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Edito : LIBERTÉ
En ce début d’année si particulier permettez-moi de
vous adresser tous mes vœux de liberté, d’égalité, de
fraternité, comme si il nous fallait en ce moment
réinventer nos valeurs républicaines, faire en sorte que
ces mots inscrits sur le fronton des bâtiments publics
descendent désormais dans la rue.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée doit prendre sa part
dans cette réappropriation de nos valeurs fondatrices
qui portent plus que jamais un message universel.
Mais au-delà des mots et des vœux, comment faire
vivre concrètement cette solidarité, cette envie de
vivre ensemble ?
Peut-être d’abord en offrant un espace d’échanges, de
démocratie ouverte entre les différentes composantes
de notre territoire, les élus bien sûr, les socioprofessionnels, les associatifs de mouvements
« citoyen », pour définir ensemble une stratégie de
développement économique et social.
Et puis aussi se mobiliser pour des enjeux fédérateurs,
ainsi pour ce qui nous concerne :
-L’élaboration du programme Leader 2014/2020,
démarche « ascendante » pour des projets centrés sur
l’économie de notre territoire.
-La coopération transfrontalière cofinancée par les
fonds européens qui peuvent intervenir à plus de
soixante pourcent dans le domaine notamment du
tourisme, vecteur majeur de notre développement.
-Les actions environnementales dont la consolidation
de la biodiversité des forêts de notre territoire.

-Des cas particuliers en matière d’histoire, de culture,
de mémoire avec la création du GECT du Pays d’Art et
d’Histoire Transfrontalier ; avec le portage du dossier
de reconnaissance par l’UNESCO des fêtes de l’ours
dans les villages d’Arles-sur-Tech, de Saint-Laurent de
Cerdans et de Prats-de-Mollo-la-Preste.
Tous ces projets, non exhaustifs, font partie de notre
cœur de métier parce qu’ils sont aussi au cœur du
développement de ce territoire, fort des quatre
communautés de communes (Communauté de
Communes du Haut Vallespir, du Vallespir, Albères
Côte Vermeille Illibéris et des Aspres) pour une
population de l’ordre de 104 000 habitants.
A nous de les faire partager et enrichir par l’ensemble
des acteurs locaux publics et privés.
Cette envie de construire ensemble est sans doute la
meilleure façon de « vivre ensemble ».
C’est sans doute aussi une exigence locale pour pouvoir
s’insérer dans les meilleures conditions dans une
réforme territoriale à venir.
Lors de ses vœux, Damien Alary, le Président de la
Région Languedoc-Roussillon a conclu en citant cette
déclaration magnifique de Martin Luther King « Vivons
ensemble comme des frères, sinon nous finirons comme
des fous ».
Alors, pourquoi ne pas être dans cette utopie malgré
tout.
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Le bureau du Pays Pyrénées Méditerranée s’est réuni en mairie d’Argelès-sur-Mer le lundi 15 décembre dernier. Cette
deuxième réunion, depuis la réforme statutaire de l’association en juin 2014, a encore une fois démontré l’implication
et la diversité de ses membres, issus à la fois des 4 communautés de communes, des représentants des
socioprofessionnels, du monde associatif, scientifique et culturel.
L’intégration des communautés de communes au sein de l’association a permis
un renforcement de la cohérence des stratégies respectives de développement.
Ainsi, les travaux réguliers entre techniciens et entre élus du Pays et des
communautés de communes favorisent de nouvelles synergies. Le Pays Pyrénées
Méditerranée peut ainsi exprimer d’autant mieux son rôle d’accompagnement
des dynamiques et projets locaux.
Toutefois le Pays ne doit pas être limité à ses membres publics, c’est aussi un espace de démocratie locale qui intègre
dans ses instances de décision et dans ses travaux, les représentants des acteurs privés, associatifs ainsi que les
citoyens. C’est alors, en s’appuyant sur ce regard pluriel, que la stratégie de développement durable du territoire pour
les 6 prochaines années, a été construite puis validée à l’occasion de cette réunion.
Ce projet de territoire construit sur la base des priorités définies par ces différents acteurs, est l’étape nécessaire pour
mobiliser ensuite les financements qui permettront de soutenir les actions publiques et privées qui participeront au
cours des prochaines années au développement de la vallée. Le Pays est donc armé pour présenter ses candidatures
aux différents fonds européens (notamment le dispositif LEADER, mais aussi le FEDER et le FSE) gérés pour la période
2015/2020 par la Région Languedoc Roussillon ; comme aux financements dédiés aux projets transfrontaliers, et autres
fonds nationaux (CPER, convention interrégionale de massif, ADEME…).
Après avoir dressé un état des lieux du budget de l’association, assez fragile pour l’année 2015, du fait des retards
d’ouverture des enveloppes financières dédiées à l’ingénierie territoriale, la réunion s’est ensuite centrée sur les
actions. La proposition de maintenir la dynamique de la structure, durant cette année délicate, a donc été affirmée à
l’occasion de la validation des projets qui seront accompagnés par l’équipe du Pays Pyrénées Méditerranée en 2015.
Le prochain rendez-vous du Pays est fixé au 6 février 2015 à 16h00 à Arles-sur-Tech pour son assemblée générale, qui
sera principalement axée sur la validation de la stratégie 2014/2020 et de la candidature LEADER.

Au programme en 2015
Animation territoriale






Finalisation et validation de la stratégie de territoire
2014/2020
Finalisation et validation de la stratégie de
développement touristique
Animation, évaluation et révision des Chartes
Forestières de Territoire
Lancement et animation des commissions
thématiques

Mobilisation de fonds européens et autres pour le territoire





Elaboration des candidatures aux fonds européens :
LEADER/ FEDER/ FEAMP/ INTERREG
Elaboration d’autres candidatures : Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
Autres candidatures suivants les appels à projets
(convention de massif Pyrénées, CPER…)

Ingénierie de projets territoriaux







Classement UNESCO des trois fêtes de l’ours du Haut
Vallespir
Accompagnement de l’élaboration des projets de
développement transfrontaliers
Animation des groupes projet : Exil Républicain
Espagnol (Retirada)/ Gestion durable du massif des
Albères (espace et usages)/ Vélo Route Voie Verte en
PPM Plan de développement du tourisme à vélo/
Projet de coopération « Pack Touristiques sur
l’EV8 »/ Guide du Routard
Portage des actions et services du Pays d’Art et
d’Histoire Transfrontalier (PAHT) / Evolution du
service en Groupement Européen de Coopération
Transfrontalier (GECT)

