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Edito

La problématique énergétique, qui comprend un fort enjeu d’adaptation des
pratiques aux effets des changements climatiques, est fortement prégnante dans
les territoires ruraux.
En effet, ceux-ci sont tributaires du climat pour maintenir leurs activités
économiques : l’agriculture, le tourisme... Mais ils sont aussi aux premières loges
pour observer les effets sociétaux de l’évolution du prix de l’énergie, compte
tenu de la nécessaire mobilité de leurs habitants, qui sont de ce fait de plus en
plus touchés par la précarité énergétique.
C’est pourquoi le Pays agit en faveur d’un développement qui nous permettra de
bénéficier des atouts de notre territoire et de maintenir un cadre de vie agréable
face à ces mutations. En effet, poumon vert des zones urbaines, garant de la qualité
de l’eau et de la biodiversité, mais aussi détenteur de la ressource énergétique
locale qu’est le bois, le territoire doit être le lieu de tous les investissements pour
ne pas compromettre notre potentiel de développement futur.
Afin d’intégrer l’ensemble de ces préoccupations aux stratégies locales, le Pays a
proposé de construire son Plan Climat-Energie Territorial en associant l’ensemble
des parties prenantes du sujet (élus, acteurs privés, habitants, etc...), et cela de
manière volontaire. A l’issue de cette démarche, nous avons une vision plus claire
des enjeux auxquels nous devons faire face, et nous avons identifié les actions
qui devront être réalisées pour tenter d’y répondre. Ces enjeux s’inscrivent dans
une stratégie déclinée en 5 orientations et 10 axes stratégiques.
Ainsi, le Plan Climat-Energie du Pays Pyrénées-Méditerranée s’inscrit dans le
cadre d’une dynamique forte, marquée par une mobilisation sans précédent
d’élus, d’acteurs socio-économiques et d’habitants du territoire, et se veut le
vecteur d’une nouvelle vision pour notre territoire.

Francis Manent
Président Pays Pyrénées-Méditerranée.
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Un territoire de projet

Le Pays Pyrénées-Méditerranée
Le Territoire
Région
Languedoc-Roussillon

Département
Pyrénées-Orientales

Commune la plus
peuplée
A r g e l è s - s u r- M e r
10.199 habitants

Intercommunalité
5 Communautés de
Communes

Un projet basé sur la complémentarité
entre littoral et pays de l’intérieur.
Le périmètre du Pays Pyrénées-Méditerranée ( Pays ) a été
établi en cherchant une forte cohérence qui s’appuie sur :
- l’existence d’une entité économique et fonctionnelle qui
associe la montagne, les piémonts et le littoral ;
- des entités géographiques : massifs des Albères, des
Aspres et du Vallespir, vallée du Tech et son ouverture sur le
littoral ;
- l’histoire et la communauté de culture catalane.
Sa frontière partagée sur plus de 120 kilomètres avec l’Espagne,
lui offre une ouverture sur le Sud de la Catalogne.
Le projet de territoire a pour objet d’apporter une alternative
à l’attraction de Perpignan. Il est basé sur la structuration
d’une entité autonome et non d’un territoire périphérique.
Il repose sur 4 axes de développement stratégique, qui ont
été définis de manière concertée, et vit à travers la mise en
œuvre d’actions qui sont portées par l’ensemble des acteurs
du territoire.
Les partenaires
privilégiés au Sud :
Les Comarques de
l’Alt Empordà, de la
Garrotxa,
et du Ripollès
Les consorcis des
G a v a r r e s , d e A l b a Te r
et de Alta Garrotxa

Superficie moyenne
1. 173 km2

Population moyenne
106.335 habitants
(fortes variations
saisonnières)

Densité
91 habitants/km2

Nombre
de communes
61

Situé au sud de la
France, le territoire
du Pays PyrénéesMéditerranée présente
un climat méditerranéen
avec une variante
montagnarde sur les
hauts cantons. Il se
caractérise par un fort
ensoleillement, un
régime de précipitations
aléatoire et une
diversité de paysages
extraordinaire.

La stratégie territoriale de développement durable
du Pays Pyrénées-Méditerranée a été reconnue au titre
des Agenda 21 locaux par le ministère en octobre 2008.
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Définition 1
Le Plan Climat-Energie Territorial ( PCET ) est un projet
territorial de développement durable dont la finalité première
est la lutte contre le changement climatique. Il constitue un
cadre d’engagement pour le territoire. Institué par le Plan
Climat national, il a été repris par la loi Grenelle 1 puis la loi
Grenelle 2 2 qui précise que les documents de planification
de l’aménagement doivent intégrer les préconisations des
PCET. Cela étant, il s’impose uniquement aux collectivités de
plus de 50.000 habitants et doit être en adéquation avec les
enjeux identifiés par le Schéma Régional du Climat de l’Air et
de l’Énergie ( SRCAE ).
Il constitue un outil de connaissance et vise deux objectifs :
- l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en
réduisant les émissions de Gaz à Effet de Serre ( GES ) dans
la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici
2050) ;
- l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est
désormais établi que les impacts du changement climatique
ne pourront plus être intégralement évités.
Ce cadre stratégique vient s’intégrer au projet de territoire et
renforce le volet « Énergie-Climat » de l’Agenda 21 local du
Pays Pyrénées-Méditerranée.
Il se caractérise par des ambitions chiffrées de réduction
des émissions de GES et d’adaptation du territoire dans des
contraintes de temps :
- Pour 2020 : les « 3 X 20 % » de l’Union Européenne (réduire
de 20 % les émissions de GES ; améliorer de 20 % l’efficacité
énergétique ; porter à 23 % la part des énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie) ;
- Pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 les émissions de GES
sur la base de 1990).
L’atteinte de ces objectifs est envisagée par la mise en oeuvre
d’un programme d’actions à court, moyen et long termes.

Le PCET du Pays
PyrénéesMéditerranée est un
document stratégique
scindé en 3 parties :

- Livret n°1 :
Diagnostic &
Prospective

- Livret n°2 :
Enjeux & Objectifs

- Livret n°3 :
Programme d’action
2010-2020 synthétisé
par un catalogue
d’actions thématiques

1

Source :
h t t p : / / w w w. p c e t - a d e m e . f r
2

La loi « Grenelle II », ou
loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement
national pour l’environnement
est la loi française qui
complète, applique et
territorialise la «loi Grenelle
I» votée l’année précédente.
Elle la décline par objectif,
c h a n t i e r, e t s e c t e u r.
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Les préalables au Plan Climat-Energie
du Pays Pyrénées-Méditerranée
En 2007, le Groupement Intergouvernemental d’Experts
du Climat ( GIEC ) publie un rapport qui modélise plusieurs
hypothèses de variation des températures prévues pour
les prochaines décennies. Il y est fait état que malgré
la multiplicité des modèles, il n’est pas envisagé que la
température terrestre puisse diminuer ou même stagner.
En totale adéquation avec les évolutions impulsées par
l’Europe et la mise en place du Paquet Climat Energie, le
Pays Pyrénées-Méditerranée a créé des groupes de travail
scientifique et technique pour réfléchir plus précisément à
la question énergie-climat et identifier les actions pouvant
être menées afin de contribuer à l’atteinte des objectifs
européens. Depuis, il anime la mise en oeuvre d’actions de
préfiguration et identifie les conditions de la définition d’une
stratégie territoriale en matière d’énergie-climat.
L’incontournable préalable à la définition de cette stratégie
consiste à mobiliser un maximum d’acteurs locaux (citoyens,
élus, partenaires techniques) et cela de manière à respecter
les engagements du Pays en matière de développement
durable.
Dans ce sens, le Pays a mis en place une instance de
concertation annuelle : la commission thématique. Une
commission énergie a été mise en place et s’est réunie chaque
année depuis 2008 afin de faire le point sur les travaux du
Pays en la matière et recueillir l’avis des participants.

Thèmes
des soirées débats
2010

1 avril 2010
Passa
projection du film :
Sous les pavés la
terre

10 avril 2010
Montescot
Construire & Rénover

7 mai 2010
Palalda
Boire & Manger

5 juillet 2010
Montferrer
Mobilité & Ruralité

La mobilisation des citoyens
Pour se rapprocher de la population, le Pays a proposé
d’organiser une série de conférences-débats en s’appuyant
sur le réseau des Bistrots de Pays du territoire. Ainsi, non
seulement les populations « éloignées » pouvaient participer
aux échanges portés à l’échelle du territoire, mais il était
aussi possible de compter sur le soutien des gérants de ces
établissements pour promouvoir les événements.

3 septembre 2010
Saint-André
Lancement du Plan
Climat

L’objet de cette série de conférences-débats a été de
sensibiliser les participants aux liens qui existent entre les
actes du quotidien et le changement climatique.
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Thèmes
des soirées débats
2011
Le caractère « tous publics » de l’action a été un facteur
décisif dans le choix des supports utilisés pour faire passer
l’importance des messages.
C’est pourquoi, des vidéos pédagogiques ont été utilisées pour
animer les soirées. Choisie avec soin, chaque vidéo a permis
de délivrer un message fort concernant le thème développé.
Suite à quoi, et afin de faire le lien avec le territoire, des
témoins locaux étaient invités à évoquer leur expérience. Les
débats qui pouvaient s’en suivre étaient animés par le Pays
Pyrénées-Méditerranée. Un livre blanc a été rédigé afin de
restituer les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de cette
action.

13 mai 2011
Montferrer
Pays d’Art et d’Histoire

17 juin 2011
Montesquieu
1 Vo y a g e s a n s C O 2

L’ o r g a n i s a t i o n d e d é b a t s c i t o y e n s
constitue un préalable à la définition
puis à la mise en oeuvre du PCET du territoire
et contribue à recueillir l’avis de la population
sur les sujets intéressants cette démarche.

1 juillet 2011
La Bastide
Bois énergie

2 septembre 2011
Port Vendres
La mobilisation des élus du territoire
Afin de répondre de manière efficace aux besoins des élus
(en matière de connaissance de la situation énergétique
de leur patrimoine bâti) et de ceux du Pays PyrénéesMéditerranée (en matière de diffusion de connaissances
sur les questions énergie-climat), deux opérations groupées
de Conseil d’Orientation Énergétique (COE : analyse de la
situation énergétique du patrimoine bâti) ont été mises en
oeuvre sur les communes du territoire. Ces deux opérations
ont touché près de 70% des communes . Ancrées dans une
logique de pédagogie, elles ont contribué à former plus de 60
agents (techniques et administratifs) ou encore élus dans ces
communes.

Le merroir dans nos
assiettes

7 octobre 2011
Palalda
Ces gestes qui
sauvent notre facture

La mise en oeuvre d’une opération groupée
de Conseil en Orientation Énergétique
a contribué à créer une véritable culture
de la maîtrise de l’énergie chez les élus et acteurs locaux.
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L’élaboration d’une stratégie
La réalisation d’un diagnostic territorial
En 2010, le Pays a été sélectionné par la Région LanguedocRoussillon et la délégation régionale de l’ADEME pour définir
de manière expérimentale un Plan Climat-Énergie Territorial
au même titre que 12 autres territoires au niveau régional.
A ce titre, un accompagnement dans la réalisation de son
profil énergie-climat était proposé. Les données présentées
ci-après sont issues du profil énergie-climat du territoire
produit avec l’aide de la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage ICE/BRL.
Les partenaires techniques du Pays (Chambre d’Agriculture,
Agence d’Urbanisme, SIGA Tech…) ont contribué à récolter
les informations nécessaires afin d’établir ce profil énergieclimat.
D’autres sources (Inventaire Forestier National, INRA, CRPFLR, ONERC…) ont été exploitées pour analyser les résultats
de cette étude.
Ce document se veut synthétique et ne traite pas de manière
exhaustive l’ensemble des thématiques. Il s’appuie sur
les démarches existantes et doit permettre d’apporter des
éclairages sur les éléments « énergie-climat » inhérents à
chacune d’entres elles.

Catégories d’acteurs
mobilisés

Associations
locales
Citoyens
Collectivités
Partenaires
techniques,
scientifiques et
institutionnels
Professionnels et
leurs représentants
Liste p. 78

Son objet est de poser le constat nécessaire pour identifier
les priorités et définir les objectifs du territoire.

L’identification des enjeux, des objectifs et des actions.
En 2011, le Pays a proposé à l’ensemble de ses partenaires
techniques ainsi qu’aux experts du territoire de définir des
objectifs permettant de relever les enjeux identifiés par le
diagnostic.

Plus de cent partenaires ont participé à un séminaire
composé de trois journées de travail.
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Les grandes étapes
de validation du PCET

9 novembre 2009

L’évaluation
Le Pays porte une stratégie territorial de développement
durable qui a été reconnue au titre des Agendas 21 Locaux
2008. Dans ce cadre, il développe une démarche visant à
développer un outil d’évaluation global de son action sur le
territoire.
Le PCET bénéficiera de ce dispositif qui doit être élaboré d’ici
2013.

Délibération du Bureau

16 février 2010
Commission Energie

18 novembre 2010

Par ailleurs, la réalisation de deux opérations de diagnostic
des consommations d’énergie auprès de 40 communes
du territoire a été une occasion de développer un outil de
suivi de ces consommations. Il est alors possible de suivre
l’impact des actions menées à l’échelle individuelle de
chaque commune, mais aussi de compiler l’ensemble de ces
informations à l’échelle territoriale. Cet outil constitue alors
un bon outil pour évaluer l’atteinte des objectifs du PCET en
la matière.

Va l i d a t i o n d i a g n o s t i c

Les perspectives pour son utilisation vise à le déployer auprès
des entreprises et autres acteurs du territoire de manière à
en faire le principal outil d’évaluation du PCET.

Va l i d a t i o n s t r a t é g i e

1 er avril 2011
Commission Energie

27 juin 2011

Chaque année, au regard des actions entreprises,
le Pays diffusera un bilan d’étape de la démarche.

Livret 1
U CONNAÎTRE

Livret 2
U S’ENGAGER

Livret 3
U AGIR
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Livret 1 : CONNAÎTRE

Diagnostic de territoire

Connaître

Introduction
L’analyse des consommations et émissions de GES du territoire
sera présentée en suivant un schéma basé sur les liens de
« cause à effet » qui peuvent exister entre les différents
secteurs. Ce schéma est présenté par le plan suivant :

1

3

Situation énergétique
du territoire

Questions liées à l’économie
et au quotidien
Des activités tertiaires à conforter
Le monde agricole :
développeur du cadre de vie
Une prégnance de la route

Identification
des enjeux
du Livret 2

L’habitat : priorité à l’ancien

2

Questions liées à l’aménagement
Caractéristiques géographiques

un territoire fragile

Particularité territoriale

un espace forestier

Anthropisation des espaces

une urbanisation
insuffisamment maîtrisée
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La situation énergétique du territoire

Données globales
des consommations d’énergie
du Pays Pyrénées-Méditerranée en 2006
Total Pays Pyrénées-Méditerranée

ktep 3

182

Total Pyrénées-Orientales

ktep 3

780

Poids dans le bilan départemental

%

23

Cette donnée est corrélée au poids du territoire en terme
de population (24%) et de superficie (28%) par rapport à la
situation départementale.
Avec 1,74 tep/hab, le territoire est bien positionné par rapport
à l’échelle régionale qui se positionne autour de 2,13 tep/
hab.

3

L e K i l o To n n e E q u i v a l e n t
Pétrole est une unité
d’énergie d’un point de vue
économique et industriel.

Bien que qualifié de « zone rurale », le territoire présente
des consommations dont le poids dans le bilan départemental
e s t c o n s é q u e n t . L’ a g r i c u l t u r e e t l ’ i n d u s t r i e p r é s e n t e n t
un impact très faible sur le bilan des consommations du territoire.

Données globales des émissions de GES
du Pays Pyrénées-Méditerranée en 2006
Total Pays Pyrénées-Méditerranée

ktéqCO 24

520

Total Pyrénées-Orientales

ktéqCO 2

2 529

Poids dans le bilan départemental

%

21
4

Le développement économique local
basé sur l’activité touristique
et la prégnance de l’éloignement
entre les lieux de domiciliation
et de travail des habitants
impliquent que le secteur des transports
soit le principal émetteur du territoire.

Le CO2 n’est qu’un gaz à
effet de serre (GES) parmi
d’autres. Le protocole de
Kyoto retient 6 gaz à effet
d e s e r r e : C O 2, C H 4, N 2O ,
P F C , H F C , S F 6. C e s g a z s o n t
caractérisés par différents
Pouvoir de Réchauffement
Global. La mesure des
émissions de GES est basée
sur une comparaison de ces
pouvoirs de réchauffement
climatique par rapport au
C O 2 . L’ u n i t é r e t e n u e e s t a i n s i
exprimée en tonne équivalent
C O 2 ( t e q C O 2) .

Livret 1 : CONNAÎTRE
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La situation énergétique du territoire

Prospective territoriale
Il est possible d’évaluer dans quelle mesure ces
caractéristiques de territoire en matière d’émissions de GES
pourraient évoluer en considérant plusieurs indicateurs.
Les pratiques actuelles peuvent faire l’objet d’indicateurs
permettant d’établir un profil de territoire, et cela
particulièrement en terme de :
- typologie de construction (pourcentage de maison individuelle
par rapport aux logements collectifs),
- d’équipements en énergie renouvelables ( installation
d’équipement pour produire de l’eau chaude solaire ou non ),
- de report modal concernant les moyens de déplacement
( utilisation des transports en commun ou non )…

Évolution des émissions de GES du territoire - tendanciel
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Ci-dessus, le graphique résultant de l’interprétation de ces
indicateurs montre qu’au regard des évolutions technologiques
et réglementaires qui sont à l’oeuvre actuellement, les
émissions de GES du territoire ne devraient pas évoluer de
manière démesurée, par rapport à 2006, pour les 10 années
à venir.

La tendance est de voir augmenter les émissions de GES
du territoire de 14% et de voir ce pourcentage diminuer
de 12% si on le rapporte par habitant
(puisque la population tend à augmenter).
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Les efforts à engager afin d’infléchir cette tendance devront
compter sur des actions de modification des pratiques et non
uniquement sur les évolutions technologiques.
Ces actions devront s’appuyer sur le changement des
comportements à tous les niveaux mais aussi s’attacher
à intégrer la transversalité du sujet « énergie-climat » à
l’ensemble de leurs composantes.
Le graphique ci-contre montre dans quelle mesure les
émissions de GES du territoire peuvent être réduites.
Les actions permettant d’atteindre ces objectifs peuvent être
aisément réalisées. Cependant, elles reposent pour beaucoup
sur le changement des comportements et posent en cela des
freins qui ne sont alors ni technologiques, ni financiers.

