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C ÔTE V ERMEILL E – A LB ÈRE S – A S PRE S - VALL ES PIR
L’Albère – Amélie-Les-Bains-Palalda – Argelès-sur-Mer – Arles-sur-Tech – Banyuls-dels-Aspres – Banyuls-sur-Mer – La Bastide – Le Boulou – Brouilla – Caix as – Calmeilles –
Camélas – Castelnou – Cerbère – Céret – Les Cluses – Collioure – Corsavy – Coustouges – Fourques – Lamanère – Laroque-des-Albères – Llauro – Llupia – Maureillas-LasIllas – Montauriol – Montbolo – Montesquieu – Montf errer – Oms – Palau-del-Vidre – Passa – Le Perthus – Ponteilla-Nyls – Port Vendres – P rats-de-Mollo-La-Preste – Reynès
– Saint-André – Saint-Génis-des-Fontaines – Saint-Jean-Lasseille – Saint-Jean-Pla-de-Corts – Saint-Laurent -de-Cerdans – Saint-Marsal – Sainte-Colombe-de-laCommanderie – Serralongue – Sorède – Taillet – Taulis – Le Tech – Terrats – Thuir – Tordère – Tresserre – Trouillas – Villelongue-dels-Monts – Villemolaque – Vivès.
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LES STRATEGIES : BILAN ET PERSPECTIVES
&
$
3

L’emploi et la formation
Agréé CBE depuis 1990, le Pays accompagne ou met en œuvre des
actions pour structurer et valoriser le territoire, faire naître de
nouvelles activités, former pour l’emploi et améliorer la compétitivité
des entreprises. Une stratégie territoriale en faveur de l’emploi et
de la formation a été impulsée en 2004 avec l’appel à proje t
« Emploi et territoires » du FSE sur la base d’un projet concerté,
composé d’u n dia gnostic visant la mise en oeuvre d’une Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences territoriale ain si que
diverses actions de préfiguration.

Exemples d’actions engagées en faveur de l’emploi
et de la formation avec l’appui des partenaires :

Action de sensib ilisation et d’accompagnement des entreprises à la
Gestion des Ressources Humaines et Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (20 entreprises sur le Pays
Pyrénées-Méditerranée).
Etude d’opportunité sur la création de Groupements
d’Employeurs et de Groupements d’Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification.
Convention pour la revitalisation du bassin d’emploi avec
l’entreprise OENEO Bouchage (cellule d’aide à la création d’activité
et d’emplois).
Programme de dévelo ppement des services à la personne en
lien avec la DDTEFP et l’Agence Nationale des Services à la
Personne.
Recherche d’adéquation entre l’offre de formation et la recherche
d’emploi : mise en place d’une cellule technique avec un
représentant du CG66, du CR-LR et des divers Services Publics de
l’Emploi avec pour objectif de mettre en place des commissions
thématiques emplo i-formation ouvertes à un large partenariat.
Mise en place de permanences à Céret du Point Information
Conseil en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en
partenariat avec le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon.
Réflexio n colle ctive sur le thème de l’emploi saisonnier.
Études ciblées sur le s Agents de Service Polyvalents dans le s
maisons de retraite et les établissements de santé, les Agents
Thermaux...
Participation au Dispositif Local d’Accompagnement des P-O
pour les associa tions.
Participatio n à l’é la boration du Schéma des Solidarités et
animation pour l’éla boration d’un Schéma d’implantation des
Zones d’Activités Economiques à l’échelle du Pays, en partenaria t
avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales.
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Les grands axes de la stratégie emploi-formation
2007 – 2013

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : le
Pays, avec l’a ppui de la CRT, a sollicité le s partenaires sociaux pour
envisager la signature d’u n accord cadre territorial pour le
dévelo ppement de l’e mploi et des compétences (EDEC) afin d’aider
le territoire à promouvoir des actio ns pour prévenir les inadaptations
de compétences et les difficulté s d’emplo i des publics les plus
concernés par les mutations de certa ins secteurs…
Emploi saisonnier : information, qualification, pérennisation,
logement, transport.
Mise en œuvre du Schéma Stratégique des Zones d’Activités
Economiques sur le Pays.
Créatio n, reprise et transmission d’e ntreprises, promotion des
coopératio ns in terentreprises, développement des mutualisations de
moyens techniques et de ressources humaines, développement des
activités d’u tilité sociale et de proximité, dynamisation de l’économie
résidentielle.

La coopération

Le Conseil de développement du Pays Pyrénées-Méditerranée :
une plate-forme d’animation pour la coopération transfrontalière
Lors du lancement de la démarche de constitutio n du Pays en 1998,
une importante concertation
a été organisée avec les
acteurs locaux. Dès les
premières réunions de
travail,
la
question
transfrontalière
s’est
révélé e
être
une
thématique récurrente.
Face
à toutes ses
interrogations
une
commission
spécifique
« dévelo ppement des échanges
transfrontalie rs » a été mise en pla ce et, en 2001, le Pays a engagé
une animation sur tout l’espace transfrontalie r incluant le Pays
Pyrénées-Méditerranée, les comarques de l’Alt Empordà, de la
Garrotx a et du Ripollè s. Cette volonté stratégiq ue a été formalisée
dans la charte par un axe qui est entièrement consacré au
dévelo ppement des échanges et de la coopération transfrontalière.
Le Présid ent du Consell comarcal de l’Alt Empordà, fait partie du
Conseil de développement du Pays Pyrénées-Méditerranée et a une
voix délib érative.
A travers ces commissions tous les représentants des secteurs
d’activités, public et privé : acteurs politiques, socio-économiques,
culturels, associa tifs, ont été sollicités. Suite à cet important travail
de concertation, le Pays a été en mesure de présenter cinq dossiers
au PIC Interreg IIIA. Ces programmes de coopération ont mobilisés
sur notre espace transfrontalier plus d’u ne vin gtaine de partenaires
et un montant global d’e nviron 2 980 000 € dont 1 490 000 de
FEDER. La première opération a débuté le 15 février 2002 et la
dernière s’est achevée le 30 décembre 2007. Il s’agit des
proje ts : Albère, mémoire et terre ; Les chemins de notre identité ;
L’Atelier transfrontalier de l’eau ; Cin ergie – cin ema sans frontière et
enfin La gestio n forestière transfrontaliè re.