Accompagnement des porteurs de projet du territoire
(priorité aux dossiers éligibles aux enveloppes européennes
obtenues)
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Suite à la réforme statutaire engagée cet été, le Pays Pyrénées Méditerranée a souhaité redéfinir l’organisation de ses
commissions thématiques dans un triple objectif :
1. Définir une gouvernance pour chacun des thèmes investis par le PPM garantissant une implication des
acteurs, publics et privés du territoire, concernés ; articulée aux organes de décision de la structure que sont
le « bureau » et le « Conseil de Développement ».
2. Créer un espace de dialogue, d’échange d’expérience et de mise en réseau des acteurs du territoire.
3. Co-construire, suivre et évaluer la stratégie de développement en la matière.

Animées par les chargés de missions du PPM, ces commissions sont organisées en trois instances :
1. La commission :
2. Le comité technique :
3. Le comité stratégique :
réunissant l’ensemble des acteurs réunissant les techniciens des réunissant
les
élus
des
concernés (entreprises, élus locaux, structures concernées par la communautés
de
communes
habitants, partenaires techniques et thématique.
désignés et les représentants élus
financiers).
des structures concernées par la
thématique.
Les objectifs
Les objectifs
Les objectifs
- Instaurer un dialogue entre les
- Définir
les
orientations
- Valider
les
orientations
acteurs publics et privées
proposées par la commission
proposées par la commission
- Mettre en réseau les acteurs et
tourisme
tourisme
permettre
des
temps
- Définir le plan d’action annuel
- Valider le plan d’action annuel
d’échanges
- Elaborer
des
projets
- Valider les projets territoriaux
- Rendre compte des projets
territoriaux
proposés au bureau du Pays
futurs, en cours ou réalisés sur
le territoire
Les premières commissions créées
- Participer à la construction et
•
Commission tourisme présidée par Pierre AYLAGAS dont le comité
au
suivi-évaluation
d’une
stratégique s’est réuni pour la première fois le 12 décembre 2014.
stratégie touristique locale ;
•
Commission transfrontalière présidée par Francis MANENT réunie pour
la première fois en comité élargi le 12 janvier 2015.
- Partager des expertises du
territoire
(restitution
Commission en cours de constitution
d’études…) ou des expériences
•
Commission du Plan Climat Territorial Energie.
d’autres territoires
•
Commission Agenda 21

Président de la commission (issu du comité stratégique)

PAYS PYRENEES MEDITERRANEE
Ingénierie financière des projets – Animation / mise en réseau – Expérimentation– Elaboration et suivi d’une stratégie
t
thématique

Commission
Entreprises / Elus locaux / Habitants /
Communes / Partenaires techniques et
financiers

Comité technique
Techniciens des
structures concernées et
partenaires

Comité stratégique
Elus désignés des CDC
Représentants élus des structures
concernées
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Programmes européens
Fonds Européens 2014-2020, en route pour les candidatures !
La Région Languedoc-Roussillon est désormais autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER-FSE (424
millions d'euros) et du Programme de Développement Rural FEADER (611 millions d'euros). Le Programme
Opérationnel FEDER-FSE a été approuvé le 10 novembre dernier. Bien que n'étant pas autorité de gestion du FEAMP,
la Région Languedoc-Roussillon sera gestionnaire de certaines mesures dont la gestion a été déléguée par la Direction
des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture. Le programme opérationnel du FEAMP est en cours de finalisation.
La Région Languedoc Roussillon a lancé officiellement la programmation des fonds européens 2014-2020 à l’occasion
du séminaire national qui s'est tenu le 14 novembre 2014 à Montpellier.
A ce jour, les deux premiers appels à projet destinés aux territoires organisés sont sortis :
- LEADER : appel à projet lancé le 1er juillet 2014.
- Approche Territoriale Intégrée (ATI) FEDER : appel à projet lancé le 12 décembre 2014.
Le POCTEFA (FEDER) - Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière Espagne- France-Andorre, le premier
appel à projet sera normalement lancé en automne. Pour plus d'informations sur ce dernier vous pouvez consulter le
site internet : https://www.poctefa.eu/
Par ailleurs, le programme opérationnel FEDER spécifique au massif des Pyrénées, a été validé le 15 décembre dernier.
Il est doté de 25 M d'€ et sera mobilisable cette année pour la zone massif du territoire.
Autres fonds mobilisables :
Vers la fin du mois d’avril, le fonds d'aide aux micro-projets transfrontaliers, géré par le Conseil Général 66 et la
Généralitat de Catalogne devrait être mis en place. Pour plus d'info, vous pouvez consulter : http://www.cg66.fr/464les-cooperations-transfrontalieres.htm

Leader 2015 – 2020 : Objectif développement économique
Depuis le 1er juillet dernier, date du lancement de l’appel à projets Leader par la Région Languedoc
Roussillon, le Pays a engagé une large concertation pour décider collectivement des thèmes sur
lesquels nous allions candidater.
Nous avions la possibilité entre :
- La relocalisation de l'économie dans les territoires ruraux (Création d’entreprise, Economie 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…)
Après plus de 4 mois de rencontres avec les acteurs publics et privés du territoire, et une vaste campagne de
recensement des projets à venir, un thème a fait l’unanimité :
Dynamiser l’économie locale
Par l’aide directe aux entreprises,
Par la mise en place de conditions favorables,
Par la valorisation de nos ressources locales.
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Toute l’équipe du Pays est maintenant mobilisée pour
finaliser et rédiger cette candidature Leader avant le 28
février prochain, date butoir de l’appel à projet. La Région
aura alors jusqu’au 31 mai pour l’étudier et nous informer si
nous sommes sélectionnés pour les 6 prochaines années.

