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est une année de transition, entre fin des programmes européens de la génération

2007/2013 et l’élaboration d’un nouvel acte de décentralisation. Dans ce contexte le Pays PyrénéesMéditerranée, qui se doit de poursuivre ses missions premières d’animation territoriale, de
mobilisation et de gestion de financements, engage une réflexion sur son positionnement et un travail
de redéfinition de sa stratégie de territoire pour la période 2014/2020. Le mot d’ordre sera s’adapter pour perdurer
et évoluer, et ainsi permettre à tous les acteurs de notre territoire rural de continuer à bénéficier de l’ingénierie
indispensable à l’émergence de projets innovants, structurants et déterminants pour le développement durable de
notre vallée.
Sur les 4 dernières années, pour 1€ de cotisation par an et par habitant, le Pays Pyrénées-Méditerranée a permis de
mobiliser 10€ par an et par habitant pour le territoire, sur les fonds européens (FEADER, FEDER et FEP) et sur les
fonds d’Etat ; sans compter les cofinancements du Conseil Régional Languedoc Roussillon et du Conseil Général des
Pyrénées-Orientales.
Pour poursuivre ce travail, nous aurons besoin de pouvoir bénéficier encore plus encore de votre implication afin de
partager une même vision de l’avenir.
Les membres du bureau et de l’équipe s’associent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Francis MANENT

Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
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Leader
Aide aux projets sur le territoire
Le programme Leader, qui a vocation à venir
aider les projets du territoire qui entrent dans le
cadre de la valorisation économique des
ressources patrimoniales, touche aujourd’hui à sa
fin.
En effet, ce sont presque 90 projets qui ont reçu
des subventions de l’Europe pour plus d’ 1.7
million d’Euros. Aménagement de la maternité
Suisse d’Elne, création d’itinéraires de randonnée
à Fourques, développement d’un site internet
pour le cru Collioure Banyuls, réaménagement
des caves Byrrh à Thuir, autant d’opérations qui
ont été financées en 2012 par Leader et qui
concourent au rayonnement de notre territoire.
ème
En ce début d’année 2013, nous avons obtenu
6 comité de programmation Leader le 10/12/2012 Argelès sur Mer
une enveloppe supplémentaire Leader d’un
montant de 173 250 € qui va permettre de financer une quinzaine de projets supplémentaires. Cerise sur le gâteau,
cette potentialité pourrait se renouveler d’ici la fin de l’année du fait de notre capacité à consommer rapidement les
crédits. A suivre…
Par ailleurs, le Pays Pyrénées-Méditerranée participe à l’élaboration des futurs programmes européens pour la
période 2014-2020 au travers de différentes contributions locales, régionales et nationales, mais également dans le
cadre d’une étude de la DATAR sur les démarches territoriales intégrées pour laquelle nous avons été retenus en
tant que territoire remarquable du fait de nos spécificités territoriales ( caractère rural, frontalier et littoral) et notre
capacité à gérer plusieurs fonds européens en même temps ( Leader, Axe 4 du FEP et Interreg). Nous restons donc
mobilisés sur ce sujet et suivons de très près les évolutions afin de pouvoir répondre efficacement le moment venu
aux appels à projets attribuant les différents programmes aux territoires.

Eclairage sur un projet de Territoire
•

Aménagement salle de la Crypte de l’abbaye d’Arles sur Tech

La commune d’Arles sur Tech a souhaité aménager la salle
de la crypte pour en faire un outil de promotion de l’abbaye
mais aussi, plus généralement, un outil de diffusion
culturelle qui permettra de recevoir expositions et
conférences.
Le projet comprend la réhabilitation de la salle mais
également l’acquisition de matériel informatique, de vidéo
projection, de mobilier et la réalisation d’un film de
promotion pour permettre aux visiteurs d’approfondir la
connaissance de l’histoire de l’Abbaye et de son territoire.
Subvention : 22 000 € Leader sur un coût total du projet de 50 000 €.

