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EDITO
« Libellule »
Vous l’avez sans doute repérée, une demoiselle Libellule,
sur notre nouveau logo, s’est posée.
Fragilité et agilité mêlées,
sa grâce nous a séduits.
Frissonnante quelquefois sous la tramontane,
elle s’envole et survole, guidée par le Routard,
les paysages somptueux du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Elle s’arrête un instant pour goûter le nectar des Caves Byrrh,
et puis d’un vol, elle est avec les pêcheurs sur la côte,
et enfin elle remonte dans le Vallespir,
en empruntant discrètement le porte bagage d’un vélo sur la voie verte.
Elle nous va bien cette libellule,
c’est le messager qui relie les territoires et les hommes.
Fais-nous rêver, libellule,
et dis-nous que le mot « Utopie » n’est pas un « gros mot ».

Antoine ANDRE
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
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 Un nouveau logo et un nouveau site Internet pour le Pays Pyrénées-Méditerranée !
Dans le cadre du démarrage des programmes financiers 2014-2020, nous avons souhaité initier une réflexion quant
au renouvellement des outils de communication du Pays : en premier lieu son logo et sa charte graphique, puis son
site Internet.
Le logo que vous connaissez tous, avait été imaginé à l’époque de la création du Pays : tel un blason, il décrivait le
territoire en représentant ses composantes emblématiques (forêt, eau, soleil, etc.). Il a été l’image du Pays
Pyrénées-Méditerranée pendant plus de 15 ans, et a participé à forger et véhiculer son identité.
Un processus collectif d’analyse des valeurs et caractéristiques du Pays, puis de création, a donné naissance à un
nouveau logo qui est plus dans la symbolique, avec une libellule qui évoque légèreté, stabilité, rapidité et agilité,
ainsi que son mouvement d’envol qui exprime la dynamique de la démarche ascendante. Et pour autant, ce
nouveau logo figure le territoire, avec les éléments graphiques qui représentent la mer et la montagne, ainsi que
l’« empreinte » du territoire en arrière-plan qui dessine les lignes directrices de son relief traversé par le Tech. Il a
par ailleurs été voulu ouvert, pour symboliser les échanges et l’ouverture vers l’extérieur du Pays.
Nous travaillons à présent à la refonte de notre site Internet, qui intègrera cette nouvelle identité visuelle et dont
l’ergonomie sera complètement revue. Ce bel outil sera illustré avec des photographies d’un professionnel local.
En ce début de nouvelle période programmatique, il nous permettra de mieux travailler ensemble sur les
programmes tels que les actions du Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.
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 Assemblée Générale annuelle du Conseil de Développement du Pays PyrénéesMéditerranée
Le 17 juin 2016, l’Assemblée Générale annuelle du
Pays a réuni une cinquantaine de personnes à
Argelès-sur-Mer. Une occasion de faire le bilan de
l’année 2015, une année grandement consacrée à
l’élaboration des candidatures pour les fonds
européens dédiés au Développement Local mené
par les Acteurs Locaux (DLAL).
En 2015, le Pays a ainsi contractualisé avec la
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, autorité
de gestion des fonds européens pour la période
2014/2020, pour un montant de plus de 3,5
millions d’euros (LEADER et ATI FEDER). A cela il
faut rajouter 500 000 euros de fonds d’Etat
(Territoire à Energie Positive) et 567 084 euros de
FEAMP obtenus en juillet 2016; soit plus de 4,6
millions d’euros attribués au territoire pour les 6
ans à venir dédiés au financement des projets de développement en lien avec la stratégie de développement du Pays
Pyrénées-Méditerranée validée en février 2015 par le Conseil de Développement. L’année 2016 sera alors celle de
l’installation de ces outils financiers et du démarrage de ces différents dispositifs financiers.
2015 fut aussi l’année de l’élaboration de la nouvelle Charte Forestière de Territoire, du Guide du Routard Pays
Pyrénées-Méditerranée, des projets de coopération transfrontalière qui feront l’objet d’une candidature POCTEFA,
de la candidature UNESCO des 3 fêtes de l’Ours en Haut-Vallespir… autant de projets qui ont mobilisé de nombreux
acteurs sur le territoire et qui verront le jour grâce aux synergies mises en place, à l’énergie et à la volonté de tous
ceux qui voient dans les démarches ascendantes, le moyen de développer le territoire durablement et
collectivement, dans le partage des visions et des idées, l’intelligence collective.
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale et la présentation sont téléchargeables sur le site du Pays :
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102
&Itemid=142&lang=fr
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 Les contrats de ruralité : « Pour une espérance raisonnée » pour nos territoires
Jean-Michel Baylet, Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, a proposé
aux préfets de mettre en place des contrats de ruralité avant la fin de l’année 2016. « Le contrat de ruralité est un
document intégrateur de toutes les mesures des Comités interministériels aux ruralités dont il détaille la déclinaison
locale ».
Il s’articule autour de six volets prioritaires :
 Accessibilité aux services et aux soins
 Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, etc.)
 Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au commerce de proximité
 Mobilités
 Transition écologique
 Cohésion sociale
Le contrat est conclu pour une durée de six ans, avec une clause de révision à mi-parcours.
« Les signataires du contrat définiront les modalités de gouvernance et les modalités d’association des acteurs privés
et sociaux partenaires, ainsi que des représentants de la société civile. »
Pour ce qui nous concerne, le Bureau du Pays Pyrénées-Méditerranée a retenu le principe d’un projet sur
l’ensemble de notre territoire (les 4 Communautés de communes).
Le 10 août, M. le Préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au Pays d’apporter « son expertise pour construire un
projet de territoire sur le périmètre de la structure du Pays Pyrénées-Méditerranée. »
Concrètement, d’ores et déjà, le Pays a permis de mobiliser des enveloppes financières conséquentes :





LEADER : 1 650 000 euros et 650 000 euros à venir soit 2,3 millions d’euros
FEAMP : 567 084 euros
FEDER : 1 264 465 euros
TEPCV : 500 000 euros et 1 500 000 euros (en attente d’attribution)

Pour sa part, le GECT Pays d’Art et d’Histoire des vallées Catalanes du Tech et du Ter, grâce à la mobilisation de ses
élus sous l’égide du Président Bernard Remedi et de sa directrice Aurélia Greiveldinger, a obtenu 2 917 341,30 euros
de POCTEFA.
Les principaux enseignements à en tirer dès à présent sont :



Une planification territoriale infra départementale pour partager un diagnostic, une cohérence d’ensemble
sur les orientations et une mobilisation assurée des différentes sources de financement.
Une gouvernance affichée qui s’ouvre vers des partenariats public/privé, les partenaires sociaux et les
associations citoyennes.

En définitive, nous avons une opportunité, si nous savons nous en saisir, pour redonner à ces territoires ruraux qui se
sentent abandonnés, « une espérance raisonnée » dans le temps pour avoir une nouvelle gouvernance citoyenne
avec une vision à long terme et peut-être aussi une adhésion renversant une logique de désarroi.
Cet enjeu démocratique permettrait sans doute de redonner l’espérance, de lutter contre l’absentéisme électoral et
en définitive, de se retrouver dans une identité pour sauvegarder une vie commune heureuse.
Plus d’informations sur le site Internet du CGET : http://www.cget.gouv.fr/territoires/ruralites/contrat-de-ruralite
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Programmes européens
 Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)
GALPA Pyrénées-Méditerranée, c’est gagné !
Lors de notre dernière lettre en janvier 2016, nous vous informions que nous allions déposer le 28 avril, une
candidature à l'appel à projets « DLAL FEAMP 2014-2020 ». Le 26 juillet, la Région nous annonçait que notre
candidature « Dynamisation de l’économie de la filière pêche locale » était retenue !
Nous bénéficions ainsi d'une enveloppe FEAMP de 567 084 euros dédiée à la mise en œuvre de la stratégie locale,
qui met les activités halieutiques au cœur du développement durable du territoire. C'est un levier important qui
nous permettra de compléter les autres mesures du FEAMP nationales et régionales destinées aux professionnels de
la pêche, mais aussi de développer des synergies avec les autres activités économiques et ainsi renforcer
l'attractivité de notre territoire.
Dans le secteur de la pêche, ce dispositif type "Leader" est très récent. Le Pays Pyrénées-Méditerranée a d’ailleurs
été sélectionné lors de la première programmation (2008-2014) avec 10 autres candidats en France. Cette première
phase nous a permis de confirmer la pertinence d'un tel dispositif pour redonner du souffle au secteur de la pêche à
travers une prise de conscience collective de la nécessité de fédérer et d'intégrer les dynamiques du territoire
littoral.

2014-2020, une nouvelle candidature, un territoire plus large, de nouveaux enjeux !
Lors de la première candidature, le territoire littoral
correspondait à la prud'homie de pêche de Cerbère à
Saint-Cyprien. Pour cette nouvelle candidature, les
partenaires locaux, départementaux et régionaux ont
souhaité étendre le périmètre de façon à inclure la
prud'homie de pêche de St Laurent-Le Barcarès. Ainsi,
cette candidature prend en compte toute la frange
littorale du département des Pyrénées-Orientales.
Par ailleurs, du fait de l’extension du périmètre, nous
prenons en compte les activités de pêche exercées
dans les étangs de Canet et de Salses-Leucate.
Lors de la concertation, nous avons identifié 3 enjeux :
 Augmenter et améliorer la ressource
halieutique.
 Renforcer la durabilité de l'activité pêche.
 Valoriser l'activité pêche grâce au territoire et inversement.
Cette stratégie se décline en 3 axes :
 La valorisation économique des productions issues de la pêche.
 L'amélioration des revenus et la compétitivité des entreprises par des activités complémentaires.
 Le renforcement de l’intégration de la filière dans le territoire.
Le volet coopération permettra de décupler l’impact du programme au travers de projets en rapport direct avec les
3 axes précédents et ce, en partenariat avec d’autres territoires organisés à différentes échelles et plus
particulièrement les GALPA voisins, en Catalogne, et aussi les 3 autres GALPA de la façade littorale de notre région
qui, eux aussi, ont été sélectionnés.
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Un partenariat solide à renforcer et à élargir !
Cette candidature a été élaborée en partenariat étroit avec les professionnels de la pêche,
les prud’homies, le Comité Régional des Pêches et le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
Par ailleurs, une concertation plus large a eu lieu auprès des communes portuaires, et des
structures jouant un rôle clé dans l’activité pêche, comme la Criée de Port la Nouvelle, le
Cepralmar, ainsi que le Département des Pyrénées-Orientales.
A l'automne, nous constituerons les différents organes de gouvernances du GALPA : le comité de sélection, le
comité technique et la cellule émergence de projets. Cette cellule, qui rassemblera les acteurs ayant un intérêt dans
la démarche du GALPA Pyrénées-Méditerranée, aura pour mission de participer à l’émergence de projets
multisectoriels et innovants.
La Région est l'organisme intermédiaire entre l'Etat et le GALPA. Une convention de mise en œuvre devrait être
signée vers la fin de l'année nous permettant ainsi de démarrer le programme d'actions au cours du premier
semestre 2017.