Évolution des émissions de GES du territoire - alternatif
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Il semble abordable de réduire les émissions de GES du territoire
de 15% et de voir ce pourcentage diminuer de 34%
si on le rapporte par habitant.
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Un territoire fragile
La sensibilité du milieu méditerranéen aux facteurs climatiques
se décline essentiellement autour des risques d’incendie et
d’inondation.
Le risque d’incendie, très présent, est aggravé dans les
secteurs de piémont par la discontinuité de l’entretien
des zones boisées et par le recul de l’agriculture et ainsi
l’augmentation des friches.

La prévention incendie peut s’appuyer sur le maintien
du pastoralisme et le développement de la gestion forestière
dans les zones difficiles.
Le territoire peut se prévaloir de la possibilité en moins de 50
km d’une variation d’altitude et d’un étagement de végétation
considérables puisque depuis le niveau de la mer le territoire
s’élève jusqu’à 2.700 m au sommet du Canigou.

Un climat méditerranéen capricieux associé à des reliefs très
prononcés sont des facteurs propices au fonctionnement
torrentiel des cours d’eau et donc aux crues subites et
dévastatrices. L’importance de la gestion des boisements en
versant et en berge constitue un facteur de ralentissement
de cette dynamique et de limitation des risques d’embâcles.
Par ailleurs, le bon état des ripisylves contribue à des milieux
et une ressource de qualité.
U n P l a n d ’ A c t i o n s d e P r é v e n t i o n d e s I n o n d a t i o n s ( PA P I )
est en cours sur le territoire.
16
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Le territoire est fortement contraint par les évolutions
du climat. Les deux éléments « Eau » et « Forêt » seront
touchés, ce qui aura un impact sur les activités qui y sont
liées (agriculture, tourisme…).
L’ONERC (Observatoire National sur les Effets du
Réchauffement Climatique) propose sur son site Internet un
outil de simulation permettant de visualiser les évolutions de
plusieurs facteurs ( température, pluviométrie, humidité du
sol… ) pour une ville donnée en France. Ci-dessous, on peut
observer la courbe de l’évolution des températures pour la
ville de Céret, entre 1960 et 2100.

Pour anticiper de telles évolutions, des mesures de prévention
et de programmation doivent être prises à des échelles plus
ou moins grande.
Concernant l’eau, le SDAGE 5 définit qu’une ressource fait l’objet
d’une gestion quantitative équilibrée lorsque, en moyenne 8
années sur 10, l’ensemble des prélèvements peuvent être
satisfaits tout en respectant le bon fonctionnement des
milieux.
Ainsi, le bassin versant du Tech a été identifié comme
territoire prioritaire au titre de l’orientation fondamentale n°7
du SDAGE RM « atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant
le partage de la ressource et en anticipant l’avenir ».
Par ailleurs, le BRGM 6 assure la coordination d’un projet de
recherche scientifique portant sur le changement climatique
et son impact sur les ressources en eau dans le département
des PO. Ce projet, nommé VULCAIN, est financé par l’Agence
Nationale de la Recherche. Il est réalisé en collaboration avec
Météo France, le laboratoire Hydrosciences de l’université de
Montpellier et la société BRL ingéniérie.
Les travaux réalisés ont permis de mettre en lumière certains
éléments :
- Une analyse des données météo des 35 dernières années
montre que les températures ont tendance à augmenter sans
que les précipitations ne suivent cette tendance.
- Les modèles de circulation atmosphérique permettant
de simuler l’évolution future du climat ont été utilisés afin
d’identifier les éléments suivants :
UÊÊ½ ÀâÊÓäÎä]Ê>ÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊÞiiÊ`iÛÀ>ÌÊ>Õ}iÌiÀÊ

5

Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux

6

Bureau de recherches
géologiques et minières
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de 1,5 °C alors que les précipitations ne devraient pas évoluer
et que le besoin en eau d’irrigation augmenterait de 7%.
UÊ ½VÊÓäxä]Ê>ÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊ`iÛÀ>ÌÊ>Õ}iÌiÀÊ`iÊ£]xÊ`i}ÀjÊ
de plus, les précipitations baisser et les besoins en eau
d’irrigation augmenterait de 13% de plus.
- Des modèles hydrologiques ont permis de simuler l’effet
de ce changement climatique sur le régime hydrologique
des cours d’eau. Les résultats suggèrent que la baisse des
étiages pourra être de l’ordre de 20 à 50% par rapport à la
période 1980-2000 et que le débit du Tech baissera de près
de 20% en été en 2050.
En parallèle, quatre groupes de travail mobilisant des
représentants de l’urbanisme et de l’eau potable, de la
profession agricole et les agriculteurs ont été mis en place
pour réfléchir aux impacts de ces changements climatiques.
Actuellement, en vue de la révision des autorisations de
prélèvement qui interviendront d’ici 2014, une étude est
en cours afin d’identifier les volumes prélevables dans les
milieux permettant de concilier bon état écologique et usages
de l’eau (les critères de base à ces réflexions sont le débit
minimum biologique, le débit d’objectif d’étiage, le débit de
crise renforcée). Un Plan de Gestion Concerté ( PGCR ) sera
ensuite élaboré sur le territoire Tech-Albères dans le cadre de
l’élaboration du SAGE.

Ces éléments auront un impact sur les conditions
d’exploitation des 6 centrales hydroélectriques existantes
sur le bassin versant du Tech, dont la production potentielle
est de 3,4 kTep soit 34% des besoins liés aux utilisations
spécifiques de l’électricité des ménages du territoire. Ainsi,
au delà des effets liés à la diminution naturelle du débit et des
possibilités de prélèvement, ces installations devront suivre
les recommandations du SDAGE et, en période d’étiage,
respecter un débit réservé. Malgré tout, le potentiel de
développement de l’hydroélectricité semble faible. Les choix
qui seront fait afin d’améliorer la qualité de la ressource en
eau devront intégrer les effets du changement climatique pour
préserver les qualités écologiques des milieux et respecter les
engagements pris dans le cadre des démarches Natura 2000
mises en oeuvre sur le territoire mais aussi les obligations
réglementaires établies par le SDAGE, son programme de
mesures.
Concernant les ressources en eaux superficielles, les principes
d’une gestion intégrée des milieux et des différents usages seront définis
p a r l e S c h é m a d ’ A m é n a g e m e n t e t d e G e s t i o n d e l ’ E a u Te c h A l b è r e s ,
m e n é p a r l e S I G A Te c h ( é l a b o r a t i o n e n c o u r s ) .
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Par ailleurs, la situation du territoire est très favorable à la
production d’énergie solaire. Les technologies solaires de
production d’eau chaude pourront être développées dans
les projets de construction et de réhabilitation. Avant tout,
le solaire pourra être valoriser dans le bâtiment de manière à
exploiter les apports dits « passifs ».
Par exemple, les diagnostics menés en 2009, dans le cadre de
la première opération de Conseil en Orientation Energétique
sur les bâtiments publics de 23 communes du territoire, ont
permis de mettre en évidence un potentiel très fort en terme
de projets photovoltaïques.
Ainsi, il a été démontré qu’il était possible de créer 39
installations de production d’électricité dont le potentiel
de production pourrait être équivalent à 1,15 GWh/an
d’électricité.
Rapporté à l’ensemble des communes du territoire, ce
ratio permet d’évaluer le potentiel « public » de production
d’électricité verte à 3,05 GWh/an permettant de couvrir
près de 7% des besoins liés aux utilisations spécifiques de
l’électricité des ménages du territoire tout en représentant
un investissement significatif.
Les travaux conduits dans le cadre du SRCAE présentent
une évaluation plus approfondie du potentiel de production
d’énergie renouvelable en fonction des technologies pour
chaque territoire départemental de la région. Les données
recueillies pour le territoire sont largement supérieures aux
besoins permettant d’atteindre le taux de 23% dans le mixénergétique recherché par le PCET.

La forte présence de la nature et les ressources naturelles
( soleil, forêt ) qu’elle engendre sont un atout précieux.
Cependant, elle est aussi l’actrice de la vulnérabilité
du territoire face aux effets du changement climatique
( augmentation des températures, des niveaux marins,
et baisse des précipitations).
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Un espace forestier
Ce territoire bénéficie d’un patrimoine naturel et paysager
remarquable qui résulte de la contiguïté forte entre les
espaces méditerranéens et montagnards.
La diversité des paysages qui vient soutenir les spécificités
physiques et culturelles des microterritoires est encore
largement préservée y compris sur les côtes sableuses et
rocheuses.

U n S c h é m a Te r r i t o r i a l d e l ’ H a b i t a t e t d e s P a y s a g e s
en cours d’élaboration, permet notamment de croiser
les thèmes du maintien des paysages avec l’étalement urbain,
la requalification des logements et leur intérêt patrimonial.

Le patrimoine forestier est un atout d’importance qui dégage
encore une ressource significative en bois. La forêt couvre
près de 60% de la surface du territoire (68.980 ha).
Elle joue un rôle important car elle présente la particularité de
produire potentiellement du bois de construction et du bois
énergie qui pourraient venir se substituer aux combustibles
fossiles et aux produits de construction énergivores et de
stocker du carbone.
En effet, on considère que la forêt du territoire peut stocker
près de 106 kTéquCO2 chaque année ce qui représente un
peu moins de 20% des émissions du territoire.
Dans les Albères, les essences naturelles dominantes sont
le chêne vert, le chêne liège, le chêne pubescent et le hêtre.
Les forêts du Vallespir résultent de l’action humaine et sont
constituées de plantations de châtaigniers et de reboisements
en résineux réalisés dans les années 1950 dans le cadre de la
restauration des terrains en montagne (RTM).
Le caractère multifonctionnel des espaces forestiers suscite
la prise en compte des intérêts d’une diversité d’acteurs
( propriétaires, usagers, professionnels… ).

Lors de l’une des
soirées débat, un
participant relevait :

«
la capacité des acteurs
du territoire à mobiliser
les bois locaux n’est pas
très développée

»
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Sur le territoire, une réflexion collective existe.
Elle vise l’harmonisation des programmes d’action
de valorisation des forêts et prend la forme de deux Chartes Forestières
d e Te r r i t o i r e : c e l l e d e l a S u b e r a i e C a t a l a n e d e s A s p r e s e t
d e s A l b è r e s , e t c e l l e d u Va l l e s p i r.

Les enjeux qui émergent des deux Chartes
Forestières de Territoire (CFT):
Charte Forestière de Territoire Vallespir
Patrimoine en forêt
UÊ*ÀjÃiÀÛiÀÊiÌÊÛ>ÀÃiÀÊiÊ«>ÌÀiÊ>ÌÕÀiÊEÊVÕÌÕÀi
UÊ>ÌiÀÊiÊiÊvÀkÌ«>ÌÀiÊEÊ½`iÌÌjÊV>i
UÊjÀiÀÊÃ«jVvµÕiiÌÊiÃÊÀ«ÃÞÛiÃÊvÀkÌÃÊ`iÊÛiÀÃ>Ì®
Filière Forêt – Bois
UÊ"À}>ÃiÀÊiÌÊv>ÛÀÃiÀÊÕiÊ}iÃÌÊ`ÕÀ>Li
UÊ6>ÀÃiÀÊiÃÊLÃÊV>ÕÝÊiÊV @Ì>}iÀ®Ê«>ÀÊiÃÊvmÀiÃÊLÃ
énergie & bois construction
UÊ jÀiÀÊ iÃÊ V`ÌÃÊ `iÊ `iÃÃiÀÌiÊ EÊ Û>ÀÃiÀÊ iÃÊ
investissements réalisés pour renforcer le rôle de la filière
dans l’économie locale
Multifonctionnalité
UÊ jÛi««iÀÊiÊÃÞÛ«>ÃÌÀ>Ãi
UÊ jÛi««iÀÊ>ÊV @Ì>}iÀ>iÊDÊvÀÕÌÊEÊÃÞÛVÕÌÕÀiÊÌÀÕvvmÀi
UÊ-ÌÀÕVÌÕÀiÀÊ½>VVÕiÊ`ÕÊ«ÕLVÊEÊ}jÀiÀÊiÊÀÃµÕiÊiÊvÀkÌ

CFT SUBERAIE CATALANE
Economie
UÊ VÕÀ>}iÀÊiÃÊ`j>ÀV iÃÊ`iÊ}iÃÌÊ`ÕÀ>LiÊiÌÊ`iÊµÕ>Ìj
UÊ>ÌÀÃiÀÊiÊvViÀÊ«>ÀÊiÊÀi}ÀÕ«iiÌÊ`iÃÊ«À«ÀjÌ>ÀiÃ
UÊ6>ÀÃiÀÊ>ÊvmÀiÊ ÃÊ iÀ}iÊiÌÊiÊm}iÊiÊVÃÌÀÕVÌ
UÊ,iÃiÊiÊ«À`ÕVÌÊ`iÊ>Ê-ÕLiÀ>i
UÊÃÃÕÀiÀÊiÃÊiÛjiÃÊ`iÊm}iÃÊ`ÕÀ>LiiÌ
Prévention et protection des risques naturels
UÊ jÛi««iÀÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊ  
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UÊjÀiÀÊiÃÊvÀV iÃÊ«jÀÕÀL>iÃ
UÊÃÃÕÀiÀÊiÊÃÕÛÊ« ÞÌÃ>Ì>ÀiÊ`iÊ>Ê-ÕLiÀ>i
Multifonctionnalité
UÊ-ÕÌiÀÊiÌÊ`jÛi««iÀÊ½>VÌÛÌjÊÃÞÛ«>ÃÌÀ>i
UÊ 6>ÀÃiÀÊ iÊ «>ÌÀiÊ vÀiÃÌiÀÊ iÌÊ «ÀÕÛÀÊ ÕÊ
développement équilibré du tourisme ( circuits touristiques )
Environnement et Paysages
UÊ VV«>}iÀÊ iÊ " " Ê /1,Ê ÓäääÊ Ê>ÃÃvÊ `iÃÊ
Albères )
UÊ««µÕiÀÊ>Ê >ÀÌiÊ*>ÞÃ>}mÀi
Par ailleurs, il a été identifié qu’il était important de maintenir
la forêt pour son rôle en matière de :
UÊ ,>iÌÃÃiiÌÊ `iÃÊ i>ÕÝÊ `iÊ ÀÕÃÃiiiÌÊ iÌÊ >ÕÊ
maintien de la qualité de l’eau.
UÊ*jÀiÃ>ÌÊ`iÃÊvVÌÃÊ`iÃÊÀ«ÃÞÛiÃÊ>ÕÌ
épuration, habitats…).
De manière à assurer l’efficacité de la mise en œuvre de ces
deux chartes forestières du territoire, le pays s’est engagé à
conduire leur animation, suivi et évaluation. En complément,
il s’est engagé à communiquer et sensibiliser le grand public
sur sur le sujet forestier.
Le territoire dispose des ressources et du cadre
permettant de mobiliser le bois pour produire de l’énergie
m a i s a u s s i p o u r c o n s t r u i r e e t r é h a b i l i t e r.
Même si les évolutions du climat auront un impact sur cette ressource,
les outils de gestion et de réflexion sont en place
pour préserver les impacts positifs de la forêt.

La hausse des températures envisagée par les études
prospectives portées localement ou à l’échelle nationale,
laisse présager d’une modification des aires de répartition
géographique des espèces adaptées notamment au climat
méditerranéen. Cet élément implique qu’il soit par ailleurs
possible que les aires de répartition historiques présentent
de nouvelles contraintes auxquelles ces mêmes espèces ne
soient plus adaptées. Pour le climat méditerranéen, il est
possible qu’il ne concerne non plus 8% du territoire français
mais 25%. Cela aurait pour impact, entre autres éléments,
d’accroître à hauteur de 50% la surface des zones concernées
par les incendies à l’échelle du territoire national.
Le liège
Le chêne liège est une espèce présente sur le territoire et qui
fait l’objet de la Charte Forestière de Territoire de la Suberaie
Catalane des Aspres et des Albères. L’Institut Méditerranéen
du Liège est le partenaire et interlocuteur privilégié en matière
de gestion des espaces subéricoles. Il anime depuis une
dizaine d’années l’organisation d’un colloque international
Vivexpo, qui se déroule de manière biennale, et dont le thème
pour 2010 était « Chêne liège et changement climatique ».
Lors de ce colloque, des experts de tous les pays producteurs
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de liège se sont réunis pour échanger sur les questions
suivantes :
UÊ ÃÌÊ «ÃÃLiÊ `½>ÃÃÕÀiÀÊ iÊ >ÌiÊ `iÃÊ ««Õ>ÌÃÊ `iÊ
chêne liège lors d’épisodes de sécheresse et de fortes
chaleurs ?
UÊiÃÊjÛÕÌÃÊV>ÌµÕiÃÊÌiiÃÊÕÊ«>VÌÊÃ>Ì>ÀiÊÃÕÀÊ
le chêne liège ?
UÊiÃÊV`ÌÃÊ`iÊÀjVÌiÃÊ`ÛiÌiiÃÊjÛÕiÀÊ¶
UÊ +ÕiÊ >ÛiÀÊ «ÕÀÊ iÊ `jÛi««iiÌÊ `iÊ ÕÛiiÃÊ âiÃÊ
de production de liège au regard de l’augmentation des
températures ?
Il y est fait état de la nécessité de poursuivre les efforts
en terme de recherche et développement de manière à adapter
les pratiques de culture et de récolte du liège aux évolutions du climat.

Le bois énergie
Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE en LanguedocRoussillon, une étude a été conduite par un groupement
d’experts locaux Alcina, AEF, Faig Bé sur la valorisation de la
ressource forestière en bois énergie.

Cette étude permet d’estimer qu’une valorisation optimale
et immédiate de cette ressource permettrait d’atteindre
u n e p r o d u c t i o n d e 1 7 , 8 k Te p r e p r é s e n t a n t 8 2 % d e s b e s o i n s
pour le chauffage du territoire, alors qu’à ce jour les prélèvements
réalisés ne permettent de couvrir que 23% des besoins.

A l’horizon 2020, elle indique que l’accroissement forestier
naturel permet de considérer qu’une augmentation d’un peu
plus de 10% de cette production est possible.
Avec la mise en oeuvre d’actions visant la réduction des
besoins d’énergie pour le chauffage des bâtiments du territoire
de 30% (les travaux d’isolation des toitures permettent à
moindre coût d’atteindre un tel objectif), le développement du
bois énergie permettrait de satisfaire la totalité des besoins
du territoire.
Afin de bien identifier les conditions de mobilisation du bois
énergie, Bois Energie 66, agence départementale d’animation
de la filière bois énergie, a développé un outil d’évaluation
de la ressource forestière nommé CAPFOR (Catalogue
d’Approvisionnement en Plaquettes FORestières).
Cet outil permet, grâce à une analyse cartographique et un
travail de mesures sur le terrain, de connaître précisément le
volume de bois énergisable sur un territoire donné. Il associe
à ce volume la faisabilité technique du chantier ainsi que le
coût de mobilisation.
Le principal objet du CAPFOR est de rapprocher les propriétaires,
qu’ils soient publics ou privés, des gestionnaires de plateforme de stockage bois déchiqueté. Une expérimentation de
cet outil est en cours.
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Une urbanisation insuffisamment maîtrisée
La rapidité du développement de la
l’augmentation des flux de personnes et
posent un problème d’anticipation des
d’infrastructures et de mise à jour
d’urbanisme.

construction et
de marchandises
programmations
des documents

Les flux quotidiens qui accompagnent les extensions urbaines
(résidentielle et périurbaine) relèvent d’une logique qui ne
semble pas compatible avec les besoins en terme d’économie
d’espaces auxquels le territoire est confronté. Ils peuvent
porter atteinte à la qualité des paysages et entrer en conflit
avec les besoins des populations touristiques.
L’actuel réseau de desserte n’est pas préparé à accueillir
cette diversité d’usages et se trouve très vite saturé.

