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Edito
2013 fut l’année du bilan mais aussi déjà celle de l’ouverture vers un renouveau !
Camus écrivait, « Un jour vient où, à force de raisonnement, plus rien n'émerveille, tout est connu, la vie
se passe à recommencer. C'est le temps de l'exil, de la vie sèche, des âmes mortes. ».
La beauté de la vie réside dans ce qu’elle peut nous apporter de surprenant ; toutefois, pour saisir ces
moments il faut garder cette propension, qu’ont les enfants, de s’émerveiller toujours et encore. Pour
cette nouvelle année je vous souhaite de saisir à tous moments, ce qui pourra vous intriguer, vous
émerveiller et pourquoi pas d’en faire des moteurs de changement et d’innovation ! Les membres du
bureau et l’équipe s’associent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le changement, voici vers quoi se concentrent les efforts de l’équipe du Pays comme de ses partenaires ; construire un avenir
riche pour un territoire vivant qui se donne la force de continuer d’aller de l’avant. Toute une aventure !
2013 fut une année riche en projets innovants avec entre-autres le dispositif post-coe ou les nouvelles actions sur la formation
et la reprise-transmission d’entreprises ; mais aussi en découvertes sur des thématiques jusque-là peu investies comme la
biodiversité en forêt. Nous avons aussi connu une année riche de rencontres, de nouveaux partenariats. Ce fut le cas
notamment lorsque nous avons engagé un travail sur un sujet marqueur d’identité, l’exil républicain espagnol, ou « Retirada ».
Une autre aventure mais tout aussi identitaire, fut l’engagement des communes d’Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo et SaintLaurent de Cerdans, pour le classement des fêtes de l’ours au patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Conduire le changement, c’est avant tout connaître ce qui nous constitue pour en tirer le meilleur et construire sur ce terreau
les bases saines d’un avenir durable au cours de l’ année 2013, l’équipe technique, épaulée par les partenaires du Pays et les
membres du bureau, ont conduit en régie interne un diagnostic de territoire, base de réflexion pour élaborer la stratégie
2014/2020 du territoire. Après une analyse technique de cet état des lieux et de l’évaluation des actions engagées sur les 6
dernières années, il s’agissait d’identifier les aspirations des acteurs du territoire. Deux temps forts ont marqué cette phase de
concertation publique, l’enquête par questionnaire et la journée du Pays qui s’est déroulée le 22 novembre dernier ; deux outils
qui nous ont permis « d’entendre » cette vision citoyenne du développement de notre territoire. Toujours soucieux d’engager
le dialogue entre les différents acteurs du territoire, nous avons organisé la troisième journée du Pays qui a ouvert, dans une
ambiance à la fois conviviale et studieuse, le dialogue sur ce que seront les enjeux de notre territoire pour les sept prochaines
années.
Développer durablement un territoire, c’est aussi trouver les moyens de sa mise en œuvre, la matière grise comme les
ressources financières ! Sur ces deux points 2013 nous a apporté d’importantes informations. Tout d’abord en décembre le
projet de loi donnant une nouvelle légitimité aux Pays a été voté, nous pourrons donc évoluer en Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural (PETR) et nous nous y attelons déjà ! Ensuite, nous suivons de près l’évolution des fonds européens version 2014/2020
dont l’autorité de gestion devient le Conseil Régional. Nous répondons aux différentes sollicitations en apportant nos
contributions sur les enjeux stratégiques prioritaires tout comme le témoignage de notre expérience de gestionnaire de fonds
européens.
2014 sera, vous l’aurez compris, une année décisive pour notre territoire ; une année au cours de laquelle toutes les énergies
seront nécessaires pour finaliser notre stratégie, construire les candidatures et ouvrir les perspectives de développement du
territoire comme du Pays.

Francis MANENT

Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
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3ième journée du Pays Pyrénées-Méditerranée, morceaux choisis

Le 22 novembre dernier, près de 200 personnes ont répondu à l’appel du
Pays Pyrénées-Méditerranée pour définir les grandes lignes du futur projet
de territoire
Citoyens, élus, chefs d’entreprise, techniciens de collectivités, syndicats
professionnels, partenaires sociaux, représentants d’association, ou encore
agriculteurs et artisans se sont retrouvés toute la journée, à THUIR pour
mettre leur énergie et leur matière grise au service du territoire.
Gérald Rigaud, crieur public professionnel tout droit venu de Lyon et maître de cérémonie de la journée, a donné le
ton, les sujets traités seront d’importance mais l’ambiance se doit d’être conviviale et chaleureuse. C’est ainsi qu’il a
déclamé le texte de Fred Vargas, « la troisième révolution » démontrant qu’il est urgent et inévitable de passer à
l’action, après avoir invité chaque participant à faire la connaissance de ses voisins pour créer du lien et inviter à la
solidarité.
En introduction de cette journée, Francis Manent- Président du Pays Pyrénées
Méditerranée a souhaité affirmer le rôle déterminant du Pays dans
l’aménagement et le développement durable du territoire pour les années à
venir. A ses côtés, Pierre Aylagas, Député-Maire de la quatrième
circonscription et Vice-Président du Pays, a souligné que le projet de loi de
modernisation de l’action publique territoriale renforce le rôle des territoires
de projet en offrant un nouveau cadre juridique ; une opportunité que saisira
le Pays. Ce nouvel élan fut encouragé par M. Philippe Saffrey, Sous-Préfet de
l’arrondissement de CERET, qui reconnait la qualité et le dynamisme de ce
Pays.
Question financement, les intervenants de la table ronde sur les fonds
européens, ont laissé entrevoir des opportunités intéressantes à saisir sur le
territoire pour la période 2014/2020.
L’après-midi, des sujets tels que la forêt comme facteur de développement, le
tourisme en 2020 ou encore des questions telles que « comment favoriser la
production et la consommation locale » ou « comment mieux vivre au Pays »,
ont fait l’objet de 4 ateliers thématiques. Dans le même temps, plus d’une
trentaine de personnes planchaient sur la définition et la hiérarchisation des
grands enjeux pour le territoire.
Cet exercice de démocratie participative au cours duquel chacun a pu s’exprimer
sous différentes formes, illustre les principes qui devront, continuer à guider les
actions du Pays.
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Les défis pour 2014/2020
Extraits des contributions des ateliers et boîtes à idées
Les défis et pistes d’actions mentionnées ici représentent la compilation des propositions brutes formulées par près
de 200 participants au cours de la journée de concertation du Pays. Ces contributions serviront, comme les
contributions issues de l’enquête par questionnaire, et au regard du diagnostic du territoire, de base de travail pour
la définition des priorités et la rédaction de la stratégie du Pays Pyrénées Méditerranée pour 2014/2020.

