Avant-première de la série
« Les Innocents »

« Quand le Pays fait son
cinéma … »

Antoine ANDRÉ, Président
du Pays Pyrénées Méditerranée

Vu de Paris sur une carte de France, le Pays Pyrénées Méditerranée
n’est pas plus grand qu’un timbre-poste.
Et pourtant il rassemble des paysages magnifiques, la
Méditerranée, les plages de sable et à quelques kilomètres la Côte
Vermeille, côte rocheuse préservée de la bétonisation par ses
vignobles en espalier et ses crus réputés (le Banyuls, le Collioure).
Les montagnes aussi, le massif des Albères avec sa forêt mosaïque,
les cimes du Canigou à 3000 m d’altitude, son patrimoine d’art et
d‘histoire, le charme si particulier des villages, Céret, Collioure qui
ont inspiré des peintres prestigieux sous la pureté d’un ciel si bleu
même quand la Tramontane s’en mêle en sculptant les nuages
rougis par le soleil couchant.
Et puis encore la route des vins dans les Aspres, avec le Canigou
pour témoin, les caves Byrrh et ses monumentales barriques qui
retiennent des rivières pourpres. Et bien ce timbre-poste est en
réalité « un studio de cinéma à ciel ouvert ».

Beaucoup de films ont déjà été tournés dans ce studio, d’autres
auraient pu l’être par exemple « Le Bon, la Brute et le Truand ». Les
cow-boys auraient pu se défier sur la plage d’Argelès-sur-Mer et puis
troquer leur quarter horse appaloosa pour des meyrens, le prince noir
emblématique des Pyrénées et chevaucher vers les confins des
Pyrénées, non loin de l’Andorre.
« Vingt mille lieues sous les mers » aussi aurait pu se tourner dans les
canyons sous-marins au large de la Côte Vermeille. Et même les jours
de vent d’Est au large du Cap Béar, on aurait pu apercevoir le cuirassé
Potemkine, enfin libre, chercher refuge dans la baie de Paulilles,
préservé de l’urbanisation par le Conservatoire du littoral et le
Département des Pyrénées-Orientales.
Mais il y a un film qui n’aurait pas pu à l’évidence être tourné, c’est
« Les parapluies de Cherbourg ». Alors et ce n’est sans doute pas par
hasard, si la série « Les Innocents », dont nous découvrons les premiers
épisodes, a été tournée dans ce studio à ciel ouvert à Céret notamment
dans les locaux de la Maison des services publics, Port-Vendres, Reynès,
Cerbère ….
Nous sommes en période de vœux alors aux « Innocents » les mains
pleines, pleines de succès et ainsi promouvoir notre territoire dans le
domaine du cinéma, aidé en cela par la Région Occitanie et le dispositif
mis en place avec comme « metteur en scène » Karim Ghiyati et « coscénaristes » Carine et Nicole Gonzalez.

É

Un nouveau site pour mieux communiquer auprès de tous les publics.
Comme vous le savez, le nouveau site
Internet du Pays est en ligne depuis septembre dernier. Créé dans le cadre du
programme d’actions de communication
du Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte, il a pour ambition de
s’adresser à davantage de publics et de
manière plus adaptée, avec une partie de
la page d’accueil dédiée au grand public,
de réels espaces de travail configurables
par chaque référent technique du Pays
pour les thématiques et programmes, et
des fonctionnalités très ciblées telles que
l’outil de déclaration des chantiers forestiers mis en place dans le cadre de la CFT.

Les contenus du site
Retrouvez ci-dessous les contenus du site
sous forme schématique :
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte
512 381 résidences secondaires ce qui constitue 17,1%
du nombre de résidences secondaires en France et
positionne le territoire au 1er rang des régions françaises.
Ces résidences secondaires se répartissent dans toutes les
communes de la Région avec une densité plus forte dans
les stations littorales et de montagne.
Le potentiel économique que représentent ces hébergements tient à leur capacité d’accueil et aux retombées
économiques que l’on peut en attendre en termes de
consommations touristiques et de maintien des emplois.
Les défis à relever pour les propriétaires sont ceux de leur
modernisation, leur mise en marché, l’augmentation de
leur taux d’occupation annuelle. Les défis à relever pour
les territoires sont ceux de l’attractivité et du développement des ailes de saison afin de donner de la valeur à
leur destination et inciter les propriétaires à développer
l’occupation de leur résidence.

Le groupe de travail 1 « Attractivité et Innovation » est copiloté
par Tamara RIVEL, représentante du Pays Carcassonnais et
Antoine ANDRÉ, représentant du Pays Pyrénées Méditerranée.
Thématiques abordées : Tourisme, Thermalisme, Économie /
Emploi, Commerce / Artisanat / Entreprises, Agriculture, Agroalimentaire, Viticulture, Industrie, Innovation / Recherche,
Mobilités, Qualité de vie, Culture, Services Publics, Europe,
Rayonnement International
 Chantier 1 : Tourisme et impact des résidences secondaires Animé par Antoine ANDRÉ
 Chantier 2 : Usages numériques et collaboratifs et
développement territorial
En savoir plus sur l’Assemblée des territoires, sa gouvernance, ses
groupes de travail : http://www.laregion.fr/Assemblee-des-Territoires

Partant de ce constat, le 21 septembre 2017, à Caunes-Minervois, un groupe d’une
dizaine de représentants des Pays et PETR de la région Occitanie s’est réuni pour
plancher sur le sujet.
Cet atelier était animé par Antoine ANDRÉ, copilote du groupe de travail n° 1 (voir encadré
ci-dessus) avec l’appui technique de la directrice du PPM et Samuel JAULMES, Responsable
du Service Ruralité et Montagne - Direction de l’Action Territoriale de la Ruralité et de la
Montagne de la Région et avec la participation de Magali FERRAND, Directrice déléguée du
tourisme et du thermalisme de la Région.
Quelques constats et pistes de travail issus de cette réunion :
 La notion de « résidences secondaires » est définie mais propose une offre très large en terme de types d’hébergement et de
profil des propriétaires. Il s’agit d’étudier de plus près la typologie d’hébergement afin de travailler à une correspondance avec
une clientèle potentielle (étude de marché), mais aussi de catégoriser le profil et les pratiques des propriétaires afin de définir
les solutions d’accompagnement adaptées à la mise en marché de ces résidences.
 L’identité du territoire est à valoriser dans une offre marketing coordonnée. Il s’agit donc d’inscrire l’offre d’hébergement dans
une offre touristique territoriale empreinte de l’identité du territoire.
Pour poursuivre le travail, il est proposé d’élaborer un cahier des charges pour la mise en œuvre d’une formation-action sur le
sujet menée simultanément sur plusieurs territoires de la Région et axée sur les sujets suivants :
 Etude spécifique : typologie des résidences, des propriétaires, de la dynamique touristique, de l’offre d’hébergement existante
et du potentiel à développer…
 La définition du projet de territoire sur la base du travail de diagnostic et impliquant les acteurs publics et privés : rôle et
proposition des collectivités, dynamique de l’offre touristique publique et privée…
 Définition d’un programme d’actions collectif.
 Développement d’outils et de dispositifs d’accompagnement des propriétaires : services, conseils, mise en réseau avec
des gestionnaires, services d’accueil et d ‘entretien…
 Développement de l’offre d’animation touristique associée.
Consulter le compte-rendu complet : https://www.payspyreneesmediterranee.org/lepays/vie-du-pays/adt-atelier-tourisme-et-impact-des-residences-secondaires.html
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Depuis juin 2017, Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente en charge de la
Montagne et de la Ruralité pilote la concertation pour la création d’un
Parlement de la Montagne et ainsi définir les sujets prioritaires et le mode de
fonctionnement de ce Parlement.
Cette concertation qui a connu une forte mobilisation des acteurs économiques
locaux, des associations, des élus et à laquelle le Pays Pyrénées Méditerranée a
participé, a été clôturée le 28 novembre 2017.
Ce Parlement de la Montagne qui se veut être une instance de
concertation souple, ouverte et inclusive, ayant vocation à porter
l’expression des besoins et du potentiel économique que représentent
pour la Région, les territoires des massifs des Pyrénées et du Massif
Central, a été officiellement créé le 21 décembre 2017 en Assemblée
Plénière de la Région.
Après son installation prévue le 19 janvier 2018, ses membres seront
appelés à apporter leurs approches complémentaires dans le cadre de
travaux en groupes projets pour des expérimentations, en ateliers de
réflexion prospective, ou encore sous forme d’apports de contributions et
avis. En complément de rencontres physiques, les formats d’échanges
numériques seront largement mobilisés.
En savoir plus sur le Parlement de la Montagne :
https://www.laregion.fr/Le-Parlement-de-la-Montagne

Le 6 novembre 2017, à Arles-sur-Tech, une cinquantaine d’élus et directeurs
généraux des services des communes du Pays Pyrénées Méditerranée se sont
réunis pour échanger avec la Région Occitanie sur la nouvelle politique
contractuelle et les dispositifs financiers associés en direction des territoires
ruraux. La Région Occitanie met en place une nouvelle génération de
politiques contractuelles territoriales sur la période 2018/2021, dans l'objectif
d'amplifier l'action de la Région dans le domaine de l'aménagement équilibré et
durable du territoire régional.
Le projet de territoire est le fondement de cette politique car il traduit la
vision portée et revendiquée par l'ensemble des acteurs sur la vocation
économique, sociale et culturelle majeure de leur territoire, sur leur volonté
d'engager des processus d'innovation et des dynamiques de développement
ayant pour but de fortifier son attractivité. Dans ce cadre, la Région souhaite
être mobilisée dans chaque territoire sur la base d'une "feuille de route
construite sur mesure" en fonction des spécificités et de la nature du projet de
territoire.
En dehors de ces contrats, la Région pourra aussi se mobiliser, dans le cadre
des dispositifs d’accompagnement financier régionaux, pour accompagner
ponctuellement certains projets communaux.
Télécharger ou consulter le diaporama de
présentation des dispositifs sur le site du Pays
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Crédit photo : Région Occitanie
Les membres du parlement seront répartis en 4
groupes constitutifs :
 Les partenaires institutionnels (Etat,
consulaires, structures publiques …).
 Les territoires de projet (Pays, PETR, PNR).
 Les acteurs locaux.
 Les experts.
Antoine ANDRÉ, Président du Pays Pyrénées
Méditerranée siègera au Parlement de la
Montagne au sein du groupe des territoires de
projet.

