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EDITO
Aux urnes citoyens !
Dans six mois, les urnes auront parlé. Une
nouvelle entité territoriale aura été actée
par les citoyens dont on ne mesure pas
encore l’impact concret, à la fois sur
l’organisation territoriale de l’Etat mais
aussi sur celle des collectivités territoriales.
La question centrale pourrait sans doute
s’énoncer comme suit :
«Comment redéfinir et concilier la
centralité et la proximité ? ».
Autre question plus pragmatique : « Cette
nouvelle
grande
région sera-t-elle
simplement une addition ou plutôt une
multiplication ? »
Ces questions sont avant tout citoyennes
même si elles se posent bien entendu aux
élus, aux socio-professionnels, aux
associatifs.
A notre échelle, le Pays PyrénéesMéditerranée
pourrait
être
le
«laboratoire»
de
cette
nouvelle
gouvernance qui se dessine sous nos yeux.
Nous avons, aussi bien dans l’élaboration
des programmes LEADER, qu’au niveau des
plus récents appels à projets, expérimenté
une «démarche ascendante» qui va
construire à la fois le périmètre de ces
projets, leur éligibilité, leur gouvernance
ainsi que leur évaluation.
Pour résumer, on pourrait dire que le
contrat se substitue peu à peu à la
circulaire, que la décision devient un
processus et non pas uniquement un acte
d’autorité.
Espérons simplement que la nouvelle
région, anonyme pour l’instant, soit avant
tout citoyenne.
Antoine ANDRÉ

Retrouvez dans cette lettre toute l’actualité du Pays sur le premier semestre
2015, une année largement consacrée à la finalisation de la stratégie de
territoire, l’installation des groupes de travail, l’élaboration des projets
territoriaux et la mobilisation des outils financiers qui serviront les projets
des acteurs publics et privés dès 2016.

Bonne lecture !
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Un territoire rural, solidaire, responsable et innovant
La stratégie 2014/2020 de territoire validée, le 6 février dernier, en Assemblée Générale
En 2013, le Pays, en partenariat avec les membres du Comité technique, a établi un bilan des actions menées sur la
période 2007/2013 ainsi qu’un diagnostic de territoire. De la même manière, de septembre 2013 à juin 2014,
plusieurs actions ont été menées : une phase de concertation publique par le biais de la diffusion d’une enquête par
questionnaire (200 réponses), l’organisation de la « Journée du Pays » le 22 novembre 2013 avec plus de 170
personnes, ainsi que plusieurs ateliers de travail auprès de différents publics du territoire et notamment les élèves
du lycée de Céret.
Enfin, une dernière phase d’identification des projets a été mise en place de juillet à novembre 2014, en étroite
relation avec les communautés de communes afin de conforter ou préciser les enjeux et orientations stratégiques
préalablement identifiés.
Les enjeux issus de cet important travail collaboratif d’analyse, de consultation et de concertation mené par le Pays
Pyrénées-Méditerranée fondent la stratégie 2014-2020. Elle constitue un cadre stratégique général décliné, sur
certains enjeux, en stratégies thématiques (Plan Climat Energie Territorial, Schéma Territorial de Développement
Touristique, Schéma Territorial de l’Habitat et des Paysages…). Ce document fait aussi référence aux orientations des
partenaires du territoire et veille à s’articuler avec les stratégies supra-territoriales (Etat, Région et Département).
Le 6 février dernier, à Arles-sur-Tech, les membres de l’Assemblée Générale du Pays Pyrénées-Méditerranée, ont
validé, à l’unanimité, la stratégie de développement du territoire pour les 6 prochaines années.
La stratégie 2014/2020 est consultable sur le site Internet du Pays en téléchargement :
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Programmes européens
Le Pays Pyrénées-Méditerranée à la GREEN WEEK 2015
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a été invité par
la Commission européenne à venir témoigner
durant la GREEN WEEK 2015 à Bruxelles. La
GREEN WEEK est le plus grand événement
annuel sur la politique européenne de
l'environnement.
L'édition 2015 avait pour thème « Nature et

Biodiversité ».
Nous sommes venus exposer notre expérience dans l'assistance et le soutien à
la mise en place de projets écotouristiques comme la Vélo Route Voie Verte, le
Biodiversarium ...
C'est le rapport entre la démarche ascendante de notre programme Leader et
la notion de croissance verte qui a particulièrement intéressé la Commission.
Plus d'informations sur le site officiel : http://www.greenweek2015.eu

Leader 2015-2020 : 100% sur l’économie locale
Après 6 mois de travaux, de concertation, de recensement des projets, après 40 réunions publiques, de validations
par étape de la stratégie, après la mise en place de nombreux partenariats, le Pays Pyrénées-Méditerranée a
officiellement déposé sa candidature Leader le 28 février dernier pour la période 2015-2020.
C’est la dynamisation de l’économie locale comme thème central de la candidature qui a rapidement fait
l’unanimité au sein des acteurs locaux, au regard notamment des chiffres du chômage et de la nécessité d’agir sur ce
thème en priorité.
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Leader 2015-2020 : Questions/Réponses
 Quel sera le champ d’action de ce nouveau Leader ?
Ce prochain programme Leader devrait permettre d’intervenir suivant 3 axes bien
distincts :
 Soutien direct à la création et au développement d’entreprises
Les entreprises ciblées seront celles qui sont domiciliées dans une zone prioritaire de développement économique
du territoire ou qui ont pour activité économique, une des activités suivantes :







Activité de pleine nature et modes de déplacement doux.
Valorisation de ressources naturelles locales.
Valorisation de productions ou savoir-faire locaux.
Valorisation de la culture ou du patrimoine local.
Innovation sociale, d’usage ou technologique au regard du territoire.

 Développement des conditions favorables à la dynamisation de l’économie locale
L’objectif est de soutenir les opérations collectives qui vont favoriser la dynamique économique sur 3 points :





Attirer et susciter la création d’entreprises (animation, communication, marketing territorial…).
Accompagner les entreprises (développeurs économiques, opérations groupées, pépinières, ateliers relais…).
Aménager le territoire pour les entreprises (Haut débit, création micro ZAE, requalification ZAE, études…).

 Valorisation économique des ressources locales
Ce troisième axe a pour objet de soutenir les projets qui vont être des supports de l’activité économique basée sur
nos ressources locales. Ces ressources territoriales spécifiques à valoriser, sont ainsi classées en 4 domaines
d’activités :






Les activités de pleine nature et les modes de déplacement doux.
Les ressources naturelles telles que l’eau, le bois, le soleil…
Les productions identitaires (Byrrh, tissus catalans…) et les savoir-faire locaux (artisanat traditionnel,
gastronomie…).
La culture (création artistique…) et le patrimoine local matériel et immatériel (sites industriels, mémoire…).

 Est-ce que la coopération est toujours d’actualité ?
Comme pour chaque programme Leader, une partie de l’enveloppe permettra de réaliser des projets de coopération
avec d’autres territoires en France, en Europe et même sur le pourtour méditerranéen en rapport avec les 3 axes
précédents.

 Et quand est-ce que sera connue la réponse pour cette candidature ?
En toute logique, nous devrions savoir si nous sommes retenus le 24 juillet prochain, date de la prochaine
Assemblée régionale.

 Concrètement, quand est-ce que ce nouveau programme Leader va commencer ?
Si nous sommes retenus fin juillet, une phase de pré-conventionnement avec la Région et l’ASP (Agence de services
et de paiement) va démarrer en septembre afin de sécuriser juridiquement l’ensemble des dispositifs financiers de
notre programme. Cette étape devrait s’achever à l’automne 2015 par la signature d’une convention nous
permettant ainsi de lancer officiellement ce nouveau programme Leader et commencer à recevoir les porteurs
projets.
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Antoine SANCHEZ
Président de l’Association Les amis du Padre Himalaya