Sobriété dans la gestion des ressources

Consommation locale = moins de transport, plus pour
l'économie locale

Autonomie du territoire en énergie
Priorité aux circuits courts de consommation
Gestion de l'eau
Inciter l'auto-consommation électrique des particuliers
Développer la biomasse
Concilier activités humaines et milieux
Paysages - forêt – activités
Redensification de l'habitat

Isoler et soutenir la rénovation des bâtiments énergivores
Développer le transport collectif, remise en service du TER
Vallespir

Favoriser l'approvisionnement local en
pénalisant les circuits longs (fiscalité)
Rationaliser la logistique des produits
alimentaires
Développer les filières locales d'exploitation
des ressources et de production énergétique

Réinventer le transport collectif
Obliger les propriétaires bailleurs à bien rénover
thermiquement les locations

La participation comme outils quotidien de travail des
collectivités

Inventer les circuits courts pour la filière bois
Développer la filière bois

Trouver les bons supports pour faire remonter la parole
citoyenne

Valoriser la production et la consommation
locales en matière d'énergie

Trouver de nouvelles formes de communication et d'animation
pour favoriser la participation citoyenne

Consommer moins et mieux : recycler,
réutiliser, réparer, échanger

Créer des outils conviviaux de proximité (animateurs de
quartier)
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Vivre ensemble / Prendre conscience que nous formons une communauté (circuits courts, solidarité,
environnement)
Solidarité territoriale, rééquilibrage des territoires (en population)
Favoriser l'intergénérationnel et la mixité sociale (maintien à domicile, transmission du savoir, habitat/mixité,
maisons de santé rurales, défense du commerce)
Garder des commerces de proximité et les reconnaître
Création d'offices intercommunaux d'associations
Accès à la culture pour tous
Constituer des offices municipaux ou intercommunaux de la culture
Soutenir l'économie sociale et solidaire
Rendre les zones d'activité économiques plus attractives

Extraits de la synthèse du questionnaire de satisfaction
Satisfaction générale : 92% de personnes se sont déclarées très satisfaites
de l’organisation et 71 % ont beaucoup apprécié notre buffet de terroir
exclusivement composé de produits issus de l’agriculture locale.
La convivialité et l’animation (équipe Pays et crieur public) sont mises en
avant dans le questionnaire de satisfaction, comme l’aspect enrichissant de
ce type de journée. « Vivant, animé, ludique, productive et pédagogique »
« Rencontres et échanges intéressants avec des acteurs hétéroclites ».
•

Proposer une journée politique le
vendredi et une journée citoyenne
et festive le samedi.
Enrichir par des expériences
vécues par des citoyens.

Espace de participation libre et ateliers

87% des personnes se sont déclarées satisfaits ou très satisfaits.
•

Propositions pour une nouvelle
journée de concertation

Composition des participants

Une grande variété des participants et une bonne proportion de la
représentation des citoyens et associations ainsi que des entreprises et
syndicats.

Organiser la table ronde Europe
suivi d’ un échange avec le public.
Proposer des présentations de
projet par les porteurs de projet
eux-mêmes.

Près de la moitié des participants étaient « nouveaux » ou « non réguliers ».
L’objectif d’enrichir le réseau et d’améliorer la connaissance du Pays par les acteurs du territoire est donc atteint.
Vous n’avez pas pu assister à la journée du Pays organisée à Thuir le 22 novembre dernier ? Vous pourrez
retrouver sur notre site internet la synthèse complète des contributions ainsi qu’une courte vidéo retraçant les
moments forts.
Retrouvez aussi sur le site tous les documents relatifs au diagnostic de territoire qui sont aussi synthétisés dans un
petit livret.
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Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR), un nouveau souffle pour les Pays !

Trois ans après la suppression de l'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales supprimant la possibilité de créer de nouveaux Pays, l’Assemblée Nationale et le Sénat réaffirme la
légitimité des territoires organisés.
En effet le 19 Décembre dernier, la Loi MAPAM (Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles) a été votée et promulguée le 27 janvier 2014 et donne un nouveau support juridique aux Pays. Le texte
final de cette loi insère dans son Titre IV l’article L.5741-1 au Code général des Collectivités territoriales, intitulé
"Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux".
Ces PETR auront la charge d’élaborer et d’accompagner la mise en œuvre du projet de territoire définissant les
conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans leur périmètre.
Constitués en syndicats mixtes fermés et composés d’EPCI, ils réuniront les maires des communes situées dans leur
périmètre lors d’une conférence des maires ; ceci dans le cadre de l’élaboration, la modification et la révision du
projet de territoire.
Par ailleurs, un conseil de développement territorial réunira les représentants des acteurs économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural.
Enfin, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural pourra constituer le cadre de contractualisation infra-régionale et infradépartementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires.
A suivre………. !

LEADER 2007-2013 :
Le programme qui ne finit pas de s’achever…
Le programme Leader 2007-2013 de notre territoire est entré dans sa phase finale. Alors
que l’intégralité de l’enveloppe a été programmée durant l’été 2013, une seconde
dotation complémentaire vient de nous être accordée pour un montant de 100 000 €.
Les quelques projets qui n’avaient pas pu être retenus précédemment faute de crédits,
vont ainsi pouvoir bénéficier de ce bonus. Malgré tout, le 31 Décembre 2014, tous les
projets retenus et programmés dans le cadre de Leader devront être achevés et les
dépenses réalisées. Le paiement des subventions pourra ainsi se faire jusqu’en Juin 2015.
Parallèlement et afin de faire un bilan sur cette période, nous participons à l’évaluation
finale du programme à l’échelle régionale. C’est le Réseau Rural Régional qui pilote
l’opération. Ainsi, un bureau d’étude a été sélectionné pour faire le bilan de ces 6
années, en extraire les bonnes pratiques et surtout se préparer pour les prochains
programmes 2014-2020.
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L'axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche
« Rivage Méditerranéen des Pyrénées »

En 2013, ce sont 12 projets qui ont été programmés dans le cadre du programme de l’axe 4 du Fonds Européen pour
la Pêche, parmi lesquels :
-

-

L’expérimentation de la mise en place de la Pêche Tourisme dont la mise en œuvre a été portée par le
Comité Régional des Pêches Maritimes et la communication par le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion. Ce
sont ainsi 7 professionnels qui ont pu faire découvrir à des touristes leur métier pendant une matinée de
pêche. Cette action sera renouvelée en 2014.
L’équipement du point de débarquement du port de Banyuls-sur-Mer par une chambre froide après la
création de l’association des pêcheurs petits-métiers de Banyuls-sur-Mer qui regroupe tous les
professionnels du port. Cet équipement co-financé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales permettra
ainsi de maintenir l’activité de pêche dans ce port.

