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EDITO
La Cop 21 au cœur du Pays Pyrénées-Méditerranée
La Cop 21, à n’en pas douter, a été un succès à mettre au crédit du gouvernement français, de sa diplomatie
mais aussi de ses engagements nationaux sur la transition énergétique. Pour autant la Cop 21, point d’orgue, un
temps suspendu, restera une symphonie inachevée si les territoires, les collectivités locales et les acteurs privés
se contentent d’effets d’annonce sans rien changer au quotidien.
Il y a eu un avant pour le Pays Pyrénées-Méditerranée avec l’Agenda 21, le Plan Climat Energie Territorial et
enfin la labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) le 9 février 2015 et
l’enveloppe de 500 000 € du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, avec la
signature des maîtres d’ouvrage le 12 octobre 2015 (Prats-de-Mollo-la-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans pour
le Haut-Vallespir, la Communauté de communes du Vallespir, la Communauté de communes des Aspres, la
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et le Pays Pyrénées-Méditerranée).
Il y aura nécessairement un après avec la mise en œuvre des principaux chantiers exemplaires :
- La modernisation de l’éclairage public.
- Les projets d’installations photovoltaïques et de réseaux de chaleur bois.
- Le développement d’équipements et d’opérations de sensibilisation pour une « mobilité durable » sur le
territoire.
- Le renforcement des actions visant à réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments publics et privés
du territoire.
Mais il nous faudra en 2016 amplifier et démultiplier ces différents projets à l’échelle de tout notre territoire,
animer une véritable ingénierie dédiée à la transition énergétique. Nous ne sommes pas seuls dans ce domaine,
les administrations de l’Etat, la Région, le Département ainsi que les acteurs privés œuvrent également.
Pour ce faire, grâce à une convention pluriannuelle passée avec l’ADEME complétée par le concours financier du
Conseil Départemental, nous avons recruté, en ce début d’année, une chargée de mission, Agathe MILLIET, qui
avec Laurent BERNARDY, maire de Banyuls-dels-Aspres, architecte de profession et président de la Commission
Plan Climat Energie Territorial du Pays Pyrénées-Méditerranée, interviendra pour finaliser les différents projets
du territoire positionnés dans le programme TEPCV présenté à la Cop 21 en décembre dernier.
Mais cette action ne sera efficace que si dans le même temps, le Conseil de Développement du Pays PyrénéesMéditerranée développe un véritable engagement citoyen en mobilisant les socioprofessionnels et les
associations les plus concernées.
Cela passe aussi par un débat citoyen au plus près des préoccupations des gens. A ce titre, l’exceptionnelle
mobilisation observée lors des débats sur la démarche UNESCO des Fêtes de l’Ours à Arles-sur-Tech, Prats-deMollo-la-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans, nous montre que c’est possible.
En définitive la Cop 21 sera pour nous tous, la démonstration que la transition énergétique pour réussir sur nos
territoires doit être accompagnée d’une démarche sociétale. C’est le souhait que nous pouvons formuler en ce
début d’année pour que la première partition qui vient d’être écrite en 2015 soit suivie d’autres partitions,
beaucoup d’autres, pour que cette symphonie ne demeure pas inachevée.
Antoine ANDRÉ
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée

1

Pays Pyrénées-Méditerranée

N° 17
JANVIER
2016

SOMMAIRE
 Programmes européens .............................................................................................................p.3
 LEADER 2015-2020
 Approches Territoriales Intégrées, c’est signé !
 Fonds Européens pour la Pêche et les Affaires Maritimes

 Charte Forestière de Territoire .......................................................................................... p.7
 La Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée en cours d’élaboration
 Une matinée d’échanges constructifs entre élus autour de projets liés à la forêt
 L’aventure se poursuit autour de la filière locale bois énergie
 L’interview de : Daniel BAUX

 Tourisme .....................................................................................................................................p.11
 Redécouvrez le Pays Pyrénées-Méditerranée grâce au Guide du Routard !
 Les projets POCTEFA 2014-2020 en préparation
 L’interview de : Pierre AYLAGAS
 SIG, Suivi et Evaluation ...............................................................................................................p.15
 Vers le développement d'un outil de gestion et de promotion des itinéraires touristiques : Geotrek

 Patrimoine culturel et naturel....................................................................................................p.17
 Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter
 Les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir, Patrimoine Culturel Immatériel - En course pour l’UNESCO
 Valorisation des ressources bovines du Massif des Albères

 Plan Climat Energie Territorial ...................................................................................................p.22
 Le Pays Pyrénées-Méditerranée, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
 L’animation du plan Climat Energie Territorial
 L’interview de : Agathe MILLIET
 Les territoires, acteurs de la Cop 21
 Le Pays Pyrénées-Méditerranée relève le défi « Familles à Energie Positive »

 Développement économique - Emploi - Formation .................................................................p.28
 Commission Développement économique, Emploi, Formation du Comité de Bassin d’Emploi

 Zoom sur .....................................................................................................................................p.29
 Le Pays dans la presse
 Ça vient de sortir
 Quelques dates à retenir
 Les appels à projets et consultations publiques

2

Programmes européens

Leader 2015-2020 : 100% sur l’économie locale

« Dynamiser notre économie locale basée sur les ressources, les productions, les savoir-faire et les patrimoines
locaux dans le but de créer de l’emploi privé », voilà ce qui pourrait résumer toute notre stratégie. Au-delà,
l’ambition de cette stratégie Leader est de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils soient publics ou
privés afin qu’ils œuvrent ensemble et de façon coordonnée et complémentaire, dans l’intérêt du territoire.

Leader : c’est reparti pour 6 ans !
Le 10 décembre dernier, la candidature du Pays Pyrénées-Méditerranée a été officiellement retenue par le Conseil
Régional, nouvelle autorité de gestion des fonds européens au travers de la signature d’une convention. Une
enveloppe de 1 650 000 € de FEADER nous a été attribuée pour mettre en œuvre notre stratégie Leader de
« Dynamisation de l’économie locale » pour une période de 6 ans. Il faut savoir qu’une enveloppe complémentaire
de 650 000 euros, appelée réserve de performance, nous sera attribuée en plus, si nous démontrons notre capacité
collective à bien consommer l’enveloppe initiale suivant les principes régissant Leader.
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L’heure est donc à l’action, mais avec encore quelques réserves. En effet, même si nous sommes en avance par
rapport aux autres régions – seules 2 régions en France ont signé leur convention Leader avec les territoires (la nôtre
et la Bretagne) - nous devrons attendre que les procédures et outils d’administration soient opérationnels au niveau
national. Aucune date précise ne nous a été communiquée, mais ce sera très probablement courant 2016. Il ne nous
reste plus, vous et nous, qu’à préparer minutieusement nos projets pour être parfaitement prêts quand le Conseil
Régional nous donnera le feu vert.

Leader 2015-2020 : En pratique


Une équipe de 3 personnes :

Pierre LE MEN : responsable du programme
Cédric BORG : chargé de mission
Françoise MARECHAL : gestionnaire / assistante administrative





Un numéro de téléphone : 04 68 87 43 24
Une adresse mail : leaderplusppm@wanadoo.fr
Une page web :
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=520%3Alead
er-2014-2020-au-pays-dynamiser-l-economie-locale&catid=130%3Aleader-2015-2020&Itemid=154&lang=fr

A venir : un DOMO
Qu’est-ce qu’un DOMO ?
Un DOMO est un document d’explication du programme Leader pour les porteurs de projets et les
membres du Comité de programmation des projets.
Ce document est actuellement en cours d’élaboration avec la Région.

