série de
rencontres ouvertes à la population a permis de valider les divers
tracés :
• Mercredi 4 novembre 2009 à partir de 17h30, Salle Jean
Trescases d'Amélie-les-Bains
• Jeudi 5 novembre 2009 à partir de 17h30, Salle du Préau de
Saint-André
• Jeudi 12 novembre 2009 à partir de 17h30, Salle des fêtes du
Boulou
Par ailleurs, le Pays Pyrénées-Méditerranée a organisé une série de
rencontres avec le Consorci des Vies Verdes situé à Gérone dans la
perspective d’un programme de coopération transfrontalière qui
permettrait d’assurer la liaison entre les réseaux de vélo-route et
voies verstes de part et d’autres de la frontière.
Ainsi, un dossier de demande de subvention a été déposé au titre du
programme Interreg 4A pour financer cette opération.

Le programme Leader
2007-2013
Initié par le Conseil de Développement,
et présenté en janvier 2008, le
programme Leader relatif à « la valorisation économique des
ressources patrimoniales du territoire » a été retenu en première
session en Juin 2008.
La convention d’attribution a été signée le 10 mars 2009 entre l’Etat,
la Région, le Département, l’Agence de service et de paiement et le
Pays Pyrénées-Méditerranée.
La cellule en place qui animait le programme précédent Leader+ a
légitimement pris le relai afin d’assurer l’animation et la gestion pour
la période 2007-2013. Les chargés de mission Culture-Patrimoine et
SIG-Evaluation sont venus compléter le dispositif afin d’apporter
leurs compétences dans leur domaine respectif.

Leader a permis la mobilisation d’une dotation globale de 1.770.000
euros qui permettra d’accompagner financièrement des porteurs de
projets du territoire pour la mise en œuvre des actions éligibles dans
le cadre de la thématique retenue, à savoir « la valorisation
économique des ressources patrimoniales du territoire ».
Un 1er comité de programmation s’est déroulé le 13 Novembre 2009
à Thuir en présence des différents services instructeurs.
Un rappel de la démarche a permis d’initier cette première
rencontre ; ont suivi la modification du périmètre du GAL (6
communes supplémentaires), la validation de la composition des
membres ainsi que le règlement intérieur.
13 projets ont pu ainsi être programmés.
Nom projet

1

Le printemps de l'Aspre : Musiques, Arts
ASDAMA
et Vins en terre d'Aspre

2

Restauration Fort Dugommier

Association Fort
Dugommier

52 558,00

3

Arboretum phase 2 : général

Laboratoire Arago

25 000,00

4

Arboretum phase 2 : TIC

Laboratoire Arago

6 106,32

5

Arboretum phase 2 : signalétique

Laboratoire Arago

9 786,48

6

Porthos

Association ARJAU
Voile et tradition

5 398,80

7

Animation tourisme de terroir en PPM

8

Centrale de réserv ation en ligne

9

Animation Gestion Leader 2009

10
11

MO

Montant
FEADER
programmé

N°

Chambre
d'Agriculture
OT Argelès sur Mer
Pay s Py rénées
Méditerranée

Réalisation d'un dépliant "Albères Côte
OT Argelès sur Mer
Vermeille"
Fourniture et installation d'une w ebcam
reliée au site internet de la v ille de Port- OT Port-Vendres
Vendres

12

Ex position "VIVANTS" dans le cadre de
Argelès sur Mer
la manifestation des enfants de la mer

13

Refonte du site w eb d'Argelès sur Mer Argelès sur Mer
TOTAL =

6 169,19

8 197,33
8 800,00
53 625,00
6 600,00
4 532,00
44 265,25
16 940,00
247 978,37

L ’EQU I PE D U PA YS
Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau
Directrice
Programme Leader
Energie – Ecologie
Coopération - FEP
Culture – Patrimoine
Emploi – Formation
S.I.G./SuiviEvaluation
Secrétariat
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Francis MANENT
Pierre AYLAGAS
Alex andre PUIGNAU
Jean-Luc PUJOL
Roland NOURY
Jean-Jacques PLANES
Jean-Claude PORTELLA
Sy lv ia PENA
Pierre LE MEN
Camille BINDA
Géraldine CAPRANI
Aurélia GREIVELDINGER
Céline JIMENEZ
Lénaic DEPONTAILLERPIRIOU
Bénédicte FITA

mairie-de-saint-andre@wanadoo.fr
pierre.fuentes@mairie-argeles-sur-mer.fr
a.puignau@st-esteve.com
vins.pujol@wanadoo.fr
mairie.st.jean.lasseille@wanadoo.fr
sdv5@wanadoo.fr
mairie@cerbere-village.com
pays.pyrenees.mediterranee@wanadoo.fr
leaderplusppm@wanadoo.fr
c.binda@payspyreneesmediterranee.org
gcaprani@payspyreneesmediterranee.org
aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org
cjimenez@payspyreneesmediterranee.org
l.dpiriou@payspyreneesmediterranee.org
bfita@payspyreneesmediterranee.org