NUMERO 5 – J UIN 2008

Bilan et perspectives du programme INTERREG pour la pério de
2000-2006 malg ré un dysfonctionnement important dans la gestion
du programme le bila n est positif. Les dossiers présentés ont permis
d’initie r plu sieurs démarches structurantes qui constituent une base
solide pour la coopération 2007-2013. En effet plusieurs projets sont
à l’étu de et le Pays dépose le 30 juin prochain l’Atelier
Transfrontalie r de l’Eau phase II, constitué par le même partenariat,
le SIVU du Tech, le Consorci Alba-Ter et le Pays PyrénéesMéditerranée.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée s’inscrit ainsi dans une importante
démarche d’animation transfrontalière qui n’aurait jamais pu aboutir
sans la motivatio n et la persévérance de quelques-uns, qui, comme
le présid ent du Pays Pyrénées-Méditerranée, Henri SICRE, oeuvrent
depuis plu s de vin gt ans dans ce domaine. On peut ainsi se réjo uir
que, grâce à leur ténacité, la coopération transfrontalière soit au
cœur des stratégies de développement de l’Union Européenne, mais
aussi qu’elle soit devenue une stratégie de développement local dont
l’importance est enfin reconnue par tous.

La forêt
Puisque 60% du territoire est couvert par la forêt, il paraissait logiq ue
d’intégrer une stratégie en matière de gestion forestière en Pays
Pyrénées-Méditerranée.
C’est ainsi que plusie urs programmes ont été initiés dès 2001 pour
favoriser le développement du plan Bois énergie sur le territoire et
pour valoriser le bois local dans la
construction :
• Diagnostic des documents d’urbanisme,
• Rédactio n d’une notice pour intégrer le
bois construction dans les documents
d’urbanisme (partenariat ABF, CAUE,
DDE, DDAF, CNDB),
• Conférence « L’habitat de demain » et
table ronde sur le bois construction,
• Participation à l’é laboration de la Charte
Régio nale
Bois
Construction
Environnement,
• Soutien technique aux projets publics du
territoire…
Parallèlement, le Pays Pyrénées-Méditerranée
s’est porté candid at au titre de l’appel à projet lancé par le Ministère
pour éla borer, à titre expérimental une Charte Forestière de
Territoir e (CFT). Cette procédure contractuelle inscrite désormais
dans la Loi d’o rientation Forestière permet de mobiliser le s
partenariats techniques et financiers dans le cadre d’une prise en
considératio n de la multifonctionnalité de la forêt.
Ainsi, sélectionnée parmi les 10 projets pilotes à l’échelle nationale ,
la CFT de la Suberaie Catalane portée par le Pays PyrénéesMéditerranée a été sig née le 13/10/2003 et présente un programme
d’actions pluriannuel en matière de valorisation économique,
patrimonia le et paysagère de la suberaie catalane.
Dès lo rs, le Pays Pyrénées-Méditerranée a été retenu lo rs de 2
appels à proje ts lancés par la DIACT1 (autrefois DATAR). Ces
derniers ont permis de financer des opérations de regroupement
1

Délégation Interministérielle pour l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires
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foncier et d’actions collectives de gestion et de développement
économique ain si que l’a cquisition par l’IML d’une machine
permettant l’évaluation de la qualité du liège sur pied.
Depuis 2005, après avoir accueilli un représentant du Ministère de
l’Agriculture et de la Forêt, le Pays Pyrénées-Méditerranée a, une
nouvelle fois, été retenu pour la ncer l’animation préalable à
l’élaboration d’une CFT en Vallespir. Le périmètre arrêté, un
diagnostic partagé a été restitué et le programme d’actions est en
cours de finalisatio n. Cette CFT, cofinancée par l’Etat et la Région et
animée par le Pays devrait être opérationnelle dès le 2 ème trimestre
2008.
Elle sera le cadre de référence des inte rventions fin ancières sur cet
espace et en matière de gestion forestière.

L’énergie
Agence Locale de l’Energie

Le dossier qui a été déposé le 28 septembre 2007 auprès de la
commission européenne, n’a pas été retenu. En effet, la notation sur
50 poin ts des 5 critères d’éligib ilité n’a ura rapporté que 34 points au
proje t alors que la limite pour être retenu était de 35 points.
Pour le nouvel appel à proje t, les critères d’é lig ibilité ont évolué et le
nombre d’habita nts devant bénéficier des actions de l’Agence, est
passé de 100 000 habita nts à 200 000 habita nts, ce qui ne permet
pas le repositionnement de notre territoire.
Cela étant, la réflexio n engagée dans le cadre de la
constitution du dossie r de candidature doit être maintenue.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée se propose donc de
constituer un comité technique permanent qui suive et
alimente le déroulement de la réflexion concernant les
questio ns de la maîtrise de l’énergie et du développement
des énergies renouvela ble s.
Ce comité sera ouvert aux partenaires techniques déjà
investis ou nouvelle ment id entifiés. Il pourra être scindé en
plusie urs groupes de travail qui se réuniront régulièrement
et pourra être amendé d’u ne cellule citoyenne en fonction
des pla ces disponible s.

•
•

Entre 2008 et 2013, Le comité permanent sera amené à
suivre les actions suivantes :
• Programmation énergétique
• Actions par secteur
Actions par public
Communication

Espace Info Energie

Le Pays Pyrénées-Méditerranée a mis en place des permanences
Espace Info Energie tous les premiers jeudi de chaque mois, en
partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et avec
le soutien de l’ADEME, de la Région et de l’Europe.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller énergie, qui
répond à vos questio ns sur le s énergie s renouvelables et la maîtrise
de l’énergie : les techniques, les financements. Si vous envisagez de
construire ou rénover votre habitat, il pourra vous guider dans votre
choix et améliorer la qualité de votre proje t.
Pour prendre rendez-vous,
Contactez Camille au Pays Pyrénées-Méditerranée - 04.68.87.43.24
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Le tourisme