Coopération transnationale Leader
Le 26 janvier prochain, nous aurons l’honneur de recevoir une délégation de professeurs d’Université hongrois qui,
en partenariat avec les Universités de Perpignan et Montpellier, viennent « étudier » comment le Pays PyrénéesMéditerranée a mis en œuvre 3 programmes Leader consécutifs et quelles ont été les évolutions. Echanges
d’expériences, bonnes pratiques et futures coopérations seront également au centre des discussions.
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Approches Territoriales Intégrées
Une nouvelle enveloppe FEDER obtenue pour les projets d’investissement du territoire
En décembre 2014, la Région Languedoc-Roussillon a lancé le premier appel à projets 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 multi thématiques
rassemblant les acteurs locaux et disposant d’une gouvernance dédiée aux ATI ; et ainsi contribuer au
développement régional.
La candidature du Pays, soutenant les projets d’investissement favorisant le développement d’une économie
durable de notre territoire, a été retenue le 20 novembre 2015, sur le volet territorial, par la Région LanguedocRoussillon, réservant ainsi une enveloppe de 1 264 465 euros au Pays pour les projets du territoire sur la période
2015/2021.
Le programme d’actions proposé pour le territoire et retenu par la région permettra ainsi de cofinancer, sur les
fonds FEDER réservés, des projets répondant aux objectifs suivants :







Favoriser l'accès au THD pour les entreprises des zones d'activité économique.
Développer les réseaux de chaleur bois.
Favoriser la modernisation de l’éclairage public afin de réduire les consommations d’énergie.
Préserver et valoriser le territoire et ses ressources au bénéfice d’une croissance durable par le
développement d’un pôle de valorisation économique du patrimoine culturel et oenotouristique AspresAlbères Côte Vermeille Illibéris.
Développer des outils numériques de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur le Pays d’Art et
d’Histoire.

Le Pays Pyrénées-Méditerranée aura ainsi la charge de l’animation du dispositif, l’assistance aux porteurs de projet
et de pré-sélection des dossiers dans le cadre d’un comité de sélection organisé localement. Un schéma de
gouvernance précisera, en accord avec les services de la Région l’organisation qui permettra de répondre aux
exigences des missions confiées au Pays.
Chaque demande de financement fera l’objet d’un dépôt de dossier ATI-FEDER au Pays et à la Région. Cette
dernière, dans le cadre de ses missions au titre d’autorité de gestion des fonds européens, assurera notamment
l’instruction, la programmation et l’attribution de l’aide au porteur de projet dans le cadre de l’organisation de son
comité de programmation.
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Fonds Européen pour la Pêche et les Affaires Maritimes (FEAMP) 2014-2020
Le programme opérationnel national FEAMP en cours de validation par la Commission Européenne, prévoit
d’accompagner le développement durable des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture selon l’approche du
« Développement Local mené par les Acteurs Locaux » (DLAL). Ce nouveau dispositif remplace ainsi l’axe 4 du FEP
dont le Pays Pyrénées-Méditerranée a été porteur sur la précédente période 2007-2013.
En prévision de cette validation imminente du FEAMP confirmée par la Commission Européenne, la Région
Languedoc-Roussillon en charge de la mise en œuvre du DLAL et de la sélection des territoires, a lancé le 1 er
décembre dernier, l’appel à projets « DLAL FEAMP 2014-2020 ». Il aboutira en juin 2016 à la sélection des « Groupes
d’Action Locale Pêche et Aquaculture » qui bénéficieront d’une enveloppe minimum de 800 000 euros de fonds
Européens à attribuer aux projets locaux.
Cet appel à projets s’adressant aux territoires organisés, le Pays Pyrénées-Méditerranée travaille avec les acteurs
locaux au dépôt d’une candidature avant le 30 avril 2016.
La stratégie de développement local issue de ce travail de concertation devra s’inscrire dans deux objectifs
prioritaires :



Maintenir et créer des emplois directs ou indirects dans la filière pêche et aquaculture.



Renforcer la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires littoraux, dans
une perspective de croissance bleue durable.

A suivre ….
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Charte Forestière de Territoire
La Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée en cours d’élaboration
Comme décidé par le comité de
pilotage CFT, la stratégie forestière du
territoire fait peau neuve avec
l’élaboration concertée d’une nouvelle
CFT à l’échelle du Pays PyrénéesMéditerranée,
intitulée
« Charte
Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée » (CFT PyrMed pour les
intimes !).
S’appuyant sur les deux CFT historiques
et leur évaluation ainsi que sur
différentes ressources bibliographiques
et l’expertise des partenaires (que nous
remercions vivement pour leur aide), le
Pays Pyrénées-Méditerranée a mené la
révision du diagnostic forestier du territoire dans le courant de l’année 2015. Ce dernier présente les caractéristiques
générales et forestières de notre territoire, le patrimoine naturel forestier et les risques existants, les diverses filières
économiques liées à la forêt (bois, liège et autres productions), et enfin, les éléments liés à l’accueil du public en
forêt (activités de pleine nature, tourisme vert).
Le document provisoire du diagnostic de la CFT Pyrénées-Méditerranée est actuellement soumis à la relecture de
l’ensemble des membres du comité de pilotage CFT pour amendement, avant d’être proposé pour validation à la
prochaine réunion du comité de pilotage qui se tiendra le 11 février 2016.
Des travaux seront ensuite menés en concertation avec les acteurs du territoire pour définir les objectifs de la Charte
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée et établir son programme d’actions pluriannuel. En particulier, des
groupes de travail ouverts à tous seront organisés pour mener à bien cette deuxième phase d’élaboration de la
stratégie forestière territoriale du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Pour plus d’informations et/ou participation à la construction de la CFT Pyrénées-Méditerranée, n’hésitez pas à
contacter la chargée de mission Mathilde GUITTET (mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org).
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Une matinée d’échanges constructifs entre élus autour de projets liés à la forêt
En novembre 2015, le Pays Pyrénées-Méditerranée et les
Communes Forestières du Languedoc-Roussillon ont proposé une
matinée thématique « Forêt » dédiée aux élus locaux. L’objectif de
cette réunion était d’une part d’aborder le rôle des élus vis-à-vis
de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée et de
la filière forêt-bois, et d’autre part, d’échanger sur des
opportunités d’actions à partir de retours d’expérience présentés
par des élus du territoire.
C’est dans ce cadre que sont intervenus sept élus (que nous
remercions vivement), issus de collectivités réparties sur
l’ensemble du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée et
porteurs de projets en lien avec la forêt et sa valorisation sous
diverses formes :









Marc IGLESIAS (Coustouges) : Mise en place d’un état des lieux de la desserte forestière sur une voirie
communale lors d’un chantier d’exploitation des bois en forêt privée.
Daniel BAUX (La Bastide) : Installation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur la commune,
couplé à un hangar de stockage intercommunal et un approvisionnement issu de la forêt communale.
André BORDANEIL (Maureillas-las-Illas) : Eco rénovation du foyer municipal avec utilisation de matériau
isolant en liège + Projet de réseau de chaleur bois énergie.
Jean-Luc PUJOL (Fourques) : Création de sentiers de découverte (dont un adapté aux quatre handicaps)
valorisant les paysages forestiers et utilisant du bois local pour l’aménagement + Projet de bâtiment
intergénérationnel construit à partir de bois et matériaux locaux.
Francis MANENT (Saint-André) : Etat des lieux des friches présentes sur la commune, animation des
propriétaires fonciers et recherche de solutions de revalorisation des friches pour limiter le risque incendie.
Carine SUNYACH (Céret) : Réhabilitation de suberaies autour de l’ermitage de Saint-Ferréol dans un objectif
de production de liège, de valorisation paysagère et touristique et également de lutte contre les incendies.
Antoine ANDRE (Pays Pyrénées-Méditerranée) : Actions en faveur d’une meilleure prise en compte de la
biodiversité en forêt, avec un focus sur le film « Ô Pays des forêts catalanes » produit par l’association IF.