Deux échelles de contractualisation
sont proposées :
 le Contrat Régional Unique
Territorial à l'échelle des territoires
de projets comme le Pays Pyrénées
Méditerranée
 les bourgs-centres : toutes les
infos sur le site de la Région
Nous remercions, Guy ESCLOPÉ,
Conseiller régional et les services de
la Région (Samuel Jaulmes, Bruno
Guillemot et Pierre Pageau) d’avoir
répondu à l’invitation du Pays.
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Élu d'un territoire rural depuis le début de mon investissement en politique, j'ai été maire de Fleurance, une commune de 5000
habitants dans le Gers, de 1995 à 2017, mais également Vice-président du Conseil général de 1998 à 2001, Conseiller régional de
Midi-Pyrénées de 1998 à 2008, et président la Commission de la culture, du patrimoine et de l’audiovisuel. Depuis 2008, je suis
Sénateur et membre de la Délégation aux Collectivités Territoriales et présidant la Commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire de sa création en 2012 jusqu'à 2014.
Parmi mes plus enrichissantes missions, j'ai pu lancé et présidé le Pays Portes de
Gascogne en 1999, devenu PETR en 2014 et je préside depuis 2012, l'Association
Nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP).

L'ANPP, belle association, aux moyens très modestes par rapport aux enjeux
qu'elle porte, fédère les Territoires de projets, Pôles territoriaux et Pays du
territoire français. Elle a une triple mission d'accompagnement des territoires
d'un point de vue technique et stratégique, de représentation auprès des
pouvoirs publics et d'animation du réseau. Elle compte à ce jour plus de 220 des
280 territoires. Le Pays Pyrénées Méditerranée est d'ailleurs un des Territoires
très impliqués dans l'association.

On peut le dire, nous avons la chance d'avoir en Occitanie une Présidente de
Région, Carole DELGA, poursuivant l'action régionale engagée par Martin MALVY,
qui met tout en oeuvre pour soutenir le développement local, sur la maille hier
Pays, aujourd'hui Pôles territoriaux. C'est pourquoi en Occitanie tant d'initiatives
et de projets innovants peuvent être menés, ce qui place d'ailleurs notre Région,
parmi les plus, sinon la plus dynamique.
C'est aussi d'ailleurs pourquoi elle est souvent prise pour exemple au niveau
national, particulièrement sur les questions d'actions en matière culturelle, de
transition énergétique, de GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) ou encore sur la concertation territoriale.
Au vu de sa dynamique, le Pays Pyrénées Méditerranée, certes encore
association, a vocation à renforcer ses actions stratégiques au service des
intercommunalités qui le composent, du fait qu'il s'illustre déjà au niveau
national au sein de la fédération nationale en matière de transition énergétique,
de son PCAET, de tourisme avec son Guide du Routard ou encore de
développement économique via son Comité de Bassin d'Emploi.
* Association Natioanle des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays
M. Raymond VALL est également Sénateur du Gers, Maire de Fleurance, et ancien
Président de la « Commission du développement durable, des infrastructures, de
l’équipement et de l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact
environnemental de la politique énergétique »
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C’est avec un grand plaisir que nous avons
accueilli, le 8 décembre dernier, à THUIR,
une quinzaine de représentants des Pays
et Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR) de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée.
Parce que le réseau est au cœur de la
boîte à outils des territoires de projet,
suite à la fusion des régions MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon, les
directeurs et directrices de Pays ont tenu
à mettre en place une nouvelle
dynamique de réseau à cette échelle en
se réunissant de façon régulière et dans
différents territoires de la Région. Ces
rencontres sont l’occasion d’échanger sur
les bonnes pratiques par la présentation
de projets ou d’outils mis en place et
expérimentés par un des territoires, de
découvrir l’ensemble des territoires de
projets de cette grande Région et
d’échanger
des
informations
sur
l’actualité des dispositifs qui concernent
les Pays et PETR.
Consulter le panorama des Pays et PETR
élaboré et publié par l’Association Nationale
des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et
des Pays : http://anpp.fr/wpcontent/uploads/2016/03/Panorama-desPays-2017.pdf

Chaque année depuis 2012, le Master Urbanisme
Habitat Aménagement de l'Université de Perpignan
Via Domitia mène des études sur le Pays dans le
cadre de l'atelier "Développement local et
Urbanisme rural" sur des thèmes d'actualité ou qui
alimentent la prospective sur le territoire.
Pour l’année universitaire 2017/2018, le Pays
Pyrénées Méditerranée a confié aux étudiants du
Master 2 Urbanisme, Habitat et Aménagement,
l’élaboration d’une étude répondant à la
problématique suivante : La participation de la
société civile aux projets d’aménagement des
espaces publics - quelles méthodes pour une
gouvernance locale des projets ?

Le Master Urbanisme, Habitat et Aménagement de l'Université de
Perpignan Via Domitia a pour but de former des généralistes de
l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’habitat.
Les enseignements sont orientés vers une réflexion et une pratique
raisonnée de l’intervention aménagiste et de l’aide à la décision.
Les cours théoriques traitent des enjeux contemporains de
l’urbanisme et des problématiques du développement durable. Les
cours de travaux dirigés, en partie organisés sous la forme d'ateliers,
visent la maîtrise des outils et de l’ingénierie de projet dans
différents contextes.

La participation de la société civile aux projets d’aménagement des espaces publics soulève des enjeux de gouvernance : elle
questionne d’une part les formes de consultation, de représentation et d’implication des citoyens dans l’action locale
d’aménagement ; elle suppose d’autre part, la prise en compte de la diversité des opinions et des expériences individuelles et
collectives dans la conception et la mise en œuvre des projets, habituellement conduites par des experts et des techniciens. En
modifiant les modalités de l’action locale d’aménagement, la participation de la société civile introduit de nouvelles manières
de penser les espaces publics, de considérer leurs usages et leurs fonctions, d’envisager leurs formes et de développer leur
fréquentation.
L’étude portera sur la faisabilité de ce mode de gouvernance
appliqué à un projet d’aménagement en cours sur le territoire
du Pays Pyrénées Méditerranée, la commune retenue étant
Arles-sur-Tech.
Seront prises en compte les expériences conduites sur
d’autres territoires en choisissant des outils innovants afin de
sortir des « pratiques habituelles » (exercice de
benchmarking) pour établir un protocole participatif
applicable au projet retenu comme terrain d’étude.
Dans ces recherches d’expériences, il s’agira notamment
d’analyser les outils et méthodes employés auprès d’un public
jeune, public concerné par ce type de projet aujourd’hui et
encore plus demain.

 Le Responsable de l'Atelier "Développement local et
urbanisme rural" :
Guillaume Lacquement, Professeur de Géographie.
 Les Partenaires du Pays Pyrénées Méditerranée :
Géraldine Caprani, Lenaïc Depontailler, Carine
Gonzalez, Pierre Le Men, Agathe Milliet
 Les étudiants de l'Atelier :
Julie Ferrante, Charlotte Jourdain, Mélanie Bézia,
Maryline Fauvet, Jérémy Estèbe, Jérémy Yélé Oniary,
Hamza Belguessoum, Lorenzo Alves-Pereira, Quentin
Sergeant.

On prendra en compte les expériences conduites sur d’autres territoires pour établir un protocole participatif applicable aux
projets d’aménagement du Pays Pyrénées Méditerranée. L’étude se concentrera sur les démarches innovantes en matière de
méthodes et d’outils participatifs, et prêtera une attention particulière à l’ouverture de la participation aux jeunes populations.
Cette étude qui a démarré en septembre 2017 fera l'objet d'une restitution le 14 mars 2018 à Arles-sur-Tech.
Retrouvez sur notre site l'ensemble des productions de cet atelier depuis 2012 :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/etudes/les-productions-de-l-atelier-developpement-local-et-urbanisme-rural/
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Je suis Professeur de Géographie à l’Université de Perpignan. Je donne des enseignements dans les formations de Licence et de
Master du département de Géographie et d’Aménagement du territoire, et j’exerce des activités de recherche fondamentale et
appliquée dans un laboratoire associé au CNRS, le laboratoire ART-Dev (Acteurs, Ressources, Territoires dans le Développement)
qui réunit des collègues chercheurs et enseignants-chercheurs issus de plusieurs disciplines des sciences humaines (géographie,
sciences économiques, sociologie, sciences politiques) et de plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche
de la région (Université de Montpellier, Université Paul Valéry, CIRAD et UPVD).
Mon activité d’enseignement et de recherche se concentre sur l’étude des territoires ruraux en France et en Europe. Mes
travaux de doctorat, qui ont porté sur la transformation des campagnes en Allemagne orientale après la chute du mur de Berlin
et la réunification du pays, m’ont convaincu de considérer avec attention les évolutions contemporaines du monde rural et de
réfléchir aux problèmes actuels d’aménagement et de développement des territoires situés en dehors des zones de forte
concentration urbaine.

