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Un Pays pour quoi faire ? Cette question peut paraitre incongrue alors que la
loi de janvier 2014, après quatre ans d’incertitude, a donné un cadre législatif
aux Pays qui souhaitaient se transformer en PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural) prenant ainsi un statut d’établissement public sous la forme d’un syndicat
mixte fermé constitué des communautés de communes recoupant le territoire
du Pays en question. D’ailleurs, fort opportunément, Francis Manent a fait
adopter par l’Assemblée Générale Extraordinaire du Pays, une modification des
statuts de l’association intégrant notamment les communautés de communes au
sein du conseil de développement du Pays préfigurant ainsi, dans l’esprit de la
loi, un fonctionnement nouveau en phase avec une éventuelle transformation
statutaire ultérieure en PETR.
Et pourtant, la reforme territoriale votée en première lecture par l’Assemblée
Nationale va renforcer sans doute cette évolution. La fusion des Régions et la
suppression annoncée des départements, si cette dernière se confirme, aura
des conséquences directes sur l’organisation territoriale des collectivités locales
notamment sur la pertinence de leurs périmètres ainsi que sur leurs
compétences.
De fait, cette réforme territoriale est la « mère » de toutes les réformes à venir,
y compris la réforme de la représentation déconcentrée de l’Etat. Alors, un Pays
pour quoi faire? L’expérience et l’expertise du Pays acquises depuis treize
années déjà, au-delà des incertitudes actuelles, souvent anxiogènes, devraient
nous permettre de valider néanmoins quelques orientations à moyen et long
terme.
Le Pays n’a pas vocation à devenir une supra intercommunalité (la fusion des
quatre communautés de communes constituant le Pays sur ce territoire) si elle
devait être décidée. Rappelons simplement que la grande loi Deferre de 1981
a retenu dans ses tous premiers articles que les collectivités locales
s’administrent librement sans aucune tutelle de l’une par rapport à l’autre.
Autrement dit, cette « supra intercommunalité » ne pourrait se faire qu’à
l’initiative ou en tous cas, l’accord des collectivités concernées.
Le Pays devrait donc, selon nous, demeurer un espace particulier de dialogue
entre tous les acteurs locaux (élus, socio-professionnels, associatifs et
citoyens…) pour définir et animer sur le moyen et long terme une stratégie de
développement du territoire, c’est son cœur de métier. C’est peut être aussi une
façon de renforcer un espace de liberté et de démocratie locale pour enrichir
chacun des connaissances de l’autre.
Et puis enfin, parce que les poètes ont toujours raison, ce Pays symbolise si
bien une montagne des Pyrénées plongeant dans la mer Méditerranée, vers la
lumière de l’Orient, n’est-ce pas aussi la traduction des Pyrénées-Orientales
même si et surtout si, demain, les Pyrénées-Orientales étaient hélas privées de
territoire ?
Antoine ANDRÉ

Constatant les évolutions dans la recomposition territoriale
et soucieux de respecter à la fois l’équilibre territorial et la
pluralité des acteurs dans la composition du Conseil de
Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée, les
membres du bureau du Pays ont proposé, lors de
l’Assemblée Générale du 16 Juin, une réforme statutaire.
Les principaux éléments de contexte ayant guidé cette
décision furent les suivants :

La représentation des communes dans le Conseil de
Développement était basée sur une approche cantonale qui
ne correspond et ne correspondra plus au périmètre actuel
du Pays.
•

Les communautés de communes ont évolué et seront amenées à poursuivre cette évolution. Elles
représentent aujourd’hui des structures clefs dans l'aménagement et le développement du territoire, tant en
termes de stratégie que d’opérationnalité. Par ailleurs, elles regroupent les communes du territoire au sein de
4 espaces intercommunaux.

•

Depuis le 27 janvier 2014, l’Etat, à travers la loi MAPTAM reconnaît à nouveau la fonction des structures de
développement local à travers la possibilité de création de Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR)
structurés en syndicat mixte fermé constitué d’EPCI (Etablissement Public de coopération Intercommunal) à
fiscalité propre.

Ainsi le 16 Juin 2014, les membres actifs du Conseil
de Développement ont voté à l’unanimité la
modification de la représentation des élus au sein
du Conseil de Développement en remplaçant les
deux maires par cantons par une représentation par
communauté de communes avec pour chacune,
leur président et, deux délégués communautaires.
Par ailleurs, au sein du bureau la représentation du
Collège des élus et du Collège socio-économique a
été renforcée.
Collège des élus : huit représentants issus
du Collège des élus composé des quatre présidents
de communautés de communes, et d’un délégué
communautaire pour chaque communauté de
communes désigné par le collège des élus.
Trois représentants issus du Collège Socioéconomique et désignés par ce dernier.
Deux représentants issus du Collège
Socioprofessionnel, associatifs, scientifiques et
culturels et désignés par ce dernier.
C’est ensuite dans le cadre de son Assemblée
Générale annuelle, le 30 Juin 2014, que le Conseil
de Développement a été sollicité pour désigner son
nouveau président et renouveler les membres du
bureau
selon
la
recomposition
validée
précédemment.

Après avoir dressé le bilan de l’activité 2013 et de son
mandat, c’est avec beaucoup d’émotion que Francis
MANENT a confirmé son engagement pris, lors de son
élection, de céder la place suite à l’exercice d’un mandat
« passionnant mais au combien prenant ».
Exprimant toute sa gratitude, Francis MANENT a souligné la
grande richesse de cette expérience durant ces « 6 années
extraordinaires », liée aux rencontres qu’il a pu faire et aux
amitiés forgées tout au long de son mandat, symbolisant le
dynamisme présent sur le territoire à travers des porteurs
de projet discrets mais efficaces. De ce fait, il a insisté sur
l’importance de bénéficier d’une structure comme le Pays
pour accompagner ces initiatives. Après avoir rappelé
quelques moments forts, notamment au moment de la
création du premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier,
ou encore plus récemment le lancement du projet de
candidature UNESCO des trois fêtes de l’ours, il a pu
rappeler son attachement au travail en transfrontalier. Ses
origines catalanes comme les projets engagés avec les
acteurs de Catalogne Sud forgent cet attachement et
gomment les frontières.
C’est ainsi que, attaché au territoire, à la structure et à
l’équipe qui a démontré son « engagement militant pour la
cause du territoire », il formule le souhait que les actions
engagées permettent d’assurer un avenir serein au Pays et
s’engage à participer à la poursuite des travaux engagés.

Monsieur Antoine André, élu à la commune d’Amélie-les-Bains et délégué de la Communauté de Communes
du Haut Vallespir est alors élu à l’unanimité comme nouveau président du Pays Pyrénées-Méditerranée. (Voir
en dernière page la composition du bureau)

Après avoir rappelé quelques moments forts vécus avec les équipes du Pays dans le cadre de ses fonctions de
sous-préfet de l’arrondissement de CERET (de septembre 2008 à juillet 2011), il évoque les perspectives du
Pays, une association avec son histoire et ses bases solides, aujourd’hui à la croisée des chemins. L’avenir du
Pays, dira-t-il, « c’est vous qui le déciderez, c’est nous qui le construirons ».
Remerciant Francis MANENT pour sa compétence et sa sensibilité, le président conclu sur une gouvernance
qu’il souhaite collégiale et qui s’appuiera sur l’expérience de tous ceux qui comme, Francis MANENT, ont bâti
cette structure depuis plusieurs années.