PPM : Présentez-vous, qui êtes-vous ?
AS : Je suis Antoine Sanchez, Président de l’Association « Les amis du Padre Himalaya » de
Sorède, une association qui a été créée en octobre 2005.
PPM : En quoi consiste votre projet ?
AS : Le projet, dès le début, a été de reconstruire, à l’échelle 1, et avec les techniques de
l’époque, le four solaire du savant portugais Manuel Antonio Gomes alias Padre Himalaya qui a
été expérimenté au col del Bouc en 1900 à Sorède. Cette invention lui a permis de gagner le
prix de l’Exposition universelle de Saint-Louis aux Etats-Unis, en 1904.
PPM : Comment s’inscrit votre projet dans la dynamique du territoire ?
AS : C’est à Sorède que le Padre Himalaya avait fait son projet, c’est donc à Sorède qu’on a décidé de le reconstruire.
C’est en partenariat et avec l’autorisation de la Mairie que nous l’avons construit au Mas del Ca. Financièrement, on
a lancé une souscription citoyenne qui nous a permis de rentrer pas mal de fonds, mais pas assez pour financer
l’intégralité du projet. Nous nous sommes alors adressés à des collectivités comme le Pays Pyrénées-Méditerranée
qui travaille avec l’Europe, au Conseil Régional à Montpellier, au Conseil Départemental, aux 12 communes des
Albères et à la Fondation du patrimoine.
PPM : A terme, quel est l’objectif du projet ?
AS : A ce jour, le four est en cours de montage sur le site. L’association, et notamment la commission scientifique,
doit monter et régler tous les miroirs. Or, il y en a 260 à monter et à régler et on ne sait pas combien de temps cela
va nous prendre. Cela dépendra du nombre de personnes qui vont s’impliquer et bien sûr de la météo. On estime
que cela devrait nous occuper pendant 3 mois.
L’ouverture au public devrait se faire en 2016 à destination des scolaires, des universitaires, des professionnels, des
touristes et de la population locale.
Vous pouvez suivre l’avancement des travaux sur http://himalaya.vefblog.net
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Démarrage du Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ
en Languedoc-Roussillon 2014-2020
Le Programme FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 (424 millions d'euros) de la Région Languedoc-Roussillon a été approuvé
par la commission européenne le 10 novembre 2014.
Le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) vise les projets pour le développement des PME, la
Recherche et Développement, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les transports multimodaux, la
revitalisation des quartiers urbains en difficulté, la prévention des risques, le développement des TIC, la valorisation
du patrimoine culturel et naturel…
Le FSE (Fonds Social Européen) apporte un soutien financier pour les projets visant les actions favorisant l'emploi, la
formation professionnelle en faveur des demandeurs d’emploi, l’insertion, l'accompagnement à la création
d’entreprises, l’apprentissage…
L'IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes) : le Languedoc-Roussillon est l’une des 8 régions métropolitaines
bénéficiaires de cette aide. Ce fonds soutient les actions en faveur des jeunes sans emploi et sans qualification pour
lutter contre le chômage de ce public.
Retrouvez :



Sur le site d’Europe direct Pyrénées Languedoc Roussillon : un résumé des programmes européens 20142020 en Languedoc-Roussillon ainsi que la présentation synthétique du Programme Opérationnel FEDERFSE-IEJ.
http://www.europedirectplr.fr/breves/le-programme-operationnel-feder-fse-languedoc-roussillon-adopte267.html



Sur le site de la Région Languedoc Roussillon : le contenu complet du PO FEDER-FSE-IEJ ainsi que les
formulaires de demande de subvention.
http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-2020.htm
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée retenu à l’appel à projet « Approches Territoriales Intégrées »
Le 23 décembre 2014, la Région Languedoc-Roussillon a lancé le premier appel à projet dédié aux Approches
Territoriales Intégrées (ATI). Ce dispositif constitue l’outil de mise en œuvre de la démarche territoriale du
programme régional FEDER-FSE. Il vise à garantir l’accès aux financements européens pour les territoires
structurés sur un périmètre défini, qui montrent leur capacité de construire une approche transversale
multithématique rassemblant les acteurs locaux et disposant d’une gouvernance dédiée aux ATI.
Depuis le printemps 2013, le Pays Pyrénées-Méditerranée a engagé, en collaboration avec nombre de
partenaires et en concertation avec l’ensemble des acteurs privés et publics du territoire, un important
travail de redéfinition de notre stratégie posant les bases des défis à relever afin de répondre aux enjeux
majeurs de notre territoire. Ce document cadre permet, ensuite, d’engager collectivement les actions qui
participeront au développement durable du territoire pour les 6 prochaines années.
Le Pays est un territoire rural organisé des Pyrénées-Orientales, positionné dans l’aménagement et le
développement du territoire et dont les principes de gouvernance et de travail reposent sur une démarche
ascendante. A ce titre, une candidature, soutenant les projets d’investissement favorisant le développement
d’une économie durable de notre territoire, a été déposée le 31 mars 2015.
Le 12 juin dernier, la Région Languedoc-Roussillon a annoncé avoir retenu notre candidature sur la première
phase de sélection. Depuis, l’équipe du Pays et les 4 intercommunalités travaillent à affiner le programme
d’actions pour la fin du mois de juillet ; en espérant pouvoir conventionner sur cette réserve d’enveloppe
d’ici la fin de l’année 2015.
La candidature du Pays Pyrénées-Méditerranée positionne des projets sur les axes du PO FEDER suivants :





Réduire la fracture numérique et favoriser l’émergence de la e-société en améliorant l’accès aux
Technologie de I ’Information et de la Communication (TIC), leur utilisation et leur qualité.
Encourager la transition énergétique en soutenant la transition vers une économie à faible émission
de carbone.
Préserver et valoriser le territoire et ses ressources au bénéfice d’une croissance durable en
conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et culturel.

A suivre…

Fonds Européen pour la Pêche
Fin de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche
Le 30 juin prochain, le Pays Pyrénées-Méditerranée remettra à l’autorité de gestion, le Rapport Final d’Exécution qui
clôture le programme de l’axe 4 du FEP sur le territoire du groupe « Rivage Méditerranéen des Pyrénées ».
Durant quatre années le programme aura financé 28 projets pour un montant total de 1,3 million d’euros.
Concernant le nouveau programme Fonds Européen des Affaires Maritimes et de la Pêche (FEAMP) pour la période
2015-2020, le programme opérationnel national est en cours de validation auprès de la Commission Européenne.
Le lancement du nouveau programme pourrait avoir lieu en fin d’année 2015.
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Charte Forestière de Territoire
Vers une Charte Forestière de Territoire unique à l’échelle du Pays…
Le 5 février 2015 s’est tenu à Sorède le comité de pilotage des Chartes Forestières de Territoire
(CFT) afin d’une part, de faire le bilan annuel de la mise en œuvre des Chartes Forestières de Territoire, et d’autre
part, d’échanger sur la plus-value de cet outil sur la période 2009/2014 au regard dans un premier temps des
résultats de l’évaluation quantitative réalisée en 2014 (cf. compte-rendu et diaporama téléchargeables sur notre site
web).

Ainsi, grâce notamment à l’animation des CFT, ce sont près de
2,6 millions d’euros qui ont été investis sur le territoire sur la
période 2009/2014 en faveur de la gestion durable et
multifonctionnelle des forêts. Au total, 41 actions ont été mises
en œuvre par de nombreux porteurs de projets avec l’appui de
subventions publiques. Ces résultats quantitatifs démontrent une
réelle dynamique et l’implication de tous les acteurs au sein des
CFT.
En complément, une deuxième phase d’évaluation qualitative a
été mise en œuvre au premier semestre 2015 au travers
d’enquête et d’entretiens auprès des membres du comité de
pilotage des CFT. Il en ressort un bilan positif de la mise en œuvre
des deux Chartes Forestières de Territoire avec des points identifiés de vigilance et d’amélioration pour renforcer les
dynamiques en place et investir de nouvelles thématiques.
L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’un rapport d’évaluation qui sera présenté pour discussion et validation au
prochain comité de pilotage en juillet 2015. Le rapport d’évaluation des Chartes Forestières de Territoire sera
ensuite téléchargeable sur notre site Internet dans le courant de l’été 2015.
En parallèle, l’évolution de la politique territoriale forestière s’organise déjà avec une volonté de s’adapter au
contexte actuel et aux nouveaux enjeux du territoire. Les élus référents sur la thématique forestière soulignent les
besoins de mutualiser les moyens et de travailler à plus large échelle pour être plus visible, notamment dans le cadre
de la mobilisation de fonds européens.
Ainsi, le comité de pilotage des CFT de février 2015 a validé la proposition de faire évoluer les deux Chartes
Forestières de Territoire en une seule démarche à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée à condition de bien
garder les spécificités des CFT historiques.
Une réelle volonté issue des élus et des partenaires locaux est donc affichée pour poursuivre les actions menées en
faveur de nos forêts. De nouveaux projets sont d’ailleurs d’ores et déjà identifiés et des groupes de travail vont être
prochainement organisés pour élaborer en concertation la nouvelle Charte Forestière de Territoire à l’échelle du
Pays Pyrénées-Méditerranée…
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Recensement et enquête auprès des entreprises locales des filières bois et liège
Dans le cadre des deux Chartes Forestières de Territoire animées par le Pays
Pyrénées-Méditerranée, des enjeux forts sont identifiés en termes de
développement économique des filières locales bois et liège. Toutefois, il ressort un
manque de connaissance des entreprises locales, de leurs activités et de leurs
besoins. Ces lacunes sont donc à combler pour favoriser des actions adaptées en
faveur des entreprises et dynamiser ainsi les filières locales en lien avec le bois et le
liège.
En parallèle, la révision des fonds financiers européens depuis deux ans conduit à
une orientation forte des dispositifs vers la dynamisation de l’économie et l’appui
aux entreprises, que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou locale dans le cadre
du fonds territorialisé LEADER. De ce fait, un accompagnement accru des
entreprises du territoire sera essentiel pour leur transmettre les informations liées
à ces nouvelles aides financières et les appuyer dans leurs projets et les démarches
administratives.
C’est pourquoi un travail de recensement et d’enquête auprès des entreprises des
filières bois et liège du territoire a été lancé depuis le début de l’année 2015, avec
l’appui de divers partenaires. Portée dans le cadre de l’animation des Chartes
Forestières de Territoire par le Pays Pyrénées-Méditerranée, l’action présente deux
objectifs principaux : d’une part, connaître les entreprises locales, leurs projets et
leurs besoins pour les accompagner au mieux, et d’autre part, faire connaître aux
entreprises la démarche Charte Forestière de Territoire et les nouveaux dispositifs
financiers qui pourraient leur être utiles.
Une fois le recensement des entreprises du territoire effectué par la capitalisation
et le croisement de différentes bases de données (pour un total d’environ 180
entreprises), un questionnaire d’enquête accompagné d’un courrier explicatif a été
diffusé par courrier à l’ensemble des entreprises recensées dès la fin avril 2015.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée poursuit ce travail d’enquête durant l’été 2015 avec des prises de contact par
téléphone afin d’accroître le taux de réponse et d’avoir ainsi assez de matière pour faire ressortir les besoins liés aux
entreprises bois et liège locales.