GLOSSAIRE
 DLAL : Développement Local mené par les Acteurs Locaux
 FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
Source : www.europe.gouv.fr
Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) intervient dans le cadre de la politique
commune de la pêche et de la politique maritime intégrée. Pour la période 2014-2020, la France reçoit 588
millions d’euros de FEAMP.
Le FEAMP poursuit deux grands objectifs :
 La promotion d’une économie de la pêche et de l’aquaculture plus compétitive, fondée sur la
connaissance et l’innovation, et créatrice d’emploi.
 La promotion d’un développement économique durable de la pêche et de l’aquaculture.
Concrètement, le FEAMP :
 Aide les pêcheurs à adopter des pratiques de pêche durables.
 Aide les populations côtières à diversifier leurs activités économiques.
 Finance des projets destinés à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie le long du littoral
européen.
En France, le programme opérationnel FEAMP est géré par la Direction des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture (DPMA) du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. La gestion d’une partie des
mesures du FEAMP est confiée aux Conseils régionaux littoraux.
 GALPA : Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture
 Plus d’informations sur les sites Internet de la Commission européenne, « Europe en France » et du Pays
Pyrénées-Méditerranée
 Contacts : Géraldine CAPRANI et Cédric BORG (04 68 87 43 24)
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 Approches Territoriales Intégrées

Approches Territoriales Intégrées, premiers dossiers sélectionnés
Après l’installation du comité de pilotage de
l’ATI FEDER du Pays Pyrénées-Méditerranée
en avril 2016, c’est le comité technique, en
charge de la pré-sélection des dossiers qui
s’est réuni le 11 juillet dernier.
Deux dossiers ont été examinés et
présélectionnés par les acteurs du territoire
intégrés dans la gouvernance de ce dispositif
financier local.
Le premier projet « Création d’un pôle de
valorisation économique des patrimoines
culturel et oenotouristique des Aspres Caves Byrrh » a vu sa demande de 97 000
euros de FEDER validée localement.
Le second projet « Mise en place d’une
chaufferie bois automatique à Maureillaslas-Illas » pourra, lui, prétendre à 62 046 euros de fonds FEDER issus de l’enveloppe ATI réservée au territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée sur la priorité d'investissement 4a du PO FEDER de la Région : Favoriser la production
et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables.
Quelques mois seulement après l’attribution de cette enveloppe de 1 264 465 euros de FEDER attribuée par la
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour les 6 prochaines années, plus de 12 % des fonds sont déjà validés
localement pour des projets contribuant à la stratégie territoriale 2014/2020 du Pays.

Pôle multisite de valorisation économique du patrimoine culturel et oenotouristique, le top départ est
donné !
Le 16 avril dernier, les Communautés de communes des
Aspres et Albères Côte Vermeille Illibéris, le Département
des Pyrénées-Orientales et le Pays Pyrénées-Méditerranée,
sous le haut patronage de la Région Occitanie/Pyrénées
Méditerranée et en présence de Josiane CHEVALIER,
préfète du département des Pyrénées-Orientales à cette
époque, ont signé une convention de partenariat pour la
réalisation d’une étude mutualisée en faveur de la création
d’un Pôle de valorisation économique du patrimoine
culturel et oenotouristique multisite en « PyrénéesOrientales ».
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Ce projet collectif, ambitieux, visant un rayonnement international, a pour objectif de valoriser les productions et
savoir-faire vitivinicoles et oenotouristiques locaux et de les transformer en vitrine du territoire de manière à
renforcer et développer l’emploi et les activités économiques du territoire.
Basée sur une volonté politique forte d’unir les forces du territoire autour de ce projet, la phase d’étude des
conditions de faisabilité s’appuiera, à travers de nombreux entretiens, sur la vision d’acteurs locaux concernant le
contenu et la mise en œuvre du projet.
Dans un premier temps, il s’agira de mettre en valeur les opérations oenotouristiques existantes, d’identifier et de
mobiliser des partenariats multisectoriels venant enrichir et dynamiser ces opérations et de coordonner les
initiatives afin de bénéficier des avantages inhérents aux démarches collectives. Viendra ensuite la construction de
chacune des marches qui conduiront à l’ouverture de l’Ecole de Sommellerie.
La phase d’étude et la première tranche de réhabilitation des
deux sites pour la mise en place d’actions pilotes bénéficient de
fonds LEADER et FEDER, dans le cadre des enveloppes attribuées
au territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Voyage d’étude à l’Université du vin à Suze-la-Rousse dans la Drôme, le 30 août 2016
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 Leader 2014-2020 : Des nouveautés dans la mise en
œuvre
Un des piliers de la démarche Leader, c’est l’innovation. De plus, l’action du Pays Pyrénées-Méditerranée s’inscrit
dans une logique d’amélioration continue qui vise, à partir d’un examen partagé de ses résultats (cf. évaluation
2013) à dégager des marges de progrès. Aussi, pour chaque nouveau programme mis en œuvre, nous cherchons,
dans le cadre de notre animation du dispositif, à nous améliorer et à trouver des systèmes, des pratiques, qui
permettent de fonctionner dans les meilleures conditions possibles.
Cette volonté s’est concrétisée pour la période 2014-2020 par la mise en place de 2 outils originaux durant la phase
de sélection des projets qui obtiendront une subvention.
 Réalisation d’un film de présentation des projets
Nous avons demandé aux acteurs du territoire qui souhaitaient obtenir une
subvention de réaliser un film de présentation de leur projet. L’objectif
étant que le simple visionnage du film permette de se faire une idée
relativement précise du contenu du projet et de ses impacts
environnementaux, économiques et sociaux.
Cette pratique permet donc de présenter l’intégralité des projets aux
membres du Comité de programmation suivant un format identique pour
tous et d’assurer ainsi une égalité de traitement aux différents porteurs de
projets.

Films de porteurs de projets

 Acquisition d’un système de vote électronique
La deuxième innovation concerne les modalités de
vote des subventions par les membres du comité
de programmation. En effet, nous avons fait
l’acquisition d’un système de vote électronique
qui permet, à l’aide de télécommandes, de voter à
bulletin secret et d’obtenir le résultat en direct.
Un premier essai s’est déroulé au mois du juillet
lors de la 2ème réunion du comité de
programmation Leader à Thuir. La prise en main a
été rapide, et aucun incident technique n’a
perturbé le vote.

Système de vote électronique

Nous allons donc développer ce dispositif au sein
de la gouvernance du Pays et notamment dans le
cadre du comité de programmation FEAMP et de
l’ATI FEDER.

Exemple d’affichage des résultats
d’un vote électronique
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Voyage d’étude de fonctionnaires tunisiens en Pays Pyrénées-Méditerranée
Depuis décembre 2015, la Tunisie bénéficie d’un jumelage
européen visant à accompagner le Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche tunisien
(MARHP) dans sa démarche d’amélioration de l’efficience des
politiques agricoles et rurales et de contribution au
développement durable de ces secteurs. Dans ce cadre, le
Pays Pyrénées-Méditerranée a été sollicité pour recevoir une
délégation de fonctionnaires en voyage d’étude.
Sept agents de l’administration tunisienne de quatre
territoires ruraux (Kerkennah, Kébili, Siliana, Jendouba) ont
participé à ce voyage d’étude en Languedoc-Roussillon du 10
au 14 juillet 2016.
L’objectif principal était de découvrir comment sont conduits en France des projets de développement agricole et
rural fondés sur une approche territoriale ascendante.
Au programme, des visites portant sur le pilotage et la mise en œuvre d’un projet de territoire, des visites
d’initiatives individuelles et collectives soutenues par le projet de territoire et enfin des visites des différentes
institutions et administrations qui contribuent à la mise en œuvre, au suivi et à la capitalisation/valorisation de ces
projets. Nous leur avons ainsi fourni des enseignements pour mieux concevoir leur positionnement dans le cadre des
projets pilotes sur leurs territoires en Tunisie.
La première journée a été consacrée à leur exposer le
fonctionnement d’une approche territoriale ascendante à
travers différentes présentations :
 La notion de "Pays", de territoire librement organisé
suivant une démarche ascendante, son historique, son
évolution et son fonctionnement.
 Leader et les techniques d'élaboration et de mise en
œuvre d'une stratégie, la gouvernance locale et les
modalités de sélection des projets pour les subventions
en cascade.
 La méthode Leader appliquée à la pêche : axe 4 du FEP
et DLAL FEAMP avec une attention particulière pour les
représentants des îles Kerkennah.
A la suite, un comité de programmation Leader et un comité technique ATI se sont déroulés à Thuir auxquels ils ont
participé. Ce fut le 1er comité de programmation de ce programme Leader, ce qui implique qu’il a fallu préciser
ensemble les modalités d’examen des projets, de mise en place du vote, etc. Il y a eu des désaccords, des
discussions, des négociations et finalement souvent des consensus... de la vraie démocratie locale ! Ce fut peut-être
un peu déstabilisant pour un fonctionnaire d'état tunisien habitué à une hiérarchie stricte. En tout état de cause, ils
ont bénéficié d’un exemple concret après la théorie du matin.
Ils ont particulièrement apprécié le vote électronique que nous testions ce jour-là pour l'octroi des subventions.
A savoir que le comité de programmation s'est prononcé
 pour continuer la coopération avec les territoires ruraux tunisiens.
 pour répondre à l'appel à projets ENPARD (Programme Européen de Voisinage pour l’Agriculture et le
Développement local) afin d'aller encore plus loin dans les échanges.
 Les deux territoires pressentis sont Jendouba et Kerkennah pour leurs similitudes avec le Pays Pyrénées
Méditerranée.
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La deuxième journée a été consacrée essentiellement à la présentation et à la visite de plusieurs projets individuels
et collectifs soutenus par le Pays.
La délégation au complet était au rendez-vous dès 9h à Arlessur-Tech où ils ont été accueillis au siège de la Communauté de
communes du Haut-Vallespir pour suivre la première
présentation de la journée consacrée à la Charte Forestière de
Territoire (CFT) Pyrénées-Méditerranée et à la filière bois en
Vallespir. Les agents tunisiens ont ainsi pu assister à trois
présentations menées par les techniciens et élus du Pays, du
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et du Syndicat
des Propriétaires Forestiers (SPF) :