Le bureau du Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée s’est réuni le 18 septembre dernier en
présence de la totalité des quatorze membres. Pour cette première réunion, étaient aussi invités les directeurs
généraux des services des quatre communautés de communes, la directrice du SIGA Tech ainsi que les membres de
l’équipe technique du Pays
Pyrénées-Méditerranée.
Cette rencontre, riche en
échanges,
a
permis
d’installer les principes de
fonctionnement attendus
qui peuvent se résumer en
quelques mots collégialité,
renforcement des liens
avec les communautés de
communes et poursuite
d’une action guidée par
une approche ascendante
qui tient compte de la
diversité des acteurs du
territoire.
Quatre vice-présidents ont été désignés, il s’agit des présidents des quatre communautés de communes du territoire :
M. Pierre AYLAGAS, M. René BANTOURE, M. René OLIVE, M. Alain TORRENT. Le poste de vice-président délégué est
quant à lui occupé par M. Alexandre Puignau, président du SIGA TECH.
En cette période de préparation des candidatures, en vue de l’obtention d’enveloppes de fonds européens pour la
période 2014/2020, les membres du bureau se sont prononcés sur l’organisation et le calendrier qui permettra de
mobiliser les forces vives du territoire, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour accompagner les projets
de développement qui émergeront tout au long de la période. La première échéance fixée est celle de LEADER,
programme pour lequel la candidature doit être déposée avant le 28 février 2014.
Enfin, toujours dans l’objectif d’optimiser les moyens d’ingénierie au service du territoire du Pays Pyrénées
Méditerranée et de ses porteurs de projet, un travail axé sur l’articulation entre les missions d’ingénierie et
d’animation du Pays, d’une part, et celles des communautés de communes et des autres structures intervenant sur ce
champ, d’autre part, va être rapidement engagé.

Les Programmes européens
Clôture de Leader 2007- 2013
Le programme Leader pour la période 2007-2013 s’achèvera officiellement le 31
décembre 2015.
Aussi, afin que cette clôture s’opère dans les meilleures conditions, tant au niveau
national qu’européen, des échéances strictes sont imposées sur les territoires des
Gals.
A savoir :
- Fin des projets (travaux et paiement des factures) : 31 décembre 2014
- Dépôt des demandes de paiement au Pays : 31 Mars 2015
Aucune exception n’est envisageable.

Lancement appel à projet Leader 2014 - 2020
Le 1er Juillet dernier, la Région Languedoc-Roussillon a officiellement lancé
l’appel à projet Leader pour la période 2014-2020.
Le Pays Pyrénées Méditerranée va donc candidater une nouvelle fois pour
tenter d’obtenir pour 6 ans ce programme de développement rural. Nous
avons ainsi jusqu’au 28 février 2015 pour préparer notre candidature et
la déposer à la Région qui devient autorité de gestion des fonds
européens.
Cette candidature sera le fruit de la concertation que nous avons initiée
sur le territoire depuis maintenant un an et que nous devons finaliser
avant la fin de l’année. Aussi, de nouvelles rencontres, de nouvelles
réunions et un recensement de vos futurs projets vont être organisés sur
le territoire du Pays afin que nous décidions collectivement sur quelle(s)
thématique(s) la stratégie Leader devra se positionner. Les possibilités
sont aujourd’hui nombreuses au vu de l’appel à projet.
En effet, notre stratégie Leader pourra s’inscrire
dans les thématiques suivantes :
- La relocalisation de l'économie dans les
territoires ruraux
(Création d’entreprise, économie sociale et
solidaire, services et production de
proximité…)
- L'attractivité et la vitalité des territoires
(Tourisme,
services,
valorisation
des
patrimoines…)
- Une autre gouvernance alimentaire
(Circuits courts, diversification des activités
agricoles…)
- Une croissance verte
(Mobilité, adaptation au changement
climatique…)

Comme pour chaque génération du programme Leader, la
notion d’innovation sera recherchée tant au niveau de notre
stratégie que sur les projets à financer.
La principale nouveauté pour la période 2014-2020 sera que
nous soyons en capacité de mesurer l’impact du programme au
regard des objectifs que nous nous serons fixés au départ, tant
d’un point de vue quantitatif que qualitatif. L’enjeu étant une
réserve de performance de 25% de l’enveloppe qui ne sera
débloquée qu’en cas de bons résultats. Il est donc indispensable
que la candidature que nous déposerons soit le reflet de la
stratégie partagée par tous d’une part et parfaitement en
adéquation avec les besoins du territoire d’autre part.
Il est à noter, enfin, que Leader est le 1er appel à projet de ce
type pour la période 2014-2020 et que par la suite, d’autres
outils financiers seront également mobilisables au travers
notamment de l’appel à projet FEAMP, et l’appel à projet ATI
FEDER-FSE.

Programme Leader : Une délégation marocaine en visite au Pays
Au début du mois de Juillet, nous avons eu
l’honneur de recevoir une délégation du
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
maritime du Maroc. En effet, dans le cadre du
programme européen de voisinage pour
l’Agriculture et le développement Rural, le Maroc
souhaite observer et s’inspirer des pratiques
européennes.
A ce titre, la délégation, après un passage à la
Commission Européenne à Bruxelles, est venue
sur notre territoire pour que nous leur
témoignions de notre savoir-faire dans la mise en
œuvre du programme de développement rural Leader.
Nous leur avons donc présenté notre gouvernance, notre mode de fonctionnement, la stratégie développée pour la
période 2007-2013 ainsi que des exemples de projets que nous avons soutenus. Pour illustrer nos propos, nous avons
effectué une visite sur le terrain, et plus précisément à Collioure, où ils ont pu découvrir le projet de réhabilitation du
Fort Dugommier.
Les échanges ne vont pas s’arrêter là. Il est prévu que nous allions témoigner cet automne directement au Maroc lors
du séminaire stratégique sur les nouvelles approches du développement rural. La coopération ne fait que
commencer….

Clôture du programme de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche
Le 23 juin dernier a eu lieu le dernier comité de
programmation du Groupe FEP « Rivage
Méditerranéen des Pyrénées » pour la période 2007 –
2013. Au cours de ce dernier comité, 8 nouveaux
dossiers ont été programmés parmi lesquels :
-

Le plan de communication de l’association
Paysans de la Mer et de la Terre regroupant les
agriculteurs et pêcheurs d’Argelès-sur-Mer,

-

Le film-documentaire «Pêche artisanale du Rivage
Méditerranéen des Pyrénées » réalisé par la
société Kalimago.

Depuis 2011, ce sont ainsi 28 projets contribuant au
développement durable de la zone côtière et de la
filière pêche qui ont été accompagnés par le Pays
Pyrénées Méditerranée et pour lesquels 530 000 € de
fonds Européen pour la Pêche et 90 000 € de fonds
national du Ministère de l’écologie, du
Développement Durable et de l’Energie ont été
attribués.

Le 31 août dernier marquait la fin du programme Axe 4
du FEP, date à laquelle l’ensemble des porteurs de
projets se devaient de déposer leur demande de
paiement des subventions européennes et nationales.
La fin de l’année 2014 sera maintenant consacrée à
l’évaluation du programme qui sera réalisée par l’équipe
du Pays. Cette évaluation tend à dresser un bilan
quantitatif et qualitatif de l’utilisation des enveloppes
financières, de la mise en œuvre de la stratégie de
développement mais également des impacts du
programme sur le territoire et la filière pêche. Pour se
faire, les acteurs du territoire seront sollicités pour
s’exprimer sur les réussites et les freins rencontrés au
cours de cette première mise en œuvre du programme
FEP sur notre territoire.
Cette étude vise aussi à tirer les premiers enseignements
dans la perspective de la préparation d’une éventuelle
candidature au futur DLAL (Ex Axe 4 du FEP) du Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et pour la Pêche
(FEAMP).