Ces retours d’expérience ont donné lieu à de nombreux débats entre la trentaine d’élus participant à cette matinée
thématique autour de la forêt. Quelques pistes d’actions sont ressorties concernant la desserte et la gestion de la
circulation des camions, ou encore le développement du réflexe « étude de faisabilité d’une solution bois/liège »
dans les projets d’aménagement du territoire portés par les collectivités. Au regard du succès de cette matinée
dédiée aux élus du territoire, d’autres événements de ce type devraient être organisés. N’hésitez donc pas à nous
faire connaître vos besoins.
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L’aventure se poursuit autour de la filière locale bois énergie
Comme indiqué dans notre précédente lettre d’information, 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. 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),
en partenariat avec de nombreux acteurs forestiers, avaient alors déposé collectivement un dossier de candidature
qui n’a malheureusement pas été retenu. Il faut dire que la concurrence était rude puisque ce sont 96 projets qui ont
été déposés à l’échelle nationale sollicitant 171 millions d’euros d’aide alors que l’enveloppe était fixée à 30 millions
d’euros !
Déçus mais pas vaincus pour autant, les quatre territoires ont œuvré dans le courant du deuxième semestre 2015
pour connaître et analyser les points forts et les faiblesses du dossier auprès des services de l’Etat et en discuter avec
l’ensemble des partenaires du projet au cours de réunions ou d’entretiens individuels. L’objectif est double : il s’agit
d’une part, de valoriser le travail déjà effectué et de flécher certaines actions sur d’autres crédits possibles pour les
porteurs de projets intéressés, et d’autre part, de commencer à retravailler le dossier dans l’optique d’un dépôt lors
d’un deuxième Appel à Manifestation (prévu pour le début d’année 2016). Les élus des quatre territoires ont
d’ailleurs clairement exprimé leur volonté de « reconcourir » ensemble.
Ainsi, l’aventure se poursuit autour de la filière bois énergie sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, que ce
soit dans le cadre de l’AMI « DYNAMIC Bois » mais aussi plus globalement avec de nouveaux projets de chaufferies
bois et de plateformes de stockage. Le Pays a également été intégré comme site pilote dans un projet de
coopération européenne autour de la biomasse forestière (BIOMEPDAPT) encore en attente du résultat de
sélection… Bref la filière bois énergie n’a pas fini de faire parler d’elle sur le territoire !
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Daniel BAUX
Maire de La Bastide et Elu référent de la Charte Forestière
de Territoire Pyrénées-Méditerranée

PPM : Présentez-vous.
DB : D’abord élu conseiller municipal de La Bastide en 1983, puis 1er adjoint en 1989, c'est en 1995 que j'ai été élu
Maire. Je suis également le Vice-Président de la Communauté de communes du Haut Vallespir en charge de la forêt,
le Vice-Président du Syndicat Mixte du Canigó et le Président de l'association départementale des communes
forestières des Pyrénées-Orientales depuis 2014. En décembre dernier, j'ai été désigné « élu référent » de la Charte
Forestière de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.

PPM : Pour vous, en quoi la démarche Charte Forestière de Territoire présente un intérêt pour le
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée ?
DB : Une Charte Forestière de Territoire est un projet collectif qui associe l'ensemble des propriétaires forestiers,
qu'ils soient publics ou privés, les gestionnaires, les acteurs de la filière forêt bois et les utilisateurs pour travailler en
partenariat et réaliser des actions concertées. Ce travail collectif est un plus pour le territoire car il permet de mener
un programme d'actions pluriannuel qui répond aux enjeux économiques, environnementaux, culturels, et de
contribuer à l'emploi et à l'aménagement du territoire.

PPM : La Charte Forestière de Territoire est en cours de révision, quelles sont les étapes à venir pour
2016 ?
DB : Dans le cadre de la révision de la Charte Forestière de Territoire et suite au diagnostic réalisé en 2015, nous
allons maintenant devoir définir de nouveaux objectifs et établir un programme d’actions opérationnel. Pour cela,
nous allons travailler autour de plusieurs axes essentiels que sont la gestion durable de la ressource forestière et la
préservation de nos forêts et de leur rôle écologique, le développement des filières économiques (bois, liège et
autres productions en forêt), ou encore la structuration de l’accueil du public en forêt.
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Tourisme
Redécouvrez le Pays Pyrénées-Méditerranée grâce au Guide du Routard !
Voilà maintenant six mois que le Pays Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec les
Communautés de communes, le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées
Catalanes du Tech et du Ter, les communes et les offices de tourisme, travaille à
l’élaboration du Guide du Routard Pays Pyrénées-Méditerranée, qui fera partie de la
toute nouvelle collection 2016 du Routard, au côté des Portes de Gascogne, d’Estérel
Côte d’Azur ou encore du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Destinations françaises
authentiques à l’identité marquée, adresses de charme inédites, anecdotes et cartes
détaillées avec les sites incontournables sont la recette de cette nouvelle collection qui
invite à redécouvrir la France, en pratiquant un tourisme de proximité à l’échelle
humaine qui favorise les rencontres et les échanges.
Ce guide sera pour notre territoire un formidable moyen de communication et de mise
en valeur de sa richesse. Il permettra également de faciliter la présentation de l’offre
touristique à nos touristes à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Pour déterminer la photographie qui illustrera la couverture du guide, un concours
photo intitulé « Votre photo, la couverture du Guide du Routard Pays PyrénéesMéditerranée » ouvert à tous a été organisé au mois de novembre 2015. Quinze
participants ont proposé une quarantaine de photographies et le jury composé du Pays
Pyrénées-Méditerranée, de la maison d’édition Hachette et de Philippe GLOAGEN,
fondateur du Guide du Routard, a retenu la photographie qui figurera sur le guide et
qui sera dévoilée lors du lancement du guide.

A noter
 Avril 2016 : Sortie du Guide du Routard Pays Pyrénées-Méditerranée
 Mai 2016 : Lancement officiel du Guide du Routard
Le guide sera ensuite disponible au tarif de 4,90 € TTC dans les offices de tourisme et points de vente
partenaires.
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Le tourisme à vélo en Pays Pyrénées-Méditerranée
La croissance des diverses pratiques du vélo se confirme. L’association des Départements et Régions Cyclables a
publié les premières données comparatives de fréquentation vélo à l’échelle nationale qui mettent en évidence une
augmentation de la fréquentation des vélo-routes et voies vertes nationales de 12 % entre 2013 et 2014.
Ces données démontrent bien tout l’intérêt de poursuivre nos efforts pour le développement de la pratique du vélo
en général et du cyclotourisme en particulier, qui présente de plus en plus d’adeptes qui sont à la recherche d’un
tourisme riche de rencontres et de découvertes dans un cadre préservé et authentique.
Tout au long de l’année 2015, de nombreux travaux ont ainsi été lancés dans le cadre du « Plan de développement
du Tourisme à Vélo » du Pays Pyrénées Méditerranée, selon les 4 axes suivants :

 L’entretien de la vélo-route voie verte : un groupe de travail en présence des Communautés de
communes et du Conseil Départemental, s’est réuni le 4 novembre 2015 afin de définir les modalités
d’interventions et de veille sur l’itinéraire.

 Le maillage et l’équipement du réseau d’itinéraires : un cahier des charges a été rédigé afin de lancer
une étude qui aboutira à un schéma de mobilité douce en 2016.

 La promotion et la commercialisation de l’offre : l’Agence de Développement Touristique (ADT) des
Pyrénées-Orientales, les offices de tourisme et les Communautés de communes se sont réunis le 9
novembre 2015 en groupe de travail pour déterminer les outils et actions à mettre en œuvre.

 La mise en réseau et la qualification de l’offre : une formation-action « Mise en réseau et qualification
de l’offre de services du tourisme à vélo , pilote au niveau régional, portée par le Pays PyrénéesMéditerranée et financée par l’Association de Développement des Pyrénées par la Formation (ADEPFO)
et le Comité Régional du Tourisme Languedoc-Roussillon (CRT) a été mise en place de septembre à
décembre 2015 avec la participation de 10 professionnels du tourisme du territoire et en partenariat
avec la CCI et l’ADT des Pyrénées-Orientales (voir encadré page suivante).
L’animation et la coordination du Pays Pyrénées-Méditerranée pour la mise en œuvre de ce plan d’actions 2015 sur
le tourisme à vélo ont été possibles grâce au soutien financier de l’Etat au travers de l’Unité Territoriale des
Pyrénées-Orientales de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon.
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Zoom sur la formation-action
« Mise en réseau et qualification de l’offre de services du tourisme à vélo »
Indispensable à la construction d’une destination touristique de qualité, la
structuration des professionnels et la qualification de leurs offres de
service pour les touristes à vélo ont été au cœur de cette formation. Ainsi,
durant 5 journées de travail collectif accompagnés par le cabinet d’étude
INDIGGO ALTERMODAL spécialiste de l’éco-mobilité, dix professionnels de
notre territoire représentant deux hôtels, quatre campings, un restaurant,
une chambre d’hôtes, deux réparateurs/loueurs de vélo et une agence de
voyage, ont défini les actions nécessaires à la construction d’un réseau de
professionnels dont l’objectif sera de promouvoir et d’organiser le séjour
des touristes à vélo.