L'axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche
Un programme au service de la pêche maritime et du territoire
A pour objectif de remettre au centre de tous les sujets du développement territorial (l'environnement, le tourisme,
le social, l'éducation, la recherche...), le secteur de la pêche maritime. Ce programme ambitieux et expérimental
esquisse des premiers résultats encourageants.
Ainsi depuis son lancement, le programme a permis la
réalisation de nombreux projets en lien avec la pêche
maritime. Le partenariat public-privée prend tout son sens
avec l'implication des élus, des collectivités locales, des
gestionnaires
de
l'espace
marin,
des
structures
d'accompagnement, des institutions scientifiques aux côtés
des structures professionnelles de la pêche, pour mettre en
œuvre des projets multi-sectoriels.
Depuis 2011, le groupe FEP « Rivage Méditerranéen des
Pyrénées » a ainsi programmé 155 000,00 € pour 9 projets,
d’un montant global de 277 350 € (dont l’animation) :
Plan de promotion de la vente directe de la pêche côtière –
Prud'homie Saint-Cyprien-Collioure – Pays PM
Etude de suivi de la pêche professionnelle - Université de
Perpignan
Opération « Les enfants d'à bord » - Office de Tourisme de
Port-Vendres
Livret éducatif de la petite pêche catalane – Association bleue
comme planète
Suivi de la qualité écologique des eaux littorales - CNRS Languedoc-Roussillon
De nombreux autres projets en cours de finalisation, verront le jour prochainement pour la dernière année de
programmation de l'axe 4 du FEP.

Tourisme
Créateur de valeur pour notre territoire, le développement économique du tourisme connaît aujourd'hui de
nombreuses mutations que ce soit au niveau des nouvelles technologies, de l'évolution des attentes des clientèles
ou encore de la concurrence accrue des destinations voisines.
C'est pourquoi afin de s'adapter à cette nouvelle donne et de se différencier, nous devons repenser notre stratégie
touristique en terme d'organisation, de structuration, d'accueil sur notre territoire. Pour relever ce défi il est
nécessaire de mettre en synergie toutes les dynamiques et pour cela le Pays mobilisera son ingénierie de projet tout
au long de l'année 2013, dans le cadre des différentes démarches engagées (Pôle Touristique Pyrénéen, Charte
Forestière, LEADER, ENLLAÇ...) et ouvrira un grand chantier sur le tourisme avec tous les acteurs concernés.

Le Pôle Touristique Pyrénéen « CanigÓ »
Ce programme a pour ambition de développer sur le territoire
du massif du CanigÓ, une destination touristique toutes saisons,
riche d'une offre diversifiée et structurée, d'activités de « bien
être », de pleine nature et de découverte du patrimoine,
s'appuyant sur un réseau d'itinéraires de mobilité douce
(rondes du CanigÓ, vélo-route Pirinexus, sites VTT...), le Pôle
Touristique Pyrénéen a contribué à la réalisation depuis 2009,
de 16 opérations pour un montant de financement de 450
000,00 € (FNADT massif et FEDER massif) représentant un
montant total de projets de 2,6 K €. L’animation de ce pôle
touristique est mené conjointement par le Syndicat Mixte du
Canigou, le Pays Terres Romanes et le Pays PyrénéesMéditerranée.
Ces projets qui s'inscrivent dans la stratégie du pôle « CanigÓ » contribuent au développement touristique du
Vallespir, du Massif du CanigÓ et plus largement du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Parmi les projets les plus emblématiques on peut citer :
L'opération de promotion de l'offre « bien être » des 5 stations thermales portée par le Comité Départemental du
Tourisme,
La création du pôle grimpe à Amélie-les-Bains, dont le maître d'ouvrage est la commune,
Le projet de création du refuge gardé de San Guillem localisé sur les tours du Canigou et du Vallespir qui sera réalisé
par la Communauté de Communes du Haut-Vallespir.
Pour relever le défi de la construction d'une offre touristique durable à l'échelle du Canigou, la mobilisation de
l'ensemble des acteurs publics comme privés est indispensable et passera par :
• Une optimisation de l'organisation touristique locale,
• Une meilleure structuration et qualification de l'offre,
• Un travail accru en terme de production touristique,
• La mise en synergie des moyens de promotion.
A l'heure de l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Développement du Massif des Pyrénées pour la période
2014 – 2020, qui sera le socle de la future politique de Massif entre L'Etat, les Régions, les Départements et les
territoires de projet, les élus du Pays Pyrénées-Méditerranée émettent le vœux de poursuivre la dynamique du pôle
« CanigÓ » qui contribue pleinement à l'équilibre du développement touristique de notre vallée.
Le Commissariat à l'aménagement des
Pyrénées a ouvert une phase de concertation
sur le projet du Schéma d'Aménagement et
de Développement du Massif des Pyrénées
2014 – 2020 consultable sur l'adresse cicontre http://www.pyrenees.datar.gouv.fr/.
Nous vous invitons à nous faire remonter vos
contributions et futurs projets qui pourraient
s'inscrire dans ces orientations avant la mifévrier, afin de faire remonter la synthèse au
commissariat de Massif.