L’année 2014 sera la dernière année de programmation du programme
mais également l’année d’évaluation de la mise en œuvre de l’axe 4 du
FEP et de ses effets sur le territoire en matière de valorisation, de
diversification de la filière pêche, de création de partenariats…
La programmation prendra fin en juin 2014, le taux prévisionnel de
programmation est de 83%, il est encore possible de demander le
soutien financier du Fonds Européen pour le Pêche pour vos projets, les
personnes souhaitant bénéficier du FEP doivent se manifester avant le
mois de mars 2014.
L’évaluation qui sera réalisée cette année, sera une bonne base pour travailler avec les acteurs du groupe FEP à la
candidature du futur dispositif DLAL (Développement Local par les Acteurs Locaux) du FEAMP (Fonds Européen pour
les Affaires Maritimes et la Pêche) pour la période 2014-2020 qui remplacera l’actuel axe 4 du FEP.

Tourisme : Une stratégie de développement du tourisme durable 2014/2020
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a engagé depuis juin 2013, la
réactualisation de sa stratégie de développement du tourisme durable
pour la période 2014/2020. L’objectif du travail engagé est de répondre
aux besoins des acteurs du territoire en prenant en compte les évolutions
importantes d’un secteur d’activité très concurrentiel, tous les territoires
font aujourd’hui du tourisme, et où l’innovation est donc un maître mot
pour rester attractif.
La méthode adoptée pour renouveler la stratégie est basée sur la plus
grande participation de tous les acteurs du tourisme, habitants, élus,
institutionnels et professionnels. Plusieurs temps sont consacrés à la concertation et à la construction du projet, des
réunions ont déjà eu lieu :
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-

En Juin, les élus des communes ont participé à l’état des lieux de l’offre singulière de leur territoire et pouvant
représenter un potentiel à développer,

- En novembre, dans le cadre de la journée du Pays, élus, techniciens, citoyens et professionnels ont pu s’exprimer
sur les priorités pour le territoire en matière de tourisme à l’horizon 2020.
Ce travail sera également alimenté par les différents schémas de développement touristique intercommunaux,
communaux mais également les études et travaux en cours de réalisation :
-

-

L’étude de tourisme en forêt pour laquelle deux états des lieux ont été réalisés :
o Sur l’offre sylvo-touristique du territoire,
o Sur l’offre des activités de pleine nature.
Le travail de création du topo-guide de l’itinéraire transfrontalier « Pirinexus »,
Le travail de mise en valeur du patrimoine de mémoire de l’Exil Républicain Espagnol,
Le travail réalisé dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier,
Ou encore, la réflexion sur le développement du tourisme durable transfrontalier menée au niveau des
Albères.

Le prochain rendez-vous s’adressera en priorité à tous les professionnels du tourisme mais également aux élus et
techniciens. Nous proposerons aux professionnels d’enrichir le diagnostic réalisé et d’approfondir ensemble notre
connaissance des différentes clientèles cibles.

Tourisme :
La Stratégie Vélo en Pays Pyrénées-Méditerranée
et le topo guide Pirinexus
Le Pays Pyrénées-Méditerranée poursuit son engagement pour la promotion du vélo sur son territoire et participe
ainsi à divers projets (cf article Eurovelo 8). Le partenariat, Consorci Vies
Verdes de Girona, Conseil Général et maintenant Comité Départemental
du Tourisme travaille activement pour la réédition du Topo Guide
Pirinexus qui devrait être disponible au printemps. Cette fois–ci, il sera
payant car il ne bénéficie d’aucune subvention européenne. Par ailleurs,
la route Pirinexus a été présentée le 23 janvier à Amsterdam en finale
de la F&W pour le prix de la meilleure route cyclotouristique nouvelle
créée en Europe. Les autres finalistes sont :
→ Tour de Manche: www.tourdemanche.com,
→ Valsuganafietspad: www.visitvalsugana.it/bike,
→ Vennbahn: www.vennbahn.eu.
Croisons les doigts…
Le Pays a son adresse Vélo velo@payspyreneesmediterranee.org,
Une remarque, un besoin d’infos, n’hésitez pas, contactez-nous ! 04.68.87.43.24
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EUROVELO 8, premier coup de pédale le 1er Mars 2014!

Le Pays Pyrénées-Méditerranée est partenaire du projet de
valorisation et promotion de la route Eurovélo 8, reliant
Athènes à Cadix.
L'objectif est d'améliorer les connexions transnationales et la
promotion de l'offre du tourisme cyclable le long de cette
route méditerranéenne. Ce projet européen de coopération
transnationale, financé par le programme -cadre pour la
compétitivité et l'innovation, démarre le 1er mars pour une
durée de 18 mois. Les actions se centreront sur l'élaboration
de
packages cyclo-touristiques et sur la
promotion
transnationale et transfrontalière, à travers une approche
partenariale public /privé.
Les participants sont nombreux et diversifiés. Ils se composent
aussi bien de structures publiques, privés que d'associations, et
de territoires situés le long de la route.
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Route Eurovélo 8 en marron - http://www.ecf.com

Les structures des territoires le long du parcours :
L’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.
Les structures porteuses des démarches de promotions des Eurovélo en Europe :
Belgique : European Cyclits' Federation (ECF).
Danemark : Foreningen Frie Fugle.
A très bientôt pour les premiers travaux!