Cap vers le FEAMP 2014 – 2020
En ce début d’année 2014, l’équipe du Pays finalise la mise en paiement des derniers
dossiers de l’axe 4 du Fonds Européens pour la Pêche (FEP), dont le programme sera
définitivement clôturé le 31 mai 2015.
Le service instructeur qui a procédé à la mise en paiement des derniers dossiers
2014, va permettre aux porteurs de projet en attente de leurs subventions, de les
obtenir très prochainement.
Le 25 novembre dernier, nous avons assisté à la première réunion d’information sur le Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) organisé par le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon. Ainsi, nous avons pu apprendre que notre Région est dotée d’une enveloppe
de 12 029 751 € de FEAMP pour la période 2014-2020 (6,7 M d’€ de 2007 à 2013). Concernant le
dispositif de Développement Local mené par les Acteurs Locaux dit DLAL (Ex Axe 4 du FEP), qui
intéresse notre territoire, l’enveloppe régionale est de 1,7 M d’€, avec le souhait d’augmenter le
nombre de territoires bénéficiaires du DLAL (on en comptait 2 sur la précédente période). Les
objectifs de développement économique seront renforcés dans ce futur programme qui pourrait voir
le lancement d’un appel à projets courant d’année 2015. Les Régions sont aujourd’hui en attente de validation
nationale.
Au cours de ce premier trimestre de l’année, nous vous convierons à la présentation de l’évaluation du programme
de l’axe 4 du FEP mise en œuvre sur notre territoire, afin de tirer les enseignements de cette expérimentation, et
poser les bases du futur DLAL FEAMP 2015-2020.
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Chartes Forestières de Territoire
Bilan de l’action des CFT en faveur du Bois Raméal Fragmenté
Depuis deux années, le Pays Pyrénées-Méditerranée mène une action en faveur du Bois Raméal Fragmenté, surnommé
« BRF », dans le cadre des Chartes Forestières de Territoire. Ce matériau, issu du broyage de rameaux verts
majoritairement d’essences feuillues, est un amendement organique favorable pour les sols.
Après la réalisation de l’état des lieux de la filière en 2013 qui a permis d’identifier l’offre et la demande sur le territoire,
plusieurs pistes d’actions ont été identifiées pour favoriser l’usage et la production du Bois Raméal Fragmenté. L’année
2014 fut consacrée à la mise en place de certaines d’entre elles et le comité de suivi de l’action s’est réuni le vendredi
10 octobre 2014 à Saint-Génis-des-Fontaines afin d’en faire le bilan. Ainsi élus et techniciens des collectivités
territoriales, entrepreneurs et citoyens ont échangé sur le sujet.
Courant 2014, deux actions principales ont donc été menées. La première 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. Elle
contient également les coordonnées d’entreprises locales produisant du broyat végétal afin que
particuliers ou collectivités intéressés par ce type de produit puissent s’approvisionner. Cette
plaquette est disponible en mairie ou en téléchargement sur le site Internet du Pays :
www.payspyreneesmediterranee.org
La deuxième action consistait à expérimenter la mise à disposition gratuite de broyat auprès de
la population. Une opération pilote a été menée en partenariat avec le SYDETOM 66, producteur
et fournisseur de Broyat Vert Criblé (BVC), et quatre collectivités (Arles-sur-Tech, MaureillasLas-Illas , Saint-Génis-des-Fontaines et la Communauté de Communes des Aspres). Ce sont plus de 50 personnes qui
ont bénéficié de l’opération et la réflexion est actuellement en cours pour étudier la faisabilité de reproduire ce type
de mise à disposition.
En conclusion de la réunion, les participants ont tiré un bilan très positif de cette action
comprenant une étude et des opérations concrètes. Des perspectives ont été envisagées
conjointement afin notamment de sensibiliser davantage la population et les agents
municipaux sur les choix des essences implantées dans les jardins et espaces verts, sur
les pratiques alternatives aux produits phytosanitaires et sur le tri des déchets verts.
En bilan général, il est à noter que de nombreuses personnes et/ou structures du
territoire se sont montrées intéressées et ont été impliquées dans le projet : à la fois des collectivités (élus et
techniciens), des entreprises et des citoyens jardiniers amateurs ainsi que divers partenaires techniques tels que le
SIGA Tech, le SYDETOM 66 et Daniel HENRY (ingénieur agronome expert sur le BRF).
La demande en Bois Raméal Fragmenté ou en broyat végétal existe sur le territoire malgré une réelle difficulté à la
quantifier, ce qui ouvre des perspectives en termes de développement pour cette filière notamment en circuit-court.
De plus, les nouvelles politiques et réglementations en faveur du zéro phyto devrait grandement favoriser ce type
d’alternatives aux produits phytosanitaires.

Stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt
Depuis deux ans, le Pays et ses partenaires, le Centre Régional de la Propriété
Forestière et l'association « Initiation à la Forêt », mènent un projet visant à
améliorer la prise en compte de la biodiversité en forêt. Afin de faire le bilan
global du projet « Intégration de la biodiversité dans les Chartes Forestières
de Territoire », le comité de pilotage de l’action s’est réuni le 11 décembre
2014. Ce fut l’occasion d’échanger sur les diverses opérations menées au
cours du projet ainsi que de valider la Stratégie Territoriale en faveur de la
Biodiversité en Forêt du Pays Pyrénées-Méditerranée élaborée dans ce cadre
(pour plus d’information, n’hésitez pas à télécharger le compte-rendu et le
diaporama de la réunion sur notre site Internet.
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La stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt s’appuie en premier lieu sur un état des lieux réalisé à
partir de la bibliographie et des données existantes. D’autre part, un important travail de concertation auprès des
experts locaux (forestiers, naturalistes, agricoles, etc.) et des citoyens a été réalisé au travers de groupes de travail,
d’enquêtes, etc. afin de déterminer les enjeux du territoire concernant la biodiversité en forêt et de définir des pistes
d’action à mener en sa faveur. Chaque étape de la stratégie a ainsi pu être élaborée de manière partagée avec
l’ensemble des différents types d’acteurs du territoire. Ce document cadre est une première pierre vers la mise en
œuvre d’actions concrètes et sera prochainement téléchargeable sur notre site Internet.
En complément de ce travail stratégique, plusieurs actions ont été réalisées pour
donner d’ores et déjà de l’opérationnalité à ce projet. Le CRPF a ainsi mis en œuvre
l’Indice de Biodiversité Potentielle sur une dizaine de propriétés forestières puis émis
des préconisations à chaque propriétaire pour améliorer la prise en compte de la
biodiversité dans sa forêt. Une journée de terrain a d’ailleurs été proposée le 11
décembre 2014 pour échanger sur ces résultats. Un bilan global sur cette opération
est actuellement en cours de rédaction.
En parallèle, l’association « Initiation à la Forêt » a organisé plusieurs conférences-débat
grand public ainsi que des formations à destinations des éducateurs/animateurs du
territoire autour de la thématique de la biodiversité en forêt. La dernière nouveauté
pour la fin d’année 2014 est la création d’un film intitulé « Ô Pays des forêts catalanes »
dont l’objectif est de faire découvrir nos forêts et sa diversité en termes de biodiversité,
de paysages, d’acteurs, d’activités, etc. Venez nombreux le découvrir lors de son
inauguration le 21 mars 2015 à Céret (projection gratuite dans le cadre de la Journée
Internationale des Forêts - cf. rubrique « dates à retenir »).
En conclusion, il peut être souligné que toutes les opérations prévues dans le cadre de ce projet ont été menées à bien
et cela grâce à l’appui de nombreux partenaires qui se sont mobilisés : collectivités territoriales, organismes et
propriétaires forestiers, organismes environnementalistes et naturalistes, organismes agricoles, associations,
institutions, etc. En termes de perspectives, plusieurs pistes d’actions ont été identifiées par l’ensemble des
partenaires dans l’idée générale de poursuivre les opérations menées et d’assurer la mise en œuvre de la stratégie
territoriale en faveur la biodiversité en forêt.

