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Le Pays Pyrénées-Méditerranée :
Une gouvernance atypique
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est un territoire
rural composé de 61 communes dont la structure
porteuse est une association loi 1901 créée en
2001 suite à l’approbation de sa charte de
développement par l'ensemble des communes et
EPCI du territoire. Il émane de la LOADDT 1(1999).
L’association Conseil de Développement du Pays
Pyrénées-Méditerranée, comme toute association,
dispose d’une Assemblée Générale, d’un Conseil
d’Administration et d’un Bureau. Ce dernier est
constitué d’élus représentatifs des 4 collèges
formant l’Assemblée Générale du Pays. Pour
assurer une mission de concertation de la
population plusieurs commissions thématiques ont
été créées fin 2008, toutes dirigées par le
Président du Pays M. Francis MANENT, elles se sont vues attribuer un portage spécifique.
Ainsi, la présidence de la commission énergie a été confiée à M. Alexandre PUIGNAU, et la
vice-présidence à M. Jean-Jacques PLANES.
Ces commissions thématiques ont été créées pour adapter les pratiques de concertation territoriale
aux recommandations du ministère suite à l'obtention de la reconnaissance de la démarche en tant
qu'Agenda 21.
La mise en œuvre du projet de territoire est partagée très largement comme en témoigne cette organisation
composée de plusieurs instances participatives. Les décisions du quotidien sont soutenues par les
partenaires techniques du Pays dans le cadre du Comité technique. Cette entité se réunit autant que de
besoin et échange sur les actions, les outils méthodologiques mis en œuvre sur le territoire. Il prépare les
Assemblées Générales.
Organigramme :

Assemblée Générale
4 collèges (élus, socio-économiques, syndicats, associations)
→ Valide le projet global de territoire

Bureau
Président + 3 vices-présidents représentatifs des 4 collèges et leurs suppléants.
→ Prend les décisions du quotidien

Comité technique
Équipe technique du pays + partenaires historiques
(CRPF, CA66, CGPO, Région, SIGA Tech, CCI, CIMP, CdC, CMA, CRLR et acteurs du tourisme et du Patrimoine)

→ Travaille sur les outils méthodologiques

Équipe technique

→

1 directeur + 6 chargés de mission
Assure l'animation et le suivi du projet de territoire

Commissions thématiques
6 thématiques en lien avec la stratégie territoriale
→ Permet d'informer et de consulter la population et de faire remonter des propositions

Acteurs Locaux
Collectivités, entreprises, associations, citoyens
→ Mettent en oeuvre le projet de territoire

1

Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable des Territoires.
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Concertation des acteurs :
Réussites et difficultés
En matière de concertation des acteurs, le Pays est
toujours aujourd'hui en quête d'idées et expérimente des
leviers efficaces pour mobiliser l'ensemble de ses
publics cibles.
La création des commissions thématiques a été la
première valeur ajoutée apportée par la reconnaissance
au titre des Agenda 21 de la stratégie du Pays.
En effet, dès la reconnaissance, les élus du Pays ont
souhaité soutenir la création de commissions
thématiques (Développement rural, Transfrontalier,
Commission énergie du 16 février 2010
développement
économique/Emploi/Formation,
NTIC/EPN, Energie-écologie, Tourisme/Patrimoine)
Ces commissions, pilotées par les élus, doivent se réunir 1 fois par an. Leur organisation se
fait par l'équipe technique du Pays qui identifie les contenus en fonction des besoins du
moment sur le sujet.
Leur objet est de présenter les travaux du Pays aux acteurs locaux (ces réunions sont
dimensionnées pour être adaptées au grand public) et sont des lieux d'échanges sur les
priorités. Elles permettent aussi de faire remonter des besoins et alimentent ainsi les
réflexions stratégiques portées sur le territoire.
A ce jour, seulement deux commissions ont été programmées à plusieurs reprises (celle sur l'énergie et
celle sur le tourisme).
En parallèle, le Pays dispose de plusieurs outils de communication
ponctuels tels que la lettre d'information, créée en 2007, ou les
"Journées du Pays" organisées en 2007 et 2009.
Suite à la reconnaissance du territoire, une Journée du Pays a été
organisée en 2009, dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable, sur le thème de l'Agenda 21 pour présenter le processus
aux acteurs locaux et échanger lors d'ateliers thématiques sur les
tenants et aboutissants de la démarche.

Journée du Pays du 07 avril 2009

Cela étant, inscrite dans une démarche d'amélioration continue
l'équipe du Pays s'est peu à peu questionnée sur la portée de ces outils dans la mesure où leur diffusion
restait, malgré les efforts consentis, sensiblement restreinte aux partenaires locaux (techniciens, élus,
associations locales) tandis que l'enjeu était d'arriver à toucher l'ensemble des acteurs du territoire, et
notamment ses habitants.
Au moment d'élaborer son Plan Climat–Energie, le Pays a souhaité expérimenter une nouvelle
méthode de concertation dont l'objet était de pouvoir mobiliser les habitants du territoire.
Plusieurs éléments de constat ont guidé cette réflexion :
- La communication de grande envergure n’étant pas à notre portée (financière), les efforts que nous
pouvions produire dans ce sens ne portaient pas souvent les fruits escomptés.
- Les habitants « étrangers » à nos démarches sont finalement ceux qui ne sont pas impliqués dans le
monde associatif (en lien avec le sujet), c’est à dire une grande majorité de la population.
- Les sujets abordés sont souvent considérés comme complexes et techniques par les personnes que nous
souhaitions toucher.
- Un bourg de grande taille, ne présage pas forcément d’une grande mobilisation.
Plusieurs enjeux découlaient de ces constats. En effet, le format des actions que nous proposerions devait
être attractif. Par ailleurs, la communication devait pouvoir s’appuyer sur les réseaux locaux. Et finalement,
les sujets devaient être abordés de manière concrète, pédagogique et conviviale.
Le parti pris du Pays Pyrénées-Méditerranée a été d'identifier le réseau local permettant à la fois d’assurer
un ancrage territorial, dans les villages et donc proche de la population. Mais aussi de communiquer de
manière aisée auprès de cette population et d'assurer le caractère convivial de l’action tout en respectant la
philosophie (promotion du territoire, des produits locaux, maintien des commerces de proximité et de
services dans les espaces ruraux...).
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Concertation des acteurs : Réussites et dif ficultés
Une fois ces leviers identifiés il s'agissait de veiller à traduire les sujets traités dans le quotidien en faisant
intervenir des « témoins » locaux bénéficiant d’une expérience. Ils devaient être des élus mais pouvaient
aussi être des associations ou encore des entreprises locales. Il s'agissait aussi de mobiliser des supports
vidéos ludiques permettant de ponctuer le déroulement des soirées.
Nous nous sommes appuyés sur le réseau des Bistrots de Pays
de notre territoire, avons centralisé un certain nombre de
ressources vidéos et de retours d’expériences permettant
d’alimenter un programme de « Soirées-débats-apéros ».
Ce sont ainsi 5 soirées qui ont été organisées en 2010 et en 2011,
sur des sujets différents. En 2010, ces soirées ont donné lieu à la
rédaction d'un livre blanc dont les contenus ont alimenté la réflexion
d'élaboration du Plan Climat-Energie Territorial.
Elles ont permis de mobilier près de 450 participants dont près de
20% de "citoyens de passage".