Action CFT : Tourisme en Forêt
Suite à la journée d’information de novembre 2011 sur le sujet du tourisme en forêt ayant permis aux acteurs
d’échanger à partir de retours d’expérience, le Pays Pyrénées-Méditerranée en collaboration avec le Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF) a choisi de mener une étude sur cette thématique.
L’objectif de l’étude est de recenser et d’évaluer le poids économique des activités touristiques en forêt, publiques
et privées, sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée et d’identifier les besoins des acteurs ainsi que les
opportunités de création et de valorisation de l’offre touristique en forêt.
Cette réflexion sur l’offre touristique prendra également en compte les questions concernant l’utilisation de l’espace
et les conflits d’usage, les risques naturels - notamment le risque incendie - et les enjeux environnementaux.

Stratégie transfrontalière : un axe primordial de développement
L’objectif global européen vise à renforcer l’intégration économique et sociale de la zone transfrontalière à travers la
coopération, grâce à une stratégie de valorisation des aspects complémentaires des deux côtés de la frontière. Le
Pays Pyrénées-Méditerranée, en tant que territoire frontalier, a inscrit dans sa charte, la coopération
transfrontalière comme une stratégie majeure de développement, avec une priorité, porter des projets structurants
de territoire. Cet objectif permet d’accompagner et de conforter la stratégie territoriale. Ainsi le Pays PyrénéesMéditerranée est chef de file et partenaire de deux projets phares financés par le fonds FEDER dans le cadre du
Programme Européen de Coopération Territoriale Espagne - France – Andorre. Il s'agit de, L'atelier transfrontalier de
l'eau II et de la boucle cyclotouristique transfrontalière Enllaç.