Mission d’étude sur les potentialités de mise en œuvre des DLAL Transfrontaliers - Le Pays
Pyrénées Méditerranée sélectionné comme « cas concret d’étude »
Le Préfet de la Région Midi-Pyrénées
coordinateur
de
l’espace
frontalier,
conjointement avec les Préfets des régions du
Languedoc-Roussillon et Aquitaine, a lancé une
étude
portant
sur
les
dynamiques
transfrontalières
multithématiques
de
coopération et leur potentiel soutien via des
dispositifs spécifiques proposés par la
Commission européenne pour les programmes
régionaux
2014-2020,
dénommés
ITI
« Investissement Territorial Intégré » et DLAL
«Développement Local mené par les Acteurs
Locaux ». Les objectifs de l’étude étaient, entre
autres,
d’évaluer
le
niveau
d’utilité,
d’adaptabilité et de la valeur ajoutée de ces outils
ainsi que les conditions de mise en œuvre à
l’échelle transfrontalière.
Suite à une phase de définition et de cadrage puis
de recensement des dynamiques territoriales sur
les trois régions du périmètre de l’étude, le
comité de pilotage élargi, rassemblant les
services de l’Etat, les Conseils Régionaux et,
Conseils Généraux, a identifié plusieurs
territoires le long de la frontière pyrénéenne,
représentant des « cas concrets d’étude » dont le
Pays Pyrénées-Méditerranée avec son espace de
coopération. L’objectif était d’examiner
l’adéquation du dispositif DLAL avec les
nécessités et les potentialités concrètes d’un
territoire comme le nôtre.
Afin de recueillir les observations et remarques
des acteurs du territoire, une table ronde a été
organisée par le bureau d’étude VIAREGIO le 20
février 2014 au siège du Pays à Céret, complétée
par des rendez-vous individuels avec les
partenaires volontaires. Les institutions associées
étaient : pour le sud, la délégation de la
Generalitat de Catalogne à Gérone, la Diputacio
de Girona, la Mairie de Figuères, les conseils
Comarcals de l’Alt-Empordà, Garrotxa, Ripollès,
les consorcis partenaires (Consorci Alba-Ter, le
Consorci de les Vies Verdes, le Consorci Cap de
Creus l’Albera ) et la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon en tant que membre du Pays d’Art et
d’Histoire Transfrontalier. Du côté français, ont
été associés, le Conseil Général des PyrénéesOrientales, les Communes et Communautés de
Communes du territoire du Pays ainsi que le SIGA
du Tech. La mobilisation a été très importante et
a démontré l’intérêt des acteurs locaux de notre
espace de coopération transfrontalière pour ce
type de dispositif.

Qu’en est-il ressorti de cette étude sur notre territoire ?
La similitude du dispositif DLAL transfrontalier avec le
dispositif Leader, qui a fait ses preuves sur le territoire
« vecteur de cohésion territoriale…. levier de
développement important …. Optimisation des
ressources, financières, ingénierie… souplesse du
dispositif » a rassuré et intéressé les acteurs à la
démarche. Par ailleurs, il avait été envisagé l’élaboration
d’une stratégie transfrontalière pouvant s’appuyer sur
« une liste de projet cohérents et présentés sous un «
chapeau » commun ». En outre « les participants avaient
tous souligné l’absolue nécessité de disposer d’une
animation de proximité reposant sur l’expérience des GAL
de la zone et des partenaires expérimentés dans la
coopération transfrontalière et de mettre en place une
gouvernance à travers un « forum de dialogue permanent
entre acteurs publics et privés ».

Quelle sera la mise en œuvre des résultats de l’étude ?
L’étude a été restituée en mai 2014, il a été conclu que les
difficultés potentielles de mises en œuvre identifiées à
l’échelle de la zone Espagne, France, Andorre ne
permettaient pas d’intégrer ce type de dispositif dans la
boîte à outil 2014/2020. Cette concertation aura eu le mérite
de conforter les territoires frontaliers dans la nécessité de
mettre en place une animation transfrontalière de proximité
afin d’optimiser les ressources disponibles, compétences,
ingénierie et financement dans le cadre d’un développement
transfrontalier structurant, pérenne et source d’innovation.

Les Chartes Forestières de Territoire :
Journée Internationale des Forets, une manifestation plus que réussie

Pour la première fois en France a eu lieu la Journée Internationale des Forêts proclamée par l’Organisation des
Nations Unies. Ainsi durant toute une semaine, des manifestations ont été organisées partout en France pour
mettre à l’honneur la forêt, ses acteurs et ses fonctions économiques, environnementales et sociales.

C’est dans ce cadre que le Pays Pyrénées-Méditerranée, structure animatrice
de deux Chartes Forestières de Territoire, l’association « Initiation à la forêt »
et l’ESAT « Les Micocouliers » de Sorède ont proposé, avec l’appui de
nombreux partenaires, une manifestation grand public « A la découverte de
la forêt catalane : de sa nature, de ses fonctions et de ses acteurs ».
Ouverte à tous, aux petits comme aux grands, cette manifestation s’est
déroulée le samedi 15 mars 2014 à Sorède et a été riche en activités... En fil
rouge, des expositions et des stands ont été proposés par nos divers
partenaires pour découvrir la forêt, sa multifonctionnalité et ses acteurs.
Plusieurs conférences-débats ont été animées sur des sujets variés tels que
la gestion forestière, la filière locale du micocoulier ou encore la biodiversité
de nos forêts. Enfin, l’atelier d’IF a proposé différentes animations à partager
en famille (jeux pédagogiques, conte, films, documentation…). Le groupe de
chanteurs catalans « Els Goigs tradicionals » a également animé l’après-midi.
Cet évènement a réuni près de 240 personnes dans une ambiance très
conviviale favorisant de nombreux échanges. Les retours des participants
tout comme des partenaires et des journalistes couvrant la manifestation sont plus que positifs ! Il s’agit alors
maintenant de préparer la prochaine édition 2015 avec d’ores et déjà quelques pistes d’amélioration comme la mise
en place d’un pôle de stand sur les formations en lien avec la forêt et les filières bois et liège. Nous vous donnons donc
rendez-vous l’année prochaine pour partager ce moment de découverte et d’échange…

Evaluation Des Chartes Forestières de Territoire, lancement de la démarche sur le Pays
Les deux Chartes Forestières de Territoire* animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée arrivent toutes deux en
fin de programmation. C’est pourquoi il s'agit maintenant de procéder à leur évaluation. L’enjeu principal, au-delà
d'une amélioration continue de leur mise en œuvre pour répondre aux enjeux liés à nos forêts, est aujourd'hui
pour notre territoire d’assurer leur future reconduction avec le soutien de l’ensemble des acteurs : élus,
partenaires techniques, associatifs, institutionnels et financiers, etc. L'évaluation doit en effet permettre
d’identifier la plus-value de cet outil territorial et, au travers d'une évaluation plus qualitative qui sera menée dans
un deuxième temps, de préparer leur renouvellement.
Dans un premier temps, une évaluation quantitative est réalisée à partir d'indicateurs définis à l'échelle nationale
par la Fédération Nationale des Communes Forestières et divers organismes forestiers partenaires. Après un
important travail préalable de recensement des actions et de pré-remplissage des indicateurs au printemps 2014,
les membres du comité technique des Chartes Forestières de Territoire ainsi que les différents maîtres d’ouvrage
sont progressivement sollicités pour amender et finaliser le remplissage des indicateurs. L’objectif est bien de
valoriser les actions mises en œuvre dans le cadre des CFT mais aussi d’avoir connaissance des actions réalisées à
plus large échelle participant aux objectifs des CFT et pouvant donc être valorisées en parallèle, si les maîtres
d'ouvrage de ces actions en sont d'accord.
Par la suite, afin d'interpréter les résultats qui découleront de cette évaluation quantitative, une réunion technique
sera proposée à l’automne 2014. Elle sera l'occasion de valider le recensement des actions et d’échanger sur les
éléments quantitatifs compilés avant de passer à une phase d’évaluation plus qualitative au travers d’enquêtes
et/ou d’entretiens.

Bois Raméal Fragmenté et broyat
Des actions en cours en faveur des filières locales
Suite à l’état des lieux de la filière locale de Bois Raméal Fragmenté (BRF) à l’échelle du Pays PyrénéesMéditerranée, plusieurs pistes d’action avaient été identifiées d’une part pour favoriser la mise en relation entre
l’offre et la demande, et d’autre part, pour promouvoir sa production et son utilisation sur le territoire. Depuis le
printemps 2014, deux actions principales portées par le Pays Pyrénées-Méditerranée sont en cours de réalisation.
La première action concerne la création d’une plaquette explicative sur le Bois Raméal Fragmenté afin de
présenter ce matériau et son fonctionnement ainsi que ses avantages et ses limites pour le sol, la faune et la flore.
Il s’agit également de proposer un annuaire des entreprises produisant du broyat végétal afin que les particuliers
ou les collectivités intéressées par leur produit puissent s’approvisionner. Cette plaquette, actuellement en cours
d’impression, sera diffusée à l’automne.
La deuxième action consiste à développer la mise à disposition de broyat auprès de la population. Une opération
pilote est actuellement menée en partenariat avec le SYDETOM 66, producteur et fournisseur de Broyat Vert
Criblé, et quatre collectivités (Arles-sur-Tech, Maureillas-Las-Illas , Saint-Génis-des-Fontaines et Trouillas avec
l’appui de la Communauté de Communes des Aspres) qui ont accepté de tester la démarche sur leur territoire. Le
Pays Pyrénées-Méditerranée avait pour rôle de coordonner les missions de chacun et de fournir des outils de
communication. Les mises à disposition ayant eu lieu dans l’été 2014, un bilan sera réalisé prochainement à partir
des retours d’expérience de chaque partenaire pour étudier l’opportunité de développer plus largement cette
démarche.
Un appui sur la relance de l’enquête des pratiques phytosanitaires des communes
En parallèle de ce travail sur le Bois Raméal Fragmenté (BRF), matériau permettant une amélioration du sol et
constituant notamment une alternative aux produits phytosanitaires, le Pays Pyrénées-Méditerranée a appuyé
techniquement le Collectif Alternatives aux Pesticides 66 dans le cadre de l’actualisation de leur enquête auprès
des communes du Pays. Cette enquête a pour objectif de mieux connaître la politique communale en termes
d’utilisation de produits phytosanitaires et d’alternatives. L’enquête a donc été reconduite sur le territoire du
Pays de mai à juillet 2014, suivi d’un travail de compilation et d’analyse des données. Ainsi, ce sont 51
communes qui ont répondu à l’enquête (représentant un taux de réponse de 88%) dont 24% s’inscrivent dans
une démarche « Zéro pesticides » et 37% utilisent aussi des méthodes alternatives en parallèle de produits
phytosanitaires.