La Charte Forestière de Territoire (en lien direct avec la
gouvernance locale évoquée la veille) présentée par le
Pays Pyrénées-Méditerranée
Un cas pratique présenté par le CRPF
Un second cas pratique présenté par le SPF : le piquet de châtaignier
Le tout fut orchestré par le Président des Communes forestières
des Pyrénées-Orientales, élu référent de la CFT, Daniel Baux.
Ces présentations ont été suivies par la visite de la plateforme de
stockage bois et de la chaudière collective (collège, école, crèche)
alimentée en bois énergie.
L’intérêt fut grand et particulièrement de la part des représentants
de Jendouba.

La seconde visite concernait l’Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP) le Palais du Vert située à Palau-delVidre. Nous avons été accueillis par Antoine Rechke, agriculteur, et
son Patou qui a été l’objet de toutes les attentions. Les appareils
photos ont crépité, les chiens de cette taille ne sont pas légion en
Tunisie !
Une belle présentation, pieds nus dans les champs et sous les
serres, a permis d’expliquer à nos invités ce modèle atypique de
système agricole qui tend à se développer. Les questions ont
principalement porté sur la ressource en eau et sa gestion ainsi
que sur le lien entre l’agriculteur et les 90 familles qu’il nourrit.
Grand fut le plaisir de se retrouver au milieu des champs… Nous
étions bien avec une délégation du Ministère de l’Agriculture !
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Après Palau-del-Vidre, départ pour Sorède afin
d’assister à une présentation du Four Solaire du
Padre Himalaya (terminé 15 jours auparavant)
réalisée par le Président de l’association « Padre
Himalaya », Antoine Sanchez.
Grand moment d’attention pour toute la délégation
devant un exposé passionnant qui a donné des
idées aux représentants de Kébili. Le final fut assuré
par l’arrivée du soleil qui se cachait jusque-là. Le
four fut donc actionné devant leurs yeux protégés
par des lunettes spéciales, afin de faire fondre
instantanément différents métaux. Un lingot de
plomb réalisé en direct leur a été offert en
souvenir.

La quatrième et dernière visite sur notre territoire s’est déroulée à Laroque-des-Albères sous son platane
centenaire, place de la République. Le Maire nous attendait pour une présentation du PAEN (périmètre de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains), dispositif qui permet de rendre
inconstructibles sur le long terme les terres agricoles et ainsi les protéger d’une urbanisation galopante.

Un dernier repas fut pris en commun avant leur départ pour Prades où
Claire Sarda-Verges, directrice de l’ADRET (Agence de Développement
Rural Europe et Territoires) les attendait pour une présentation de
l’évolution de Leader dans le temps.
La journée du lendemain, à Montpellier, fut consacrée à des échanges
avec les services de l’Etat, du Conseil régional et de l’ASP (Agence de
Services et de Paiement), en tant qu’autorité de gestion et de paiement
des fonds européens, avant leur retour vers la Tunisie.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans la mise en œuvre de
ces démarches territoriales ascendantes et sommes prêts à continuer de
partager avec eux notre expérience et notre savoir-faire sur ce type
d’approche.
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Martine LECCIA
Ancienne Responsable de l’antenne de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Céret
PPM : Bonjour Martine, pouvez-vous nous rappeler votre parcours professionnel ?
ML : Mon parcours est relativement simple. Je suis rentrée à la CCI et j’y ai fait toute ma carrière. J’ai débuté en 1977 à la
Chambre de Commerce et d’Industrie dans le cadre d’un contrat aidé sur un poste de secrétariat. Rapidement, je suis
passée Conseillère en formation puis responsable de département. J’avais la responsabilité du département Vente et
actions commerciales et j’y ai créé l’Institut des forces de Vente. Je suis restée au centre de formation 18 ans qui s’appelle
aujourd’hui « Sud Formation ».
Les antennes de Prades et Saillagouse étaient créées depuis plusieurs années quand la décision d'ouvrir celle de Céret a
été prise. J'ai postulé parce que je voulais vraiment venir à Céret. Je crois que c’était en 1995. J’ai commencé seule, rue de
la République, puis petit à petit l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée de Sandrine puis de Thierry qui sont toujours en poste.
A cette période, on m’avait confié une mission complémentaire d’animation du territoire. Par la suite, je me suis plus
particulièrement occupée des services au sens large, à savoir, les services aux entreprises, à la personne, au secteur santé
et action sociale. Il m’est également arrivé de travailler avec la CCI France notamment pour développer et tester sur le
terrain un logiciel qui permettait de repérer les besoins des entreprises en matière de service. Le test avait été effectué
sur l’agglomération de Perpignan et sur le périmètre du Pays. Bien entendu, pendant toutes ces années, j’ai été en contact
direct avec des dizaines et des dizaines d’entreprises et j’ai pu ainsi constater et accompagner l’évolution du tissu
économique sur notre territoire.

PPM : Pouvez-vous nous rappeler quelques actions importantes pour vous, menées avec le Pays ?
Le plus important ça a été la création elle-même du Pays avec l’esprit qui régnait entre les partenaires au moment de
cette création. Je m’explique ; le fait de réunir au sein d’une même entité un certain nombre de structures qui n’avaient
pas l’habitude de travailler ensemble était une merveilleuse idée. Cela a permis d’échanger, de savoir ce qui se passait
d’un côté, de l’autre, initiés par les privés, les publics… Alors bien sûr, il y a toujours des moments dans une relation où ça
fonctionne mieux que d’autres, c’est la vie. Le fait de créer quelque chose de « supra » et souple est une excellente idée.
Après, ce qu’il faut, c’est garder l’aspect équilibré des choses, il faut que le partenariat soit réel et que chacun ait son mot
à dire. C’est un gage de réussite.
Pour être plus précise, ce qui m’a particulièrement intéressée, ce sont toutes les actions que nous avons pu mener
ensemble comme dernièrement, la création de la nouvelle stratégie Leader sur le développement économique, mais
également les actions menées directement en tant que Chambre Consulaire. Par exemple, je pense à l’étude sur
l’hébergement touristique qui devrait permettre de mobiliser des financements sur la requalification des hébergements
touristiques notamment sur les 3 stations thermales du Pays et appuyer le centre thermo ludique d’Amélie-les-Bains.
Chaque fois que j’ai pu, j’ai essayé de faire des liens entre les actions purement issues de la CCI et la démarche de Pays.
Je suis également très contente d’avoir pu contribuer à la mobilisation des fonds européens et plus spécialement, je pense
au programme Leader qui a permis la mise en place d’un financement direct des entreprises. C’est hyper positif !
Ensuite, le Pays a eu d’excellents Présidents. Je pense à Henri Sicre qui a eu l’idée de départ et qui a su la développer et la
mettre en œuvre. Mais aussi Francis Manent, et aujourd’hui Antoine André qui, à leur manière, ont su favoriser le côté
participatif ainsi que la collaboration entre tous les acteurs en gardant la même philosophie. Ils ont aussi su mobiliser
autour d'eux une équipe jeune, dynamique, impliquée et unie avec laquelle j'ai eu plaisir à travailler.

PPM : Et pour finir, qu’elle est votre vision du Pays et de la démarche qu'elle engage sur le territoire ?
C’est continuer cette démarche remarquable, arriver à mobiliser encore plus, ne pas se laisser « bouffer » par des
ambitions personnelles ou politiciennes et que vous arriviez vous, techniciens, avec vos élus, votre Président et nous, les
partenaires privés, à cadrer cette dynamique pour que ça continue à être un creuset de projets, d’idées et d’innovation
pour le territoire.
Pour finir, je souhaite que tout le monde puisse participer, publics et privés, que l’avis de chacun soit pris en compte et
que l’intérêt général soit l’objectif principal.
Merci à tous pour ces années de partenariat et de travail en commun.
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Développement économique - Emploi - Formation
 Demandez le programme !
Un Comité de Bassin d’Emploi (CBE) est défini par la loi comme « une instance locale d'animation du dialogue social,
de concertation et d'action dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la situation locale de l'emploi et du
développement local des territoires ». Comment arriver à faire vivre le dialogue social au niveau territorial afin que
le CBE remplisse son rôle ?
Le Pays Pyrénées-Méditerranée en charge de l’animation du CBE, doit faciliter l’émergence de projets et leur mise en
place. Les membres du CBE sont quant à eux acteurs directs de la mise en place des actions qui sont déterminées
pour l’année.
L’enjeu du développement économique est l’un des principaux enjeux de la stratégie 2014/2020 du territoire, ainsi il
est présent dans l’ensemble des dispositifs financiers et les thématiques travaillées au sein du Pays. C’est la raison
pour laquelle les membres de cette commission sont invités à participer à différents projets ou groupes de travail
animés par l’équipe technique du Pays.
En 2016, les acteurs de la formation, de l’emploi et du développement économique ont donc validé la mise en place
et l’intégration dans les projets suivants :

 Groupe de travail LEADER : « Emergence de projets collectifs & Communication sur le dispositif »
Les actions de ce groupe de travail interviennent sur 2 axes :


Emergence de projets collectifs : Dans le cadre du programme LEADER, une partie de la stratégie
concerne la mise en place de conditions favorables à la dynamisation de l’économie locale. Cela touche
notamment le développement de services aux entreprises. Il s’agit de créer un groupe de travail qui
permettrait de faire émerger des projets collectifs qui iraient dans ce sens sur notre territoire. LEADER
permettrait de financer la mise en œuvre opérationnelle.