Patrimoine de Mémoire : L’Exil Républicain Espagnol
Cette période suscite aujourd’hui un intérêt grandissant et les sites de mémoire identifiés
bénéficient d’une fréquentation relativement importante. Face à cette prise de conscience qui
reflète une impulsion plus large au niveau national français, à travers le «patrimoine de
mémoire», mais aussi en catalogne sud à travers le Mémorial Démocratic et surtout grâce au
travail de certaines communes et des associations ; le Pays Pyrénées-Méditerranée a initiée en
2013 avec l’ensemble de ses partenaires, un travail de valorisation touristique du patrimoine
mémoriel lié à l'Exil Républicain Espagnol.
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Le développement du tourisme de mémoire dans sa dimension touristique, culturelle et pédagogique, constitue à
plusieurs titres une opportunité de développement du territoire :
•
•

vecteur de conscientisation historique du touriste comme du résident qui permet à la fois de consolider une
unité culturelle et identitaire mais aussi de sauvegarder une conscience historique toujours menacée,
vecteur de développement local grâce aux flux de visiteurs, de touristes, génère des recettes et à termes
sera créateur d'emplois.
Ainsi en juillet 2013, une première carte touristique regroupant les sites de
mémoire déjà mis en valeur, les événements et les activités de découverte
liées à l’Exil Républicain Espagnol a été éditée par le Pays en partenariat
avec les communes, les sites, les associations, le Comité Départemental du
Tourisme, le Conseil Général, l’Université de Perpignan, le MUME et la
Région Languedoc-Roussillon. Cette première édition a permis de formaliser
une première mise en réseau des acteurs du patrimoine de mémoire et de
répondre à la demande des visiteurs.

En 2014, après un bilan positif de la carte du patrimoine de mémoire, les
partenaires du projet souhaitent traiter ce sujet à l’échelle transfrontalière et aller plus loin dans la mise en réseau.
Elle pourra se traduire par :
→ L’élaboration d’un plan de valorisation de la mémoire,
→ La mise en œuvre d’action de structuration concrète.
Carte disponible sur notre site internet : www.payspyreneesmediterranee.org

Réflexion sur le tourisme transfrontalier dans les Albères

Le 21 octobre 2013 à Argelès-sur-Mer a été signé un accordcadre entre: la communauté de communes Albères CôteVermeille, le Pays Pyrénées-Méditerranée et le Consorci
Terre de Pas. Ce dernier vient de changer de nom. Il s’appelle
désormais Consorci Cap de Creus l’Albera et a intégré
quelques communes supplémentaires en élargissant ainsi son
territoire de compétence. Le partenariat comprend
maintenant 25 communes. L’objectif de ce projet est de
construire une destination touristique durable et innovante
sur un espace transfrontalier. Le 10 décembre a eu lieu une
réunion du comité de pilotage à la mairie de Rosas, pour
commencer à travailler sur l’élaborer du projet
transfrontalier qui devrait être présenté au prochain
programme européen de coopération transfrontalière
POCTEFA, fin d’année 2014 début 2015…

10

Action Chartes Forestières de Territoire :
L’étude de l’offre touristique en forêt intéresse les acteurs du territoire

Suite au lancement de l’étude de l’offre touristique en forêt menée par le
Pays Pyrénées-Méditerranée, la capitalisation des données existantes a été
menée au cours de l’année 2013. Ce premier travail a ensuite été complété
par des entretiens, notamment auprès des offices du tourisme, afin
d’amender les éléments recensés et d’échanger sur la thématique du
sylvotourisme. L’analyse actuelle, qui doit être affinée puis validée par le
comité de suivi de l’action, est l’existence d’un potentiel et d’un certain
intérêt pour le développement d’une offre touristique en forêt.
En parallèle, le Pays Pyrénées-Méditerranée a lancé une enquête auprès des
professionnels et des fédérations d’activités de pleine nature pour mieux connaître leur activité, leurs sites de
pratique et leurs éventuels besoins. Une restitution du bilan de l’enquête, qui a reçu 20% de retours, sera proposée
au cours des prochains mois.
D’autre part, le Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon (CRPF) a diffusé un questionnaire
auprès des propriétaires forestiers privés afin d’identifier ceux ayant ou souhaitant développer un projet touristique
dans leurs forêts. Une réunion d’échanges organisée en octobre dernier a mobilisé une dizaine de propriétaires prêts
à lancer une dynamique locale.