« Le développement touristique, oui, mai s pas à
n’importe quel prix ! ».
Les enjeux et les problématiques du tourisme ont considérable ment
évolué ces derniè res années. Afin de rester en phase avec le s
attentes du marché, il fallait prendre en compte de nouvelle s
préoccupations et de nouveaux besoins qui s’illustrent par une
érosio n du tourisme balnéaire, poumon économique du te rrito ire
mais qui ne va pas sans contrainte, et celle du thermalisme, véritable
moteur économique des hauts cantons du territoire.
Aussi, les acteurs locaux, au travers du Schéma d’Aménagement
et de Développement Durable du Tourisme du Pays PyrénéesMéditerranée notamment, ont initié une démarche de diversification
de l’o ffre touristique associée à l’utilisation des nouvelle s
technologies pour promouvoir et valoriser la destination.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée affiche une ambition sans commune
mesure de structurer son offre touristique territoriale. Réunir le s
acteurs, les fédérer autour d’un projet et d’outils innovants : le Pays
devient réalité dans sa capacité à
impulser
des
politiques
plus
ambitieuses et plu s fédératrices.
Le tourisme dans le Pays PyrénéesMéditerranée se caractérise donc par
une forte fréquentation du littoral sur
une période estivale restreinte.
Désormais, avec la démocratisation
des transports, ce type de tourisme
n’est plus compétitif face aux séjours
attractifs proposés par des opérateurs
de voyage vers des destinations exotiques, bénéficiant d’un accueil
plus qualita tif à des tarifs défiant toute concurrence.
De même, l’évolu tion du profil des visiteurs, leurs préférences, et le s
nouveaux modes de consommation, d’information et de réservation
des destinations touristiques ont un impact fondamental sur la
quantité, la diversité, et la qualité de l’offre.
Ainsi, il convient d’a nticip er et de mieux déterminer les orientations
stratégiq ues du développement touristique sur notre territoire.
La réflexio n portée par le Pays Pyrénées-Méditerranée s’inscrit dans
une démarche de tourisme durable qui va permettre de prendre en
compte les besoin s de l’environnement, des habitants, des
entreprises locales et des visiteurs, et peut-être d’anticip er le s
prochain es mutations du secteur du tourisme en faveur d’un
tourisme de proximité, liées aux évolutions du secteur des
transports.
CETTE STRATEGIE T ERRITORIALE CONCERNE TOUTES LES FOR MES D E
DEVELOPPEMENT, D ’AMENAGEMENT OU D ’ACTIVITE TOURISTIQUE QUI
RESPECTENT ET PRESERVENT, A LONG TERME, LES RESSOURCES
NATURELLES, CULTURELLES ET SOCIALES, ET CONTRIBUENT, DE MANIERE
POSITIVE ET IMPARTIALE, AU DEVELO PPEMENT ECONOMIQUE ET A
L’EPANOUISSEMENT DES INDIVIDUS QUI VIVENT, TRAVAILLENT ET
SEJOURNENT SUR LE TERRITOIRE DU PAYS PYRENEES-MEDITERRANEE.
Les clients de ce nouveau tourisme « n’achètent à priori ni du
soleil, ni une destination exotique, ni essentiellement une
activité partic ulière, mais une relation avec un environnement
dit « naturel » et avec les différents prestataires et particuliers
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qu’il a l’occasion de rencontrer lors d’un séjour en milieu
rural ».
Leurs motivations sont, pour 80% des réponses aux enquêtes, la
culture, l’h istoire et l’a rchitecture de caractè re ; pour 60%, la
gastronomie et l’œnologie ; pour 40%, les activités de pleine nature.
Leurs attentes concernent la découverte de la nature, des savoirfaire ancie ns ou modernisés… et la convivia lité, dans les villages ou
les intérie urs traditio nnels.
Enfin, avec l’a rrivée de nouvelles technologies extrêmement
performantes, les métiers de l’activité touristique sont en pleine
mutation : le territoire doit se doter de ces technologies mais
égale ment des compétences nécessaires à leur utilisation optimale
voire, leur dévelo ppement.
La volo nté d’in scrire le s projets menés à l’é chelle territoriale dans
une démarche remplissant les obje ctifs du développement durable
fait partie in tégrante de la straté gie Leader 2007/2013.
Les différents échanges avec le s acteurs du territoire, pour
l’élaboration du schéma, ont montré la nécessité d’une grande
sélectivité des projets, qui repose notamment sur les 3 piliers du
dévelo ppement durable (Société, Economie,
Environnement) ain si que la transversalité et
l’ancrage territorial.
En effet, les modalités de sélection des projets dans
le cadre des démarches contractuelles du Pays
Pyrénées-Méditerranée, in tégreront des critères
d’élig ibilité directement lié s aux attentes du point de
vue environnemental, économique et social. Aussi
une grille d’a nalyse a-t-elle été bâtie pour une
meilleure séle ctivité et hié rarchisation des opérations
à soutenir. Une notatio n sera établie en fonction de la
nature du proje t et de sa prise en compte des critères prédéfinis.

Le SIG - Système d’Information Géographique
Dans le cadre du thème fédérate ur « Utilisation de nouveaux savoirfaire et de nouvelles technolo gie s » du programme LEADER 20002006, le Pays Pyrénées-Méditerranée a souhaité se doter d’un SIG
(Système d’Information Géographique). Depuis sa mise en place en
2005-2006, cet outil a permis d'apporter une valeur ajoutée aux
candid atures et projets porté s et/ou soutenus par le Pays. Dans la
continuité de cette action, notre ambition est maintenant
d'accompagner le développement de ce type d'outil sur le territoire.
Parallèlement au travail de catalo gage et de maintenance en cours
sur le SIG du Pays, l'animation sur le territo ire débute donc. Il s'agit :
- de recenser le s usages, les ressources et besoins, les attentes des
acteurs du territoire,
- de constituer un réseau auto ur de la thématique des technologies
de l'in formation et de la communication.
L'objectif poursuivi est d'
ê tre en mesure, forts de la connaissance
réciproque des besoin s et ressources de chacun, d'
organiser l'accès
et la diffusion de l'information.
La lig ne directrice de la démarche tient en deux mots : échanges et
mutualisation (des moyens techniques, des données et des
compétences). Dans cet esprit, le Pays noue des partenariats avec
des organismes moteurs dans ce type de démarche, et notamment
les associatio ns SIG-LR (Systèmes d'Information Géographiq ues en
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Languedoc Roussillon2) et APEM (Assemblée Pyrénéenne
d'Economie Montagnarde3).
Pour plus d'informations :
contactez Lenaïc Depontailler-Piriou 04.68.87. 43.24

