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Côte Vermeille – Albères – Illiberis – Aspres – Vallespir
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 - Corneilla-del-Vercol Corsavy - Coustouges - Elne - Fourques - Lamanère - Laroque-des-Albères - Llauro - Maureillas-Las-Illas - Montauriol - Montbolo Montescot – Montesquieu-des-Albères – Montferrer – Oms – Ortaffa – Palau-del-Vidre – Passa – Le Perthus – Port Vendres - Prats-deMollo-La-Preste - Reynès - Saint-André - Saint-Génis-des-Fontaines - Saint-Jean-Lasseille - Saint-Jean-Pla-de-Corts - Saint-Laurent-deCerdans - Saint-Marsal - Sainte-Colombe-de-la-Commanderie - Serralongue - Sorède - Taillet - Taulis - Le Tech - Terrats - Théza - Thuir
- Tordère - Tresserre - Trouillas - Villelongue-dels-Monts - Villemolaque – Vivès
______________________________________________________________________________________________________________

Les membres du Bureau, l’équipe technique et moimême avons le plaisir de vous présenter au travers de
cette nouvelle édition de La Lettre du Pays, nos vœux
les plus chaleureux pour cette Nouvelle Année. En
2012, le Pays Pyrénées-Méditerranée entend
poursuivre son action pour accompagner vos
initiatives et favoriser l’inscription des projets du
territoire dans les grands enjeux du développement
durable : environnement, économie, social, démarches
de concertation. Nous restons à votre écoute pour vous
accompagner dans vos projets.
Francis MANENT,
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée

L'actualité
• Les vœux du Pays Pyrénées-Méditerranée

•
•
•
•
•

Le Pays déménage !
Du changement dans l'équipe technique
Agenda 21
Chartes Forestières de Territoire
Plan Climat – Énergie Territorial

• Voyage d'Étude au Parlement Européen
• Leader, catalyseur de vos projets
• L'Axe 4 du FEP, une nouvelle dynamique pour le littoral
et la pêche
• Le vélo, un moyen de développement touristique durable
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• Suite... Le vélo, un moyen de développement touristique
durable
• La Gestion des Fleuves Méditerranéens
• L'Habitat et les Paysages du Pays
Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier
• La mise en place du Pays d'Art et d'Histoire
• La Formation préalable et l'examen régional de guide
conférencier
• L'agrément « Service Éducatif »
• La Programmation estivale
• La Communication
• Une Nouvelle Équipe

Pays Pyrénées-Méditerranée
Résidence Administrative
Bd Simon Battle - 66400 CERET
Tél. 04 68 87 43 24 – Fax. 04 68 87 37 89
www.payspyreneesmediterranee.org

•
•
•
•
•

L'EDEC de territoire
Appel à Projet (AAP) : ADEME
Intelligent Energy Europe
Le Bureau du Pays
Caractéristiques Principales du Pays

5

6

ACTUA

AGENDA 21

Le Pays déménage ! Nouvelle Adresse :
Résidence Administrative – Boulevard Simon Battle
66 400 CÉRET

Du changement dans l'équipe technique .
Dès 2012, retrouvez à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets :
Camille BINDA
Cédric BORG
Virginie BOURY
Géraldine CAPRANI
Lenaïc DEPONTAILLER PIRIOU
Bénédicte FITA
Carine GONZALEZ CHABANNON
Pierre LE MEN
Clémence LIOTARD

Agenda 21 -Plan Climat - CFT
FEP – Tourisme
Assistante Administrative
Coopération
SIG, Suivi, Évaluation schéma,
Habitat et Paysages, Interreg
Secrétaire
Directrice du Pays
LEADER
Développement économique,
Emploi, Formation

CFT

PCET
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- élaborer un plan de concertation afin de bâtir la
stratégie territoriale de 2014-2020,
- renforcer le réseau territorial de développement
local en restructurant sa démarche partenariale.
Le Pays remercie les membres du comité technique
qui ont contribué à ces travaux.
Pour consulter le bilan cliquez ici.