Atelier n°3 : L'Habitat du 09 février 2011

Soirée-débat du 03 septembre 2010

Toujours dans le cadre de
l'élaboration du Plan Climat-Energie Territorial, en 2011, le Pays a
souhaité expérimenter une nouvelle méthode de concertation des
partenaires techniques et experts du territoire de manière à coconstruire la stratégie énergie-climat. L'idée était alors de favoriser
une meilleure appropriation des enjeux et objectifs de cette stratégie
tout en identifiant les actions potentiellement réalisables.
Ainsi, ce sont 6 ateliers thématiques qui ont été proposés, d'une durée
d'une demi-journée chacun. L'idée était de travailler sur la base
d'éléments de diagnostic sur chaque sujet et utilisant la technique du
"méta-plan".

Cette pratique n'avait jamais été exploitée pour travailler sur une stratégie sur le territoire et sa pertinence a
été relevée. Ces ateliers rassemblés dans le cadre d'un "Séminaire des experts du territoire" ont associé
près de 100 participants au total.
Soucieux de suivre sa capacité de
Un dernier outil a été expérimenté pour arriver à lever des
mobilisation
et de la valoriser, le Pays a
difficultés liées à des démarches et visions différentes de la part
initié
une
réflexion sur le suivi des
d'acteurs œuvrant sur des problématiques communes : la
participants
dans le cadre des divers
formation-développement. Proposée en 2009 dans le cadre de
types
de
réunions
déployées sur le
la réflexion sur le Schéma Territorial de la Culture et en 2011
territoire
en
2010.
Il a été possible de
dans celui de la mise en œuvre du Contrat de Pôle Pyrénéen
comptabiliser 87 réunions dont 10
Canigou, cette formule présente aussi des atouts en matière de
réunions publiques, mobilisant 1995
travail en commun. En effet, le fait d'être accompagnés par un
participants. En parallèle, 202
animateur extérieur et de se réunir régulièrement, tout en ayant
entretiens individuels ont été
un objectif identifié dès le départ, est une formule pertinente pour
avancer sur des sujets complexes et créer une culture commune
décomptés.
entre les acteurs locaux.
Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration du diagnostic réalisé pour construire la stratégie territoriale en
matière d'Habitat et de Paysages, un questionnaire a été largement diffusé en mobilisant les communes
du territoire. Plusieurs réunions techniques ont été proposées aux élus locaux de manière à partager les
constats liés à ces sujets. Ce sont ainsi 62 élus, 94 techniciens, plus de 200 habitants, qui ont répondu
présent et ont contribué à la construction du diagnostic habitat-paysage du territoire, première phase
de cette étude, qui fera l'objet d'une restitution et d'une validation fin 2011.
Fort de ces expérimentations le Pays souhaite être, dans les deux années à
venir, propulsé dans une posture de cheville ouvrière de l'animation du territoire.
Cela est d'autant plus important qu'il sera soumis au besoin de construire une
nouvelle stratégie territoriale pour la période 2014-2020, Son retour
d'expérience lui laisse à penser qu'il sera sans aucun doute très utile de
renforcer ses partenariats avec les membres du comité technique pour
soutenir cette démarche ascendante.
Les enseignements des démarches de concertation menées depuis 3 ans, avec
la reconnaissance de la démarche au titre des Agenda 21, seront les garants
d'une amélioration des pratiques en la matière.
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Un territoire rural en action :
Des réussites collectives... analyse.
Pour rappel, la stratégie territoriale du Pays Pyrénées-Méditerranée est basée sur la mise en
œuvre d'un projet de territoire structuré autour de 4 axes de développement, confortés par un
axe préalable :
0. Le maintien et le renforcement des outils d’animation, de gestion territoriale et de
développement local
1. Stratégie territoriale de gestion des ressources naturelles
2. Stratégie territoriale en faveur de l’emploi, de la formation et de l’économie
3. Cohésion et Solidarité territoriales
4. Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable du
Tourisme du Pays Pyrénées-Méditerranée
Dans le cadre de chacun de ces axes, les actions menées et présentées ci-dessous
présentent des intérêts plus ou moins marqués au regard des finalités et éléments de
démarche du développement durable. Une référence aux finalités concernées sera proposée
par un signalement respectant la légende suivante :

Lutte Contre le Changement Climatique

CC

Concertation

C

Préservation de la Biodiversité

Bio

Gouvernance

G

Épanouissement de tous les êtres humains

Ep

Prospective

P

Cohésion et Solidarité entre les générations

Sol

Transversalité

T

Consommation et production responsables

Prod

Evaluation

E

Axe préalable : Le maintien et le renforcement des outils d’animation, de gestion territoriale et de
développement local :
Les actions liées à la mise en œuvre de la stratégie du Pays s'appuient sur des outils financiers tels que le
contrat de Pays (abrogé en 2010), le Fonds Leader (1,5 M€ sur la période 2007-2013) et l'Axe 4 du Fonds
Européen pour la Pêche (600.000 €). L'animation territoriale est soutenue par les partenaires financiers
locaux dans le cadre de conventions de financement spécifiques définies par les Chartes Forestières de
Territoire (25.000 €), le Plan Climat-Energie Territorial (25.000 €), de l'Engagement au Développement de
l'Emploi et des Compétences (90.000 €), l'animation relative à la définition du Schéma Territorial de l'Habitat
et des Paysages (58.000 €), le PAHT (40.000 €), Pôle touristique Pyrénéen Canigou (23.400€). La Pays est,
par ailleurs, partenaire de deux projets de coopération transfrontalière soutenues par 'lUnion Européenne
dans le cadre du POCTEFA : L'Atelier Transfrontalier de l'Eau 2 sur le développement de la gestion durable
des fleuves méditerranéens (448.842 € de fonds FEDER pour les trois partenaires Consorci Alba Ter, SIGA
Tech et Pays), et Enllaç qui vise à créer un anneau cyclotouristique transfrontalier (1.075.603,75€ de fonds
FEDER répartis entre le Consorci Vies Verdes de Girona, le Conseil Général 66 et le Pays).
Le Fonds Européen pour la Pêche :

C

G

Avec la nouvelle Politique Commune de la Pêche (PCP) mise en place à partir de 2007 et la
création d'un programme Européen visant le développement durable des zones côtières
dépendantes de la pêche, les élus du Conseil de Développement ont vu l'opportunité de
mobiliser et de soutenir le secteur de la pêche dans le respect des objectifs de l'Agenda 21.
Intégré à l'axe 4 de l'outil financier de la PCP, le Fonds Européen pour la Pêche, ce
programme expérimental a favorisé une démarche ascendante et une approche territoriale
qui donne la possibilité à la communauté de pêcheurs et aux acteurs du littoral de prendre en
compte leurs spécificités locales pour définir une stratégie de développement local multipartenariale qui répond à leurs problématiques. Celle-ci a obtenu le soutien financier de la
Commission Européenne et de l'Etat en 2010.
Ainsi, une véritable gouvernance locale a été mise en place au sein d'un comité de
programmation associant élus, institutions touristiques, environnementales,
collectivités locales, services de l'État et pêcheurs qui, à partir du projet de
développement partagé par tous, définissent les orientations et valident le soutien financier
accordé aux projets.
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Un territoire rural en action : Des réussites collectives... analyse.
Cette organisation qui se réunit 2 fois par an en Comité de Programmation mais également dans le cadre de
réunions de travail à permis d'associer les pêcheurs aux autres acteurs du littoral.