Ce sont mes travaux sur le programme européen LEADER qui m’ont rapproché du Pays Pyrénées Méditerranée et des membres
de son équipe. Nous avons procédé à un échange d’expériences sur l’application dans différents pays européens de cette
politique publique de développement rural. A partir des actions LEADER que j’avais vues à l’étranger, dans les pays d’Europe
centrale en particulier, nous avons discuté de la manière de concevoir des stratégies de développement et de valoriser les
ressources locales des territoires ruraux.
Cela m’a alors paru naturel de travailler plus directement avec l’équipe du Pays, d’autant que la recherche-action fait aussi
partie du métier d’universitaire. Comme membre du comité technique du Pays, j’ai ainsi participé à la finalisation du diagnostic
territorial et à la préparation de la stratégie 2014-2020. Actuellement, je participe aux travaux du comité technique du
programme LEADER piloté par le Pays : il s’agit d’examiner les projets d’aménagement et d’équipement ou les projets de
création et de développement d’activités, portés par les collectivités territoriales, mais aussi par les habitants du Pays, qu’ils
soient entrepreneurs ou membres d’une association. Tous ces projets témoignent d’une forte implication dans la vie
économique et sociale du Pays.
Notre coopération est aussi pédagogique et contribue à la formation professionnelle des étudiants de l’Université de Perpignan
qui souhaitent se spécialiser dans les métiers de l’aménagement du territoire. Plusieurs membres de l’équipe du Pays
interviennent dans les formations du département de Géographie et d’Aménagement, en particulier dans la formation du
Master Urbanisme, Habitat et Aménagement. Cette coopération est très dynamique et très profitable aux étudiants, mais je
pense aussi au Pays, car depuis plusieurs années maintenant, nous travaillons ensemble sous la forme d’un atelier de diagnostic
et de préconisations ciblé sur une question d’action publique d’aménagement et de développement des territoires ruraux. Notre
partenariat s’est par exemple concentré pendant deux ans sur la valorisation touristique de la voie verte. A deux reprises, nous
avons travaillé sur les enjeux de la mobilité durable. Ce sont les questions de « désert médical » et de services de santé qui ont
fait l’objet d’une étude l’année dernière. Les sujets d’étude paraissent éclectiques, mais parce que nous nous préoccupons
d’innovation. Dans tous les cas, nous attachons beaucoup d’importance aux échanges d’expériences. Nous nous interrogeons
sur les bonnes pratiques et sur ce qui pourrait se faire sur le territoire du Pays. Nous prenons systématiquement en compte ce
qui se fait dans les autres régions et dans les autres pays. En 2014-2015, nous avons d’ailleurs mis en place une graduate
school avec les étudiants du Master d’aménagement rural de l’Université de Münster en Allemagne. Cette coopération a été
particulièrement stimulante pour traiter cette année-là de la question des circuits courts et leur faisabilité dans différents
secteurs de l’économie locale.
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D’une manière globale, le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée appartient à la catégorie des espaces intermédiaires. Ce
territoire est éloigné des zones de forte concentration urbaine, sa densité de peuplement est moyenne, mais sa situation
démographique n’est pas comparable à celle des déserts ruraux, des régions dépeuplées et vieillies ou en très faible croissance
démographique, comme dans certaines régions du Massif Central ou sur les plateaux de l’Est.
Par leurs activités et en lien avec les conditions de desserte et de transit, les bourgs-centres ont conservé un rôle économique,
social et culturel structurant, même si la mobilité résidentielle et la périurbanisation changent la donne. En grande partie
tertiarisée, l’activité économique est relativement diversifiée, même si le poids du secteur touristique crée des situations de
dépendance et ne soutient pas suffisamment la dynamique de création d’emplois.
Cette situation d’intermédiarité n’est pas un handicap en soi, mais les contrastes socio-économiques sont très prononcés au sein
du territoire. C’est ce qui rend les enjeux d’équité territoriale d’autant plus forts, notamment en matière d’accès aux services de
base et de diffusion de l’innovation économique et sociale. Dans ce contexte, le Pays Pyrénées Méditerranée, en tant qu’outil de
pilotage de l’action publique locale, joue un rôle clé, à un niveau géographique d’intervention que l’on peut qualifier
d’intermédiaire, entre le local (communal) et le régional.
Concrètement, cela s’exprime par sa fonction d’animation et d’ingénierie territoriale qui consiste à organiser des consultations
publiques sur l’avenir du territoire, à fédérer les synergies au sein des collectivités territoriales et de la population, et surtout à
mettre en œuvre la démarche participative et ascendante : informer sur les politiques publiques et leurs possibilités de
financement, instituer et animer des comités techniques dédiés aux actions, susciter les initiatives innovantes, diagnostiquer les
atouts et les potentiels en termes de ressources locales (patrimoines naturels, patrimoines culturels, savoir-faire professionnels,
entreprenariat, coopération transfrontalière, etc…), monter les dossiers de candidature et accompagner les porteurs de projets,
susciter une vision transversale (tout à la fois économique, sociale, culturelle et environnementale) et non sectorielle de
l’aménagement et du développement des territoires.
S’il est soutenu par les niveaux supérieurs du système territorial, la Région en particulier dans le cadre d’une gouvernance multiniveaux, ce type d’action a des effets indéniables sur la création d’activités économiques et favorise l’inclusion sociale qui
s’exprime par exemple à travers les liens intergénérationnels, l’intégration et l’implication des anciens et des nouveaux résidents
dans la vie locale. Que vive le Pays au service de ses habitants !
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Francis MANENT
Président de la Commission
« Transfrontalier » du Pays
Pyrénées Méditerranée

 BUDGET :
Un budget équilibré de part et d’autre de la
frontière : 1 376 386 € dont 894 650 € de
FEDER, 33 097 € de la Région Occitanie et
93 851 € de FNADT (en cours)
 NATURE DES DEPENSES :
Investissements travaux : 656 214 €
Prestations études, recherche : 255 427 €
Fonctionnement : 474 745 €
 CALENDRIER :
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
 ZONE :
Le cœur de l’action se situe sur le massif
des Albères jusqu’au Roc de France (en
bleu sur la carte ci-dessous), mais il est
également prévu des actions concernant
l’évaluation des mesures DFCI sur les
massifs des Aspres (en jaune sur la carte cidessous) de part et d’autre de la frontière.

Le projet transfrontalier « Valorisation des ressources bovines et
sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée » déposé
au POCTEFA le 13 décembre 2016 a été retenu par le comité de
programmation en décembre 2017.
Nous avons maintenant trois ans pour mettre en œuvre les actions qui se
déclinent en deux grands axes :
 La reconnaissance de la race autochtone Albera en France, portée par
l’association de défense et de promotion des races locales en pays catalan et
La valorisation du produit, dont le responsable est le centre technologique
IRTA à Gérone.
 La gestion concertée et durable des pâturages, dont le responsable de
l’action est la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales.
En tant que chef de file du projet, le Pays Pyrénées Méditerranée anime le
partenariat composé de 12 autres structures et a en charge la gestion
administrative et la communication. Cependant, il est appuyé dans cette
mission par le service Agriculture de la Generalitat de Catalunya, son
partenaire privilégié de l’autre côté de la frontière.

Contact : Géraldine CAPRANI : gcaprani@payspyreneesmediterranee.org
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Après un comité d’installation du GALPA Pyrénées-Méditerranée en mars 2017, le
premier Comité de sélection de la programmation 2016-2021 s’est tenu le 9 octobre
2017, à la mairie du Barcarès. A l’ordre du jour de cette première réunion : actualités du
GALPA et du réseau national, point réglementaire et sélection du premier projet de cette
programmation FEAMP.
Ce premier projet consiste en l’aménagement de 12 points de vente directe à quai des
petits métiers du port de Saint-Cyprien. Réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la
commune de Saint-Cyprien et piloté par la régie du port, ce projet sélectionné à
l’unanimité, d’un montant total de 110 000 € HT, a sollicité 44 000 € de FEAMP et
22 000 € de crédits régionaux.
Ces subventions doivent maintenant faire l’objet d’une validation définitive par le
Conseil Régional Occitanie. Le projet sera soumis à la commission permanente début
2018. Ces aménagements qui verront le jour prochainement vont favoriser la mise en
valeur des produits de la pêche locale des petits métiers du port et les retombées
économiques pour la filière.

D’autres projets sont en cours de montage et seront soumis au
Comité de sélection en 2018.

Tous les porteurs de projets qui souhaitent faire une
demande de subvention FEAMP auprès du GALPA ont
du 1er janvier au 30 avril 2018 pour déposer leur
dossier.
Contacts :

Le Réseau Européen des GALPA, FARNET, a notamment pour mission l’organisation de séminaires destinés aux territoires pour
faciliter la mise en réseau, l’échange de méthodologies, le retour d’expériences sur les projets de territoire, innovants et en
faveur des communautés locales de pêche.
FARNET organisait du 20 au 22 novembre 2017 en
Allemagne, à Weiden en Bavière, un séminaire sur
l’intégration
de
l’aquaculture
dans
les
communautés locales.

C’est la start-up « Microbia environnement »
implantée à Banyuls-sur-mer, spécialisée dans la
détection des micro-algues toxiques par un
procédé innovant qui représentait notre GALPA à
ce séminaire. Elle a pu ainsi mettre en valeur tout
son savoir-faire au service notamment de la filière
aquacole. Encore merci à Delphine Guillebault et
Carmen Lara Manes , les dirigeantes de la jeune
entreprise en plein développement.
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Dans le cadre de l’animation du programme du GALPA, il a
été mis en place « la cellule émergence de projets ».
L’objectif est d’identifier des projets qui « valorisent
économiquement la pêche locale » sur notre façade
littorale des Pyrénées-Orientales, directement ou
indirectement, et créer des synergies entre acteurs de
différents secteurs pour favoriser le caractère original et
innovant de ces projets.
La cellule émergence de projets s’est réunie pour la
première fois le 5 juillet 2017 à Port-Vendres.

Cette première réunion nous a permis d’identifier 4 thématiques de travail :
 Médiation
Sensibiliser les différents publics : jeunes, habitants, touristes… sur les produits et
les savoir-faire de la pêche artisanale locale au travers de différents supports :
expositions, éditions, circuits culinaires et de découverte.
 Transformation valorisation des espèces
Il est nécessaire au préalable d’identifier les espèces disponibles et ayant un bon
potentiel de valorisation. Il a aussi été évoqué la valorisation des coproduits.
 Image/marque
Ce groupe devra travailler à la fois sur l’image du pêcheur « sentinelle de la
mer », sur la qualité des produits, la notion de circuit court et la production
locale. Par ailleurs, il sera dressé un inventaire des différents labels et marques
présents sur la zone et pouvant intéresser les professionnels pour la promotion
de leurs produits.
 Gestion ressource
Le groupe de travail s’est accordé sur les points suivants :
- Identifier une zone de gestion halieutique et impliquer tous les acteurs qui
interviennent sur cette zone,
- Renforcer la sensibilisation et l’information sur les espèces auprès du public de
façon à mieux les protéger,
- Effectuer un état des lieux de la ressource, connaître des conditions pour
assurer sa pérennité, et diversifier les prises afin de diminuer la pression sur les
espèces les plus vendues,
- Maintenir une bonne qualité du milieu.