Lors de l’une des
soirées débat, un
participant relevait :

«
la qualité et la
cohérence des projets
d’aménagements mis en
oeuvre sur le territoire
ne semblent pas au
rendez-vous

»

A ce jour, les espaces urbanisés du territoire consomment
4,64% de sa surface totale, cela représente près de 505 m²
de surface par habitant.
Si cet indicateur reste le même, avec un taux moyen annuel
d’augmentation de la population de 1,1%, comme entre 1999
et 2006 (INSEE), à l’horizon 2020, les espaces urbanisés du
territoire consommeraient 5,17% de sa surface, et 9% en
2050.

Face à ce constat, il ne semble pas soutenable de maintenir le rythme
de l’urbanisation actuel. Par ailleurs, les zones à risque
et de protection limitent fortement la capacité d’extension
des espaces artificialisés.

Même si des préoccupations de gestion raisonnée du territoire
s’expriment aujourd’hui, y compris dans les zones encore peu
urbanisées, on relève dans le panorama complexe d’enjeux,
d’arbitrages et de réalisations, que le tourisme, rarement
seul en cause, est susceptible de jouer un rôle important sur
le sujet.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est doté d’un schéma
de développement durable du tourisme. Il contribue au
développement d’une offre touristique diversifiée (pleine
nature, terroir, patrimonial). A ce titre, un projet de voie verte
est inscrit dans le projet de territoire.
L’entrecroisement des usages, des activités et des
équipements avive les difficultés et les conflits et justifie que
des décisions coordonnées soient prises, dans les domaines
de l’urbanisme, de la voirie, de la gestion des ressources en
eau et de l’assainissement.

Lors de l’une des
soirées débat, un
participant relevait :

«
la remise en place et le
maintien de lignes de
trains sur le territoire
sont indispensables

»

Les démarches de définition de deux Schémas de Cohérence
Te r r i t o r i a l e ( S C O T ) d o n t l ’ u n e s t a p p u y é p a r u n e m i s s i o n d ’ a s s i s t a n c e
conduite dans le cadre de l’Atelier Littoral, constituent un levier
en faveur de la maîtrise de l’étalement urbain sur la plaine
du Roussillon et le piémont des Albères.
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Une prégnance de la route
Ce territoire est un espace géographiquement ouvert sur
un système d’infrastructures et de relations routières,
ferroviaires et portuaires. Passage obligé entre la France et
l’Espagne sur la façade méditerranéenne, il dispose de fait
d’une bonne perméabilité de sa frontière terrestre, ce qui lui
permet d’occuper une position stratégique dans les flux de
personnes et le transit de marchandises.

Depuis la mise en service de l’autoroute en 1975 avec un
profil à 2x2 voies, le trafic n’a cessé de progresser passant
d’une moyenne au col du Perthus de 10.000 véhicules/jours
en 1985 à 30.000 en 2006.
Cette progression que l’on peut qualifier de linéaire depuis
1995 avec 1 350 véhicules journaliers annuels de plus, atteint
des sommets pendant la saison estivale avec des pics de
l’ordre de 70 000 véhicules/jours.
Ces éléments couplés avec l’attractivité touristique du
littoral ont contribué à l’aménagement d’une 2x2 voies entre
Perpignan et d’Argelès-sur-Mer (prolongé d’une déviation
de Collioure et de Port-Vendres). On comptabilise 28.000
véhicules/jour au nord d’Argelès-sur-Mer sur cette route.
L’axe Perpignan – Le Boulou conserve quant à lui son
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profil initial avec néanmoins quelques aménagements pour
les dépassements et carrefours giratoires. Malgré cela,
l’engorgement de Le Boulou est fréquent, une déviation a
été mise en service depuis peu de temps et le trafic sur cet
axe est de 16.000 véhicules/jour.
Ainsi, de manière endogène au territoire, les fonctions
multiples que doivent jouer les infrastructures routières
impliquent souvent une saturation du réseau.
Des actions visant à la substitution de l’usage de la voiture
pour les déplacements de tourisme sont menées sur le
territoire. La création d’un maillage de vélo-routes et voies
vertes à la fois territoriales et transfrontalières en sont un
bon exemple.

Il est difficile pour le territoire de maîtriser l’ensemble des flux
qui le traversent. Les déplacements touristiques jouent un rôle
significatif dans les émissions de Gaz à Effet de
S e r r e a v e c l e s q u e l s i l d o i t c o m p o s e r.

Répartition des émissions de CO 2 liées au transport
En dehors du tourisme, l’utilisation des véhicules particuliers
est responsable de près de 80% des émissions de CO 2 du
territoire liées aux transports.
Cela s’explique peut-être par le fait que 55% de la population
travaille en dehors de sa commune de résidence et ne
dispose pas de services de transports alternatifs adaptés à
ses besoins.
Le budget moyen annuel pour les carburants par ménage est
d’environ 3.100€ (à 1,5€/L en moyenne), ce qui représente 16%
du revenu net imposable moyen des foyers du territoire.

La population est très vulnérable face aux
fluctuations des prix des carburants.

Par ailleurs, les indicateurs nationaux précisent que 8% des
déplacements domestiques qui sont réalisés en France en
véhicule individuel font moins de 1 km.
Dans un contexte d’augmentation du prix des carburants, la
mobilité de la population semble contrainte, qu’en est-il alors
de sa capacité à accéder aux services et à l’emploi ?

Le changement des comportements est l’un des piliers d’une réflexion
à mener en matière de transports alternatifs à la voiture particulière.
26

Livret 1 : CONNAÎTRE

La situation énergétique du territoire

La part la plus importante des émissions des GES du territoire
est liée aux transports (60%). Il semble donc nécessaire de
proposer, pour les extensions urbaines, de nouvelles formes
d’aménagement moins gourmandes en foncier (et donc plus
denses) de manière à réduire l’étalement urbain et ainsi limiter
les problèmes liés aux déplacements (vers les services, le
lieu de travail…) mais aussi les charges des collectivités en
matière d’éclairage public ou d’entretien des réseaux.
Il s’agirait en somme de retrouver des formes urbaines offrant
une convivialité urbaine «méditerranéenne», favorisant les
mitoyennetés, ce qui aurait aussi pour effet de favoriser la
performance énergétique des logements.

Ces considérations sont appuyées par les retours de la population
c e n t r a l i s é s d a n s l e c a d r e d u S c h é m a Te r r i t o r i a l d e l ’ H a b i t a t
et des Paysages porté par le Pays Pyrénées-Méditerranée.

Evolutions du secteur des transports
Les principaux facteurs qui peuvent faire évoluer l’impact du
secteur des transports de manière positive relèvent d’aspects
liés aux comportements.
Ainsi, transposer l’utilisation de véhicules particuliers pour
réaliser des trajets de moins de 1km par la marche ou le vélo
dans 50% des cas constitue une piste de progression pour ce
secteur, le développement du télé-travail en est une autre.

A l’horizon 2020, de telles actions pourraient avoir comme impact
de diminuer de 21% par habitant l’impact du secteur des transports.
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L’habitat : priorité à l’ancien
Les solidarités fonctionnelles du territoire reposent sur un
réseau équilibré de pôles de services et d’emplois qui s’appuie
sur plusieurs petites villes avec quatre agglomérations qui
totalisent chacune de 5.000 à 10.000 habitants et plusieurs
petits pôles qui se situent entre 3.000 et 5.000.

Aucune de ces petites villes n’est en situation de polariser
la totalité de cet espace, aussi fonctionnent-elles dans un
système de complémentarité qui reste encore largement à
développer.
La définition de Schéma de Cohérence Territoriaux couvrant
l’ensemble du territoire à l’exception du Haut Vallespir permet
de mener des réflexions dans ce sens.
Les formes urbaines qui caractérisent ces zones urbanisées
peuvent être scindées en trois grandes catégories en fonction
de leurs composantes patrimoniales notamment. On distingue
les quartiers :
UÊ`iÊViÌÀiÊ>Vi
UÊ`½ >LÌ>ÌÊ«>Û>ÀiÊ`iÃiÊÕÊÃiViVÌv
UÊ`½ >LÌ>ÌÊ«>Û>ÀiÊÌÞ«iÊÊ{Êv>ViÃÊ
Chaque typologie de quartiers présente sur le territoire,
offre des atouts et faiblesses qui contraignent ou favorisent
sa qualification en terme de performance énergétique,
d’accessibilité, d’indignité et de préservation du patrimoine.

Répartition des consommations d’énergie dans l’habitat
par usage
Malgré le climat méditerranéen que connaît une grande
majorité des habitants du territoire, le chauffage est la
principale raison de leurs consommations d’énergie.
Des actions de régulation, de changement de matériel peuvent
amener à réduire la facture énergétique. A titre d’exemple,
les travaux d’isolation des combles permettent de générer
d’importantes économies ainsi qu’une amélioration du confort
en été.
En fonction de la typologie de logement concerné, ces
économies se situent entre 15 et 33% pour les logements
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anciens (construits avant 1975).
De tels travaux présentent un temps de retour sur
investissement inférieur à 7 ans ce qui est négligeable face à
la durée de vie d’un bâtiment.
Les logements anciens sont généralement situés dans les
centres anciens et représentent 40% du parc du territoire.
Ils sont ceux qui présentent les besoins en chauffage les
plus élevés et sont souvent occupés par les populations du
territoire les plus en difficulté.
Mais ce sont aussi les logements qui sont les plus amenés à
présenter un intérêt patrimonial.
L’obtention du label de Pays d’Art et d’Histoire transfrontalier
sur le Vallespir et la Vall de Camprodon renforce cet enjeu.
En conséquence, les interventions à projeter sur les édifices
en centres anciens ne pourront sans doute pas être de même
nature que sur les constructions contemporaines type villas
4 faces.
En effet, si des recettes simples permettent souvent
d’améliorer les performances de ces constructions dont
l’inertie est souvent plus que satisfaisante, il est toutefois
justifié de considérer que la construction patrimoniale ne peut
que s’envisager dans le cadre global du centre historique dont
il faut préserver la cohérence et l’intégrité. Pour cela, il est
parfois impossible de permettre la mise en place de certaines
solutions techniques (panneaux solaires, de fenêtres en PVC
ou encore isolation par l’extérieur).
Les démarches d’Opération Programmée d’Améliaration
de l’Habitatat ( OPAH ) portées sur le territoire pourront
être le lieu de la mise en oeuvre de la réhabilitation de ces
logements, une attention particulière devra alors être portée
à ces notions.
La réhabilitation énergétique de l’ancien semble constituer
un enjeu fort en terme de réduction des consommations
mais aussi de préservation du patrimoine
et pourra être un levier pour l’économie locale.

Répartition des consommations d’énergie dans l’habitat
par énergie
Environ 50% des ménages du territoire disposent de
l’électricité comme seule source d’énergie. En 2006,
avec un prix moyen de l’énergie électrique à 12 centimes
(abonnement inclus) le kWh, les charges annuelles de ces
ménages représentent environ 1.732 € dont 1.143 € pour le
chauffage.
Des actions de sensibilisation doivent être
menées de manière à informer les habitants
mais aussi les artisans aux enjeux de la
réhabilitation énergétique.
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La tendance à l’augmentation du prix de l’énergie et la
typologie des logements que l’on retrouve sur le territoire
tendent à conforter l’importance (quantitative et qualitative)
des situations de précarité énergétique que l’on peut imaginer
rencontrer sur le territoire.
Ce sujet est inscrit dans les réflexions menées dans le
cadre du Plan Départemental de l’Habitat ( PDH ) ou du Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées ( PDALPD ).
Au delà, et pour suivre cet élément, l’un des facteurs à
prendre en considération est le budget du Fonds Social
Logement, dont la part réservée (dans le département des
Pyrénées-Orientales) aux impayés d’énergie et d’eau à suivi
une progression de 16% entre 2007 et 2009.
Par ailleurs, on constate sur le territoire que seulement 50%
des personnes éligibles bénéficient des tarifs sociaux de
l’énergie.
La structure de la population du territoire du Pays PyrénéesMéditerranée ( 35% de la population a plus de 60 ans,
15% de la population active est au chômage) laisse entendre que
la précarité énergétique est un sujet prépondérant pour ses habitants.

Évolutions à l’horizon 2020 du secteur de l’habitat
Les facteurs qui peuvent faire évoluer l’impact du secteur
de l’habitat relèvent d’aspects liés aux choix des usagers
des logements qu’ils soient propriétaires ou locataires de
logements neufs ou anciens.
Sans être trop ambitieux, des actions peuvent alors être
envisagées :
UÊ>ÌiÀÊiÊÌ>ÕÝÊ`iÊ}iiÌÃÊjµÕ«jÃÊ`½ÕiÊV>ÌÃ>ÌÊ
à celui de 2006 à savoir 15%.
UÊ*>ÃÃiÀÊ`iÊÎä¯ÊDÊÈä¯Ê>Ê«>ÀÌÊ`iÃÊ}iiÌÃÊViVÌvÃÊ«>ÀÊ
rapport aux maisons individuelles).
UÊÌiÀ]Ê«ÕÀÊiÃÊVÃÌÀÕVÌÃ]ÊDÊÓä¯Ê½jV>ÀÌÊ`iÊ«iÀvÀ>ViÊ
par rapport à la RT 2012.
UÊ ,jÛiÀÊ £ä¯Ê `iÃÊ >ÃÃÊ `Û`ÕiiÃÊ iÌÊ x¯Ê `iÃÊ
logements collectifs par an et viser un gain de 35% et 30%
de performance.
UÊ *ÀÛj}iÀÊ >Ê ÃÕÌÊ LÃÊ jiÀ}iÊ `mÃÊ µÕiÊ Vi>Ê ÃiÀ>Ê
techniquement pertinent.
UÊ ÌiÀÊ DÊ Óäc Ê >Ê Ìi«jÀ>ÌÕÀiÊ `iÊ VÃ}iÊ ÞiiÊ
des chaudières et à 20L d’eau chaude les consommations
moyennes journalières par personne soit 6L de moins
d’actuellement.

Par habitant du territoire, il est envisageable de gagner
près de 40% des émissions de GES et
29% des consommations d’énergie dans le secteur de l’habitat.
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Des activités tertiaires à conforter
Répartition des consommations d’énergie par secteur
Le tissu économique du territoire est structuré autour de
petites entreprises (dont la majorité présentent moins de
10 salariés). Certaines d’entre elles maîtrisent des savoirfaire patrimoniaux (liège, produits de la mer, ferronnerie,
tissage…).
Le contexte économique local s’appuyant sur l’agriculture/
viticulture, le tourisme et le thermalisme, implique une
précarité de l’emploi très forte puisque favorisant l’emploi
saisonnier.
Les secteurs « privés » transports/ santé/ commerces/
hôtellerie – restauration représentent près de 80% des
consommations d’énergie du secteur tertiaire.
L’origine principale des consommations pour ces activités
résulte de l’utilisation des bâtiments réservés à l’activité.
Des préconisations peuvent être réalisées de manière à améliorer
l’indépendance énergétique des entreprises locales
et ainsi améliorer leur compétitivité.
De telles préconisations ont pu être définies concernant
les bâtiments des secteurs « publics » (Bureaux/Sports/
Enseignement) par la mise en oeuvre de deux opérations
groupées de Conseil en Orientation Energétique auprès de
40 communes du territoire.
Ce sont un peu plus de 500 bâtiments publics dont les
consommations d’énergies sont désormais suivies par un
outil mutualisé avec l’objectif d’optimiser leur gestion.
Ces bâtiments pour lesquels les choix en matière d’énergie
sont faits par les collectivités, constituent un potentiel
significatif en matière d’économies liées à des actions de
régulation, ou autres, présentant un niveau d’investissement
faible. Ils sont aussi un fort levier de démonstration des
solutions performantes.
Les bâtiments publics peuvent être les catalyseurs
du développement des filières liées à l’utilisation du bois
( bois énergie/ bois construction ).
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Afin d’accompagner les entreprises du territoire, le Pays
Pyrénées-Méditerranée met en oeuvre une politique en
matière de Développement de l’Emploi et des Compétences
en signant un Engagement ( EDEC ) avec la Direction
Régionale du Travail. L’un des grands axes de cet accordcadre pour le territoire est l’éco-construction/réhabilitation. Il
s’agit d’anticiper les besoins en compétence des artisans du
bâtiment face aux évolutions de la demande en matière de
performance énergétique des bâtiments. Il s’agit par ailleurs,
d’aider les entreprises du territoire à évaluer, puis agir sur leur
facture énergétique afin de conforter leur compétitivité. Les
bâtiments tertiaires étant le support des activités économiques
du territoire, et afin de contribuer à les renforcer, des outils
doivent être proposés aux chefs d’entreprises et collectivités
qui exploitent ces bâtiments.
Une expérimentation est en cours auprès de 4 entreprises
du territoire de manière à identifier les gisements potentiels
d’économie d’énergie.

Les métiers du bâtiment sont les acteurs des changements
qui pourront alors être proposés et sont associés
aux démarches territoriales.
Au delà, en réponse au besoin de sensibilisation
qu’éprouvent les habitants et acteurs du territoire,
les bâtiments performants (publics et privés) pourront constituer
le support de démonstration nécessaire pour impulser
le changement des comportements.

Le monde agricole :
développeur du cadre de vie
L’économie locale repose sur un potentiel agricole important.
Il s’inscrit dans une compétition économique élargie mais
bénéficie de la possibilité de se démarquer sur les marchés
en raison de l’existence d’appellations contrôlées, et de
produits primeurs de qualité.
L’élevage est intégré au panorama de l’activité agricole du
territoire. Producteur de viande et de fromages de qualité, il
joue aussi un rôle capital dans la gestion des territoires ruraux,
privé ou collectif, et contribue à l’ouverture des milieux et à la
défense des forêts contre les incendies.
Cela étant, la capacité de développement ( voire du maintien )
de l’activité agricole dépendra avant tout de la planification
de l’utilisation des sols.
Depuis les années 1970, le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée a « perdu » près de 40% des surfaces exploitables
en agriculture/élevage (voir carte page suivante ).
Cette perte est le résultat d’une part de l’augmentation de
l’emprise foncière des espaces urbanisés et d’autre part par
la diminution de l’utilisation des estives qui se transforment
en forêt.
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Des initiatives telles que la mise en oeuvre d’Opérations
Concertées d’Aménagement et de Gestion des Espaces
Ruraux ( OCAGER ) permettent de mettre en relief les
priorités de gestion des espaces agricoles. Ci-après, une
carte d’identification des aptitudes culturales des espaces de
la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille.
Au delà de cela, la mise en oeuvre d’actions de promotion,
de commercialisation doivent être développées pour arriver à
structurer l’offre de produits locaux pour les consommateurs
locaux.