P
T
Bio

Prod

Le défi de ce programme est de réussir le décloisonnement du secteur de la pêche par la
concrétisation de partenariats avec les autres acteurs du littoral afin de mettre en œuvre une
gestion concertée de l'espace maritime permettant la cohabitation de tous les usagers
dans le respect des principes du développement durable. Ainsi concernant la pêche, elle
doit passer d'une logique de “cueillette en mer” vers une logique de “pêche durable” qui
prend en compte la fragilité du milieu naturel et la capacité de renouvellement de
l'écosystème marin et donc du stock de poisson en adoptant des pratiques de pêche plus
respectueuses du milieu. Elles permettront aux entreprises de pêche artisanales d'atteindre la
viabilité économique et sociale. Cet objectif de viabilité passera également par l'adoption du
principe de “pêcher moins mais commercialiser mieux” grâce notamment au
développement des circuits de proximité qui permettent ainsi de recréer un lien social entre le
producteur et le consommateur et contribuent à valoriser ce métier et ses hommes. La
diversification de l'activité principale par l'éco-tourisme doit également permettre de rendre la
pêche artisanale moins vulnérable aux aléas climatiques comme économiques.
Les premières initiatives de commercialisation en circuits de proximité dans le cadre de
démarche de qualité voient le jour comme les premières initiatives de diversification de la
pêche en partenariat avec différents acteurs du littoral.

Par ailleurs, depuis le début de l'année 2011, le Pays a relancé l'animation de son outil de gestion de la
multifonctionnalité des espaces forestiers. Le facteur déclencheur a été la possibilité d'émarger à la
mesure 341-A du FEADER au titre de l'animation des Chartes Forestières de Territoire (CFT).
En effet, le Pays ne disposait plus d'animateur dédié aux deux CFT du territoire depuis le début de l'année
2008 et n'était pas en capacité de mobiliser du temps sur le sujet sauf à le faire "à minima". L'élaboration du
Plan Climat Énergie arrivant sur la fin, il a été proposé dans un premier temps de faire passer à mi-temps le
membre de l'équipe en charge de ces sujets de manière à relancer l'animation des CFT et de faire émerger
un besoin pour éventuellement envisager un recrutement l'année suivante (2012).
Axe 1 Stratégie territoriale de gestion des ressources naturelles :
Volet Eau :
La mise en œuvre des actions répondant aux enjeux identifiés dans le cadre de ce
volet, repose essentiellement sur les travaux du Syndicat Intercommunal de Gestion
et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech).
Ainsi, le développement et/ou la mise en œuvre opérationnelle de différents
programmes contractuels ont contribué à l'atteinte des objectifs de cet axe.
On notera en ce sens, que le Contrat de Rivière 2001-2008 en attente de
Animation, SDD 2008
reconduction a permis, au delà de nombreuses opérations, l'initiation d'un projet de
SAGE sur le territoire Tech Albères.
D'autres programmes plus thématiques et spécialisés ont également permis des avancées significatives en
matière de prévention des risques avec le PAPI (Programme d'Action de Prévention des Inondations) ou de
biodiversité avec le DOCOB (DOCument d'OBjectif) du site NATURA 2000 les rives du Tech.
Des opérations importantes en matière de restauration du fonctionnement physique et
écologique des cours d'eau ont également été développés avec des projets ambitieux tels
que sur le Boulou dans le cadre des "Défis de l'AERM&C" (Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée et Corse)..

Bio

Aménagements intégrés (requalification de méandre avec protection des bergesen techniques mixtes,
aménagement de passes à poissons et à anguilles, redynamisation du transit sédimentaire et réhabilitation ripisylve).

Bio
Ep

E
G

Pour ce qui concerne la zone NATURA 2000 du Tech, la concertation mise en œuvre pour
valider les différentes étapes de l'élaboration puis la mise en œuvre du DOCOB a été un
succès. Les acteurs se sont mobilisés largement autour de ces travaux.
La concaténation des données eaux et milieux sur le territoire est également en cours dans le
cadre du projet d'observatoire porté par le SIGA Tech en partenariat avec le Pays et le
Consorti Alba Ter dans le cadre d'un Atelier Transfrontalier de l'Eau qui a également permis
de nombreux échanges et transferts de méthodologies entre deux territoires méditerranéens
façonnés autour de deux fleuves le Tech et le Ter de part et d'autre des Pyrénées.
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Un territoire rural en action : Des réussites collectives... analyse.
Ce programme a également permis de réhabiliter des espaces riverains dégradés, de réaliser des actions
d'information/communication autour des thématiques de l'eau et de la biodiversité des milieux aquatiques
complétées par un axe sur le patrimoine porté par le Pays.
D'autres partenariats et réalisations sur ce thème ont également permis le développement des
connaissances et une réflexion prospective de la gestion qualitative et quantitative de la ressource parmi
lesquels on citera :
- le suivi qualité mis en place par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et une étude prospective sur
les ressources alternatives.
- l'étude VULCAIN (ANR - BRGM) sur l'impact du changement climatique sur la ressource.
- une étude en cours sur les volumes prélevables sur le Tech portée par l'AERM&C et la DDTM66 dont les
résultats seront remis à la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Tech Albères afin qu'une
concertation puisse s'établir sur la gestion raisonnée et économe de cette ressource, dans le respect des
usages et du fonctionnement des milieux.

T
Sol
C
Bio
Ep

P

Le projet de SAGE Tech Albères et son instance de pilotage, la CLE, dont le Pays est
membre au même titre que d'autres intervenants et parties prenantes de l'Agenda 21 tels que
le CRPF, le Laboratoire Arago, la Chambre d'Agriculture ou la FDPPMA..., présente
l'avantage de regrouper au sein de ses 3 collèges les représentants et acteurs de l'eau. Il
s'agit de garantir une approche multipartenariale concertée et surtout autorisera une
institutionnalisation de la démocratie de l'eau sur le territoire.
D'ici 2014, de grands chantiers se poursuivront et/ou se développeront autour de nouvelles
thématiques telles que la continuité écologique, la lutte contre les plantes invasives, les
contrats de "canal", la réduction de la vulnérabilité du bâti et des activités.

Volet Forêt :

G

CC

Prod
Ep
Bio

Suite à la relance de l'animation en 2010, une
mobilisation forte des partenaires s'est fait
ressentir et plusieurs actions émergent dont
certaines présentent des intérêts en matière
d'innovation notamment par rapport à la prise en
compte du changement climatique dans les
préconisations de gestion mises en exergue dans
le cadre des guides de stations forestières
élaborés pour les propriétaires forestiers privés
Paysage forestier du territoire
par le CRPF.
Ainsi, au delà des actions d'animation liées au développement de l'utilisation du bois énergie,
le Pays est force de proposition pour analyser les besoins et proposer de nouvelles
orientations, c'est ainsi que des réflexions sont en cours pour envisager les conditions du
développement d'une filière de valorisation du Bois Raméal Fragmenté ou encore la
sensibilisation de tous les publics (enfants, élus, propriétaires forestiers) sur les enjeux liés à
la biodiversité en forêt et notamment la biodiversité ordinaire et les paysages.