2015, année de transition pour les CFT du Pays
Les deux Chartes Forestières de Territoire animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée, à savoir la CFT de la suberaie
des Aspres et des Albères et la CFT du Vallespir, arrivent toutes deux en fin de programmation. En parallèle, la révision
actuelle des programmes européens impliquent des modifications en termes de financement. C’est pourquoi une
adaptation des Chartes Forestières est nécessaire afin d’une part de se caler sur les nouveaux programmes financiers
et d’autre part de répondre aux nouveaux enjeux du territoire.
De ce fait, l’année 2015 va principalement être consacrée à la révision des Chartes Forestières de Territoire avec dans
un premier temps un travail d’évaluation quantitatif et qualitatif de la période précédente de mise en œuvre
(2009/2014) puis dans un deuxième temps la « mise à jour » de leur contenu avec la définition d’un nouveau
programme d’actions pour 2015/2020. Pour ce faire, des réunions de concertation et des groupes de travail seront
organisés afin de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et de déterminer de manière concertée les orientations
du territoire vis-à-vis de la forêt et de ses filières.
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Tourisme
Installation de la commission « tourisme » du Pays Pyrénées-Méditerranée
Afin d'instaurer un dialogue entre les acteurs publics et privés du tourisme, et ainsi mieux répondre aux attentes des
clientèles, notamment par la recherche de synergies au niveau des projets de développement touristique durable, les
élus ont souhaité réorganiser la commission tourisme du Pays Pyrénées Méditerranée. Cette commission qui se
réunira une fois par an sera ouverte à tous les acteurs du territoire. Elle est pilotée par un comité technique composé
des techniciens des collectivités partenaires et par un comité stratégique qui lui, est composé des élus des
commissions « tourisme » des Communautés de Communes, du Président du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier,
du vice-Président de l’Agence de Développement Touristique et des représentants des professionnels du tourisme.
Le premier comité stratégique s’est réuni le 12 décembre dernier. Il a ainsi validé les orientations de la stratégie
touristique 2014-2020 et le plan d’action 2015.

Le plan d’action 2015 comprend des actions opérationnelles et d’animation territoriale :
L’organisation du forum du tourisme du Pays Pyrénées Méditerranée à l’automne 2015,
La création d’une bourse d’échange de la documentation touristique du territoire du Pays,
La création d’un guide du routard « Pays Pyrénées Méditerranée » qui sortira en avril 2016,
La présentation et la mise en œuvre du « Plan de Développement Vélo » au 1er trimestre 2015,
L’animation de groupe de travail concernant la valorisation de l’exil républicain Espagnol, la qualification des
sites de canyoning, la structuration du tourisme à vélo, la valorisation des fêtes de l’ours du Vallespir.