Communication : Participer au lancement du programme LEADER 2014/2020 au sein du réseau de
chacun et être des relais d’informations pour les porteurs de projets.

 Groupe de travail « Emergence et structuration de micro filières / Prospective développement micro
filières » (LEADER Axe 3 « Valorisation économique des ressources locales »)
Ce groupe de travail s’inscrit dans l’axe 3 de la stratégie LEADER : « Valorisation économique des ressources
locales ».
Le thème proposé pour 2016/2017 s’inscrit dans le cadre de la toute nouvelle Charte Forestière de territoire
Pyrénées-Méditerranée, il s’agit de travailler sur la mise en place d’activités de production locale de mobilier (dont le
mobilier urbain) en bois local. Ce groupe de travail comporte également un volet « Prospective développement
micro-filières ».

 Groupe de travail Charte Forestière de Territoire (CFT) : « Comité de suivi de l’enquête entreprises /
Contribution au programme d’actions de la CFT »
Les actions de ce groupe de travail interviennent sur 2 axes :



Enquête « entreprises filière bois et liège»
Contribution au programme d’actions de la CFT
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 Groupe de travail Plan Climat Energie Territorial (PCET) : « Groupe de travail Mobilité durable »



Elaboration d’un programme de sensibilisation aux changements de pratique dans les déplacements
domicile-travail
 Action de sensibilisation auprès des entreprises pour qu’elles élaborent un Plan de Déplacement Entreprise, voire
des Plans de Déplacement Inter-Entreprises pour créer des relations et des synergies entre elles.

 Expérimentation de ce programme de sensibilisation sur un territoire pilote
 Expérimentation sur le territoire de la Communauté de communes du Vallespir dans le cadre de son plan mobilité
et de son animation auprès des entreprises des ZAE.


Elaboration d’un programme de sensibilisation et/ou d’un outil d’accompagnement à destination des
publics précaires (demandeurs d’emplois, salariés en emplois précaires, bénéficiaires des minimas
sociaux, etc.). Les partenariats sont à définir.

 Groupe de travail « Développement économique à l’échelle transfrontalière »
Les actions de ce groupe de travail interviennent sur 2 axes :


Prochains appels à projets transfrontaliers
- Identifier et échanger sur les projets qui pourraient être présentés aux futurs appels à projets
transfrontaliers :
 Fonds micro-projets (Conseil Départemental et Generalitat)
 POCTEFA axe 1 (Economie /emploi/formation)



Mutualisation et échanges entre partenaires afin :
- D’identifier les projets transfrontaliers qui pourraient être valorisés sur le territoire.
- D’identifier les points bloquants et les leviers pour le développement économique transfrontalier.
- D’identifier les projets économiques du territoire qui ont une ouverture transfrontalière.
- De mettre en réseau des professionnels à l’échelle transfrontalière.

Cette commission bénéficie d’un fort soutien de l’Etat à travers la DIRECCTE, dont le directeur adjoint
rappelait lors de la dernière réunion de la commission, le 18 mars dernier, qu’il existe seulement 2
comités de bassin d’emploi dans l’ex région Languedoc-Roussillon et que celui du Pays PyrénéesMéditerranée fut le 1er créé. La confiance de l’Etat a ainsi été renouvelée par l’attribution d’un nouvel
agrément pour 3 ans.
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Charte Forestière de Territoire
 La Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 est validée !

Le 19 mai 2016, la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée 2016/2021, fixant la nouvelle stratégie forestière du
territoire pour les cinq années à venir, a été validée à l’unanimité par
le comité de pilotage et signée par de nombreuses structures
partenaires membres du comité d’élus et du comité technique
(Communautés de communes, Etat, Conseil régional, Conseil
départemental, divers organismes forestiers, touristiques et
environnementalistes, associations, chambres consulaires, etc.).

Signature de la Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée

La Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée (CFT
PyrMed pour les intimes !) est le fruit d’un important travail de
concertation mené depuis un an avec de très nombreux
partenaires que nous tenons vivement à remercier pour leur
implication. En effet, les diverses réunions de gouvernance et les
ateliers de travail ont réuni plus de 200 participants prouvant la
mobilisation des acteurs du territoire. Merci à eux !

Après la révision du diagnostic de la CFT, le premier semestre
2016 a été dédié à la détermination des enjeux et des objectifs
de notre nouvelle stratégie forestière (cf. tableau ci-dessous)
ainsi qu’à l’établissement d’un programme d’actions
pluriannuel composé de près de 100 fiches action diversifiées et
portées par plus d’une quarantaine de maîtres d’ouvrages
différents publics et privés. Ce résultat va bien au-delà de nos
espérances !

Ateliers de travail organisés au Boulou le 9 mars 2016
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Enjeux et objectifs stratégiques de la CFT Pyrénées-Méditerranée 2016/2021

A - La mise en œuvre collective d'une
stratégie forestière territoriale partagée
en faveur de la gestion durable et
multifonctionnelle des forêts

B - La préservation et la gestion adaptée
du patrimoine forestier, prenant en
compte les risques naturels et les
changements climatiques

C - La valorisation des ressources
forestières du territoire pour développer
les filières locales de l'amont à l'aval

D - La valorisation des espaces forestiers
comme support d'activités, conciliant les
divers usages et enjeux de la forêt

A.1 - Animer, mettre en œuvre et évaluer la CFT
et sa gouvernance de façon continue
A.2 - Accompagner les divers porteurs de projet
publics/privés ainsi que l'émergence de projets
A.3 - Communiquer,sensibiliser, former
les différents publics sur les sujets liés à la forêt
B.1 - Augmenter la part de forêt gérée durablement
sur le territoire
B.2 - Préserver la biodiversité forestière par une
meilleure connaissance et prise en compte
B.3 - Gérer les espaces forestiers ou en devenir
au regard des risques naturels et climatiques
C.1 - Mobiliser plus de bois et de liège dans nos forêts
(amélioration desserte et regroupement propriétaires)
C.2 - Valoriser les ressources naturelles locales en
renforçant la structuration des filières locales
D.1 - Structurer les acteurs et organiser durablement
l'accueil du public en forêt
D.2 - Favoriser la conciliation des différents usages
et enjeux de la forêt

Maintenant, il s’agit d’animer et de mettre en œuvre collectivement la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée. Le Pays Pyrénées-Méditerranée reste à la barre en tant que structure animatrice et a récemment
répondu à un appel à projets pour financer l’animation de la nouvelle stratégie forestière du territoire. En parallèle,
la mise en œuvre de la CFT a déjà démarré avec le lancement de premières actions et la prise de rendez-vous avec
nos partenaires financiers pour soutenir les différents projets inscrits dans la CFT.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Mathilde GUITTET, chargée de mission « Forêt » au Pays
Pyrénées-Méditerranée (mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org).
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Denise AFXANTIDIS
Responsable de l’association Forêt Méditerranéenne

PPM : Présentez-nous votre structure et vos missions.
DA : L’association Forêt Méditerranéenne est un lieu assez unique ! Ce n’est pas que moi qui le dis mais nos
adhérents ! C’est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges autour de l’ensemble des questions qui touchent les
espaces forestiers méditerranéens. On y aborde des thèmes à la fois très globaux, comme les changements
climatiques, la biodiversité... mais aussi plus techniques, comme les innovations dans la gestion forestière.
Le « plus » de notre association, c’est la diversité des points de vue ainsi que la qualité d’écoute et d’attention que
nous offrons à nos participants. Notre ambition est qu’une question soit traitée de la manière la plus ouverte et
pluridisciplinaire possible, et aussi dans la durée, afin que chacun puisse s’approprier les informations, les intégrer et
« construire » sa réflexion avec les autres. L’objectif est que ce qu’une personne a appris auprès des autres lui soit
utile dans son travail ou dans la concrétisation de ses projets et, inversement, que ce qu’elle aura apporté aux autres
leur serve de la même façon.

PPM : Pourquoi avoir choisi le Pays Pyrénées-Méditerranée pour les Rencontres "Forêt
Méditerranéenne" de juin 2016 ?
DA : Après plus de quatre ans de travaux et de réflexions menés sur l’innovation en forêt méditerranéenne, qu’elle
soit institutionnelle ou technique, mais aussi sur la nécessaire attention qu’il faut porter aux processus naturels dans
les systèmes productifs, il nous a semblé indispensable d’illustrer cette question par des outils concrets qui
permettent la « conciliation » des différents enjeux. C’est une demande forte de la société actuelle.
Le Pays Pyrénées-Méditerranéenne se prêtait parfaitement à cette illustration. En effet, vous avez une longue
expérience de gouvernance dans ce domaine, notamment grâce aux Chartes Forestières de Territoire qui sont l’un
des outils permettant cette conciliation. Ce territoire est très représentatif de la problématique méditerranéenne où
se côtoient ces différents enjeux : préservation, productions diverses, accueil du public, etc., et ce du bord de mer
fréquenté à l’arrière-pays plus rural…

PPM : Quelles conclusions ressortent de ces rencontres et quelles suites seront données ?
DA : Les visites que nous avons faites, aussi bien dans la subéraie que dans la châtaigneraie, ont parfaitement illustré
à la fois l’ampleur des enjeux et la façon dont les acteurs locaux s’en sont emparés.
Sur ce territoire, le dialogue entre les différents partenaires est enclenché, en grande partie grâce à l’outil Charte
Forestière de Territoire. Il reste sans aucun doute du chemin à faire pour améliorer le dialogue entre « monde de
l’environnement » et « monde forestier », mais les habitudes de travail en commun et d’échanges y contribuent.
Il faut y consacrer du temps, du dynamisme et de la volonté. Les acteurs que nous avons rencontrés en Pays
Pyrénées-Méditerranée n’en manquent pas, c’est ce que nous avons constaté avec plaisir lors de ces deux belles et
constructives journées !
Nous souhaitons maintenant associer encore plus de monde à cette réflexion en continuant à communiquer et
échanger, d’une part dans le cadre de nos publications (la revue Forêt Méditerranéenne) et d’autre part, lors de
notre grand rendez-vous de novembre 2016, « Foresterranée’16 : les 12e Rencontres de Forêt Méditerranéenne »,
où le Pays Pyrénées-Méditerranée est convié avec plaisir à venir y partager et présenter ses actions.
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Tourisme
 Lancement du Guide du Routard Pays Pyrénées-Méditerranée !
Après une année de travail en partenariat avec les offices de tourisme, les communes,
les communautés de communes, le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des Vallées
Catalanes du Tech et du Ter, l’Agence de Développement Touristique, les annonceurs
locaux, la maison d’édition Hachette et le Routard, le guide a été officiellement lancé
le lundi 30 mai 2016 à Céret, en présence du créateur et du directeur du Guide du
Routard, Philippe GLOAGUEN, des élus du territoire, de la presse et des
professionnels sélectionnées dans le guide. Ce sont ainsi plus d’une centaine de
personnes qui ont répondu présent à l’invitation du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Cérémonie de lancement du Guide du Routard au Mas Nogarède à Céret le 30 mai 2016