De manière plus générale le pays assure aussi toujours une animation sur le sujet de l'écoconstruction qui s'inscrit dans le cadre des CFT de manière à pouvoir favoriser le travail
des partenaires locaux qui investissent ce sujet.
En effet, dans le cadre de l'Engagement au Développement de l'Emploi et des Compétences
(EDEC cf Axe 2) un travail d'identification des compétences en matière d'éco-construction sur
le territoire a été réalisé. 40 entreprises du bâtiment ont renseigné un questionnaire de
Ep
manière à ce que l'on puisse communiquer sur leurs compétences et identifier leurs
besoins en formation. Cette action menée sous l'égide d'un comité technique composé
Sol
d'acteurs institutionnels et de professionnels du bâtiment a aussi été l'occasion de favoriser
des échanges entre ces acteurs et de faire émerger des pistes d'actions simples et
répondant aux besoins identifiés (organisation de demi-journées de démonstration de mise
en oeuvre d'enduits sur isolant liège, organisation de formations sur la maintenance des
chaufferies bois à destination des professionnels chauffagistes et des agents des collectivités
P en partenariat avec le CNFPT...). Cette dynamique collective permet de faire émerger de
nombreuses actions qui seront mises en œuvre entre 2012 et 2014.
Au delà, les travaux portés à l'échelle des territoires du département ont amené le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales à créer un réseau départemental de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. Cette
dynamique originale permet d'associer l'ensemble des parties prenantes du sujet et de travailler de
manière concertée.

Prod T
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Un territoire rural en action : Des réussites collectives... analyse.
Volet Énergie :
La mise en œuvre de ce volet s'est articulée autour de l'élaboration du Plan Climat Énergie Territorial
(PCET). Elle a été confortée par la mise en œuvre d'actions de préfiguration telles que le Conseil en
Orientation Énergétique (COE). L'ensemble des communes du territoire ont été sollicitées pour bénéficier de
l'outil COE financé à 80% (ADEME, Région LR et CGPO). Il s'agissait alors de réaliser un audit des
consommations d'énergies des communes du territoire. A ce jour, 40 communes ont été auditées en deux
phases (2009 et 2010). Pour 2012, une nouvelle opération devrait voir le jour de manière à auditer 6
nouvelles communes et une communauté de communes de plus de 50.000 habitants du territoire.
Ainsi, les consommations d'énergie de 612
bâtiments ont été analysées et 210 ont fait l'objet
de visites et de préconisations chiffrées
d'améliorations visant à réduire la facture énergétique
des communes du territoire.
Cette initiative a été une opportunité pour créer une
culture de la maîtrise de l'énergie auprès des élus
du territoire (puisque l'analyse portait sur leur
patrimoine).
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Sol
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Formation outil de comptabilité énergétique,
avril 2011

Par ailleurs, un outil de comptabilité énergétique mutualisé a été développé spécialement
pour l'opération. Une formation a été proposée aux agents (techniques et administratifs) ainsi
qu'aux élus référents pour leur apporter les clés de l'utilisation de cet outil de comptabilité et
ainsi leur apporter une forme d'autonomie sur le sujet.
Ces opérations ont constitué des leviers pour impulser des dynamiques de rénovations et de
gestion des bâtiments publics puisque à ce jour plus de 218 actions ont été réalisées et
autant sont programmées dans l'année à venir. Finalement, cette prise de conscience a été
l'occasion de proposer la création d'un poste de CEP (Conseiller en Énergie Partagé) à
l'échelle d'une intercommunalité.

D'autres actions de préfiguration ont été mises en oeuvre telles que celles portées par la Communauté de
Communes du Haut Vallespir (CCHV).
Au regard des priorités ciblées au niveau du territoire, elle s'est engagée en 2008 dans la mise en œuvre
d'une politique structurante de développement de la filière bois énergie.
Cette politique s'est organisée autour de la création de 3 plateformes de stockage (travaux réalisés en
2009-2010), de l'acquisition d'un caisson souffleur permettant d'assurer la livraison du combustible en
2010 et de la réalisation d'une étude visant à créer un catalogue des potentialités de mobilisation du
bois énergie dans une logique de circuits-courts en 2011. Cette étude devra permettre de signer des
conventions entre les propriétaires forestiers privés avoisinant les sites de stockage afin d'assurer leur
approvisionnement. Par ailleurs, de manière à impulser la dynamique de création de chaufferies et
réseaux de chaleurs, la CCHV a profité de la rénovation d'un bâtiment existant dans une perspective de
création de 7 logements pour installer une chaufferie de 40 kW. Par ailleurs, une commune du territoire s'est
dotée d'un réseau de chaleur de 150 kW. Au delà, un partenariat a été conclu avec le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales pour qu'un autre réseau soit mis en oeuvre dans le cadre de la rénovation du collège
d'Arles sur Tech de manière à alimenter plusieurs bâtiments et logements.
Aujourd'hui, ces initiatives couplées à l'animation du Pays accompagné du CRPF et des compétences de la
mission bois énergie départementale ont favorisé l'émergence de plusieurs nouveaux projets. Cette
dynamique concourt à atteindre l'objectif ambitieux inscrit dans le cadre du PCET qui consiste à installer 100
MW d'ici 2020 sur le territoire.
Volet Gestion de l'Espace :

T

G

Les élus du territoire réfléchissent depuis 2008 à la définition de leur Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT). Pour ajouter de la matière à la difficulté de l'exercice, il se trouve que le
territoire est scindé en trois parties : deux faisant l'objet de périmètres de Scot et une non
soumise. L'opérateur technique pour l'élaboration de ces schémas stratégiques est l'Agence
d'Urbanisme Catalane. Cette structure est un partenaire du Pays et travaille à ses côtés
notamment dans le cadre de l'élaboration du Schéma Territorial de l'Habitat. C'est pourquoi,
le Pays est associé à ces travaux de manière à être en capacité d'assurer la continuité des
démarches et des réflexions.
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Axe 2 Stratégie territoriale en faveur de l’emploi, de la formation et du développement économique
Agréé Comité de Bassin d'Emploi (CBE), le pays entretient d’étroites relations avec les
représentants syndicaux et organisations patronales. De manière à conforter l'animation
territoriale dans ce domaine, le Pays a signé un accord cadre expérimental EDEC
(Engagement au Développement de l'Emploi et des Compétences) avec les partenaires
G sociaux (CFDT, FO, CFC CGC, CGT, UPA, UPE, CGPME) et les services de l'Etat (Sous
préfet, DIRECCTE, POLE EMPLOI) pour mettre en oeuvre un plan d'actions sur les secteurs
à fort enjeu pour le territoire ou en forte mutation.
Ce dispositif technique et financier aide le territoire 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. Localement, trois priorités ont été retenues (le
Ep
T
secteur santé-médico-social, la construction, le tourisme et l'emploi saisonnier).
L'originalité de cette dynamique repose sur sa forte contribution au développement d'un
Sol
C dialogue social plus prégnant dans la mesure où l'ensemble des parties prenantes sont
associées. En effet, le dialogue social est au cœur du dispositif EDEC de Territoire,
l’animation emploi-compétences est ainsi basée sur la participation des partenaires sociaux,
représentés dans le comité de pilotage et dans les comités techniques. Ainsi, les idées, les
projets, le suivi tiennent compte de l’enjeu employeur et employé. On peut également
évoquer un dialogue social territorial dans le sens où le débat ne se fait plus entre partenaires
sociaux et Etat, mais bien avec les élus et techniciens d’un territoire, le conseil général, la
région, la médecine du travail.
Au titre de la mise en œuvre de cet outil, le Pays est en relation avec d es
TPE et des associations employeurs (recensement des besoins emploicompétences, sensibilisation à la GPEC, identification de plan de
formation territorial). Il travaille également sur le secteur santé médico
social au sens large et a mis en place un comité technique spécifique
qui rassemble aujourd’hui tous les employeurs associatifs du secteur du
territoire (soit 18 antennes et près de 450 salariés).
Les acteurs locaux connaissent à présent les structures d'aide à
domicile, leurs besoins et leurs profils. Il existe une véritable habitude de
travail qui permet l'émergence d'actions concrètes, les employeurs
restent en contact entre eux, ils sollicitent les partenaires de l'EDEC
régulièrement pour des questions collectives ou individuelles. Plusieurs
exemples permettent d'illustrer ces propos:
- La CFDT, le PIC VAE ont été sollicités pour organiser une réunion
d'information pour 40 salariés de l'aide à domicile par l'association
Joseph Sauvy.
- Une formation proposée par le Greta a évolué sur une partie des
contenus pour tenir compte des compétences transférables du secteur
du thermalisme vers les services aux personnes.
Flyer diffusé pour promouvoir la mise en
- Une action sur la mise en place de séances de régulation pour les place de permanences d'informations
personnels de l’aide à domicile, mutualisé à plusieurs établissements en 2011
devrait voir le jour début 2012.