Au Pays ça roule… à vélo
La carte 2014 « vélo en Pays Pyrénées-Méditerranée »
Face à la demande croissante des touristes en séjour pour l’activité « vélo »,
depuis l’aménagement de la vélo-route voie verte, les offices de tourisme ont
souhaité créer une carte touristique permettant à la fois de renseigner les
touristes sur les itinéraires existants mais également sur les services et
activités touristiques nécessaires à l’organisation de leur sortie. Ainsi, c’est
dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Pays Pyrénées
Méditerranée, l’office de tourisme d’Argelès-sur-mer, de Saint-André, de Laroque-des-Albères, de Le Boulou et
d’Amélie-les-Bains que ce nouveau document touristique a été édité à 10 000 exemplaires et diffusé cet été dans les
offices de tourisme. Ce travail a bénéficié du soutien technique de l’Agence de Développement Touristique pour la
qualification de l’offre.
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Voyage d’étude de Vélo Loisirs Provence
Les 5 et 6 novembre 2014, notre territoire a eu le plaisir d’accueillir des représentants du Lubéron et du Verdon, élus,
techniciens, professionnels et journalistes spécialisés dans le cadre d'un
voyage d'études organisé par l'association Vélo Loisir Provence. Cette
association qui bénéficie de plus de 18 ans d’expériences dans le
développement du tourisme à vélo, forte d’un réseau de plus 127
professionnels fédérés sous le label accueil vélo, est aujourd’hui reconnue au
niveau National, comme une référence en la matière.
Toute l’équipe du PPM s’est mis en ordre de marche pour mobiliser ses
partenaires et offrir un séjour de découverte du territoire à ces touristes à
vélo pas comme les autres et de bénéficier ainsi de leur œil averti !
Au programme, découverte des aménagements, de la promotion de la vélo-route voie verte, du patrimoine naturel
et culturel à vélo, agrémentée de dégustation de produits du terroir. Ainsi, la chaîne Thermale du soleil à Amélie-lesbains, le musée d’art moderne de Céret et le Fort Lagarde du Perthus ont fait découvrir un panel de la richesse
patrimoniale du territoire qui s’offre aux touristes à vélo le long de l’itinéraire. Côté logistique, l’entreprise Blue Bear
d’Argelès-sur-Mer a assuré la location et le transport des vélos de la délégation. Enfin, le Pays Pyrénées Méditerranée
a sollicité la coopérative de Céret Primeurs qui pour la première fois a pu proposer une prestation d’apéritif de terroir
(complétée par une sélection de vins du Cellier des Arcades) et de paniers pique-nique composés des produits des
agriculteurs du territoire, indispensables pour les touristes à vélo. Une grande diversité de professionnels du territoire
a ainsi répondu à l’appel pour accueillir ces touristes.
Cette visite fut aussi l’occasion pour le Pays de réunir, le 5 novembre au soir, plus de 60 personnes, élus, hébergeurs,
offices du tourisme, professionnels du vélo mais aussi adhérents de club cyclo pour échanger et bénéficier de
l’expérience des représentants de Vélo Loisir Provence et des partenaires sud catalan de la vélo route voie verte
PIRINEXUS, le Consorci des Vies Verdes. Cette mobilisation a bien démontré l’intérêt porté au tourisme à vélo par les
acteurs du territoire. Elle a aussi permis de mettre en lumière la dimension transnationale de cet aménagement qui
fait partie de l’itinéraire EuroVelo 8 ou route méditerranéenne et qui nous connecte aux territoires du Lubéron et de
Girona.
L’enthousiasme à la fin du voyage et les différentes remarques constructives des participants au séjour, comme la
mobilisation des acteurs locaux dans le cadre de ces deux journées sont des signes plus qu’encourageants pour
transformer cette pépite en bijou au travers de créations de services, d’animation et d’emplois.
Plan de développement du tourisme à vélo 2015
Ce plan de développement du tourisme à vélo a pour objectif d’organiser l’accueil des touristes à vélo, depuis
l’itinéraire à l’accueil chez les prestataires en passant par les sites touristiques, qu’ils soient en séjour dans notre
territoire ou de passage durant leur voyage à vélo. Ce plan de développement devra permettre de coordonner les
actions des différents acteurs touristiques œuvrant pour le développement du vélo afin de répondre aux attentes des
cyclotouristes, VTTistes ou sportifs pour gagner en qualité et en lisibilité de l’offre, avec l’ambition d’accroître
significativement la fréquentation aux ailes de saisons et d’améliorer les retombés économiques locales.
EV8 – le second séminaire de travail en Chypre
Les partenaires se sont retrouvés les 7 et 8 octobre à Limassol en Chypre afin de travailler sur l’élaboration et
l’évaluation des « Packages cyclo-touristiques » sur l’ensemble de la route. Nous avons pu constater que nous
sommes un des rares tronçons à bénéficier d’un aménagement réalisé et où l’on peut voir la signalétique EV8.
Nous avons une réelle valeur ajoutée par rapport aux autres partenaires avec la dimension transfrontalière et la
traversée des Pyrénées ! Par ailleurs notre partenariat local avec le Consorci des Vies Verdes, le Conseil Général 66 et
l’Agence de Développement Touristique 66, constitue un socle solide pour exploiter les bénéfices de cette EV8. Un
comité d’itinéraire est en cours de création sur tout le pourtour méditerranéen français, le chef de file est « Vélo Loisir
Provence » avec qui nous avons noué des relations privilégiés (voir article voyage d’étude du 5/6 novembre). Enfin le
11 décembre nous avons participé à une session d’information avec les professionnels organisée par le Consorci des
Vies Verdes à Gérone. Les attentes en la matière sont très fortes, en termes de produits de promotion et
d’accompagnement.
Pour rappel, Fiche d’identité du projet EV8 :
Valorisation et promotion de la cyclo route méditerranéenne Eurovélo 8, reliant Athènes à Cadix.
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)
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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.

Coopération transfrontalière
Commission transfrontalière : Une nouvelle formule
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a rassemblé plus de 60 personnes lors de sa commission transfrontalière, nouvelle
instance pour la mise en œuvre d’une stratégie transfrontalière de proximité.
Le 12 janvier dernier à Saint-André s’est déroulée la première commission transfrontalière du Pays PyrénéesMéditerranée, présidée par M. Francis Manent, dont les convictions en matière de développement transfrontalier ne
sont plus à prouver.
Face à une audience très variée et nombreuse, le président de la commission a rappelé le caractère fondateur et
structurant de la coopération au Pays, puis il a invité les membres du comité stratégique à exprimer l’intérêt pour
leur institution d’intégrer cette instance.
Après une présentation rapide des différents projets dont le Pays est partenaire, Florent Martiche, responsable du
pôle Europe et territoires au Conseil général, a donné quelques informations sur les financements mobilisables pour
les projets transfrontaliers, comme le fonds d’aide aux micro-projets de l’espace catalan transfrontalier, mis en place
grâce au partenariat Généralitat de Catalogne et Conseil Général dans le cadre de la démarche Eurodistric. Il a aussi
donné quelques informations sur les modalités et le calendrier du prochain programme opérationnel de coopération
transfrontalière Espagne France Andorre, POCTEFA, dont le premier appel à projet devrait être lancé à l’automne.
Les échanges avec la salle ont mis en avant la richesse et la diversité des projets qui émergent ainsi que les attentes
fortes des acteurs du territoire pour le développement des projets transfrontaliers. L’objectif de cette commission
répond à cette demande à travers la construction d’une stratégie commune et partagée transfrontalière, à travers la
recherche d’un fil conducteur entre les différents projets et enfin en préparant une feuille de route afin de construire
un ou plusieurs projets structurants transfrontaliers qui pourront s’inscrire dans les futurs programmes de
coopération.