Atelier Transfrontalier de l’Eau II
Le Ter et le Tech sont géographiquement, historiquement et culturellement des éléments forts et fédérateurs de notre
patrimoine transfrontalier et en tant que bassin versant, ils
jouent un rôle vital sur nos territoires. Par ailleurs, ces deux
fleuves sont directement liés aux projets d'aménagement et
de développement transversaux tels que la mise en réseau
des Voies Vertes (Enllaç) ou encore, dans le domaine de la
culture, vers une mise en commun grâce au Pays d'Art et
d'Histoire Transfrontalier, d'un patrimoine culturel
remarquable. Pour ces raisons les trois partenaires de ce
projet le SIGA du Tech, le Consorci Alba Ter et le Pays
Pyrénées-Méditerranée ont souhaité conforter leur
coopération en matière de restauration et de valorisation du
patrimoine naturel et culturel lié à l'eau et de gestion
quantitative et concertée de cette ressource fragile. Ce projet
qui a débuté le 15 janvier 2009 vient de se terminer après
quatre années de travaux fructueux. L'année 2012 a été particulièrement prolixe, avec la réhabilitation d'espaces
riverains dégradés, une exposition sur la sensibilisation aux économies d'eau, la réalisation d'un jeu de carte des 7
familles sur la faune et flore de ces espaces et qui sera distribué aux écoles, un inventaire du patrimoine culturel lié à
l'eau avec des préconisations de mise en valeur, la création du SIG eau du Tech, l'aménagement de sites
emblématiques racontant des évènements marquants comme la crue de 1940. Par ailleurs, plusieurs rencontres
entre techniciens et élus du territoire ont rythmé cette année. Ainsi les techniciens ont échangé sur les techniques
de gestion complexes des bassins versants dans un contexte de fleuve méditerranéen ; les élus ont pu constater sur
le terrain les effets positifs de la gestion que ce soit au niveau de la ressource en eau, du patrimoine naturel et
culturel et de l’impact des outils pédagogiques. Ces rencontres, le 28 mars dans le Ripollès, le 20 juin à
l'embouchure du Ter, le 3 octobre à Banyuls-sur-Mer et enfin le 26 octobre dans le Vallespir, ont mis en exergue au
fil de ces échanges combien l’eau pouvait être un élément fédérateur car au centre de nos préoccupations.

Enllaç
Le Consorci de les Vies Verdes de Girona (Chef de file), Le
Conseil Général des Pyrénées-Orientales, et le Pays
Pyrénées-Méditerranée sont partenaires dans un projet de
création d’un anneau cyclotouristique transfrontalier. Ce
maillage territorial de mode de circulation doux va
permettre, de développer une offre touristique originale,
mais aussi des nouvelles formes d’économies durables dans
nos territoires ruraux, de recréer le lien social entre les
villages et de réactiver les bassins de vie transfrontaliers. Ce
projet repose sur l'aménagement de voies cyclables et voies
vertes, de la valorisation de site patrimoniaux le long de
l’itinéraire et la création d'outils de promotion sous le label
« Pirinexus », dont un topo guide sera disponible en 4
langues. Au cours de l'année 2012, plusieurs étapes ont été
franchies, comme notamment le franchissement des
Pyrénées avec la connexion transfrontalière au niveau du col
de Panissar qui s’inscrit dans l’ « Euro Vélo 8 » voie
cyclable européenne reliant Athènes à Cadix. Ainsi notre territoire au-delà de la mise en place d’une stratégie locale
et durable de déplacement doux bénéficiera d’une projection promotionnelle à l’échelle européenne qu’il est
nécessaire de saisir et de valoriser.

Voie Verte
Au-delà des travaux que nous menons dans le cadre du projet Enllaç, nous poursuivons notre animation territoriale
sur le développement de la vélo-route voie verte en Pays Pyrénées-Méditerranée, dont le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales est maître d’ouvrage, et de la mobilité douce.
C’est dans ce cadre que nous avons accueilli le 10 décembre dernier Monsieur Jean-Louis PONS , responsable de la
Mission Nationale des Véloroutes et Voies Vertes
(MN3V) qui rassemble le Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Energie, le Ministère
de l’artisanat, du commerce et du tourisme, le
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative, le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et
enfin le Ministère de l’Égalité des territoires et du
Logement. Monsieur Pons a ainsi pu nous faire
partager les expériences d’autres territoires en terme
de mise en œuvre, d’animation mais aussi de
financement de ce type de projet. Ce fut aussi pour lui
l’occasion de mieux connaître notre projet sur le Pays
qu’il a qualifié de « superbe territoire de projet en
synergie avec le Conseil Général et la Catalogne ».
Courant février, 2 autres réunions seront
programmées. La première sera consacrée à la présentation des travaux réalisés par les étudiants du Master 2
d’aménagement de l’université de Perpignan sur le tronçon Le Boulou/ Prats de Mollo. Suivra, le mercredi 20 février
2013 une réunion de travail avec les collectivités du territoire sur l’entretien de la voie verte. Cette dernière sera
coanimée par le service des routes du Conseil Général et le Pays Pyrénées-Méditerranée.