Il ressort également de l’enquête un besoin des
collectivités en termes d’information sur la
réglementation et les outils existants en lien avec la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
ainsi que sur les alternatives existantes.
En effet, la question se pose d’autant plus que la loi
Labbé du 6 février 2014, amendée en juin dernier, vie
à interdire l’usage des produits phytosanitaires dans
les zones non agricoles à compter du 1er mai 2016.
Une réunion de restitution de ce travail a eu lieu le 10
juillet 2014 et a réuni 23 personnes (dont 13
communes). Cette rencontre a notamment permis de présenter les résultats de l’étude et d’apporter des premiers
éléments de réponse aux besoins d’informations des communes (avec l’intervention du Conseil Général sur ce
point).
Le débat s’est ouvert sur des échanges de retour d’expérience entre communes. Le compte-rendu de la réunion et
le support de présentation sont téléchargeables sur le site Internet du Pays.

Les panneaux signalétiques de chantiers sylvicoles toujours en activité
En parallèle de l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire du Vallespir,
une des actions de préfiguration menée en 2007 fut la conception et la mise à
disposition de panneaux de signalisation de chantiers sylvicoles pour les
entreprises de travaux forestiers. Ces derniers avaient pour objectif d’une part
de répondre aux réglementations en matière de chantiers forestiers et,
d’autre part, d’apporter au grand public quelques éléments d’information sur
le rôle de la sylviculture et de l’exploitation forestière. Ainsi ce sont 150
panneaux qui avaient été fabriqués et distribués aux entreprises intéressées
du territoire. Aujourd’hui, ces panneaux signalétiques servent toujours sur le
terrain et c’est avec plaisir que nous les retrouvons aux abords de chantiers.

Biodiversité et Chartes Forestières de Territoire, des opérations en cours de réalisation
Le projet « Intégration de la biodiversité dans les Chartes Forestières de Territoire » est constituée de plusieurs
volets, tous actuellement mis en œuvre par les trois partenaires du projet à savoir le Pays Pyrénées-Méditerranée
(PPM), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et l’association « Initiation à la Forêt » (IF). Ce projet
innovant a vu le jour grâce à l’appel à projet de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et au soutien financier de
l’Etat, de la Région et du Département.
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie en faveur de la biodiversité forestière sur le Pays PyrénéesMéditerranée, des ateliers de travail organisés en début d’année 2014 avec les acteurs forestiers et naturalistes ont
permis de définir et de localiser les secteurs à plus fort enjeu en termes de production forestière et de biodiversité.
Une conférence grand public organisée le 15 mars 2014 à Sorède a également permis de débattre sur le sujet de la
biodiversité en forêt. L’ensemble des données obtenues et les éléments issus des différents échanges servent
aujourd’hui à la rédaction de l’état des lieux de la stratégie avant de poursuivre sur la détermination des objectifs et
du programme d’actions.
Après avoir mis en œuvre sur le terrain l’outil « Indice de Biodiversité Potentielle » (IBP) sur une dizaine de propriétés
forestières, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a travaillé au cours du premier semestre 2014 à la
saisie et à l’analyse des données sous informatique. L’objectif est d’évaluer le potentiel des parcelles forestières en

termes de biodiversité puis de proposer des recommandations en faveur de cette dernière. Un retour aux propriétaires
et une réunion d’information seront organisés d’ici la fin de l’année 2014.
Enfin, diverses opérations sont menées par l’association « Initiation à la Forêt » (IF) pour former et sensibiliser le grand
public au sujet de la biodiversité forestière. Depuis le début de l’année 2014, plusieurs soirées-débat, dans le cadre
des Rencontres de la forêt, ont eu lieu sur cette thématique (les papillons de jour, la fête de l’ours, les réserves
naturelles catalanes, etc.). En parallèle, après le tournage des images en 2013, le futur film sur la biodiversité des forêts
catalanes est actuellement en cours de montage et sera inauguré en décembre 2014. N’hésitez donc pas à venir
découvrir le film avec nous lors d’une projection publique et gratuite (pour plus de détails, voir dans la rubrique
« Agenda » de cette même lettre d’information).

Tourisme en forêt, une thématique pleine de perspectives
Suite à l’analyse en début d’année 2014 des éléments obtenus
dans le cadre de l’étude de l’offre touristique en forêt menée
par le Pays Pyrénées-Méditerranée et l’enquête portée par le
Centre Régional de la Propriété Forestière auprès des
propriétaires forestiers privés, l’intérêt de valoriser
touristiquement la forêt, et plus généralement un tourisme de
nature, sur le territoire est largement confirmé. En effet, si
aujourd’hui l’offre sylvotouristique n’est pas structurée et peu
promue en tant que telle, elle existe cependant déjà sur le
territoire et peut être développée à condition de le faire de
manière concertée et d’assurer la conciliation des usages et
des enjeux (économiques, sociaux et environnementaux).

Dans la perspective de structurer et de valoriser une offre
sylvotouristique durable d’un point de vue socioéconomique et environnemental, plusieurs enjeux et
besoins ont été identifiés dans le cadre de l’étude au
travers des échanges avec les différents acteurs
concernés. Ainsi la concertation et la sensibilisation des
différents publics du territoire (dont la population) ainsi
que la conciliation des usages sont primordiales et
doivent être des inconditionnels à tout projet touristique.

Ensuite, la réussite d’une offre sylvotouristique à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée passera par la mise en
réseau des acteurs de même filière et de filières différentes pour accroître les partenariats, par l’accompagnement
des porteurs de projet d’un point de vue technique et administratif, par l’aménagement et la gestion
d’infrastructures (équipements, sites, itinéraires) et enfin par la mise en marché et la promotion de cette offre. Pour
répondre à ces enjeux et aux besoins exprimés par les acteurs mobilisés dans le cadre de cette étude, plusieurs
pistes d’actions ont pu d’ores et déjà être identifiées donnant des perspectives concrètes à ce travail.
Le comité final de l’action, composé de collectivités, d’organismes forestiers et touristiques, d’associations et
d’institutions, s’est réuni le 27 mai 2014 à Arles-sur-Tech pour un total de 33 participants. Cette réunion fut
l’occasion de présenter l’état des lieux de l’offre touristique en forêt et d’échanger autour de quelques pistes
d’actions (non exhaustives). Le compte-rendu de la réunion et le support de présentation sont téléchargeables sur le
site Internet du Pays. Le rapport de l’étude est en cours de finalisation et sera disponible d’ici la fin de l’année sur
notre site Internet.