Les membres du comité stratégique : (De gauche à droite) M.Eduard Llora, vice-président du Conseil Comarcal de la Garrotxa, M. Miquel Rovira, président du
Conseil Comarcal du Ripollès, M. Gilles Giuliani, Sous-préfet de l’arrondissement de Céret et responsable des questions transfrontalières pour les PyrénéesOrientales, M. Francis Manent, vice-président du Pays Pyrénées-Méditerranée, président de la commission transfrontalière, vice-président de la Communauté de
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, M. Antoine André, président du Pays Pyrénées-Méditerranée et du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, M. Bordaneil,
vice-président de la Communauté de Communes du Vallespir en charge des questions transfrontalières, M. Robert Garrabé, Conseiller Général du canton de Céret
et responsable de la commission Europe et relations internationales, M. Josep Puigbert Directeur de la Casa de la Généralitat à Perpignan. Non présents sur la
photo mais membres du comité stratégique : M. René Bantoure, président de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir, Mme Nicole Gonzalez, Viceprésidente de la Communauté de Communes des Aspres, M. Quim Felip, vice-président du Conseil Comarcal de l’Alt Empordà et M. Miquel Calm, Vice-Président de
la Diputació de Girona.
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Lancement d’une animation concertée sur le territoire du massif de l’Albère, pour une
gestion durable de cet espace
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a été missionné par le sous-préfet de l’arrondissement de Céret, M. Gilles Giulliani,
afin de « mener une animation concertée sur le territoire du massif de l’Albère, pour la mise en œuvre d’une gestion
durable de cet espace et de ses différents usages ». Pour ce faire un financement a été obtenu auprès du
Commissariat de Massif sur le fonds FNADT afin d’organiser des groupes de travail et comités de pilotages, sur une
durée de trois ans. La question cruciale qui nécessitait cette mobilisation est la problématique des « bovins errants et
non identifiés sur le massif », ce qui engendre de nombreux conflits et parfois même des situations à risques. Le
contexte est complexe de par la diversité des parties prenantes et de par la nécessité de travailler à l’échelle
transfrontalière. En effet, au cours des discussions on retrouve un certains nombres d’acteurs, le service agriculture
et élevage de la Generalitat de Catalogne, les éleveurs du versant sud et nord, la Chambre d’agriculture, les communes,
les élus, les habitants, les exploitants agricoles, les associations de protection de l’environnement, les randonneurs et
autres parties. Chacun a ses propres attentes et ses propres intérêts qui peuvent être divergents. Il s’agira d’avoir une
démarche constructive et pour ce faire apporter des solutions durables qui pourront émerger à travers ces sessions
de travail et de concertation.

Patrimoine de mémoire
Valorisation de l’exil républicain espagnol
Le 13 novembre 2014, le comité de pilotage « valorisation de l’exil républicain espagnol » a été accueilli au Perthus,
commune qui a joué un rôle important lors de cette période historique. Il a été convenu sur proposition de M. Serge
Barba d’organiser des groupes de travail afin de développer et détailler différentes thématiques et chacune
représentée par un lieu emblématique. L’objectif dans un premier temps est de produire des documents et des cartes
à l’échelle transfrontalière. Par ailleurs au cours de cette matinée, nous avons partagé un moment privilégié avec
Mme Agnès Sajaloli, directrice du Mémorial du Camp de Rivesaltes qui nous a présenté son projet original, basé sur la
question de la « Mémoire collective et comment la raconter » à travers notamment des actions culturelles et
artistiques, mais aussi un projet en résonnance avec son territoire et les acteurs concernés. Les échanges ont permis
de conclure sur la nécessité de travailler tous ensemble, de mutualiser les travaux et d’organiser cette architecture. La
prochaine rencontre de travail devrait avoir lieu courant février, mois qui sera aussi marqué par les programmes des
commémorations de février 1939.
Participation du Pays au réseau international de « mémoire et témoignage au XXème siècle »
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a été sollicité pour intervenir lors du premier séminaire international d’été «
mémoire et témoignages au XXème siècle » qui s’est déroulé les 3/5 et 6 juillet 2014 à la Junquera. Ce séminaire
organisé conjointement avec le Musée Mémorial de l’Exil, MUME, et le Centre de recherche pour la mémoire de
l’Université de Toronto, a traité des problématiques de frontières et de mémoires. Dans ce cadre le Pays a apporté
son témoignage sur son action et la méthodologie utilisée pour créer un produit touristique avec un évènement
douloureux et encore présent dans les mémoires du territoire et des habitants. Plus d’info http://www.museuexili.cat
rubrique programme culturel ou sur le site du Center of Cross Border Studies http://cmtstudies.org
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Culture et Patrimoine
Fêtes de l’Ours en Haut Vallespir, une première marche franchie avec succès pour
l’UNESCO
Il y a un an nous annoncions officiellement le démarrage d’une candidature afin
d’inscrire « les Fêtes de l’Ours » sur la liste représentative du Patrimoine
Culturel Immatériel auprès de l’UNESCO, accomplissement de la volonté
commune des trois villages, Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-La-Preste, SaintLaurent-Cerdans, de parler d’une seule voix. Cependant il fallait franchir une
étape préalable, la rédaction d’une « fiche d’inventaire » pour le niveau national.
C’est chose faite et avec brio !
Le 17 décembre dernier le comité du Patrimoine Culturel Immatériel a décidé à
l’unanimité d’inscrire «Les fêtes de l’Ours en Haut-Vallespir» sur la liste de
l’inventaire national de la France.

Ce travail, remarqué pour sa qualité, n’aurait pu aboutir sans l’appui bienveillant des collaborateurs et référents du
ministère de la culture. Mais c’est aussi grâce à la communauté locale qui a su répondre présente lors des nombreuses
sollicitations des rédactrices qui ont réalisé un travail « qui fera référence » et dont le pilotage a été confié au Pays
Pyrénées-Méditerranée.
Nous venons ainsi de franchir la première étape de notre démarche vers l’inscription UNESCO qui, comme nous le
savons, sera longue mais constitue un défi stimulant pour les années à venir. Nous devrons faire preuve de
persévérance et continuer de démontrer l’implication active de la population. La fiche d’Inventaire «les Fêtes de l’Ours
en haut-Vallespir » est à télécharger sur le site du Pays : http://payspyreneesmediterranee.org .

