Fiche projet : Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie de développement économique
Porteur de projet : Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illiberis
Lieu : Territoire de la communauté
Date : Juin 2016 à Octobre 2016
Description du projet :
Faisant suite au diagnostic économique réalisé en 2015, à la détermination des principaux enjeux du
territoire et à l’identification des premières typologies d’actions à mettre en place, la Communauté de
Communes Albères Côte Vermeille Illiberis se doit d’élaborer à la fois, une stratégie de
Développement Economique adaptée au fort potentiel du territoire et un plan d’actions en corrélation.
Car aujourd’hui l’attente est grande de la part de tous les acteurs économiques.
Nous avons devant nous de grands challenges à traiter à plus ou moins court terme entrainant
coordination et concertation entre l’intercommunalité, les communes membres et tous les acteurs
économiques :
La montée en gamme du Tourisme, sa mise en marketing et sa gestion intercommunale
La définition d’un vrai schéma d’accueil des entreprises et des activités
Le renforcement et le déploiement d’une agriculture moderne et adaptée aux contraintes
Le développement de filières d’activités porteuses de richesse et d’emplois pour le
territoire (Eco système de la mer - croissance bleue, Green technologies - énergies
renouvelables, Economie sociale et solidaire – silver-économie)
Tout cela à déployer dans un contexte transfrontalier à ne pas négliger et à développer.
Ces quatre axes de développement majeurs et prioritaires représentent le futur économique du
territoire. Ils génèrent deux enjeux globaux :
Le renforcement de l’ancrage territorial des entreprises et des acteurs qui portent de
l’activité économique.
L’image et l’attractivité du territoire envers les investisseurs externes.
Tenant compte des éléments ci-dessus et également que l’intercommunalité doit assurer un
positionnement et une reconnaissance vis-à-vis du futur schéma régional de développement
économique d’innovation et d’internationalisation, en cours d’élaboration par la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées. Il est nécessaire aujourd’hui de s’appuyer sur un cabinet de consultants
privés afin de soutenir et d’accompagner le service Développement Economique dans l’ampleur de
cette tâche qui traitera de nombreux domaines, ceci afin d’être le plus efficace possible.
Le SATEDE, service du Conseil Départemental de Pyrénées Orientales qui a accompagné jusque-là
l’intercommunalité sur le sujet économique, restera en soutien de cette nouvelle organisation.
Une consultation auprès de divers prestataires sera donc mise en place afin de déterminer l’offre la
plus adaptée à cette problématique. Le délai d’intervention pour cet accompagnement est programmé
pour 4 mois. A son issu, le territoire sera en possession de sa feuille de route économique pour les
15 années à venir.
Dépenses :
Prestation bureau d’étude : 24 800 € HT
TOTAL : 24 800 € HT

Plan de financement :
LEADER : 15 872 €
Auto :
8 928 €
TOTAL : 24 800 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets soutenus
Ok
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Pour ce territoire, l'innovation première est de mettre en synergie tous les acteurs économiques afin
qu'ils puissent travailler à un objectif commun. Cette démarche de coordination et de concertation est
innovante au sens qu'elle n'existe pas. Elle devra favoriser la mutualisation des ressources et des
moyens. Chacun cheminant sur sa zone sans concertation ni coordination d'ensemble. De plus, au
sein des enjeux prioritaires de développement économique de la communauté de communes, figure
l'économie sociale et solidaire notamment sur le volet silver économie. L'objectif de cette démarche
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est d'identifier une série d'actions innovantes en faveur de cette population. Au même titre que
l'insertion sociale du public en difficulté par la création d'activités nouvelles sur le territoire. L'ambition
est également de créer une nouvelle forme d'accompagnement des projets économiques qui n'existe
pas aujourd'hui (tiers lieux, centre d'innovation collaborative). Le lien fort avec le laboratoire Arago
permet de penser qu'un partenariat innovant sur l'accompagnement des bio technologies verra le jour
au sein de cette stratégie. La démarche de création d'une coopérative sur ce sujet dans laquelle
l'intercommunalité est impliquée est déjà innovante en soit et se renforcera au sein de cette définition
stratégique.
Partenariat (public/privé ou privé/privé)
Le partenariat Public / Privé est très fort entre la collectivité et les organismes privés du territoire sur
ce projet. Les entreprises notamment à titre personnel ou via le groupement d'entreprises local sont
systématiquement sollicitées à chaque avancement dans la définition de notre stratégie. La
concertation est de mise. De même, les chambres consulaires, les associations d'accompagnement
économique, d'insertion, les pôles d'activités, l'université, les centres de formation sont également
associés.
Au moins 5 partenaires ou bénéficiaires
L' Upam (association des entreprises du territoire) . Un panel d'entreprises locales comme KSM, l'hôtel
Acajou, Athaner, cave GICB, les verriers de Saint André, SA Richier, Action 4 création, Catalane
performance... Les chambres consulaires, le GDA de Banyuls Collioure, le réseau Synersud, la BGE
66, le laboratoire Arago, le pôle Derbi,..
Intégration réseau extraterritorial
La définition de la stratégie économique, objet de ce projet, dépasse le cadre du territoire. Le lien avec
la Catalogne Sud sera privilégié dans le cadre d'opérations transfrontalières. De même, ce projet
s'inscrit au sein d'une attractivité économique régionale dans le cadre du futur SRDEII. Les prémices
de développement de liens entre la collectivité et Invest Sud de France ainsi que Pyrénées
Méditerranée Invest seront renforcés. Le Conseil Départemental via le SATEDE continuera à soutenir
la communauté de communes dans ces démarches.
Réduction consommation énergie
Albères Côte Vermeille Illibéris est reconnu territoire à énergie positive. Elle est donc tenue d'être
exemplaire. Dans ce cadre, elle a signé le 30 mai dernier, une convention avec le sydetom et elle
participe quotidiennement à l'impulsion et à la formation sur l'économie d'énergie. Dans le cadre du
projet, toutes les réunions de travail seront effectuées dans le respect de cette démarche. De même,
l'ensemble des opérations qui seront identifiées dans le cadre du plan d'actions de la stratégie seront
soumises à l'approche de développement durable dans le cadre de l'agenda 21 communautaire en
cours d'élaboration.
Energie renouvelable
Le bâtiment intercommunal dans lequel va se dérouler la plus grande partie du projet, avec les
réunions et les ateliers de travail, produit de l'énergie grâce à son toit recouvert de cellules
photovoltaïques.
Réduction impact milieu
La charte décrite plus haut impacte également le traitement des déchets
Création d’emploi
Ce projet aura un impact majeur pour l'emploi du territoire par la mise en opérationnalité d'actions en
lien avec le développement économique. Certaines de celle-ci vont nécessiter de la création d'emplois
par les structures concernées. L'intercommunalité elle-même devra faire face à un surplus d'activité
qui entrainera à terme de la création d'emplois.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Il est trop tôt pour le déterminer
Mobilisation emploi local
C'est le but ultime de ce projet, mobiliser l'emploi local. Toutes les actions qui seront mises en place
dans le cadre de cette stratégie ont pour but de favoriser la pérennité de l'emploi local et la création
de nouveaux postes pour les demandeurs d'emploi. Par l'incitation au développement de l'activité et
du chiffre d'affaires des entreprises locales.
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