N’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos contacts d’entreprises. Un formulaire en ligne permet de
répondre directement à l’enquête (lien sur la gauche de la page d’accueil du site web du Pays).
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Quatre territoires s’unissent en faveur de la filière locale bois énergie…
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) a lancé en mars 2015 un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) national intitulé « DYNAMIC Bois » pour insuffler une nouvelle dynamique dans l’approvisionnement
des chaufferies bois. Cela représente une réelle opportunité pour les territoires de projet et les différents acteurs
publics et privés pour travailler à répondre durablement aux besoins des chaufferies bois et à l’ensemble de la filière
bois.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, le Pays de la Vallée de l’Agly et les
trois Communautés de Communes de la Charte Forestière de la Haute Vallée de l'Aude (CC Pyrénées Audoises, CC du
Limouxin et CC du Pays de Couiza), ont décidé
de répondre collectivement à cet AMI avec les
acteurs locaux. Ainsi, ce sont 27 partenaires qui
se sont regroupés autour des élus pour
positionner la forêt et le bois au cœur du
développement économique des territoires
ruraux pour maintenir et créer des emplois.
L’Union Régionale des Communes forestières
du Languedoc-Roussillon a par ailleurs été
sollicitée par les quatre territoires pour
coordonner l’ensemble de la démarche
collective.
L’objectif global du projet est de dynamiser la
filière bois énergie, mais également de
sécuriser l’approvisionnement des chaufferies
bois locales faces aux demandes croissantes
des industriels. L’utilisation du bois comme
énergie renouvelable est en pleine croissance en France et particulièrement dans le Sud. Les territoires ruraux
représentent le « grenier à bois » des pôles urbains de consommation, des industriels (énergie, pâte à papier) et des
réseaux de chauffage locaux. Les élus, garants de l’intérêt général, et les acteurs des territoires ont donc décidé de
s’impliquer dans la structuration de la filière locale, de l’amont par la gestion et l’exploitation des forêts, jusqu’à
l’aval par la consommation de bois-énergie, afin de garantir un fonctionnement durable répondant aux besoins dans
la durée tout en préservant nos ressources.
Plusieurs réunions de concertation ont été organisées avec l’ensemble des
acteurs en lien avec la filière (entreprises, organismes forestiers,
collectivités territoriales, institutions, acteurs environnementalistes, etc.)
pour co-construire un projet en adéquation avec les objectifs des territoires
forestiers pyrénéens de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. La volonté des
élus est de maîtriser cette ressource et de favoriser l’emploi et l’économie
de nos territoires tout en répondant aux enjeux nationaux sur les énergies
renouvelables.
Ainsi, un dossier de candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt a été
déposé fin avril 2015 auprès des services de l’Etat. Il s’agit à ce stade d’un
pré-projet qui sera à affiner, s’il est retenu, avant fin juillet. Une quarantaine d’actions y sont identifiées
(investissement matériel et immatériel, travaux d’amélioration des peuplements forestiers, animation de la filière)
pour un budget total d’environ 7,6 millions d’euros. Cela représente un enjeu d’environ 100 emplois à l’échelle de 3
ans, démontrant une forte dynamique locale mais également un grand besoin d’agir sur la filière pour faire de la
forêt un véritable atout de développement local.
La réponse des services de l’Etat est attendue, d’ici là, la mobilisation des territoires en faveur des filières forêt-bois
continue…
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Grégory ZABALA et Eric CASENOVE
Chargés de mission Bois Energie 66
PPM : Présentez-nous votre structure et vos missions.
BE66 : Bois Energie 66 est une association loi 1901 présidée par Pierre ESTEVE, œuvrant pour la promotion et le
développement de la filière bois énergie sur le département des Pyrénées-Orientales auprès des collectivités,
associations et entreprises. Elle est financée par l'Europe à travers les fonds FEDER, l'ADEME, la Région LanguedocRoussillon et le Département des Pyrénées-Orientales.
Bois Energie 66 assure notamment un rôle primordial d'accompagnement et de conseil tout au long d'un projet de
mise en place de chaufferie automatique au bois, depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la mise en service de
l'installation, en passant par les pré-diagnostics, l'appui technique et administratif notamment pour le montage des
dossiers de subventions... Des suivis de saisons de chauffe sont également réalisés afin de connaître les
performances des installations en fonctionnement et d'obtenir de riches retours d'expériences. La mission
d'accompagnement s'étend également à la filière d'approvisionnement avec notamment les conseils pour la mise en
place de hangars de stockage, l'outil d'évaluation de la ressource bois énergie - le CAPFOR - et la charte de qualité et
de service départementale.
PPM : Décrivez-nous votre projet «Etude prospective bois énergie sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée » et les principaux résultats.
BE66 : Les actions de communication, d'accompagnement, de suivi et de formation menées par Bois Energie 66 et
l'ensemble de ses partenaires ont conduit à l'état des lieux suivant, au 31 décembre 2014 : 70 chaufferies en
fonctionnement sur le département des Pyrénées-Orientales pour une puissance totale de 38,2 MW et une
consommation d'environ 38 000 tonnes de bois annuellement (plaquettes forestières, plaquettes industrielles, bois
de rebut et granulés).
De nombreux projets sont également en cours (une cinquantaine), et ont entre autres été détectés notamment
grâce à l'étude prospective menée sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Cette étude a permis d'évaluer
précisément le potentiel de bâtiments à convertir au bois énergie sur le territoire et de consolider la dynamique en
suscitant l'émergence des initiatives pour la création de chaufferies automatiques au bois. Actuellement, 16
installations sont en service sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée en particulier, avec autant de projets en
cours.
PPM : Comment s’inscrit votre projet dans la dynamique du territoire ?
BE66 : Les liens avec les acteurs des différents territoires du département sont forts et notamment à travers l'AMI
Dynamic Bois qui a été lancé par l'ADEME, début 2015. Bois Energie 66 a participé aux différentes réunions de
préparation afin d'apporter son expertise et afin que les actions proposées par les professionnels soient les plus
cohérentes possible avec les besoins du territoire. Ces échanges ont donné naissance à une réponse conjointe
portée par l'association régionale des Communes Forestières avec le Pays Pyrénées-Méditerranée, le Pays Vallée
de l'Agly, le Pays de la Haute Vallée de l'Aude et le PNR des Pyrénées Catalanes.
Par ailleurs, plusieurs actions connexes sont envisagées sur la base d'un partenariat entre le Pays Pyrénées
Méditerranée et Bois Energie 66, qui s'étoffent davantage chaque année. Ces actions portent sur le développement
d'opérations de communication à l'échelle du Pays, sur la complémentarité Conseil en Orientation
Energétique(COE)/prédiagnostic bois énergie et sur un libre échange d'informations (notamment l’état des lieux de
la filière en relation avec les objectifs particuliers du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Plus de renseignements sur le site de l’association : http://www.be66.fr/
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La manifestation « A la découverte des forêts
catalanes » réussie malgré la pluie !
Pour la seconde fois en France a eu lieu la Journée Internationale des
Forêts proclamée par l’Organisation des Nations Unies le 21 mars.
Ainsi, des manifestations ont été organisées partout en France et dans
le monde pour mettre à l’honneur la forêt, ses acteurs et ses fonctions
économiques, environnementales et sociales.
C’est à l’occasion de cette Journée Internationale des Forêts que le
Pays Pyrénées-Méditerranée et l’association « Initiation à la Forêt »,
avec l’appui de leurs nombreux partenaires, ont réitéré l’organisation
d’un événement grand public proposant de partir « A la découverte des
forêts catalanes ».
La manifestation gratuite a eu lieu cette année à Céret et ses alentours
le samedi 21 mars 2015, réunissant plus de 280 participants. En
complément, une journée
entièrement
dédiée
aux
scolaires a également été
organisée le vendredi 20 mars
2015 par l’association « Initiation à la Forêt » pour le plaisir de 300 enfants.
De nombreuses animations ont été proposées tout au long de la
manifestation : des expositions, des photos naturalistes, des jeux, des
stands, des visites et rencontres, des rendez-vous conseils en construction
bois, des ateliers participatifs, des diaporamas et même un dîner forestier
cuisiné par Jean PLOUZENNEC, président des Toques Blanches. Egalement
au programme, la projection inaugurale du film « Ô Pays des forêts catalanes » produit par l’association IF
présentant la diversité de nos forêts, de ses acteurs et de ses usages.
Ainsi malgré un temps très pluvieux, le bilan de la manifestation reste positif, et nous tenons à remercier
chaleureusement les partenaires techniques et financiers ayant participé à animer cet événement visant à faire
découvrir nos forêts, ses filières économiques et ses richesses naturelles.
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Tourisme
Le tourisme à vélo en Pays Pyrénées-Méditerranée
Destination « vélo tourisme », objectif : « passer le grand braquet »
Le 23 avril dernier s’est tenu à Amélie-les-Bains, le Comité de Pilotage « vélo » regroupant l’ensemble des acteurs
concernés par le projet de développement de la vélo-route voie verte en Pays Pyrénées-Méditerranée et du
tourisme à vélo en général. Les nombreux participants à cette réunion étaient les représentants des services de
l’Etat, du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, de l’Agence de Développement du Tourisme, des Offices
de tourisme, des communes et Communautés de Communes.
Ce comité fut l’occasion de faire un point sur l’état d’avancement des travaux de
la vélo-route voie verte, et ainsi de souligner la forte implication du Conseil
Départemental et de ses services dans la mise en œuvre de ce projet dont il est
maître d’ouvrage ainsi que la qualité des réalisations. Par ailleurs, les élus du
Conseil Départemental ont montré leur attachement à ce projet avec trois
Conseillers Départementaux en la présence de M. Robert GARRABE, M. René
OLIVE et M. Alexandre REYNAL.
Au cours de cette réunion, après une présentation d’expériences françaises réussies (voir encadré ci-dessous), ont
été abordées les clefs de réussite du développement du tourisme à vélo à mettre en œuvre sur notre territoire :