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier du Tech et du Ter
Labellisé en 2010, créé matériellement en 2011, le service du Pays d’Art et d’Histoire a consacré l’année 2012 à la
structuration de l’offre envers les différents publics et au
suivi de l’instruction du Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT). Cette mise en place a été
marquée par le recrutement d’un guide-conférencier (agréé
en catalan) et l’arrivée dans le service d’un enseignant mis à
disposition quelques heures par semaine par le rectorat de
Montpellier. L’émergence du service des publics a permis
de développer l’offre des visites guidées et des « rando
patrimoine » en français et en catalan sur 15 communes du
territoire (c’est au total près de 155 visites et 12 rando
patrimoine programmées entre mai et octobre).
Parallèlement, pour permettre l’identification du territoire
par les visiteurs, des bannières ont été installées par les
communes et les communautés de communes aux entrées et sorties de ville. Du mobilier et des outils de
communication a également été fourni aux offices de
tourisme (support de brochures, plans de territoire). Le
territoire a aussi accueilli un séminaire de découverte du
Pays d’Art et d’Histoire organisé pour les représentants, à
Paris et en régions, du ministère de la culture et de la
communication.
En 2013, le portail internet du Pays d’Art et d’Histoire en
français et en catalan sera mis en ligne et le service éducatif
sera officiellement mis en service avec l’aboutissement de la
création des outils pédagogiques et de l’obtention de la
gratuité des transports scolaires vers quelques sites du
territoire. Cependant l'objectif majeur de l’année est le
travail préparatoire au dispositif territorial d’interprétation
du patrimoine (CIAP). Il s’agit, à terme (à partir de 2014-2015) de développer un plan d’interprétation du territoire
(signalétique notamment) et de mettre en réseau les équipements et sites patrimoniaux.

Plan Climat Energie Territorial
Avec 20 projets réalisés en 2011, et 25 en
2012, le PCET se porte bien !
D’autant qu’en 2013, ce sont 65 opérations qui
sont programmées…
Au-delà du caractère transversal des
opérations menées, on note qu’elles touchent
des publics diversifiés.
Ainsi par exemple, l’animation menée par la
Communauté de Communes du Vallespir dans
le cadre de l’OPAH a permis de sensibiliser 680
personnes dont 441 jeunes et 170 propriétaires de logements sur des sujets tels que les économies d’énergies,
d’eau... et son impact a été d’impulser la rénovation de 20 logements locatifs et 13 logements occupés par leurs
propriétaires, en mobilisant des crédits de l’ANAH.
Par ailleurs, grâce à l’accompagnement proposé par le Pays
Pyrénées-Méditerranée, la commune de Laroque des Albères a
entamé la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre le
gaspillage énergétique et a initié de nombreuses actions dans ce
sens, dont l’extinction nocturne partielle de l’éclairage public.
Ainsi, avec 27.000 € d’économies annuelles, la commune va
pouvoir conforter sa dynamique.
Du côté des acteurs publics et privés, sur le sujet du bois
énergie, réseaux de chaleurs, chaufferies et projet de
plateforme voient le jour dans le sens d’un développement
économique basé sur des ressources locales…
Soirée Jour de la Nuit le 13/10/2012 Laroque des Albères

Eclairage sur la concertation
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a été sélectionné avec 8 autres territoires en France pour être audités par un bureau
d'études spécialisé sur la concertation (www.planetepublique.fr).
Cette étude a été commanditée par l'ADEME nationale, et a donné lieu à l'édition d'un guide
(http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=86331&p1=00&p2=06&ref=17597). Elle visait à évaluer la
démarche de concertation menée sur le territoire afin d'élaborer le Plan Climat-Énergie du Territoire. Au delà de
conforter notre démarche au regard de ses spécificités, elle nous apporte un regard extérieur qui va alimenter notre
démarche d'amélioration continue."