20 000 exemplaires du guide ont été édités et sont diffusés localement depuis le mois de mai, par l’intermédiaire des
offices du tourisme. D’autres exemplaires sont également diffusés au niveau national dans le réseau Hachette de
librairies et maisons de la presse et en version numérique sur e-book. Vous pouvez retrouver le guide en vente dans
les offices de tourisme d’Amélie-les-Bains, de Céret, Aspres-Thuir, de Sorède, de Saint-André et d’Argelès-sur-Mer au
prix de 4,90 €.
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Le partenariat avec le Guide du Routard et la maison d’édition
Hachette pour le lancement du guide, nous a permis une
importante promotion du guide et de notre territoire dans les
médias. Nous avons été présents autant dans la presse écrite, le
Journal du dimanche, l’Indépendant, la Dépêche du midi, 20
minutes, la Montagne, la République du centre, la Semaine du
Roussillon, PO Life, Pyrénées Magazine qu’en télévision, France 3,
BFM TV, sur internet, LeRoutard.com, madeinperpignan.com,
francebleu.fr et en radio tout particulièrement, avec la diffusion de
chroniques quotidiennes durant les mois de juillet et d’août sur les
ondes de France Bleu Roussillon, où étaient présentés chaque jour
par des membres de l’équipe du Pays ou Julie Schlumberger du
PAHT des Vallées Catalanes, les activités de loisirs, le patrimoine ou
encore les restaurants et hébergements sélectionnés dans le Guide
du Routard Pays Pyrénées-Méditerranée.

 Pour écouter ou réécouter toutes les chroniques,
rendez-vous sur www.francebleu.fr/roussillon ou sur
notre page Facebook.

Témoignages
Cet été nous avons rencontré des routards en vacances sur notre territoire avec le Guide du Routard Pays PyrénéesMéditerranée en poche. Que pensent-ils de notre guide ? Morceaux choisis :
 Giselle et Robert, un couple de Bordeaux en vacances à Céret au mois de juillet : « Nous connaissions les guides
du Routard régionaux mais pas ce format sur une plus petite région, et comme c’est la première fois que nous venons
à Céret, nous avons trouvé ce guide très pratique pour faire notre choix parmi tout ce qu’il y a à voir et ainsi découvrir
les alentours de Céret. En plus, il n’est pas cher ! »
 Mathieu et Sandra et leurs trois filles de Paris, en vacances à Argelès-sur-Mer durant le mois d’Août : « Nous
venons à Argelès-sur-Mer depuis plusieurs années. Nous connaissons bien le coin et nous avons acheté ce guide à
l’Office de Tourisme car nous cherchions depuis plusieurs temps un document qui concentre toutes les informations
touristiques. Nous avons trouvé ce guide très bien fait, cela nous a permis de nous aventurer un peu plus dans
l’arrière-pays et nous avons fait de belles découvertes avec nos trois filles. »
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 Création du réseau de professionnels du tourisme à vélo, « Pays Catalan à vélo »
Initiée lors d’une formation-action concernant « la qualification de
l’offre de tourisme à vélo », coordonnée par le Pays PyrénéesMéditerranée en fin d’année 2015, la dynamique engagée par les
professionnels locaux du tourisme, s’est concrétisée le 13 avril dernier
par la création de l’association « Pays Catalan à vélo ». Lors de cette
Assemblée Générale constitutive, outre l’ensemble des professionnels,
les représentants de l’Agence de Développement Touristique, du réseau
des gîtes de France, de la Communauté de communes du Vallespir, M.
Pierre AYLAGAS, Député et Président de la Communauté de communes
Albères Côte Vermeille Illibéris, M. René BANTOURE, Président de la
Communauté de communes du Haut-Vallespir, M. Roger PLA, Président
de la Commission Tourisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie
et M. Antoine ANDRE, Président du Pays Pyrénées-Méditerranée étaient
présents, et ont unanimement approuvé et encouragé l’initiative des
professionnels. Mme Nicole GONZALEZ, Présidente de l’Office de
Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir n’avait pas pu assister à la
réunion. Les organismes représentés participeront d’ailleurs au Conseil
d’Administration de l’association aux côtés des professionnels.
L’objectif de l’association est de fédérer les professionnels du tourisme à
vélo et les acteurs publics du développement touristique afin de
développer, d’accompagner, de promouvoir et d’animer ce tourisme
durable en plein essor.
A l’issue du 1er Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale
constitutive, deux co-présidents ont été élus, Philippe PICAS, gérant de l’entreprise « Forest Aventure » implantée à
Amélie-les-Bains et Rodolphe MIR, gérant de l’entreprise « Fun Bike Center » implantée à Céret.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée animera et soutiendra tout au long du second semestre 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 ».
 Pour plus d’informations concernant le réseau « Pays Catalan à Vélo », contactez :
 Philippe PICAS : trekkingdecouvertes@gmail.com
 Rodolphe MIR : contact@funbike-center.com

 Tourisme Durable dans un contexte transfrontalier
Cap de Creus Alberes Côte Vermeille
La zone du projet correspond à la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et les communes
littorales de l’Alt Emporda. Depuis le démarrage, ce projet, qui a été financé par le fonds commun, a évolué.
Aujourd’hui, il s’agit, en s’appuyant sur l’itinéraire de randonnée Collioure-Cadaquès, de développer une offre
touristique durable autour de la randonnée en proposant des itinéraires et des produits annexes. Dans ce projet, le
Pays apporte son expérience dans la mise en relation des professionnels du tourisme et notamment du vélo ainsi
que sa participation aux projets tels que Pirinexus et EV8. Par ailleurs, il est prévu de réfléchir à l’extension de la
plateforme Geotrek au territoire sud (voir la lettre d’information n°17 de janvier 2016, page 15). Ce projet sera
déposé au programme POCTEFA à l’automne. Lors du dernier Comité de pilotage, le 24 février dernier à Argelès-surMer, la Diputacio de Girona a été désignée Chef de File !
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Patrimoine culturel et naturel
 Les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir En cOURSe pour l’UNESCO,
dernière ligne droite !
 Le contexte
Début 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. Et
ils ont désigné le Pays Pyrénées-Méditerranée pilote de l’opération, en
partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées
Catalanes du Tech et du Ter. Par ailleurs, le groupe de travail bénéficie de
l’appui technique du Ministère de la Culture et de la Communication.
Le 17 décembre 2014, les fêtes ont été inscrites sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel, ce qui
constitue l’étape préalable à la démarche de candidature UNESCO.
Septembre 2015 : lancement de l’animation pour la construction du dossier de candidature. Christelle Nau est,
depuis, missionnée pour mener cette animation qui se décline en 4 axes : 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.

 Le dossier de candidature
Le dossier doit être finalisé pour la fin de l’année pour être déposé au Ministère en 2017.
L’examen du dossier par la Commission nationale française pour l’Unesco devrait avoir lieu au cours du deuxième
semestre 2017. Cette expertise permettra la sélection éventuelle du dossier pour une présentation auprès de la
Commission intergouvernementale de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco selon un calendrier
qui dépend de la limite imposée du nombre de dossiers par état ainsi que des candidatures déjà en cours tels le
Carnaval de Granville, le Biou d’Arbois ou les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse.
Ainsi, le formulaire doit être accompagné d’un film de 10 minutes qui, si la candidature est sélectionnée, sera
projeté lors de la Commission Unesco. Suite à l’appel à candidature lancé en décembre 2015, c’est François
Boutonnet de Kalimago Films qui a été sélectionné pour la réalisation de ce film. C’est un challenge important à
relever : seulement 10 minutes pour mettre en valeur les éléments de cette candidature et convaincre un jury
d’experts internationaux.
Cette candidature doit mettre en avant les mesures de sauvegarde envisagées : Que voulons-nous préserver et
comment ? Pour nous aider dans cette réflexion, plusieurs formes d’échanges ont été choisies.
 La journée d’étude du 19 avril sur la thématique : « Accueil, organisation et communication : quels enjeux de
sauvegarde pour les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir? » destinée au groupe-projet, aux techniciens et aux experts
du territoire a été très bénéfique. La coordination en a été assurée par Claudie Voisenat, anthropologue et chargée
de mission sur le projet de candidature.
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 Les échanges avec des acteurs impliqués dans d’autres démarches UNESCO/PCI ont eu pour objectif l’observation
des pratiques et de leur valorisation dans le cadre d’une sauvegarde en tant que patrimoine culturel immatériel.
Ainsi, une délégation de 9 personnes s’est déplacée le 8 février à Encamp, en Andorre, pour assister au Ball de l’Óssa.
D’autres contacts ont été pris notamment avec les porteurs de projet de l’inscription Unesco de la Rumba catalane.
 Par ailleurs, les actions auprès du jeune public, la réflexion autour d’un inventaire, l’amorce d’une collecte
numérique ainsi que l’accompagnement à la création d’outils de médiation du patrimoine au sein du territoire, font
également partie des opérations qui permettent d’imaginer des mesures de sauvegarde originales.
 Enfin, les manifestations d’engagement de la communauté doivent être rassemblées. À ce jour, plus d’un millier
de signatures de soutien ont été collectées. Des lettres de soutien de personnes et d’entités « qualifiées » doivent
également être recueillies.
Ces actions ont complété la démarche de communication (graphisme, réalisation de banderoles et d’un oriflamme,
édition de dépliants…) qui a accompagné tout le dispositif.
 Un programme d’animation, de participation de la communauté au dossier de candidature et de
communication sur la démarche a été mis en place tout au long de l’année : des résultats au-delà de nos
espérances mais il faut encore se mobiliser !