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier du Tech et du Ter
Les Vallées catalanes du Tech et du Ter
En 2013, le Pays d’Art et d’Histoire a développé et conforté son action territoriale envers les publics dans la lignée
de l’année 2012. Il a également mis en place des actions nouvelles, scientifiques et techniques, en liant notamment
des partenariats avec les universités et la Fondation du Patrimoine.
Le service éducatif : création d’outils pédagogiques et gratuité des
transports scolaires
L’année 2013 a été consacrée à la finalisation des outils pédagogiques et
l’élaboration d’un catalogue d’offres pour l’ensemble du territoire. C’est ainsi
53 activités en français et en catalan qui sont proposés aux scolaires de 6 à 16
ans dont 10 activités (en version française et en version catalane) créées par
le service du Pays d’Art et d’Histoire (1 jeu de rôle, 6 livrets activités et 3
ateliers).
Enfin, la négociation sur la gratuité des transports scolaires vers le territoire a
été menée à son terme. Le Conseil Général a ainsi accordé la gratuité des transports pour les enfants du
département (hors agglomération de Perpignan) vers les forts Lagarde et Bellegarde de Prats-de-Mollo-La-Preste et
du Perthus (en plus du Musée d’Art moderne de Céret). L’Agglomération de Perpignan a quant à elle accordé la
gratuité des transports pour les scolaires de l’agglomération à l’ensemble des 31 communes françaises et catalanes
du territoire.
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Les visites guidées et les rando patrimoine : progression de l’offre et de la fréquentation
En 2013, le Pays d’Art et d’Histoire a repris les visites guidées créées les années précédentes et y a rajouté les
villages de Setcases et de Coustouges et l’église Saint Vincent à Reynès portant à 15 les visites proposées par le Pays
d’Art et d’Histoire. Les 3 « rando patrimoine » créées en 2012 ont été complétée par les « rando patrimoine » de la
Voie Romaine del Capsacosta (Sant Pau de Seguries), le Dolmen Na Cristiana (L’Albère) et la Carrière des Moulères
(Le Boulou). Ces activités ont été proposées en français et en catalan et ont permis de déployer les activités sur près
d’une quinzaine de communes.
Au total, c’est 194 visites et randonnées qui ont été programmées sur la saison estivale, soit 44 de plus par rapport à
2012. Par ailleurs, la saison des visites guidées a gagnée deux mois par rapport à 2012 et se déploie à présent d’avril
à novembre. C’est enfin 20 communes qui ont été touchées par une offre de visites ou de « rando patrimoine ».
Le partenariat avec les Bistrots de Pays
En 2013, le Pays d’Art et d’Histoire a engagé un partenariat avec les Bistrots de Pays, label géré par la
Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées-Orientales. Le Bistrot a été pris comme point de
rendez-vous pour les randonnées-patrimoine ou point de chute à la suite d’une visite et a offert sur présentation du
ticket de visite ou de randonnées une dégustation ou un apéritif (Coustouges, Palalda, La Bastide, Serralongue).
Les Petits détectives du Patrimoine : autonomie et gratuité pour les familles
Souhaitant développer une offre pour les familles tout en respectant leur
disponibilité et leurs moyens financiers, le Pays d’Art et d’Histoire a développé
une offre spécifique favorisant l’autonomie et la gratuité.
Une collection de livret-jeu en français et en catalan (4 en français, 4 en catalan)
a vu le jour. Il s’agit pour les familles de télécharger les livrets sur internet ou de
les récupérer dans certains offices de tourisme. Les familles peuvent ainsi se
lancer dans une enquête à travers les rues des villes et villages d’Amélie-lesBains, Camprodon, Maureillas-Las-Illas et Saint-Laurent-de-Cerdans.
Fort de son succès, cette première série devrait être compléter par de nouvelles
enquêtes en 2014.
Un site Internet : un outil pratique franco-catalan
Pour compléter la collection d’outils de communication éditée par le Pays d’Art et
d’Histoire, un site Internet en français et en catalan a été
élaboré. Il sera mis en ligne en ce début d’année 2014.
Conçu comme un outil avant tout pratique, il permet à
l’aide d’une cartographie dynamique, d’un agenda et de
formulaires de recherche multicritères (type de public,
type d’activité, thème, âge, etc.) de trouver un lieu ou une
activité sur l’ensemble du territoire. Il permet également
aux internautes de créer leur propre « panier » d’activité.
Le site Internet du Pays d’Art et d’Histoire est également
conçu pour devenir le support du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et ainsi de proposer des
activités et des ressources en ligne pour l’ensemble des publics.
Les nouveaux partenariats :
- Avec l’Université Paul Valéry, Montpellier III
Pour soutenir la recherche sur le territoire, le Pays d’Art et d’Histoire a
organisé avec l’Université de Montpellier, la DRAC et la ville d’Arles-sur-Tech
un colloque sur l’abbaye Sainte-Marie. Près d’une centaine de personnes sur
deux jours sont ainsi venues de toute la région et de Catalogne pour
découvrir les derniers développements de la recherche. Le colloque a
également été l’occasion d’accueillir les guides conférenciers des Villes et
Pays d’Art et d’Histoire du Languedoc-Roussillon dans le cadre de leur
formation professionnelle.
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- Avec la Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine et le Pays d’Art et d’Histoire ont initié un partenariat technique qui permet à l’ensemble
des 24 communes françaises du Pays d’Art et d’Histoire de bénéficier d’un accompagnement technique dans le
montage de leur dossier auprès de la Fondation.
Sur l’action de la Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org
L’action avec les publics spécifiques : handicap mental et handicap social
Affich’Art
En 2013, le projet en faveur du handicap mental, financé par la Région Languedoc-Roussillon
et en partenariat avec l’ADAPEI 66 et la Fundació MAP de Ripoll ainsi que monsieur JeanLouis GERMAIN, collectionneur d’affiches anciennes, a été mené sur différents lieux du
territoire. Il a permis de mettre en place des actions de découverte des monuments et des
ateliers de création artistique animé par Simone Partyka et Alain Bregui. Le projet s’est
conclu par des expositions estivales dans chacun des monuments d’affiches anciennes et des
œuvres issues des ateliers.
Lieux : Arles-sur-Tech (Abbaye), Céret (Maison du Patrimoine), Le Perthus (Fort Bellegarde), Prats-deMollo-La-Preste (Fort Lagarde), Sant Joan de les Abadesses (Palau de l’Abadia)
Nombre de personnes en situation de handicap touchées : 32
Provenance : Saint-Estève (ATO et AVA), Ripoll (Fundació MAP)

Les Portes du Temps : Son’Arts
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 été
organisés dans l’abbaye d’Arles-sur-Tech animés par les artisites Olivier
Moulaï (vidéaste), Anna Thibaut (Chorégraphe) et Sébastien Fenner
(plasticien). Chaque séjour a été l’occasion pour les enfants de réaliser un
film. Le projet sera reconduit en 2014 avec l’accueil d’enfants du Ripollès.
Nombre d’enfants touchés : 60
Provenance des enfants : centres de Loisirs de Céret, Perpignan, Elne, Salses-le-Château et le SIVOM Portes du Roussillon
Pyrénées

Les Fêtes de l’Ours 2014 en Vallespir : reconnaissance auprès de l’UNESCO
Les Fêtes de l’Ours 2014 en Vallespir, en avant pour une
reconnaissance auprès de l’UNESCO, le Pays Pyrénées-Méditerranée
pilote de l’opération !
Quel chemin parcouru depuis l’époque où les trois communes dans
lesquelles se déroule la Fête de l’Ours, Arles-sur-Tech, Prats-deMollo-La-Preste
et
Saint-Laurent-de-Cerdans,
s’ignoraient
mutuellement, et où rien ne pouvait suggérer un quelconque
changement. Aujourd’hui la volonté des trois villages d’avancer
ensemble est acquise. En novembre 2011, ils se sont regroupés pour
travailler sur une communication commune autour de leurs Fêtes de
l'Ours.
Le 25 janvier 2013, les trois maires, ont signé une
convention dont le but et les objectifs sont de, « développer toute action ou démarche permettant, d'aider, de
sauvegarder, de coordonner et de promouvoir les fêtes de l'ours, tout en respectant leurs différences et leurs
spécificités…….« solliciter des aides financières diverses »…….« s'engager à faire la fête sur 3 dates différentes. ». Et
durant les fêtes, un moment fort et emblématique symbolise cette entente avec « La passation de la patte d'ours ».
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Maintenant une étape supplémentaire peut être franchie, dans la reconnaissance de cette volonté commune. Les
habitants fiers de ce patrimoine, convenant, ensemble, de l’intérêt grandissant que suscite ces manifestations mais
aussi conscients des risques de perte de ses valeurs fondatrices, ont exprimé la nécessité de présenter une
candidature afin d’inscrire « la Fête de l’Ours » sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Humanité auprès de l’UNESCO.
Ainsi les conseils municipaux, représentés par les maires ont décidé d’apporter leur soutien à cette candidature, de
constituer un comité de pilotage et de désigner le Pays Pyrénées-Méditerranée pilote de l’opération. Deux comités
de pilotage ont eu lieu en octobre et novembre 2013. La démarche préalable est l’inscription de ce patrimoine sur la
Liste d’Inventaire auprès du ministère français de la culture et de la communication.
Le 2 janvier a eu lieu la conférence de presse, pour l’ouverture des fêtes 2014 et la présentation du lancement de
cette candidature UNESCO. Afin de garantir le niveau d’excellence nécessaire dans ce type de dossier, un comité
scientifique et un conseil des membres associés sont en cours de constitution. Il ne faut pas brûler les étapes,
respecter et accepter les préconisations des ministères qui travailleront en liaison avec le comité scientifique et le
comité de pilotage. A très bientôt pour la suite ! Les dates des fêtes 2 février Arles-sur Tech, 2 Mars Prats-deMollo et
9 Mars Saint Laurent de Cerdans pour plus d’info sur les programmes http://www.fetes-ours-vallespir.com