Durant cette formation-action, les professionnels ont pu bénéficier de la
grande expérience en matière de promotion et de structuration du
tourisme à vélo, de l’association « Vélo Loisir Provence » qui regroupe
aujourd’hui 190 professionnels, lors d’un voyage d’étude à Coustellet (84),
le 10 décembre 2015.

A l’issue de la formation-action, les professionnels souhaitent concrétiser en 2016 les pistes d’actions suivantes :
 Création d’un réseau «Tourisme à vélo» au sein d’une association.
 Création d’une charte qualité «Accueil vélo» pour les adhérents au réseau.
 Déploiement de l’offre de location de vélo classique et de vélo à assistance électrique.
 Création de produits touristiques de découverte du territoire à vélo.
 Création d’outils de promotion (site internet, carte, eductour…).

Le Pays Pyrénées-Méditerranée animera et soutiendra en 2016 le développement du réseau de professionnels du
« tourisme à vélo » mais également les nombreuses autres initiatives autour du développement de l’offre, en
partenariat avec les acteurs locaux pour permettre les mises en synergie nécessaires à la construction d’une
destination « Vélo ».
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Pierre AYLAGAS
Député-Maire d’Argelès-sur-Mer, Président de la Communauté
de communes Albères Côte Vermeille Illbéris et Président de la
Commission Tourisme du Pays Pyrénées-Méditerranée

PPM : En tant que Président de la Commission Tourisme du Pays Pyrénées-Méditerranée, comment
définiriez-vous le rôle de cette commission ?
PA : Avec la prise de la compétence tourisme au 1er janvier 2017 par les Communautés de communes, le rôle du Pays
comme fédérateur des intercommunalités sur le sujet du tourisme, au travers de la Commission Tourisme, devrait se
renforcer. Cela pour plusieurs raisons, il est en effet plus pertinent de mener certains projets à cette échelle
territoriale, c’est par exemple le cas pour la création du guide du Routard pour lequel la direction du guide
recherchait des destinations françaises authentiques dotées d’une offre patrimoniale riche. Notre positionnement
entre mer et montagne, a indéniablement pesé dans la balance et nous permet aujourd’hui de nous afficher au côté
de destination de grande renommée comme Esterel Côte d’Azur ou la Baie du Mont Saint-Michel. Par ailleurs, cette
commission dont le rôle est de concerter, favoriser les échanges et la mise en réseau entre les acteurs locaux doit
nous permettre d’éviter la concurrence entre les projets et de trouver des complémentarités. C’est le cas pour le
projet de pôle viti-oeno-touristique pour lequel deux projets similaires existent, l’un sur la commune de Banyuls-surMer, l’autre sur la commune de Thuir. Aujourd’hui la Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et
la commune de Banuyls-sur-Mer travaillent avec la Communauté de communes des Aspres et le Pays pour que ces
deux projets deviennent complémentaires et rayonnent au-delà de notre territoire.

PPM : Quels sont selon vous les défis du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée en matière de
développement touristique ?
PA : Tout d’abord, un des enjeux importants est celui de l’allongement de la saison, nous avons encore la possibilité
d’allonger la saison en nous appuyant sur les atouts les plus remarquables de notre territoire. L’amélioration de la
qualité de notre offre est également primordiale, plusieurs établissements d’hébergement de ma ville d’Argelès-surMer ont démontré combien il était indispensable de viser l’excellence pour rester attractif et séduire les clientèles
étrangères.

PPM : Comment pensez-vous que l’on puisse encore rallonger les ailes de la saison touristique en Pays
Pyrénées-Méditerranée ?
PA : Comme j’ai pu le dire, en mettant en valeur nos atouts, je pense aux loisirs et activités de pleine nature comme
la randonnée pédestre, le VTT, le vélo… Certains de nos itinéraires de randonnée sont mondialement connus comme
Collioure-Cadaquès, nous avons également le GR 10 et le tour du Canigó à développer. Le tourisme culturel et de
mémoire est également très riche et nous devons trouver les complémentarités entre les sites de renommée, à
l’échelle du territoire, et avec nos voisins du sud, pour rayonner et attirer des touristes durant toute l’année. Comme
par exemple avec l’art moderne et contemporain et les sites de Céret, Collioure et Cadaquès ou encore les sites de
mémoire de la Retirada qui sont nombreux sur tout le territoire, Cerbère, Elne, Argelès-sur-Mer, Le Boulou, Arlessur-Tech, Saint-Laurent-de-Cerdans, Prats-de-Mollo-la-Preste…
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SIG, Suivi et Evaluation
Vers le développement d'un outil de gestion et de promotion des
itinéraires touristiques
Geotrek, què és això ?
Geotrek est un outil qui permet d'une part de gérer les sentiers de randonnée et
administrer les itinéraires, et d'autre part de présenter et valoriser l'offre de
randonnée en publiant les informations saisies sur un portail grand public.
On y retrouve toutes les thématiques liées aux sentiers, dans une seule et même
application métier :





Fiche d’identité des tronçons : altitude, longueur, dénivelé, statuts, etc.
Gestion des travaux : type d’intervention, planification, réalisation, coûts, temps passé, etc.
Inventaire des ouvrages, des équipements, de la signalétique




Recensement des points d’intérêt patrimoniaux
Gestion d’une offre d’itinéraires : localisation, description, points d’intérêt, etc.
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Cet outil a la particularité d'être très simple à utiliser au quotidien par des non-informaticiens non-géomaticiens mais il demeure complexe et coûteux à mettre en place et administrer (installation, hébergement, paramétrage,
etc.).

Le Programme « Geotrek Pyrénées »
Faisant suite à une enquête auprès des collectivités et territoires pyrénéens durant l'été
2015 qui avait fait émerger le besoin d'un outil de gestion et de promotion des sentiers de
randonnée, l'APEM (Assemblée Pyrénéenne d'Économie Montagnarde) lance
officiellement le déploiement de Geotrek dans les Pyrénées grâce au soutien financier du
Commissariat Général de Massif.
Une dizaine de collectivités, dont plusieurs dans les Pyrénées-Orientales, sont à l'heure
actuelle engagées dans cette démarche collective qui s'articulera par département.

Sur notre territoire
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a participé aux divers échanges à l'origine de ce programme, avec le souci d'intégrer
les spécificités et préoccupations du territoire dans le cahier des charges de l'outil : la possibilité de gérer les
itinéraires cyclables et le travail sur des itinéraires transfrontaliers.
Il a maintenant la volonté d'informer et d'accompagner les Communautés de communes du territoire afin qu'elles
puissent adhérer à cette démarche importante.
En effet, outre l'intérêt même de l'outil et le fait que la mutualisation à l'échelle pyrénéenne permette une mise en
œuvre à peu de frais, si ce programme faisait émerger des portails de promotion départementaux, voire un portail
pyrénéen, il serait profitable que l'offre de notre territoire y apparaisse.