La prochaine réunion concernera les « activités de diversification ».

Contacts FEAMP :

Géraldine CAPRANI

Cédric BORG

gcaprani@payspyreneesmediterranee.org

cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org

12

Lorsque le Pays Pyrénées Méditerranée a été retenu par la Région, au cours de l’été 2015, pour la mise en œuvre du nouveau
programme LEADER 2014-2020, nous avons obtenu et contractualisé une enveloppe d’1 650 000 €. Une deuxième enveloppe,
appelée réserve de performance, d’un montant de 650 000 € pour notre territoire, était susceptible d’être obtenue en fin de
programme en cas de bonne performance de celui-ci. On entend par bonne performance, une forte consommation des crédits
déjà alloués, des objectifs de la stratégie en grande partie atteints et une utilisation systématique des fondamentaux de Leader
en termes de méthode.
Aujourd’hui, nous avons consommé plus de 70% de notre enveloppe initiale, soit 1 150 000 €. La plupart de nos objectifs ont
été atteints notamment sur les axes 2 et 3 dont les enveloppes ont été entièrement consommées. Il ne reste des crédits que
pour les aides directes aux entreprises (245 000 €), la coopération (37 500 €) et l’animation du programme (200 000 €). Le temps
est donc venu de solliciter cette fameuse réserve de performance qui va nous permettre de continuer à faire vivre ce
programme au moins jusqu’en 2020.
Pour ce faire, nous avons sollicité deux experts qui seront chargés de coréaliser une
évaluation à mi-parcours de notre programme afin de présenter une demande
argumentée à l’Autorité de Gestion, à savoir la Région. Il s’agit de :
 L'état d'avancement
programmation.

de

la

 Le niveau de réalisation des
objectifs par axe de la stratégie.
 Les impacts directs et indirects
avec un traitement quantitatif et
si possible qualitatif.
 L'utilisation des fondamentaux
de la méthode.
 Une projection jusqu'à fin 2020
des besoins de financement par
rapport à la demande.

 M. Guillaume LACQUEMENT, Professeur au sein du département de Géographie
et Aménagement de l'Université de Perpignan. Il est également délégué au CNRS
« Mutations des territoires en Europe » de l'Université Montpellier III.
 M. Pascal CHEVALIER, Professeur des Universités, Montpellier III, Directeur du
département de géographie/aménagement, Coresponsable du Master Espaces
ruraux et développement local.
Ces travaux se dérouleront au cours du 1er trimestre 2018 afin de pouvoir rendre
notre copie à la Région au printemps. L’enjeu est important aux vues des
nombreuses demandes essentielles pour le territoire (pépinières, ateliers relais,
bistrots de Pays, infrastructures pour les activités de pleine nature, multiple rural...)
auxquelles nous ne pouvons plus répondre, faute de crédits.
La dynamique est là, la performance également, l’objectif est donc d’obtenir cette
nouvelle enveloppe !

Leader France est depuis 20 ans le lieu de rencontre et de réflexion indépendant
des GALs. C’est un réseau dédié pour défendre les fondamentaux de LEADER et
une gestion la plus efficiente possible du programme. Membre de nombreuses
instances nationales et européennes, la fédération est un partenaire reconnu. C’est
le fruit de l’implication de nombreux élus et techniciens tout au long de ces années.
La fédération a donc organisé un événement, les 13 et 14 septembre 2017,
revenant sur son histoire et se projetant dans l’avenir au cœur même de l’Europe, à
Strasbourg, en y mêlant les caractéristiques qui font l’esprit LEADER : convivialité,
mise en réseau, partenariat, capitalisation.
Tables rondes, restitution scénique, visite du Parlement européen, découverte de
Strasbourg en bateau, dîner convivial, visite et découverte des projets sur le
territoire alsacien et échanges de bonnes pratiques, ont rythmé ces deux journées.
Le Gal Pays Pyrénées Méditerranée était représenté au travers de son équipe
technique afin de participer à ces moments d’échanges et de préparation à l’avenir.
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 Des représentants de GALs
français
et
européens
(Roumanie, Pologne, Lettonie).
 Des
partenaires
français
(Ministère
de
l’Agriculture,
Association des Maires de
France, Association des Maires
Ruraux de France, Régions de
France, CGET, ASP, membres
d’Autorités de gestion) et
européens (ELARD, ENRD, RED).
 Des députés
européen.

au

Parlement

On notera les réflexions sur l’avenir des politiques publiques
européennes qui devront prendre en compte de nouveaux
enjeux, comme l’augmentation des flux migratoires, le
dérèglement climatique, ou bien encore le désir d’une majorité
d’États membres de se doter d’une défense commune. A cela
s’ajoute le Brexit et donc la diminution des ressources financières
de l’Union Européenne qui font que des choix et ainsi des
changements importants seront inévitables pour la période post
2020.
Cependant, l’ensemble des parlementaires, toutes tendances
confondues, et les membres de la Commission européenne
étaient unanimes sur la nécessité et l’envie de voir se poursuivre
un programme de développement rural en faveur des territoires
ruraux. Tout le débat qui s’en est suivi a porté sur la forme :
« Leader or not Leader ? » … L’avenir nous le dira !

Les 6 et 7 décembre 2017 se sont tenues au Grau-deRoi, les 1ères Rencontres Nationales de la coopération
LEADER 2014-2020 organisées par le Réseau Rural
National. Elles avaient pour objectif de dresser un bilan
prospectif de 7 années de mise en œuvre de la
coopération LEADER 2007-2014 : coopération
interterritoriale menée au niveau national par les GALs
français, coopération transnationale menée par les GALs
au niveau de l'Union Européenne et coopération avec les
pays tiers.
Il s'agissait de mettre en lumière des projets innovants,
pertinents, d'une large dimension internationale, de
capitaliser et transférer des exemples d’actions entre
acteurs des territoires aux niveaux national, régional,
local et européen et inventer les coopérations à venir.
Fort d’une grande expérience en matière de coopération, le Pays Pyrénées Méditerranée a été cité en exemple et a également
partagé son expérience dans la cadre d’un atelier thématique sur « la coopération et l’innovation territoriale ». A l’occasion d’un
apéritif convivial organisé par les GALs de la Région Occitanie, notre territoire a également partagé ses savoir-faire culinaires en
faisant déguster aux participants des rencontres, les produits locaux financés par le programme LEADER. Nos produits ont été
très appréciés et nous tenons à remercier pour leur collaboration :
l’éleveur/charcutier M. Roig, les brasseries « Cap d’Ona » et « La Canya », la saurisserie de Port-Vendres, les Caves Byrrh

Au programme de ces deux journées : visites de terrain pour découvrir les réalisations des GAL Vidourle Camargue, et Garrigue
et Costière de Nîmes, une foire à la coopération, des ateliers thématiques, techniques et des moments privilégiés de
« réseautage » qui ont permis aux GALs de s'outiller et de nouer de nouveaux contacts pour s'engager très rapidement dans une
dynamique de coopération.
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Le projet « Mise en œuvre d'une
démarche participative et inclusive
pour le renforcement de l'économie
maritime, agricole et rurale de l'île
de Kerkennah basé sur la
valorisation durable des ressources
du territoire » (DEVLOK) est un
projet financé par la Délégation de
l’Union Européenne en Tunisie et
piloté, à partir de novembre 2017,
par le CIHEAM-Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier pour
une durée totale de 3 ans.
C’est un consortium de partenaires
français et tunisiens qui sera chargé
de le mettre en œuvre dont le Pays
Pyrénées Méditerranée en tant que
Groupe d’Action Locale Leader.

Ce projet s’intègre dans le cadre du Programme d’Actions Pilotes
ENPARD coordonné par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) tunisien.
Notre action, au sein du consortium, consiste en une assistance, une
expertise, dans la mise en œuvre d’une démarche de type Leader sur ce
territoire. C’est à travers notre expérience dans la réalisation de
diagnostic territorial, de création de stratégie de développement local,
d’organisation de la gouvernance et de mise en œuvre d’un plan local
de développement que nous participons à cette coopération.

La première mission sur l’archipel de Kerkennah a été lancée début décembre 2017 avec au programme :
 Un 1er Comité de pilotage en présence de tous les partenaires qui a permis de :





Présenter et discuter les activités et les résultats escomptés du projet.
Définir un calendrier de mise en œuvre des activités pour l’année 1 du projet.
Définir précisément le rôle de chaque partenaire dans la mise en œuvre du projet.
Expliquer les règles de gestion du projet.

 Un séminaire de lancement à destination des acteurs locaux, avec pour objectifs :




Présenter au public les activités et les résultats escomptés du projet.
Présenter la gouvernance du projet.
Présenter les compétences de tous les partenaires du projet.