Le programme complet des 3 fêtes de l’ours est disponible sur
http://www.payspyreneesmediterranee.org/ . Les fêtes de l’ours se dérouleront
principalement :
 Pour Arles sur Tech le dimanche 1er février.
 Pour Prats de Mollo, le dimanche 8 février.
 Pour Saint Laurent de Cerdans, elle aura lieu le dimanche 15 février.

le

site

du

Pays

Par ailleurs une projection inédite vous attend Dimanche 15 Février à 10h à Saint
Laurent de Cerdans en présence de M. Daniel FABRE, Ethnologue français, Directeur de
l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain présentera un film
« exceptionnel » dont il fut le co- auteur « La Caçà del ós » tourné à Saint-Laurent-deCerdans en 1972.
Ce film, en 16mm et qui était conservé à l’ESAV, Ecole Supérieure d’Audiovisuel de
Toulouse, vient d’être numérisé par le CNRS et peut enfin être projeté. Il a été réalisé par
les Cinéastes Indépendants de Toulouse dont Claude COSTE et Pierre BREINAN, pour le
compte de l'Institut Pyrénéen d'Etudes Anthropologiques de l’Université de Toulouse II.

11

:

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier du Tech et du Ter
Les Vallées Catalane du Tech et du Ter
Les 30 ans du label
Dans le cadre des 30 ans du label, un certain nombre d’initiatives nationales sont programmées. L’une
d’entre elles est la publication d’un ouvrage compilant la parole des élus. Cette lettre du Pays est l’occasion
de vous présenter le texte cosigné par Messieurs Antoine ANDRE, Francis MANENT (Maire de Saint André,
Président de la commission transfrontalière du PPM), Esteve PUJOL I BADA (Maire de Camprodon), Bernard
REMEDI (Conseiller général) et Ramon ROQUE (Maire de Sant Joan de les Abadesses) :
« Pour présenter notre territoire, plutôt qu’une action déterminée c’est un état d’esprit partagé entre les élus de cet
espace territorial transfrontalier avec son histoire, ses épisodes tragiques (la Retirada) une vie commune, comme si la
frontière entre les deux Etats relevait plus d’un découpage administratif que d’une réalité politique, sociale et
culturelle.
L’objectif était double :
- Consolider une identité commune sur un patrimoine d’art et d’histoire profondément imbriqué sur l’ensemble
de ce territoire,
- Être reconnu comme tel par l’Etat français dans l’obtention du label national mais aussi dans l’obtention d’un
statut particulier de gestion du territoire (GECT).
L’obtention du label pour le premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, la mise en place d’une petite équipe
opérationnelle très motivée, la fierté des élus concernés ont dopé les réflexions et actions engagées (notamment une
pédagogie du territoire sur des thématiques particulières).
Le défi permanent sur le territoire est de dépasser les cadres nationaux de la France, de la Catalogne et de l’Espagne.
Il est relevé en déployant les dispositifs par–delà la frontière à l’exemple du service éducatif territorial transfrontalier
qui coordonne un réseau de professionnels du territoire en partenariat avec l’Education nationale et le Departament
d'Ensenyament del Ripollès.
Cette méthodologie permet de mettre en contact et de faire collaborer sur les mêmes projets
les services sociaux pour les enfants éloignés de la culture dans le cadre du dispositif national
« Les Portes du Temps » en partenariat avec les Francas 66 ou encore les structures exemplaires
en charge des personnes en situation de handicap mental (ADAPEI 66 et Fundació MAP).
Les projets sont multiples mais ces exemples traduisent bien les objectifs prioritaires du Pays
d’Art et d’Histoire, l’égalité d’accessibilité aux prestations pour l’ensemble des habitants du territoire et la diffusion
des actions sur l’ensemble des communes mêmes les plus modestes dans un souci de développement et d’équilibre
territorial.
La démarche de labellisation du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes
du Tech et du Ter était avant tout la volonté pour des territoires isolés de s’appuyer sur un
projet de développement territorial à partir du patrimoine. Elle fournissait cependant surtout
l’opportunité pour l’ensemble des élus français et catalans de travailler conjointement et
officiellement sur un même projet. Pas uniquement dans le cadre d’une coopération mais
dans une démarche s’inscrivant dans le temps et avec une gestion commune pérenne. Après
la préparation de la candidature puis les 5 années de gestion commune du label, les liens tissés entre les élus se sont
renforcés à chaque étape, à chaque projet permettant l’émergence d’un véritable territoire transfrontalier.
De la même manière, la territorialisation des politiques patrimoniales et des acteurs du patrimoine se concrétisera
dans la mise en œuvre du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine territorialisé mettant en réseau
l’ensemble des professionnels sur les 5 prochaines années.
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Le Groupement Européen de Coopération Territoriale
La principale évolution, imminente, concerne le passage en gestion publique du Pays d’Art et d’Histoire sur une
structure juridique européenne (le GECT) concrétisant et formalisant la gestion commune du label à l’échelle
transfrontalière. Cette évolution permettra la stabilisation de l’équipe technique et du fonctionnement du Pays d’Art
et d’Histoire.
En ce qui concerne le label, une réflexion et un accompagnement renforcé du niveau national sur les dynamiques et
les spécificités des Pays d’Art et d’Histoire serait bénéfique.
Le territoire souhaiterait également une implication renforcée du Ministère de la culture et de la communication
envers le label, notamment dans la prise en compte du label dans l’ensemble des dispositifs développés par le
ministère. Notre Pays d’Art et d’Histoire se perçoit comme un référent potentiel pour le Ministère sur le territoire.
Ainsi, une communication améliorée sur les interventions du Ministère et de la DRAC sur le territoire labellisé viendrait
soutenir l’impact des actions respectives. »

Invitation à participer !
Le projet de collectage et de numérisation sur le patrimoine industriel
En partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon, les Archives départementales,
l’Université de Perpignan et le CIMP, le Pays d’Art et d’Histoire engage un projet de collectage
et de numérisation des archives privées liées au patrimoine industriel et au thermalisme.
L’objectif est d’inventorier et de préserver les documents conservés par les habitants du
territoire et, avec l’aval des propriétaires, de les mettre à disposition des chercheurs et des
amateurs, curieux de l’histoire du territoire par une copie numérique. Un appel à contribution
sera lancé par voie de presse dans les prochaines semaines. Avis aux amateurs !