En route vers un Conseil en Energie Partagé à l’échelle du Pays ?

Le Pays a été missionné par l'ADEME pour mener une enquête
auprès des communes du territoire de manière à identifier quels
sont leurs besoins en matière d'accompagnement sur le sujet de
l'énergie dans les bâtiments pour les années à venir.
Près de 30 communes et une communauté de communes ont
répondu. Ces retours ont été déterminants pour identifier la nature
des besoins qui sont globalement partagés. Ainsi, 75% des
communes ont mentionné désirer bénéficier d'un accompagnement
dans la durée qui soit basé sur l'atteinte d'objectifs chiffrés de
performance (et pourquoi pas atteindre les objectifs de la loi
Grenelle et ceux du Plan Climat Energie Territorial, à savoir, réduire
de 40% et 20% les consommations respectivement des bâtiments et
de l'éclairage public).
A ce titre, sur le territoire suite aux interventions du Pays, et de
l'accompagnement en cours d'expérimentation depuis 2012, une
commune l'a déjà fait! Une fiche de retour d'expérience a été éditée
par l'ADEME pour valoriser cette initiative.
Dans la perspective de répondre aux nombreuses attentes des
communes du territoire, le Pays leur a proposé lors du dernier
comité de pilotage qui s'est tenu le 20 janvier dernier, de recruter
une personne compétente dans ce domaine. Cette proposition a été
validée et les modalités de sa mise en œuvre sont actuellement à
l'étude.
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Accompagnement des établissements touristiques
pour maîtriser leurs consommations d’énergie
Le Pays a été partenaire d'un projet de coopération transfrontalière dans le cadre de l'Eurorégion sur le thème de la
maîtrise de l'énergie dans les établissements touristiques. Une collaboration avec des territoires français et espagnols
a été imaginée pour mener à bien cette opération.
Au niveau local, l'antenne de Céret de la CCI s'est
aussi mobilisée pour identifier et contacter les
établissements potentiellement intéressés par la
démarche. L'objectif du projet était de créer puis
tester l'utilisation d'un outil d'auto-diagnostic
énergétique dans cette catégorie d'établissements.
La valeur ajoutée apportée par l'aspect coopératif
de l'opération a résidé dans le partage des regards
sur les résultats notamment puisque les contextes
diffèrent entre les pays s'agissant des prix de
l'énergie.
Pour aller plus loin, il est envisagé de travailler sur
un nouveau projet de coopération qui permettrait de déployer l'outil d'auto-diagnostic dans une version Web qui
puisse être accessible à tous les chefs d'établissements touristiques en autonomie afin de leur apporter des réponses
et leur permettre d'engager des actions visant la réduction de leurs consommations d'énergie.