Le maintien de l’agriculture participe au développement
d’activités, à la préservation des paysages, au développement
de circuits courts de commercialisation des produits locaux et ainsi
contribue à l‘amélioration du cadre de vie des habitants du territoire.

Signalons également la pratique de la pêche qui reste
significative, notamment à Port-Vendres. Elle aussi, contribue
à la pérennité d’une tradition artisanale et culinaire.
Le territoire a constitué un Groupe FEP autour d’un programme
opérationnel fondé sur une approche ascendante afin de
pouvoir bénéficier du Fonds Européen pour la Pêche.
Ainsi, en partenariat avec tous les acteurs littoraux et les
usagers de la mer, et notamment les pêcheurs de la Prud’homie
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de St Cyprien/Collioure, une stratégie a été élaborée afin de
maintenir la potenciel économique et social de la zone et
valoriser les produits de la pêche. L’un des axes de cette
stratégie formule l’objectif de créer un groupe de travail sur
la question de l’adaptation des pratiques des petits métiers
aux effets du changement climatique.
En effet, l’activité de la pêche côtière est fortement
dépendante des populations de poissons qui y sont présentes.
La diminution de la ressource halieutique couplée à une
augmentation de la température des eaux côtières sont des
facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre d’une
réflexion partagée visant à maintenir les petits métiers de la
pêche.

Lors de l’une des
soirées débat, un
participant relevait :

«
le maintien des
populations de poissons
est un sujet très
préoccupant

»

La pêche côtière éprouve des difficultés et est tributaire de facteurs
liés au climat qu’il faudra prendre en compte.

Répartition des consommations d’énergie et émissions de
GES dans le monde agricole
Les consommations des activités agricoles du territoire sont
liées à 72% à l’utilisation de produits issus de l’industrie du
pétrole et 19% de gaz de ville (les 9% restants sont répartis
entre l’électricité et le GPL).

On note que la progression des espaces forestiers présente
l’avantage d’augmenter la capacité du territoire à stocker
le CO 2. Celle-ci permet de compenser très largement les
émissions de GES liées aux activités agricoles.

Les consommations d’énergie et émissions de CO2
liées aux activités agricoles et de la pêche
ne présentent pas un impact significatif sur le territoire.
Cela étant, ces activités sont dépendantes du climat
ainsi que des fluctuations des prix de l’énergie
concernant le maintien de leurs pratiques et de leur rentabilité.
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S’ENGAGER

Les enjeux qui émergent du diagnostic du territoire peuvent
être rassemblés autour des 5 orientations et 10 axes
stratégiques.
Ces orientations ont été déterminées en fonction des
propositions de la population recueillies lors de la concertation
menée dans le cadre de la série de soirées débats « 1 Climat
2 Conf’…Aux Bistrots de Pays » qui a été organisée en 2010
afin de mobiliser les citoyens autour du Plan Climat-Énergie
Territorial.
La présentation des enjeux du Plan Climat-Énergie
Territorial du Pays Pyrénées-Méditerranée s’organisera
selon le plan suivant :

Appuyer les démarches
d’aménagement intégrées

Maintenir la cohérence entre les différentes échelles de projet
Optimiser les projets d’aménagement

Assurer une animation
du territoire

Sensibiliser et concerter
Suivre, évaluer et restituer l’impact des actions menées
sur le territoire au regard des objectifs poursuivis

Cultiver les conditions
d’une mobilité durable

Contribuer au développement d’outils
de déplacement durables
Imaginer des alternatives
aux modes de déplacement traditionnels

Optimiser
le potentiel énergétique
du patrimoine bâti

Outiller les projets de construction et de rénovation
en amont et en aval
Promouvoir la création d’un réseau de bâtiments
démonstrateurs

Accompagner les
mutations économiques
du tissu local

Favoriser son indépendance énergétique
Assurer sa compétitivité
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Appuyer les démarches d’aménagement intégrées

Maintenir la cohérence entre les
différentes échelles de projet
Enjeu n°1 : Inscrire la gestion raisonnée de l’espace dans
les documents de programmation
Objectifs

Mettre en cohérence les deux Scots qui couvrent le Pays et y
intégrer les éléments du PCET
Définir la capacité d’accueil de population (résidentielle et
touristique) par commune
L’outil Approche Environnemental de l’Urbanisme est privilégié
pour les projets d’aménagement. A ce titre, plusieurs éléments
sont intégrés :
Une densité minimale de 45 logements par hectare
Une limitation des linéaires de voiries
(gestion des déplacements et EP)
Il sera utilisé pour les transitions de ZPPAUP 7 vers AVAP 8
Des espaces publics comme vecteur de lien social

Le constat le plus fort concerne les difficultés rencontrées
dans la gestion du foncier à l‘échelle territoriale.
D’un côté, l’urbanisation prend le dessus sur les terres
agricoles ( -40% en 40 ans ) de l’autre, la déprise favorise
l’étalement forestier avec la composante « risque ».
Les Scots visent à programmer les évolutions de l’utilisation
des espaces en considérant l’ensemble des composantes
économiques, environnementales et sociales. Afin de
limiter l’impact du développement urbain du territoire, il
est indispensable de veiller à inscrire la densification de
l’urbanisation comme élément fondamental de ces schémas.

7

Zone de Protection du
Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager

8

A i r e d e m i s e e n Va l e u r
de l’Architecture et du
Patrimoine

Une densité minimale de 45 logements par hectare
( en moyenne sur 10 ans ) pourrait être le consensus de la gestion
raisonnée des espaces dans la zone de piémont et la plaine.
Les espaces forestiers prennent le dessus sur les zones
estives utilisées par les éleveurs en zone de montagne.
La planification d’actions visant à limiter cet « étalement
forestier » est déjà en cours, avec le développement du bois
énergie et à terme d’une filière bois locale. Cela étant, une
réflexion approfondie doit encore être menée sur le sujet.
D a n s l e s z o n e s d e m o n t a g n e , l e s C h a r t e s F o r e s t i è r e s d e Te r r i t o i r e
e t l e S c h é m a Te r r i t o r i a l d e l ’ H a b i t a t e t d e s P a y s a g e s
doivent être les outils de la gestion raisonnée des espaces.

Sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, les
consommations d’énergie pour l’Eclairage Public ( EP )
représente en moyenne 50% du budget « énergie » des
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communes. Ainsi, il est quasi-impossible dans ce contexte
de penser agir sur les consommations des collectivités en
agissant uniquement sur les bâtiments.
Ce chiffre, nettement supérieur à la moyenne nationale,
résulte principalement de l’importance des linéaires éclairés
et notamment dans les zones touristiques où le nombre
de résidences secondaires est parfois équivalent à celui
des résidences principales. Il est donc intimement lié à la
problématique de l’étalement urbain.
Cela étant, la qualité des équipements en terme d’efficacité
lumineuse est aussi remise en cause pour expliquer ce
phénomène. Pour y remédier, il sera indispensable d’opérer
de grands programmes de rénovation de l’EP.
Au-delà du contexte économique et technique qui entre en jeu
pour expliquer la part importante des consommations liées
à l’EP, la problématique de la gestion de ces équipements
(entretien, suivi des horaires d’allumage et extinction...)
constitue un troisième paramètre d’explication.

Au delà des actions de rénovation des équipements d’EP
et dans le cadre de chaque nouveau projet d’aménagement,
la rationalisation des réseaux est nécessaire pour limiter
leur impact sur la facture énergétique des communes
et contribuer à atteindre les objectifs globaux
de réduction des consommations d’énergie.

Enjeu n°2 : Adapter nos pratiques en terme d’aménagement,
de gestion agricole et sylvicole pour limiter l’impact
du changement climatique et lutter contre les risques
naturels

Objectifs

Aider au développement de l’agriculture
Protéger durablement les biens et personnes face aux risques
naturels
Opérer un recul stratégique par rapport à la frange littorale
Gérer les friches de manière à lutter contre les risques incendie
Garantir la satisfaction des besoins en eau de la population et
du milieu naturel

Plusieurs indicateurs font l’objet d’observations de manière
à suivre les évolutions du climat et ainsi déterminer, par
l’utilisation de logiciels de prospective climatique, quels
pourront être les effets du changement climatique à moyen
et long terme.
Parmi ces indicateurs, un grand nombre présentent une
déclinaison opérationnelle directe sur les potentialités
d’aménagement du territoire, la vulnérabilité face aux
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risques naturels, la qualité des ressources forestières et des
productions agricoles.
Il est impératif que les prospectives en matière d’aménagement
intègrent ces éléments d’analyse, de manière à adapter nos
pratiques.

L’ e n s e m b l e d e s r é f l e x i o n s m e n é e s d o i v e n t i n t é g r e r
les paramètres liés à l’évolution du climat tels
que l’augmentation des températures et la baisse de la pluviométrie.

Enjeu n°3 : Contribuer au maintien de la biodiversité

Objectif

Élaborer une trame verte et bleue à l’échelle du Pays en lien
avec les Scots, le SAGE et les autres programmes contractuels
en lien avec la gestion de l’eau et des milieux naturels.

Le maintien de la biodiversité est un incontournable de la
stratégie climat-énergie pour un territoire.
Au delà du caractère noble qu’elle représente, par la diversité
des paysages et des espèces qu’elle procure, dont l’impact
sur les possibilités de développement éco-touristique est
très fort, elle est aussi liée à des besoins plus quotidiens tels
que la pollinisation des arbres fruitiers et autres productions
agricoles.
Dans ce sens, la Commission européenne a approuvé
une nouvelle stratégie pour la biodiversité. Elle prévoit
notamment de reconstruire 15 % au moins des écosystèmes
endommagés à travers le développement des trames vertes,
de faire contribuer les agriculteurs et les pêcheurs par une
gestion durable de leurs activités et de lutter contre les
espèces invasives.
Cela étant, la stratégie européenne n’est pas seulement
fondée sur un intérêt environnemental. Elle s’inspire des
conclusions de l’étude TEEB (« L’économie des écosystèmes
et la biodiversité »), qui indiquent que la disparition annuelle
des services rendus par les écosystèmes impliquerait une
perte s’élevant à environ 50 milliards d’euros. Elle montre
que le potentiel commercial mondial des investissements
dans le domaine de la biodiversité pourrait atteindre 2000 à
6000 milliards de dollars d’ici à 2050.

Les évolutions du climat auront un impact sur la capacité
du territoire à proposer des conditions favorables au développement
et maintien de cette biodiversité.
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« […] La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement
du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique
cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux
espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de
se reproduire, de se reposer,... En d’autres termes, d’assurer
leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des
zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments
(corridors écologiques) qui permettent à une population
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La
Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de
biodiversité et des corridors qui les relient.
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en oeuvre du
Grenelle de l’Environnement dite «Loi Grenelle I» instaure
dans le droit français la création de la Trame verte et bleue,
d’ici à 2012, impliquant l’État, les collectivités territoriales et
les parties concernées sur une base contractuelle.[...] »
(Éléments extraits du site : www.developpement-durable.gouv.fr)
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Optimiser les projets d’aménagements
Enjeu n°4 : Intégrer l’approche environnementale aux
projets d’aménagement et favoriser la réglementation
de l’urbanisme vers une innovation en matière de formes
urbaines.

Objectifs

Intégrer une notion de « droit au soleil » dans les projets
Optimiser les aménagements de manière à faciliter les
déplacements doux ( vers le village, vers les services ) mais
aussi leur implantation de manière à faciliter les déplacements
domicile-travail
Intégrer les services aux projets d’aménagement
Mettre en oeuvre au moins 5 projets innovants

Les décisions prises, en amont, en matière d’implantation
des projets d’aménagement peuvent avoir des répercussions
considérables sur la qualité finale du projet. Ainsi, pour un
projet identique présentant des solutions architecturales
et techniques similaires, le niveau de performance globale
pourra être différent en fonction des choix opérés (orientation
des maisons ou optimisation des circulations).
L’outil Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
est un outil méthodologique développé par l’ADEME
permettant d’intégrer les composantes environnementales à
la définition.
La méthodologie AEU pourrait être appliquée
de manière systématique aux réflexions portées par les
communes dans le cadre de leurs projets d’aménagements.

Enjeu n°5 : Associer le sujet agricole aux projets
d’aménagement

Objectifs

Conserver les terres en proportion de la capacité d’accueil de la
commune.
Améliorer la sécurité alimentaire du territoire.
Créer des réserves foncières agricoles
Lors de la révision de leurs PLU les communes adaptent leurs
réflexions en intégrant les éléments environnementaux et
agricoles
Les outils de type périmètres de Protection et de mise en valeur
des Espaces Agricoles et Naturels (PAEN) sont utilisés par les
communes pour mener des actions de gestion des espaces
agricoles.
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Au moment de la révision des documents d’urbanisme,
la planification de l’utilisation des sols est réalisée sans
forcément prendre en considération le potentiel agricole dont
dispose la commune.
Apporter un conseil exhaustif en la matière aux communes qui
se lancent dans des révisions de PLU permettrait d’intégrer
une analyse des potentialités agricoles de leurs sols, mais
aussi de développement de leur économie agricole.
En effet, le frein à l’intégration de cette composante dans
la réflexion est souvent le manque de connaissance ou de
sensibilité sur ce sujet. Par ailleurs, l’économie locale qui se
développe autour de l’agriculture d’une part et du tourisme
d’autre part est fortement dépendante de la préservation du
patrimoine et des paysages, qui composent l’agriculture.
Pour ce faire, il est primordial de connaître les potentialités
des sols et du tissu économique local. Cette première étape de
connaissance permet de déboucher sur la prise de décisions
en matière de gestion foncière ou encore, pour aller plus loin,
de mise en oeuvre d’outils plus opérationnels tels que les
Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces
Agricoles Et Naturels périurbains ( PAEN ); ou encore les
Opérations Concertées d’Aménagement et de Gestion des
Espaces Ruraux ( OCAGER ).

Une telle étude pourrait être proposée aux communes
de manière systématique
au moment de réviser leurs documents d’urbanisme.
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Sensibiliser et concerter
La sensibilisation est l’une des conditions de la réussite de
la démarche. Cela étant, plusieurs facteurs contribuent à la
difficulté de mobiliser les différentes cibles. La perception
souvent complexe, scientifique, militante ou utopique des
sujets traités en fait partie intégrante.
Il est important alors de multiplier les sources et supports
d’informations et cela pour chacune des cibles que l’on
souhaite toucher, et dans ce sens, les manifestations et outils
déployés pour répondre à ce besoin doivent être sélectionnés
avec soin.

Enjeu n°6 : Valoriser les initiatives individuelles et
collectives

Objectifs

Impliquer la population dans la prise de décision
S’inspirer des réussites d’autres territoires/coopérer
50% des cibles participent aux actions de sensibilisation

La multitude des intervenants agissant sur les périmètres
et dans des cadres différents est une richesse à affirmer.
Participer aux réseaux locaux d’échanges est un bon moyen
pour veiller à valoriser l’ensemble des initiatives, enrichir les
actions menées ou encore assurer le déploiement des outils
proposés.
Les manifestations proposées par les collectivités,
associations du territoire ou autres intervenants dans le
cadre des différentes semaines du bois, du développement
durable, de soirées-débats ou de festivals pourront être
valorisées par le Pays. Les sujets traités devront relever des
sujets liés aux modifications des comportements en lien avec
une diminution des consommations d’énergie (énergie grise
y compris), des émissions de GES et du développement des
énergies renouvelables.
Par ailleurs, les outils de type commission thématique,
comité technique ou de pilotage mais encore les journées
du Pays seront maintenus dans la mesure où cela est
justifié pour contribuer à harmoniser les démarches. A ce
titre, en complément de l’impact en terme de diffusion des
connaissances et de création d’une culture commune sur le
sujet, les participants sont aussi parfois invités à contribuer à
la construction des stratégies et à la sélection des projets mis
en oeuvre, ce qui conforte l’appropriation des thématiques.

Une « offre » globale d’animation doit pouvoir être proposée
pour rendre plus lisible les actions menées.
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Enjeu n°7 : Structurer et développer des actions vers les
publics cibles (jeunes, citoyens, élus, professionnels) afin
de préparer la société de demain et communiquer sur les
effets du changement climatique

Objectifs

Les actions d’information/sensibilisation organisées sur le
territoire sont accessibles à l’ensemble de la population
Impliquer les services urbanisme pour mieux sensibiliser les
habitants
Favoriser les comportements économes en eau pour limiter
notre impact sur le changement climatique

Il existe plusieurs intervenants dont les missions concernent
la sensibilisation des différents publics cibles sur les questions
du développement durable et énergie-climat.
Cela étant, un effort devra être conduit de manière à
intégrer plus régulièrement des actions de sensibilisation/
communication sur les relations qui peuvent exister entre
acte du quotidien et changement climatique ou encore
entre le changement climatique et les pratiques futures.
Le besoin exprimé dans ce sens est sans équivoque et cela
de la part des experts qui souhaitent pouvoir mieux relayer
les résultats de leurs recherches mais aussi de la part des
citoyens qui demandent à avoir accès à ces informations.
Des manifestations grand public et d’envergure telles que
l’opération menée sur la commune d’Argelès-sur-mer, Les
Enfants de la Mer, entrent entièrement dans ce cadre.

Il reste fondamental de veiller à ce que les messages
s o i e n t c l a i r s e t à c e q u e l e u r p o r t é e r e s t e f a c i l e à a p p r é h e n d e r.