Chartes Forestières de Territoire :
L'animation proposée par le Pays PyrénéesMéditerranée en 2011, en partenariat avec le Centre
Régional de la Propriété Forestière, autour
des deux Chartes Forestières du Territoire
commence à porter des fruits.
En effet, afin d'échanger largement, le Pays
a organisé deux événements en 2011 :
- lors de la Semaine du Bois, en mai, à Tordères sur
le sujet du Bois Raméal Fragmenté.
- début novembre, à Arles sur Tech et Maureillas
las Illas sur le sujet du tourisme en forêt.
A ce jour, cette dynamique a permis de faire émerger
11 nouvelles propositions d'actions en faveur de la
forêt qui devraient voir le jour en 2012.
Par ailleurs, du 08 au 10 février 2012, notre territoire
sera le théâtre des 4èmes Rencontres Nationales des
Chartes Forestières de Territoire. Ces rencontres
sont une occasion pour les élus et acteurs venus de la
France entière mais aussi pour des délégations
étrangères d'échanger, de réfléchir et de faire émerger
des propositions pour maintenir la montée en
puissance des stratégies locales de développement
forestier.
Retrouvez toutes les informations sur le sujet de
la Forêt sur le site du Pays dans "ESPACE
PROJET""ressources naturelles" puis "forêt".

Plan Climat-Énergie Territorial:
Et pour le Pays d'Art et d'Histoire :
Aurélia GREIVELDINGER
François GORREE
Aude LABADIE

Animatrice de l'Architecture et
du Patrimoine
Professeur détaché / Service
Éducatif
Médiatrice du patrimoine /
Guide-conférencière

De nouvelles coordonnées
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier
Les Vallées catalanes du Tech et du Ter
7 place du Foiral – 66 230 Prats-de-Mollo-La-Preste
T. 00 33 (0)4 68 83 99 49
Courriel : valls.catalanes@orange.fr

________________________________________ __
Agenda 21 :
Après 3 années de travail, le Pays a réalisé un bilan de son Agenda 21. Il a
ainsi demandé au ministère que cette reconnaissance soit reconduite pour 2
années complémentaires.
Dans ce sens, le Pays s'est alors engagé sur 3 points :
– maintenir ses travaux sur le sujet de l'évaluation,

Dès 2007, le Pays Pyrénées-Méditerranée s'est engagé
à travailler sur le sujet de l'énergie. Cela a commencé
en 2008 par la mobilisation des collectivités du
territoire pour analyser leurs consommations
d'énergie, et près de 50 collectivités se sont alors
penchées sur le sujet depuis.
En 2010, le Pays a lancé une démarche d'élaboration
d'une stratégie territoriale en la matière, le Plan
Climat-Énergie Territorial. Dans ce cadre, près de 300
personnes ont participé aux soirées-débats et
réunions de travail qui ont été organisées pour
partager le constat et identifier les priorités locales à
l'échéance 2020.
Ils ont aussi abouti à la rédaction d'une stratégie
partagée, qui constitue la ligne directrice pour tendre
vers une indépendance énergétique de notre
territoire. Ces travaux ont constitué une opportunité
pour développer de nouveaux partenariats et faire
émerger 18 actions qui seront mises en œuvre en
2012.
Pour consulter le Plan Climat-Énergie Territorial,
cliquez ici.
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Voyage d'Étude au Parlement Européen

DURABLE
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Construction de passerelles à Laroque-desAlbères (25 000€)

–

Aménagement du Biodiversarium à Banyuls-surMer (40 000€)

–

Réhabilitation de la salle de la Crypte de
l’Abbaye d’Arles-sur-Tech (22 000€)

–

Développement de l’Automne Musical en
Vallespir (12 800€)

–

Équipement de l’atelier des Maitres verriers de
Palau del Vidre (17 700€)