Les Chartes Forestières de Territoire et les actions portées par le Pays

Le comité de pilotage des Chartes Forestières de Territoire (CFT) a permis lors de la réunion du 20 décembre 2013
de faire le bilan de l’animation des CFT réalisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée. A cette occasion, les différents
participants (élus, organismes socio-professionnels, associations, etc.) ont affiché leur volonté de poursuivre dans
cette démarche partagée en faveur du développement durable de nos forêts et souligné l’importance de l’animation
des Chartes Forestières de Territoire.
Cette réunion a également permis d’échanger sur les actions menées en 2013 par l’ensemble des porteurs de projet
du territoire et de discuter de celles à venir pour 2014. Près d’une vingtaine d’actions ont d’ores et déjà été
identifiées et sont actuellement en cours de montage technique et de recherche de financements. L’année 2014 sera
aussi le moment d’évaluer l’ensemble des actions « Chartes Forestières de Territoire » mises en œuvre au cours de
la période 2009/2013 afin d’en faire le bilan et de nourrir la réflexion commune pour préparer la révision du
programme d’actions.
Pour plus de détails sur ces divers éléments, n’hésitez pas à télécharger le compte-rendu de la réunion ainsi que le
support de présentation qui seront prochainement disponibles sur le site Internet du Pays Pyrénées-Méditerranée rubriques « Ressources naturelles » / « Forêt ».
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Action CFT :
Des pistes d’actions pour la filière locale « Bois Raméal Fragmenté »
Suite à la réalisation de l’état des lieux de la filière locale de Bois Raméal
Fragmenté (BRF) à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, le comité de
suivi de l’action regroupant des collectivités, des professionnels et des
particuliers ainsi que plusieurs partenaires techniques s’est réuni en juin
2013. Cette réunion fut l’occasion de présenter les divers résultats de
l’état des lieux et de discuter des différentes propositions d’actions issues
de ce premier travail. Le compte-rendu de la réunion et le support de
présentation sont téléchargeables sur le site Internet du Pays.
A ce jour, plusieurs pistes d’actions sont en cours de réflexion et l’année
2014 sera consacrée à la mise en œuvre de certaines d’entre elles en
collaboration avec nos partenaires :
- Piste d’action n°1 : Sensibilisation et amélioration de la connaissance des acteurs du territoire sur le Bois Raméal
Fragmenté
- Piste d’action n°2 : Mise en place d’outils de communication permettant la mise en relation entre l’offre et la
demande en Bois Raméal Fragmenté
- Piste d’action n°3 : Animation territoriale auprès des collectivités en faveur du BRF
- Piste d’action n°4 : Animation territoriale auprès des professionnels pour faciliter la mutualisation de matériels et
d’espaces
- Piste d’action n°5 : Mise en place d’une expérimentation comparative entre le Bois Raméal Fragmenté (BRF) et le
Bois Vert criblé (BVC).
Ces diverses pistes d’actions ont globalement pour objectif, d’une part de favoriser la mise en relation entre l’offre
et la demande de Bois Raméal Fragmenté, et d’autre part, de promouvoir sa production et son utilisation sur le
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Action CFT :
La parution du guide « Exploitation bois bûche » et de la fiche locale du Pays
Disponible en version papier auprès du Centre Régional de la Propriété
Forestière du Languedoc-Roussillon (04 68 55 88 02) ou en téléchargement
sur le site Internet du Pays Pyrénées-Méditerranée, un guide sur
l’exploitation du bois bûche à destination des propriétaires et des
exploitants forestiers est paru dans le courant de l’été 2013. Ce guide
régional est complété par une fiche locale, dont la réalisation a été
coordonnée par le Pays Pyrénées-Méditerranée, afin de présenter les
spécificités liées à notre territoire (essences forestières, modes
d’exploitation, enjeux environnementaux, etc.), le tout assorti de
témoignages de professionnels.
Afin de présenter ce nouveau guide et sa fiche locale ainsi que d’échanger
sur la thématique du bois bûche, une journée d’information et de terrain a été organisée sur le territoire par le
Centre Régional de la Propriété Forestière et le Pays Pyrénées-Méditerranée le 11 décembre 2013. Au total, ce sont
plus de trente personnes qui ont participé à cette tournée de terrain montrant un fort intérêt pour cette filière.
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Action CFT : De nombreuses opérations pour le projet
« Biodiversité et Chartes Forestières »
L’action « Intégration de la biodiversité dans les Chartes Forestières de Territoire » est constituée de plusieurs volets,
tous actuellement mis en œuvre depuis le début de l’année 2013 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).
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie en faveur de la
biodiversité forestière sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, un
travail bibliographique et un inventaire des données écologiques
disponibles ont été réalisés pour servir de base à l’état des lieux du
territoire. Depuis l’automne dernier, des ateliers de travail sont
organisés avec les acteurs forestiers et naturalistes afin de définir et
de localiser les secteurs à plus fort enjeu en termes de production
forestière et de biodiversité. Un important travail cartographique
est donc effectué par le Pays Pyrénées-Méditerranée pour l’analyse
et l’illustration de ces éléments. Par la suite, l’état des lieux sera
finalisé et présenté pour validation au comité de suivi de l’action
avant de poursuivre sur la détermination des objectifs et du
programme d’actions.
En parallèle, après l’échantillonnage d’une dizaine de propriétés forestières ayant des caractéristiques variées et
l’accord des propriétaires privés concernés, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) met actuellement en
œuvre l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) sur le terrain. L’objectif est donc 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 courant 2014.
Enfin, diverses opérations sont menées, notamment par l’association
« Initiation à la Forêt » (IF), pour former et sensibiliser différents
acteurs du territoire au sujet de la biodiversité forestière. Deux
formations ont été réalisées en octobre 2013 pour un total de 15
stagiaires, majoritairement originaires des Pyrénées-Orientales
favorisant ainsi la démultiplication des actions de sensibilisation sur
notre territoire. Plusieurs soirées-débat, dans le cadre des Rencontres
de la forêt, ont eu lieu sur le thème « biodiversité et forêt » (la
chasse, les essences forestières et la vannerie…), et d’autres sont à
venir en 2014. Pour finir, l’ensemble des images du futur film
« Biodiversité des forêts catalanes » ont été tournées au cours de
l’année 2013 au fil des différentes saisons. Après son montage, il devrait être inauguré dans le courant de l’année
2014.
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. C’est donc tout naturellement que nous sommes allés présenter
notre projet et son état d’avancement en novembre 2013 à Paris lors du séminaire national de bilan à mi-parcours.
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Développement de l’emploi et des compétences :
Pour un territoire équilibré
L'emploi, la formation et le développement économique sont au cœur de la
stratégie du Pays Pyrénées-Méditerranée, notamment depuis la signature
d'un EDEC de territoire (Engagement pour le Développement des Emplois et
des Compétences).
Cet outil financier créé et subventionné par l'État et 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 à l’échelle d’un territoire dans l’objectif d’anticiper les
mutations économiques et sociales en vue d’un maintien et du
développement des emplois et des compétences.
Les signataires de l'EDEC (DIRECCTE, Pôle emploi, Mission Locale Jeunes, Chambres de Commerce et d'Industrie,
Chambre d'Agriculture, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, organisations patronales et syndicats), les membres
techniques et les Communauté de communes du Haut Vallespir, Vallespir, Albères Côte-Vermeille et Aspres sont
autant de partenaires sur ces actions.
Les thématiques ciblées depuis 2009 sont, le secteur de la santé et médico-social, l'écoconstruction et le travail
saisonnier.

De l’émergence de projet à la réalisation d’actions concrètes
•
Le projet de délocalisation d'une école de formation d'aide-soignants sur le Haut Vallespir est sur le point
d’être déposé auprès du Conseil Régional Languedoc Roussillon par le Groupement de Coopération Sociale et
Médico-sociale (GCSMS) « Germanor del Vallespir ».
L’ouverture de cette formation est attendue pour 2015.
•
En ce qui concerne l'emploi saisonnier, le Pays Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec la DIRECCTE, le
pôle emploi, la Mission locale jeunes et les Partenaires Sociaux travaillent à la reconduction pour la cinquième année
des permanences du Travail Saisonnier. Elles devraient avoir lieu dans les locaux de la maison du travail saisonnier et
débuteraient début avril 2014. L'objectif étant de renseigner à la fois salariés et employeurs, sur leurs Droits et
Devoirs en matière de droit du travail.
•
Le groupe de parole pour les salariés de l'aide à domicile est maintenu tant dans son animation que son suivi.
Ce groupe de parole traite de 4 thématiques (relation aux familles, isolement, gestion de l'agressivité, fin de vie) et
est animée par un psychologue. Ce groupe a permis l'amélioration de la prise en charge de la personne.