Enjeu n°8 : Promouvoir la consommation durable

Objectifs

Sensibiliser les ménages et les collectivités afin de leur
permttre de réduire leurs consommations d’emballages de 7%
d’ici 2015 et de 40% leurs consommations d’eau d’ici 2020.
Identifier, promouvoir et développer des outils financiers
et avantages fiscaux au service de la réduction des
consommations d’énergie, des émissions de GES et de la
production d’énergie d’origine renouvelable pour tous les types
de public et conditionner ces aides à l’efficacité des projets.
Sensibiliser les consommateurs sur la notion d’utilisation
durable de leurs biens (entretien, réparation, raisonnement coût
global pour favoriser la qualité...)
Augmenter les exigences des particuliers en matière de qualité
du bâti.
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Le sujet de la consommation durable ou responsable prend
de plus en plus d’importance avec la prise de conscience de
l’impact de nos habitudes sur notre environnement.
La montée en puissance des principes tels que l’Analyse du
Cycle de Vie qui vise à prendre en considération l’ensemble
des composantes de la vie d’un produit depuis l’extraction
de la matière première jusqu’à l’élimination en fin de vie
en passant par l’utilisation d’énergie pour le fabriquer, le
transporter et l’utiliser nous poussent à remettre en question
la manière dont nous considérons notre consommation. En
effet, au delà de l’impact environnemental qu’elle suppose,
la transposition des compétences et des dépenses liées à la
gestion de ces paramètres (collecte et traitement des déchets
par exemple), corrélée à l’acceptabilité sociale de prise en
charge de ces dépenses, vient bousculer le fonctionnement
de notre société.
Bien que fondamentalement conscient de ces éléments, un
grand nombre de consommateurs reste partisan du maintien
de la tendance actuelle, tendance axée sur des ambitions et
éléments d’appréciation contradictoires de ceux qui pourraient
être mis en oeuvre en faveur d’une consommation durable.
Cela étant, il semble qu’il soit possible de renverser la tendance,
en s’appuyant sur le changement des comportements des
consommateurs, mais aussi des producteurs.
Cette évolution voit ses chances de réussite catalysées par
l’existence d’exemples, d’outils de communication (création
de réseaux de distribution, communication sur les produits)
ou encore d’incitations financières qui dans un premier temps
pourront permettre d’impulser les dynamiques.

La responsabilisation du consommateur viendra de l’information
et constitue la clé pour atteindre les objectifs fixés en la matière.

Enjeu n°9 : Favoriser l’accès à la formation et valoriser
l’offre existante

Objectifs

Dynamiser la participation aux formations de l’ensemble des
publics cibles ( professionnels par branche, élus, techniciens
des collectivités... )
Les formations proposées touchent 50% des personnes
concernées ( ex: 500 entreprises du bâtiment, 30 maires, 5
entreprises sociales, 200 agences immobilières... )

Le partenariat établi avec la DIRECCTE LR, dans le cadre
de l’Engagement au Développement de l’Emploi et des
Compétences, notamment sur le thème de l’éco-construction,
sera mobilisé pour favoriser les actions d’accompagnement
des entreprises dans l’atteinte d’une forme d’indépendance
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énergétique mais aussi dans le développement des
compétences des employeurs et employés du bâtiment.
Des outils de formation doivent pouvoir être développés
ou valorisés de manière à augmenter les compétences en
matière de gestion technique des bâtiments, de comptabilité
énergétique ou de manière plus générale sur les sujets de
la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables pour
certains métiers (conseillère en économie sociale et familiale,
agents immobiliers…).
L’Association des Maires de France programme des sessions
d’information/formation pour les élus, des initiatives de ce
type sur les sujets énergie-climat pourront être valorisées.
La formation est garante du développement
de nouvelles habitudes et compétences qui peuvent avoir un impact
sur les consommations d’énergie, les émissions de GES
et notre capacité d’adaptation aux effets du changement climatique.
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Suivre, évaluer et restituer l’impact des
actions menées sur le territoire au regard
des objectifs poursuivis
Enjeu n°10 : Développer un outil de suivi du PCET

Objectif

Créer un outil de suivi du PCET

Suivre les résultats du PCET est une nécessité pour pouvoir
apprécier l’atteinte ou non des objectifs fixés. Avec les
deux opérations de Conseil en Orientation Énergétique
(diagnostic énergétique des bâtiments publics), le Pays
Pyrénées-Méditerranée s’est doté d’un outil de comptabilité
susceptible de pouvoir évoluer en outil de suivi des effets
du PCET. Un développement complémentaire est nécessaire
afin de pouvoir y intégrer des données concernant les
consommations d’autres secteurs mais aussi pour pouvoir y
intégrer des informations concernant les actions menées sur
ces secteurs.
Afin de pouvoir réaliser un suivi de manière efficace, il
pourra se faire sur la base d’un échantillonnage représentatif
des secteurs concernés. Cette démarche pourra alors être
alimentée par le suivi de plusieurs indicateurs directs et
indirects, déclinés pour chaque projet que l’on pourra compiler
à l’échelle du territoire ( quantité d’énergie substituée,
émissions de CO2 évitées mais aussi nombre d’emplois créés
ou encore bénéfice économique... ).

Le suivi est une étape indispensable pour pouvoir évaluer un projet.
Cette notion doit être intégrée
e n a m o n t d e l a r é f l e x i o n m e n é e d a n s l e c a d r e d u P C E T.

Enjeu n° 11 : Observer pour comprendre et anticiper nos
besoins face au changement climatique

Objectif

Favoriser les échanges entre les scientifiques et chaque public
cible (élus, chefs d’entreprises, jeunes, grand public) pour
anticiper les besoins en matière d’adaptation.

L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes,
sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et
d’étude appropriés.
Il existe déjà un certain nombre d’outils d’observation. Par
exemple le laboratoire Arago est en mesure d’apporter des
éléments concernant l’environnement marin et la faune et la
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flore méditerranéenne. Il est envisageable de communiquer
plus largement sur les éléments d’observation existants et
ainsi de contribuer au sous-enjeu n°7.

Enjeu n°12 : Diffuser les connaissances concernant les
résultats du PCET

Objectifs

Identifier les outils cartographiques existants, mutualiser les
moyens afin d’optimiser leur impact
Créer un « portail » sur le territoire

Sur certains sujets, les objectifs du PCET sont identifiés
en fonction des objectifs des partenaires locaux (précarité
énergétique, réduction de la production de déchets,
développement de la filière bois énergie...). Ces partenaires
disposent parfois de leurs propres outils de communication
des résultats de leurs actions.
Les résultats du PCET disposeront ainsi potentiellement
et partiellement de vecteurs de diffusion différents. Il
faudra veiller à harmoniser la tendance à la dispersion des
informations et tendre vers l’instauration d’une plate-forme
visant à centraliser l’ensemble des informations permettant
de communiquer sur les résultats du PCET.
Par ailleurs, ces résultats devront être restitués à l’ensemble
des parties prenantes (habitants, partenaires techniques,
institutionnels, associations, élus…) de manière à servir leur
sensibilisation mais aussi à les impliquer en tant qu’acteur
de ce projet et à ce titre, les modalités de diffusion les plus
adaptées devront être identifiées.

L’ a c c è s à l ’ i n f o r m a t i o n f a v o r i s e l ’ a p p r o p r i a t i o n d e s d é m a r c h e s
des différentes personnes concernées.
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Imaginer des alternatives aux modes de
déplacement traditionnels
Enjeu n°13 : Développer les Plans de Déplacements
Urbains, Administrations, Établissements Scolaires

Objectifs

Réalisation de 90 PDU, PDA, PDES, soit 10 par an
Au moment de définir leur PLU les communes intègrent
des objectifs chiffrés annuels dans le phasage des travaux
d’aménagement (création pistes cyclables)

En France, les plans de déplacements urbains (PDU) ont été
formalisés pour la première fois dans la loi d’orientation sur les
transports intérieurs (LOTI) en 1982. Ils prennent un caractère
obligatoire avec la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie (LAURE) en 1996. La loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbains (SRU), votée en décembre 2000,
renforce encore le rôle des PDU.
L’ambition du PDU est d’assurer un équilibre durable entre
les besoins de mobilité des habitants et la protection de leur
environnement et de leur santé. Les mesures à mettre en
place concernent :
L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements.
Le développement des transports collectifs et des moyens
de déplacements économes et les moins polluants pour
l’environnement, notamment l’usage de la bicyclette et la
marche à pied.
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) est un ensemble
de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux
activités professionnelles en favorisant l’usage des modes
de transport alternatifs à la voiture individuelle. Le PDE
est un vrai projet d’entreprise, qui peut s’inscrire dans une
démarche « Qualité » ou dans un système de management
environnemental.
Les déplacements liés aux activités professionnelles
concernent les trajets domicile/travail mais aussi les
déplacements professionnels des collaborateurs, des clients
et des partenaires.
Parmi les mesures pouvant entrer dans un PDE figurent par
exemple :
La promotion du vélo (mise à disposition d’un local vélo
proposant quelques outils et services ainsi que des
douches pour les cyclistes).
La mise en place d’un service d’autopartage.

Les PDU, PDE, PDA… permettent d’identifier tous les gisements
de développement du covoiturage, d’utilisation des transports
en commun, d’amélioration des voies de déplacements doux…
49

Livret 2 : S’ENGAGER

Cultiver les conditions d’une mobilité durable

Enjeu n°14 : Raisonner la mobilité

Objectifs

Substituer les trajets motorisés de moins de 1 km en valorisant
la marche à pied
Substituer 30% de l’ensemble des déplacements (touristiques,
quotidiens, de marchandise) réalisés en voiture particulière ou
camion par d’autres modes de déplacement (vélo, voie ferrée,
covoiturage...) notamment en centre-bourg
Favoriser et coordonner la collecte organisée des déchets pour
optimiser les coûts et réduire son impact
Promouvoir le co-voiturage

En France, un quart des déplacements sont inférieurs à 1
kilomètre alors qu’il faut moins de 16 min pour les parcourir à
pied. Substituer la voiture par la marche évite les problèmes
de circulation et de stationnement, et réduit les risques de
sécurité routière. En zone urbanisée, chaque kilomètre réalisé
à pied peut permettre d’économiser 280g de CO2 et encore
plus sur des petits trajets.
Dans un autre registre, 90% des déplacements pour aller à
l’école font moins d’un kilomètre. C’est pour cette raison,
qu’une centaine de communes françaises ont déjà mis en
place des pédibus (accompagnement piétons des enfants à
l’école) et des vélobus.
Sur un territoire rural, ces chiffres évoluent sensiblement,
cependant les marges de progression sur le sujet semblent
conséquentes.

Des actions de sensibilisation devront être menées
de manière à informer les habitants des possibilités
qui s’offrent à eux en la matière.
Par ailleurs, les PDU, PDA, PDES…. devront permettre de centraliser
des informations par rapport au sujet. Finalement, les efforts
consentis dans le cadre des opérations d’aménagement
devront intégrer l’accessibilité des services
par des voies douces de déplacement.
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Contribuer au développement d’outils de
déplacement durables
Pollution, congestion, accidents de la route, obésité,
sédentarité, effet de serre… ces maux actuels et familiers
sont intimement liés à nos habitudes de déplacement. Si
l’utilité de la voiture ne peut être contestée, le paradoxe entre
l’automobile et la sécurité sous toutes ses formes (routière,
financière, sanitaire et environnementale) nécessite de se
pencher sur nos déplacements de manière plus globale et
raisonnée.
Dans cet ensemble, en dépit de la place restreinte qui leur
est parfois concédée, les modes doux pourraient pourtant
tenir un rôle prépondérant. Et parmi ces derniers, le vélo se
distingue tout particulièrement. Sur des distances allant de 3
à 5 kilomètres, il est en effet largement plus compétitif que la
voiture puisque ces petites distances constituent la majorité
de nos déplacements quotidiens au travail, vers l’école ou
nos loisirs.
Au-delà de la simple obligation (loi sur l’air), leurs compétences
placent les collectivités territoriales comme maîtres d’ouvrage
privilégiés des aménagements cyclables. Cette compétence
est d’autant plus justifiée «hors agglomération » qu’elle est
transversale à l’ensemble de leurs domaines d’intervention.
Elle sera ainsi :
UÊ `iÊ >Ê V«jÌiViÊ Vm}iÃÊ ÕÊ ÞVjiÃ]Ê `>ÃÊ iÊ V>`ÀiÊ
de la construction ou rénovation d’établissements. Les
déplacements doux auront été intégrés en amont pour
favoriser les déplacements domicile-école ;
UÊ`iÊ>ÊV«jÌiViÊ`ÕÊÌÕÀÃiÊ`>ÃÊ½j>LÀ>ÌÊ`iÊVÀVÕÌÃÊ
de découverte, dans le cadre d’une valorisation touristique,
d’une revitalisation de zones rurales et d’un accès aux
activités de loisirs par les modes doux ;
UÊ`½ÕiÊV«jÌiViÊ>j>}iiÌÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ
d’une offre intermodale train + vélo à bord des TER.
Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales a développé une offre
de transport en commun « Le Bus à 1€ » de manière à répondre à ces
problématiques. La Région Languedoc-Roussillon coordonne la
structuration de l’offre en matière de plate-forme multimodale, et vise à
augmenter les fréquences de passage des trains tout en construisant
une offre tarifaire favorable à l’utilisation du train par les usagers.
Par ailleurs, les intervenants dans les territoires s’organisent
pour assurer la coordination de leurs outils de transports collectifs.

Enjeu n°15 : Valoriser l’utilisation du vélo

Objectifs

Substituer des déplacements routiers par l’utilisation de la Voie
Verte
Promouvoir le vélo sous toutes ses formes et notamment le
vélo à assistance électrique
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée, déjà reconnu pour l’intérêt
qu’il porte à la santé, aux loisirs et aux sports de pleine nature
ou encore pour sa politique en faveur de la maîtrise de la
consommation d’énergie, dispose d’un réseau extrêmement
dense d’itinéraires à adapter à la pratique du vélo en toute
sécurité.
Depuis quelques années, le Pays a engagé un certain nombre
d’actions qui ont permis de créer un réseau de sentiers de
randonnée ou de VTT sur l’ensemble du territoire du haut
Vallespir (labellisées Pôle d’Excellence Rurale).
La réalisation d’un axe structurant « Albères / Vallespir »
permettra d’assurer un véritable maillage territorial.
Le concept de Voie Verte s’apparente à une voie publique
paysagée, revêtue d’un enrobé d’asphalte, destinée à tous
déplacements non motorisés.
Espace de loisirs, espace vert, d’interprétation du patrimoine,
espace de ressources, ce nouveau type d’équipement concilie
déplacements utilitaires, en particulier pour les scolaires, et
aménagement qualitatif du cadre de vie.
Le vélo, le VTT, le jogging, le roller, l’activité équestre, l’accès
aux personnes à mobilité réduite, y trouveront légitimement
leur place sécurisée dans le cadre du tourisme, des loisirs et
des déplacements de population locale.
De plus, le projet de coopération « Enllaç » (soutenu par
l’Union Européenne par plus d’un million d’euros de FEDER)
est actuellement en cours sur l’espace transfrontalier de
notre territoire.
Il rassemble le Consorci vies verdes de Girona, le CG66 et
le Pays qui travaillent ensemble à la création d’un anneau de
voies vertes de part et d’autre de la frontière.

Il s’agit d’une opération permettant à la fois de palier
à la saturation du réseau routier local durant la période estivale
( RN9, RD618 ) et de lutter efficacement contre la pollution
qu’elle génère, de promouvoir les modes doux de déplacement,
améliorant ainsi le cadre de vie des populations locales
tout en générant un véritable levier de développement économique,
répondant ainsi aux trois piliers du Développement Durable.
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Outiller les projets de construction et de
rénovation en amont et en aval
Enjeu n°16 : Rénovation des logements anciens

Objectifs

Prioriser la réhabilitation par rapport à la construction voire
reconstruire la ville sur la ville
Doubler le rythme des rénovations ( logements avant 1990) de
manière à viser une réduction des consommations de 20 à 50%
(en fonction des typologies de logement )
Toucher 20 copropriétés par an d’ici 2020

Le parc bâti existant du territoire présente des niveaux de
consommation d’énergie peu satisfaisants, dont l’impact sur
le budget des ménages est en progression.
Il se distingue par une logique à deux vitesses où, d’une
part, la partie des hauts cantons souffrent d’un manque de
dynamique de renouvellement ou encore d’amélioration de la
qualité énergétique des logements couplé à l’existence d’un
climat un peu plus rigoureux que dans la plaine qui, d’autre
part, concentre une forte pression foncière et l’existence de
logements saisonniers qui tendent à se résidentialiser.
Cela étant, l’isolation des bâtiments et notamment des combles
permet d’améliorer de manière significative l’efficacité des
logements. Les partenaires financiers et notamment le
Conseil Général des Pyrénées-Orientales l’ont bien compris,
c’est pourquoi ils développent des outils d’accompagnement
financiers fléchés sur ce type de travaux.
Dans le cadre des OPAH, des bonifications des aides
pourront alors être définies de manière à compléter les aides
mobilisables pour les travaux d’économie d’énergie mais aussi
d’éviter de « rater » l’occasion de contribuer à la réalisation
de ces travaux, au moment de l’embellissement des façades
par exemple.
Au delà des actions de sensibilisation et de formation,
des aides devront être développées pour inciter les travaux d’isolation.

Enjeu n°17 : Lutter contre la précarité énergétique et
travailler avec les propriétaires bailleurs

Objectifs

Identifier les personnes éligibles aux tarifs sociaux de l’énergie
et se donner les moyens de les accompagner
Réduire les consommations d’eau dans les logements de 40%
Accompagner la diffusion de la connaissance des bonnes
pratiques auprès des ménages en difficulté
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De plus en plus de ménages se retrouvent en situation dite
de « précarité énergétique ».
Pour permettre de limiter l’impact de la facture énergétique
sur le budget des ménages les plus fragiles, les fournisseurs
d’énergie développent des tarifs sociaux de l’énergie or
seulement 50% des personnes potentiellement bénéficiaires
de ces tarifs en bénéficient réellement.
Par ailleurs, les acteurs sociaux peuvent sensibiliser les
ménages concernés aux éco-gestes qu’ils peuvent mettre en
oeuvre au quotidien.

La fréquence des situations de précarité énergétique peut prendre
d e l ’ a m p l e u r d a n s l e s a n n é e s à v e n i r. I l s ’ a g i t d e v e i l l e r à m a î t r i s e r
c e s u j e t e n p o r t a n t d e s a c t i o n s p e r m e t t a n t d e l e c o n t e n i r.

