NUMERO 6 – SEPTEMBRE 2008

Page 1 sur 5

COTE VERMEILLE – ALBERES – ASPRES – VALLESPIR
L’Albère – Amélie-Les-Bains-Palalda – Argelès-sur-Mer – Arles-sur-Tech – Banyuls-dels-Aspres – Banyuls-sur-Mer – La Bastide – Le Boulou – Brouilla – Caixas – Calmeilles – Camélas –
Castelnou – Cerbère – Céret – Les Cluses – Collioure – Corsavy – Coustouges – Fourques – Lamanère – Laroque-des-Albères – Llauro – Llupia – Maureillas-Las-Illas – Montauriol – Montbolo –
Montesquieu – Montferrer – Oms – Palau-del-Vidre – Passa – Le Perthus – Ponteilla-Nyls – Port Vendres – Prats-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-la-Commanderie – Serralongue – Sorède – Taillet – Taulis – Le Tech – Terrats –
Thuir – Tordère – Tresserre – Trouillas – Villelongue-dels-Monts – Villemolaque – Vivès.
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• Le Pays d’Art et d’Histoire

EDITO
Le mot du nouveau président
Une nouvelle équipe, un nouvel élan !
La continuité dans l’exigence pour l’excellence…
C’est avec enthousiasme et non sans une certaine fierté que j’ai
reçu la confiance des membres du Conseil de Développement qui
m’ont proposé les rênes du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Je souhaite saluer Henri SICRE pour son travail remarquable tout au
long de ces années où il a d’abord inventé le pays qui est la seule
structure qui repose sur un véritable partenariat public/privé et a su
s’entourer d’une équipe compétente pour faire aboutir de nombreux
projets : le contrat de pays, l’obtention du label au titre des Pôles
d’Excellence Rurale avec notre projet « Destination PyrénéesMéditerranée : la création d’une offre touristique innovante pour le
territoire », la convention territoriale du Contrat de Projet
Etat/Région, le Programme Leader en faveur de la valorisation
économique des ressources patrimoniales du territoire… et en
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engager d’autres, tout aussi importants : le Pays d’Art et d’Histoire, le
schéma culturel, la candidature du Rivage méditerranéen des
Pyrénées…
A mon tour, je compte mettre à profit mon mandat pour poursuivre
l’action initiée par les acteurs locaux réunis autour de l’émergence du
Pays Pyrénées-Méditerranée, et m’appuyer sur mon expérience
d’élu local depuis 31 ans et sur ma connaissance du territoire pour
faire avancer les projets. Je tirerai également avantage de mon
entente cordiale avec les élus des intercommunalités et le Président
du Conseil Général pour allier unité, consensus et développement
pour l’intérêt général et collectif du territoire et de l’ensemble des
acteurs.
Je prends la présidence du Pays Pyrénées-Méditerranée comme un
défi que je saurai relever dans un cadre partenarial, un travail
d’équipe avec les membres du Bureau qui m’entourent ainsi qu’avec
les collaborateurs du pays, pour créer de nouvelles solidarités dans
un monde en mutation.
Je me fixe plusieurs chantiers pour les mois à venir :
• poursuivre et faire aboutir les actions engagées,
• faire de la stratégie territoriale arrêtée depuis 2006, une réalité
dans les projets portés par les acteurs locaux et les partenaires,
• conforter la démocratie participative pour une meilleure
appropriation de l’outil pays par la société civile entre autres, et
pour ce faire tenter d’apporter une meilleure lisibilité de cet outil,
• assurer la pérennité de la matière grise qui s’y développe.
On a souvent entendu dire que le Pays pêchait par son manque de
lisibilité. Je pense que cela relève du fait que le pays suppose ou
révèle une nouvelle logique, un nouveau positionnement des acteurs
entre eux sur un territoire (élus, entreprise, association…), des
porteurs de projets face à la complexité des démarches
administratives et à la multiplicité des interlocuteurs… Il s’agit pour le
pays d’appréhender ces nouvelles pratiques pour en faciliter la
compréhension au plus grand nombre. Pour ce faire, et pour assurer
le développement harmonieux du territoire, le Pays est l’outil,
fédérateur et incontournable le plus pertinent. Nous avons la chance
d’en disposer avec le Pays Pyrénées-Méditerranée, il faut poursuivre
son exploitation de façon optimale. La démarche territoriale me
paraît aujourd’hui une clé majeure pour penser le développement
durable et je suis fier d’apporter avec mon équipe une pierre à cet
édifice.
Francis MANENT
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Les membres du bureau nouvellement élus ont souhaité mettre en
place des commissions thématiques, dont voici la liste :
Développement rural
Tourisme
Energie
Développement économique Emploi / Formation
Transfrontalier
Culture / Patrimoine
TIC / EPN