C
Prod

CC

T
P

Par ailleurs, le pays a participé à l'élaboration du schéma départemental de
développement des zones d'activités et son ancrage par territoire de Pays.
Il a été animateur et coordinateur de la démarche pour enrichir le schéma d'une proximité
territoriale et apporter un regard public/privé sur les enjeux économiques locaux en
mobilisant les entreprises dans la concertation.
Ainsi, le pays a été amené à travailler avec les associations de chefs d’entreprise (UPAM,
ADPE, Distriport) notamment sur les projets de requalification de zones d’activité ou encore
des entreprises qui ont des projets d’envergure qui touchent le territoire (Chaine Thermale,
Arjo wiggins). Des contacts réguliers ont lieu avec l’entreprise DIAM dans le cadre de la
convention de revitalisation du bassin d’emploi mais aussi avec les créateurs d’entreprise qui
peuvent émarger dans ce dispositif.
De manière à diffuser le caractère transversal du sujet, le développement économique a été
intégré aux enjeux considérés dans le cadre de l'élaboration du Plan Climat-Energie
Territorial. En effet, la problématique énergétique est inhérente au développement de
l'économie et au maintien de sa compétitivité.
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De la même manière, les préoccupations liées aux effets des changements climatiques
attendus et aux modifications des pratiques qui devront être envisagées, sont des sujets qui
ont pu être analysés sous le prisme du tissu économique local. Des enjeux ont ainsi été
identifiés autour de la promotion des économies d'énergie (bâtiments et déplacements) mais
aussi de l'éco-conception des produits.
Une grande partie des activités économiques du territoire reposant aussi sur l'exploitation du
sol (viticulture, élevage...) des notions d'adaptation des pratiques aux évolutions du climat ont
Prod
été considérées.
De manière à promouvoir un accès à la formation pour tous, le pays réunit une fois par an
Ep
une commission entre les organismes de formation ayant une offre sur le territoire, les
prescripteurs, les services publics de l’emploi et la Région pour travailler sur l’adéquation
formation/emploi.
Ces réunions sont l’occasion de faire un point sur les forces et les faiblesses des mises en relation, la qualité
des contenus de formation, les freins à la formation.
Le Pays apporte également son regard à la Région sur les projets structurants du territoire qui peuvent
déboucher sur des besoins en formation (projets des collectivités, développement des filières, nouvelles
implantations…). Il a tissé un partenariat avec le CIBC/région et accueille également depuis 2006 les
permanences du PIC VAE pour apporter un service de proximité sur la VAE à tous les publics.
Finalement, il anime la cellule de revitalisation du bassin où sont accompagnés les demandeurs d’emploi
créateurs ou repreneurs d’entreprises (11 créations ou reprises d’entreprise accompagnées). Il recense
ponctuellement les besoins des collectivités dans les démarches de création/reprise de bistrot de pays et les
met en relation avec les chambres consulaires.
Axe 3 : Cohésion et Solidarité territoriales
Leader et développement du territoire :
Dans le cadre de Leader, les objectifs à mi-parcours sont parfaitement atteints avec une
T programmation légèrement supérieure à 50%. La stratégie présentée au titre de Leader
concerne uniquement certains éléments du Schéma Territorial de Développement du
Prod
Tourisme Durable et c'est dans ce cadre, que le Pays a impulsé la réflexion territoriale en lien
avec la création d'une Vélo-route / Voie Verte. En effet, après avoir porté la réalisation des
études de tracé et de faisabilité, le Pays s'est appuyé sur le Conseil Général des PyrénéesOrientales de manière à ce qu'il porte l'opération et a travaillé en partenariat avec les
partenaires financiers de manière à mobiliser des enveloppes financières pour en permettre la
mise en œuvre. Les travaux sont actuellement en cours.
Au delà, les réflexions sur la cohérence des réseaux et itinéraires ont amené le Pays à
Sol
déposer un projet permettant de définir les modalités de développement d'axes
transfrontaliers et a su mobiliser l'Europe pour accompagner cette dynamique.
G Par ailleurs, aujourd'hui cette nouvelle dynamique vise à concourir au développement d'une
offre multimodale pour les déplacements de l'ensemble des catégories de population du
territoire (touristes, mais aussi enfants, et adultes pour se rendre au travail) et cette
préoccupation se place au carrefour des préoccupations liées aux enjeux du territoire.
En effet, les travaux menés par le Pays Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de
CC
l'élaboration du Schéma territorial de l'Habitat et des Paysages (STHP) ainsi que du Plan
P Climat-Energie Territorial (PCET), on permis de mettre lumière à la fois le caractère
transversal et prépondérant pour les habitants et acteurs économiques locaux que présente
le sujet des déplacements.
Le territoire de par sa ruralité présente des zones qui sont plutôt éloignées des axes
Ep
principaux ainsi que des outils de transport en commun. Sa population est assez âgée et pour
les actifs, le taux de chômage est fort, tandis que l'emploi se développe peu en dehors des
secteurs de la santé, du bâtiment et des métiers saisonniers (tourisme et agriculture).
Les prix pratiqués par les bailleurs privés sont élevés au regard de son attractivité touristique,
la relation de cause à effet est que 50% des ménages travaillent et vivent dans des villes
différentes et sont donc très dépendants de leur véhicule pour se déplacer. Considérant que
la moyenne annuelle des revenus des ménages du territoire est inférieur à 20.000 € cette
problématique semble relever d'un caractère prioritaire pour les années à venir.
Sur ce sujet, les nouveaux éléments intégrés à la stratégie territoriale suite à l'élaboration des STHP et
PCET, implique qu'elle présente aujourd'hui la caractéristique d'être très ambitieuse en matière de
déplacements. Cela étant, la composante sociale liée à cette problématique mériterait d'être mieux
valorisée.
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En complément, de l'effort consenti afin de mieux appréhender le sujet de la solidarité en l'intégrant
de manière transversale aux préoccupations portées dans le cadre des démarches liées au
développement économique citées ci-dessus, mais aussi de la stratégie climat-énergie (précarité
énergétique dans l'habitat, limitation de la dépendance énergétique des habitants...) mais aussi des
démarches relevant de l'axe 4 avec l'harmonisation de l'offre culturelle et la mise en oeuvre de pratiques
tarifaires adaptées qui seront évoquées ci-après, le Pays a souhaité depuis 3 ans renforcer son action sur ce
sujet.
C'est pourquoi, il a porté l'élaboration du Schéma Territorial de l'Habitat et des Paysages.
T A ce titre, il a souhaité aussi conforter son rôle de laboratoire d'idées au service d'un enjeu de
Ep
taille : ne pas laisser une urbanisation insuffisamment maîtrisée mettre en péril
l'environnement du territoire - qui est à la fois son cadre de
Sol
vie et un des facteurs déterminant de son attractivité.
réflexion, engagée début 2010, au travers un
G Cette
partenariat privilégié avec l'Agence d'Urbanisme Catalane et
le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, se
P
déroule en trois phases : diagnostic, analyse stratégique et
déclinaison opérationnelle.
Le diagnostic est actuellement en cours de finalisation. Voulu
partagé par tous, sa construction a donné lieu, en plus des
comités techniques et de pilotage, à :
C - la diffusion d'une enquête à la population pour avoir une
image des attentes citoyennes en matière d'habitat et de
paysages
- la tenue de six ateliers avec les élus et techniciens des
collectivités du territoire pour approfondir les thèmes des
besoins qualitatifs et quantitatifs en logement, de la
mobilisation du parc existant, l'accès au logement, les formes
urbaines, la gestion du foncier...
Première page du questionnaire
Par ailleurs, le Pays a travaillé avec les partenaires sur les métiers en
tensions du territoire, et intervient ponctuellement auprès des publics allocataires du RSA pour présenter le
territoire et les opportunités d’emplois au regard des besoins des entreprises.
Le Pays s’est aussi engagé dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS) avec
Sol
l’organisation des 1ères rencontres territoriales en 2011, une participation aux réseaux de
C l’ESS, une intervention dans la nouvelle formation universitaire (DU) sur le lien entre l’ESS et
Prod
le territoire. Il a également tissé un partenariat avec la CRESS pour mesurer le poids du
secteur sur le territoire et des perspectives émergent sur la mise en relation des entreprises
« classiques » avec les entreprises de l’ESS.
Par ailleurs, une démarche d’identification des besoins des acteurs de la culture a été menée à travers un
schéma de développement culturel. Ce travail a permis, sur la base d’un diagnostic territorial de la culture
et de l’adhésion à l’Agenda 21 de la culture, de dégager des pistes de réflexions stratégiques transversales
au cours d’une formation-développement entre 2007 et 2008. En parallèle, un travail avec les écoles de
musique associatives du territoire a engagé, par la voix du DLA (dispositif Local d’Accompagnement), une
réflexion complémentaire sur la professionnalisation des acteurs de la culture.
Axe 4 : Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable du Tourisme du
Pays Pyrénées-Méditerranée
L'action du Pays a contribué principalement à diversifier et valoriser/conforter l'image du tourisme balnéaire
et thermal. Sur le sujet de la diversification de l'activité balnéaire et plus particulièrement sur le sujet de la
promotion des ressources naturelles, le Pays a été associé de manière très privilégiée aux réflexions portées
par la commune d'Argelès-sur-Mer qui a souhaité initier une réflexion autour de la définition de son projet de
développement durable.
Dans un premier temps, elle a choisi de sensibiliser sa
Sol
population, dont touristique, en organisant plusieurs
manifestations d'envergure autour du sujet (Les Enfants de
C
Prod
la Mer). Forte du résultat de ces démarches, elle est
aujourd'hui partie prenante et réalise en interne son
diagnostic de manière à éventuellement se porter candidate
CC
au titre de la reconnaissance des Agenda 21.
Exposition
dans
le
cadre
des
Enfants
Bio
En parallèle, le Pays a assuré la coordination d'un projet de
de la Mer en 2009
valorisation de l'image viticole du territoire de manière à
diversifier l'attractivité du littoral.
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Ce projet ayant été soutenu au titre d'un Pôle d'Excellence Rurale consistait à créer une
vitrine du tourisme de terroir dans un lieu emblématique situé sur la commune de Banyulssur-Mer.
En complément et afin d'assurer la diffusion des
connaissances sur les droits des salariés des
établissements touristiques, le Pays a animé la
mise en place de permanences du travail
saisonnier
en
partenariat
avec
les
organisations patronales, les syndicats de
Partenaires permanences du travail saisonnier
salariés, le Pôle Emploi et la DIRRECTE.
Concernant le tourisme thermal, au delà d'actions de communication communes à l'ensemble
des stations du territoire (action de communication commune aux 5 stations thermales, sur 2
pays de manière à soutenir leur mutation de produits et de services sur un tourisme de bien
être), le Pays a plus particulièrement encouragé le montage d'un projet de diversification
vers le thermoludisme sur la commune d'Amélie-les-Bains (réhabilitation et reconversion de
l’ancien hôpital thermal des armées en centre thermo ludique). Ce projet s'inscrit à la
convergence des préoccupations du développement durable et l'accompagnement proposé
par le Pays en aura été à l'initiative. Il bénéficie à ce titre du soutien de l'Etat et de l'Europe.
Une action a également été conduite en 2009-2010 pour accompagner les parcours
professionnels des agents thermaux saisonniers par une sensibilisation et un
accompagnement dans les démarches de VAE, CIF CDD, formations, passerelles de
compétences entre secteurs d’activités.
L'approche véhiculée par les démarches de développement durable a
été un levier pour amener de nouvelles idées concernant la mise en
forme du projet territorial du Pays d'Art et d'Histoire (PAH). Le label
“Ville et Pays d’Art et d’Histoire” a ainsi été attribué pour la
première fois à un territoire transfrontalier et la Convention à 10 ans
a été signée en mai 2010. Cette signature a été suivie par l’attribution
du dispositif “Service éducatif” en 2011 par l’Education Nationale et
le Ministère de la culture et de la Communication.
La construction de ce projet a été menée de manière partagée et
concertée (près de 70 partenaires ont participé de très près et régulièrement aux travaux
menés). En effet, plus de 30 réunions ont été réalisées. L'innovation apportée par la
démarche de territoire et en relation avec son caractère transfrontalier repose sur la
création d'un GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale) pour assurer la
gestion de cette nouvelle structure. Sa particularité a été de construire son projet autour de
l'idée de la structuration de l'offre de promotion du patrimoine existante, en qualifiant
cette offre (par la mutualisation des moyens de communication ou par la création d'outils
mutualisés nouveaux) mais surtout par l'amélioration de la lisibilité de l'offre existante.