Le Tourisme
Le Schéma d’Aménagement et de Développement du tourisme durable
Dans le cadre du renouvellement du Schéma d’Aménagement et de Développement du Tourisme Durable, le Pays a
mené différents travaux permettant de mieux définir les besoins et problématiques des professionnels de filières
présentant un fort potentiel de développement pour notre territoire : Vélo, Activité de Pleine Nature, Agritourisme,
Patrimoine mémoriel…
Développement des activités de pleine nature :
A l’issue de l’état des lieux des activités de pleine nature finalisé au mois de mai dernier, dans le cadre de l’étude du
tourisme en forêt, plusieurs actions pilotes pour l’année 2014 ont émergé, parmi lesquelles :
-

L’organisation d’un forum du tourisme durable pour favoriser une mise en réseau inter-filière,
La structuration de l’offre de la filière canyon à partir d’un site pilote (Le canyon des Anelles sur Céret),
L’élaboration d’un schéma de développement de l’offre vélo,
La structuration de pôles « Pleine nature » (Randonnée pédestre…) en Pays Pyrénées Méditerranée.

Afin de mettre en œuvre ces actions, deux premiers groupes de travail ont été mis en place, l’un sur la filière
« canyon », l’autre sur la filière « vélo ».
Le groupe de travail « canyon » s’est réunie une première fois le 19 mai 2014 en présence de la Communauté de
Communes du Vallespir, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, du Groupement Départemental des Professionnels du Canyon et du Pays Pyrénées Méditerranée.
Le site des Anelles, appartenant à un propriétaire forestier privé, est un site majeur du département pour la pratique
du canyoning, il a été identifié comme site pilote pour y mener une réflexion sur la filière. Les objectifs sont de
pérenniser l'accès au site, d'améliorer l'accueil, d'encadrer la pratique et de développer des partenariats avec les
professionnels du tourisme (restaurateurs, hébergeurs...) en partenariat avec l’office de tourisme de Céret, avec
l’ambition de dynamiser la consommation touristique et faire du territoire un «spot» de renommée régionale, voire
nationale.
Ce projet s’inscrivant dans la stratégie de développement économique de la Communauté de Commune du Vallespir,
une première action a été mené cet été par la Communauté avec la réalisation d’une étude sur les aspects juridiques
concernant la pratique du canyoning.
D’autre part, en parallèle des travaux sur le développement de l’offre d’itinérance à vélo dans le cadre de l’Eurovélo 8
et de Pirinexus, le groupe de travail « vélo » s’est réunie le 15 mai en présence de l’Agence de Développement du
Tourisme des Pyrénées-Orientales, des responsable des offices de tourisme d’Amélie-les-Bains, d’Argelès-sur-Mer, de
Le Boulou, d’Elne, de Saint-André et de Sorède mais également des Communautés de Communes du Haut-Vallespir et
du Vallespir.
En effet, face à la demande croissante des touristes concernant l'activité « vélo/VTT », les offices de tourisme du
territoire ont exprimé le besoin de créer une carte touristique dont l’objectif est de mieux informer les visiteurs sur
les itinéraires, les services de location, de réparations des vélos, mais également les restaurants, les sites patrimoniaux,
de loisirs, les caves et point de vente de produits du terroir à proximité du tracé en vue de favoriser les retombés
locales.
Cette carte a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage et la coordination du Pays, elle a bénéficié du soutien financier du
Fonds Européen LEADER et a été diffusée auprès des Offices de Tourisme du territoire.
Cette réalisation a été possible grâce au travail en partenariat entre l’Agence de Développement Touristique des
Pyrénées-Orientales, le Pays Pyrénées Méditerranée et les Offices de Tourisme mais également grâce à la
mutualisation des moyens financiers du Pays Pyrénées Méditerranée et des Offices de Tourisme d’Amélie-les-Bains,
d’Argelès-sur-Mer, de Le Boulou, de Laroque-des-Albères et de Saint-André.
Etat des lieux de l’offre agritouristique
Suite à la demande exprimée par les acteurs du territoire de soutenir le développement de l’offre agritouristique, lors
notamment des ateliers de la journée du Pays du 22 Novembre 2013, le Pays, en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, les réseaux « Bienvenue à la Ferme » et « Tourisme de Terroir », a engagé un état des lieux de l’offre sur
le territoire ainsi que sur son potentiel de développement. Cette étude, réalisée dans le cadre d’un stage de fin d’étude
de Master 2 en aménagement du territoire, se déroule sur quatre mois, de fin mai à fin septembre. Les objectifs de ce

travail en cours, sont de mieux connaitre les besoins et les problématiques des acteurs, ainsi que de définir les enjeux
du développement de l’agritourisme afin de faciliter et d’optimiser la mise en place de l’offre. La restitution de l’étude
aux partenaires et acteurs mobilisés sera programmée au début de l’automne.

La 2ème Fête de la montagne
La deuxième fête de la montagne s’est déroulée les 28 et 29 juin dernier
partout en France, et en Pays Pyrénées Méditerranée, sous l’impulsion de la
coordination montagne 66 et avec le concours de l’Agence de
Développement Touristique. Malgré une faible fréquentation cette année,
cet événement a eu lieu pour la première fois sur notre territoire grâce à la
mobilisation :
-

du Groupement pastoral de Sorède,
de l’entreprise « Canyons des terres catalanes »,
de l’entreprise « En chemin »,
de l’entreprise « Inextremis Aventura ».

Le Développement du tourisme durable transfrontalier
Le Pays et ses partenaires, communautés de communes,
consorcis, comarques, diputació … poursuivent le travail pour
l’élaboration d’un projet touristique durable à l’échelle
transfrontalière. A travers l’itinérance comme fil conducteur,
plusieurs actions de valorisation seront misent en synergie
pour construire ce projet.
Le dernier comité technique s’est déroulé le 31 juillet dernier
et devrait se réunir à nouveau fin septembre, dans la
perspective d’engager un travail sur une candidature au
programme Interreg pour la prochaine période.
Par ailleurs le Pays est intervenu le 7 juin à Vilajuïga, lors d’une
journée sur les chemins et territoires « un potentiel économique pour le développement local pour découvrir et
préserver ». Le Pays a présenté les différents projets de valorisation économique des chemins mis en œuvre sur son
territoire et en transfrontalier.

Pirinexus – La nouvelle édition du topoguide
Le topo guide Pirinexus nouvelle édition 2014 est disponible au prix de 5 euros.
Il est en vente sur les sites du Conseil Général : Prieuré de Serrabona, Palais des
Rois de Majorque, Château Royal de Collioure et Paulilles.
Vous pouvez aussi le commander sur le site du concorci, www.viesverdes.cat. En outre un exemplaire de chaque guide
est mis à disposition gratuitement par le CG66 pour les offices de tourisme et professionnels recensés dans le guide.
Ces exemplaires sont disponibles dans les locaux du Pays, relais territorial de l’opération. Il sera aussi possible de
consulter cette nouvelle édition sur place. Par ailleurs, nous vous invitons à visiter le site www.pirinexus.cat, vous y
trouverez des informations de dernière minute, la liste des professionnels mise à jour (en cours) mais aussi la
possibilité d’organiser vos étapes. Vous pourrez aussi toujours y télécharger le topoguide Pirinexus première version.
Comme nous vous l’avions annoncé lors de la dernière lettre, la route Pirinexus était finaliste de la Fiets &
Wandelbeurs, à Amsterdam, www.fietsenwandelbeurs.com , pour le prix de la meilleure route cyclotouristique
d’Europe parmi trois autres. C’est la piste cyclable de la Vennbahn qui a gagné. : www.vennbahn.eu. C’est l’une des
plus longues routes cyclables sur ancienne voie ferrée et qui traverse trois pays: l’Allemagne, la Belgique et le
Luxembourg, sur un circuit de 125km. Bien que Pirinexus n’ait pas remporté le prix, cette sélection a « boosté » la
promotion internationale et ceci grâce à notre partenaire, le Consorci des Vies Verdes de Girona, exposant dans ce
salon international dédié au vélo et à la marche qui a attiré plus de 20000 visiteurs.
Une remarque, un besoin d’infos, n’hésitez pas, contactez-nous ! velo@payspyreneesmediterranee.org

Euro Vélo 8 –Le premier séminaire de travail à Nice
Le séminaire de lancement de ce projet transnational a eu lieu au
Conseil Général des Alpes Maritimes à Nice les 21,22 et 23 Mai.
Chaque partenaire a présenté sa structure et les actions qu’il allait
développer dans EV8. Ce fut l’occasion pour le Pays de présenter le
partenariat (Consorci des Vies Verdes, Conseil Général 66, Agence
départementale du Tourisme 66..) et les réalisations du projet Pirinexus,
notamment en termes de sélection des professionnels pour alimenter la base
de données transnationale. Par ailleurs afin de créer des packages cyclotouristiques adaptés aux professionnels du territoire et à cette nouvelle
clientèle internationale, le Pays a proposé d’effectuer deux sessions de
formation-développement à l’automne.