Président : Roland NOURY
Vice-Président : Jean-Luc PUJOL
Président : Pierre AYLAGAS
Vice-Président : Alexandre PUIGNAU
Président : Alexandre PUIGNAU
Vice-Président : Jean-Jacques PLANES
Président : Jean-Jacques PLANES
Vice-Président : Pierre AYLAGAS
Président : Jean-Claude PORTELLA
Vice-Président : Roland NOURY
Président : Jean-Luc PUJOL
Vice-Président : Jean-Claude PORTELLA
Président : Pierre AYLAGAS
Vice-Président : Jean-Luc PUJOL
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décision leur permettant d’agir afin de maîtriser les consommations
énergétiques des bâtiments publics.
Pour la session 2009, ce sont ainsi 20 communes qui vont être
auditées : Amélie-les-Bains-Montalba-Palalda, Argelès-sur-Mer,
Arles-sur-Tech, Le Boulou, Les Cluses, Fourques, Lamanère,
Montbolo, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Passa, Le
Perthus, Port-Vendres, Montferrer, Reynès, Saint-Laurent-deCerdans, Sorède, Tordères, Trouillas, Villemolaque.

Le SIG
Projet d'animation territoriale
Dans la continuité de la mise en place du SIG, le Pays PyrénéesMéditerranée souhaite :
• maintenir cet outil d'analyse, d'évaluation, de
communication, qui s'est révélé précieux en appui aux projets
des partenaires, à la stratégie territoriale,
• favoriser la mise en cohérence des ressources et des
moyens dans le domaine de l'information géographique, et
ainsi jouer son rôle d'accompagnement des acteurs locaux.
Un premier travail d'analyse a fait émerger les orientations d'action :

L’énergie

Organiser le catalogage des données sur le territoire
Favoriser l'accès aux ressources, leur valorisation
Le but n'est pas nécessairement de mettre toutes les données dans
un "pot commun", mais bien de disposer d'un outil permettant de
savoir quelles données existent, sous quelle forme, et qui contacter
pour en savoir plus. Cette action vise non seulement à réduire les
coûts pour chacun des partenaires, mais également à préparer les
acteurs concernés par la transposition de la Directive INSPIRE en
droit français.
•

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
répondra à vos questions sur les énergies 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 projet.

Pour prendre rendez-vous,
contactez le Pays Pyrénées-Méditerranée au 04.68.87.43.24.

Charte Régionale Bois Construction Environnement
Le Pays Pyrénées-Méditerranée, depuis 2001, travaille sur la
thématique de l’utilisation du bois dans la construction. Dans ce
sens, il soutient la validation de la Charte Bois Construction
Environnement, dont la mise en place a été confiée par la Région
Languedoc Roussillon à l’Interprofession des professionnels de la
filière forêt-bois ARFOBOIS.
Vous pouvez télécharger les documents relatifs à cette charte
sur le site de l’Interprofession à l’adresse suivante :
http://www.arfobois.com/ConstructionsCharte.asp.