Nous avons reçu un très bon accueil et les perspectives de travail en commun sont
très positives. Aussi, janvier et février 2018 seront consacrés à la réalisation d’un
diagnostic exhaustif du territoire qui devra permettre de lancer les animations des
acteurs locaux dès le mois de mars afin de bâtir ensemble une stratégie de
développement partagée. La suite au prochain épisode…
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Sonia COTTIER

Stéphanie ROHART

Martine SICART

Sonia Cottier : Je suis chargée de développement économique au sein de la Chambre de Métiers depuis 6 ans et aujourd’hui
basée à Céret. Notre mission est d’accueillir les artisans et de leur apporter du conseil dans le domaine juridique, de
l’organisation, du management, de la gestion ou encore de la stratégie d’entreprise. Ma mission concerne en particulier d’une
part les entreprises en développement et d’autre part celles en difficulté. Les domaines d’intervention sont très variés, cela peut
consister en du conseil rapide, une question, une réponse ou bien de l’accompagnement approfondi au travers d’un audit global
de l’entreprise avec comme objectif d’avoir un plan d’actions à la suite. Nous avons également la partie formation des artisans,
au travers de formations qualifiantes (brevet de maîtrise) dans des domaines tels que la gestion, la stratégie financière, le
numérique…
Stéphanie Rohart : Je suis chargée de développement économique au sein de la Chambre de Métiers notamment à l’antenne du
Vallespir à Céret, depuis 11 ans maintenant. J’accompagne les porteurs de projets depuis la création de leur entreprise et
jusqu’à leur 3ème année et j’accompagne également tout ce qui est projet de transmission et reprise d’entreprise sur ce secteur.
En parallèle, j’anime des formations en gestion.
Martine Sicart : Je suis également chargée de développement économique au sein de la Chambre de Métiers et responsable du
secteur Côte Vermeille Albères Illibéris. Je suis rentrée à la Chambre de Métiers en septembre 1984 où l’on m’a confié 2
missions. La 1ère consistait en la mise en place de l’informatique à la Chambre de Métiers et chez les artisans. La seconde était de
m’occuper d’une zone territoriale comprenant les Albères et la Côte Vermeille, tout se faisait à distance puisqu’il n’y avait pas
encore d’antenne sur ce territoire. Une fois que l’informatique a été lancée, je me suis consacrée au domaine territorial parce
qu’il me semble important d’être au plus près de nos ressortissants et j’ai pris 2 zones complémentaires, celle du Conflent et
celle des Fenouillèdes. Lorsque la Chambre de Métiers a déménagé à Rivesaltes, il m’a semblé opportun d’avoir une véritable
antenne sur le secteur d’Argelès-sur-Mer qui a été ouverte en octobre 2015. Mes missions concernent toute la chaîne du conseil
à l’artisanat, soit la création, la reprise, la transmission et le développement d’entreprises mais également les entreprises en
difficulté. En termes de formation, nous mutualisons les moyens avec l’antenne du Vallespir et effectuons les formations au
GRETA du Boulou.

Sonia Cottier : C’est principalement au travers du dispositif LEADER, l’objectif étant de travailler en partenariat sur le
développement des entreprises. La mise en place de ce réseau, dans le cadre de LEADER, est vraiment intéressant pour la
Chambre de Métiers et les artisans, parce qu’il permet de rencontrer tous les partenaires qui interviennent dans ce domaine et
notamment sur la partie technique de l’accompagnement. Les échanges sont très riches et permettent d’avoir une qualité de
conseil en constante progression d’une part et des opportunités de développement d’activité d’autre part, grâce à la multitude
d’acteurs impliqués lors des comités et notamment des élus du territoire.
Stéphanie Rohart : Lors de l’accompagnement des créateurs d’entreprises ou jeunes chefs d’entreprises, on peut détecter des
besoins d’investir qui correspondent au programme LEADER et on les invite à solliciter cette subvention. Dans le cadre de ce
programme et du partenariat, nous validons la faisabilité économique des projets notamment au regard du tissu économique
local.
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Sonia COTTIER

Stéphanie ROHART

Martine SICART

Martine Sicart : Historiquement, ça fait de très nombreuses années que la Chambre de Métiers travaille avec le Pays Pyrénées
Méditerranée notamment par rapport à ma 1ère fonction d’installation de l’informatique. En effet, nous avons travaillé
conjointement sur la création d’un SIG (Système d’Information Géographique) qui permet de positionner, de recenser, les
entreprises sur le territoire du Pays. Et pour mettre en place cela, nous avons utilisé les fonds LEADER. Aujourd’hui, ma mission
de conseil consiste souvent à accompagner les porteurs de projets ou les chefs d’entreprises dans leurs projets de
développement ou d’acquisition de locaux, de matériels. A ce titre, je les aide à construire et formaliser un prévisionnel, un plan
de financement dans lequel je les aide à trouver des ressources qu’elles soient bancaires ou en provenance de partenaires
comme l’Europe au travers de Leader. Et c’est dans ce cadre précis qu’aujourd’hui je travaille en partenariat avec le Pays
Pyrénées Méditerranée. J’ajouterai le rôle primordial de nos élus consulaires et notamment de M. Michel CONTIÉ
particulièrement actif sur le territoire et membre du Comité de programmation LEADER. En effet, il fait partie de la gouvernance
locale en charge de valider et programmer les subventions à destination des porteurs de projets.

Sonia Cottier : C’est le réseau qui permet de mettre en commun nos compétences respectives, on a tous des expériences de
terrain différentes et la mise en partage est d’autant plus intéressante pour nous et pour les porteurs de projets.
Stéphanie Rohart : Pour la Chambre de Métiers et donc pour les missions qui en découlent, c’est de pouvoir offrir la possibilité
aux entreprises d’obtenir des aides directes, de valoriser leurs savoir-faire et leurs compétences, de contribuer au soutien de
l’économie et à la création d’emplois et de conforter notre présence sur le territoire, et enfin, d’être au plus proche des artisans
et de leurs besoins.
Martine Sicart : C’est très important pour la Chambre de Métiers, en ce sens que les techniciens du Pays Pyrénées Méditerranée
sont des relais pour nous. En effet, dans certains cas les entreprises ou les porteurs de projets rencontrent en 1 er lieu ces
derniers qui nous les renvoient afin que nous puissions les accompagner. Etant donné la taille de ce territoire, il est vraiment
intéressant pour les entreprises et les créateurs, qui ne savent pas toujours par qui ils peuvent être accompagnés, d’avoir ce
réseau et ainsi trouver les bons interlocuteurs.

Sonia Cottier : Tout d’abord, bien entendu, continuer à travailler ensemble dans le cadre du programme LEADER mais
également, peut-être aussi, essayer de développer d’autres projets communs. On pourrait imaginer valoriser la filière d’artisanat
d’art, très riche sur ce territoire, et qui mériterait un accompagnement spécifique de chacun des partenaires.
Stéphanie Rohart : Du fait de notre connaissance du tissu économique local, acquise depuis de nombreuses années par la
Chambre de Métiers, il pourrait y avoir des actions conjointes qui soient menées notamment sur la valorisation de l’artisanat à
l’aide d’outils tels qu’un portail web, une vitrine de notre territoire et des actions communes de valorisation. En effet, il est
intéressant de conforter à la fois des outils financiers et des outils de conseil.
Martine Sicart : Bien entendu, ce partenariat doit continuer et même se renforcer avec non seulement le Pays Pyrénées
Méditerranée, mais également les Communautés de communes, les communes, les boutiques de gestion, les plates-formes, et
ce toujours, dans l’intérêt des porteurs de projets et des entreprises de notre beau territoire.
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Antoine ANDRÉ
Président de la Commission
« Développement
économique, Emploi,
Formation » du Pays Pyrénées
Méditerranée

« Le Pays Pyrénées Méditerranée est le seul en ex Languedoc-Roussillon à avoir gardé l’agrément CBE (Comité de Bassin
d’Emploi). En région Occitanie, cinq CBE existent encore dont le Pays Pyrénées Méditerranée. La subsistance d’un tel dispositif
tient aux territoires à enjeux fort qui, avec les partenaires sociaux et les élus, ont la volonté de construire un projet territorial
décliné en plan d’actions. C’est ainsi la dynamique des acteurs qui fait la pérennité du dispositif », c’est ainsi que Jacques
COLOMINES, directeur de l’unité départementale des Pyrénées-Orientales de la DIRECCTE Occitanie, introduisait la réunion de la
commission du 26 juillet dernier.
Cette commission a aussi une fonction indirecte, celle de pouvoir identifier la dynamique économique du territoire à l’instant T
en termes d’emploi, de formation et de développement économique. Le travail sur les projets locaux dans le cadre du dispositif
LEADER, fédérant les consulaires, les partenaires sociaux, les services de l’emploi et les collectivités renforce aussi cette vision de
l’activité et la spécificité des activités émergentes.
Au programme de cette réunion, la validation des travaux de l’année 2017 :







La création d’un annuaire des entreprises de la filière en lien avec la carte verte du Pays
L’élaboration d’un guide pour les porteurs de projets et les bénéficiaires potentiels du dispositif LEADER
Un travail d’appui à la structuration de filières locales (mobilier en bois local, plateforme, etc.)
L’animation d’une réflexion sur le réemploi et la valorisation des déchets (Economie Circulaire)
La mise en place de la cellule d’émergence de projets dans le cadre du dispositif FEAMP
Le démarrage de la restructuration du Conseil de développement du Pays Pyrénées Méditerranée en partenariat avec les 4
Communautés de communes.

En conclusion, on constate une satisfaction partagée concernant la présence des partenaires sociaux et le caractère économique
fort du plan d’actions 2017. Ces travaux confirment la pertinence de l’échelle de ce territoire pour agir dans le cadre du Comité
de Bassin d’Emploi. Il confirme ainsi la validation, par la DIRECCTE, de ce projet de territoire qui fait sens et qui est partagé par
les différents membres de la commission, dans leur diversité.
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Daniel BAUX
Élu référent de la Charte
Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée

Depuis mai 2016, soit un an et demi après sa validation, la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée est déjà à plus de 50 % de projets issus du plan d’actions actuellement en cours de
réalisation (ou même finalisés) grâce à l’implication de très nombreux acteurs !
Afin de faire précisément le bilan 2017 de l’animation et de la mise en œuvre de la Charte Forestière de
Territoire, le Comité de pilotage se réunira le jeudi 1er février 2018 à Saint-Jean-Pla-de-Corts. Nous vous
y attendons nombreux ! D’ici là, souhaitons en cette nouvelle année que la dynamique de notre CFT se
poursuive ! Bravo et merci à tous !