Enjeu n°18 : Développer les énergies renouvelables ( bois
énergie et solaire thermique )
Objectifs

Atteindre 50% des consommations énergétiques en
renouvelable et planifier la création de réseaux de chaleur
Doubler le nombre de chaufferies au bois énergie d’ici 2015
( actuellement au nombre 41 dans le département ) en favorisant
les réseaux de chaleur
Construire au moins 1 réseau de chaleur par canton et par an
pendant 10 ans, dont la puissance minimale serait de 1 MWh
Mobiliser la ressource bois énergie locale pour alimenter les
chaufferies

Le bois énergie est une énergie locale peu chère et qui
permettrait, de part le potentiel dont on dispose, de viser
une forme d’autonomie énergétique. Il peut par ailleurs être
développé sous la forme de réseaux de chaleur et contribuer
en régie municipale à une maîtrise des coûts.
Le solaire thermique permet de substituer jusqu’à 70% des
besoins d’énergie pour la production d’eau chaude sanitaire.
Au delà de la disponibilité de la ressource pour développer
ces filières, il faudra veiller à assurer la performance de
l’ensemble de leurs maillons pour garantir la pérennité des
équipements.
Finalement, afin de participer aux enjeux n°8 et 9, il faudra
contribuer à la prise en considération systématique de ces
potentielles solutions techniques par les concepteurs et les
maîtres d’ouvrage, en amont, de manière à valider ou non
leur faisabilité.
Les deux énergies renouvelables les plus intéressantes pour le territoire
d’un point de vue technique, économique, social et environnemental
sont le solaire thermique et le bois énergie.
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Enjeu n°19 : Qualifier les projets menés sur les bâtiments
publics
Objectifs

Réduire les consommations d’énergie des bâtiments publics de
40% d’ici 2020 et afficher les résultats ( promotion aux usagers
et population )
Réduire de 20% les consommations d’énergie de l’éclairage
public

Dans le cadre de l’opération groupée de COE, plusieurs
actions présentant des niveaux faibles d’investissement et
des impacts intéressants.
Par ailleurs, l’outil de comptabilité créé dans ce cadre est un
véritable outil de suivi de l’impact des actions menées.
Aujourd’hui, il s’agit de mettre en oeuvre ces actions et
surtout d’en évaluer l’impact en matière de réduction
des consommations d’énergie et émissions de GES, ou
encore d’augmentation de la production d’énergie d’origine
renouvelable ainsi que sur le budget alloué aux dépenses
énergétiques des communes du territoire.
Par ailleurs, la nouvelle sensibilité des décideurs publics
résultant de cette opération, couplée aux travaux portés par le
réseau départemental de l’éco-construction, constitueront des
leviers importants pour amener les porteurs de projets publics
vers la production de bâtiments publics démonstrateurs, tout
en contribuant à faire évoluer les pratiques au quotidien.

Les actions menées par les communes sur les bâtiments publics
permettront de générer des économies.
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Promouvoir la création d’un réseau de
bâtiments et sites démonstrateurs
Enjeu n°20 : Réhabiliter des bâtiments à haute valeur
patrimoniale et/ou à vocation touristique

Objectif

Favoriser les matériaux de construction à faible énergie grise

Des solutions doivent être proposées afin d’améliorer la
performance énergétique des bâtiments anciens dont la
rénovation présente plusieurs atouts en faveur de la lutte et de
l’adaptation des populations contre les effets du changement
climatique.
Pour montrer l’exemple, mais aussi pour expérimenter
des solutions techniques appropriées aux caractéristiques
inhérentes à ces deux sujets. Il semble intéressant de proposer
une « gamme » de bâtiments et/ou sites démonstrateurs
ayant été réhabilités en respectant les contraintes liées au
patrimoine et/ou d’autres bâtiments à usage touristique.
A ce titre, le Pays d’Art et d’Histoire (PAH) transfrontalier
des Vallées Catalanes du Tech et du Ter pourra être l’un
des intervenants privilégiés. Ainsi, les actions portées dans
ce sens au titre du Schéma Territorial de l’Habitat et des
Paysages pourront répondre de manière transversale aux
enjeux du Schéma, du Plan Climat Energie de Territoire ainsi
qu’à ceux du PAH.
Par ailleurs, en lien avec l’enjeu n°22, des démarches
ambitieuses de réhabilitation sur des équipements touristiques
pourront être valorisées de manière à contribuer à la diffusion
des connaissances sur les solutions techniques existantes en
matière de réhabilitation performante, tout en contribuant à
créer une image plus vertueuse de l’activité touristique.

Enjeu n°21
compétences

Objectifs

:

Structurer

l’offre

en

matière

de

Être prêt pour la RT 2012 et former 60% des artisans à FEEBAT
Produire des logements qui intègrent une réflexion en matière
de confort d’été

Afin de limiter l’impact des 12.000 nouveaux logements qui
seront construits d’ici 2020 sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée, il est indispensable de veiller à ce que ceux-ci
soient performants.
Depuis 2008, le Pays Pyrénées-Méditerranée, avec l’aval des
partenaires sociaux régionaux et locaux, s’est engagé dans
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un accord-cadre EDEC de Territoire, un dispositif financier de
l’Etat pour aider le territoire à mettre en place des actions pour
prévenir les inadaptations de compétences et les difficultés
d’emploi des publics les plus concernés par les mutations de
certains secteurs.
Une réunion de lancement avec les partenaires sociaux a eu
lieu en mars 2008 afin d’échanger et déterminer les axes de
travail et les thématiques sur lesquels l’accord cadre pourrait
porter. D’un commun accord, les partenaires sociaux ont
souhaité engager des réflexions sur 3 secteurs prioritaires
pour le territoire, tant dans leur impact en terme d’emploi
qu’en matière de mutation économique : l’emploi saisonnier,
les services à la personne et l’éco-construction.
Sur l’éco-construction, un outil d’enquête a été diffusé,
une proposition de conseil en orientation énergétique pour
les entreprises a été déployée, un groupe de travail a été
mis en place sur la valorisation des ressources locales (éco
matériaux) et sur un projet de chantier école.

Des partenariats forts devront être construits entre les différents
intervenants du territoire pour assurer la cohérence et la réussite
des actions de formation qui seront conduites.
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Favoriser son indépendance énergétique
Enjeu n°22 : Proposer un COE Entreprise ( les activités
tertiaires et agricoles )
Objectifs

Étudier les consommations de 25% entreprises sur le territoire
d’ici 2020 ( environ 300 )
Étudier les consommations de 20 exploitations agricoles sur le
territoire

Des acteurs socio-économiques se sont engagés aux cotés
du Pays Pyrénées-Méditerranée pour porter deux opérations
de COE à destination des entreprises.
Avec l’augmentation du prix de l’énergie, les activités
économiques doivent aujourd’hui faire face à la baisse de la
rentabilité de leurs productions. Ce phénomène entre dans
une logique de continuité, dans la mesure où les éléments
de prospective dont nous disposons actuellement, tendent
vers une augmentation additionnelle de 23 à 30% des prix de
l’énergie d’ici 2020.
Le COE est un outil qui permet d’identifier et de planifier
dans le temps, les opérations à mener afin de réduire les
consommations d’énergie des bâtiments. La méthodologie
est adaptée aux énergies dédiées aux bâtiments mais peut
aussi être adaptée aux consommations d’eau, de carburants,
de déchets et aux process industriels.
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération groupée de
COE proposée aux collectivités du territoire, un outil de
comptabilité énergétique a été développé de manière à
rendre les communes autonomes sur le sujet du suivi des
consommations d’énergie. Cet outil pouvant être proposé
aux entreprises volontaires, pourra constituer un atout
pour évaluer l’impact des actions menées sur la rentabilité
économique des activités.
U n C O E E n t r e p r i s e p e r m e t t r a i t d e s e n s i b i l i s e r, f o r m e r
et donner des clés de décision aux entreprises
du territoire pour limiter leurs consommations d’énergie.

Enjeu n°23 : Favoriser les circuits-courts

Objectifs

Travailler sur l’ensemble des maillons de la chaîne pour
développer l’utilisation des produits locaux
Développer de nouvelles filières et conforter celles qui existent
(BRF, alimentation, produits de construction, structuration de la
filière bois énergie...)
Amener à ce que 50% de la quantité de fruits et légumes
consommés par les ménages soient d’origine locale
Exploiter localement 100% du potentiel liège et bois énergie
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Les produits présentant les plus fortes valeurs ajoutées en
matière de développement durable sont les produits locaux.
Ils favorisent l’économie locale, et souvent les traditions mais
sont aussi de qualité.
Le territoire est largement pourvu en producteurs, cette
caractéristique permet de compter sur la capacité du territoire
à envisager son autonomie alimentaire.
Cela étant, ces mêmes producteurs éprouvent des difficultés
à assurer le revenu de leur travail du fait de l’augmentation
des coûts de production, de la difficulté de disposer de
foncier de qualité, du manque de filière de valorisation de
leurs produits, du manque de connaissance de ces produits
par les consommateurs.
Alors, bien que cela soit avéré, et malgré une volonté
individuelle du consommateur, il ne dispose souvent que de
très peu de possibilités pour accéder à ces produits.

Des actions visant la promotion (en lien avec le sous-enjeu n°8)
ou l’amélioration des conditions de commercialisation
des produits locaux devront être menées. Il s’agit ici de considérer
les travaux menés sur les circuits courts comme des actions
de préfiguration au maintien des espaces agricoles.
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Assurer sa compétitivité
Enjeu n°24 : Adapter les pratiques aux évolutions du
climat

Objectifs

Réduire les émissions de polluants ( limiter les intrants, les
déplacements... )
Accompagner les exploitants agricoles dans l’adaptation de
leurs pratiques face aux changements climatiques
Avoir des peuplements et des règles de gestion sylvicole
adaptés aux changements climatiques.

L’évolution du climat est un phénomène qui s’inscrit dans le
temps, tout comme le PCET. Son rythme est celui de la nature,
il est donc tout à fait adapté aux rythmes des agriculteurs et
sylviculteurs.
Cependant, il est parfois difficile à appréhender, alors qu’il
faut agir dès aujourd’hui pour espérer limiter son impact sur
notre cadre de vie. Il aura un impact sur les pratiques des
entreprises et plus particulièrement du secteur agricole.
Or comme cela a été précisé dans le cadre du sous-enjeu n°11,
il est tout à fait possible d’élaborer des scénarii prospectifs
de l’évolution de certains paramètres liés aux conditions de
développement de l’agriculture ou de la sylviculture.
C’est pourquoi, dans un premier temps, des actions
expérimentales pourront être menées afin de rationnaliser
l’utilisation des ressources ( eau, halieutique, forestière… )
Les résultats de ces actions expérimentales pourront
contribuer à identifier les nouvelles pratiques adaptées au
plus grand nombre, pour chaque cas, à valoriser auprès des
principaux intéressés.

La compétitivité économique du territoire sera intimement liée
à la capacité d’adaptation dont pourront se prévaloir les entreprises
locales. Il est aujourd’hui indispensable d’impulser
une prise de conscience de ces enjeux.

Enjeu n°25:
littorales

Objectifs

Préserver

les

activités

économiques

Valoriser la stratégie FEP par l’intégration de notions liées au
changement climatique dans les travaux menés sur la pêche
maritime, les activités de plongée...
Donner un nouveau souffle à l’image de marque touristique
locale par des campagnes de promotion sur le développement
et les efforts effectués en matière de tourisme durable
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L’activité économique du territoire repose entre autre sur
l’activité touristique et notamment littorale mais aussi sur
l’activité « agricole » en lien avec l’exploitation des ressources
locales dont la pêche maritime fait partie.
C’est pourquoi, le territoire s’est doté d’une stratégie
territoriale de développement touristique durable mais aussi
d’une stratégie de valorisation économique de la pêche des «
petits métiers » accompagnée par l’Europe au titre de l’Axe 4
du Fonds Européen pour la Pêche.
L’évolution des prix de l’énergie présente un impact identifié
sur la rentabilité de l’activité des pêcheurs, qui souffre aussi
de la raréfaction de la ressource halieutique.
Ce paramètre pourra évoluer avec une hypothétique
augmentation de la température des eaux côtières ou encore
avec la diminution de la qualité de l’eau ( en lien avec le
phénomène du changement climatique ) et cela doit être
pris en considération dès à présent dans la mesure où les
activités littorales qui dépendent de ces ressources doivent
être préservées.
La mer constitue un atout pour le territoire en matière de
développement économique, la vulnérabilité des activités qui en
dépendent est très forte mais elles ne peuvent être remises en question.
I l e s t i n d i s p e n s a b l e d ’ a c c o m p a g n e r l e u r m u t a t i o n a f i n d e l e s c o n f o r t e r.

Enjeu n°26 : Conforter les capacités de la valorisation des
productions locales
Objectifs

Requalifier les ZAE
Développer l’éco-conception des produits
Optimiser les conditions de transport et de distribution des
marchandises

En complément de l’effort d’adaptation aux évolutions du
climat décrit par l’enjeu n°24, auquel les entreprises devront
se confronter, il semble intéressant qu’elles aient l’opportunité
de travailler aussi sur le développement de leur activité sous
un angle plus qualitatif d’un point de vue environnemental
en tirant partie des bénéfices qu’une telle démarche peut
apporter.
En totale adéquation avec les objectifs des enjeux n°8 et
23, il est aujourd’hui possible d’envisager le développement
de nouvelles techniques de conditionnement plus adaptées
en matière de réduction de la production de déchets, de
l’utilisation d’énergie pour la fabrication des emballages ou
encore pour approvisionner les clients.
Le moment où économie locale et problématiques environnementales
se rencontrent, peut être un moment de stimulation économique,
favorable à un développement durable du territoire.
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Enjeu n°27 : Conforter la structuration d’un tourisme
durable
Objectifs

Créer un Plan de Déplacement Touristique
Valoriser les démarches qualités, requalifier les infrastructures
d’accueil existantes et développer l’éco-rénovation des sites
touristiques
Promouvoir les labels existants et labelliser 5 entreprises du
tourisme par an

En lien avec les objectifs des enjeux n°13, 14 et 15, et au
regard du développement de nouvelles pratiques touristiques
plus respectueuses de l’environnement ( tourisme vert et
de pleine nature ), plus sensibles à la composante humaine
(tourisme culturel et patrimonial ), les structures d’accueil,
d’hébergement,... peuvent saisir l’opportunité de développer
la qualité environnementale de leur offre dans un contexte
serein.
Les possibilités sont nombreuses de valoriser l’image d’un
tourisme plus responsable en travaillant sur le patrimoine
( réhabilitation énergétique des hôtels, restaurants, sites
d’accueil... ), sur les usages ( éco-gestes, pratiques d’achats
éco-responsables... ) ou encore sur la clientèle ( mise à
disposition de vélos, offres promotionnelles pour les clients
qui utilisent les transports collectifs... ).
Par ailleurs, l’adhésion à une démarche qualité de ce type
permet aussi parfois d’intégrer des réseaux de promotion
touristique d’envergure supra territoriale et ainsi de
diversifier la typologie de la clientèle pour conforter l’activité
économique.
En ayant une démarche offensive et ambitieuse,
les acteurs touristiques locaux
pourront tirer profit des évolutions du marché.
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Livret 3
U AGIR

Ce livret propose de lister
un catalogue d’actions qui
pourraient être mises en
œuvre sur le territoire de
manière à répondre aux
objectifs identifiés par le
livret 2.
Ces actions doivent être
portées par l’ensemble
des acteurs du territoire
au gré des compétences
et ambitions de chacun.
Ce catalogue est le résultat
d’une large concertation
et ne se veut pas être
exhaustif.
Comme cela a été précisé
plus haut, chaque année
un programme d’action
opérationnel sera
identifié en fonction des
actions identifiées sur le
territoire.
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Agir

Référence aux enjeux
identifiés dans le
Livret 2

*
Assurer une animation
du territoire

*

Sensibiliser et concerter
Suivre, évaluer et restituer l’impact des actions menées
sur le territoire au regard des objectifs poursuivis

Type d’actions concernées
-

« Journée thématique »
« Réunion élus »
« Réunion grand public ou autres publics cibles»
« Réunion professionnels »
« Animations scolaires »
« Animations autres publics cibles »
Optimisation des méthodes de travail
Diffusion des connaissances

Catalogue des propositions d’actions
identifiées

*
*

Créer 1 programme annuel de sensibilisation PCET (recueil
des initiatives) par publics et par thèmes.
Sensibiliser sur les déplacements en proposant:
UÊ iÃÊÕÀjiÃÊÃ>ÃÊÛÌÕÀi°
UÊ iÃÊÕÀjiÃÊ«À«Ã>ÌÊ`iÃÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÊViVÌvÃÊ}À>ÌÕÌÃÊiÊ
saison touristique.
UÊ1ÊjÛmiiÌÊ`iÊÃiÃLÃ>ÌÊÃÕÀÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÊ>ÊÛiÊ
verte pour les déplacements du quotidien.
UÊ 1iÊ kÌiÊ `ÕÊ ÌÀ>Ê ÃÃV>ÌÊ `iÃÊ ÕÃ>}iÀÃÊ `iÊ >Ê }iÊ
Cerbère-Perpignan).
UÊ1iÊ>VÌÊ`iÊ«ÀÌÊ`iÃÊ*j`LÕÃ°
UÊ1ÊÀ>ÞiÊÛjÊ`>ÃÊiÃÊLÃÌÀÌÃÊ`iÊ«>ÞÃÊ*>ÞÃÊrÊÎÊLÕViÃÊ³Ê
circuit permanent).
UÊ >Ê VÀj>ÌÊ `½À}>ÃiÃÊ vj`jÀ>ÌiÕÀÃÊ `iÊ ÌÞ«iÊ 6jÊ iÊ
Tech.
UÊ iÊ `jÛi««iiÌÊ `iÊ iÃÊ iÌÀiÊ iÃÊ `vvjÀiÌÃÊ `iÃÊ `iÊ
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transports et leurs correspondances.
UÊ>ÊVÀj>ÌÊ`½ÕÊ«iÊ`iÊVViÀÌ>ÌÊÃÕÀÊ½ÕÃ>}iÊ`ÕÊÛj°

*

Organiser des réunions d’information pour :
U Les propriétaires forestiers sur le changement climatique,
les programmes de recherche nationaux et leur déclinaison
sur le territoire.
UÊ Les particuliers sur les avantages ( fiscaux, patrimoniaux,
financiers,… ) de la réhabilitation dans l’ancien, le bois énergie
et promouvoir les appareils individuels bois, les économies
d’énergie ( 1 par commune ), l’habitat de demain, les enjeux
territoriaux ( y associer les élus ), sur la rentabilité des travaux,
la réduction des déchets, la cuisson solaire, les pratiques
urbanistiques intéressantes ( nouvelles formes urbaines,
éco-quartiers, bioclimatisme, renouvellement urbain, jardins
familiaux).
UÊ Les chefs d’entreprises sur le schéma des ZAE et ses
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, les
avantages de la formation et du regroupement, les plans de
déplacements, la rédaction de chartes éco-responsables ( tri
sélectif : donner les moyens de trier, usages et dépenses
énergétiques ), la rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires, la responsabilité sociétale de l’entreprise.
UÊLes élus et agents sur les exigences de la RT et obligation
de résultats dans les marchés, les économies d’énergie sur
le parc d’éclairage public par le biais de réunions publiques,
l’éco-construction et la rénovation, la rentabilité des travaux,
les plans de déplacements, la rédaction de chartes écoresponsables ( tri sélectif : donner les moyens de trier, usages
et dépenses énergétiques ), l’éco-conditionnalité des aides
( dotations ) la qualité « environnementale » des documents
d’urbanisme, les pratiques urbanistiques intéressantes
(nouvelles formes urbaines, éco-quartiers, bioclimatisme,
renouvellement urbain, jardins familiaux) par le biais de
réunions groupées.
UÊ Les co-propriétaires sur le montage de dossier de
rénovation, sur la rentabilité des travaux, les pratiques
urbanistiques intéressantes (nouvelles formes urbaines,
écoquartiers, bioclimatisme, renouvellement urbain, jardins
familiaux).
UÊ Les professionnels chauffagistes/plombiers/installateurs
de chaudières sur la régulation des chaudières et élaborer
une charte de bonne conduite pour les professionnels de
l’immobilier.
UÊLes travailleurs sociaux sur la sensibilisation des ménages
en situation de précarité énergétique, sur les Tarifs Sociaux
de l’Energie.
UÊ Les jeunes sur les enjeux par la création et/ou diffusion
d’outils pédagogiques, en réalisant un projet en lien avec
le projet d’école mobilisant les parents d’élèves et les
professeurs, en travaillant avec l’éducation nationale sur des
expérimentations simples telles que la rédaction de chartes
éco-responsables (tri sélectif : donner les moyens de trier,
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usages et dépenses énergétiques) ou la récupération des
bouchons de liège usagés pour les enfants de l’école afin
d’isoler un local municipal.