Conseil en Orientation Energétique
En partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la Région
Languedoc-Roussillon, le Pays Pyrénées-Méditerranée propose à
toutes les communes du territoire de bénéficier d’un outil d’aide à la
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Mettre en place un observatoire
Donner un outil de lisibilité pour les politiques territoriales
Le but de cette action est de disposer d'un outil d'analyse et
d'évaluation en appui à la stratégie de développement durable du
territoire, et d'être en mesure de porter à connaissance des acteurs
locaux la situation du territoire.
•

Animer un réseau d'utilisateurs de l'information géographique
Favoriser les échanges
La maintenance d'un SIG nécessite à la fois l'acquisition de matériel,
de logiciels, de données, mais aussi de compétences spécifiques
(informatique, géodésie, sémiologie, droit,..). Au total, cela constitue
un investissement lourd ; l'objectif est ici de favoriser localement les
échanges d'informations (veille technique et juridique), mais aussi de
moyens, de données et de compétences (mutualisation), en
recherchant des gains partagés pour chaque acteur.
•

Une enquête en cours auprès de l'ensemble des partenaires vise à
faire émerger les actions qui apparaissent prioritaires au regard des
besoins spécifiques et attentes de chacun.
Vous manipulez des données localisées, vous êtes équipé de SIG
ou envisagez de l'être à plus ou moins long terme ?
N'hésitez pas à vous faire connaître pour participer à cette
enquête !
Pour plus d'informations : contactez Lenaïc Depontailler-Piriou 04.68.87.43.24
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L’emploi et la formation
Expérimentation Emploi-Formation - Signature d’un
EDEC territorial : le Pays Pyrénées-Méditerranée
prend rang avec 3 autres territoires en Région
Languedoc-Roussillon…
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a sollicité les partenaires sociaux
pour se lancer dans un Engagement au Développement de
l'Emploi et des Compétences "territorial", un dispositif financier
de l'Etat pour aider les territoires à promouvoir des actions pour
prévenir les inadaptations de compétences et les difficultés d’emploi
des publics les plus concernés par les changements de certains
secteurs…
Ainsi, une réunion de lancement avec les partenaires sociaux a eu
lieu en mars pour échanger et déterminer les axes de travail et les
thématiques sur lesquels un accord cadre territorial pour le
développement de l’emploi et des compétences (EDEC) pourrait être
signé entre les partenaires sociaux, l’Etat et le Pays PyrénéesMéditerranée début 2009, pour une période pluri-annuelle. D'un
commun accord, les partenaires sociaux ont souhaité engager des
travaux sur 3 secteurs prioritaires pour le territoire, tant dans leur
impact en terme d'emploi qu'en matière de mutation économique :
l’emploi saisonnier, les services à la personne, l'écoconstruction. Dès lors, des groupes de travail ont été mis en place
pour identifier les besoins des secteurs et les pistes de travail à
engager. D’autres secteurs peuvent faire l’objet d’une réflexion
en fonction des besoins et des demandes issus des
responsables d’entreprises, d’associations, de leurs salariés ou
des partenaires sociaux.
N’hésitez pas à contacter le Pays Pyrénées-Méditerranée pour participer au
débat ou faire part des besoins des branches professionnelles sur le
territoire.

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU)
« préfinancé » pour les salariés : un outil de politique
sociale et de gestion des ressources humaines
Le CESU « préfinancé » (parfois appelé « titre CESU ») est un
moyen de paiement permettant de rémunérer des services à la
personne. Il est identifié au nom du bénéficiaire et affiche une valeur
définie. Selon le même principe que les titres restaurant dans les
entreprises, il est préfinancé en tout ou partie par l’employeur, le
comité d’entreprise ou un organisme financeur (Conseils généraux,
caisse de retraite, centres communaux d’action sociale…). Les titres
CESU sont émis par des organismes habilités par l’Agence nationale
des services à la personne. Les services qui peuvent être rémunérés
au moyen du titre CESU sont en principe rendus au domicile du
bénéficiaire ; ils peuvent toutefois l’être à l’extérieur, par exemple s’il
s’agit de garde de jeunes enfants.
Pour obtenir des renseignements complémentaires ou pour connaître les
conditions précises de ce dispositif, n’hésitez pas à consulter directement le
site dédié au secteur ou à contacter Céline Jimenez au Pays PyrénéesMéditerranée www.servicealapersonne.gouv.fr