La culture et le patrimoine
Jusqu’e n 2007, le s projets culturels et patrimoniaux éta ient
accompagnés par le Pays dans le cadre notamment du Schéma
d’Aménagement et de Développement Durable du Tourisme mais
sans une stratégie globale clairement identifiée et pensée avec le s
acteurs culturels. Depuis 2006, une réflexion sur un Schéma de
Développement Culturel est menée (voir ci-dessous).
Dans le champ plus particulier du patrimoine, le Réseau Cultu rel
Terre Catalane a réalisé en 2004 un projet patrimonial pour le Pays,
l’Expérimentation AFIT – Tourisme Durable – Réseau Culturel /
Terre Catala ne qui a permis au Pays d’accompagner le Réseau
dans la mise en œuvre de son programme d’actions sur le territoire.
La réhabilitatio n et la valorisation du patrimoine bâti ont
égale ment fait l’obje t d’un accompagnement notamment sous la
forme de Référentiels architecturaux édités par micro-territoire.
Ces dernie rs seront diffusés prochainement auprès des
communes et des services techniques concernés. Ils seront
égale ment téléchargeable s sur le site Internet du Pays.
En parallèle , le Pays a élaboré des candidatures à des la bels
d’envergure in ternationale et nationale : la candidature du
Rivage méditerranéen des Pyrénées au Patrimoine mondial et
la candidature du Pays d’Art et d’Histoire en Vallespir et
Hautes Aspres (voir page 10).
Enfin, depuis 2007, un programme de structuration des écoles
de musique a été initié, sous l’égide du Conseil Général, et en
2008, une étude « Les savoir-faire patrimoniaux du Pays
Pyrénées-Méditerranée : état des lieux et potentialité de
valoris ation », est menée sur le territoire.

Un Pays, des hommes et des savoir-faire
La mission sur les savoir-faire patrimoniaux se poursuit sur le territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée.
Le savoir-faire est le « geste singulier d’une pratique » ou même la
« gestuelle particulière que tout un chacun se plaît à reconnaître à
l’artisanat ». Les artisans, ces hommes qui possèdent des compétences et
des gestes particuliers, nous ont livré leur savoir-faire. Du briquetier, au
souffleur de verre, en passant par le ferronnier d’art, le coutelier ou même
le leveur de liège, tout ces artisans nous ont ex pliqué leur métier ainsi que
la chaîne opératoire de leur activité, de la matière première à l’objet fini.
Une trentaine de savoir-faire ont donc été recensés. Afin de mieux cerner
l’enjeu de ces savoir-faire sur le territoire, ils ont été classés selon trois
catégories : les savoir-faire menacés, les savoir-faire dont les gestes
techniques sont restés identiques et les savoir-faire qui ont subi une
reconversion en s’adaptant à l’évolution des techniques.

conduit notamment un projet de catalogage des données au niveau régional, et une
politique d'acquisition mutualisée de référentiels. Pour plus d'informations,
http://www.siglr.org/
3 mène au travers du projet SIG-Pyrénées une politique de mutualisation des outils et
compétences, notamment en matière de webmapping. Pour plus d'informations,
http://www.apem.asso.fr/
2
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Cet état des lieux , s’intégrant à la fois dans le domaine du patrimoine, de
l’économie locale et du tourisme, permettra de dégager des potentialités de
valorisation. Pour cela, il est essentiel de mettre en place un projet
fédérateur réunissant tous les acteurs locaux concernés par la préservation
des savoir-faire patrimoniaux . Les maires de chaque commune du Pays ont
déjà été sollicités. Des actions en faveur de la t ransmission et de la
formation devront êt re menées afin de perpét uer les savoir-f aire, avant tout
considérés comme un patrimoine vivant. Le but n’est pas de figer ou même
de « muséifier » ces activités artisanales mais plutôt de les intégrer à
l’économie locale ou à une offre patrimoniale et / ou t ouristique nouvelle par
ex emple.

Le Schéma de Développement Culturel du Pays
Pyrénées-Méditerranée : une stratégie territoriale de
la culture

A la suite du Diagnostic de l’action culturelle et socio-éducative
réalisé sur le territoire du Pays par la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux en 2007, le Pays a souhaité saisir cette opportunité et
se doter d’un Schéma de Développement Culturel.
En effet, l’étude a permis de faire remonter
un certain nombre de problématiques
justifiant une réflexio n globale sur le
territoire notamment la nécessité d’une
stratégie animée territorialement.
Pour in itier cette démarche, le Pays a
souhaité être accompagné par un
professio nnel du champ culturel. Une
formation-développement a donc été
mise en place avec le soutien de
l’ADEPFO. Ainsi, depuis quelques mois,
un groupe de stagia ires travaille à dégager
des pistes de travail fu tures et les grandes
lignes du Schéma, lequel devrait pouvoir
être restituer en 2009.

Le Paysage

Depuis 2006 et dans le cadre d’un travail de sensibilisation au
paysage sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, le Pays a
engagé un certain nombre d'actio ns :
• La candidatu re transfrontalière au patrimoine mondial au titre de
paysage culturel du Rivage méditerranéen des Pyrénées,
• La signature du Manifeste des Paysages,
• La participation aux Etats généraux du Paysage,
• L’intégration au réseau national de territoires sur le paysage
rural et l’urbanisme durable,
• L'éla boration en 2007 d'un programme de sensibilisation au
paysage,
• La particip atio n à l'Atlas régional des paysages initié par la
DIREN Languedoc-Roussillo n.
Cet engagement sur la questio n du paysage verra ce mettre en
place en 2009 une Charte paysagère du Pays PyrénéesMéditerranée. Ce projet, soutenu par le ministère de
l’Environnement, viendra coordonner et hiérarchiser les actions à
l’échelle du territoire pour reposer la question de la place et de
l’importance du paysage dans l’id entité et le cadre de vie du Pays
Pyrénées-Méditerranée.
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LES OUTILS FINANCIERS : L ’ACTUALITE

La Convention territoriale
Le vole t territorial du CPER (Contrat de Projet Etat Région) permet
de mobiliser le s financements de l’Etat et de La Région auprès des
territoires organisés en Pays. Entre 2005 et 2006, c’est le volet
territoria l du CPER 2000/2006 qui a alimenté le Contrat de Pays.