*

Visites et animations sur site
UÊ6ÃÌiÃÊViÌjiÃÊ`iÊL@ÌiÌÃÊÌjÃ°
UÊ ÛjiiÌÃÊ `iÊ Àj>««À«À>ÌÊ `½iÃ«>ViÃÊ >LÌÕiiiÌÊ
monopolisés par la voiture (parking, rues, placettes…).
UÊ *Ài>`iÃÊ «ÕÀÊ v>ÀiÊ `jVÕÛÀÀÊ iÃÊ «ÃÃLÌjÃÊ `iÊ
cheminements.
UÊÌiiÀÃÊ`iÊ`jÃÌÀ>ÌÊ«j`>}}µÕiÃÊÃÕÀÊiÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊ
de construction et leurs performances.

*

Communiquer sur les produits locaux et circuits de
commercialisation de proximité ainsi que sur les nouvelles
filières.

*

S’appuyer sur le diagnostic énergétique des exploitations
agricoles pour sensibiliser largement les agriculteurs et
les accompagner au changement

*
*

Réaliser des Agenda 21 des Familles
Réunir des ressources bibliographiques sur
UÊiÊÛjÊiÌÊÃÊÌiÀÛiÌÊÃÕÀÊ>ÊÃ>Ìj]ÊiÊ`jÛi««iiÌÊ
psychomoteur…
UÊ iÃÊ LiÃÊ «À>ÌµÕiÃÊ ÃÕÀÊ V >µÕiÊ Ì j>ÌµÕiÊ >}ÀVÕÌÕÀi]Ê
habitat, eau…).
UÊ iÃÊ «>ÞÃ>}iÃÊ `ÕÊ «>ÞÃ]Ê ÃiÃÊ Û>iÕÀÃÊ VivÃÊ V>ÀÌ}À>« i]Ê
dessin, photos..).
UÊiÃÊ>VÌÃÊiÝi«>ÀiÃÊ`ÕÊ*>ÞÃÊ*Ê`jÌ>>ÌÊiÃÊV`ÌÃÊ
de leur mise en place.
UÊ
iÃÊ ÃÞÌ mÃiÃÊ V>ÀÌ}À>« µÕiÃÊ Ì j>ÌµÕiÃÊ vÀkÌ]Ê
irrigation, agriculture, tourisme, urbanisation, biodiversité…)
sur le territoire complet du Pays.
UÊ iÃÊ ÀjvjÀiViÃÊ `iÊ ÀjÛ>ÌÊ `iÊ L@ÌiÌÃÊ Ài«Ài>ÌÊ
l’ensemble de la démarche (bilan de départ, choix des
solutions, travaux, suivi des consommations…) dont certaines
devront dater d’avant 1990.
UÊiÃÊ«ÀimÀiÃÊÌ>ÌÛiÃÊ`ÕÊ " Ê ÌÀi«ÀÃiÃÊiÌÊiÃÊÛ>ÀÃiÀÊ
en mobilisant les médias.
UÊiÊV >}iiÌÊV>ÌµÕiÊiÌÊiÊÃÕÛÊ`iÊµÕiµÕiÃÊ`V>ÌiÕÀÃÊ
témoignant (ou pas) d’une évolution climatique (végétation,
neige, faune..).
UÊ iÊ ÃÕÛÊ `iÃÊ VÃ>ÌÃÊ `½jiÀ}iÊ `ÕÊ *>ÞÃÊ iÌÊ iÃÊ
diffuser.
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UÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊ>ÌÕÀiÃÊ`>ÃÊiÊ>À`°

*

Actions spécifiques :
UÊ ÃÌÀLÕiÀÊ `iÃÊ iLÕÌÃÊ ÕÃÃiÕÀÃÊ `>ÃÊ iÃÊ vÞiÀÃÊ `ÕÊ
territoire
UÊ*ÀÕÛÀÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊj>}iÀÃÊ>ÌÕÀiÃ
UÊ VÕÀÃÊ«ÕÀÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊiÝi«>ÀiÃ]ÊÀjV«iÃiÊiÊiÊ
avec la thématique.
UÊ vvÕÃiÀÊ`>ÃÊiÃÊVÕiÃÊiÌÊ Õ>ÕÌjÃÊ`iÊ ÕiÃÊ
un document type « Méthodologie de réalisation d’un réseau
de chaleur bois énergie ».
UÊ ÀjiÀÊ£ÊiÝ«ÃÌÊÌjÀ>ÌiÊ`iÊ«ÀjÃiÌ>ÌÊ«ÕÀÊiÊ}À>`Ê
public.
UÊ ÃiÊ iÊ iÕÛÀiÊ `iÊ «>ViÌÌiÃÊ «iÀ>iÌiÃÊ `½LÃiÀÛ>ÌÊ
de la végétation liées au changement climatique ( maillage
territorial ).
UÊ ÀjiÀÊÕiÊ«>µÕiÌÌiÊ«ÕÀÊÀi>ViÀÊiÃÊ>À`ÃÊv>>ÕÝ°
UÊ iiÀÊ ÕiÊ iÝ«jÀiÌ>ÌÊ ÃÕÀÊ ½ÀÀ}>ÌÊ `iÃÊ VÕÌÕÀiÃÊ
agricoles en zone sèche dans les Aspres permettant le
maintien de l’agriculture et la préservation des nappes.
UÊ*ÀÕÛÀÊiÃÊ>V >ÌÃÊ«ÕLVÃÊ}ÀÕ«jÃ°
UÊ jÛi««iÀÊ iÃÊ `j>ÀV iÃÊ `iÊ ÌÞ«iÊ - "*Ê jVÊ >ÀÌÃ>ÃÊ iÌÊ
encourager les regroupements.
UÊ jÛi««iÀÊ ½>VV«>}iiÌÊ «À«ÃjÊ «>ÀÊ ½ Ã«>ViÊ
Info Energie et le suivi d’opération exemplaires ( familles
exemplaires, COE, visites de sites ).
UÊ *À«ÃiÀÊ ÕÊ >VV«>}iiÌÊ ÌiV µÕiÊ iÌÊ v>ViÀÊ `iÃÊ
communautés de communes qui souhaitent requalifier une
ZAE.
UÊ vvV iÀÊ iÃÊ VÃ>ÌÃÊ `iÃÊ L@ÌiÌÃÊ «ÕLVÃ]Ê ÃÕÀÊ
la base des étiquettes énergie produites dans le cadre de
l’opération groupée de Conseil en Orientation Énergétique.
UÊ "À}>ÃiÀÊ ÕÊ Ài`iâÛÕÃÊ >ÕiÊ ÃÕÀÊ iÊ Ì miÊ `ÕÊ
changement climatique pour communiquer sur le sujet
(retours d’expériences et bonnes pratiques) ouvert à tous
les publics (élus, citoyens, associations, institutions) et
programmer dans ce cadre une table ronde à destination des
élus, des prestataires privés sur les questions d’adaptation
des activités économiques.

*

Utilisation des retombées économiques de grands projets
type éolien ou photovoltaïque ou COE pour
UÊ ÀjiÀÊÕÊ*>Ê`½>`iÃÊv>VmÀiÃÊiÊv>ÛiÕÀÊ`iÃÊ«>ÀÌVÕiÀÃÊ
pour les économies d’énergie ( couplé à l’ECOPTZ ) et
promouvoir le chèque isolation.
UÊ jÛi««iÀÊ `iÃÊ ÕÌÃÊ v>ViÀÃÊ v>ÛÀ>LiÃÊ >ÕÝÊ «ÀiÌÃÊ `iÊ
construction performants.

*

Mener des diagnostics et produire de la donnée :
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UÊ,j>ÃiÀÊÕÊ`>}ÃÌVÊ«>ÀÌ>}jÊÀi«Ã>ÌÊÃÕÀÊiÃÊ«ÌiÌ>ÌjÃÊ
agronomiques des sols et l’état de santé des filières existantes
et un diagnostic environnemental dans les documents
d’urbanisme dans le domaine agricole.
UÊ ÌÕ`iÀÊ iÊ Ì>ÕÝÊ `iÊ Ài«ÃÃ>}iÊ `iÃÊ ÌÀ>Ã«ÀÌÃÊ iÊ VÕÊ
dans les zones peu desservies ( Haut Vallespir ) en vue d’agir
pour accroître la fréquence des passages et harmonisation
des différents modes de déplacements.
UÊ ÌÕ`iÀÊ >Ê µÕ>ÌjÊ `iÃÊ L@ÌiÌÃÊ >ViÃÊ iÊ vVÌÊ `iÊ
leurs caractéristiques (période, matériaux, géographie…) et
créer des fiches pratiques.
UÊ ,j>ÃiÀÊ ÕiÊ jÌÕ`iÉÛiÌ>ÀiÊ `iÃÊ ÃÌiÃÊ «ÌiÌiÃÊ «ÕÀÊ
créer des retenues collinaires.
UÊ /À>Û>iÀÊ ÃÕÀÊ ½«>VÌÊ `ÕÊ V >}iiÌÊ V>ÌµÕiÊ ÃÕÀÊ iÃÊ
activités de la pêche maritime.
UÊ/À>Û>iÀÊÃÕÀÊ>ÊÀi>ÌÊi>ÕÉvÀkÌÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊiÌÊ«>VÌÊ
de la forêt sur la ressource en eau.
UÊiiÀÊÕÊ`>}ÃÌVÊ`iÃÊiÝ«Ì>ÌÃÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊiÕÀÊ
adaptation au changement climatique avec préconisations et
conseils.
UÊÌÕ`iÀÊ½«ÌÃ>ÌÊ`iÊ>ÊÛ>ÀÃ>ÌÊ`iÊ½i>ÕÊÌ iÀ>i°
UÊ ÌÕ`iÀÊ `iÊ >mÀiÊ «ÀÃ«iVÌÛiÊ iÃÊ LiÃÃÊ iÊ iÊ >ÛiVÊ
la préservation du tourisme balnéaire et thermal et les
prévisions en terme de réduction de la ressource en eau ou
l’augmentation des niveaux marins.
UÊiiÀÊÕiÊiµÕkÌiÊVLjiÊÃÕÀÊiÃÊÃiÀÀÃÌiÃÊ`ÕÊ«>ÞÃÊiÌÊiÕÀÃÊ
consommations énergétiques.
UÊ ÌÕ`iÀÊ ½ÕÌÃ>ÌÊ `ÕÊ LÃÊ jiÀ}iÊ `>ÃÊ iÃÊ ÃiÀÀiÃÊ
maraîchères.
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Agir

Référence aux enjeux
identifiés dans le
Livret 2

*
Cultiver les conditions
d’une mobilité durable

Contribuer au développement d’outils
de déplacement durables
Imaginer des alternatives
aux modes de déplacement traditionnels

*
Appuyer les démarches
d’aménagement intégrées

Optimiser les projets d’aménagement
Maintenir la cohérence entre les différentes échelles de projet

*
Type d’actions concernées
Etudes, expérimentations, créations d’infrastructures :
- Agriculture / Paysages
- Agriculture / production de données
- Innovation urbaine
- Mixité fonctionnelle
- Déplacements
- Gestion de l’eau

Catalogue des propositions d’actions
identifiées

*

Engager des réflexions sur l’agriculture d’aujourd’hui
et de demain pour initier des projets d’envergure
de restructuration foncière et d’accompagnement
économique (OCAGER, circuits courts agritourisme,
produits de terroir…).
UÊ>ÞÃiÀÊ>ÊVÃ>ÌÊ`iÃÊÌiÀÀiÃÊjiÃÊDÊ½ÕÀL>Ã>ÌÊ
dans le cadre de l’élaboration des documents de
planification.
UÊ<iÀÊ`iÃÊÀjÃiÀÛiÃÊvVmÀiÃÊ>}ÀViÃ°
UÊ>ÛÀÃiÀÊ>Ê«>Ì>ÌÊ`iÊ >iÃÊÛÛiÃ°
UÊ jÀiÀÊ iÃÊ vÀV iÃÊ >ÛiVÊ `iÃÊ LÃiiÌÃÊ LÃ>ÌÊ `iÃÊ
essences locales ( chêne liège, olivier ).
69

Livret 3 : AGIR

Urbanisme / Aménagement

Agir
UÊ Ý«ÌiÀÊiÊ«ÌiÌiÊ«>ÞÃ>}iÀÊ`iÊ>Ê«>iÊÃ«ÀiÃ]ÊLjÀÃ®Ê
comme vecteur de développement touristique.
UÊ /À>`ÕÀiÊ >Ê ÌÀ>iÊ ÛiÀÌiÊ iÌÊ LiÕiÊ «>ÀÊ V>ÀÌ}À>« iÊ «ÕÀÊ
l’intégrer aux documents d’urbanisme.
UÊ Ý«jÀiÌiÀÊ >Ê ÀjVÕ«jÀ>ÌÊ `iÊ ½i>ÕÊ `iÊ «ÕiÊ «ÕÀÊ
l’agriculture.
UÊ ÛÃ>}iÀÊ>ÊVÀj>ÌÊ`½ÕÊÀiÌiÕiÊV>ÀiÊÃÕÀÊiÊÀi>ÀÌÊiÌÊ
de création de périmètres d’irrigation sur les hautes Aspres.
UÊ jvÀÊiÃÊ`>ÌjÃÊ`½ÕÃ>}iÊ`iÃÊi>ÕÝÊ`iÊÃÌ>ÌÃÊ`½j«ÕÀ>ÌÊ
pour l’irrigation des terres agricoles et les espaces verts.
UÊ Ý«jÀiÌiÀÊ ½ÕÌÃ>ÌÊ `iÃÊ Û>ÀjÌjÃÊ ÀjÃÃÌ>ÌiÃÊ DÊ >Ê
sécheresse et/ou peu consommatrice d’eau.
UÊÌiÀÊ½«iÀj>LÃ>ÌÊ`iÃÊÃÃÊ>}ÀViÃ°

*

Expérimenter en matière d’urbanisation.
UÊ jvÀÊiÌÊÀj>ÃiÀÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊiÌÌ>ÌÊiÊiÕÛÀiÊ`iÊÕÛiiÃÊ
formes urbaines notamment dans le cadre d’opération de
renouvellement urbain (logements vacants).
Favoriser les éco-quartiers (réduction des consommations
d’énergie et d’espaces).
Préconiser le chauffage bois dans les nouvelles
constructions (poêle, inserts, chaudières, réseaux de
chaleur…).
Favoriser la possibilité de mise en oeuvre de chauffeeau solaire ( 2 m² capteur équivalent à une fenêtre de
toit en terme d’intégration ) coupler avec des démarches
de réduction des consommations d’eau.
Développer l’utilisation de l’eau de pluie pour les jardins
privés.
UÊ Ìj}ÀiÀÊ >Ê V«Ã>ÌiÊ ÌÕÀÃÌµÕiÊ >ÕÝÊ `VÕiÌÃÊ
d’urbanisme (logements secondaires, éclairage public...)
UÊ ÌÀLÕiÀÊ DÊ v>ÀiÊ jÛÕiÀÊ iÃÊ `VÕiÌÃÊ `½ÕÀL>ÃiÊ `iÊ
manière à permettre l’utilisation des matériaux écologiques.
UÊ Ã`jÀiÀÊ iÌÊ Ìj}ÀiÀÊ iÊ ÀÌÊ >ÕÊ ÃiÊ >ÕÝÊ `VÕiÌÃÊ `iÊ
programmation.
UÊÌÕ`iÀÊiÊ«ÌiÌiÊ`iÊ`j«>ÀÃ>ÌÊ`iÊ½>VÌÛÌjÊjVµÕiÊ
visant à définir les actions à mener dans ce but (maintien
des services, création de plateforme mutualisées, couverture
haut débit/téléphonie mobile…).
Maintenir les services de proximité (publics, artisanat…)
dans les villages ruraux.
Mettre en place des services inter-entreprises cyclistes
/ piétons / usagers des transports en commun dans les
zones d’emploi (service de co-voiturage, douches…).
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*

Créer des liaisons modes doux de déplacements et
covoiturage.
UÊ i«ÕÃÊ iÊV iÌÀiÊÛ iÊ ÕÃµÕ½>ÕÝÊ<  ]Ê6iÊ6iÀÌi]Êj Ì>LÃÃiiÌÃÊ
scolaires, lotissements et entre les quartiers.
UÊ >ÛÀÃiÀÊ iÊ ÃÌ>ÌiiÌÊ ÃjVÕÀÃjÊ `iÃÊ VÞViÃÊ «ÀmÃÊ `iÃÊ
gares, des arrêts de bus et favoriser leur utilisation dans les
transports en commun.
UÊ `iÌviÀÊ ÕiÊ >ÀiÊ `iÊ ÃÌ>ÌiiÌÊ VÛÌÕÀ>}iÊ `>ÃÊ
chaque village.
UÊ,j >LÌiÀÊiÃÊ>ViÃÊV iiiÌÃÊ«jÌiÀÃ°
UÊ jÛi««iÀÊ `iÃÊ ÕÌÃÊ `iÊ «ÀÌÊ `ÕÊ VÛÌÕÀ>}iÊ iÌÊ iÃÊ
déplacements doux.
UÊ ÀjiÀÊ`iÃÊLÀiÃÊ«ÕÀÊÛÌÕÀiÃÊjiVÌÀµÕiÃ°
UÊ ,i`ÀiÊ «ÕÃÊ Ã«iÊ iÊ vÀ>V ÃÃiiÌÊ `ÕÝÊ `iÃÊ
infrastructures majeures de transports.
UÊ >ÛÀÃiÀÊ ½ÕÌÃ>ÌÊ `iÊ Ûj VÕiÃÊ >ÌiÀ>ÌvÃÊ «ÕÀÊ iÃÊ
déplacements courts.
UÊ jvÀÊ ÕÊ «>Ê `iÊ `j«>ViiÌÊ ÌÕÀÃÌµÕiÊ «>ÀVÕÀÃÊ `½ÕÊ
touriste/territoire).
UÊ À`iÀÊ iÃÊ "vvViÃÊ `iÊ /ÕÀÃiÊ «ÕÀÊ «À«ÃiÀÊ ÕiÊ
offre touristique accessible en modes doux et transports en
commun.