Projets innovants
Le Pays Pyrénées-Méditerranée et ses partenaires s'investissent aujourd'hui plus particulièrement sur l'axe de la
GPECt (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, territoriale), avec des projets tels que :
•
L'accompagnement d'une association d'entreprises dans la mise en place d'un outil de GPECt.
L'objectif de cette action est d'anticiper les mutations nécessaires au niveau de l'emploi et la formation afin de palier
les difficultés générées par les mutations économiques, sociales, technologiques et environnementales de notre
société sur l'association d'entreprises de l'UPAM (Union des Parcs d'Activités Méditerranéens).
•
Le recensement des besoins en formation d'entreprises à l'échelle d'une communauté de communes.
Il s'agit de mutualiser la communication sur l’offre de formation afin de faciliter l’accès à la formation et, de mettre
en évidence les axes de développement possible pour la formation, sur les entreprises de la Communauté de
Communes du Vallespir.
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•
Des travaux en partenariat avec les différents acteurs du territoire en matière de transmission/ reprise
d'entreprises sur un territoire déterminé.
La finalité du projet est, l'amélioration du transfert de compétences entre le cédant et le repreneur, mais aussi, éviter
la fermeture d’entreprises et par conséquent, la suppression d’emplois, sur le territoire du Haut Vallespir.
Ces projets illustrent de façon concrète l'action du Pays sur l'ensemble du territoire et, en fonction de
problématiques particulières qui touchent particulièrement certains secteurs de notre territoire.
En parallèle, un diagnostic territorial emploi / formation et développement économique est en cours de finalisation.
Il s'agit de compiler toutes les informations sur ces thèmes afin d'obtenir une vision juste et partagée de la situation
du territoire. Ce document servira de base de réflexion pour déterminer plus précisément les enjeux en matière de
développement économique et d'emploi, pour la période 2014/2020.

Appels à projets 2014
Appel à propositions : potentiel d'innovation PME et faible émission de carbone :
http://www.europedirectplr.fr/appels/appel-a-propositions-potentiel-d-innovation-pme-et-faible-emission-decarbone-923.html

Ça vient de sortir
→ Guide exploitation du Bois Bûche du Languedoc Roussillon
→ Catalogue régional des actions des Chartes Forestières de Territoire

Quelques dates à retenir
Les fêtes de l’Ours dans le Haut Vallespir :
→ Arles sur Tech le dimanche 2 février 2014
→ Prats de Mollo/La Preste le dimanche 2 mars 2014
→ Saint Laurent de Cerdans le dimanche 9 mars 2014
Les Assises Régionales du bois - jeudi 20 février 2014 – (Montpellier).
1ère journée internationale des forêts (proclamée par l'organisation des Nations-Unies) - vendredi 21 mars
2014.
La semaine du Développement Durable et de l’Energie du 1er avril au 7 avril 2014, la thématique est
« consommer autrement ». Pour plus de renseignements : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Le 33ème congrès des réserves naturelles de France du 9 au 12 avril 2014. Retrouver le programme :
http://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/programme
Du 5 au 23 février 2014, les communes d’Argelès sur Mer, Collioure, Elne et La Jonquera vous invitent à
différentes manifestations pour les 75 ans de la Retirada, (marche commémorative, expositions, spectacles…..)

Vie du Pays
En ce début d’année 2014, deux nouvelles Médiatrices du Patrimoine et Guides Conférencières rejoignent l’équipe
du Pays, il s’agit de : Julie SCHLUMBERGER et de Montserrat FOSSAS.
Par ailleurs, après plusieurs années d’investissement dans l’animation de notre territoire, Camille BINDA nous quitte
pour réaliser un grand projet personnel. Nous saluons la qualité de son travail et l’énergie qu’elle a pu insuffler sur le
territoire.
Retrouvez-nous sur le site internet du Pays : http://www.payspyreneesmediterranee.org et sur Facebook :
Conseil de développement du Pays Pyrénées Méditerranée
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Caractéristiques Principales du Pays
Superficie Totale
Population
Densité
Nombres de Communes
Communautés de Communes

1 150 Km2
102 594 Habitants
89 Habitants /Km2
58
4

Côte Vermeille – Albères – Illibéris – Aspres – Vallespir - Haut Vallespir
L’Albère - Amélie-Les-Bains-Palalda - Argelès-sur-Mer - Arles-sur-Tech - Bages - Banyuls-dels-Aspres - Banyuls-surMer - La Bastide – Le Boulou - Brouilla - Caixas - Calmeilles - Camélas - Castelnou - Cerbère - Céret - Les Cluses Collioure - Corsavy - Coustouges - Elne - Fourques - Lamanère - Laroque-des-Albères - Llauro - Maureillas-Las-Illas
- Montauriol - Montbolo – Montesquieu-des-Albères – Montferrer – Oms – Ortaffa – Palau-del-Vidre – Passa – Le
Perthus – Port Vendres - Prats-de-Mollo-La-Preste - Reynès - Saint-André - Saint-Génis-des-Fontaines - Saint-JeanLasseille - Saint-Jean-Pla-de-Corts - Saint-Laurent-de-Cerdans – Saint-Marsal - Sainte-Colombe-de-laCommanderie - Serralongue - Sorède - Taillet - Taulis - Le Tech - Terrats - Thuir - Tordères – Tresserre - Trouillas Villelongue-dels-Monts - Villemolaque – Vivès

Le Bureau du Pays Pyrénées-Méditerranée
Francis MANENT

Président

mairie-de-saint-andre@wanadoo.fr

Pierre AYLAGAS

Vice-Président

cabt@mairie-argeles-sur-mer.fr

Alexandre PUIGNAU

Vice-Président

mairie.les.cluses@wanadoo.fr

Jean-Luc PUJOL

Vice-Président

vins.pujol@wanadoo.fr

Roland NOURY

Membre du bureau

mairie.st.jean.lasseille@wanadoo.fr

Jean-Jacques PLANES

Membre du bureau

sdv5@wanadoo.fr

Jean-Claude PORTELLA

Membre du bureau

mairie@cerbere-village.com
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L’Equipe Technique du Pays Pyrénées-Méditerranée
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
Responsable LEADER
leaderplusppm@wanadoo.fr
Aurélia GREIVELDINGER
Animatrice de l'Architecture et du Patrimoine
aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org
Julie SCHLUMBERGER
Médiatrice du Patrimoine – Guide Conférencière
Montserrat FOSSAS i COLOMER
Médiatrice du Patrimoine – Guia de Catalunya

Pays Pyrénées-Méditerranée
Résidence Administrative
6, Boulevard Simon Batlle – 66 400 CERET
Tél : 04.68.87.43.24 – Fax : 04.68.87.37.89
www.payspyreneesmediterranee.org
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