)

3

Le Contrat
Méditerranée

de

Pays

Pyrénées-

Initialement cité comme une mesure incitative dans les texte s
législa tifs rela tifs à la mise en place des Pays, leur mise en œuvre a
été longue et laborieuse. Il a fallu 8 années au Pays PyrénéesMéditerranée avant de pouvoir contractualiser.
Désormais c’est chose faite !
Le 25 juin 2005, a été signé le premier Contrat de Pays pour notre
territoire, avec l’Etat, la Région et le Département. Couvrant la
pério de 2005/2007, ce contrat a été assorti d’avenants financiers
négociés annuellement. Il a permis de mobiliser 7 472 305 millions
d’€ pour un coût total des opérations de 11 455 705 millions d’€.
Le nouveau Contrat de Pays pour la période 2008/2013 s’inscrit
dans la programmation stratégique élaborée et valid ée
collectivement par les acteurs du territoire (Voir stratégie territoria le
2007/2013 du Pays Pyrénées-Méditerranée). Il est en cours de
négociatio n, tout comme l’avenant financier 2008 et feront l’objet,
tous deux, d’u ne contractualisation avec la Région et le Départe ment
en octobre prochain .
Le
Pays
PyrénéesMéditerranée, notamment à
travers
la
procédure
contractuelle qu’il anime, n’est
pas pour autant un guichet ! Il
s’agit
de
sélectionner
l’ensemble des opératio ns qui
concourent effectivement à la
stratégie territoriale et qui
présentent une envergure ou un
rayonnement territoria l. C’est
cet aspect qui mobilise le
partenariat
financie r.
Un
manque de séle ctivité pourrait
nuire à la crédibilité acquise par le Pays Pyrénées-Méditerranée
auprès de ses parte naires financiers.
En effet, le contrat de Pays n’est pas le lieu de négociation du plan
de financement des projets d’envergure communale ou très
localisés.
En termes de procédure, les projets doivent être présentés au
Conseil de Développement, ils sont examinés dans un premier
temps en comité technique, puis validés en assemblée générale
pour être inscrit dans la programmation annuelle, soumise à la
négociatio n. Les projets pour 2009 doivent être connus avant le
10 juillet prochain !
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Pour la période 2007/2013, la procédure a évolué : le Contrat de
Pays est désormais signé avec la Région et le Département et l’Etat,
quant à lui n’intervient plu s que dans le cadre d’une convention
territoria le , négociée à la marge et en complément du contrat de
pays.
Présentées pendant l’été 2007, le s modalités d’élaboration des
conventions territo riales précisaient la nécessité de choisir une
priorité cib lée du CPER et d’in scrire une ou plusieurs opérations qui
permettront de la soutenir. Ces actions éta nt celles qui seraient
cofinancées dans ce cadre.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a fait le choix d’une priorité ciblée et
d’une opération qui vient la soutenir : le dévelo ppement durable avec
la création d’une Voie Verte qui relie le littoral au pays de l’intérieur
avec une variante transfrontière pour un budget total de 10.000.000
d’euros dont le plan de financement reste à approfondir. Pour
l’heure, l’é tude réglementaire va être lancée en 2008 sous maîtrise
d’ouvrage du Conseil Général avec un cofinancement Etat/Région
dans le cadre de la convention territo riale à hauteur de 80%.
Le concept de Voie verte s’apparente à une voie publique
paysagée, revêtu e d’un enrobé d’a sphalte, destinée à tous
dépla cements non motorisés.
Espace de loisirs, espace vert, d’interprétation du patrimoine, espace
de ressources, ce nouveau type d’é quipement concilie déplacements
utilitaires, en particulier pour les scola ires, et aménagement qualitatif
du cadre de vie.
Le vélo, le VTT, le jogging, le roller, l’activité
équestre, l’a ccès aux personnes à mobilité réduite,
y trouveront légitimement leur place sécurisée dans
le cadre du tourisme, des loisirs et des
dépla cements de popula tion lo cale.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée, déjà reconnu
pour l’intérêt qu’il porte à la santé, aux loisirs et aux
sports de plein e nature ou encore pour sa politique
en faveur de la maîtrise de la consommation
d’énergie, dispose d’u n réseau extrêmement dense
d’itinéraires à adapter à la pratique du vélo en toute
sécurité.
Une extensio n de ce projet, dans le cadre d’un
schéma transfrontalie r d’u ne Voie verte PyrénéesMéditerranée, avec celles existantes en Espagne, verrait toutes ses
chances d’aboutir au titre du programme Interreg. L’engagement des
acteurs du territo ire en matière de coopératio n transfrontalière a
permis d’o rganiser à plusie urs reprises des rencontres avec nos
voisins cata lans qui partagent cette volo nté de mettre en place une
connexion transfrontaliè re.
Depuis quelques années, le Pays a engagé un certain nombre
d’actions qui ont permis de créer un réseau de sentiers de
randonnée ou de VTT sur l’ensemble du territoire du haut Vallespir et
des Aspres (la bellisées Pôle d’Excelle nce Rurale).
La réalisatio n de l’axe structurant « Albères / Vallespir » permettra
d’assurer un véritable maillage territorial.
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Pollution, congestio n, accidents de la route,
obésité , sédentarité, effet de serre… ces maux
actuels et familiers sont intimement liés à nos
habitu des de dépla cement. Si l’utilité de la
voiture ne peut être contestée, le paradoxe entre
l’automobile et la sécurité sous toutes ses formes
(routiè re, sanitaire et environnementale)
nécessite de se pencher sur nos déplacements
de manière plu s globale et raisonnée.
Dans cet ensemble, en dépit de la place
restrein te qui leur est parfois concédée, les
modes doux pourraie nt pourtant tenir un rôle
prépondérant. Et parmi ces derniers, le vélo se
distingue tout particuliè rement. Sur des distances
allant de 3 à 5 kilomètres, il est en effet
largement plus compétitif que la voiture puisque
ces petites distances constituent la majorité de nos déplacements
quotid iens au travail, vers l’école ou nos loisirs.
Au-delà de la simple obligation (loi sur l’air), leurs compétences
placent les collectivités territoriales comme maîtres d’ouvrage
privilégiés des aménagements cyclables. Cette compétence est
d’auta nt plus justifiée « hors agglomération » qu’elle est transversale
à l’ensemble de leurs domaines d’intervention. Elle sera ainsi :
• de la compétence collèges ou lycées, dans le cadre de la
construction ou rénovation d’établissements. Les déplacements
doux auront été intégrés en amont pour favoriser le s
dépla cements domicile-école ;
• de la compétence du tourisme dans l’élaboration de circuits de
découverte, dans le cadre d’une valorisation touristique, d’u ne
revitalisation de zones rurales et d’un accès aux activités de
loisirs par les modes doux ;
• d’une compétence aménagement du territoire dans le cadre
d’une offre in termodale train + vélo à bord des TER.
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Le programme européen Interreg
INTERREG ou plus exactement l’Objectif de Coopération
Territoriale Européenne constitue un outil financier
inconto urnable pour notre territoire. Fin ancé par le fonds
FEDER il permet de développer différents types de projets de
coopératio n. Malgré leur complexité, le montant d’intervention
FEDER, mobilisable grâce à ces programmes (jusqu’à 75%),
mérite que l’o n s’y intéresse.
Sur notre territo ire plusie urs programmes peuvent être
sollicités selon la situ ation géographique du projet ou des
partenaires ainsi que de la thématique du projet et du montant
(budget plancher dans certains cas).
♦ Transfrontalier :
Programme Opérationnel France-Espagne-Andorre
Zone éligib le : départements et provin ces frontaliè res
Appel à proje t continu jusqu’en 2011,
Date butoir premier dépôts, le 30 juin 2008
http://www.poctefa.eu
♦ Transnational :
SUDOE
Portugal, Espagne, Gibraltar, régio ns sud de la France
Fin du premier appel à projet le 4 juillet 2008
http://www.interreg-sudoe.eu/FRA
MED
Régio ns du pourtour méditerranéen
Autorité de gestion : Conseil Régio nal PACA (Provence-Alpes-Cote
d'Azur)
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175
♦ Interregional :
Toutes les régio ns de l’UE, Norvège, Suisse.
Autorité de gestion : Conseil Régio nal Nord Pas de Calais
http://www.interreg4c.net/
♦ IEVP « bassin méditerranéen »
Politique européenne de voisin age
http://www.regione.sardegna.it/speciali/enpicbc/fr/programme.html
Mais aussi…
♦ Les Programmes de coopération interrégionaux en réseaux :