PAYS PYRENEES-MEDITERRANEE – 2, Rue Jean Amade – BP 121 – 66401 Céret Cedex
Tél. 04 68 87 43 24 – Fax. 04 68 87 37 89 - www.payspyreneesmediterranee.org

Page 3 sur 5

Le Dispositif Local d’Accompagnement des P-O : un
appui-conseil de proximité gratuit pour les
associations
Vous êtes une association, vous avez des activités d’utilité sociale
et au moins un salarié.
Vous êtes une structure d’insertion par l’activité économique.
Vous souhaitez consolider vos activités, maintenir les emplois que
vous avez créés, perfectionner votre fonctionnement, améliorer
votre gestion.
Vous êtes notamment implanté sur le Pays Pyrénées
Méditerranée.
Le DLA, ce sont des savoir-faire mis au service de votre structure,
une aide méthodologique et stratégique, des actions d’appui
personnalisées et adaptées à vos besoins, une prise en charge de la
totalité du coût de ces actions d’accompagnement, un suivi des
actions d’accompagnement.
Pour bénéficier du DLA, contactez l’équipe de Trait d’Union
Accompagnement – 18, allée des Camélias – 66000 PERPIGNAN / Tél :
06.14.95.27.48 ou Email : trait-union66@ouvaton.org

La culture et le patrimoine
Le Schéma de Développement Culturel
Le Comité de pilotage qui
s’est tenu en juillet dernier a
permis la restitution du
diagnostic
de
l’action
culturelle et socio-éducative
réalisé par Frédérique Got
pour la Fédération des
Foyers Ruraux et de faire
partager
les
premiers
résultats du travail effectué
par les stagiaires de la
formation-développement avec notamment les témoignages de
Christian Hernandez, directeur artistique du Théâtre du Gecko, et
Geneviève Le Bozec, présidente de l’école intercommunale de
musique des Albères.
Le président du Comité de pilotage, Monsieur Bernard Remedi,
conseiller général et maire de Prats-de-Mollo, était accompagné en
tribune de Monsieur Francis Manent, président du Pays et maire de
Saint-André, de Madame Nicole Sabiols, conseillère régionale, et
Monsieur Robert Garrabé, conseiller général en charge de la culture
et maire de Saint-Jean-Pla-de-Corts.
A noter également, la présence des présidents de Communautés de
communes du territoire : Messieurs René Ala, René Olive et Alain
Torrent, mais également les services de l’Etat par l’intermédiaire de
Marie-Pierre Gudin de Vallerin pour la DRAC et Alix Bourrat pour
l’Inspection Académique.
L’ensemble des partenaires régionaux, départementaux et locaux
était présent et a fait preuve d’assiduité, preuve s’il en était besoin de
la place qu’occupe le champ culturel sur nos territoires.
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Nicole SABIOLS, conseillère régionale, a rappelé que la Région s’est
engagée dans une démarche de contractualisation avec les
territoires (agglomération, Pays) à charge pour eux de proposer des
projets globaux notamment culturels. La Région n’apportera plus de
soutien aux actions isolées mais attend un projet culturel de
territoire.
Le Pays ayant adhéré à l’Agenda 21 de la culture, la stratégie devra
s’appuyer sur le cadre de référence définit par celui-ci lequel inscrit la
stratégie territoriale dans « une vision à long terme de la culture
comme pilier de son développement ». Le Schéma doit ainsi prendre
en compte l’ensemble des champs du développement durable
(économie, social, environnement) dans la lignée de l’Agenda
Européen de la Culture, du processus de décentralisation et de
redéfinition des compétences.
Le Schéma de Développement culturel doit articuler l’ensemble des
responsabilités, des financements et des modes d’intervention de
l’Europe, de l’Etat et des différentes collectivités territoriales autour
d’un projet élaboré localement et collectivement.
Fondamentalement, il s’agit de s’appuyer sur l’existant (cadres de
références, lignes budgétaires, partenariat, acteurs et équipements),
dans le respect des variantes territoriales (besoins, priorités,
spécificités locales), en proposant sur la base du diagnostic une
organisation collective visant à mettre en place les outils
nécessaires au soutien des filières culturelles.
Pour entreprendre cette politique territoriale de la culture, les
orientations prioritaires ayant émergées concernent les questions de
la connaissance et du savoir, du service de proximité aux
populations, des entreprises, et enfin de la professionnalisation
et de l’emploi.
« La culture est aujourd’hui
« La au
culture
centreestdes
aujourd’hui
stratégiesauurbaines
centre
ou territoriales. La culture
des a unestratégies
vocation essentielle
urbainesvisantouà
promouvoir les droits deterritoriales.
l’homme, à La
modeler
culturelaa société
une vocation
de la
connaissance et à améliorer
essentielle
la qualité
visant de
à promouvoir
vie de tous.
les Elle
droits de l’homme, à modeler
contribue
la société
à la création
de la connaissance
d’emploi, à la et
régénération
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la qualité
espaces
de
vie de tous. Elle contribue
urbains
à laetcréation
ruraux etd’emploi,
à l’inclusion
à lasociale.
régénération des espaces
urbains et ruraux et à l’inclusion sociale.
La culture constitue également un des sujets majeurs de la mondialisation. Le dialogue
interculturel
La
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et la promotion
également
de un
la diversité
des sujets
culturelle
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de la diversité
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Extrait du formulaire d’adhésion
du formulaire d’adhésion
Pour plus d’informations voirExtrait
: www.agenda21culture.net