EDEC : Eco-construction
L’année 2013 sera l’année de l’entrée de l’écologie dans l’habitat. En effet, grâce à l’appel à projet départemental
pour stimuler l’émergence de projets publics d’éco-constructions ou rénovations, mais aussi l’organisation d’un
évènementiel d’envergure en la matière dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, ainsi que de
nombreuses initiatives publiques et privées, ou encore l’entrée en vigueur de la RT 2012, cette thématique tend à se
déployer de manière considérable. Dans ce contexte, il est certain que les sujets de la valorisation des compétences
et du développement des formations seront au menu des acteurs de la filière du bâtiment.

Chartes Forestières de Territoire
Le comité de pilotage des Chartes Forestières de
Territoire du 20 décembre dernier a permis de faire le
bilan des actions menées en 2012 par l’ensemble des
porteurs de projet du territoire ainsi que de valider le
programme d’actions pour 2013. Réunissant plus de 35
personnes
(élus,
organismes
professionnels,
associations, etc.), cette réunion a été l’occasion de
présenter la nouvelle animatrice des Chartes
Forestières de Territoire, Mathilde GUITTET et
d’échanger sur de nombreuses thématiques en lien
avec la forêt (compte-rendu de la réunion
téléchargeable sur le site Internet du Pays - rubriques
« Ressources naturelles » / « Forêt »).
Pour l’année 2013, ce sont plus d’une dizaine d’initiatives qui vont être lancées sur le territoire dont trois actions
portées par le Pays Pyrénées-Méditerranée : « Mise en relation de l’offre et de la demande en Bois Raméal
Fragmenté », « Etat des lieux et prospectives du tourisme en forêt » et « Définition d’une stratégie territoriale de
biodiversité » (cf. encadrés pour plus de détails). Ces actions s’inscrivent dans les différents enjeux des CFT
(développement des filières Bois, multifonctionnalité de la forêt, patrimoine et environnement, communication et
sensibilisation) et seront pilotées par des comités de suivi spécifiques ouverts à tout acteur intéressé. N’hésitez
donc pas à nous contacter pour vous y inscrire et suivre ces actions !
Enfin, 2013 annonce la fin de la programmation 2009/2013 des Chartes Forestières de Territoire Vallespir et
Suberaie catalane. De ce fait, des travaux d’évaluation des CFT seront démarrés cette année en concertation avec les
acteurs du territoire et les porteurs de projet à partir d’un outil national d’évaluation en cours de finalisation. Les
résultats de cette évaluation permettront par la suite de nourrir la réflexion commune pour préparer la prochaine
programmation 2014/2018.

Action CFT : Bois Raméal Fragmenté
Le Pays Pyrénées-Méditerranée lance actuellement une étude afin
d’identifier le potentiel en production et utilisation du Bois Raméal
Fragmenté (BRF) sur le territoire.
Le Bois Raméal Fragmenté, plus communément appelé BRF, est le
résultat du broyage frais de petites branches vertes et/ou de rameaux
issus d’essences d’arbres feuillus. Le broyat produit est destiné à être
épandu, voire incorporé dans les premiers centimètres du sol. Ce
procédé présente plusieurs intérêts dont l’amélioration de la structure
du sol, une réduction progressive de l’arrosage et une limitation de la
repousse des mauvaises herbes.
L’objectif principal de l’étude est de recenser les producteurs de BRF ainsi que les utilisateurs actuels ou potentiels
dans le but d’organiser de manière concertée la mise en relation entre l’offre et la demande, tout en s’appuyant sur
les expériences des acteurs locaux. Des actions d’information et de sensibilisation sont menées en parallèle sur le
territoire.
Ainsi, si vous êtes producteurs et/ou utilisateurs de BRF, ou que vous êtes intéressé pour en savoir davantage sur ce
matériau, n’hésitez pas à contacter le Pays Pyrénées-Méditerranée. Nous vous donnerons plus de précisions sur la
démarche en cours et sur les possibilités de vous y impliquer.