*

Reconsidérer le train.
UÊ ÛÃ>}iÀÊ½iÝÌiÃÊ`ÕÊÀ>°
UÊ,iiÌÌÀiÊiÊ>VÌÛÌjÊ>Ê}iÊiÀÌ>}i°

*
*

Lutter contre les captages d’eau non déclarés.
Définir les règles de gestion de la ressource en eau entre
les différents usages ( Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau ) Tech-Albères et Nappe plio-quaternaire
de la Plaine du Roussillon.
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Circuits-Courts

Agir

Référence aux enjeux
identifiés dans le
Livret 2

*
Accompagner les
mutations économiques
du tissu local

Favoriser son indépendance énergétique
Assurer sa compétitivité

*
Type d’actions concernées
-

Alimentation
Agriculture
Développement de filières alternatives
Énergie
Déchets

Catalogue des propositions d’actions
identifiées

*

Développer les productions locales
UÊ ,i«jÀiÀÊ `iÃÊ ÌiÀÀ>ÃÊ >}ÀViÃÊ ÌjÀiÃÃ>ÌÃÊ «ÕÀÊ >Ê
production et identifier les agriculteurs cédants pour favoriser
½ÃÌ>>ÌÊ `iÃÊ iÕiÃÊ >}ÀVÕÌiÕÀÃÊ rÊ iÌÌÀiÊ iÊ Ài>ÌÊ
l’offre et la demande.
UÊ VV«>}iÀÊ iÃÊ >}ÀVÕÌiÕÀÃÊ `>ÃÊ >Ê ÃiÊ iÊ «>ViÊ `iÊ
circuits de proximité.
UÊ -ÞÃÌj>ÌÃiÀÊ ½ÕÌÃ>ÌÊ `iÊ ½ÕÌÊ >«vÀÊ «ÕÀÊ ÌÕÃÊ iÃÊ
projets de réseau de chaleur en vue de proposer 1 étude de
gisement de plaquette forestière.
UÊ«>ÌiÀÊ`iÃÊÌÀÕ«i>ÕÝÊVÕ>ÕÝÊÃÞÛ«>ÃÌÀ>Ãi®°

*

Favoriser le développement des filières de transformation
des productions locales.
UÊ >ÛÀÃiÀÊ >Ê «À`ÕVÌÊ `iÊ «>ÌÃÊ V>ÕÝÊ `>ÃÊ iÃÊ
pépinières.
UÊ jvÀÊÕÊÃV j>ÊÌiÀÀÌÀ>Ê`iÊÃÌV>}iÊiÌÊ`ÃÌÀLÕÌÊ`iÊ
Bois Raméal Fragmenté.
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Circuits-Courts

Agir
UÊ>ÛÀÃiÀÊiÃÊVÃ>ÌÃÊ`½jiÀ}iÊ«À`ÕÌiÊV>iiÌÊ
(bois) par l’aide à l’équipement des ménages et la structuration
de la filière bois locale.
UÊ "À}>ÃiÀÊ ½>««ÀÛÃiiÌÊ LÃÊ «ÕÀÊ iÊ V >Õvv>}iÊ `iÃÊ
serres.
UÊ jvÀÊ ÕÊ ÃV j>Ê `iÊ `jÛi««iiÌÊ `iÊ «>ÌivÀiÃÊ LÃÊ
énergie, réseaux et chaufferies bois.

*

Favoriser, encourager la consommation de produits locaux :
identification, approvisionnement des détaillants.
UÊ jÛi««iÀÊ >Ê >LiÃ>ÌÊ Ê «À`ÕÌÃÊ V>ÕÝÊ Ê «ÕÀÊ
valorisation des circuits courts ou Label « produit d’ici ».

*

UÊ ÕÌ«iÀÊ iÃÊ >ÀV jÃÊ `iÊ «À`ÕVÌiÕÀÃÊ V>ÕÝÊ `iÊ >mÀiÊ
régulière toute l’année.
UÊ jÛi««iÀÊ`iÃÊV>ÃÊÌÕÀji°
UÊ ÀjiÀÊ `iÃÊ «>ÀÌi>À>ÌÃÊ >ÛiVÊ iÃÊ ViVÌÛÌjÃÊ ÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÊ
scolaire, paniers, multi-produits, vente par correspondance).
UÊ"À}>ÃiÀÊ`iÃÊÀiVÌÀiÃÊiÌÀiÊ`jÌ>>ÌÃÊiÝÊ\ÊLÃÌÀÌÃÊ`iÊ
pays) et les agriculteurs.
UÊ iÌÌÀiÊ iÊ Ài>ÌÊ iÃÊ «À`ÕVÌiÕÀÃÊ iÌÊ ÀiÛi`iÕÀÃÊ `>ÃÊ
chaque filière.
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Développement économique

Agir

Référence aux enjeux
identifiés dans le
Livret 2

*
Accompagner les
mutations économiques
du tissu local

Favoriser son indépendance énergétique
Assurer sa compétitivité

*
Type d’actions concernées
-

Coordination
Réalisation de diagnostics
Qualification
Formation

Catalogue des propositions d’actions
identifiées

*

Mobiliser les professionnels au travers des associations
professionnelles.
UÊÌj}ÀiÀÊÕÊ¯Ê>Ê`iÊ`j«>ViiÌÃÊ>ÌiÀ>ÌvÃÊVÕ]Ê
doux…) aux Plans de Déplacements des Entreprises.
UÊ jÛi««iÀÊiÃÊ/ ÊÛÃVvjÀiVi]ÊÌjjÌÀ>Û>®°

*
*

Réaliser 10 bilans énergétiques auprès d’exploitations
agricoles sur le territoire du pays de manière à identifier
un échantillon représentatif du pays et définir des actions
simples à mettre en oeuvre.
Recréer et maintenir un commerce et un artisanat de
proximité.
UÊ jÛi««iÀÊiÊÀjÃi>ÕÊ`iÃÊLÃÌÀÌÃÊ`iÊ«>ÞÃ°
UÊ jÛi««iÀÊ>ÊÃ}>jÌµÕiÊ`i«ÕÃÊiÃÊ«>À}ÃÊiÌÊÌjÀ>ÀiÃÊ
doux (voie verte, cheminements piétonniers) afin de contribuer
à valoriser les commerces et les déplacements doux.

*

Créer des coopératives de consommateurs.
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Développement économique

Agir

*

Formation et emploi.
UÊ 6>ÀÃiÀÊ ½i«Ê >}ÀViÊ iÌÊ `jÛi««iÀÊ `iÃÊ vÀ>ÌÃÊ
pour revaloriser le métier d’agriculteur.
UÊ jÛi««iÀÊ `iÃÊ >VÌÃÊ `iÊ vÀ>ÌÊ `jViÌÀ>ÃjiÃÊ
( formations à distance ).
UÊ jÛi««iÀÊ ÕiÊ >VÌÊ `iÊ vÀ>ÌÊ DÊ `iÃÌ>ÌÊ `iÃÊ
professionnels chauffagistes sur la maintenance des
chaufferies automatiques bois énergies.
UÊ *ÀÕÛÀÊ iÃÊ vÀ>ÌÃÊ VLjiÃÊ ÃÕÀÊ iÃÊ jViÃÊ
d’énergie et la gestion raisonnée de l’éclairage public.
UÊ ÀiÀÊ iÃÊ Àj`>VÌiÕÀÃÊ `iÃÊ *1Ê Ê Ê®Ê iÌÊ jÕÃÊ Ì>iÌÊ
sur les modalités d’intégration de ces éléments aux Appels
d’Offre) aux notions de mitoyenneté, droit au soleil, eau
chaude sanitaire, maîtrise de l’énergie, efficacité de l’éclairage
public, gestion de l’eau, gestion des ordures ménagères…
UÊÀiÀÊiÃÊ«ÀviÃÃiÃÊDÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÊ>ÌjÀ>ÕÝÊV>ÕÝÊ
et naturels ( faible énergie grise ).

*

Sensibilisation des élus régionaux/locaux par rapport
au sujet de l’accueil des populations et enjeux associés
(formations).
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Bâtiments

Agir

Référence aux enjeux
identifiés dans le
Livret 2

*

Outiller les projets de construction et de rénovation
en amont et en aval
Promouvoir la création d’un réseau de bâtiments
démonstrateurs

Optimiser
le potentiel énergétique
du patrimoine bâti

*
Type d’actions concernées
-

Études
Suivi
AMO
Construction/rénovations

Catalogue des propositions d’actions
identifiées

*

Mettre en oeuvre les préconisations du COE.
UÊ ÀjiÀÊ ÕiÊ «>ÌivÀiÊ `iÊ V>«Ì>Ã>ÌÊ `iÃÊ vÀ>ÌÃÊ
relatives aux consommations d’énergie des bâtiments publics
en s’appuyant sur ENERCONSO.
UÊ ÌÀiÀÊ iÃÊ «iÀvÀ>ViÃÊ `iÃÊ ÀjÛ>ÌÃÊ jiÀ}jÌµÕiÃÊ
réalisées sur les bâtiments publics (éco-condionnalité des
aides).

*

Conditionner les aides aux niveaux de performances
exigeants.
UÊ
Ý«jÀiÌiÀÊ
réhabilitation.

*

iÌÊ

v>ViÀÊ

iÃÊ

V >ÌiÀÃÊ

`½>ÕÌ

Qualifier l’intervention sur les bâtiments.
UÊ >ÀÃiÀÊ iÃÊ «À>ÌµÕiÃÊ iÌÊ VÌÀiÀÊ iÊ >ÌÊ iÌÊ iÊ >Û>Ê
les projets de construction et de rénovation.
UÊ*À«ÃiÀÊÕÊ«>Ê`iÊÀjÛ>ÌÊ«À}ÀiÃÃvÊjÌ>jÊÃÕÀÊ«ÕÃiÕÀÃÊ
années (10, 20 ans) afin de pouvoir atteindre l’objectif de
réduction des consommations d’énergie des bâtiments
publics.
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Bâtiments

Agir
UÊ>ÛÀÃiÀÊiÃÊjiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃÊ`>ÃÊiÊL@ÌÊ«ÕLV°
UÊ"«ÌÃiÀÊiÃÊ>VÌÃÊ`iÊ}iÃÌÊ`iÊ½i>ÕÊiÌÊVLiÀÊiÊ«ÀÀÌjÊÊ
les écoles.
UÊ ÌÀLÕiÀÊ DÊ ½jiÀ}iViÊ `iÊ ÀjvjÀiViÃÊ iÊ >ÌmÀiÊ `½jV
construction.
UÊ ,j>ÃiÀÊ `iÃÊ `>}ÃÌVÃÊ jiÀ}jÌµÕiÃÊ `iÃÊ L@ÌiÌÃÊ >vÊ
de définir des lots de travaux prioritaires.
UÊ*ÀÌiÀÊ`iÃÊ}ÀÕ«iiÌÃÊ`iÊV>`iÃÊ`iÊ>ÌjÀ>ÕÝÊ«ÕÀÊ
les bâtiments publics et pour la rénovation de logements
privés.

*
*
*
*
*

Fédérer les professionnels de l’immobilier autour d’une
charte de bonne conduite.
Soutenir les associations pour accompagner les ménages
dans la réalisation des travaux.
Organiser des réunions de présentation de la démarche
éco-artisan.
Fournir des kit hydro-économes aux personnes éligibles
aux tarifs sociaux de l’énergie ( douchette, chasse d’eau
et mousseurs 2,5/6/9 l/min. )
Faire aboutir le Schéma Territorial de l’Habitat et des
Paysages avec des dispositifs financiers clairement définis
et un plan d’action pluriannuel comprenant une action de
repérage les logements vacants puis mettre en place des
leviers de déblocages de ces résidences.
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Liste des acteurs mobilisés

Associations locales :
 " -ÊUÊ -ÊÈÈÊUÊÃÊ`ÕÊ*>`ÀiÊ>>Þ>ÊUÊ ÃÊ iÀ}iÊÈÈÊUÊiÊ iÊUÊ ÌÞiÃÊ`>ÃÊiÃÊ
µÕ>ÀÌiÀÃÊ`iÊ jÀiÌÊUÊ iÀ}iÊ ÌÞiiÊUÊÌ>ÌÊDÊ>ÊÀkÌÊUÊÃi« Ê->ÕÛÞÊUÊ1Ã>}iÀÃÊ`iÊ½i>ÕÊ`ÕÊ
6>iÃ«ÀÊUÊ1Ã>}iÀÃÊ`iÊ>Ê}iÊviÀÀÛmÀiÊ*iÀ«}>*ÀÌÊ ÕÊUÊ6>iÃ«ÀÊ/iÀÀiÃÊ6Û>ÌiÃ

Citoyens :
Les citoyens ayant participés aux réunions ( soirées débats, concertations, Commission Energie ) de Arles sur
Tech, La Bastide, Céret, Montescot, Montesquieu des Albères, Montferrer, Palalda, Passa, Port
Vendres, Saint André, Sorède.

Collectivités :
Communautés de Communes ( Albères Côte Vermeille, Aspres, Haut-Vallespir, Illibéris, Vallespir ) ÊUÊ ÕiÃÊ
( Amélie les Bains, Argelès sur Mer, Arles sur Tech, Bages, Le Boulou, Brouilla, Calmeilles, Céret, Corsavi, Elne, Lamanère,
Llauro, Montbolo, Montescot, Montesquieu des Albères, Montferrer, Passa, Port Vendres, Pratz de Mollo, Saint Genis
des Fontaines, Saint Jean Lasseille, Saint Jean Pla de Corts, Saint Laurent de Cerdans, Serralongue, Sorède, Thuir,
Villemolaque )

Partenaires techniques, scientifiques et institutionnels :
}iViÊ iÊ½ ÛÀiiÌÊiÌÊ`iÊ>Ê>ÌÀÃiÊ`iÊ½ iÀ}iÊUÊ}iViÊ >Ì>iÊ`iÊ½>LÌ>ÌÊUÊÀV ÌiVÌiÊ
`iÃÊ @ÌiÌÃÊ`iÊÀ>ViÊUÊ ÕÀi>ÕÝÊ`iÊ,iV iÀV iÃÊj}µÕiÃÊiÌÊmÀiÊUÊ iÌÀiÊ`iÊÀ>ÌÊ
`iÃÊ««ÀiÌÃÊ /*ÊUÊ iÌÀiÊ >Ì>Ê`iÊ>Ê,iV iÀV iÊ-ViÌvµÕiÊUÊ ÃiÊjjÀ>Ê`iÃÊ*ÞÀjjiÃÊ
"ÀiÌ>iÊ UÊ ÃiÊ ,j}>Ê >}Õi`VÊ ,ÕÃÃÊ UÊ iÌÀiÊ ,j}>Ê `iÊ >Ê *À«ÀjÌjÊ ÀiÃÌmÀiÊ
UÊ ÀiVÌÊ j«>ÀÌiiÌ>Ê `iÃÊ /iÀÀÌÀiÃÊ iÌÊ `iÊ >Ê iÀÊ UÊ ÀiVÌÊ ,j}>iÊ `iÊ ½ ÛÀiiÌÊ
`iÊ ½j>}iiÌÊ iÌÊ `ÕÊ }iiÌÊ UÊ Ã«>ViÊ vÊ iÀ}iÊ UÊ j`jÀ>ÌÊ j«>ÀÌiiÌ>iÊ *ÕÀÊ iÊ
}iiÌÊ-V>ÊUÊ, /Ê6>iÃ«ÀÊUÊÃÌÌÕÌÊj`ÌiÀÀ>jiÊ`ÕÊm}iÊUÊ>LÀ>ÌÀiÊÀ>}ÊUÊ>ÃÊ
-V>iÊ `iÊ *ÀÝÌjÊ `iÊ jÀiÌÊ UÊ *>ÀVÊ >ÌÕÀiÊ ,j}>Ê `iÃÊ *ÞÀjjiÃÊ >Ì>>iÃÊ UÊ *>ÞÃÊ `½ÀÌÊ iÌÊ
ÃÌÀiÊUÊ*>ÞÃÊ/iÀÀiÃÊ,>iÃÊUÊ-Þ`V>ÌÊÌiÀVÕ>Ê`iÊiÃÌÊiÌÊ`½j>}iiÌÊ`ÕÊ/iV Ê
UÊ-Þ`V>ÌÊ j«>ÀÌiiÌ>Ê`½ iVÌÀVÌjÊUÊ-Þ`V>ÌÊ j«>ÀÌiiÌ>Ê`iÊ/À>Ã«ÀÌ]Ê`iÊ/À>ÌiiÌÊiÌÊ`iÊ
Û>ÀÃ>ÌÊ `iÃÊ "À`ÕÀiÃÊ j>}mÀiÃÊ iÌÊ >ÕÌÀiÃÊ `jV iÌÃÊ >ÃÃjÃÊ ÈÈÊ UÊ 1ÛiÀÃÌjÊ `iÊ *iÀ«}>Ê iÌÊ
les étudiants de l’IUT

Professionnels et leurs représentants :
}ÀVÕÌiÕÀÃÊ UÊ ÀV ÌiVÌiÃÊ ( Collioure, Perpignan, Taurinya ) Ê UÊ ÕÀi>ÕÝÊ `½ ÌÕ`iÃÊ ( aménagement, contrôle,
environnement, fluides ) ÊUÊ Ãi}>ÌÃÊ`iÊ jÀiÌÊUÊ ÌÀi«ÀÃiÃÊ`ÕÊÌÕÀÃiÊ( Arles sur Tech, Argelès sur Mer ) ÊUÊ
Entreprises du bâtiment ( Montescot, Perpignan, Trouillas ) ÊUÊ- "*Ê >>ÌÃÊUÊ- "*½ Ê"
&
}iViÊ`½1ÀL>ÃiÊ >Ì>>iÊUÊÀvLÃÊUÊ vj`jÀ>ÌÊ`iÊ½ÀÌÃ>>ÌÊiÌÊ`iÃÊ*iÌÌiÃÊ ÌÀi«ÀÃiÃÊ
`ÕÊ @ÌiÌÊUÊ ÃiÊ`½ÀV ÌiVÌÕÀiÊ`½1ÀL>ÃiÊiÌÊ`iÊ½ ÛÀiiÌÊUÊ >LÀiÃÊ ÃÕ>ÀiÃÊ
( Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat ) Ê UÊ
Ê UÊ
j`jÀ>ÌÊ À>X>ÃiÊ `ÕÊ @ÌiÌÊ UÊ 1Ê *ÀviÃÃiiÊ ÀÌÃ>>iÊ ÈÈÊ UÊ 1Ê `iÃÊ *>ÀVÃÊ
d’Activités Mediterranéens
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