Globalement, cette stratégie a été mise en œuvre telle qu'elle avait été
prévue en 2008. Elle a permis de programmer 191 actions.
Elles ont permis de traiter l'ensemble des préoccupations et d'expérimenter
la prise en compte des éléments de démarche du développement durable
de manière transversale et équitable.
Le nombre des communes sur lesquelles les montants des financements
mobilisés ramenés au nombre d'habitants était supérieur à 75€ est passé de
12% en 2008 à 62% en 2009 pour rejoindre 36% en 2010 (voir cartes 2008,
2009 et 2010 en annexes).
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Un projet :
Une évaluation continue
La création de la grille d'analyse des projets évoquée ci-dessus s'inscrit dans la construction
d'une démarche globale de suivi-évaluation des politiques publiques sur le territoire
engagée fin 2008, en s'appuyant sur les programmes structurants (Contrat de Pays,
Leader, FEP), et ce, de façon pragmatique, afin de donner des réponses concrètes et
réalistes au problème posé, et de produire rapidement des outils opérationnels, tout en
prévoyant leur évolution, leur évaluation, leur amélioration progressive.
Les objectifs alors identifiés (non hiérarchisés) sont à la fois :
- pédagogique (contribuer à l'amélioration des initiatives: induire une véritable culture de
l'amélioration et optimiser l'animation territoriale),
- gestionnaire (améliorer la gestion administrative et financière des projets : et notamment
suivre la consommation des crédits, les échéances telles que la caducité des subventions),
- instrumentale (être en mesure d'agir en vue de l'amélioration des programmations : via
notamment l'identification de ce qui fonctionne / ne fonctionne pas pour chaque type d'action
au regard de la stratégie de développement durable du territoire),
- déontologique (rendre des comptes et faire savoir : auprès des partenaires financiers,
des élus locaux, du grand public, autant pour contrôler que pour communiquer).
Dans ce cadre, les travaux s'organisent de la façon suivante en 2009 :
- La création d'une grille d'analyse, support d'un examen partagé de
chaque projet à toutes les étapes de son existence.
- La création d'un guide, support pédagogique à l'attention des
porteurs de projet.
- La création d'une fiche de suivi, support de contrôle de l'état
d'avancement des projets.
- La création d'un tableau de bord support du suivi technique et
financier des projets.
- Le tout concourant à terme à la création d'un observatoire du contrat
de pays, support de la gestion des projets et de l'appréciation des
réalisations et des effets des programmations.
En 2010, une enquête auprès de 58 porteurs de projet et des
partenaires techniques et financiers du Pays a permis de mesurer
l'efficacité des outils testés sur la programmation 2009, de les faire
évoluer et de construire des méthodologies associées afin d'améliorer
leur utilité et leur utilisabilité.
En parallèle, via la constitution d'un groupe de
travail partenarial « Evaluation », et via une
expérimentation portée dans le cadre de
l'évaluation du PER, les travaux se poursuivirent
et conduisirent à inventer de nouvelles
procédures pour renforcer les fonctions
instrumentale et déontologique du suiviévaluation : séminaire annuel d'échange des
porteurs de projet du territoire, « dialogue final »
autour de chaque projet finalisé...
Cependant, mi 2010, le contrat de Pays, cadre sur lequel reposait largement la démarche globale de suiviévaluation, a été supprimé ainsi que des évolutions au sein de l'équipe du Pays ont été des facteurs
rédhibitoire au maintien de travaux soutenus sur le sujet.
Si les outils et méthodes élaborés demeurent largement exploités dans le cadre des programmes Leader et
FEP, une réflexion est à présent à ré-engager sur la base de nouveaux mécanismes de collaboration à
l'interface entre les acteurs du territoire et les partenaires financiers Région et Département.
Afin de renforcer cette dynamique, plusieurs enjeux seront considérés dès la reprise de ces travaux :
- Démarche qui s'inscrit dans le temps et nécessite des moyens humains qui ne sont pas toujours
disponibles.
- Difficulté à mobiliser sur ce sujet souvent mal compris.
- Difficulté à établir un référentiel d'évaluation pertinent pour le projet de territoire.
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Un projet : Une évaluation cont inue
L'évaluation est un sujet délicat à appréhender et à mettre en œuvre.
En effet, il est impossible (dans un contexte tel que le nôtre) de disposer des données permettant de
mesurer de façon tout à fait exhaustive et objective les effets des actions ou politiques. En effet, l'acquisition
et le traitement de celles-ci représenterait un coût qui dépasserait de beaucoup celui de l'action / la politique
visée...
Il est donc nécessaire, après avoir fait un travail collectif sur le sens de l'évaluation (que veut-on évaluer, et
pourquoi), de construire un référentiel d'évaluation qui soit adapté au territoire, aux actions, et à leurs
acteurs. Cette construction ne peut se faire que dans le temps, et de manière partagée, c'est-à-dire
mobilisant un maximum d'acteurs (élus, techniciens, porteurs de projet..).
Par ailleurs, et compte tenu des contraintes et plan de charge de chacun, le sujet de l'évaluation mobilise
assez peu. Il pourrait donc être tentant de présenter l'évaluation comme une obligation pour amener les
porteurs de projet à s'impliquer dans cette démarche.
Cependant, présentée comme une obligation, l'évaluation est vécue comme un contrôle ; dans ces
circonstances, comment apprécier de manière objective et partagée les effets d'une politique / d'une action ?
L'expérimentation menée sur l'évaluation du PER a permis d'observer les effets pervers de cette perception
du sujet, lorsque des porteurs de projets, s'auto-censurant par peur de la sanction / du jugement,
masquaient les effets, y compris positifs, de leur action.
Il est donc indispensable :
- de faire un effort important de pédagogie en amont
et tout au long du processus, afin qu'il ne soit perçu ni
comme une fin en soi, ni comme une sanction, mais
bien comme un outil partagé de pilotage du projet (de
territoire).
- de consacrer des moyens humain importants pour
la mobilisation des acteurs, qui nécessite à la fois
une animation soutenue et des outils innovants.
Fort de ces constats le Pays souhaite stimuler
l'appropriation d'une culture commune de l'évaluation
et c'est pourquoi il expérimente l'utilisation d'outils
participatifs d'animation des réunions.
C'est notamment ainsi que le comité technique ayant
permis de partager les éléments de la présente évaluation a été animé.