Action CFT : Stratégie de biodiversité
Le projet « Définition d’une stratégie territoriale de biodiversité », monté en partenariat avec le Centre Régional de
la Propriété Forestière (CRPF) et l’association IF (Initiation à la Forêt), a été retenu dans le cadre de l’appel à projets
pour la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie (MEDDE).
L'objectif général du projet est de disposer d'une meilleure connaissance en matière de biodiversité sur le territoire
afin de définir en concertation une stratégie territoriale en sa faveur et de sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux
(forestiers, élus, citoyens, etc.).
Pour ce faire, un premier travail d'état des lieux de la biodiversité sera réalisé (capitalisation des données existantes,
mise en œuvre de l'Indice de Biodiversité Potentielle...) pour mettre en exergue les enjeux et objectifs territoriaux et
ainsi rédiger une stratégie commune en faveur de la biodiversité. Des opérations sylvicoles pilotes et des actions de
sensibilisation (création d’un film, organisation de formations et de conférences, etc.) seront menées en parallèle et
dans la continuité pour appuyer l'animation territoriale.
L'ensemble des opérations menées ont pour but de favoriser une "culture" de la biodiversité pour une meilleure
prise en compte dans les divers projets du territoire, notamment dans la gestion forestière locale au travers des
Chartes Forestières de Territoire.

Schéma Territorial de l’Habitat et des Paysages
7 fils conducteurs pour tisser ensemble, la future toile de nos habitats et paysages.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a souhaité se doter d’un dispositif
d’aide à la décision pour les élus et autres acteurs du territoire en
matière d’habitat et de paysage.
Le Schéma territorial de l’habitat et des paysages (Sthp) est une étude
complète comportant un diagnostic technique, un document
d'orientations stratégiques fixées à 10 ans ainsi qu'un programme
d'actions sur 5 ans qui sera actualisé chaque année. Ce travail,
ambitieux, bénéficie du soutien de la DREAL, du Conseil Régional
Languedoc Roussillon et du Conseil Général des Pyrénées Orientales.
Le document d’orientations stratégiques, « Sept fils conducteurs pour une politique de l’habitat et des Paysages en
Pays Pyrénées-Méditerranée », finalisé en 2012, permet de retracer l'ensemble des préoccupations de notre
territoire sur ces deux sujets.
Aujourd'hui, de manière à compléter le volet opérationnel de cette démarche, le Pays Pyrénées-Méditerranée en
partenariat avec le CAUE et l’AURCA, finalise l'élaboration du programme d'actions qui permettra de mettre en
œuvre les recommandations du schéma sur la base des actions proposées par les acteurs du territoire qu’il s'agisse,
de collectivités, d'associations locales, de professionnels du tourisme ou du logement, de structures de gestion de
sites naturels, de consulaires…
Tous les documents sont téléchargeables sur le site du pays : http://www.payspyreneesmediterranee.org/

Développement de l’emploi et des compétences sur le territoire
L’emploi, la formation et le développement économique sont des enjeux prioritaires pour le Pays PyrénéesMéditerranée.
Notre intervention dans ce domaine est structurée par la signature d’un EDEC de territoire (engagement pour le
développement des emplois et des compétences). Cet outil financier, créé et financé par l’Etat, permet de mettre en
place des actions collectives concernant 4 thématiques retenues en partenariat avec la DIRECCTE 66 (direction
départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) : le secteur santé
– médico-social, l’éco-construction, les travailleurs saisonniers et la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences.
Dans le cadre d’un dialogue social étendu, ces actions sont suivies à différents niveaux par des groupes de travail et
comités de pilotage composés à la fois d’élus locaux, de professionnels, d’institutionnels et des partenaires sociaux.