A suivre...
Une information sur l'outil Geotrek et le programme pyrénéen sera diffusée à l'occasion d'une réunion avec les
Communautés de communes du Pays, le 3 février prochain afin qu'elles puissent le cas échéant s'engager auprès de
l'APEM pour bénéficier de cette mutualisation, au regard des enjeux rando et vélo du territoire, et pour calibrer un
éventuel appui du Pays.
Les actions prévues par l'APEM en 2016 sont l'installation mutualisée de Geotrek et la mise en place d'un groupe de
travail et d'accompagnement (formations, identification des données...).
Ce début d'année verra la tenue de réunions de coordination des acteurs (structures engagées dans la démarche
ayant adhéré à l'APEM) par département ; réunion prévue la première quinzaine de février pour les PyrénéesOrientales.
 Plus d'infos sur le site du projet Geotrek : http://geotrek.fr/
 Vidéo de présentation d'un portail grand public Geotrek : https://youtu.be/D8jDpvP6U80
 Exemples de portails grand public Geotrek : http://rando.parc-grands-causses.fr et http://rando.loireatlantique.fr
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Patrimoine culturel et naturel
Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes
du Tech et du Ter
5 ans après l’obtention du label, le Pays d’Art et d’Histoire et son équipe a intégré le Groupement
Européen de Coopération Territorial (GECT) au 1er janvier 2016.
Après 10 ans de bons et loyaux services, notamment sur les dossiers UNESCO et Pays d’Art et d’Histoire, Aurélia
GREIVELDINGER a été transférée au GECT en tant que directrice, responsable du label. Les médiatrices du
patrimoine, Julie SCHLUMBERGER et Montserrat FOSSAS ont également quitté le Pays Pyrénées-Méditerranée, la
première pour intégrer également le GECT en tant que médiatrice pour les activités et les publics français, la seconde
interviendra de manière ponctuelle et saisonnière sur les activités et les publics catalans, en raison de son
éloignement géographique dû à de nouvelles aventures en Belgique. Un recrutement est en cours pour la remplacer.

L’équipe du Pays d’Art et d’Histoire
Aurélia
GREIVELDINGER

Directrice

aurelia.greiveldinger@valleescatalanes.org / @vallscatalanes.org

Aurélie COMA

Assistante administrative

aurelie.coma@valleescatalanes.org / @vallscatalanes.org

Julie
SCHLUMBERGER

Médiatrice du patrimoine /
Guide-Conférencière
(français)

julie.schlumberger@valleescatalanes.org / @vallscatalanes.org

En cours de
recrutement

Médiateur du patrimoine /
Guia de Catalunya (catalan)

servei.dels.visitors@vallscatalanes.org /
service.des.publics@valleescatalanes.org

François GORREE

Professeur missionné par
l’Education nationale

service.educatif@valleescatalanes.org /
servei.educatiu@vallscatalanes.org

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter
7 place du Foiral
66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE
Tél. : 04 68 83 99 49
http://www.valleescatalanes.org
Le service accueille également, Christelle NAU, missionnée sur la candidature des Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir à
l’UNESCO.
Tout au long de l’année et avec succès, la mise en place technique, administrative et financière a été organisée entre
l’équipe du Pays Pyrénées-Méditerranée et du Pays d’Art et d’Histoire pour faciliter cette transition et pour favoriser
la prise d’effet à la fin de l’année.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée reste membre du GECT du Pays d’Art et d’Histoire et restera donc associé à la
destinée de ce dernier !
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Parallèlement, le service a continué ses actions de valorisation du
patrimoine comme tous les ans. Visites guidées, actions pédagogiques,
conférences, etc. ont rythmé la programmation culturelle du territoire. La
dernière nouveauté en date est la finalisation du livret-jeux, en français et en
catalan Les Petits détectives du Patrimoine à Céret !

Une candidature au Programme Européen POCTEFA pour le GECT

La nouvelle équipe des élus du GECT a souhaité lancer le Pays d’Art et d’Histoire
dans la concrétisation de son dispositif territorial d’interprétation des
patrimoines, indispensable au renouvellement de la convention de Villes et Pays
d’Art et d’Histoire en 2020.
Ainsi, le GECT, 12 communes (Arles-sur-Tech, Le Boulou, Camprodon, Molló, Prats-de-Mollo-La-Preste, Reynès,
Saint-Laurent-de-Cerdans, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Serralongue, Setcases, Vilallonga de
Ter) et la Mancomunitat de la Vall de Camprodon ont déposé une candidature, le 10 novembre dernier, sur le
premier appel à projets.
Le projet concerne la réhabilitation, la mise en réseau et l’équipement des sites patrimoniaux notamment à l’aide de
dispositifs d’interprétation et de médiation pour un coût total de 5,6 millions d’euros. Le GECT est chargé de
développer des contenus qui bénéficieront à toutes les communes du territoire. Les opérations communales
viennent soutenir ces actions communes là où cela était nécessaire et possible.
Le dossier de candidature est en cours d’instruction et il est soumis à une forte concurrence. Une réponse est
attendue pour le printemps prochain !

Plus d’informations sur le site Internet franco-catalan du
Pays d’Art et d’Histoire : http://www.valleescatalanes.org
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Les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir, Patrimoine Culturel Immatériel
EN COURSE POUR L’UNESCO
Dès 2014, suite à une volonté de promotion et de sauvegarde commune des fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir, les
municipalités d’Arles-sur-Tech, de Prats-de-Mollo-la-Preste et de Saint-Laurent-de-Cerdans ont souhaité présenter
une candidature auprès de l’UNESCO afin d’inscrire ces fêtes sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
Ainsi, les conseils municipaux ont apporté leur soutien à cette candidature et désigné le Pays Pyrénées-Méditerranée
pilote de l’opération, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est soutenu dans sa démarche par le Ministère de la Culture et de la Communication
qui a missionné Claudie Voisenat, anthropologue affiliée au CNRS, pour le suivi scientifique et technique du dossier
de candidature. Jean-Christophe Monferran, du laboratoire de recherche IIAC/LAHIC, est chargé de la réalisation des
archives visuelles de la procédure de candidature.
Les élus et les techniciens des communes concernées ainsi que la Communauté de communes du Haut-Vallespir sont
investis dans la démarche de projet et participent activement aux différents groupes de travail créés dès le projet
d’inscription des fêtes à l’inventaire national.
En effet, Les fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir sont incluses dans la liste nationale du patrimoine culturel
immatériel depuis le 17 décembre 2014 : ce qui constitue l’étape nécessaire préalable à la démarche de
candidature.
Entreprise en septembre 2015, la candidature à l’UNESCO
comprend 4 axes de développement : la constitution d’un
dossier composé d’un formulaire et d’un film, la
communication sur la démarche, la mise en place
d’animations culturelles (apéros-débats, conférences, actions
jeune public…) et l’élaboration de mesures de sauvegarde
dont une collecte numérique de documents.
Ainsi, des apéros-débats, organisés dans les trois communes
concernées, en novembre et décembre 2015, ont été les
premières actions participatives organisées dans le cadre de la
candidature. Plus de 350 personnes ont été sensibilisées à la Les trois Ours au Fort Lagarde en 2013 : image emblématique
démarche et une quarantaine d’acteurs directs ont apporté d’une démarche commune. ©Jean Dabat
leurs témoignages sur des questions liées aux fêtes telles
l’innovation ou la transmission.
Le dossier de candidature complet doit être déposé auprès du
Ministère de la Culture et de la Communication en décembre
2016. Il se veut le reflet de l’implication des populations dans
le cadre du projet fédérateur élaboré à cette occasion, visant à
préserver et valoriser les fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir en
tant que patrimoine culturel immatériel. Plusieurs années sont
habituellement nécessaires pour la mise en œuvre de ces
candidatures, le défi est lancé de le réaliser en 15 mois
seulement : en cOURSe pour l’UNESCO…

Apéro-débat à Saint-Laurent-de-Cerdans le 28 novembre 2015
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Le grand public est invité à s’impliquer dans cette démarche :





En faisant part de ses actions (réunions, expositions…) ayant un
rapport avec les fêtes de l’Ours.
En participant à la programmation événementielle.
En partageant ses souvenirs (photographies anciennes, films ou
coupures de presse…).
En signant les listes de soutien disponibles dans les mairies et les
offices de tourisme des communes concernées ou en ligne sur
www.payspyreneesmediterranee.org

Programme d’animation et de participation de la communauté au dossier de candidature tout au long de
l’année:


Projection-débat « Images d’Ours » : Séquences filmées de Jean-Christophe MONFERRAN
 Arles-sur-Tech : vendredi 05 février à 18h00 au Centre Pleine Nature Sud Canigó
 Prats-de-Mollo-la-Preste : samedi 20 février à 18h00 au cinéma Le Nouveau Palace
 Saint-Laurent de Cerdans : mercredi 24 février à 18h au cinéma des Travailleurs Syndiqués



Conférence « Regard anthropologique sur la fête de l’Ours d’Arles-sur-Tech : quelle transmission pour les
enfants ? » de Justine PAOLONE : vendredi 12 février à 18h à la MASA d’Arles-sur-Tech



D’autres conférences, des journées d’étude et des cafés-débats…

Sans oublier le jeune public,


Les nouvelles activités périscolaires « C’est ta fête ! » dans les communes d’Arles-sur-Tech, d’Amélie-lesBains-Palalda, de Maureillas-las-Illas, de Prats-de-Mollo-la-Preste, de Saint-Laurent-de-Cerdans et de
Serralongue (Pays d’Art et d’Histoire).