 Ça a eu lieu de janvier à août 2016 : Un événementiel varié…
 Café occitan de Pompignan le 6 janvier 2016. Autour d’un extrait en français et occitan du conte de Jean de
l’Ours, de chants et de musique, une présentation des fêtes de l’Ours et de la démarche de candidature à l’Unesco à
partir d’un film sur les 3 fêtes a été proposée devant un public d’une soixantaine de personnes.
 Les fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir ont été présentes à la Mostra
del patrimoni immaterial « Som cultura popular » à Barcelone du 21
au 24 janvier 2016.
Notre stand a été très remarqué ! Les mannequins Ours ont alimenté
de nombreux selfies ! Nous avons participé à un débat, une conférence et proposé l’animation de l’Échelle.

Le stand promotionnel (à partir d’éléments
créés par la Communauté de communes du
Haut-Vallespir) avec le film de présentation
des 3 fêtes réalisé par Jean-Christophe
Monferran (LAHIC, IAAC, CNRS).

 Projections-débats « Images d’Ours » : Séquences filmées de Jean-Christophe Monferran
Trois projections-débats ont été organisées en amont des fêtes : présentation d’une sélection d’images anciennes et
de séquences filmées lors de la procédure par Jean-Christophe Monferran (environ 300 personnes présentes).
 Conférence « Regard anthropologique sur la fête de l’Ours d’Arles-sur-Tech » : « Quelle transmission pour les
enfants ? », tel est le thème développé par Justine Paolone, étudiante, lors de sa conférence du 12 février 2016.
 Un café-débat sur le thème des enjeux de la candidature intitulé « L’Unesco et alors ? » avec animation musicale
d’Antoine TATO Garcia et de son frère, a été programmé le vendredi 20 mai à Serralongue en partenariat avec les
porteurs de projet de la Rumba catalane et le Café de la Poste.
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 Les activités périscolaires : Des interventions thématiques ont eu lieu dans le cadre des
Nouveaux Aménagements Périscolaires (NAP) sur le thème « C’est ta fête ! ». Les séances
réalisées dans les communes d’Arles-sur-Tech, d’Amélie-les-Bains-Palalda, de Maureillaslas-Illas, de Prats-de-Mollo-la-Preste, de Saint-Laurent-de-Cerdans et de Serralongue par le
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les vallées Catalanes du Tech et du Ter, ont permis
aux enfants de produire des créations artistiques (figurines, masques, silhouettes…)
inspirées des photographies des hommes sauvages de Charles Freger.
 « Fais ton ours » : Ce projet de création artistique scolaire a été proposé aux écoles du
territoire du Pays d’Art et d’Histoire. Les œuvres réalisées dans le cadre de ce projet et des
NAP sont exposées au Fort de Bellegarde au Perthus, du 30 juin au 14 octobre (sur
réservation du 19/09 au 14/10). 300 enfants ont été concernés et près de 80 œuvres ont
été créées. Cette action a pu être menée grâce à de nombreux partenaires dont la
commune du Perthus et l’association Salvaguarda.

 A venir ….
 Le Museum National d’Histoire Naturelle de Paris propose une exposition temporaire « Espèces
d’ours ! » à partir d’octobre 2016 dans le cadre de laquelle les Fêtes de l’Ours seront évoquées et le
costume de l’Ours d’Arles-sur-Tech exposé. Le projet Unesco est mentionné dans la communication
(dossier de presse, album d’exposition).
 Invitations au café occitan de Sommières au mois d’octobre.
 Conférences prévues : Dominique Pauvert, mythologue en octobre et Sophie Bobbé,
anthropologue, en novembre à Prats-de-Mollo-la Preste.
 Exposition itinérante « Cirdóc – Cultura Viva » sur le thème du patrimoine culturel immatériel
régional. Jusqu’alors présentée en français et en occitan, elle vient d’être réactualisée avec des panneaux en catalan.
Elle sera présentée dans les communes du Haut-Vallespir.
 Une soirée de présentation de la candidature est prévue en fin d’année ou en début d’année prochaine avec la
projection du film Unesco ainsi que des images de la procédure.

 Les médias en parlent
 Reportage de France 3 Pays catalan lors de la conférence de presse du 5 février au centre de la Baillie.
 « La Xarxa » réseau des télévisions de Catalogne. Une émission en direct a été réalisée lors des fêtes de l’ours de
Prats-de-Mollo.
 Articles de presse parus dans l’Indépendant, la Semaine du Roussillon …
 Retrouvez tous les articles et reportages sur notre page Facebook.

Nous avons besoin de vous !
 En faisant part de vos actions (réunions, expositions…) ayant un rapport
avec les fêtes de l’Ours.
 En participant à la programmation événementielle.
 En partageant vos 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

Suivez la candidature et partagez sur les réseaux sociaux :

CONTACT : Christelle NAU
Tél. : 04 68 83 99 49
Mail : fetesoursunesco@gmail.com
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 Gestion durable de l’élevage bovin de l’Albère
 Le contexte
Cela fait un peu plus d’un an et demi que le Pays Pyrénées-Méditerranée a été missionné par la préfecture des
Pyrénées-Orientales, par l’intermédiaire de Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Céret, M. Gilles Giuliani,
pour prendre en charge une animation concertée afin d’identifier des solutions durables concernant la
problématique des bovins errants sur le massif. Pour ce faire, le Pays bénéficie d’une aide financière du FNADT
(Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire) demandée auprès du Commissariat de massif.
Ce problème, qui n’est pas récent, engendre de nombreux conflits et parfois même des situations à risque. Il est
aussi très complexe de par la diversité des acteurs et sa dimension transfrontalière, en effet les animaux ne
connaissent pas les frontières d’états !
La première étape a été de former le groupe technique transfrontalier et de mettre en place une procédure de
contact direct entre les versants sud et nord et entre tous les acteurs aussi bien au niveau administratif que
communal et entre les éleveurs. Dans le même temps, nous avons constitué des groupes de travail concernant la
reconnaissance de la race Albera, la valorisation de la ressource bovine, la gestion concertée de l’espace pastoral
et le sylvopastoralisme.

 Préparation d’un projet POCTEFA
L’installation du Comité de pilotage transfrontalier, le 19 janvier dernier en préfecture, officialisait le partenariat
institutionnel transfrontalier et l’annonce de la préparation d’un projet POCTEFA. Dès lors, les groupes de travail se
sont réunis, afin d’identifier et de prioriser les actions du projet et les responsables des actions.

 Validation de l’architecture du projet POCTEFA
Plus de 60 personnes, élus, éleveurs, associations, institutions partenaires…
étaient présentes au Comité de pilotage transfrontalier le 13 juillet dernier,
au Fort de Bellegarde au Perthus. A la tribune, aux côtés de Monsieur le SousPréfet, se trouvaient les chefs de file transfrontaliers. Il s’agissait pour le Pays,
de M. Francis Manent, Président de la Commission transfrontalière, et pour la
Generalitat de Catalunya, de M. Xavier Xifra, Sous-directeur du Département
de l’Agriculture et Elevage (DARP) et de Mme Elisenda Guillaumes, directrice
du DARP à Gérone.
En fin de séance les conseillers régionaux présents, Mme Judith Carmona et
M. Guy Esclopé ont apporté leurs conclusions.
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 L’organisation du projet POCTEFA, un équilibre transfrontalier
Le
Pays
PyrénéesMéditerranée a été désigné
chef de file et travaille en
collaboration étroite avec le
Département d’Agriculture et
Elevage de la Generalitat de
Catalunya, qui peut être
considéré comme le chef de
file du versant sud. Ce binôme
sera responsable des actions
« Gestion administrative » et
« Communication »,
avec
l’appui du service Europe du
Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales.
En ce qui concerne les actions
« chapeau »,
les
deux
responsables sont : l’Institut
de Recherche Technologique
et Agriculture (IRTA), basé à Gérone, qui prendra en charge le groupe d’action « Valorisation économique de la
production » et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, qui sera responsable du groupe d’action
« Gestion durable des pâturages et sylvopastoralisme ».
Cependant, tous les partenaires seront responsables d’une sous-action en fonction de leur compétence. Quant aux
éleveurs ils sont partie prenante dans toutes les actions (cf. schéma ci-dessus).
Notre prochaine étape est de déposer un dossier au POCTEFA, à l’automne, afin de pouvoir bénéficier d’un
financement européen de coopération transfrontalière, avec le fonds FEDER. Nous aurons alors 3 ans pour mettre en
œuvre les actions qui ont émergé lors de cette concertation.

 La zone d’action
Le cœur du projet se situe sur le massif transfrontalier de l'Albère jusqu'au Roc de France, en ce qui concerne la
gestion pastorale. Par ailleurs, les actions concernant le sylvopastoralisme seront étendues aux territoires voisins
des Aspres du côté sud et nord.

 Accueil d’une stagiaire
Le Pays a accueilli une stagiaire de l’IUT, microbiologie, de l’Université de Perpignan Via Domitia du 23 mai au 30
juillet : Melissa Comelas. Cette dernière a eu pour mission la réalisation d’une étude préliminaire afin d’analyser
l’adéquation entre l’activité pastorale du massif de l’Albère et la ressource disponible. L’enquête réalisée auprès
des éleveurs de part et d’autre de la frontière et l’analyse des résultats a permis d’identifier plusieurs pistes de
travail et des actions concrètes pour le projet POCTEFA. Un retour de cette étude auprès des éleveurs sera effectué
en fin d’année.