Il s’agit d’une opér ation per mettant à la fois de palier à la satur ation du
r éseau routier local dur ant la pér iode estivale (RN9, RD618) et de lutter
efficacement contr e la pollution qu’elle génèr e, de pr omouvoir les modes
doux de déplacements, amélior ant ainsi le cadr e de vie des populations
locales tout en génér ant un vér itable levier de développement économique,
r épondant ainsi aux tr ois pilier s du Développement Dur able.
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Epson-Orate (Observatoire en Réseau de l'Aménagement du
Territoire Européen) : Programme de recherche sur le
dévelo ppement territoria l européen
INTERACT : Outil technique européen pour les échanges sur les
programmes de coopération territoriale européenne
URBACT : Echanges et diffusio n d’expériences sur les politiques et
questio ns urbain es
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Le programme européen
Leader
L’expérience Leader+

5 ans. Voilà 5 ans que le programme Leader+ a été lancé sur notre
territoire. Voilà 5 ans de gouvernance locale, de projets pilo tes,
d’expérimentatio ns, d’association public / privé et de coopération
avec d’autres territoires…
Ces années Leader+ auront permis d’accompagner plus de 160
projets sur tout le territoire et mobiliser plus de 2,4 Millions d’euros
en provenance de l’Europe. Leader+ a également permis de lancer 9
projets de coopération interterritoriale et transnationale, nous
plaçant parmi le trio de tête des territoires français les plus
coopérants.
On pourra retenir comme projets phares de cette période, la création
de Cyberbases en Valle spir, la numérisation des
cadastres et la création de systèmes
d’information géographiques à l’échelle du Pays,
le déplo ie ment de la plateforme touristique en
ligne Constellatio n ou encore la mise en place
d’une route des Vins et des terroirs…
Mais la démarche Leader ne s’arrête pas là et le
Pays Pyrénées- Méditerranée s’est déjà
positionné sur la prochaine génération de
programme et a déposé sa candidature 20072013, le 15 ja nvie r 2008.
La priorité rete nue pour cette période, et validée
en Assemblée Générale du 8 Mars 2007, promet
des réalisations tout aussi innovantes que
nécessaires pour le développement de notre
territoire,
à
savoir : « La
valorisation
économique des ressources patrimoniales ».

Attention !

Les porteurs de projet bénéficiant d’une subvention Leader+ doivent
impérativement :
- Avoir réalisé leur opération avant le 30 Juin 2008 inclus (date limite
d’éligibilité des dépenses)
- Faire remonter leurs justificatifs (factures, preuve du paiement et compte
rendu de l’opération) avant le 15 Juillet 2008.

Le FEP

L’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche
Envisagé comme l’axe 4 du FEADER (axe méthodologique Leader
en faveur du développement des zones rurales) l’axe 4 du FEP doit
permettre la mise en pla ce d’un groupe de partenaires publics et
privés autour d’une démarche concertée de Gestion Intégrée de la
Zone Côtière.
Il s’agit, à travers cet appel à projet, de réunir un partenariat pertin ent
mobilisant élus, professionnels de la pêche, du tourisme ou de
professio nnels de toute autre activité économique située sur la zone,
associatio ns et scientifiq ues, d’établir un diagnostic partagé de la
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zone et d’élaborer un programme d’actio ns sur 6 ans. Ce
programme d’actions, s’il est retenu, permettra de mobiliser un
financement européen à hauteur de 50%, valo risable à travers les
autres procédures contractuelles par des crédits de l’Etat, de la
Régio n ou du Département.
La concertation doit être engagée, le dossier finalisé pour la fin de
l’été 2008.
Fort de l’expérie nce acquise avec la gestion du programme Leader,
le Pays Pyrénées-Méditerranée est candid at au titre de cet appel à
proje t.
Le groupe FEP est en cours de constitutio n, nous sommes à la
recherche de partenaires privés pour le finaliser…
Pour plus d’information contactez Géraldine CAPRANI 04.68.87.43.24