Les Portes du temps, séjours créatifs pour les centres de loisirs prévus à Prats-de-Mollo-la-Preste et à SaintLaurent-de-Cerdans du 5 au 8 juillet, du 19 au 22 juillet et du 27 au 30 juillet (FRANCAS, Pays d’Art et
d’Histoire).



Le projet scolaire artistique « Fais ton ours » destiné aux écoles du territoire du Pays d’Art et d’Histoire.



La programmation d’un spectacle commun sur le thème de Jean de l’Ours…

Les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir seront également présentes à la Mostra del patrimoni immaterial « Som
cultura popular » à Barcelone du 21 au 24 janvier 2016. Le programme de la Mostra est téléchargeable sur le site
http://culturapopular.bcn.cat/sites/default/files/scp_-_programa_a3.pdf
A NOTER : Les fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir 2016
se dérouleront le
 7 février à Arles-sur-Tech
 21 février à Prats-de-Mollo-la-Preste
 28 février à Saint-Laurent-de-Cerdans

Les costumes des Ours présentés lors de
l’apéro-débat de Saint-Laurent-de-Cerdans
le 28 novembre 2015.

CONTACT : Christelle NAU
Tél. : 04 68 83 99 49
Mail : fetesoursunesco@gmail.com

Suivez la candidature et partagez sur les réseaux sociaux :

20

Valorisation des ressources bovines du Massif des Albères
Le Massif des Albères pourrait être comparé à « une pierre précieuse, dont la taille fait sa valeur ». En effet, tout
comme la taille d’une pierre précieuse lui confère sa valeur, les activités traditionnelles du Massif des Albères lui
confèrent sa valeur et en fait un patrimoine à préserver et à valoriser.
Depuis un an, le Pays Pyrénées-Méditerranée a été missionné par
l’Etat pour mettre en place une animation concertée
transfrontalière pour la valorisation des ressources bovines du
Massif des Albères. Le principal objectif est de maintenir les
activités d’élevage « en estive » sur le massif car elles constituent
un marqueur identitaire du territoire qui en fait son attractivité.
D’un autre côté, l’augmentation de la fréquentation du massif
génère des conflits et des risques liés à la présence des bovins. Il
s’agit donc de de faire cohabiter les différentes activités
d’élevage et de pratique de cet espace à l’échelle
transfrontalière. Afin de trouver des solutions à cette situation
paradoxale il a été constitué un comité technique transfrontalier
rassemblant tous les acteurs concernés et plus particulièrement
les éleveurs, la Chambre d’Agriculture, le Groupement de Défense Sanitaire des Pyrénées-Orientales (GDS 66),
association des AFP et GP, le DARP (Service agriculture) de la Generalitat de Catalunya et les communes du massif.
Différents axes de travail ont été identifiés, la gestion concertée transfrontalière des zones de pâturage et des
troupeaux, la connaissance, voire la reconnaissance de la race « Albera » dans une perspective de valorisation
patrimoniale et économique et enfin la sensibilisation des usagers du massif à l’activité pastorale. Des groupes
thématiques se sont constitués et suite au comité technique stratégique d’octobre 2015, qui s’est déroulé dans les
locaux des Services de l’agriculture de la Generalitat à Figueras, les partenaires ont décidé de travailler à
l’élaboration d’un dossier POCTEFA qui devra être présenté au prochain appel à projets au printemps 2016.
Dans cette optique, le comité de pilotage transfrontalier de la valorisation des ressources bovines du Massif des
Albères a été installé le 19 janvier 2016 en Préfecture des Pyrénées-Orientales. Mme la Préfète a ainsi réuni de
nombreux éleveurs, des universitaires, les représentants du gouvernement espagnol, de la Generalitat de Catalunya,
de l'Etat français et de la Chambre d'Agriculture*. Cette rencontre transfrontalière et officielle a remporté un vif
succès, plus de 50 personnes étaient présentes. Au cours de cette réunion, la mission d'animation de ce projet de
reconnaissance et de valorisation de la race et la gestion de l'espace transfrontalier a été confiée par Mme la Préfète
au Pays Pyrénées-Méditerranée.
Cette rencontre fut suivie d’une réunion transfrontalière entre éleveurs qui a permis de dissiper des malentendus
« historiques» et de « prendre le taureau par les cornes ». Dans les prochains jours, ils interviendront ensemble sur
les pâtures sommitales afin de trouver des solutions pratiques et concrètes au problème des bovins divagants.
* Parmi les personnes présentes, nous pouvons notamment citer :
 Gaudencio VILLAS, Consul Général d’Espagne
 Juan Manuel SANCHEZ-BUSTAMANTE Y DE LA HERRAN, Subdélégué du gouvernement espagnol
 Eudald CASADESUS BARCELO, Délégué du gouvernement de la Generalitat
 Stéphane FABRE, Elu de la Chambre d’Agriculture
 Jean-Pierre GOBY, Professeur à l’IUT de l’Université de Perpignan Via Domitia
 Jesus PIEDRAFITA, Professeur à l’Université Autonome de Barcelone
 Francis MANENT, Vice-président du PPM et Président de la Commission Transfrontalière du PPM
 Géraldine CAPRANI, Chargée de mission Coopération Transfrontalière - Pays Pyrénées-Méditerranée
Ce travail bénéficie du soutien financier du Commissariat de Massif des Pyrénées.
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Plan Climat Energie Territorial
Le Pays Pyrénées-Méditerranée, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte :
une reconnaissance nationale et une participation au sommet mondial pour le climat
Le 12 octobre 2015, les représentants du territoire du Pays PyrénéesMéditerranée ont signé les conventions financières Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte au Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie.
Ainsi, d’ici 2018 les premières actions reconnues par le Ministère seront
mises en œuvre.
Les représentants des communes, des
Communautés de communes et du Pays
Pyrénées-Méditerranée signataires de la
convention TEPCV

Actions
1- Actions du Pays Pyrénées-Méditerranée
Action 1 : Outils de communication du Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte
Action 2 : Etude pour le développement des itinéraires cyclables en Pays Pyrénées-Méditerranée
2- Actions de la Communauté de communes du Vallespir
Action 3 : Infrastructures pour les mobilités durables : stationnement vélo et aménagements de
signalétique
Action 4 : Informer, sensibiliser et communiquer sur les mobilités durables
Action 5 : Mise à disposition de vélos à assistance électrique et équipement des communes de bornes
électriques vélos et voitures
Action 6 : Acquisition de véhicules techniques électriques
3- Action de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris
Action 7 : Modernisation de l’éclairage public sur la communauté de communes Albères Côte Vermeille
Illiberis
4- Action de la Communauté de communes des Aspres
Action 8 : Modernisation de l’éclairage public dans les Aspres
5- Action de Saint-Laurent-de-Cerdans
Action 9 : Projet photovoltaïque au sol - Circuit court commercial - Commune en régie électrique – SaintLaurent-de-Cerdans
6- Actions de Prats-de-Mollo-La Preste
Action 10 : Projet de toiture photovoltaïque sur un bâtiment communal à destination de l’activité
économique- circuits courts- Commune en régie électrique- Prats-de-Mollo-La Preste
Action 11 : Acquisition de VTT électriques pour l’activité du refuge Les Conques- Prats-de-Mollo La Preste
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L’animation de la démarche, une clef pour la mise en œuvre et la
démultiplication des actions et des projets.
L’animation territoriale engagée et portée par le Pays Pyrénées-Méditerranée permettra de :










Dynamiser l’émergence et la mise en œuvre de projets exemplaires et étudier leur
transférabilité sur d’autres lieux du territoire et ainsi favoriser le transfert d’expérience.
Favoriser les partenariats, les collaborations et coopérations, entre acteurs sur le territoire.
Favoriser la mutualisation des moyens afin d’optimiser les dépenses (ingénierie et
investissements).
Suivre et évaluer les économies d’énergies générées sur le territoire.
Suivre et évaluer la production d’ENR sur le territoire.
Développer les activités économiques et les emplois en lien avec les projets intégrés dans
chacun des axes stratégiques et notamment des entreprises spécialisées dans les services
dédiés au tourisme à vélo, à la production de bois énergie, d’entreprises utilisant les principes
de l’économie circulaire et d’entreprises favorisant la commercialisation des produits en circuits
courts.
Impliquer les différents acteurs du territoire : sensibilisation, information, concertation,
gouvernance du projet afin d’asseoir une culture commune en la matière.