l’entretien et l’équipement (mobilier, stationnement…) des itinéraires, gage de sécurité et de qualité pour
les cyclistes, avec l’engagement des Communautés de Communes qui seront garantes de la cohérence
territoriale sur l’ensemble du tracé,
le maillage du territoire du Pays avec des itinéraires secondaires thématiques afin de proposer aux
différents touristes à vélo une découverte de l’ensemble du territoire, grâce notamment à des initiatives de
valorisation des patrimoines et des savoir-faire,
la promotion ciblée des itinéraires et d’une offre « packagée » de tourisme à vélo.

Trois groupes de travail se réuniront prochainement pour avancer sur les sujets :




de l’entretien,
de la création d’itinéraires complémentaires et secondaires,
de la promotion des itinéraires et de l’offre de « tourisme à vélo ».

Expérience : Le Lubéron à vélo c’est…
… 489 kms d’itinéraires cyclables essentiellement sur des petites routes,
… 200 kms d’itinéraires VTT et 2 Grandes Traversées VTT,
… 8 millions d’€ d’investissement sur 10 ans,
… 505 séjours proposés par 118 Tour Opérator en 2014 (en Provence),
… 130 professionnels labellisés « Accueil Vélo Lubéron »,
… 137 500 touristes à vélo en 2008,
… 10 millions de retombées économiques directes par an.
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Par ailleurs, ce projet de « développement économique » demande une implication indispensable des professionnels
pour accueillir de nouvelles clientèles « à vélo » comme ont pu le faire nos homologues sud catalans avec la création
de leur réseau « Bed and Bike ». C’est pourquoi, le Pays Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec le Comité
Régional du Tourisme, l’ADEPFO, l’Agence de Développement du Tourisme et la CCI prépare une formation-action à
destination des professionnels, visant à développer notre offre et ainsi proposer des séjours de « vélo tourisme ».
Cette formation-action se déroulera cet automne.
Ce projet s’inscrit également dans une dynamique d’une part de coopération
transfrontalière, avec l’itinéraire Pirinexus et d’autre part transnationale, avec le
projet de l’Eurovelo 8, la route méditerranéenne, coordonnée par la Région PACA. A
ce sujet, le Pays Pyrénées-Méditerranée est partie prenante du nouveau comité
d’itinéraire inter-régional qui s’est mis en place dernièrement.
L’ensemble de ces actions seront menées en complémentarité avec les services du
Conseil Départemental et de l’Agence de Développement Touristique des PyrénéesOrientales comme acté lors du comité de pilotage.
L’objectif principal du projet de développement du « vélotourisme » en Pays Pyrénées-Méditerranée est d’organiser
l’itinérance à vélo sur le territoire afin de générer de nouvelles retombées économiques sur l’ensemble du territoire,
pour maintenir et créer des emplois locaux basés sur une économie durable.

Plan de développement du « Tourisme à vélo »
Inspiré d’expériences réussies dans d’autres territoires (Loire, Luberon, Suisse, Jura…), le plan de développement
du « tourisme à vélo » est une feuille de route qui s’articule autour de 5 orientations opérationnelles qui ont été
validées lors du comité de pilotage d’avril 2015. Ce plan doit permettre la coordination et l’animation des projets
de développement du « tourisme à vélo », afin de mettre en synergie les initiatives isolées et réunir les conditions
favorables à l’adaptation de l’offre touristique du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée à la pratique du vélo.
1. Créer des itinéraires secondaires, équiper et entretenir les itinéraires existants
2. Qualifier l’offre d’accueil et mettre en réseau les acteurs privés et publics
3. Accompagner la création ou l’adaptation des entreprises de services
4. Soutenir la production, la mise en marché de l’offre et sa commercialisation
5. Suivre et mesurer les retombées économiques
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Cédric BORG, chargé de mission tourisme au Pays
Pyrénées-Méditerranée.

La Vélo Route Voie Verte du territoire à
l’honneur !

Pirinexus pour tous :
2 Pirinexus adaptada

Le 14 Mai dernier, les membres de l’association
française pour le développement des Véloroutes et des
Voies Vertes sont venus parcourir notre Vélo-Route
Voie Verte aller-retour en vélo, entre Le Boulou et
Arles-sur-Tech.

Le 20 juin, l'association Areadaptada a organisé la
seconde édition de la descente à vélo de la voie
Pirinexus.

Ainsi, ils nous ont fait part des points de satisfaction et
d’amélioration à apporter à l’itinéraire en tant
qu’usager et ont adressé leurs félicitations au Conseil
Départemental pour la qualité des aménagements.
Vous pouvez maintenant retrouver l’itinéraire et
partager vos témoignages sur le site de l’association :
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubr
ique=112&voie=373#

ème

Cette course qui s'adresse aussi bien aux personnes
avec handicap que valides a démarré au col d'Ares
pour se terminer en front de Mer à Argelès-sur-Mer.
Journée « super géniale ! » dixit les organisateurs avec
plus de 40 participants. Le responsable de l’association
Albert FONT nous remercie tous pour notre
implication. Nous attendons avec impatience l’édition
2016 !
Plus d'info sur leur site www.areadaptada.org et sur le
Facebook https://www.facebook.com/#!/areadaptada
14

Eurovelo 8 : le séminaire final à Mantoue en Italie
Les partenaires se sont retrouvés du 19 au 22 mai à
Mantoue en Italie pour le séminaire final de ce projet.
Cette rencontre a été l’occasion de visiter les
aménagements cyclo-touristiques développés le long du
fleuve Pô et d’échanger sur l’avancée de nos itinéraires et de nos produits
touristiques. Chacun est reparti avec une feuille de route, en ce qui nous
concerne nous devons élaborer un package transnational sur trois pays : l’Italie,
la France et l’Espagne !

Fiche d’identité du projet EuroVelo 8
Projet : Valorisation et promotion de la cyclo route méditerranéenne EuroVelo 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).
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.