Pour rappel, Fiche d’identité du projet EV8 :
Valorisation et promotion de la cyclo route méditerranéenne Eurovélo 8, reliant Athènes à Cadix.
Objectifs : Améliorer les connexions transnationales et la promotion de l'offre du tourisme cyclable le long
de cette route méditerranéenne.
Les actions : Site internet de promotion, base de données transnationale, l'élaboration de pakages cyclo touristiques,
promotion transnationale et transfrontalière, le tout à travers une approche partenariale public /privés et mise en
réseaux de nos partenariats.
Financement : 75% par l’Europe à travers le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation
Budget total : 332 720 euros
Durée : 18 mois (1er avril 2014 au 30 septembre 2015)
Partenaires : Italie : Province de Mantova (chef de file), Province de Ferrara, Province du Piedmont. Espagne :
Diputacion de Malaga, Consorci de les Vias Verdes de Girona. France : Pays Pyrénées-Méditerranée, Département des
Alpes-Maritimes. Croatie : Région d'Istrie. Chypre : Ministère du tourisme. Bosnie Herzégovine: Green Tour. Grèce :
Antigone. Belgique : European Cyclits Federation (ECF). Danemark: Foreningen Frie Fugle.

La Politique d’Aménagement et de Développement du Massif des Pyrénées
Dans le cadre de la dernière année de programmation du Pôle Touristique Pyrénéen Canigó, le Pays PyrénéesMéditerranée a accompagné trois dossiers qui ont pu bénéficier du soutien du FNADT Auto-Développement de la
Montagne, il s’agit de projets de développement à vocation culturelle et touristique :
L’Action d’inventaire du patrimoine immatériel des trois fêtes de l’Ours du Vallespir pour l’inscription sur la
liste nationale du patrimoine immatériel national, dans la perspective d’une candidature UNESCO, portée par les
communes d’Arles-sur-Tech, de Prats-de-Molló – La Preste, de Saint-Laurent-de-Cerdans et le Pays Pyrénées
Méditerranée,
Le projet Reg’art piloté par le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, qui est un projet de coopération sur le
regard porté par des artistes et des personnes en situation de handicap mental sur le patrimoine Pyrénéen,
La création d’un nouvel événementiel « Le sel de la révolte » valorisant l’histoire locale et le fort Lagarde
portée par l’Office de tourisme de Prats-de-Molló – La Preste.
Avec plus de la moitié des communes du Pays Pyrénées-Méditerranée en zone de montagne, la nouvelle politique
d’Aménagement et de Développement du Massif des Pyrénées pour la période 2014 – 2020 est une opportunité pour
soutenir les projets de développement de notre territoire. Il s’agira pour cela de mobiliser les outils mis à notre
disposition, à l’instar du Pôle Touristique Pyrénéen pour la période 2007-2013.

Culture et Patrimoine
Patrimoine de mémoire « l’exil républicain Espagnol »
Le comité de valorisation de l’exil républicain espagnol a eu lieu le
20 juin 2014 à Saint André. Ce projet a bénéficié du financement du
Conseil Général dans le cadre de l’aide au micro-projets
transfrontaliers, et après un an de travaux le bilan est très positif.
Les partenaires souhaitent poursuivrent à l’échelle transfrontalière,
avec l’édition d’une nouvelle carte et d’un PASS. Des ateliers
thématiques seront aussi mis en place pour déveloper des outils
pédagogiques et des outils de communication mais aussi pour
travailler sur des projets bilatéraux entre communes ou territoires.
Enfin, la recherche d’articulation entre les projets du territoire du
Pays et ceux mis en place sur le département et notamment du
mémorial de Rivesaltes, sera poursuivie.
Par ailleurs le Pays a participé au Premier séminaire
international d’été « mémoire et témoignages au XXème
siècle », dont le sujet était : la frontière de la mémoire ou
la mémoire de la frontière
Il s’est déroulé du 3 au 5 juillet 2014 à la Junquera et était
organisé conjointement avec le MUME et le Centre de
recherche pour la mémoire en Ontario.
Le Pays a présenté son travail sur la valorisation touristique
du patrimoine de mémoire de L’Exil Républicain Espagnol.
Il s’agissait de présenter « la méthodologie durable »
utilisée par le Pays pour concilier deux approches qui
semblent antagonistes : le devoir de mémoire et la
valorisation économique.

Les fêtes de l’ours en Vallespir …. La suite
Lors de la dernière lettre nous vous informions que les trois communes du Haut Vallespir dans lesquelles se déroulent
les fêtes de l’Ours ont décidé de s’engager dans une reconnaissance auprès de l’UNESCO. Au préalable il est nécessaire
d’inscrire ces fêtes sur la liste nationale du patrimoine immatériel. Deux rédactrices ont été missionnées pour réaliser
« la fiche d’inventaire » sur la base du recueil d’informations et de témoignages sur le terrain et en coordination avec
le centre de recherche du GARAE qui est par ailleurs chargé de nous accompagner sur le dossier UNESCO. Cette fiche
sera transmise au ministère à la mi-octobre pour être présentée au prochain comité de sélection. A la fin du mois de
décembre nous devrions connaitre la réponse………..A suivre!

Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des Vallées Catalanes
En mai 2015, la convention de Villes et Pays d’Art et d’Histoire signée avec le Ministère de la Culture et
de la Communication aura 5 ans. Nous serons ainsi à mi-parcours de la renégociation de la convention.
Pour préparer une évaluation de cette première phase d’existence, le Pays d’Art et d’Histoire a établi un
bilan qui permet de constater le chemin parcouru et de se donner des perspectives pour l’avenir. Ce
document sera consultable sur le site Internet du Pays d’Art et d’Histoire pour la fin de l’année.
Bientôt le GECT : L’instruction du Groupement Européen de Coopération Territoriale destiné à porter juridiquement
le Pays d’Art et d’Histoire est entrée dans sa phase finale. Nous pouvons espérer une création du GECT pour 2015. Il
prendra ainsi la forme d’un syndicat mixte formé par les 24 communes françaises et les 7 communes catalanes du Pays
d’Art et d’Histoire. Cette forme juridique européenne est celle qui porte également l’hôpital transfrontalier de
Cerdagne.