Les Pôles Touristiques Pyrénéens
Les pôle s touristiq ues pyrénéens s’inscrivent dans des
territoires touristiques, situés en zone de massif,
organisés autour de thématiques touristiques fortes ou
de sites d’accueil (statio ns) mettant en exergue des
activités ou des produits identitaires du territoire :
• les sports d’h iver,
• le tourisme vert, estival ou patrimonial,
• le thermalisme/thermoludisme.
Ainsi, afin de poursuivre la dynamique engagée sur la
première génération des Pôles Touristiques
Pyrénéens (2000-2006) il a été proposé de renforcer
la coordin ation, l’organisatio n et le développement de
l’offre touristique autour de démarches collectives
s’appuyant sur des territoires pertinents.
Dans le cadre de la Convention Interrégionale du
Massif des Pyrénées, il est proposé de développer le
princip e de contrats de Pôle s Touristiques Pyrénéens,
qui s’inscriront dans les prérogatives suivantes :
- organiser et professionnaliser le s acteurs touristiques du pôle.
- structurer et moderniser l’o ffre autour de produits et de services de
qualité à partir des activités dominante s (sports d’hiver, thermalisme,
thermoludisme, activités de plein e nature, tourisme patrimonial…),
dans un souci permanent de répondre aux attentes de la demande et
dans une perspective de développement durable .
- diversifier l’o ffre, dans l’optique d’allo nger la durée moyenne des
séjours et de favoriser la fréquentation durant toutes les saisons.
Devant l’importance de ces objectifs, le programme interrégional en
faveur de l’o ffre touristique s’inscrira résolument dans une démarche
de développement durable : valorisation du patrimoine culturel et
naturel, implication des acteurs lo caux et participation des
populatio ns locales aux dynamiques de développement touristique,
protectio n des espaces sensib les, développement des projets
respecta nt les princip es de la Haute Qualité Environnementale et
actions faisant appel aux énergies renouvela ble s.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est donc candidat pour l’élaboration
d’un contrat de pôle , en partenaria t avec le PNR Pyrénéescatalanes, Terres Romanes en Pays Catala n et le Syndicat Mixte du
Canig ou sur le site du Pôle Touristique Régional du massif du
Canig ou. La concertation sera engagée en ce début d’été afin
d’aboutir à une programmation concerté e pour septembre.
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Le tourisme de terroir
Opération n°1 de la candidature au titre des PER : Création d’une
vitrine pour le tourisme de terroir sur la Côte Vermeille.

LES LABELS
%
$ $

&
#
#

3

Le Pôle d’Excellence Rurale :

Destination Pyrénées-Méditerranée : la
construction d'une offre touristique innovante
et valorisante pour le territoire
L’appel à projets « pôle s d’excellence rurale » a été lancé fin
décembre 2005 avec l’objectif de soutenir 300 initiatives lo cale s
porteuses de projets créateurs d’emplois, innovants, ambitieux, bâtis
autour de partenariats publics-privés.
Devant le dynamisme des acteurs
locaux, ce sont finalement 379
proje ts qui ont été la bellisés en un
an. Les projets sélectionnés
représentent un investissement de
1,194 milliards d’e uros. Ils devraient
permettre la création de 35 000
emplois dont 13 000 directs.
L’Etat réserve 235 millions d’euros
aux PER labellisés.
Le projet présenté par le Pays
Pyrénées-Méditerranée regroupe 6
opérations contribuant à la
démarche d’o rganisation et de diversification de l’offre touristique du
territoire qui se veut innovante et valorisante. La mise en œuvre de
ces opérations, sélectio nnées à travers une concertation maintenue
auprès des acteurs locaux qu’ils soient publics ou privés, s’inscrit
dans une démarche de to urisme durable, de gestion socialisée de
l’espace décrit par le Pays Pyrénées-Méditerranée et d’allongement
de la saison touristique.
Conscients de la nécessité d’orienter le développement touristiq ue
du territoire vers une offre de produits diversifiée et haute ment
qualitative, le s acteurs du Pays Pyrénées-Méditerranée ont mis en
œuvre une véritable politique d’aménagement et de valorisation du
territoire qui repose sur une organisation de l’offre inscrite dans des
labels de qualité nationale voire mondiale. C’est ainsi que depuis
plusie urs années ont été engagés des projets de grande ambition
tels que la candidature transfrontalière du Rivage méditerranéen des
Pyrénées au Patrimoine mondial, celle du territoire au titre de Pays
d’Art et d’Histoire, l’opération territoriale inscrite dans un label
« Tourisme de Terroir »…
C’est pourquoi, dans le cadre de l’appel à projets au titre des Pôle s
d’Excellence Rurale, la concertation organisée à travers le territoire a
permis d’id entifier un projet collectif dans lequel plusieurs opérations
structurantes sur le territoire s’articulent : Destination PyrénéesMéditerranée : la construction d’une offre touristique innovante et
valorisante pour le territoire.
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Le tourisme sportif et de pleine nature
Opératio n n°2 de la candidature au titre des PER : Création d’un
Site VTT labellisé par la Fédératio n Française de Cyclisme en
Vallespir.
Opératio n n°3 de la candid ature au titre du PER : Création d’un
circuit VTT dans le s vignes des Aspres qui permet d’assurer une
complémentarité au Site VTT ainsi qu’u n mailla ge sur le territoire.
Le tourisme culturel
Opératio n n°4 : la mise en œuvre du plan de gestion inhérent à la
candid ature du Rivage méditerranéen des Pyrénées au Patrimoine
mondial (UNESCO). Cette démarche transfrontalière a bénéficié du
soutien des deux Etats concernés (France et Espagne) et a fait
l’obje t d’u n dépôt officiel auprès de l’UNESCO le 31 janvier 2006.
Elle concerne un bien mixte (paysage
culturel et paysage naturel) et offrira
au territo ire un coup de projecteur de
notorié té mondia le… Dans cette
perspective, l’opération vise à
restructurer la « Casa de l’Albera »
pour en faire un véritable Centre
d’Interpréta tion du patrimoine des
Albères.
Opératio n n°5 : La mise en place
d’outils préala ble s à la labellisation du
territoire au titre de Pays d’Art et
d’Histoire :
cette
démarche
volonta riste engagée sur le Vallespir à
travers la mobilisation des acteurs politiques, économiques et
associatifs
sera supportée par la création d’un Centre
d’interprétation du Patrimoine au Fort Lagarde de Prats de Mollo en
Vallespir.
La mise en œuvre d’une solution globale de développement
touristique utilisant les nouvelles technologies
Opératio n n°6 : Déploiement du système Constellation© en Pays

Pyrénées-Méditerranée

Au total ce sont 1.400.000 € mobilisés pour cofinancer 80% d’un
coût total de 1.8 00.0 00 €

La candidature Unesco :