Création d’une école d’aides-soignantes délocalisée
Les structures médico-sociales du territoire ont alerté le Pays Pyrénées-Méditerranée sur les difficultés de
recrutement de personnel qualifié. Ceci s’explique en particulier par l’éloignement des centres de formation. Le
territoire a la volonté de se doter à l’horizon 2014 d’un centre de formation, géré par le groupement des EHPAD /
SSIAD du Vallespir. Le centre est pensé pour pouvoir accueillir d’autres types de formations. Actuellement, les
équipes travaillent à la rédaction du dossier d’agrément qui sera adressé au Conseil Régional du Languedoc
Roussillon qui est le seul décideur en la matière.

Gestion prévisionnelle des actions et des compétences
Ce terme désigne une méthode permettant de développer les compétences et la formation des salariés pour
accompagner le développement économique d’une entreprise. Le Pays Pyrénées-Méditerranée sensibilise les
acteurs économiques à anticiper les évolutions sociétales, réglementaires et concurrentielles pour adapter leur outil
de production.

EDEC Emploi saisonnier
Le Pays Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec la DIRECCTE, le Pôle Emploi, la Mission locale jeunes et les
Partenaires Sociaux renouvellent pour la quatrième année les Permanences du Travail Saisonnier pour répondre aux
employeurs et aux salariés sur des questions relatives au droit du travail mais aussi cette année au logement et aux
déplacements.
Afin d’optimiser l’impact de cette action en 2013 et permettre ainsi aux travailleurs saisonniers et aux employeurs de
préparer leur saison dans les meilleures conditions, deux nouveautés sont à noter. La permanence du travail
saisonnier se déroulera salle Poiraud à Argelès-sur-Mer et ouvrira ses portes 2 mois plus tôt que les années
précédentes soit le 9 avril 2013. Il sera proposé aux communes concernées de pouvoir bénéficier de permanences
ponctuelles sur leur commune.
Comme chaque année cette action fera l’objet d’une importante communication, dans la presse, à l’occasion de
différentes manifestation (bourse aux emplois saisonniers d’Argelès, bourse d’échange des opérateurs
touristiques…) et auprès de chaque commune du territoire afin de relayer l’information (affiche et plaquette,
bulletin municipal, panneau d’information…).

Eclairage sur un projet de Territoire
Un cycle de 20 séances de groupes de paroles pour le personnel du secteur de l’aide à domicile a été mis en place.
Organisées dans 3 communes (Thuir, Saint André et Céret) et concernant 4 thématiques (relation aux familles,
isolement, gestion de l’agressivité, fin de vie), ces séances animée par une psychologue ont mobilisé 207 personnes
de 5 structures. Le bilan est très positif, les séances ayant permis d’identifier plusieurs leviers d’action pour
améliorer la prise en charge de la personne.

Appels à projets 2013
Appel à projet "Chemin de l'histoire Sud de France 2013" :
Dans le contexte de la création du réseau des Chemins de l’Histoire Sud de France, la Région Languedoc-Roussillon
lance un appel à projets visant à :
créer une offre de visite permettant de répondre aux attentes des clientèles du tourisme culturel,
créer des partenariats entre sites patrimoniaux et professionnels du tourisme.
Clôture des candidatures de l'appel à projets : 27 mars 2013
http://www.laregion-culture.fr/2850-appel-a-projets.htm

Quelques dates à retenir
Séminaire de clôture du projet Enllaç le mercredi 20 mars 2013 à Gérone
Semaine « Alternatives aux pesticides » du mercredi 20 mars au samedi 30 mars 2013
Forum Emploi saisonnier le jeudi 28 mars 2013 Argelès sur Mer
Semaine du Développement Durable sur le thème de l’Eco-construction du Mardi 2 avril au samedi 6 avril 2013
Permanences du Travail saisonnier à partir du 9 avril 2013 tous les mardi Argelès sur Mer, Salle Poiraud
Journées européennes des Métiers d’Art du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril 2013 à Saint Cyprien
Le Printemps des Solidarités du samedi 27 avril au vendredi 14 juin 2013

Caractéristiques Principales du Pays
Superficie Totale
Population
Densité
Nombres de Communes

1 190 Km2
103 750 Habitants
87 Habitants /Km2
61
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