Nouvelle équipe : Fin janvier 2014, le Pays d’Art et d’Histoire a accueilli de nouveaux guides professionnels dans son
service, une guide-conférencière française spécialisée en histoire de l’art et une guide de tourisme de Catalogne. Elles
ont sillonnées tout l’été le territoire à la rencontre des visiteurs.
Montserrat FOSSAS I COLOMER : montserrat.fossas@valleescatalanes.org
Julie SCHLUMBERGER : julie.schlumberger@valleescatalanes.org
L’équipe est ainsi formée d’une animatrice, de 2 guides, d’un enseignant détaché de l’Education Nationale.
Les visites guidées et les rando patrimoine : Trois nouvelles visites ont rejoint le
panel des visites proposées en français et en catalan par le Pays d’Art et d’Histoire.
Les visites de Montferrer, Le Tech, et Vilallonga de Ter (La Roca) ont été créées
portant à 18 le nombre de visites différentes présentées dans le catalogue du Pays
d’Art et d’Histoire. C’est ainsi plus de 300 visites qui ont été programmées entre
avril et septembre 2014.
Par ailleurs, de nouveaux partenariats ont permis de diversifier les offres de visites
guidées ainsi une visite de l’usine sandalière Création Catalane de Saint-Laurentde-Cerdans a été mise en place à la demande de l’entreprise et des visites guidées en anglais ont été organisée à la
demande à Céret et sur une journée de découverte pour une agence de voyage sur la Vall de Camprodon.
Changement majeur de cette saison, la brochure unique qui présentait jusqu’alors la programmation a été remplacée
par 3 brochures dédiées à des offres distinctes : les visites guidées, les rando patrimoine, l’offre famille.
Le service éducatif : Depuis janvier 2014, la gratuité des transports pour les scolaires du département (primaires et
collégiens) a été mise en place. C’est ainsi plus de 1600 élèves en provenance de tout le département qui ont accédé
à une prestation du service éducatif territorial du Pays d’Art et d’Histoire entre janvier et juin 2014.
Le Pays d’Art et d’Histoire s’est également engagé dans les activités périscolaires en élaborant avec l’ensemble des
guides conférencières du Vallespir, le professeur mis à disposition par l’éducation nationale, François GOREE et le
CAUE un projet d’atelier autour du patrimoine et de la mémoire qui devrait être proposé aux enfants lors du premier
semestre 2015.
Le projet de développement social d’Amélie-les-Bains : au cours de l’année, le Pays d’Art et d’Histoire a été sollicité
par la ville d’Amélie-les-Bains (le CCAS), la maison sociale de proximité
du Vallespir et l’Office HLM66 pour participer à la réflexion sur
l’appropriation de leur cadre de vie par les habitants des différents
quartiers de la ville. Le Pays a ainsi été associé au groupe de travail et
a proposé une activité de découverte du patrimoine amélien. Les
échanges avec les habitants ont permis au Pays d’Art et d’Histoire
d’engager de nouvelles réflexions et de construire des partenariats d’un nouveau genre avec les habitants et les
professionnels. Ce partenariat s’est concrétisé par la présentation conjointe du projet par une partie du groupe lors
des Journées départementales de la Solidarité.
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) : Engagement de la convention de Villes et Pays
d’Art et d’histoire, le CIAP est en cours d’élaboration. Conçu, non pas comme un nouvel équipement mais comme un
outil de mise en réseau et une requalification de lieux déjà existants, il sera complété par des itinéraires et un portail
numérique. Dans cette perspective et pour optimiser les travaux engagés en ce sens également par les territoires
voisins, différents partenariats se mettent en place pour optimiser les futurs financements sur la période 2015-2020
avec le Grand Site Canigó et les 5 Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées.
Les Petits détectives du Patrimoine : autonomie et gratuité pour les familles, encore
des nouveautés ! Après Amélie-les-Bains, Camprodon, Maureillas-Las-Illas et SaintLaurent-de-Cerdans, la série sera complétée en 2014 par Le Perthus (sortie avant l’été),
Arles-sur-Tech, Céret, Vilallonga de Ter et Création Catalane.

Les Portes du Temps : Son’Arts #2
Depuis 2013, le Pays d’Art et d’Histoire est entré dans un dispositif national « Les Portes du
Temps » animé en Languedoc-Roussillon par la DRAC et les Francas. Porté par le Ministère 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. Trois séjours ont ainsi à nouveau été organisés dans
l’abbaye d’Arles-sur-Tech animés par les artistes Olivier Moulaï (vidéaste), Anna Thibaut
(Chorégraphe) et Sébastien Fenner (plasticien). Chaque séjour a été l’occasion pour les enfants
de réaliser un film. La nouveauté en 2014 a été l’accueil de 8 enfants provenant de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon et de Sant Joan de les Abadesses. Un long travail
préparatoire en amont avec le Consorci de Benestar Social du Ripollès a donc été nécessaire.
C’est au total environ 72 enfants qui ont pu ainsi bénéficier du dispositif sur notre territoire en
2014.

Venez visiter le territoire gratuitement grâce aux Journées
Européennes du Patrimoine les20 et 21 septembre en France et les 27 et 28 septembre
en Catalogne.
Pour davantage de renseignements voir le site Internet :
Un outil pratique franco-catalan www.valleescatalanes.org

Le Plan Climat Energie Territorial
La Mobilité en PPM – bilan et restitution de l’étude « Formes et potentialités de mobilité et de transports durables en
Pays Pyrénées-Méditerranée »
La mobilité durable devient un enjeu crucial pour nos territoires lorsqu'il s'agit de répondre à deux défis, le maintien
des populations et des activités en milieu rural ainsi que la diminution de 30% des gaz à effet de serre, à travers la
réduction de l'utilisation de la voiture individuelle, comme cela est préconisé dans notre Plan Climat Énergie de
Territoire. Dans ce contexte le Pays a commandé une étude aux étudiants du Master 2 Aménagement de l'Université
de Perpignan Via Domitia, encadré par leur professeur G. Lacquement.
Après une première phase de diagnostic à l'échelle du territoire sur les réseaux, les offres de transport et les flux via
des enquêtes ciblées sur les villes de Cerbère, Saint-Laurent-de-Cerdans, Elne, Thuir, Argelès-sur-Mer et Céret , les
étudiants ont proposé un certain nombre de préconisations portant notamment sur les modes de déplacement doux,
le covoiturage, les transports en commun et une amorce de PDE ( Plan de Déplacement Entreprise) pour les thermes
d'Amélie-les-Bains.
L’un des premiers objectifs de cette étude étant d'engager, ensemble, une réflexion sur cette problématique, le Pays
Pyrénées-Méditerranée a invité les élus du territoire et tous les acteurs concernés par la question pour la restitution
des travaux le 18 février dernier à Amélie-les-Bains.
S’en est suivi un débat où les échanges fructueux ont confirmé la nécessité de considérer la problématique de la
mobilité comme essentiel pour un développement durable et harmonieux de notre territoire. Par conséquent il a été
décidé de mettre en place, à l’automne, un Comité de Pilotage et un Comité Technique qui travaillera par thématique.
Pour plus d’information n’hésitez pas à venir consulter l’étude « Formes et potentialités de mobilité et de transports
durables en Pays Pyrénées-Méditerranée » dans les locaux du Pays.

Le Développement de l’Emploi et des Compétences
Une gouvernance participative
L’EDEC est un outil de l’Etat, géré par la DIRECCTE (Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi).
Il permet de mettre en place des actions collectives et partenariales à l’échelle d’un territoire, dans l’objectif
d’anticiper les mutations en adaptant les emplois et compétences présents.
La démarche est participative puisque les partenaires sont à la fois les services de l’Etat, les communautés de
communes mais aussi les syndicats de salariés, les organisations patronales et les représentants professionnels des
branches, en fonction des projets à l’étude.

Des axes prioritaires : De nouvelles actions à destination des entreprises, terreau de
l’économie locale


Mise en place d’un outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences avec l'association d’entreprises UPAM à l'échelle
de la Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille. L’objectif
est d’anticiper les mutations nécessaires au niveau de l’emploi et la
formation afin de pallier les difficultés générées par les mutations
économiques, sociales, technologiques et environnementales de
notre société. Un premier volet de l’action a eu pour objectif
d’identifier finement les besoins de l’association par un diagnostic de
l’organisation des emplois et des compétences. Ce travail a concerné
environ 130 entreprises. Un deuxième volet de l’action, volet
opérationnel, a consisté en la mise en place rapide d’une action pilote, à savoir, une formation mutualisée et
territorialisée sur le Web marketing. Le dernier volet doit aboutir à la construction et l’expérimentation d’un
dispositif de réponse groupée, avec les différents partenaires (à venir).

Recensement des besoins en formation d’un groupe d’entreprises à
l’échelle de la Communauté de Communes du Vallespir. Les entreprises ont
étés consultées afin de déterminer si elles avaient des besoins en
formation. Le secteur du bâtiment fut identifié pour la mise en œuvre de 2
formations pilotes territorialisées, elles seront programmées pour la
rentrée, il s'agit du CACES 9 et, une sur le montage, l'utilisation et
l'exploitation des échafaudages de pied.



Travail partenarial avec les chambres consulaires, le pôle emploi et les
partenaires sociaux principalement, sur le thème de la reprise transmission en
Haut Vallespir (territoire de la Communauté de Communes du Haut Vallespir).
Tous les chefs d'entreprise de plus de 55 ans du Haut Vallespir ont été
sensibilisés (courrier et presse) et un évènement a été organisé sur Arles-surTech le 19 mai 2014. Il s’agissait de proposer une action afin de revitaliser
l’économie locale, de conserver les entreprises et emplois sur ce territoire et
donc de préparer la transmission. Ce sont 17 partenaires différents dont le Pôle
emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’agriculture, le RSI, la MSA... qui se sont
mobilisés localement.