Le Comité d’itinéraire Eurovelo 8 en cours de création
Un comité d’itinéraire inter-régional est en cours de création sur tout le
pourtour méditerranéen français afin de coordonner la réalisation de
l’EV8, le chef de file est la région Provence Alpes Côte d’Azur. Des réunions
de sensibilisation ont eu lieu en Languedoc-Roussillon, pour notre
département elle s’est déroulée le 6 juin à Saint-Jean-Pla-de-Corts.
Le 26 juin, nous nous sommes retrouvés à Narbonne, avec le Conseil
Départemental 66 et l’Agence de Développement Touristique pour le
lancement officiel du comité d’itinéraire.
La prochaine étape est prévue à l’automne 2015.
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Anne-Charlotte VIVOT
Directrice de l’office de tourisme du Boulou

PPM : Présentez-nous l’office de tourisme du Boulou ?
ACV : L’office de tourisme du Boulou était jusqu’au 1er décembre 2014 associatif, et a changé de statut pour devenir
un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. J’ai pris mes fonctions ce même 1er décembre avec
pour mission de gérer ce nouvel établissement mais également d’animer un projet fédérateur, au plus près des
besoins de nos professionnels. Par ailleurs, l’office de tourisme a aujourd’hui en charge de nouvelles attributions
comme la culture, les animations et la valorisation patrimoniale. Ainsi, nous proposons des visites-guidées
thématiques qui sont assurées par Stéphanie LETELLIER, notre guide-conférencière qui fait partie du réseau des
guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire des Vallées Catalanes du Tech et du Ter.
PPM : Pourriez-vous justement nous parler de votre visite-guidée à vélo ?
ACV : Nous avons souhaité développer de nouvelles visites-guidées pour diversifier notre offre d’activité à
destination des curistes et des touristes. Nous avons cherché une thématique valorisant à la fois le patrimoine local
et susceptible d’intéresser des personnes, c’est pourquoi nous avons pensé à la Retirada. D’autre part, le vélo était
un moyen original de faire découvrir ce patrimoine de mémoire de la commune mais aussi de répondre à une
demande autour de cette activité de loisirs. Stéphanie a effectué deux tests en février dernier, durant la
commémoration du 70ème anniversaire de la Retirada et nos deux visites-guidées ont affiché complet.
PPM : Avec le succès de cette première initiative, allez-vous renouveler vos visites-guidées ?
ACV : Tout à fait ! Du 1er Juillet au 1er octobre 2015, tous les jeudis après-midi, à 16h00, nous proposons aux
vacanciers ou aux locaux de remonter le temps et de découvrir l’histoire du Boulou, à vélo, en compagnie de
Stéphanie, notre guide-conférencière, c’est l’occasion de s’approprier cette période méconnue de l'histoire locale. La
visite gratuite qui dure 2h00 est de niveau facile. Il est nécessaire de prévoir un vélo, un casque et une bouteille
d’eau. A moyen terme, nous avons l’objectif de décliner ce type de balade à vélo sur d’autres thématiques, car il y a
une réelle demande de nos visiteurs.
PPM : Le Pays travaille au développement du vélo tourisme sur le territoire, en quoi ses travaux vous intéressent ?
ACV : La dynamique lancée par le Pays peut nous permettre de mutualiser des moyens, des idées, etc., pour mettre
en œuvre des projets à une échelle plus importante. D’autre part, le Pays peut soutenir nos projets au niveau
technique mais également au niveau financier au travers des fonds Européens.
PPM : Merci Anne-Charlotte VIVOT ! Bonne saison estivale !
ACV : Merci pour cette interview ! A bientôt à notre visite-guidée !
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : 04.68.87.50.95 / contact@tourisme-leboulou.fr
Retrouvez la visite à vélo, en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FOU11FhiBqk
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Projets du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière Espagne France
Andorre (POCTEFA) 2014-2020 en préparation
Dans le cadre de la commission transfrontalière, plusieurs projets ont émergé et font l’objet de travaux de
préparation dans le cadre de comités techniques et de pilotage.

 L’ITINERANCE POUR UN TOURISME DURABLE TRANSFRONTALIER
L’économie touristique est primordiale pour nos territoires, cependant elle montre des signes d’essoufflement.
C’est un secteur fragile, confronté à la forte concurrence d’autres territoires et à une clientèle toujours plus
exigeante et « nomade ». Par ailleurs, nous avons toujours une forte concentration touristique dans le temps et dans
l’espace et un important déséquilibre entre des pôles fortement attractifs et des zones très peu fréquentées.
Fort de ce constat partagé, nous menons une réflexion sur un projet qui se caractérise par une mise en tourisme de
l’espace transfrontalier à travers une méthodologie basée sur le concept d’itinérance. Il s’agit de valoriser cet espace
en prenant en compte les spécificités des micro-territoires, leurs atouts patrimoniaux, leurs offres de services, leurs
activités etc., pour permettre aux professionnels de proposer aux différentes cibles de clientèles identifiées des
séjours adaptés à leurs exigences et tout au long de l’année.
Quelle est la valeur ajoutée transfrontalière ? Une meilleure lisibilité du territoire à l’international, une destination
encore plus attractive car diversifiée et sur deux pays, des problématiques partagées ce qui permet la mutualisation
et le travail sur des outils test et des méthodologies transférables.
Nos partenaires de travail sont nombreux car ce grand projet s’étend largement au-delà du territoire du Pays.

 MEMOIRE DE l’EXIL SUR LA CHAINE DES PYRENEES
Dans le cadre de nos travaux sur la valorisation touristique de l’Exil républicain espagnol, nous avons pris contact
avec les acteurs du projet RECURUT « Récupération historique de routes migratoires transpyrénéennes entre 1930
et 1970 » (financé dans le cadre du POCTEFA), l’Université de Saragosse et de Pau afin de les associer à notre projet.
L’objectif est de préparer un dossier transfrontalier à l’échelle des Pyrénées sur la valorisation économique des Exils
et déplacements forcés.
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Patrimoine culturel et naturel
Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des Vallées Catalanes
du Tech et du Ter
Nouveautés 2015
 La Newsletter du Pays d’Art et d’Histoire
Le Pays d'Art et d'Histoire a lancé au mois de mai sa
newsletter mensuelle en français et catalan.
http://paysmed.i-consult.fr/fr/newsletter-info/632

 Le Facebook du Pays d’Art et d’Histoire
https://www.facebook.com/pages/Pays-dArt-et-dHistoireTransfrontalier-le... (link is external)

 Lancement de la saison 2015
Cet été, partez à la découverte du Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier les Vallées Catalanes du Tech et du Ter, en
suivant des visites guidées, en participant à des enquêtes en famille ou encore en assistant à des conférences sur le
patrimoine local. Retrouvez le programme des activités sur http://www.valleescatalanes.org/et découvrez les
nouveautés 2015 :
Visites guidées en français et en catalan





Visite guidée de Lamanère
Visite guidée de Molló
Visite guidée de Saint Marsal
Visite guidée de Serralongue

Entreu a les valls del
Tec i del Ter
Participez à un jeu de
pistes en catalan en
découvrant les portes
des églises !

Les visites-événements "Lumière sur une œuvre" en français
Lumière sur les objets mobiliers restaurés ou nouvellement protégés







Le retable du Christ gisant à Saint-Laurent-de-Cerdans
Un tableau d'Antoine Guerra à Maureillas-Las-Illas
Un ostensoir à Montbolo
Un calice à Saint-Jean-Pla-de-Corts
L'ermitage Saint Guillem de Combret à Le Tech
Exposition "Mémoire d'orfèvre" à Montbolo
Les Petits détectives du Patrimoine

La malle des souvenirs à Amélie-les-Bains : français – catalan
Sur les pas des simiots à Arles-sur-Tech : NOUVEAUTÉ 2015
La mystérieuse bête de Camprodon : français – catalan
Les Petits détectives à Céret : NOUVEAUTÉ 2015
Mais où est la frontière? au Perthus : français - catalan
Les dates mystères à Maureillas : français - catalan
Les fêtes et traditions à Saint-Laurent-de-Cerdans : français - catalan
Le mystère de l'espadrille à Saint-Laurent-de-Cerdans : NOUVEAUTÉ 2015
Les Petits détectives à Vilallonga de Ter : NOUVEAUTÉ 2015
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Le Pays d’Art et d’Histoire : enfin doté d’un statut juridique
L'arrêté de création du Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT) par le Préfet de Région Languedoc-Roussillon a été pris en ce début
d'année après 5 années de négociation. La mise en place du groupement a
été consacrée par l'élection du Président, Bernard REMEDI (Vice-Président
de la Communauté de communes du Haut-Vallespir, conseiller municipal à
Prats-de-Mollo-La-Preste), des Vice-Présidents, André BORDANEIL (maire de
Maureillas-Las-Illas) et Esteve PUJOL I BADA (regidor à Camprodon) et du
bureau.
Le Pays d'Art et d'Histoire est ainsi en passe de prendre son autonomie.
Toute l'année 2015 sera consacrée au transfert du service du Pays d'Art et
d'Histoire, porté depuis sa mise en place en 2010 par le Pays PyrénéesMéditerranée, au Groupement.
Il s'agit d'une réelle avancée qui va permettre au Pays d'Art et d'Histoire de
prendre une nouvelle dimension. Les liens ne seront cependant pas coupés
avec le Pays Pyrénées-Méditerranée, puisque ce dernier reste membre du
GECT.
La solidarité territoriale des membres du Pays Pyrénées-Méditerranée ainsi
que l'implication des membres du Pays d'Art et d'Histoire ont permis cette
réussite et la mise en œuvre du label de Villes et Pays d'Art et d'Histoire
depuis 2010.