Globalement, si la démarche du Pays Pyrénées-Méditerranée en matière de suiviévaluation n'a pas produit l'outil miracle répondant à tous les objectifs que l'on
prête à l'évaluation, elle a en revanche posé les bases d'une amélioration continue
de son action. L'expérimentation de divers outils et méthodes, les réflexions
partagées avec les acteurs du territoire, ont permis de créer une culture
commune des éléments de démarche associés au développement durable, mais
également de mieux cibler l'action d'évaluation du Pays et ses objectifs, et de
mieux dimensionner les moyens à mettre en œuvre.
Ayant confronté cette analyse dans le cadre du comité technique du pays, en
ayant validé les principes avec les partenaires locaux, et conscient que l'évaluation
est primordiale pour communiquer (être reconnu et rendre des comptes) et
capitaliser (améliorer, anticiper, alimenter la prospective), le Pays envisage de
relancer et pérenniser l'animation de cette démarche.
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Le Développement Durable :
Un chemin de croix ?
La mise en œuvre d'une démarche de développement doit impérativement s'inscrire dans le
temps et être maintenue avec assiduité si l'on souhaite en assurer l'efficacité.
Les projets territoriaux qui se développent en dehors des périmètres réglementaires
souffrent de grandes difficultés à conforter leur légitimité et à assurer la lisibilité de leurs
impacts.
En effet, au delà, du besoin permanent et nécessaire de développer des argumentaires en
sa faveur, le Pays doit présenter les preuves de sa pertinence de manière peut être plus
rigoureuse que d'autres structures locales.
Ce constat est récurrent, et cela, malgré les réussites qui peuvent être attribuées à son
action. En effet, à de nombreuses reprises le développement de pratiques de concertation
innovantes, les démarches d'amélioration continue proposées ont permis de palier aux
faiblesses conjoncturelles des réseaux locaux, aux porteurs de projets de réaliser leurs
opérations avec plus de facilités et de valoriser des enveloppes financières potentiellement
inaccessibles sans elles.
Cela étant, la volonté de bien faire (concertation, développement d'entités de décisions,
multiplication des réunions...) apportée par la pratique de l'Agenda 21 constitue dans ce
contexte, un moyen complémentaire pour essouffler les acteurs locaux et ainsi porter
atteinte à la pertinence technique des démarches menées.
En effet, ces sollicitations sont la conséquence directe des tentatives de développement de la notion de
transversalité, voire même de multifonctionnalité (concept apporté sur le territoire par les Chartes
Forestières de Territoire), qui sont mal appréhendées malgré les efforts développés pour les mettre en
lumière. Cette problématique est bien souvent liée à la pluralité des personnes qui au sein des équipes
municipales, par exemple, se partagent la représentativité de la commune lors des réunions, en fonction des
sujets, sans envisager d'en restituer les propos in-fine.
La raréfaction des ressources financières dont on pourrait penser qu'elle stimule la créativité et
l'innovation territoriale, est vecteur de craintes et de logiques concurrentielles qui ne favorisent pas le travail
en réseau et la coopération entre projets. Et ainsi, contribue à ce que l'énergie des acteurs du territoire se
concentre sur leurs prérogatives directes.
Cette réalité implique que les principaux acteurs du territoire, les élus décideurs, soient de moins en moins
mobilisables.
Cela étant, un territoire de projet peut être un levier pour répondre à ces préoccupations !
De manière à contrer ce contexte, le Pays doit considérablement renforcer sa capacité d'animation,
puisque le suivi au plus près des acteurs du territoire permettra d'assurer le développement d'une culture du
développement durable à tous les niveaux, mais aussi, parce qu'ainsi il sera possible d'aller au bout des
démarches notamment en terme d'évaluation.
En effet, il est important de préciser que l'équipe du Pays ne dispose pas de l'ensemble des compétences
nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire. C'est pourquoi, le premier moyen de renforcer sa
capacité d'animation pourra passer par le renforcement des partenariats locaux non plus (comme cela est
souvent le cas) uniquement dans une logique d'échanges mais aussi dans une logique de travail en
commun et de coopération. Cela a déjà été expérimenté sur le territoire à travers l'EDEC ou tout simplement
dans le cadre des différents projets de coopérations qui ont été portés par le Pays.
Le comité technique du Pays dont l'objet était initialement de partager l'analyse des projets présentés au
titre du contrat de Pays et dont la composition était représentative des acteurs du territoire pourrait se
transformer en comité territorial du développement durable et ainsi travailler de manière plus
collaborative sur le sujet de l'évaluation par exemple.
La charte de participation qui devait être créée dans le cadre de la première génération de l'Agenda 21 du
territoire pourrait être le support de cette nouvelle dynamique.
Il s'agira aussi de mieux définir les modalités d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage que le Pays sera en
mesure d'assumer, non seulement uniquement au regard des besoins du territoire mais aussi au regard des
préoccupations des MO accompagnés (en majorité des élus) qui ne se situent pas toujours au niveau de ce
qu'un professionnel peut apporter mais bien au delà (mobilisation des partenaires, négociation et préparation
des dossiers) sans disposer des moyens financiers pour ces démarches amonts.
Ce besoin de renforcement de l'animation s'observe dans le retour d'expérience d'opérations exemplaires
telles que la mise en œuvre des Conseils en Orientation Énergétique.
14