–

Aménagement du Fort Lagarde à Prats de MolloLa Preste (17 000€)

visitez la section LEADER du site du Pays

_________________________________________
L'axe 4 du FEP, une nouvelle
dynamique pour le littoral et
la pêche

Le Président, Francis Manent ainsi que deux Vice-Présidents du Pays
Jean-Luc Pujol et Alexandre Puignau ont participé à un séminaire à
Bruxelles dans le cadre de l’opération « Une région, un trimestre », ils
se sont fait les porte paroles, les défenseurs, d’une agriculture
méditerranéenne non prise en considération par la Politique Agricole
Commune.
Ils se sont fait l’écho, également, des propositions de la Commission
pour la réforme du développement rural, mettant en avant un
programme Leader qui sort renforcé avec notamment une enveloppe
globale potentiellement composée de FEDER, FEADER, FSE et FEP.

________________________________________________
Leader, catalyseur de vos projets
Véritable outil de développement local, le programme
Leader du Pays Pyrénées-Méditerranée a permis d’aider déjà
plus d’une cinquantaine d’opérations sur tout le territoire depuis janvier
2010.
Basée sur la valorisation économique des ressources patrimoniales, la
démarche Leader permet d’accompagner les porteurs de projet au
travers de financements européens. Ces aides peuvent aller jusqu’à 44%
du coût total du projet.
C’est le Comité de programmation (instance de décision du Groupe
d’Action Locale), composé d’acteurs locaux (Maires, Présidents
d’association, Conseillers généraux, Chefs d’entreprise…), qui
détermine l’opportunité de soutenir financièrement les opérations qui lui
sont présentées.
A ce jour, des associations, des syndicats, des offices de tourisme, des
communes, des communautés de communes ont déjà bénéficié du
soutien de Leader pour plus d’ 1 Million d’euros pour des projets tels
que :
–

Mise en place d’une webcam sur le port de Port-Vendres
(4 500€)

–

Réhabilitation du Fort Dugommier à Collioure (96 000€)

L'axe 4 du Fonds Européens pour la Pêche permet de
répondre aux besoins spécifiques du territoire mais
également de créer une dynamique de projet entre les
différents acteurs (collectivités locales, associations,
organismes touristiques, scientifiques, secteurs agricoles
et de la pêche...).
L'année 2011 a été une année de démarrage de ce nouveau
programme, durant laquelle le Pays a présenté à
l'ensemble des partenaires et acteurs lors de nombreuses
rencontres et réunions, ce nouvel outil. Ainsi, plusieurs
projets s'inscrivant dans la stratégie de développement
local sont en phase d'émergence et verront le jour cette
année. Deux dossiers ont été tout de même programmés
lors du second comité de programmation qui s'est tenu en
juin dernier à Port-Vendres. Une étude de suivi de la
pêche côtière portée par l'Université de Perpignan et un
plan de promotion de la vente directe portée par le Pays.
Notre groupe FEP à d'autre part, participé à la création du
réseau Méditerranéen auxquels participe des groupes
Grecs, Espagnols, Italiens et Français. Ce réseau doit
permettre de faciliter les échanges et la coopération sur
différents projets. Quatre projets sont d'ores et déjà en
cours de réalisation.
Lors du prochain comité de programmation qui se tiendra
en février, plusieurs projets concernant la valorisation du
métier auprès des enfants, la qualité de l'eau ou encore la
coopération seront présentés aux membres du comité.

________________________________________
Le vélo, un moyen de développement touristique
durable

Dans la perspective de la poursuite d'une augmentation du
prix du carburant, le paysage touristique international,
national et local va connaître une profonde mutation. Dans

La Lettre d'Information N°10 – Janvier 2012
PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANEE

DEVELOPPEMENT
DURABLE

LES FLEUVES

L'HABITAT ET

MEDITERRANÉENS

LES PAYSAGES

ce contexte, les orientations de développement du territoire
données par les élus du Pays, qui tendent à développer la mobilité
douce, au travers du Schéma d'Aménagement et de Développement
Durable du Tourisme et du Plan Climat Énergie Territorial,
montrent aujourd'hui toute leur cohérence et leur pertinence. Le
mode de consommation des clientèles tend à changer, et face à la
concurrence accrue entre les destinations touristiques, les territoires
disposant d'une offre « vélo » structurée proposant une alternative
aux véhicules à moteur, resteront attractifs.
Avec 24 millions de pratiquants réguliers, le vélo est un enjeu de
développement durable qui présente différents atouts :
- écologiques, car il n'émet pas de GES, permet de réduire le bruit
et respecte le milieu naturel ;
- sociaux, car accessible à tous et positif en termes de santé et de
budget des ménages ;
- économiques, car il engendre des retombées locales.
Le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée de par sa grande
diversité de paysages et de terrains, entre montagne et plaine, la
richesse de son patrimoine naturel, culturel et gastronomique, offre
de grandes potentialités de développement du vélo sous toutes ses
formes : sportif, tout terrain, loisirs, en famille... Ainsi certains
projets exemplaires ont déjà vu le jour sur notre territoire :
- Le site VTT Labellisé FFC du Haut-Vallespir réalisé par la
Communauté des Communes du Haut-Vallespir dans le cadre du
Pôle d'Excellence Rurale,
- La boucle cyclotouristique des Aspres réalisée par la Fédération
de Tourisme de Terroir,
- La véloroute Pyrénées-Méditerranée (Le Boulou -Argelès-surmer) réalisée par le Conseil Général.
D'autres projets sont en cours de réalisation :
- La Voie Verte Pyrénées-Méditerranée portée par le Conseil
Général,
- La boucle cyclotouristique transfrontalière Catalane « Pirinexus »
qui permettra de réaliser la liaison entre notre voie verte et celle de
Ripoll à Saint-Féliu-de-Guixols, pour former un itinéraire de 360
Kms. Ce projet nommé « Enllaç » fait l'objet d'un partenariat entre
le Pays, le Conseil Général et le Consorci des Vies Verdes soutenu
par l'Union Européenne dans le cadre du Programme Interreg à
hauteur de plus d'un million d'euros de FEDER.
L'ensemble de ces actions et celles à venir contribuent ainsi à
construire un véritable territoire « cyclable » qui permettra à la fois
de répondre aux besoins de la population et des différentes
clientèles touristiques.
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son lancement permis de renforcer les échanges en matière de
patrimoine fluvial naturel (contrôle des plantes envahissantes,
restauration de milieux, gestion économe de l'eau...) et culturel
(connaissance et valorisation à visées touristique et éducative)
sur l'espace catalan transfrontalier. Cette année 2012 verra
notamment la suite de nos efforts communs en vue de la
valorisation du patrimoine culturel lié au Tech, vers la création
de l'observatoire de l'eau sur le bassin versant du Tech, mais
également la suite des rencontres transfrontalières
coopératives, après celles organisées le long du bassin versant
du Tech et autour du Museu Industrial del Ter de Manlleu.

Pour plus d'infos sur ce projet, visitez la page dédiée.

Photographies « de la Rencontre Coopératives à
Manlleu »

____________________________________
L'habitat et les Paysages du Pays

Pour plus d'information :
- sur la Voie Verte cliquez ici
- sur le projet Enllaç cliquez ici
- sur le bénéfice de la pratique du vélo cliquez ici

_____________________________________________
La Gestion des Fleuves Méditerranéens
L'Atelier Transfrontalier de l'Eau II, projet porté par le Pays, le
SIGA Tech et le Consorci Alba Ter, soutenu par l'Union
Européenne à hauteur de près de 450 000 € de FEDER, a depuis

Comme annoncé lors de la présentation du diagnostic du
Schéma Territorial de l'Habitat et des Paysages (STHP) en
mars dernier, le calendrier des travaux autour du SCOT Littoral
Sud se desserrant au fil du premier trimestre 2012, nous
entamerons à la suite la phase de réflexion stratégique du
STHP : elle sera conduite au travers d'un séminaire
rassemblant les experts du territoire, sur le modèle du
séminaire conduit dans le cadre de l'élaboration du Plan
Climat.
Pour plus d'information, visitez la section Habitat du site du
Pays.
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Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier du Tech et du Ter