Les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir 2015 : Vers une candidature UNESCO
Un vif succès pour les fêtes 2015 !
Des représentants de la Région Languedoc-Roussillon, du Ministère de la
Culture et de l’Audiovisuel et de la DRAC sont venus prendre part aux
festivités et ont pu apprécier la forte implication de la communauté dans
ce projet de candidature UNESCO. Ainsi, le Conservateur du patrimoine à
la direction des patrimoines, en charge de l’instruction des dossiers
UNESCO pour la France, nous a proposé de déposer le dossier dès la fin
de l’année 2016 pour qu’il soit éventuellement proposé à l’UNESCO en
mars 2017*. L’ensemble des acteurs porteurs de ce projet ont apprécié
cette reconnaissance mais ceci implique que nous devons, tous ensemble,
accomplir un travail conséquent d’ici là.
Pour cela, lors du dernier Comité de pilotage, le 26 juin, plusieurs
décisions importantes ont été validées, notamment missionner une personne dédiée au projet, la mise en place de la
gouvernance pilotée par le Pays, avec un comité technique stratégique et les groupes de travail thématiques pour
construire cette candidature. Tout semble réuni pour atteindre l’objectif !

*Rappel de la procédure : le dossier est déposé auprès du ministère (décembre 2016) qui réunit le comité de
programmation en mars 2017 pour décider quels sont les dossiers à présenter à l’UNESCO. Une fois passée cette
étape, le dossier est sur la liste d’attente des dossiers à instruire par l’UNESCO, à savoir que la France ne peut
présenter qu’un dossier par an. L’attente peut donc être plus ou moins longue, dans tous les cas on peut espérer une
instruction par l’UNESCO à partir de 2020.
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Valorisation du Vignoble Collioure Banyuls
Sur invitation de Jean-Michel SOLÉ, maire de Banyuls-sur-Mer, le Pays a été associé aux communes de Cerbères,
Banyuls-sur-Mer, Port-Vendres et Collioure à une réunion de présentation auprès de la DRAC LR, de leur intention de
présenter un dossier d’inscription du vignoble sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO.

Albères : Bovins errants
Depuis de nombreuses années, les habitants des communes des Albères sont
régulièrement confrontés aux désagréments, parfois dangereux, occasionnés par
la divagation de bovins errants sur le massif.
Cette situation a nécessité la mise en place de mesures d’urgence afin de
répondre rapidement aux périls imminents provoqués par ces animaux
divagants. Cependant, ces interventions ont montré leurs limites et doivent être
accompagnées de solutions plus durables.
Afin d'échanger et de mettre en place une stratégie concertée à l'échelle
transfrontalière, le Pays Pyrénées-Méditerranée s'est vu confié par M. Gilles
GIULIANI, Sous-préfet de l'arrondissement de Céret, une mission d'animation.
Des réunions techniques ont permis d’élaborer une première proposition d’axes
de travail et un calendrier.
Le 18 juin dernier, cette animation a été officiellement lancée par Monsieur le
Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret qui a invité autour de la table, les
maires, les éleveurs, les services d’état concernés, la Chambre d’agriculture, la
réserve de la Massane.
Trois groupes de travail ont été identifiés :





Source des photos : Nicolas MIRALLES,
éleveur dans les Albères

Mesures d’urgences.
Reconnaissance de la race « vache de l’Albères ».
Valorisation économique de la race.

Le premier groupe de travail devrait se réunir début juillet.
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Karine QUINTANA
Présidente de l’Association de Défense et de Promotion
des Races Locales en Pays Catalan

PPM : Présentez-vous et présentez-nous votre association.
KQ : Je m'appelle Karine QUINTANA. J'ai 24 ans et je me suis installée à Las Illas en mai 2014 en élevage de grand
gibier (cerfs, daims, mouflons et sangliers), d'ovin et d'équin.
Je suis présidente de l'ADPRLPC (Association de Défense et de Promotion des Races Locales en Pays Catalan).
L'association réunit des éleveurs et des consommateurs soucieux de leur patrimoine. Le pays catalan compte 6 races
locales (la brebis rouge du Roussillon, la poule catalane du Prat, la vache Casta, la vache Massanaise, la chèvre
catalane et l'âne catalan). Seulement 3 races sont reconnues en France, 2 autres races (la vache Massanaise et l'âne)
ne le sont que du côté espagnol et une (la chèvre) était en cours de reconnaissance. C'est surtout pour faire
reconnaître et valoriser ces races que l'association a été fondée.

PPM : Comment l'association contribue-t-elle à la valorisation durable des ressources du territoire ?
KQ : Le berceau de ces races est principalement les Albères et le Bas-Vallespir. L'association a pour but le maintien
de ces races locales transfrontalières parce qu'elles font partie de notre patrimoine local, qu'elles participent à
l'entretien de notre territoire, qu'elles luttent contre les incendies par leur rusticité et qu'elles font vivre plusieurs
agriculteurs qui sont, pour la plupart, dans la démarche de valorisation directe.

PPM : En quoi le Pays peut appuyer vos démarches et quelles sont vos attentes de cette animation sur la question
des bovins errants et de la valorisation de la race ?
KQ : Nous attendons un appui du Pays pour que nos démarches avancent beaucoup plus rapidement aussi bien pour
la reconnaissance des races que pour leur débouché (atelier de transformation...). Nous pensons que si ces
problèmes sont réglés, automatiquement il n'y aura plus de bovins errants car les éleveurs les vendront à des prix
raisonnables.
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Plan Climat Energie Territorial

Le Pays Pyrénées-Méditerranée, Territoire à Energie Positive
Un territoire rural en action, une union des énergies locales au
bénéfice de la croissance verte
Le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a lancé,
en septembre 2014, un appel à initiatives ayant pour objectif d’engager les
territoires volontaires 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 Énergie Territorial (PCET), le Pays Pyrénées
Méditerranée a déposé sa candidature. L’animation territoriale engagée depuis plusieurs années, et
l’accompagnement de premières actions innovantes et exemplaires comme l’opération mutualisée de Conseil en
Orientation Énergétique (COE) sur les bâtiments publics, ont permis d’insuffler
une belle dynamique et une culture commune en la matière sur notre
territoire.
Le 9 février dernier, le Pays Pyrénées-Méditerranée a été reconnu Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte. Les 212 territoires sélectionnés (dont
12 lauréats en région Languedoc-Roussillon et dont 3 au niveau du
départemental) ont été reçus à l’Elysée par François Hollande, Président de la
République et Ségolène Royal, Ministre de de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie. Le Pays Pyrénées-Méditerranée, représenté par sa
directrice, s’est ainsi vu félicité.
Les territoires distingués sont reconnus comme en avance sur les questions de la transition énergétique. L’État
français attend de ces territoires qu’ils puissent rapidement mettre en place des actions innovantes et exemplaires
et servir ainsi de modèle pour le reste du territoire national. Pour ce faire, l’État met à disposition une enveloppe de
500 000 euros, qui pourrait aller jusqu’à 2 millions d’euros par territoire. Les Territoires à énergie positive seront
appelés à assister au sommet mondial du climat en décembre 2015 à Paris (« Coop 21 ») et à cette occasion à
valoriser les actions qu’ils mettent en place au bénéfice de la transition énergétique et de la croissance verte.
Le projet du Pays permettra, sur les trois prochaines années, de renforcer cette dynamique de projet (dont le PCET
reste le document stratégique) en dédiant des moyens d’animation aux 4 axes thématiques sur lesquels les acteurs
privés et publics projettent de concentrer leurs efforts au bénéfice de la croissance verte : Performance énergétique/
Production d’énergies renouvelables et animation de la transition énergétique/ Mobilité durable/ Économie
circulaire et circuits courts.
Chaque thématique identifiera des porteurs de projets exemplaires, à l’échelle des intercommunalités, dont les
projets feront l’objet d’un transfert d’expérience sur le reste du territoire dans l’objectif de démultiplier les actions.
Seront aussi recherchées, la mutualisation des moyens, la diffusion de la connaissance des projets et de leurs acteurs
dans l’objectif de démultiplier les initiatives et de les renforcer par la coopération et le partenariat.
Dans le cadre de la démarche Agenda 21 dans laquelle le Pays Pyrénées-Méditerranée s’était engagé en 2008, une
attention particulière sera portée à l’implication des citoyens à la fois parties prenantes et cibles des actions
d’information et de communication.
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La Commission Plan Climat Territorial Energie - Instance de gouvernance de ce programme d’actions
Forts de cette reconnaissance et dans le cadre de la réorganisation des commissions thématiques du Pays PyrénéesMéditerranée, les membres du bureau ont décidé de réunir la commission PCET et relancer son animation.
La présidence de cette commission a été confiée à M. Laurent BERNARDY, architecte de métier et maire de
BANYULS-DELS-ASPRES. Cette commission a pour objectif d'instaurer un dialogue entre les acteurs publics et privés,
mais également de favoriser les échanges et la mise en réseau entre acteurs. Enfin, elle permet de rendre compte
des projets du territoire et de partager des expertises.
Cette commission est composée d’un comité stratégique réunissant des élus représentant chacune des 4
communautés de communes, Bois Energie 66, le SYDETOM66, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, le
SYDEEL, le Pôle DERBI, EDF et ERF. Un comité technique, composé des agents des structures citées ci-dessus mais
aussi des 3 chambres consulaires, du CAUE, du SIGATECH, de la FDPLS et de CatENR, préparent les travaux de la
commission.