 Les actions de terrain, un élan de solidarité entre éleveurs
Les éleveurs ont jugé nécessaire d’effectuer des actions de terrain afin de créer
des zones de récupération des bovins divagants. Il a fallu identifier leurs
parcours, leurs habitudes et par conséquent les lieux où il serait le plus facile de
les collecter. Entre les mois de mars et de mai, plusieurs rencontres « solidaires »
ont eu lieu aboutissant à la construction de deux parcs de contention à Saint
Martin de l’Albère et à la fontaine de l’Orri à Sorède.
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Plan Climat Energie Territorial
 Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : le programme se poursuit !
Le 9 février 2015, le Pays Pyrénées-Méditerranée était reconnu « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte » (TEPCV) par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer pour son programme d‘actions
engagé en faveur de la transition énergétique.
L’État français attend de ces territoires qu’ils puissent rapidement mettre en place des actions innovantes et
exemplaires et servir ainsi de modèles pour le reste du territoire national. Une première enveloppe de 500 000
euros nous avait été attribuée pour financer les projets retenus à l’échelle intercommunale dans le cadre du
programme.
Les opérations des maîtres d’ouvrage se concentraient sur 4 thématiques :





La modernisation de l’éclairage public
Les mobilités durables
La production d’énergies renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques
Sensibilisation et diffusion des initiatives positives du territoire

Depuis, les premières actions ont
débuté, comme, par exemple, la
remise des vélos à assistance
électrique aux agents territoriaux des
communes de la Communauté de
communes du Vallespir, le 20 juillet
dernier.

Crédit photo : Communauté de communes du Vallespir

Le travail en faveur de la transition écologique et énergétique se poursuit sur notre territoire !
En effet, le Pays a obtenu une extension d’1 million d’euros, qui pourra atteindre la somme de 1,5 million d’euros
en fonction du programme d’actions proposé. L’été a donc été consacré à travailler avec les maîtres d’ouvrages sur
le second volet de TEPCV pour proposer un programme cohérent, ambitieux et contribuant à l’atteinte des objectifs
fixés dans le Plan Climat Energie Territorial du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Deux nouvelles thématiques sont venues alimenter le programme :



Une opération ayant trait à l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté lors d’animations auprès de
jeunes publics.
Une opération dédiée à la préservation de la biodiversité forestière en lien avec la Charte Forestière de
Territoire Pyrénées-Méditerranée.

Le programme a ainsi été consolidé de manière à respecter les conditions émises par le Ministère et obtenir le
maximum de l’enveloppe, soit 1,5 million d’euros !
Et maintenant…
La communauté régionale composée de la DREAL, la DDTM, la Région et l’ADEME doit rendre son avis définitif en
septembre sur le programme proposé. Si cette dernière émet un avis favorable, elle transmettra notre convention
au Ministère pour signature. Une nouvelle vague d’actions pourra alors démarrer renforçant la dynamique déjà
engagée par tous les acteurs.
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Envie de s'informer, de découvrir, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs sur le territoire national ?
Un site participatif a été conçu par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer. Collectivités,
entreprises, associations, citoyens, vous pourrez partager vos idées et découvrir les initiatives menées dans
différentes thématiques telles que : changement climatique, déchets, rénovation énergétique, santé,
biodiversité, énergies renouvelables et mobilité.

"Agissons ensemble pour la transition énergétique"
www.votreenergiepourlafrance.fr

 Mobilité
Etude : Comment développer l'électromobilité sur notre territoire ?
Dans le cadre de son partenariat avec l’Université Via Domitia de Perpignan, le
Pays Pyrénées-Méditerranée a confié aux étudiants du Master 2 Urbanisme,
Habitat et Aménagement, l’élaboration d’une étude répondant à la
problématique suivante : Comment développer l’électromobilité sur le
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée en réponse aux enjeux du Plan
Climat Energie Territorial ?
Le 14 mars, les étudiants ont présenté, devant plusieurs acteurs du territoire, (élus, CD66, DDTM, CCI, professionnels
du vélo, acteurs du tourisme, etc.), les éléments principaux permettant d’appréhender la notion d’électromobilité
sur le territoire. Leurs travaux ont montré que les 3 types de mobilité sur le territoire (touristique, déplacements
domicile-travail et déplacements par les services des collectivités) offraient tous les trois des conditions favorables à
une utilisation des équipements électriques alternative à la voiture thermique, l’objectif étant de trouver le meilleur
moyen de transport électrique selon les besoins et les usages.
L’étude met en lumière les nombreuses potentialités du territoire pour développer l’usage de l’électromobilité
notamment à travers ses réseaux (routiers, cyclables, chemins de randonnées) et ses nombreux sites touristiques.
Ainsi, les réflexions menées par les étudiants ont abouti à la proposition de plusieurs solutions concrètes et
innovantes, dont chacun doit se saisir, pour répondre à la problématique de développement d’infrastructures,
d’équipements et de communication liés à l’électromobilité.
Retrouvez en téléchargement, sur notre site Internet, l’étude complète composée :
du "Diagnostic" : définition de la notion d’électromobilité,
recensement des équipements existants sur le territoire et des
besoins, présentation des dispositifs d’accompagnement de
déploiement ;
des "Préconisations" : sont proposées des solutions pour
développer l’offre en réseaux et équipements de la part de la
sphère privée et de l’action publique, des préconisations à
vocation touristique et enfin des propositions pour assurer la
réussite des projets via plusieurs outils de communication ;
d'une version synthétique présentée lors de la restitution du 14
mars 2016.
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Collaborons pour des mobilités DURABLES !

Le Pays a engagé une collaboration spécifique avec la Communauté de communes du Vallespir pour candidater, au
mois de mai, à l’appel à projets « Améliorer la mobilité durable des personnes, des biens et des services,
marchands ou non marchands, dans les Pyrénées » lancé par le Commissariat de massif. Les orientations et les
actions engagées par le Pays Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial et par la
Communauté de communes du Vallespir dans le cadre de son Schéma des Mobilités Durables répondent à l’objectif
de mettre en œuvre immédiatement des solutions multiples, innovantes, institutionnelles et privées permettant aux
habitants et aux visiteurs de se déplacer autrement qu’au moyen d’un véhicule thermique individuel.
La candidature a été reçue favorablement puisque 55 500 euros nous ont été accordés pour mettre en œuvre les
projets inscrits. La Communauté de communes du Vallespir portera les actions d’aménagement et de
sensibilisation/communication. Le Pays se chargera d’animer la démarche territoriale à l’échelle du territoire, d’en
faire sa promotion, d’organiser le transfert d’expériences, d’assurer le suivi des dossiers et enfin de réaliser
l’évaluation de la démarche.
Accélérer le changement des comportements vis-à-vis des déplacements en permettant une prise de conscience de
tous les publics, susciter l'intérêt et développer le recours aux mobilités durables, expérimenter des solutions
innovantes, autant d’objectifs fixés pour se déplacer autrement sur notre territoire !

 Energie : Des conseils délivrés aux habitants du territoire
Tout au long du premier semestre de l’année, le Pays Pyrénées-Méditerrané a relayé l’information sur les
permanences de l’Espace Info Energie du
Conseil Départemental des PyrénéesOrientales tenues dans les locaux de la
Maison des Services Publics à Céret.
Durant les permanences organisées un
mois sur deux, la conseillère de l’Espace
Info Energie a accompagné les particuliers dans leurs
projets de construction/rénovation de leur logement, les
a renseignés sur les aides financières potentielles et les a
informés des gestes simples à mettre en place pour faire
des économies d'eau et d'énergie.
Ainsi, sept personnes du territoire ont pu bénéficier des
conseils et de l’accompagnement précieux de la
conseillère.

Témoignage
"La conseillère de l'Espace Info Energie m'a été très utile. Je venais pour un problème
d'humidité dans ma maison et on m'avait conseillé d'isoler mon mur par l'extérieur. Grâce à
ses conseils, l'installation d'un simple équipement a réglé mon problème au lieu
d'entreprendre des travaux de rénovation qui m'auraient coûté beaucoup plus cher ! Rapide et
efficace, avec des conseils bien documentés, j'ai même reçu des fiches "guide pratique" qui
sont bien utiles."

Mme Grégoire-Cufi, habitante de Céret.
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Bilan de l’édition 2015/2016
du 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 !
La 5ème édition du défi « Familles à énergie positive » se déroulant sur 2015/2016, de décembre à avril, a regroupé
plus de 7300 familles à l’échelle nationale. L'initiative est organisée et accompagnée par l'Espace Info-Énergie du
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pour notre département. 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 a compté 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 ».

Le 28 mai 2016, les différentes équipes du
département se sont réunies à Paulilles où
l'équipe « PPM & SIGA Tech » s'est vue
décerner le titre de "Gagnant" du défi avec
une économie d'énergie de 18 % !

Les inscriptions pour l'édition 2016/2017 sont ouvertes. Pensez à vous inscrire !
Pour plus d’informations, 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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Agnès LANGEVINE
3ème Vice-Présidente de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée en charge de la transition écologique et énergétique, de
Crédit photo : D. Maugendre
la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets
PPM : Quels sont les engagements que s'est fixée la Région en matière de transition énergétique ?
AL : La nouvelle Région s'est fixée comme objectif de devenir une région à énergie positive à l'horizon 2050, c'est à dire
que la Région produira à cette date plus d'énergie qu'elle n'en consommera. Pour y parvenir, nous travaillons à une feuille
de route de transition énergétique, avec notamment comme priorités la réduction des consommations, la rénovation des
bâtiments, la lutte contre la précarité énergétique et la production locale d'énergies renouvelables. L'enjeu n'est pas
qu'énergétique, il est aussi social. C'est pourquoi la Région accompagne l'évolution des emplois et les transferts entre
filières dans les secteurs du bâtiment, des transports, des déchets, des énergies alternatives ....

PPM : Comment cette politique est-elle déclinée au niveau des territoires et quels sont les outils mis à
disposition pour encourager les initiatives territoriales à aller dans ce sens ?
AL : C'est d'abord à l'échelle locale que se dessine l'avenir énergétique des territoires. Nombre d'élus locaux, de collectifs
citoyens, de réseaux associatifs se mobilisent pour identifier des potentiels et porter des projets en matière de sobriété ou
de production de renouvelables. Les équipes de la Région sont à leurs côtés pour apporter un soutien technique et
financier. L'extension de l'éco-chèque rénovation à toute la Région sera effective le 1er octobre et trois appels à projets
ont été lancés dès le 1er juillet. Le premier porte sur l'économie circulaire, le deuxième sur la construction ou la
rénovation de bâtiments exemplaires type «bâtiments durables méditerranéens" et le troisième vise à accompagner la
création de société locale de production d'énergies renouvelables, coopératives et citoyennes. Pour ce dernier appel à
projet, en complément d'une aide à l'étude de faisabilité et à l'investissement, le conseil régional attribuera un euro pour
chaque euro citoyen investi. D'autres outils innovants sont encore à déployer. Je souhaite que les premières assises de
l'énergie que nous tiendrons lors du forum Energaïa, les 14 et 15 décembre prochains, soient ce lieu de partage et de coélaboration entre la Région, les collectivités, les entreprises, les associations et les citoyens.