Pour plus d’informations voir : www.agenda21culture.net

Appel à participation
Les personnes qui souhaiteraient être associées aux groupes de travail
qui participent à l’élaboration du Schéma de Développement Culturel
peuvent se faire connaître auprès d’Aurélia Greiveldinger
au 04.68.87.43.24 ou par mail à aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org
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Les savoir-faire patrimoniaux
L’étude réalisée par Mathilde Ruinet à l’occasion de son stage de fin
d’étude sur les savoir-faire patrimoniaux du Pays PyrénéesMéditerranée et leurs potentialités de valorisation est à présent
terminée. Elle est consultable par toute personne intéressée dans les
locaux du Pays Pyrénées-Méditerranée.

La coopération
Auparavant cantonnée aux grandes agglomérations ou aux régions,
la coopération est aujourd’hui un axe incontournable de la stratégie
de développement d’un territoire rural. Mais face à la diversité des
projets et des contextes, un investissement humain et financier est
nécessaire. Un panel d’outils européens est à notre disposition pour
élaborer des stratégies et les mettre en œuvre, mais comment les
articuler ?
De par son savoir-faire dans ce domaine (5 projets Interreg et 9
projets de coopération Leader), le Pays est régulièrement sollicité
pour intervenir lors de séminaires et faire part de son expérience de
terrain : Séminaire Régional d’Animation Leader à Toulouse le 14
mai 2008 et Séminaire National d’Animation Leader à Montpellier les
23 et 24 septembre 2008 et bientôt lors des Etats Généraux des
Pays à Caen, les 27 et 28 octobre prochains.
Le Pays participe ainsi activement à la mise en réseau des acteurs
des territoires et à la capitalisation d’expériences qu’elle génère.

LES OUTILS FINANCIERS
Le Contrat de Pays
La signature du Contrat de Pays 2008-2013, ainsi que l’avenant
financier 2008, est (enfin !) prévue le 27 octobre au matin. Ce contrat
définit le cadre d’intervention de la Région et du Département sur la
stratégie territoriale du Pays.