 Retour sur la matinée forestière dédiée aux élus
En 2017, la matinée forestière dédiée aux collectivités et co-organisée par le Pays
Pyrénées Méditerranée et les Collectivités Forestières Occitanie s’est tenue le 17
novembre à Banyuls-dels-Aspres sur la thématique « Valorisation des bois locaux :
Pourquoi et comment l'intégrer dans les projets publics ? ». Réunissant une vingtaine
de participants, cette réunion fait suite à l’étude d’opportunité d’une filière de mobilier
en bois local et fut l’occasion d’échanger sur diverses pistes, notamment pour intégrer le
bois local dans la commande publique.

 Réalisation de l’état des lieux des Espaces Boisés Classés en 2018
Lors de la révision du diagnostic de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée en 2015/2016, il est apparu un
manque de connaissance sur les Espaces Boisés Classés (classement de protection de bois ou d’arbres isolés dans les Plans
Locaux d’Urbanisme). C’est pourquoi, un état des lieux sera réalisé au premier trimestre 2018 dans le cadre d’un stage encadré
par le Pays Pyrénées Méditerranée. Toutes les communes du territoire seront donc sollicitées pour identifier et cartographier les
EBC. Merci d’avance pour votre participation !

 Création d’un annuaire des entreprises de la filière : Parlez-en autour de vous !
Le Pays Pyrénées Méditerranée met actuellement en place un annuaire numérique des
entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège afin de promouvoir la filière locale et de
soutenir les activités valorisant durablement les ressources forestières. Cet annuaire est
gratuit et sera composé des entreprises souhaitant y figurer selon les règles de la charte
de fonctionnement. Ainsi, si vous êtes intéressé en tant que professionnel, n'hésitez pas
à télécharger le formulaire d’inscription sur www.payspyreneesmediterranee.org
(rubrique « Charte Forestière » > « Annuaire ») et à nous le renvoyer une fois complété
et signé. Le lancement est prévu pour le printemps 2018…

 Lancement d’une réflexion pour la structuration d’une offre sylvotouristique
Suite à un état des lieux réalisé en 2013/2014 mettant en évidence un potentiel de valorisation d’une offre sylvotouristique sur
le territoire, le Pays va lancer une réflexion pour travailler plus concrètement à la qualification et la structuration d’une telle
offre. Ces travaux seront menés dans le cadre d’un projet tuteuré du Master 2 « Gestion des patrimoines et des territoires
touristiques » de l’Université de Perpignan, suivi d’un stage de plusieurs mois sur la période printemps/été 2018. Des réunions
de concertation sont donc en perspective !
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Dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire, les élus locaux ont souhaité mettre en place un mode opératoire
d'utilisation des voiries communales (MOUV) par la filière forêt-bois, en concertation avec les professionnels. Ainsi, le Pays
Pyrénées Méditerranée et les Collectivités Forestières Occitanie travaillent de concert depuis juin 2017 au développement de
différents outils et à la mise en place d'un protocole qui a vocation à terme à s'étendre à d'autres territoires et à d'autres
filières.
Plusieurs réunions de concertation ont permis aux collectivités et aux professionnels de faire remonter leurs problématiques,
leurs attentes et leurs propositions pour établir un mode opératoire entre communes et entreprises lors de chantiers forestiers.
Une présentation du protocole a ensuite été réalisée lors d’une réunion du comité de suivi du projet le 29 novembre 2017 (cf.
compte-rendu prochainement téléchargeable sur le site du Pays). Réunissant une vingtaine de participants (collectivités,
institutions et un professionnel), cette réunion marque le lancement de la phase de test opérationnel du protocole pour la
saison d’exploitation 2017/2018.
Pour rappel, le mode opératoire
d'utilisation
des
voiries
communales a pour objectif de
recréer du lien entre les
communes et les professionnels
lors de chantiers forestiers afin de
favoriser la sortie des bois et de
limiter les éventuelles dégradations
des voiries. Cela se traduit par la
déclaration en amont du chantier
par le donneur d'ordre auprès des
communes concernées qui devront
à leur tour transmettre des
informations utiles pour la bonne
mise en œuvre du chantier et la
sortie des bois. Un état des lieux de
tout ou partie des voiries
communales peut aussi être réalisé
sur demande de l'une ou l'autre
des parties.
Pour favoriser la mise en œuvre opérationnelle du mode opératoire d'utilisation des voiries communales par la filière Forêt-Bois,
le Pays Pyrénées Méditerranée et les Collectivités Forestières Occitanie ont développé divers outils en concertation avec les
communes, les professionnels et les partenaires :
 Des notices explicatives des différentes étapes du mode opératoire
 Une charte de bonnes pratiques (encore en cours de finalisation pour une signature en 2018)
 Un annuaire des référents communaux incluant les coordonnées des mairies
 Des documents types (fiche de déclaration de chantier, modèle d’état des lieux, etc.)
 Un dispositif de déclaration en ligne des chantiers forestiers auprès des communes concernées
 Un dispositif de demande en ligne d'autorisation de visite de coupe sur le domaine privé communal
Pour en savoir plus et/ou déclarer vos chantiers forestiers selon ce mode opératoire mis en place à l’échelle du Pays Pyrénées
Méditerranée, n'hésitez pas à consulter notre site www.payspyreneesmediterranee.org, rubrique « Charte Forestière de
Territoire » > « Chantier forestier et usage des voiries communales ».
Rendez-vous l’année prochaine pour le bilan de l’expérimentation du protocole !
Contact : Mathilde GUITTET
cft@payspyreneesmediterranee.org
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La France s’est dotée d’un Plan national de la forêt et du bois approuvé en février 2017 avec pour objectif de créer de la valeur
en mobilisant nos ressources durablement, de répondre aux attentes des citoyens et de s’intégrer aux projets de territoire, de
conjuguer atténuation et adaptation des forêts face au changement climatique, et enfin, de développer des synergies entre
forêt et industrie.
Suite à ce cadre national, c’est aux Régions d’élaborer maintenant leur plan régional. En Occitanie, il y a eu la mise en place de la
nouvelle commission régionale de la forêt et du bois qui va permettre de fixer des orientations concernant la forêt avec un
accent particulier sur les problématiques de la desserte forestière et du manque de transformateurs. L’objectif est aussi de
valoriser les essences locales. Des démarches sont déjà en cours mais les techniques modernes ne permettent pas encore de
travailler le feuillu de manière rentable.
En parallèle, les territoires forestiers s’organisent autour de leur stratégie locale. Des contrats de réciprocité rural/urbain se
mettent aussi en place. Il peut être cité l’exemple entre la Métropole de Montpellier et la Communauté de communes Monts de
Lacaune et Montagne du Haut-Languedoc, dont l’objectif est d’une part, de valoriser le bois local en répondant aux besoins des
villes (notamment en bois de chauffage), et d’autre part, de favoriser l’utilisation respectueuse de l’espace forestier par les
urbains. François CALVET, sénateur des Pyrénées-Orientales et ancien vice-président de Perpignan Agglomération Méditerranée,
a montré un réel intérêt pour ce type de contrat et a réfléchi au développement d’un tel projet dans les Pyrénées-Orientales,
notamment avec le Pays de la Vallée de l’Agly, porteuse d’une Charte Forestière de Territoire.

Les Communes Forestières sont très attentives à tout ce qui se passe au niveau national car cela va impacter le niveau régional
et local. Nous nous impliquons donc dans diverses instances et réunions pour défendre l’intérêt des collectivités. Il est important
pour cela que les communes propriétaires ou non de forêt adhèrent à l’association des Communes Forestières afin de peser
davantage sur toutes les décisions qui pourraient être prises.
Dernièrement, plusieurs sujets ont été suivis tels que le projet d’encaissement des recettes des forêts communales directement
par l’Office National des Forêts (ONF) auquel les communes se sont fortement opposées. Et à ce titre, je veux remercier les élus
des Pyrénées-Orientales qui, lors du Congrès des maires, ont voté à l’unanimité une motion proposée pour s’opposer à cette
mesure prévue initialement par Bercy.
Un autre point qui nous interpelle et qui nous mobilisera sur 2018 : la soumission de toutes les forêts publiques au régime
forestier. A ce jour, l’Etat souhaite faire appliquer la soumission au régime forestier à toutes les parcelles forestières
communales. Les Communes Forestières sont d’accord sur le principe à condition que l’État accepte de sortir en contrepartie les
surfaces qui ne devraient pas être soumises au régime forestier. En effet, l’ONF perçoit aujourd’hui 10 ou 12 % des recettes
perçues par les communes en forêt communale. Ces recettes concernent bien-sûr les ventes de bois mais également le
photovoltaïque, l’éolien, les carrières, les relais hertziens, etc.
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Ces activités n’ont pourtant rien à voir avec la forêt, c’est pourquoi les communes forestières s’y opposent. Des discussions sont
actuellement en cours, l’idéal serait de voir cela au cas par cas.
Les Communes Forestières des Pyrénées-Orientales souhaitent avoir un service public forestier fort, rendant les mêmes services
sur tout le territoire national. Elles soutiennent les agents de terrain de l’ONF mais n’acceptent pas les orientations nationales
illogiques dans notre Région. D’autres attentes ont également été exprimées : tout faire pour privilégier le bois local dans une
logique de circuits de proximité, récupérer dans le Fonds stratégique Forêt-Bois tout l’argent provenant de la compensation sur
le défrichement, ou encore récupérer pour les Communes forestières une part plus importante de la Taxe sur le Foncier Non Bâti
qui doit servir à la forêt publique.