Laurent BERNARDY
Président de la Commission Plan Climat Energie Territorial

PPM : Présentez-vous.
LB : Elu de Banyuls-dels-Aspres depuis 2008, c’est en mars 2014 que j’entame mon 1er mandat de Maire et d’Elu
Communautaire à la Communauté de Communes des Aspres. C’est donc à ce titre que j’ai d’abord intégré la
commission du PCET du Pays Pyrénées-Méditerranée. Au vu de son dynamisme, de la réactivité de ses membres et
des compétences de sa directrice, c’est sans hésiter et avec envie de faire, que j’en ai accepté la présidence.
PPM : En quoi la reconnaissance du Pays comme Territoire à Energie Positive (TEPCV) peut-elle représenter un
effet levier pour le Plan Climat Énergie Territorial du Pays ?
LB : Reconnue TEPCV, la commission du PCET a l’opportunité de faire et voir éclore des projets innovants, répondant
aux enjeux environnementaux ; c’est une véritable valeur ajoutée à nos territoires. Chaque communauté de
communes portera ses projets et mettra en commun ses retours d’expériences et ses solutions au bénéfice de
l’ensemble du territoire du Pays.
PPM : Quelles sont les actions phares du programme d’actions TEPCV ?
LB : Nous avons retenu 3 grands types de projets sur la première tranche d’un programme d’actions financé par
l’Etat sur le Fonds de Financement de la Transition Energétique (FFTE), véritable effet levier pour relancer une
grande dynamique sur le territoire.
1- La modernisation de l’éclairage public dans les communes.
2- Des équipements favorisant la mobilité durable et plus spécifiquement les déplacements à vélo.
3- La production d’énergie solaire par panneaux photovoltaïques pour l’alimentation de deux régies électriques
municipales.
Agissons ensemble pour un Territoire à énergies positives !
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Développement économique - Emploi - Formation
Commission Développement économique, Emploi, Formation du Comité
de Bassin d’Emploi
Le Conseil de Développement Pays Pyrénées-Méditerranée est agréé Comité de Bassin d’Emploi (CBE) depuis 1991.
Le Comité de Bassin d’Emploi se positionne sur le territoire comme une interface entre les acteurs locaux et les
différents services de l’État. Son degré de proximité avec les entreprises et leurs représentants institutionnels,
permet une adaptation locale des divers dispositifs, que le partenariat, lui permet de mieux appréhender.
Réciproquement, ce lien permet également d’éclairer les partenaires financiers et techniques sur les projets locaux
en cours. Le rapport étroit ainsi établi, permet d’enrichir l’approche départementale d’une réflexion sur les
spécificités et problématiques du territoire.
Le CBE intervient sur 4 domaines :





Structuration et valorisation du territoire.
Aide à la création de nouvelles activités et nouveaux emplois.
Formation pour l'emploi et l’insertion.
Amélioration de la compétitivité des entreprises.

Notre structure, association loi 1901, fédérant les 58 communes de la vallée du Tech, organisées en 4 communautés
de communes, et associant dans sa gouvernance et ses travaux les différents acteurs locaux, poursuit ses actions au
bénéfice d’un développement local de l’emploi et de l’activité économique, dans le cadre d’une organisation
garantissant la qualité et l’efficacité du dialogue social.
Dans le cadre de l'installation des commissions thématiques, et conformément à notre réforme statutaire, et du
renouvellement de notre agrément au titre de CBE, la Commission « Développement économique, Emploi,
Formation du Comité de Bassin d'Emploi », s’est réunie sous sa nouvelle forme, le 29 juin 2015.
Elle est composée d’élus représentant :
 les 4 Communautés de communes et le Conseil Départemental des PO,
 la Sous-préfecture de l’arrondissement de Céret, l’Unité territoriale 66 de la DIRECCTE, Pôle emploi, la
Mission Locale Jeunes,
 la CCI, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Cap emploi, l’AFPA,
 les syndicats de salariés (FO, CFECGC, CFDT, CGT66, CFTC),
 les organisations patronales (UPE66, UPA, CGPME, UNAPL, UMIH).
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SIG, Suivi et Evaluation
Réunion d'information sur les enjeux et
les fonctionnalités d'un Système
d’Information Géographique (SIG)
Suite à la réunion de Bureau du Pays du 18
septembre 2014 pendant laquelle des pistes de
mutualisation avaient été envisagées pour répondre
aux besoins en ingénierie que les communes et
groupements de communes ne peuvent couvrir
seules, le Pays a proposé un appui aux
intercommunalités du territoire non équipées de
Système d'Information Géographique (SIG).
Dans ce cadre, la Communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris (CCACVI), qui est
équipée d'un SIG depuis 10 ans, a accepté d'accueillir le 30 juin dernier une réunion d'information à l'intention des
techniciens et élus du territoire, au cours de laquelle elle a partagé son expertise sur les enjeux et fonctionnalités
d'un SIG en collectivité.
Cette réunion fut l'occasion pour les participants, majoritairement techniciens, d'échanger sur leurs problématiques
respectives, et d'avoir des exemples tangibles qui alimenteront la réflexion autour de la mise en œuvre d'un SIG dans
leur structure, en donnant des éléments de réponse à ces deux questions : Dans quelle mesure un SIG peut-il
contribuer concrètement à la mise en œuvre de mes missions ? Et comment penser sa mise en place ?
Un rendez-vous qui pourra être renouvelé en élargissant le public convié et en faisant appel à des témoignages
d'autres collectivités. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Lenaïc DEPONTAILLER, chargée de mission
SIG.

François-Xavier HALLÉ
Géomaticien à la Communauté de Communes Albères Côte vermeille et Illibéris

Pierre AYLAGAS, Président de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille et Illibéris est aujourd’hui un
élu convaincu de l’utilité et de la nécessité d’un service SIG dans sa collectivité. Il avoue avoir été un peu sceptique à
la création de ce service, mais il vante aujourd’hui, avec une certaine fierté, la qualité et l’optimisation des résultats
liées à ce service.
François-Xavier HALLÉ est géomaticien à la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille et Illibéris. Il est le
responsable du Système d’Information Géographique (SIG) développé depuis près de 10 ans dans le but originel de
gérer les 1500 km de réseaux du territoire communautaire.
Dans le cadre de l'appui apporté aux autres communautés de communes du territoire en matière de SIG, il
témoignera de l'enjeu et des applications concrètes d'un SIG communautaire lors d'une réunion d'information qui se
tiendra fin juin. Il nous livre ici son point de vue sur ce que peut apporter un SIG dans une collectivité.
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PPM : En tant que technicien, si vous deviez résumer en quelques mots la valeur ajoutée d'un SIG dans une
collectivité ?
FXH : Pour commencer je dirais qu’il n’y a pas un SIG, mais des SIG.
Derrière ces trois lettres (Système d’Information Géographique) on retrouve un ensemble d’outils, de processus qui
ont pour but de vous permettre de faciliter la prise de décision avec la connaissance la plus fidèle du terrain.
Il faut bien comprendre que par sa flexibilité, le SIG vous permet de façonner un outil qui répondra à vos attentes,
vos caractéristiques et vos besoins.
Que votre collectivité souhaite développer une thématique très ciblée comme la gestion patrimoniale de son réseau
d’eau potable, aborder la gestion de son patrimoine foncier ou travailler sur l’économie d’énergie d’un parc
d’éclairage public, vous aurez besoin d’un SIG. Pour être honnête avec vous, j’ai du mal à imaginer une thématique,
qui n’ait pas d’intérêt à être traitée par le biais d’un SIG.
La cartographie est un support de communication extrêmement répandu dans les médias aujourd’hui, car il permet
une lecture très directe d’un phénomène parfois complexe à analyser.
Prenez l’exemple de votre Journal Télévisé de 20h, pas un sujet n’est lancé sans une localisation cartographique. Mais
ce n’est pas une nouveauté, Napoléon Bonaparte l’avait bien compris : « Un bon croquis vaut mieux qu’un long
discours. »
Avec le développement des technologies Internet et l’explosion des supports mobiles (smartphones, tablettes, etc.)
le SIG est une brique indispensable de la communication intercommunale. Ce n’est pas un énième outil informatique,
c’est un vrai système qui va centraliser l’information au sein de la collectivité.
PPM : Pouvez-vous nous faire le récit d'un fait particulier qui illustre l'apport de l'outil dans votre collectivité ?
FXH : Oui, 2 faits en particulier montrent l’évolution de notre SIG.
Il y a environ un an, nous avons développé une application cartographique sur le thème du sentier littoral. Cette
application accessible depuis le site Internet de la Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille
présente les différentes étapes entre Argelès-sur-Mer et Cerbère avec des supports photographiques.
Une semaine après son ouverture j’ai eu la surprise de découvrir qu’un internaute californien nous avait laissé un
commentaire très chaleureux sur ce travail, et qu’il nous conseillait pour le développer de ne pas oublier de
référencer cette carte avec des mots clés en anglais.
C’est chose faite et aujourd’hui cette carte a été visionnée déjà plus de 1500 fois depuis le début de l’année 2015, un
véritable succès.
Le second fait est plus récent. Nous développons depuis plusieurs semaines un projet d’application cartographique
embarqué dans une tablette pour améliorer notre gestion des fuites sur le réseau eau potable.
L’agent témoin de ce projet travaille depuis plusieurs années sur support papier et semblait un peu sceptique lors du
démarrage du projet.
Après une semaine de test sur le terrain, il est revenu dans le bureau en laissant son stylo et son carnet
d’intervention. Il ne veut plus revenir en arrière.
Cet exemple est assez symbolique des « craintes injustifiées » que l’on peut se créer lorsque l’on aborde la question
de la dématérialisation.
Aujourd’hui, cet agent travaille d’une manière beaucoup plus efficace et son activité sur le terrain est directement
disponible pour le personnel encadrant.
Une information qui remonte plus vite du terrain, c’est au final une fuite réparée plus vite, et donc des économies
réalisées pour la collectivité.
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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