Les Vallées Catalanes du
Tech et du Ter
La mise en place du Pays
d’Art et d’Histoire

en œuvre du label sur les 30
communes catalanes (françaises et
espagnoles).
En effet, le label engageant à faire
appel à des guides conférenciers
agréés, il était très important pour le
territoire de former de nouveaux
guides mais également d’agréer les
guides déjà salariés par les
collectivités du Pays d’Art et
d’Histoire. Ce dernier a ainsi
accompagné les guides qui le
souhaitaient dans la préparation de
l’examen avec succès car sur les 11
lauréats régionaux 3 sont du
Vallespir. A ce jour, tous les guides
français du territoire possèdent leur
agrément ou sont en passe de
l’obtenir. Le même travail est
aujourd’hui à faire pour qualifier
ceux qui le souhaiteraient lors de la
prochaine session de l’examen de
guia de turisme de Catalunya.

2011, a été l’année de lancement du
Pays d’Art et d’Histoire avec la
mise en place du service doté d’un
budget propre et de locaux
administratifs à Prats-de-Mollo-LaPreste. Enfin quelques délibérations
manquent encore pour déposer le
dossier de création du Groupement
Européen de Coopération
Territoriale qui à terme portera seul L’agrément «Service
le service avec le Pays Pyrénéeséducatif »
Méditerranée comme partenaire.

L’attribution de l’agrément
« Service éducatif » par
l'Éducation Nationale sur la base
d’un dossier de candidature a été
formalisée par la nomination d’un
enseignant détaché auprès du Pays
d’Art et d’Histoire à la fin de
l’année 2011. Le lancement effectif
du service éducatif doté d’une offre
pédagogique (à créer) est prévu
La formation préalable et pour septembre 2012.

5

Européennes
du
Patrimoine
françaises et catalanes. Au total, sur
trois mois près de 200 personnes
ont suivi les visites du Pays d’Art et
d’Histoire.
Cette
programmation
sera
renouvelée et étoffée pour l’été
2012 avec près de 250 visites
guidées et rando patrimoine en
français et en catalan. Cette offre
sera confortée par un partenariat
avec les offices de tourisme du
territoire (sur la base d’un
conventionnement, Prats-de-Mollo
est d’ores et déjà signataire) et avec
le Pays d’Art et d’Histoire de la
Vallée de la Tet.

La Communication
En 2012, le Pays d’Art et d’Histoire
se dotera également d’outils de
communication tel que la création
du site Internet (en français et en
catalan), l’installation de bannières
dans les communes et l’édition du
livret de présentation du territoire
(en français et en catalan).

l’examen régional de guideconférencier
La programmation estivale

Une Nouvelle Équipe

Au crédit de cette année également,
l’organisation de la formation
préalable et de l’examen régional
de guide-conférencier, dont nous
assurions le secrétariat financier.
Ces étapes de fond peu lisibles pour
le grand public sont cependant des
préalables indispensables à la mise

En plus de l'Animatrice, de la
Médiatrice et du Professeur :
Pour conforter le service, la mise à
disposition sur une partie de leur
temps de travail de Montserrat
FOSSAS (Mancomunitat de la Vall
de Camprodon) et Jessica ORTIZ
(Sant Joan de les Abadesses) est en
cours de négociation.

L’été 2011, a également vu
l’organisation des premières visites
guidées en français et en catalan
sur les communes de Corsavy,
Beget (Camprodon) et Saint-JeanPla-de-Corts
ainsi
qu’une
programmation sur deux week-ends
à l’occasion des Journées
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L'EDEC

EN 2012

LE BUREAU
DU PAYS
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CARACTERISTIQUES
DU PAYS
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En 2012 : Appel à Projet (AAP) : ADEME

L’EDEC de territoire.