Localement, j’ai pu rencontrer le député Sébastien CAZENOVE et le sénateur François CALVET qui ont été à l’écoute et très
attentifs à nos problématiques forestières. Le sénateur Calvet a notamment déposé un amendement au Sénat sur la loi de
finances de 2018 suite à notre entrevue, amendement malheureusement non retenu. Les rencontres sont encore trop récentes
pour avoir des réponses formelles sur les sujets abordés mais une facilité d’échanges s’est mise en place.
Au niveau national, au titre de la Fédération nationale des Communes Forestières, nous avons rencontré des élus de la
commission « Forêt » du Sénat le 13 décembre dernier pour aborder les sujets d’actualité (cités précédemment). On a eu un
échange constructif et une grande écoute de la part des sénateurs présents ainsi que quelques éléments de réponse apportés
sur certains points. Personnellement, je suis en attente d’une réponse par rapport aux modalités d’obtention du prêt à taux zéro
de la Caisse des dépôts et de consignation pour que les collectivités ne mettent pas en péril leur équilibre budgétaire et puissent
demander des prêts à taux zéro dans le cas où celles-ci sont obligées de se substituer aux propriétaires dans le cadre des
Obligations Légales de Débroussaillement.
Enfin, aussi bien au Sénat que lors de la rencontre des parlementaires du département, le problème du retard des versements
des aides financières qui met en péril l’équilibre budgétaire des diverses structures travaillant en faveur de la forêt, a été
soulevé. Des solutions doivent être rapidement trouvées !
En conclusion, pour faire avancer la filière bois, il est important de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide. Mobilisonsnous pour que 2018 soit une bonne année sylvicole !
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Pierre AYLAGAS
Président de la
Commission
« Tourisme » du Pays
Pyrénées Méditerranée

Impulsée par nos élus locaux, les professionnels du tourisme et les clubs,
l’étude de qualification et de maillage des itinéraires cyclables du Pays
Pyrénées Méditerranée réalisée par le bureau d’étude INDDIGO, coordonnée
par le Pays, en partenariat avec les Communautés de communes Albères Côte
Vermeille Illibéris, des Aspres, du Haut-Vallespir et du Vallespir et avec la
participation du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et du Comité
Départemental de Cyclisme, s’est achevée lors du Comité de pilotage final qui
a eu lieu le 20 octobre 2017 à Céret.
Durant cette dernière réunion, le bureau d’étude a présenté, après plusieurs mois de concertation et de réunions de travail, aux
représentants des collectivités locales (Communautés de communes, Conseil Départemental, ADT, Commissariat de massif), des
professionnels du tourisme (Réseau le Pays Catalan à vélo) et des clubs sportifs, le plan d’actions répondant aux objectifs
initiaux :






Permettre la continuité des grands itinéraires (EV 8 et Pirinexus) sur le territoire.
Améliorer l’armature principale des vélo-routes voies vertes vers les Aspres, le Haut-Vallespir (Saint-Laurent-deCerdans), la Côte Vermeille (Banyuls-sur-Mer) et entre Céret et Maureillas.
Identifier sur le réseau principal, les services de base nécessaires aux différents types d’usagers (Relais Information
Service, aires de stationnement, points d’eau, bancs, tables de pique-nique…).
Créer des itinéraires de promenades complémentaires à l’armature principale permettant un maillage de l’ensemble du
territoire (sur de petites routes secondaires à faible circulation, des chemins).
Diversifier l’offre loisirs du territoire par une offre d’itinéraires sportifs sur route.

Ce plan d’actions, issu d’un travail collaboratif, s’articule autour de 5 axes (voir encadré ci-dessous) composés de
préconisations techniques et financières qui permettront aux responsables des collectivités d’inscrire et de programmer ces
actions dans le temps selon les priorités établies grâce à la mobilisation des différents fonds publics consacrés à cette
thématique.
La réalisation de cette étude lance le territoire dans une nouvelle phase de développement du vélo tourisme pour laquelle les
acteurs locaux : clubs sportifs, professionnels du tourisme, offices de tourisme, communes et Communautés de communes,
Conseil Départemental se mobilisent avec la réalisation de nouveaux équipements, de nouveaux itinéraires et de nouvelles
boucles locales en projet, qui permettront ainsi d’améliorer notre qualité d’accueil et la diversité de notre offre à l’attention
des touristes mais aussi des habitants. L’étude sera bientôt consultable sur le site Internet du Pays Pyrénées Méditerranée.

 Axe 1 : Résorber les points durs sur l’itinéraire principal (jalonnement défaillant, itinéraire partagé, manque de
sécurisation des cyclistes…) qui permettront une continuité de l’itinéraire dans des conditions optimum de sécurité.
 Axe 2 : Création de nouvelles vélo-routes voies vertes permettant d’améliorer le réseau d’itinéraires cyclables et le
maillage territorial des grands itinéraires.
 Axe 3 : Création de portes d’entrées de la vélo-route voie verte dans chaque commune traversée, par la mise en place
d’aire d’accueil proposant de l’information et tous les services de base.
 Axe 4 : Création de boucles de promenade jalonnées, de moins de 30 km de niveau facile, connectées à la vélo-route
voie verte.
 Axe 5 : Création d’itinéraires cyclosportifs sur l’ensemble du territoire du Pays pour diversifier l’offre actuelle.
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Nicole GONZALEZ, Adjointe au maire de la commune de Thuir, Vice-Présidente de la Communauté de communes des Aspres en
charge du tourisme et Présidente de l’Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir.

La première chose, c’est que le village de Castelnou et les caves Byrrh sont deux sites uniques avec un fort intérêt historique et
économique pour le territoire des Aspres. Les élus du conseil communautaire m’ont donné comme feuille de route, de
développer le tourisme sur le territoire des Aspres.
Ainsi, quand l’entreprise Cusenier a voulu se séparer du circuit de visite touristique, les élus de la Communauté de communes
des Aspres ont souhaité racheter ce circuit, bien qu’ils aient été conscients des investissements importants à réaliser, pour
reconstituer un nouveau circuit de visite qui ne traverse plus l’entreprise. C’était une visite industrielle, qu’il fallait repenser en
un circuit de visite qui deviendrait culturel, éminemment historique mais également industriel car on traverse toujours la cave.
Ce fut une évidence pour les élus de ne pas laisser tomber ce site exceptionnel avec la plus grande cuve en chêne du monde,
même si le défi à relever était important.
La Communauté de communes des Aspres a donc démarré sa politique de développement touristique par le rachat puis la
réhabilitation, aujourd’hui à hauteur de près de 4 millions d’euros de travaux, du site des caves Byrrh, qui doit être la locomotive
et l’outil qui nous permettra de développer à terme le territoire des Aspres. Après la réalisation du circuit de visite, nous avons
tout de suite compris que les nouvelles technologies avaient toute leur place dans le projet. Même si j’estime qu’il faut savoir
garder l’authenticité, partager l’histoire de ce site dont la production était de renommée mondiale, est important, car cette
histoire ne doit pas seulement intéresser les personnes qui ont connu Byrrh mais aussi toutes les catégories de visiteurs.
Comme nous sommes aujourd’hui à l’époque de la communication « Kleenex », à savoir une information chasse l’autre, que l’on
oublie très vite ce que l’on a vu la veille car le lendemain nous sommes sollicités par d’autres informations, j’ai souhaité que
chaque année, soit mis en place un nouveau cadre de visite pour que chaque début de saison, nous puissions faire parler de
nous avec une nouveauté. C’est ainsi que nous avons mis en place les visites classiques avec les hologrammes, puis les ateliers
cocktails, aujourd’hui le Byrrh est une base de nombreux cocktails très prisés, ensuite nous avons mis en place les visites
théâtralisées avec une troupe de théâtre qui anime la visite, cette visite marche très très bien ! En 2016 nous avons mis en place
les visites nocturnes avec un « mapping » extraordinaire qui raconte l’histoire et qui montre que pour nous, le Byrrh, c’était hier,
c’est aujourd’hui, mais c’est surtout demain ! Nous avons également mis en marche les ateliers cuisine, qui ont débuté au mois
de septembre 2017 avec les ateliers départementaux qui se déplaceront d’Ille-sur-têt dans notre nouvelle cuisine qui dispose
d’un équipement moderne. Et cette année, nous mettons en place des ateliers de cuisine interactifs, c’est-à-dire que les gens qui
participeront au cours, cuisineront aussi. C’est la nouveauté de 2018 !
Cependant, ce n’est que le début des grands projets que nous avons pour le territoire. Il y a également, le projet que nous
appelons « école de sommellerie » mais qui ne s’appellera pas ainsi. Il s’agit d’un établissement qui va être réalisé aux caves
Byrrh à Thuir et au Mas Reig à Banyuls-sur-Mer. C’est un projet qui comporte 3 niveaux : le simple apprentissage de la
dégustation des vins, une formation pour savoir parler du vin à l’attention des serveurs de restaurants, des commerciaux
d’entreprises, des vendeurs de supermarchés… puis une formation de perfectionnement pour des professionnels qui seront mis
en relation avec des sommeliers de très haut niveau pour perfectionner leur savoir œnologique. La réalisation de la cuisine
s’intègre dans ce projet, car pour tous les métiers de bouche, il faut savoir accorder les mets et vins. C’est un projet évolutif avec
un aboutissement au niveau de l’excellence.
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Les caves sont une locomotive qui va nous permettre de travailler le territoire, et plus nous accueillerons de visiteurs dans un
premier temps, plus nous accueillerons de professionnels du vin dans un second temps, plus nous pourrons faire connaître
notre territoire, ses sites, ses monuments et surtout ses viticulteurs et ses vins. Nous souhaitons travailler en partenariat avec
nos viticulteurs, car nous sommes un territoire viticole et cela engendrera des répercussions sur tout le territoire.
C’est pourquoi nous allons mettre en place cette année, dans l’accueil des caves Byrrh, une borne interactive qui va permettre
de donner à toutes les personnes qui rentreront dans les caves, un aperçu du territoire des Aspres, avec tous les acteurs
économiques : les viticulteurs, les hébergeurs, les artisans, les commerçants… Tous ceux qui composent l’économie de notre
territoire seront localisés sur la maquette qui permettra aux visiteurs de composer un itinéraire de découverte des Aspres.
Nous avons aussi un travail qui est en cours, au niveau de la création des sentiers de randonnée pédestre, au niveau de la
mobilité douce avec le vélo, au niveau des loisirs et surtout avec les acteurs économiques du territoire, qui ont pris le train en
marche et se sont tous diversifiés en créant des hébergements, des musées, de nouvelles activités… Ceci a été rendu possible
grâce à la création en 2009, du premier Office de Tourisme Intercommunal du Département, voire de la Région, alors que la
compétence n’était pas obligatoire. Et ce travail commence à porter ses fruits, j’en veux pour preuve, tous nos viticulteurs qui
ne pensaient pas à travailler avec les caves Byrrh, qui peut-être, les voyaient comme de la concurrence, se sont aujourd’hui
appropriés cette structure, même très bien appropriés, car toutes les actions qu’ils souhaitent mettre en place pour valoriser
leurs vins, ils souhaitent les faire au sein des caves Byrrh. C’est pour eux une valeur ajouté importante.