PPM : Selon vous, comment la transition énergétique peut-elle être un levier de développement local ?
AL : De plus en plus de territoires investissent la question énergétique pour réduire l'impact environnemental, la facture
des habitants, revitaliser l'économie locale et créer des emplois verts. En ce sens, la transition est un véritable levier de
développement local articulant enjeux économiques, écologiques, sociaux et démocratiques et impliquant les communes,
les agriculteurs, les entreprises, les artisans, les citoyens ....
La Région et le département des Pyrénées-Orientales en particulier, peuvent s'appuyer sur un tissu dynamique de
chercheurs, de bureaux d'études et d'entreprises pionnières et leader dans le domaine de l'efficacité énergétique et des
énergies renouvelables. Le pôle DERBI, basé à Perpignan en est un des exemples.

PPM : Pour finir, quelques mots sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, lauréat TEPCV ?
AL : Je connais l'engagement de longue date du Pays Pyrénées-Méditerranée dans la transition énergétique, et je souhaite
saluer le travail des élus et des personnes mobilisés dans les différents projets et démarches menés. Vous avez été un des
premiers territoires à vous mobiliser dans une démarche volontaire, solidaire et mutualisée sur l'enjeu énergétique. Il y a
bien-sûr la mise en œuvre dès 2009 de votre Plan Climat Énergie Territorial, accompagné par la Région et l'ADEME. Votre
démarche de conseil en orientation énergétique m'a particulièrement séduite car elle a permis à plusieurs communes de
réduire leurs consommations d'énergie mais surtout de financer, grâce aux économies réalisées, l'accompagnement
d'autres communes qui n'en auraient peut-être pas eu les moyens. Devenir lauréat TEPCV est une nouvelle
reconnaissance de votre engagement et un encouragement à amplifier les actions engagées. La Région a besoin de
territoires à énergie positive comme le vôtre, pour devenir une région à énergie positive. Je sais pouvoir compter sur votre
dynamisme dans nos futures collaborations.
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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 nouveau logo du Pays Pyrénées-Méditerranée
● La Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 : Validée en mai 2016 par le Comité de
pilotage, la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée fixant la nouvelle stratégie forestière du
territoire pour les cinq années à venir est disponible en téléchargement sur notre site Internet (synthèse +
diagnostic et plan d’actions + annexes) :
http://payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Ite
mid=142&lang=fr

● Le rapport

de l’action « Recensement et enquête auprès des entreprises locales des filières bois et liège »
menée en 2015/2016 est disponible en téléchargement sur notre site Internet :
http://payspyreneesmediterranee.org/documents/ActionEntreprise_RapportSyntheseFinal_2016.pdf

● Le nouvel Office de Tourisme de Céret a ouvert ses portes le 1er Août 2016. Vous le
trouverez désormais au 5 rue St Ferreol, au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel Garreta.
Découvrez dans l’entrée, sur un écran grand format, la présentation des animations de la
semaine, la météo ainsi que les visites guidées à venir. Vous serez accueillis par les
conseillères en séjour qui vous présenteront un panel varié de l’offre touristique du
territoire.
L’espace multimédia propose les dernières technologies de l’information : tablettes
tactiles, wifi gratuit, borne de recharge de téléphone ainsi qu’un deuxième écran où
vous pourrez visionner confortablement un film présentant les attraits touristiques de la
commune. C’est une très belle vitrine pour Céret qui va permettre à cette cité d’accroître
sa dynamique touristique !

Les appels à projets
● AAP Ademe - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Economie circulaire :
Thématiques prioritaires : éco-conception, écologie industrielle/territoriale, consommation responsable et
réduction du gaspillage alimentaire.
Projets concernés : études, programmes d’animation, investissements, actions de sensibilisation et de
communication.
3 sessions de clôture : 07/10/2016 ; 16/12/2016 ; 31/03/2017

● AAP Ademe - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Bâtiments exemplaires :
Dispositif d’accompagnement à la construction et à la rénovation de bâtiments éco-conçus et innovants.
Soutien financier de 30% ou 70% suivant le type de bâtiment + bonus 10% si démarche BDM ou équivalent.
Date de clôture : Au fil de l’eau.

● AAP Ademe - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Energies coopératives et citoyennes pour une Région
à énergie positive :
- Aide à la décision pour structurer le projet de société (étude de faisabilité technico-économique, étude sur le
montage juridique et financier, assistance à maîtrise d’ouvrage…).
- Aide à la création et au développement des sociétés locales coopératives et citoyennes par avance
remboursable, assortie le cas échéant d'une prime à la participation citoyenne sous forme de subvention
d'investissement à hauteur de « 1€ Région pour 1€ citoyen », pour accompagner les sociétés dans la phase
critique de démarrage de leur activité, soit les deux premières années.
Date limite de dépôt : 28 octobre 2016
 Les cahiers des charges de ces dispositifs sont téléchargeables sur le site Internet de l’Ademe : www.languedocroussillon-midi-pyrenees.ademe.fr ou sur le site de la Région : http://www.laregion.fr/Les-appels-a-projets-34336.
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Quelques dates à retenir
● 17 & 18 septembre 2016 : les Journées du Patrimoine. L’édition 2016 a pour

thème

"Patrimoine et citoyenneté".

● 29 & 30 septembre 2016 : Journées d’échanges LEADER France à Dijon.
●

Du 06 au 08 octobre 2016 : L'Association Nord/Sud Films organise les Rencontres
Professionnelles Transfrontalières "Cinéma à la frontière" ouvertes aux professionnels et
au grand public à Prats-de-Mollo-La Preste. Toutes les informations sur le site de
l’association : https://nordsudfilms.com/cinema-a-la-frontiere/

● 15 & 16 octobre 2016 : Salon de la Randonnée à Banyuls-sur-Mer. Tous les
renseignements sur le site de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille
Illibéris http://www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr/Salon-de-la-randonnee

● Du 20 au 23 octobre 2016 : Festival International du film Documentaire Méditerranée
(FIDOM) à Banyuls-sur-Mer organisé par l’Association Les Amis du laboratoire Arago.

●

7 & 8 novembre 2016 : Les Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays à
Bordeaux. Ils auront pour thème « Pays et Pôles territoriaux, leviers de l’innovation
territoriale ». Informations et inscription sur le site de l’ANPP : http://anpp.fr/egpp/

● 8 novembre 2016 après-midi : Les Colloques du Travail Saisonnier :
les échanges transfrontaliers, organisés par la CPDTS dans le cadre de
la Maison du Travail Saisonnier des Pyrénées-Orientales à Argelès-sur-Mer.

● 14 novembre 2016 : Comité de Programmation LEADER
● Fin novembre 2016 : Commission Plan Climat Energie Territorial
● Les 14 et 15 décembre 2016 : 3 événements importants à Montpellier sur le thème des
énergies renouvelables :
 Energaïa : forum des énergies renouvelables
 Les Rencontres Nationales des Energies Renouvelables organisées par le Syndicat des
Energies Renouvelables et l’ADEME.
 Les rencontres Windustry France, qui visent à renforcer l'offre industrielle française de
la filière éolienne.
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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

Aspres – Côte Vermeille-Albères-Illibéris –
Vallespir – Haut-Vallespir
L’Albère - Amélie-Les-Bains-Palalda - Argelès-sur-Mer - Arles-sur-Tech - Bages - Banyuls-dels-Aspres - Banyuls-sur-Mer - La
Bastide - Le Boulou - Brouilla - Caixas - Calmeilles - Camélas - Castelnou - Cerbère - Céret - Les Cluses - Collioure - 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-MolloLa-Preste - Reynès - Saint-André - Saint-Génis-des-Fontaines - Saint-Jean-Lasseille - Saint-Jean-Pla-de-Corts - Saint-Laurent-deCerdans - Saint-Marsal - Sainte-Colombe-de-la-Commanderie - Serralongue - Sorède - Taillet - Taulis - Le Tech - Terrats - Thuir Tordères - Tresserre - Trouillas - Villelongue-dels-Monts - Villemolaque - Vivès
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Les membres du Bureau du Pays Pyrénées-Méditerranée
Antoine ANDRÉ
Président

Pierre AYLAGAS
Vice-Président
Député de la 4ème
circonscription des P.O.
Président de la Communauté
de communes Albères Côte
Vermeille Illibéris

Francis MANENT
Membre du Bureau
Conseiller communautaire
Communauté de communes
Albères Côte vermeille Illibéris

Antoine CHRYSOSTOME
Membre du Bureau
Représentant de la
Société d’élevage

René BANTOURE
Vice-Président
Président de la Communauté
de communes du HautVallespir

René OLIVE
Vice-Président
Président de la Communauté
de communes des Aspres

Louis CASEILLES
Membre du Bureau
Conseiller communautaire
Communauté de communes
du Haut-Vallespir

Nicole GONZALEZ
Membre du Bureau
Conseillère communautaire
Communauté de communes
des Aspres

Catherine DAVID
Membre du Bureau
Représentante de
l’association Citoyens dans
les quartiers de Céret

Alexandre PUIGNAU
Vice-Président
délégué
Président du SIGA du
Tech

Alain TORRENT
Vice-Président
Président de la Communauté de
communes du Vallespir

Jean-François DUNYACH
Membre du Bureau
Conseiller communautaire
Communauté de communes
du Vallespir

Joseph RAYNAL
Membre du Bureau
Représentant de la
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat

Jean SPELLE
Membre du Bureau
Représentant du
CRPF
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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, LEADER et FEAMP

Pierre LE MEN
Responsable LEADER

cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org

leaderplusppm@wanadoo.fr

Géraldine CAPRANI
Chargée de mission Coopération et FEAMP

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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