Le Développement Durable : Un chemin de croix ?
Cette opération proposait qu'un outil de comptabilité énergétique soit développé pour que les communes
soient autonomes dans le suivi de l'évolution de leurs consommations, malgré la formation proposée pour
maîtriser cet outil, à laquelle 51 personnes ont participé, deux ans après la fin de la première opération le
constat est que la moindre faiblesse dans l'animation peut fragiliser la dynamique.
Par ailleurs, il est indispensable pour le Pays de travailler sur sa capacité à communiquer autour de son
action de manière à la conforter mais aussi à faire connaitre les tenants et aboutissants de la démarche à un
plus large panel d'acteurs locaux.
L'illustration la plus récente, rencontrée sur le territoire, réside de la grande difficulté rencontrée pour
enclencher le changement des mentalités notamment dans un contexte de crise de la pêche dans le
cadre de l'animation du FEP. En effet, la vocation de cet outil d'animation est de passer progressivement
d'une logique de court terme, à une dynamique plus durable. Car, la première amène les pêcheurs à s'isoler,
pêcher plus pour faire face à l'augmentation des prix et atteindre l'équilibre économique dans une incertitude
permanente pour les patrons et les marins, de pérennité de leur activité. Cette incertitude est nourrie de la
diminution permanente de la ressource et des conflits d'usages qu'ils peuvent rencontrer sur l'espace
maritime (sur-fréquentation, pollution...). Alors que la seconde, permettrait une organisation des pêcheurs
structurée, garante de la gestion durable de la ressource halieutique et du milieu marin en concertation avec
les acteurs du littoral et soutiendrait une pêche moderne et durable.
Dans ce contexte, l'action du Pays affiche un bilan positif, compte tenu de la sensibilité émergente des
collectivités du territoire pour la démarche. En effet, depuis 2008 le Pays est intervenu à 6 reprises pour
présenter l'outil Agenda 21 (en partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales). Ce service
proposé aux communes du territoire a été à l'initiative de la reconnaissance de la première commune du
territoire cette année et plusieurs communes ont ainsi aussi délibéré en faveur de l'inscription officielle
dans la dynamique.
En cela, la mission d'impulsion des dynamiques territoriales du Pays a été assurée et les efforts mis en
œuvre pour porter des démarches de qualité pourront alimenter les réflexions des structures qui
localement s'investiront sur ce champ.
L'Agenda 21 porte des valeurs inédites qui doivent être véhiculées avec beaucoup d'assiduité. Cette
démarche a été révélatrice des pistes d'améliorations concernant les finalités visées mais aussi les
éléments de démarches mis en œuvre.
Avec la reconnaissance de sa stratégie au titre des Agenda 21 locaux, en 2008, le Pays a initié des actions
qui ont porté leurs fruits (évaluation, concertation...) et ont constitué une forte valeur ajoutée et
contribué à l'amélioration des initiatives locales.
Après trois années d'expérimentation, il est possible de relever le défi de l'efficacité en ciblant les priorités
au regard des besoins (mutualisation, coopération, communication...) de manière à mieux structurer
l'animation du territoire, à construire la nouvelle stratégie pour 2014-2020 et à améliorer la lisibilité de
l'action du Pays en passant par l'analyse et l'évaluation de ses travaux.
C'est pourquoi le Pays et ses partenaires souhaitent continuer à appuyer leurs actions sur la
reconnaissance au titre des Agenda 21 locaux de la stratégie territoriale pour les deux années à
venir.

Seule l'animation territoriale pérenne est susceptible de contribuer aux
efforts pédagogiques nécessaires pour s'inscrire dans une démarche de
développement durable.
De nouveaux chantiers sont en perspective pour définir la stratégie 20142020. Il faut impérativement que cette réflexion s'appuie sur un Agenda 21.
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ANNEXES
- Cartes de la programmation territoriale 2008, 2009, 2010
- Programme et compte rendu de la journée du Pays de 2009
- Support de présentation et compte-rendu du comité suivi & évaluation du 03
février 2010
- Exemple de fiche de suivi des projets 2010
- Guide du porteur de projet 2010
- Livre Blanc de la concertation menée dans le cadre de l'élaboration du Plan
Climat-énergie de territoire en 2010
- Support de présentation et compte-rendu du comité technique du 12 octobre 2011
- Fiche de présentation du projet de Pays d'Art et d'Histoire et carte de localisation
- Fiche de présentation du projet de Voie Verte