•

Schémas Modes Doux (échéance : 12 mars) + info ici

Depuis 2008, le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est engagé,
avec l’aval des partenaires sociaux régionaux et locaux,
dans un accord cadre nommé EDEC de Territoire
(Engagement de Développement de l’Emploi et des
Compétences). Cet outil financier, créé par l'État a pour
objectif d’accompagner le territoire à mettre en place des
actions afin d’anticiper les effets des mutations
économiques sur l’emploi, de prévenir les risques
d’inadaptation des actifs occupés et de répondre aux
besoins de développement des compétences des salariés
comme des entreprises.

•

EFFINERGIE (deux échéances : Mercredi 29 février et
vendredi 29 juin) + info ici

•

Solaire thermique collectif (trois échéances : 31 mars,
30 juin et 30 septembre) +info ici

•

Bois énergie et réseaux de chaleur (deux échéances : 31
mars et 31 août) + info ici

L’année 2011 s’achève avec un plan d’action qui pérennise
et élargi les actions des années précédentes. Ce dernier se
décline sur quatre axes de travail : l’emploi saisonnier, le
secteur santé médico-social, l’éco-construction et la GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences).
- Concernant le secteur santé-médico-social, le groupe
de travail sur les services à la personne a souhaité mettre en
place des séances de régulation accompagnées par un
psychologue à destination des employeurs et des salariés
de l’aide à domicile. L’objectif est d’améliorer les
conditions de travail du personnel qui est souvent
confronté à des situations difficiles (isolement,
accompagnement en fin de vie, violence…). Ce projet se
concrétisera par la signature d’une convention par les
différents réseaux durant le premier semestre 2012.
De par sa participation au Comité de pilotage SMS 66
portant sur le thème des besoins en emploi et en
compétences dans les établissements de santé, le Pays
apporte son regard sur les problématiques touchant le
secteur SMS en milieu rural et accompagne la transposition
de ce travail à l’échelle territoriale.
- L’animation en faveur de l’éco-construction se
concrétisera sur le premier semestre par des ateliers
d’informations sur la Réglementation Thermique 2012, sur
les techniques de l’isolation en liège et de la peinture à la
chaux. Une formation sur la maintenance des chaufferies
bois énergie est elle aussi en cours de réflexion.
- Après la mise en place des permanences sur l’emploi
saisonnier durant l’été 2011, le comité de pilotage se
réunira prochainement pour bâtir un nouveau plan d’action
pour la saison estivale qui se profile.
- Dans le cadre de la GPEC, le Pays participe à la
sensibilisation des acteurs du territoire sur les besoins
d’anticipation en matière d’emploi et de compétences qui
touchent des secteurs plus larges que ceux évoqués
précédemment. Cet axe de travail vient compléter et devra
accompagner les réflexions et travaux menés sur le
territoire en matière de développement économique.

Rappel : pour l'ADEME, les actions qui s'inscrivent dans le
cadre du Plan Climat-Energie Territorial peuvent prendre un
caractère prioritaire en fonction des enveloppes.

Europe : Intelligent Energy Europe (échéance : 8 mai) + info ici
Pour
toute
information
:
Camille
c.binda@payspyreneesmediterranee.org

BINDA

:

_____________________________________________________

Le Bureau du Pays
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.laseille@wanadoo.fr
Jean-Jacques PLANES

Membre du bureau

sdv5@wanadoo.fr
Jean-Claude PORTELLA Membre du bureau
mairie@cerbere-village.com
_________________________________________________________________________________________

Caractéristiques Principales du Pays
Région

Languedoc Roussillon

Département

Pyrénées Orientales

Commune la plus peuplée

Argelès sur Mer
10 199 Habitants

Intercommunalités

5 Communautés de communes
4 Communes isolées

Superficie Totale

1 190 Km2

Population

106 335 Habitants

Densité

89 Habitants / Km2

Nombre de Communes

61
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