En parallèle, le travail avec nos partenaires (Conseil Général 66, les chambres consulaires, pôle emploi, les
communautés de communes du territoire, les syndicats de salariés et organisations patronales) a permis la création
d’un Diagnostic Territorial de l'emploi, la formation et le développent économique permettant de définir les enjeux
et pistes de travail pour les prochaines années.

La poursuite d’actions
-

Les permanences d'information du travail saisonnier ont été reconduites sur une période plus grande, du
4/04/14 au 7/08/2014 à raison d'un jour par semaine le jeudi à la salle Waldeck Rousseau (mieux équipée)
d'Argelès-sur-Mer (matin : partenaires sociaux, après-midi : Pôle emploi/MLJ).

-

Le travail engagé sur l’écoconstruction s’est poursuivi avec la visite des établissements comportant un
enseignement pouvant intégrer des temps dédiés à l'écoconstruction.

C'est la visite de l’AFPA, du Lycée Alfred Sauvy, du CFA et un entretien avec le directeur du Greta PO qui a permis de
disposer d'une vision d'ensemble de leur champ d'intervention et des perspectives de développement.
-

La délocalisation d’une classe d’aide-soignante en Vallespir est toujours en cours. Début Janvier 2015 les cours
devraient débuter.

Zoom sur
Le Pays dans la presse

Suivez aussi l’actualité du Pays sur le réseau social Facebook
Le Pays sur Facebook c'est ici !

Ça vient de sortir
La carte touristique « Vélo en Pays Pyrénées Méditerranée » est destinée
aux touristes en séjour comme aux habitants, présente le réseau des véloroutes et voies vertes du territoire, soit près de 200 kilomètres. Sur la carte,
sont localisés une sélection de services : location et réparation des vélos,
restaurants, sites patrimoniaux et de loisirs, caves et produits du terroir, tous
les renseignements nécessaires à la préparation de sa sortie à vélo.
Le nouveau Guide Pirinexus, édition 2014 est disponible au prix de 5 euros. Il est en
vente sur les sites du Conseil Général : Prieuré de Serrabona, Palais des Rois de
Majorque, Château Royal de Collioure et Paulilles.
Vous pouvez aussi le commander sur le site du concorci, Vies verdes
Une plaquette explicative sur le Bois Raméal Fragmenté, réalisée par le Pays PyrénéesMéditerranée dans le cadre des Chartes Forestières de Territoire, est actuellement en cours de
d’impression et sera diffusée au mois d’octobre 2014. Cette plaquette, à destination notamment
du grand public, a pour but de présenter ce matériau et son fonctionnement ainsi que ses avantages
et ses limites pour améliorer son sol et son jardin.

Quelques dates à retenir
Venez découvrir les vallées catalanes à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Les 20 et le 21
septembre : les activités proposées sont en français et Les 27 et 28 septembre : les activités proposées sont en catalan.
Le programme complet sur : http://www.valleescatalanes.org/
Les 3 et 5 octobre à Céret, 14 ème édition Eco Festival, « Produire et achter local, Les circuit courts ». Retrouvez le
programme complet sur le site du Pays.
Mardi 21 octobre 2014 « Elus, forêt, bois: les essentiels pour agir », Réunion d’information et d’échanges sur les
rôles et responsabilités des élus, organisée par les Communes Forestières du Languedoc-Roussillon à destination des
élus des Pyrénées-Orientales. Plus d’informations sur www.payspyreneesmediterranee.org
Le mois de novembre est dédié à l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). Retrouvez le programme des évènements
proches de chez vous sur le site du CRESS LR : Le mois de l'ESS en LR

Les appels à projets et consultations publiques
Construisons et rénovons en Languedoc-Roussillon est un appel à projet qui concerne les bâtiments publics et
privés, dispositif d’accompagnement à la réalisation des bâtiments éco-conçus et innovants. Ce dispositif s’adresse à
tous maîtres d’ouvrages. L’appel à projet en ligne : http://www3.ademe.fr/languedoc-roussillon/
Mobilisation des territoires avec les appels à projets du ministère. Les territoires seront associés à la croissance
verte pour « créer une dynamique globale de développement » dès aujourd’hui : « territoires à énergie
positive », « 1500 projets de méthanisation en 3 ans », « zéro gaspillage, zéro déchets »
Plus de renseignements sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-presente-les.html

POCTEFA 2014-2020 Consultation publique plus que quelques jours ! L’Avant-projet du Programme
Opérationnel vos remarques ont été prises en compte jusqu’au 15 septembre. EVALUATION STRATÉGIQUE
ENVIRONNEMENTALE faites vos remarques jusqu’au 22 septembre. Pour télécharger les documents :
http://www.poctefa.eu/ Pour transmettre vos points de vue et commentaires : info@poctefa.eu
La Région Languedoc-Roussillon ouvre une consultation du public sur l’évaluation stratégique environnementale de
son projet de *Programme Opérationnel interrégional FEDER “ Massif des Pyrénées ” 2014-2020. Un formulaire de
retours est disponible en ligne : Observations POI FEDER Massif des Pyrénées

Le Pays Pyrénées-Méditerranée
Côte Vermeille – Albères –
Illibéris – Aspres – Vallespir Haut Vallespir

Superficie
Population
Densité
Nombre de Communes
Communautés de communes

1 150 Km²
102 594 habitants
89 habitants / km²
58 communes
4 communautés de communes

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 - MaureillasLas-Illas - Montauriol - Montbolo –
Montesquieu-des-Albères – Montferrer –
Oms – Ortaffa – Palau-del-Vidre – Passa – Le
Perthus – Port Vendres - Prats-de-Mollo-LaPreste - Reynès - Saint-André - Saint-Génisdes-Fontaines - Saint-Jean-Lasseille - SaintJean-Pla-de-Corts
Saint-Laurent-deCerdans – Saint-Marsal - Sainte-Colombe-dela-Commanderie - Serralongue - Sorède Taillet - Taulis - Le Tech - Terrats - Thuir Tordères – Tresserre - Trouillas - Villelonguedels-Monts - Villemolaque – Vivès

Le Bureau

Président
- Antoine ANDRE, Communauté de Communes du Haut
Vallespir, Conseiller communautaire
Membres du bureau
Collège des élus
-Pierre AYLAGAS, Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille, Président
-Francis MANENT, Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille, Conseiller communautaire
-René OLIVE, Communauté de Communes des Aspres, Président
-Nicole GONZALEZ, Communauté de Communes des Aspres,
Conseiller communautaire
-René BANTOURE, Communauté de Communes du Haut
Vallespir, Président
-Louis CASEILLES, Communauté de Communes du Haut
Vallespir, Conseiller communautaire
-Alain TORRENT, Communauté de Communes du Vallespir,
Président
-Jean-François DUNYACH, Communauté de Communes du
Vallespir, Conseiller communautaire
Collège socio-économique
-Antoine CHRYSOSTOME, Société d’Elevage
-Jean SPELLE, Comité Régional de la Propriété Forestière
-Joseph RAYNAL, Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Collège du monde socio-professionnel, associatif, scientifique,
culturel et syndical
-Alexandre PUIGNAU, SIGA du Tech
-Robert JEAN-PIERRE, Association les Citoyens dans les
quartiers
Pays Pyrénées-Méditerranée
Résidence Administrative
6 Boulevard Simon Batlle – 66400 CERET
Tél : 04 68 87 43 24 – Fax : 04 68 87 37 89
www.payspyreneesmediterranee.org

L’équipe technique du Pays
Carine GONZALEZ CHABANNON Directrice
direction@payspyreneesmediterranee.org
Bénédicte CASTELLE FITA Secrétaire
bfita@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
Lucie GIRBAUT Développement économique, Emploi, Formation
edec@payspyreneesmediterranee.org
Mathilde GUITTET Chartes Forestières du Territoire
mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org
Pierre LE MEN LEADER
leaderplusppm@wanadoo.fr
Aurélia GREIVELDINGER Animatrice de l'Architecture et du Patrimoine
aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org
Julie SCHLUMBERGER Médiatrice du Patrimoine – Guide Conférencière
julie.schlumberger@payspyreneesmediterranee.org
Montserrat FOSSAS i COLOMER Médiatrice du Patrimoine – Guia de
Catalunya
montserrat.fossas@payspyreneesmediterranee.org