Le Rapport de la Stratégie Territoriale en faveur de la Biodiversité en Forêt : Validée en décembre 2014 par
le comité de pilotage du projet "Forêt et biodiversité", la Stratégie Territoriale en faveur de la Biodiversité en
Forêt du Pays Pyrénées-Méditerranée est maintenant disponible en téléchargement sur notre site :
http://payspyreneesmediterranee.org/documents/SBF_Tome1_Rapport.pdf, ainsi que les annexes du
rapport : http://payspyreneesmediterranee.org/documents/SBF_Tome2_Annexes.pdf
Le DVD du film « Ô Pays des forêts catalanes » produit par l’association Initiation à la Forêt et réalisé par
Daniel AUCLAIR (tarif : 15 €). Renseignements auprès de l’association http://www.initiation-foret.com/
« Paroles d’élus, 20 ans des Villes et Pays d’Art et d’Histoire » : A l’occasion des 30 ans du label Pays d’Art
et d’Histoire, l’association Villes et Pays d’Art et d’Histoire & Villes à secteurs sauvegardés et protégés publie
ce recueil dans lequel 52 élus de l’Hexagone témoignent des actions initiées sur leurs territoires dans le
cadre du label : http://www.an-patrimoine.org/IMG/pdf/paroles_d_elus_30_ans_vpah_web.pdf
Résultats de l’enquête menée par la DRAAF, en 2014, afin de dresser un premier panorama des dynamiques
portées par les collectivités qui tendent vers la reconnaissance "projet alimentaire territorial" au sens de la
loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, parue en octobre 2014. Cette enquête a donné lieu à
plusieurs publications disponibles ici : http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Les-territoiresdu-Languedoc.
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La Vélo-Route Voie Verte du Pays Pyrénées Méditerranée sur le site de l’Association Française pour le
Développement des Véloroutes et des Voies Vertes : http://www.af3v.org/

Quelques dates à retenir


1er juillet 2015 : Comité de pilotage Charte Forestière de Territoire à Saint-Jean-Pla-de-Corts avec des ateliers
participatifs organisés dans le cadre de la révision des CFT. Pour plus d’informations, joindre Mathilde
GUITTET (mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org).



1, 2 et 3 juillet 2015 : 9ème Conférence internationale Pôle de compétitivité DERBI, Université de Perpignan.
Renseignements et inscriptions sur http://www.conference-derbi.com







Samedi 18 juillet 2015 à 15H : Dans le cadre des visites-événements « Lumière sur une Œuvre », le Pays
d’Art et d’Histoire des Vallées Catalanes mettra en lumière l’ostensoir, nouvellement classé monument
historique, à l’église Saint-André de Montbolo.
Mois de juillet 2015 à 20H sur BFM TV : Diffusion de la chronique sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée réalisé en partenariat avec le Guide du Routard dans les « Carnets de voyage » de BFM TV.
2, 3 et 4 septembre 2015 : 5ème Rencontres Nationales Énergie & Territoires Ruraux à Thouars (Département
des Deux-Sèvres).
Fin Septembre 2015 : Appel à projets POCTEFA bientôt lancé, préparez-vous ! : Normalement fin
septembre 2015 sera lancé l’appel à projets POCTEFA, programme opérationnel de coopération
transfrontalière Espagne France Andorre. Si vous désirez présentez un projet soyez attentif ! Pour l’instant
vous pouvez télécharger la dernière version du programme et les annexes comme les indicateurs qui sont
cette fois-ci un élément essentiel du dossier www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=59e66388-fcf1-4f7e-8934dc75c926d4f2

Les appels à projets et consultations publiques






AAP FEADER 2015 « Développement des entreprises de la première transformation du bois sur le marché du
bois construction (6.4.2) ». Date butoir d’envoi des dossiers de candidature à l’Hôtel de Région : 04
septembre 2015.
AAP FEADER 2015 « Défense des forêts contre l’incendie : investissement en réponse à la sècheresse et au
changement climatique (8.3.1) ». Date butoir d’envoi des dossiers de candidature à l’Hôtel de Région : 15
juillet 2015 ou 1er septembre 2015.
AAP FEADER 2015 « Soutien à la desserte forestière et à la mobilisation du bois (4.3.4). Date butoir d’envoi
des dossiers de candidature à l’Hôtel de Région : 04 septembre 2015.
 Les cahiers des charges de ces 3 appels à projets sont disponibles auprès du Pays Pyrénées-Méditerranée,
ou directement auprès de la Région Languedoc-Roussillon (autorité de gestion).
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : la DRAAF mène une enquête auprès des collectivités territoriales dont
l’objectif est de mettre en évidence la transversalité déjà en cours entre les actions agricoles et alimentaires
menées par les collectivités.
Le questionnaire est disponible en ligne : https://docs.google.com/forms/d/1fD2YSwwa9bMsYaEuYiqtf_BxVbZfx8wcEzIlvQY_ZU/viewform
Si vous êtes intéressé par cette thématique en vue de concevoir ou faire valoir un projet alimentaire sur
votre territoire, contactez Alice Dupé, chargée de cette étude à la DRAFF alice.dupe@agriculture.gouv.fr
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée
Chiffres clé
Superficie
Population
Densité
Nombre de Communes
Communautés de communes

1 150 Km²
103 347 habitants
90 habitants / km²
58 communes
4 communautés de communes

Le Territoire
Côte Vermeille-Albères-Illibéris – Aspres
Vallespir – Haut-Vallespir
L’Albère - Amélie-Les-Bains-Palalda - Argelès-sur-Mer Arles-sur-Tech - Bages - Banyuls-dels-Aspres – Banyulssur-Mer - 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 - SaintGénis-des-Fontaines - Saint-Jean-Lasseille - Saint-JeanPla-de-Corts - Saint-Laurent-de-Cerdans – Saint-Marsal Sainte-Colombe-de-la-Commanderie - Serralongue Sorède - Taillet - Taulis - Le Tech - Terrats - Thuir Tordères – Tresserre - Trouillas - Villelongue-dels-Monts
- Villemolaque – Vivès

Le Bureau
Président
-Antoine ANDRÉ, 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
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée
L’équipe technique du Pays Pyrénées-Méditerranée
Carine GONZALEZ CHABANNON
Directrice
direction@payspyreneesmediterranee.org

Aurélia GREIVELDINGER
Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine
aurelia.greiveldinger@valleescatalanes.org

Pierre LE MEN
Responsable LEADER
leaderplusppm@wanadoo.fr

Julie SCHLUMBERGER
Médiatrice du Patrimoine – Guide conférencière
julie.schlumberger@valleescatalanes.org

Mathilde GUITTET
Chargée de mission Forêt, Agriculture et
Développement durable
mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org

Montserrat FOSSAS I COLOMER
Médiatrice du Patrimoine – Guia de Catalunya
montserrat.fossas@valleescatalanes.org

Géraldine CAPRANI
Chargée de mission Coopération
gcaprani@payspyreneesmediterranee.org
Cédric BORG
Chargé de mission Fonds Européen et Tourisme
cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org
Lenaïc DEPONTAILLER PIRIOU
Chargée de mission SIG, Suivi, Evaluation
l.dpiriou@payspyreneesmediterranee.org
Françoise MARECHAL
Assistante administrative
contact@payspyreneesmediterranee.org

Pays Pyrénées-Méditerranée
Maison des services publics
6 Boulevard Simon Batlle – 66400 CERET
Tél : 04 68 87 43 24 – Fax : 04 68 87 37 89
www.payspyreneesmediterranee.org

Diffusion de la lettre d’information auprès de 1500 partenaires, auprès des communes du territoire, sur le site
Internet et sur la page Facebook du Pays Pyrénées-Méditerranée.
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