La Convention territoriale
La conférence territoriale co-présidée par le Préfet et le Président de
la Région Languedoc-Roussillon se tiendra le 23 octobre 2008 à
Perpignan. Ce sera l’occasion de la signature de la Convention
territoriale qui porte sur la création d’une Voie verte en Pays
PyrénéesMéditerranée. De
même, il sera
procédé
à
la
signature de la
convention Leader
2007-2013 du Pays
PyrénéesMéditerranée.
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Le programme Leader
2007-2013
Le nouveau programme Leader du Pays
Pyrénées-Méditerranée axé sur « La valorisation économique des
ressources patrimoniales du territoire » sera opérationnel sous peu.
En effet, nous sommes entrés dans la phase d’ajustement et de
négociation des dispositifs d’octroi des subventions avec l’autorité de
gestion. Telle dépense est éligible, tel bénéficiaire ne l’est pas… Le
document définitif devra être finalisé pour le 20 octobre 2008, date à
laquelle le Préfet de Région souhaite conventionner avec l’ensemble
des territoires retenus en Languedoc-Roussillon.
La mise en œuvre opérationnelle de Leader 2007-2013 sur notre
territoire devrait ensuite intervenir rapidement. Une animation
territoriale sera alors engagée pour informer l’ensemble des acteurs
des modalités de fonctionnement de ce dispositif qui a
considérablement évolué, et pas forcément vers la simplicité…

L’EQUIPE DU PAYS
Président

Francis MANENT

mairie-de-saint-andre@wanadoo.fr

Vice-Président

Pierre AYLAGAS

pierre.fuentes@mairie-argeles-sur-mer.fr

Vice-Président

Alexandre PUIGNAU

Vice-Président

Jean-Luc PUJOL

Membre du bureau

Roland NOURY

Membre du bureau

Jean-Jacques PLANES

Membre du bureau

Jean-Claude PORTELLA

Directrice

vins.pujol@wanadoo.fr
mairie.st.jean.lasseille@wanadoo.fr
sdv5@wanadoo.fr
mairie@cerbere-village.com
pays.pyrenees.mediterranee@wanadoo.fr

Programme Leader

Pierre LE MEN

leaderplusppm@wanadoo.fr

Energie – Ecologie

Camille BINDA
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Une candidature transfrontalière
Le Comité de pilotage du Pays d’Art et d’Histoire en Vallespir et
Hautes Aspres s’est déroulé il y a quelques jours. Il a permis aux
nouveaux élus de s’inscrire dans la démarche et de se l’approprier.
Les services de l’Etat, excusés, ont sous la forme d’une note de
Marie-Odile Valaison, conseillère de la valorisation architecture et
patrimoine / Villes et Pays d'art et d'histoire - DRAC L.-R., marqué
leur intérêt pour le projet du Vallespir et des Hautes Aspres en raison
de la richesse du territoire, de ses atouts et des enjeux notamment
transfrontaliers qu’il présente. Elle souligne que le projet recueille un
accord de principe pour la présentation de la candidature devant le
Conseil National des Ville et Pays d’Art et d’Histoire.
Une restitution de l’ensemble des travaux effectués par le Comité
Technique jusqu’à présent a été faites avec notamment la
présentation du volume I du dossier de
candidature : l’état des lieux territorial et
patrimonial.
Enfin, les élus présents se sont mis d’accord
autour de la proposition, initiée par l’Association
Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et
des Villes à Secteur Sauvegardé et Protégé, de
créer le premier Pays d’Art et d’Histoire
transfrontalier en intégrant dans le périmètre
provisoire la Vall de Camprodon avec laquelle
des premiers contacts ont été pris. Cet accord
de principe de part et d’autre de la frontière doit
à présent être affiné et concrétisé techniquement
en 2009.
Le volume I de la candidature est consultable
dans les bureaux du Pays Pyrénées-Méditerranée
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Pays d’Art et d’Histoire
Information de dernière minute
Lors d’une réunion de travail à Montpellier dans les bureaux de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc- Roussillon
(DRAC), le Directeur Régional,
Monsieur Didier Deschamps,
informé de cette procédure en
a validé le principe et a fait part
de son intérêt pour cette
démarche transfrontalière. Il a
ainsi impliqué de manière plus
forte les services de l’Etat, déjà
bien présents, à nos côtés.