Pour mener cette mission à bien, l’équipe du Pays a accueilli en ce mois de janvier, Agathe MILLIET, en
charge de l’animation du Plan Climat Energie Territorial du Pays et du programme d’actions Territoire à
Energie Positive. En complément de ces actions, elle aura la charge de travailler sur l’Agenda 21 du Pays
et d’accompagner le développement des Agendas 21 du territoire.

23

Agathe MILLIET
Chargée de mission Plan Climat Energie Territorial (PCET) et Agenda 21
Pays Pyrénées-Méditerranée
PPM : Présentez-nous votre parcours universitaire et professionnel.
AM : Après un master scientifique en Sciences et Génie de l’Environnement, j’ai décidé de poursuivre mes études
vers un deuxième master, intitulé « Développement, Territoires et Cultures », à Bordeaux, afin de m’ouvrir aux
sciences humaines et sociales et d’aborder les problèmes environnementaux dans leur globalité et non pas
seulement de façon sectorielle ou purement technique.
Sur le plan professionnel, j’ai déjà une première expérience dans le développement local d’un territoire rural puisque
j’ai été chargée de mission Plan Climat Energie et Agenda 21 au Pays des Landes de Gascogne. A chacune de mes
missions, j’ai apprécié partager et échanger avec les acteurs locaux, gage d’un travail adapté aux singularités d’un
territoire.
Ensuite, en tant que Chef de projets Environnement pour une entreprise, j’ai conduit des projets variés tant dans les
thématiques abordées (énergie, déchets, réglementations, bonnes pratiques environnementales) que dans les
démarches adoptées (fédérer les collaborateurs autour de projets communs, analyser des données, sensibiliser, créer
des outils pédagogiques, etc.).
Aujourd’hui, j’ai fait le choix de revenir au service d’un territoire et de m’impliquer dans un projet solidaire et
concerté.

PPM : Quelles seront vos missions au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée ?
AM : Mes missions seront l’animation du Plan Climat Energie Territorial (PCET), du plan d’actions Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et de l’Agenda 21 du Pays. La priorité sera donnée à l’accompagnement des
porteurs de projets exemplaires répondant aux enjeux des dispositifs précités. L’information, la communication et la
sensibilisation au changement des pratiques pour un développement durable est également un pan important de ma
mission.
Les objectifs étant de :





Identifier et accompagner les acteurs privés et publics à s’impliquer dans le déploiement d’actions
participant à la préservation de leur environnement, au développement socio-économique du
territoire et du bien-vivre ensemble.
Valoriser et faire connaître les actions du territoire.
Renforcer la coopération et le partenariat afin de créer une émulation et de démultiplier les
initiatives qui ont du sens pour un territoire comme le Pays Pyrénées-Méditerranée.

Les principales thématiques abordées seront l’énergie bien sûr, (réduction des consommations, performance
énergétique et production d’énergies renouvelables) mais aussi les questions de mobilité, d’économie circulaire et
circuit courts et de valorisation des déchets...
Le lancement des actions suite à la reconnaissance du Pays comme TEPCV offre un cadre idéal pour ma prise de
poste au sein du Pays. Je serai au plus près du terrain et grâce aux initiatives collectives et individuelles de chaque
acteur et du réseau de nos partenaires, mes missions seront diversifiées, ce qui est très stimulant. J’en suis ravie !
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Les territoires, acteurs de la COP 21
 Le Bourget – Mardi 08 décembre 2015
C’est au Bourget, dans le cadre de la COP 21, que Ségolène Royal
a réuni les différents territoires lauréats afin de mettre en
lumière les initiatives portées par les collectivités qui participent
sur le terrain et au plus près des citoyens à la réduction des
consommations d’énergie et à la diminution des émissions de gaz
à effet de serre.

C’est donc dans le site des Espaces Générations Climat que le
Pays Pyrénées-Méditerranée représentait le territoire et ainsi les
projets de modernisation de l’éclairage public des communautés
de communes des Aspres et Albères-Côte Vermeille Illibéris, de
mobilité douce de la communauté de communes du Vallespir, les
deux projets de production d’énergie solaire des communes de
Saint-Laurent-de-Cerdans et de Prats-de-Mollo-la-Preste ou
encore les actions d’économie d’énergie, mises en œuvre depuis
2010 par les communes membres, dans les bâtiments publics. A
cette occasion, le Pays Pyrénées-Méditerranée a remis en main
propre à Mme Royal, le Plan Climat Energie Territorial fixant les
objectifs du territoire contribuant à la lutte contre le changement
climatique.

Notre territoire de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, se trouvait ainsi aux côtés de différentes ONG et
autres structures internationales dans cet espace dédié, non pas aux négociations, mais aux solutions concrètes déjà
mises en œuvre, et aux messages lancés par les délégations de différents peuples autochtones présents, comme les
Inuits, afin d’alerter sur les dangers de disparition de leur mode de vie liée aux conséquences du changement
climatique.
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 Le Grand Palais – Mercredi 09 décembre 2015
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est en charge de l’animation
du programme d’actions et de la mise en œuvre du volet
information, sensibilisation auprès des acteurs du territoire
et notamment du grand public afin d’accroître la
mobilisation de la société civile. A ce titre, il a poursuivi sa
participation à cet événement mondial en répondant à
l’invitation de l’Association Nationale des Pays et PETR
(ANPP) afin de représenter les structures rurales de
développement local, les « territoires engagés pour le
Climat » dans l’espace « Solutions 21 » installé au Grand
Palais. Les projets portés sur l’ensemble des quatre
communautés de communes membres du Pays ont ainsi été
présentés aux autres collectivités présentes comme
l’agglomération de Toulouse ou encore le Conseil Départemental d’Ile de France ; chacun s’enrichissant de
l’expérience de l’autre.

L’après-midi était ensuite dédiée à l’information et la sensibilisation du grand public. Les questions au programme :
comment travaille un « Pays », concertation, animation, mutualisation, mobilisation des acteurs publics et privés ?
Comment cette démarche en œuvre sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée contribue à réduire les effets
du changement climatique ?