Le Rivage méditerranéen des Pyrénées
Initiée en 2001 par le Pays Pyrénées-Méditerranée, pour la France,
et le Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pour l’Espagne, la
candid ature concerne un territoire géographiq uement pertinent qui
s’articule autour du massif des Albères depuis les contreforts au
Nord, en rive droite du Tech, à l’extrémité sud de la baie de Rosas,
dans le port antique d’Empúrie s.
Associant espaces naturels remarquables (pas moins de 6 espaces
protégés) et diversité des milieux, de la mer Méditerranée à la
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montagne, étangs et pla ine, le Rivage méditerranéen des Pyrénées
est présenté au titre de Paysage culturel évolutif et vivant pour
l’exemplarité du rapport des hommes de ce territoire avec le ur
environnement natu rel, depuis les temps les plus anciens.
Au cœur de la candidature, l’ambition partagée de faire cohabiter
harmonie usement les patrimoines naturel, culturel et paysager avec
les habitants et le s acteurs de ce territoire pour réfléchir ensemble à
un développement futur et maîtrisé de l’espace. Ainsi, une
cinquantaine de communes françaises et espagnoles, environ 111
758 habitants, sont concernés et partie prenante dans la réflexion
collective qui est engagée.
Une reconnaissance inte rnationale consacrerait à la fois la qualité
paysagère du territoire mais aussi notre capacité à mettre en œuvre
ensemble par-delà la frontière une politique commune et locale de
dévelo ppement.
Candidat espagnol 2007,
le dossier a été déposé en
janvie r 2006 auprès des
services du Patrimoin e
mondial à Paris, puis
sélectionné parmi les 40
candid ats destinés à être
examinés de maniè re plus
approfondie . Au titre de
paysage
culturel,
le
territoire a été évalu é à la
fois
par
l’ICOMOS
(organisme consultatif de
l’UNESCO
pour
le
patrimoine culturel) et par
l’IUCN (patrimoin e naturel)
en septe mbre 2006.
Lors de leur visite, les in specteurs ont exprimé quelques réticences
sur la gestion future du territoire à cheval sur deux Etats et sur le
délai de création du Groupement de Coopération Territoriale dont la
mise en pla ce dépend de la bonne ratification des textes européens
par les deux Etats concernés. Décision a donc été prise en juin 2007
de retirer le dossier pour mieux le représenter en apportant des
réponses concrètes aux problèmes soulevés. En parallè le, le s
actions de sensib ilisatio n et de communication ont été reconduites.
Par ailleurs, dans l’intervalle et sollicité par le ministère de la Culture
espagnol, le Pays Pyrénées-Méditerranée et le Consell Comarcal
de l’Alt Empordà ont pris la décision de déposer également une
candid ature au Patrimoine européen en 2007. Depuis, le Pays
Pyrénées-Méditerranée et le Consell Comarcal de l’Alt Empordà
travaille nt aux statuts du futur GECT et organisent la venue de
membres de l’ICOMOS sur le territoire.
Deux ouvr ages pour évoquer la candidatur e
• « Pyrene Nostrum » de Bernard Rieu et Jordi Puig, publié fin 2006.
• « Le Rivage méditerranéen des Pyrénées, 2000 ans d’histoire et
plus » par Jean-Pierre Lacombe Massot, co-rédacteur du dossier de
candidature et qui propose ici une version augmentée dans le temps et
dans l’espace de son précédent ouvrage « Albera 2000 ans d’histoire ».
L’ouvrage devrait être prêt à l’automne 2008.
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Le Pays d’Art et d’Histoire
en Vallespir et Hautes Aspres
Le Pays d’Art et d’Histoire est un label décerné par le Ministère de la
Culture et de la Communication. Une fois obtenu, il permet de
bénéficier d’un soutien financier et techniq ue (fo rmation du personnel
et la réalisation concrète de documents ou d’e xposition) et engage
les collectivités à recourir à un personnel qualifié .
Le label implique la prise en compte de tous le s aspects paysagers
et architecturaux qui fondent l’identité d’u n territo ire et contribuent au
dévelo ppement du tourisme « cultu rel ». Les actions mises en place
s’organisent ainsi autour de visites et de circuits thématiques mais
aussi de concerts, d’expositions, d’un service éducatif en lien avec
tous ceux, qui, sur le territoire, ont une démarche de qualité et de
promotion de le ur pays. Le programme a pour ambition de changer
le regard des visiteurs sur notre pays mais pas seulement. Il est
destiné à tous, citoyens de ce territoire et s’adresse plus
particulièrement aux jeunes générations.
Une première candid atu re éla borée il y a plus d’une dizaine
d’années n’ayant pu aboutir, une nouvelle tentative s’est engagée
depuis 2006. Le territo ire pressenti couvre l’e nsemble du Vallespir
de Prats-de-Mollo au Boulo u. Aujo urd’h ui, le Comité Technique
(dont la DRAC) a pratiquement terminé le dossier de candidature et
une nouvelle phase démarre par une réfle xion avec les élus sur les
modalités de mise en place et de gestion du label sur le territoire.

L’Agenda 21
Semaine du développement durabl e du Pays
Pyrénées-Méditerranée

Le Pays Pyrénées-Méditerranée vous a proposé lors de cette
Semaine du Développement Durable , du 1 er au 3 avril, de participer
à une série de conférences, manifestations et visites de sites
exemplaires, qui vous ont permis de vous faire une idée et peut être
de mettre en applicatio n des princip es en faveur du développement
durable dans vos projets.
Les participants ont été sollicités pour remplir un questionnaire sur
le développement durable , nous vous in vitons à télécharger le
rendu de cette enquête sur le site du Pays :
www.payspyreneesmediterranee.org, dans la nouvelle rubrique
« Dévelo ppement Durable ». Cette enquête est continue, vous
pouvez toujours télécharger le questionnaire et l’envoyer au Pays
pour que vos réponses et remarques soie nt prises en compte.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a déposé le 1 er juin 2008, un
dossier auprès du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire
(MEEDDAT), afin de voir labelliser sa stratégie territoriale en
tant que stratégie territoriale de développement durable ou
Agenda 21 local.
En lien avec cette démarche, le Pays Pyrénées-Méditerranée
souhaite mettre en avant le s démarches menées par les communes
du territo ire qui concourent à assurer le développement durable du
territoire.
Nous vous invitons à fair e connaître vos proje ts pour apparaître
sur le site Internet du Pays Pyrénées-Méditerranée.