Pour davantage de renseignements voir le site Internet :
Un outil pratique franco-catalan www.valleescatalanes.org
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Le Plan Climat Energie Territorial
200 Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte,
le Pays Pyrénées-Méditerranée dans la course

En septembre dernier, le Ministère de l’Ecologie a lancé un appel à manifestation d’intérêt dans l’objectif de
sélectionner et d’accompagner 200 territoires volontaires pour entrer dans une démarche exemplaire au service du
nouveau modèle énergétique et écologique français, afin de concourir au développement de filières industrielles
d’avenir et créer des emplois.
Engagé depuis 2009 dans l’élaboration puis, l’animation du Plan Climat Energie Territorial (PCET), validé en 2011 pour
les 58 communes et 4 communautés de communes de notre territoire, le Pays Pyrénées Méditerranée a déposé sa
candidature.
La ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, doit annoncer, dans le cadre des Assises de l’énergie qui se tiendront à
Bordeaux du 27 au 29 janvier 2015, les premiers résultats de l’appel à initiatives ‘‘200 territoires à énergie positive
pour la croissance verte’’.
En savoir plus sur les assises de l’énergie : http://www.assises-energie.net/fr/16eassises2015/
Consulter le plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays Pyrénées
http://www.payspyreneesmediterranee.org/documents/cb/pcet/pcetdoc_def-lg2.pdf

Méditerranée

:

Qu’est-ce qu’un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ?
« Les projets de Territoires à énergie positive pour la croissance verte sont portés par des collectivités territoriales
volontaires qui souhaitent engager leur territoire dans la transition énergétique et écologique au travers d’actions
concrètes de court et de long terme. Il s’agit de démarches participatives qui intègrent nécessairement les acteurs
économiques, les associations et les citoyens.
Il s’agit d’abord d’un projet territorial global, dont la priorité est d’accélérer les économies d’énergie, l’émergence
d’une société bas-carbone, et le développement des énergies renouvelables, dans une logique d’aménagement
durable des territoires. L’objectif doit être de tendre à l’horizon 2050 vers un équilibre entre consommations et
productions locales. En matière d’économie d’énergie, les projets devront contribuer à l’objectif de réduction de 50%
de la consommation d’énergie en France à l’horizon 2050, qui est inscrit dans le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte ». Appel à projet TEPCV
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Le Développement de l’Emploi et des Compétences
Rencontres territoriales de l’Economie Sociale et Solidaire
Retour sur les Rencontres Territoriales du PPM qui se sont déroulées le 22 Novembre 2014 dans le cadre du mois de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Les associations sont des acteurs majeurs de la vie locale, et particulièrement, sur le territoire du Pays Pyrénées
Méditerranée. C’est la raison pour laquelle le Pays a souhaité engager un dialogue et informer le tissu associatif local
des nombreux dispositifs d'accompagnement, d'aide financière ou
de conseil à destination des associations existants.
Plus d’une vingtaine d’associations du territoire ont ainsi assisté à
cette après-midi de travail intitulée « Les associations actrices, du
développement du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, à
quelles conditions ? ».
Afin de répondre à cette question, l’équipe du Pays a ainsi mobilisé
ses partenaires que sont le Centre d’Information et de Ressources
Associatives des Pyrénées-Orientales (CI&RA), Trait d’union
Accompagnement 66 avec le Dispositif Local d’accompagnement
(DLA), l’AIRDIE (financeur solidaire en Languedoc Roussillon), le
Conseil Général 66 et la DIRECCTE 66 (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi).

L’objectif de cet évènement était triple :
-

Disposer d’une vision des divers projets des associations du territoire, pour les années à venir- atelier animé
par Pierre Le Men « Le dispositif Leader 2014/2020 : Une opportunité à saisir pour le territoire, des projets
associatifs qui pourraient y prétendre ? «

-

Identifier les freins et leviers ainsi que les besoins des associations dans le cadre de l’élaboration et le portage
de projet- atelier Co animé par François Cauchy (CI&RA) et Carine Gonzalez Chabannon (PPM) « L’association
comme porteur de projet de développement du territoire : A quelles conditions ? »

-

Informer les participants sur les outils à leur disposition à l’échelle départementale.

Cet après-midi rythmée et riche en échanges, a favorisé les rencontres entre associations, qui ont peu l’occasion de se
retrouver, et a aussi permis de renforcer les liens du Pays avec le tissu associatif dans la perspective de la mise en
œuvre de nouvelles actions pour la période 2014/2020.
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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


Rapport sur le sylvotourime : De 2012 à 2014, le Pays Pyrénées-Méditerranée a mené une étude sur l'offre
touristique en forêt à l'échelle de son territoire avec l'appui de divers partenaires. Pour consulter le rapport :
http://www.payspyreneesmediterranee.org/documents/EtudeFor%C3%AAt&Tourisme_Tome1_Synth%C3%A
8se_VersionFinale.pdf

Quelques dates à retenir




La fête de l’ours en Haut Vallespir, il s’agit principalement de 3 dates : Elle se déroule le 1 février à Arles sur
Tech, le 8 février à Prats-de-Mollo et le 15 à Saint Laurent de Cerdans. Vous trouverez le programme complet
sur le site du Pays ou www.fete-ours-vallespir.com
La soirée de présentation de l’étude sur l’axe 4 du Fonds Européen pour la pêche, aura lieu en mars prochain,
pour y assister, renseignements sur : http://payspyrénéesmediterranee.org
Journée Internationale des Forêts le 21 mars 2015 : Le Pays Pyrénées-Méditerranée et l'association "Initiation
à la Forêt" participent à cet évènement international en proposant une manifestation grand public "A la
découverte des forêts catalanes" le samedi 21 mars 2015 à Céret. Rencontres, expositions, film, ateliers et
autres animations viendront rythmer la journée grâce à l'appui de nos nombreux partenaires. Pour plus
d'information, n'hésitez pas à télécharger le programme détaillé de la manifestation à partir de début mars
sur le site internet du Pays.

Les appels à projets et consultations publiques


Appel à projets ADEME DRAAF soutien aux opérations innovantes de lutte contre le gaspillage alimentaire en
Languedoc-Roussillon, pour plus de renseignements, consulter la notice explicative sur :
http://www3.ademe.fr/languedocroussillon/docs/Appel%20%C3%A0%20projets%20Gaspillage%20Alimentaire%20DRAAF%20ADEME%20LR%202015.pdf
16

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