Profitant des nombreux atouts touristiques du secteur, les parisiens ont aussi été invités à faire un tour de vélo sur la
vélo-route voie verte du Pays.
C’est en fin de journée, que le président de la République, François Hollande, est venu saluer l’ensemble des
initiatives portées par les participants à ce forum « Solutions 21 ».
Si les grandes négociations sont en cours entre les différents Etats, les territoires engagés s’organisent sur le terrain
pour que chacun, individuellement et collectivement agisse en faveur de la lutte contre le changement climatique.
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Engagés dans le défi« Familles à Energie Positive »

Le défi « Familles à énergie positive » a pour objectif de réaliser des économies d’énergie et d’eau en adoptant des
éco-gestes afin d’agir ensemble contre le réchauffement climatique de façon concrète, mesurable, massive et
conviviale. Le principe est simple : des équipes de famille se regroupent pour représenter leur village ou leur
entreprise avec l'objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau
chaude, équipements domestiques. Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie - protocole de
Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver précédant le défi. Ce dernier se base sur le progrès global des comportements
des concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble !
Et ça marche ! Le bilan national des éditions précédentes a été convaincant : en moyenne les participants ont
économisé 200 € sur leur facture ! « Les petits ruisseaux font les grandes rivières », la preuve : ce sont plus de 6
millions de kWh qui ont été économisés l'année dernière... Dans les Pyrénées-Orientales, les 53 familles engagées
dans le Défi 2014-2015 ont réalisé en moyenne 16% d'économies d'énergie et 20% d'économies d'eau. Au total, sur
une année, ce sont près de 86 000 kWh et 518 m3 d'eau économisés. L'objectif des 8% d'économies a été largement
dépassé.
La 5ème édition du défi « Familles à énergie positive » se déroulant sur 2015/2016, de décembre à avril, regroupe
plus de 7300 familles à l’échelle nationale. L'initiative est organisée et accompagnée par l'Espace Info-Énergie du
Département des Pyrénées-Orientales. Au programme pour réussir ce défi : des rencontres en équipe ou entre
équipes pour se connaître, se motiver et se conseiller les uns les autres, des relevés de compteurs pour suivre sa
consommation et surtout la mise en place d’éco-gestes simples en famille. Pas besoin d’utiliser un silex pour faire du
feu ! On optimise plutôt son chauffage et on fait la chasse au gaspillage…
C’est dans cet esprit convivial et d’amélioration continue de nos comportements que plusieurs familles se sont
engagées dans le défi sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée en formant 2 équipes (l’équipe « Albères-Côte
Vermeille » et l’équipe « Les des chênaies de Taxo »). En plus de ces 2 équipes, le territoire en compte une
troisième : celle formée par l’équipe technique du Pays et le Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement
du Tech, baptisée « PPM & SIGA Tech ». Les différentes équipes ont assisté au lancement officiel du défi le 05
décembre 2015, en présence de Hermeline MALHERBE.

Pour plus d’information, visitez le site http://pyrenees-orientales.familles-a-energiepositive.fr/ ou contactez l’Espace Info-Energie des Pyrénées-Orientales :

-

Par téléphone : 04 68 85 82 18
Par mail : eie.66@cd66.fr
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Développement économique - Emploi - Formation
Les acteurs du Comité de Bassin d’Emploi au cœur des travaux du Pays
Pyrénées-Méditerranée.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 2014/2020 axée sur le
développement économique et l’emploi, de la nouvelle gouvernance du Pays actée par les réformes statutaires
validées en 2014 et de l’obtention du renouvellement de l’agrément Comité de Bassin d’Emploi (CBE) du Pays, ce
dernier a installé la Commission Développement économique, Emploi, Formation du CBE, le 29 juin dernier.
A cette occasion, les membres ont défini les ambitions de cette commission à savoir :






Structurer et valoriser le territoire notamment par la mise en réseau, le partenariat et la mutualisation, la
construction collective de solutions innovantes.
Aider à la création de nouvelles activités et nouveaux emplois.
Former pour l'emploi et l’insertion.
Améliorer la compétitivité des entreprises et la qualité de l’emploi.

Dans le cadre de la mise en place des outils financiers du territoire qui prendront effet en 2016 et des travaux
engagés par les autres commissions thématiques du Pays Pyrénées-Méditerranée, l’objectif est de renforcer
l'approche transversale par l’apport de contributions des membres de cette commission.
Ainsi en 2015, les membres de la commission apportaient leurs contributions dans les groupes de travail qui suivent,
préparant ainsi la mise en place d’actions pour 2016 :








Programme européen LEADER 2015/2020 "Dynamiser l'économie locale" : élaboration des grilles de
sélection des projets, préparation du programme de lancement du programme, intégration de représentants
au comité de programmation.
Tourisme : comité de pilotage de l'action pilote au niveau régional sur la «Qualification de l’offre d’accueil
des touristes à vélo ». Contributions au développement et à la qualité de l'emploi (notamment saisonnier).
Plan Climat Energie Territorial – Territoire à Energie Positive : sensibilisation aux enjeux et projets
innovants et porteurs d’emploi du territoire.
Charte Forestière de Territoire : enquête sur les entreprises liées à l'exploitation et la valorisation du bois.
Coopération transfrontalière : recensement des projets transfrontaliers répondant aux enjeux de
développement économique et de qualité de l’emploi et définition de pistes de travail.
Système d’Information Géographique (SIG) : définition d’applications à réaliser en 2016 répondant aux
besoins d’information et d’analyse de données sur les questions de l’emploi et du développement
économique.
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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 !
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Ça vient de sortir


Le Rapport d’évaluation des Chartes Forestières de Territoire : Validé en juillet 2015 par le Comité de
pilotage CFT, le rapport de synthèse de l’évaluation quantitative et qualitative des Chartes Forestières de
Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée est maintenant disponible en téléchargement sur notre site
Internet.

Quelques dates à retenir









Du 21 au 24 janvier 2016 : Mostra del Patrimoni Immaterial « Som cultura popular » à Barcelone, où les
Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir seront représentées.
Du 26 au 28 janvier 2016 : Assises Européennes de la Transition Energétique organisées par l’ADEME à
Dunkerque auxquelles le Pays Pyrénées-Méditerranée participera. http://www.assises-energie.net/
11 février 2016 : Comité de pilotage Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée à Amélie-lesBains. Pour plus d’informations, contactez Mathilde GUITTET
mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org
Mars 2016 : Organisation des groupes de travail pour élaborer le programme d’actions de la Charte
Forestière de Territoire. Ouverts à toute personne intéressée, ils seront annoncés sur le site Internet du
Pays, une fois les thématiques, les dates et les lieux fixés. N’hésitez pas alors à vous inscrire auprès de
Mathilde GUITTET (mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org).
Mai 2016 : Lancement officiel du Guide du Routard Pays Pyrénées-Méditerranée.
Du 8 au 10 juin 2016 : VIVEXPO « Biennale du liège et de la forêt méditerranéenne » à Vivès.
Renseignements auprès de l’Institut Méditerranéen du Liège : http://www.institutduliege.com/ et
http://www.vivexpo.org/

Les appels à projets et consultations publiques





AAP FEADER 2016 « Mesure 642-Scieries » : Appel à projets ouvert du 20 novembre 2015 au 29 février 2016
avec une enveloppe FEADER de 250 000 euros.
AAP FEADER 2016 « Mesure 434 – Desserte forestière » : Appel à projets ouvert sur 2 périodes. Du 15
février 2016 au 14 avril 2016 avec une enveloppe FEADER de 270 000 euros et du 15 juin 2016 au 17 août
2016 avec une enveloppe FEADER de 180 000 euros.
AAP FEADER 2016 « Mesure 831-DFCI » : Appel à projets ouvert sur 2 périodes. Du 15 février 2016 au 14
avril 2016 avec une enveloppe FEADER de 720 000 euros et du 15 juin 2016 au 17 août 2016 avec une
enveloppe FEADER de 180 000 euros.
AAP FEADER 2016 « Maisons de santé 2015-2016 » : Appel à projets ouvert du 1er octobre 2015 au 30
septembre 2016 avec une enveloppe FEADDER de 300 000 euros.

 Les cahiers des charges de l’ensemble des appels à projets sont disponibles sur le site Internet de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : http://www.laregion.fr/32-appel-a-projets-et-financements-de-la-region.htm.
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée
Chiffres clé
Superficie
Population
Densité
Nombre de Communes
Communautés de communes

1 150 Km²
104 278 habitants
91 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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L’équipe technique du Pays Pyrénées-Méditerranée

Carine GONZALEZ CHABANNON
Directrice

Mathilde GUITTET
Chargée de mission Forêt

direction@payspyreneesmediterranee.org

mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org

Cédric BORG
Chargé de mission Tourisme et LEADER

Pierre LE MEN
Responsable LEADER

cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org

leaderplusppm@wanadoo.fr

Géraldine CAPRANI
Chargée de mission Coopération

Agathe MILLIET
Chargée de mission PCET et Agenda 21

gcaprani@payspyreneesmediterranee.org

developpementdurable@payspyreneesmediterranee.org

Lenaïc DEPONTAILLER PIRIOU
Chargée de mission SIG, Suivi, Evaluation

Françoise MARECHAL
Assistante administrative

l.dpiriou@payspyreneesmediterranee.org

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
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