Au niveau des caves Byrrh, 2011 a été l’année de rachat du circuit de visite, s’en sont suivies deux années de travaux et nous
avons ouvert de façon officielle en 2013. Aujourd’hui, nous avons pratiquement doublé la fréquentation et créé plusieurs
emplois. Et comme je vous le disais précédemment, les nombreux événements dont les caves sont le cadre, connaissent un
véritable succès grâce aux acteurs locaux qui se sont appropriés le site. Mais ce n’est que le début, l’ambition est maintenant
de faire rayonner ce succès sur tout le territoire des Aspres.

Tous les projets que nous avons réalisés aujourd’hui et dont je vous ai parlé, se sont réalisés avec l’accompagnement et l’aide
du Pays Pyrénées Méditerranée depuis le début, et plus particulièrement au travers des programmes européens gérés par le
Pays. Ainsi, le programme LEADER a participé au financement de la création du circuit de visite des caves, à la création des
visites nocturnes ou dernièrement à la réalisation de la maquette numérique de territoire. La réalisation de la cuisine a
également bénéficié du programme ATI. Le Pays continue à nous accompagner aujourd’hui et j’espère, continuera à nous
accompagner dans le développement de tous les nouveaux projets.

Crédit photo : CAUE

Crédit photo : OTI Aspres-Thuir
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Nicole GONZALEZ
Présidente de la
Commission « Culture »
du Pays Pyrénnées
Méditerranée

Le Pays Pyrénées Méditerranée s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de développement culturel à travers
différentes actions et l’accompagnement de certains projets comme la création du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier.
Aujourd’hui, le Pays a besoin de disposer d’un outil d’aide à la décision qui répond au besoin des acteurs de disposer d’une
analyse actualisée du territoire pour élaborer une réflexion stratégique concertée qui favorisera le développement et la
coordination des actions et d’une mise en réseau des acteurs.
Le Diagnostic culturel territorialisé à l’échelle du Pays donnera un cadre d’orientation permettant de définir les orientations
stratégiques et les priorités sur le territoire en termes de développement culturel. L’objectif du diagnostic est d’établir une
connaissance fine et territorialisée des dynamiques culturelles sur le territoire (acteurs, partenariats, lieux, événements,
réseaux, voire projets).
Pour réaliser ce premier diagnostic nous avons missionné les étudiants du Master
1 APTER « Aménagement Action Locale et Projets de Territoire », du Département
de Géographie-Aménagement-Environnement, de l’Université Jean-Jaurès
(Toulouse II), qui, après une première prise de contact avec le terrain le 5 octobre
2017, ont séjourné dans chacune des 4 Communautés de communes du 15 au 18
novembre afin de rencontrer et d’interroger les acteurs sur le terrain. Ce sont
ainsi plus de 50 personnes (artistes, acteurs associatifs, élus, partenaires
institutionnels, diffuseurs…) qui ont été interrogées.
Par ailleurs, parce que les communes représentent l’échelle pertinente, à ce jour,
pour analyser les attentes en termes d’accès et de diffusion culturelle mais aussi
pour identifier les projets et expériences déjà menés, en complément de ces
entretiens, ont été organisés des temps d’échanges réunissant les maires et les
élus municipaux concernés ou sensibles à la thématique du développement culturel.
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Nicole
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des Aspres

Francis
MANENT

Membre du Bureau du PPM - Elu pour
la CC Albères Côte Vermeille Illibéris

Marie-Rose
BOUISSET

Elue pour la CC du Haut-Vallespir Elue référente sur la culture

Michèle
TORRENT

Elue pour la CC du Vallespir

Alix
BOURRAT

Elue pour la CC des Aspres

Quelques souhaits et ambitions concernant les futures
actions de développement culturel ont été formulés par le
comité stratégique en charge du suivi de l’étude (voir encadré
ci-contre) et communiqués aux étudiants au moment de la
commande :
 Innover dans l’organisation de la mise en œuvre de l’offre
culturelle.
 Impliquer les acteurs du territoire (y compris les habitants)
dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’offre pour en
améliorer l’appropriation.
 S’inscrire dans une démarche de « culture pour tous ».
 Identifier des méthodes d’organisation, des moyens
humains et financiers et des outils d’accompagnement d’une
politique territoriale de développement culturel.
 Inscrire le projet de développement culturel dans ce qui
fait l’identité du territoire et notamment le patrimoine
culturel immatériel: l’histoire et les histoires, la mémoire
collective et individuelle ainsi que la dimension frontalière du
territoire (terre de passage, d’échange, culture catalane…).
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 Développer deux actions pilotes sur le territoire :
 Elaborer un dispositif de programmation mutualisée et itinérante dans les petites communes rurales du Pays.
 Initier des actions de valorisation du territoire et la mise en place de moyens humains et techniques permettant de
développer l’accueil de tournages de films et de séries sur le territoire.
Ce diagnostic sera présenté par l’ensemble des étudiants, en présence de leurs professeurs, Laurence Barthe et Mariette
Sibertin-Blanc, le 15 février 2018 à Céret.

 Phase 1 : Appropriation territoriale et problématisation culturelle
Analyse des dynamiques du territoire
Analyse de la thématique
Compréhension des enjeux du diagnostic culturel stratégique
 Phase 2 : Enquête et analyse des données
Cette phase permet la collecte des ressources culturelles du territoire, mais
aussi de son environnement (notamment à l’échelle départementale,
proximité de Perpignan). Elle consiste à repérer les acteurs ressources, leurs
réseaux, leurs actions, leurs projets.
Préparation de la phase de terrain
Terrain (enquête)
Traitement des données et des entretiens
 Phase 3 : Identification des enjeux et orientations pour l’action
Il s’agira dans cette troisième phase d’analyser finement, au regard des
enjeux identifiés, les ressources et les leviers en faveur d’un développement
culturel à l’échelle du Pays. L’analyse pourra aller jusqu’à la formulation de
grands objectifs du développement, des types d’actions à envisager,
précisant les échelles de mise en œuvre et les partenaires impliqués.
Rédaction du rapport final et présentation au commanditaire sur le territoire
du Pays.

Cette aventure démarre en mars 2017 avec l’accueil d’une sympathique délégation de la
future équipe de tournage de la série « Les Innocents » produite par Terence Films et
guidée jusqu’à nous par Thomas, qui se met en quatre pour les convaincre de
s’installer sur Céret.
Ils cherchent un bâtiment qui abritera une gendarmerie, lieu central de cette série.
C’est autour d’un café que les discussions s’engagent. C’est une expérience tentante
que de découvrir l’envers du décor en accueillant pendant plus de quinze jours cette
équipe d’une soixantaine de personnes. Mais attention nous disent-ils, nous sommes
sympathiques, organisés et professionnels, mais quand nous arrivons, nous sommes
imposants !
Des dizaines de techniciens, des acteurs, les équipes de décoration, les caméras, les
lumières, le catering … Un petit monde qui viendrait rencontrer le nôtre ?
Bingo ! La Maison des Services Publics deviendra, juste avant que le tumulte de la feria
n’envahisse Céret, l’espace d’un instant, l’un des principaux décors de la série.
Rendez-vous au mois de juillet donc, d’abord avec l’équipe déco pour la
transformation des lieux, puis avec l’ensemble de l’équipe !
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Le 6 Juillet, la rencontre avec les équipes se fait, imposante, oui, et en
même temps très discrète ; notre espace est le leur, le leur est le nôtre.
C’est ainsi que notre quotidien pendant ces 15 jours de juillet est fait de
claps, de « silence, on tourne », d’installation de caméras, de drones
survolant notre bâtiment, de dérapages dans le parking, de bureaux
transformés en loges !
Ce quotidien éphémère est aussi ponctué de moments de convivialité qui
sont autant d’occasions de nombreux échanges. Nous sommes curieux de
leur monde, ils sont curieux de notre territoire. Et c’est ainsi, que
nous lisons dans leur yeux un enthousiasme certain à découvrir, à séjourner
et à travailler sur notre territoire, trop méconnu, nous disent-ils dans le
monde du cinéma.
Alors, comme on dit ici, mais que fait le Pays ?
Leur énergie est communicative, qu’à cela ne tienne, nous allons réfléchir à
ce que le Pays peut apporter en termes de plus-value pour que ce territoire
développe les accueils de tournages. Alain, Jean-Marc, Stéphane, Fréderic,
Valérie, François ouvrent leur carnet d’adresses, on note des noms, des
numéros, sur des petits papiers, au hasard des discussions, entre deux
prises, à l’occasion d’un café au catering ; et les contacts sont pris, les
rencontres se font. Nous nous familiarisons avec cette contrée jusqu’ici
inconnue au Pays.
Karim et Marin de Languedoc-Roussillon Cinéma, Stéphanie de la ville de
Sète (important lieu de tournage en Région Occitanie) nous ouvrent leur
porte et peu à peu, l’idée d’être une pièce de ce puzzle s’installe et l’envie de
mettre en synergie les forces du Pays Pyrénées Méditerranée au service de
ce projet se fait de plus en plus grande.
Les membres du Bureau sont curieux et convaincus qu’il n’est pas vain de se
lancer dans l’aventure. Nicole, porte à bout de bras le projet et ouvre de
nouvelles pistes à travers son réseau. Il faut tout faire pour faciliter la venue
des tournages et une fois sur place les accueillir et faciliter leurs recherches
comme il se doit !
En janvier 2018 l’équipe du Pays, celle de la commune de Céret et l’équipe du film ont promis de se revoir. Chose promise, chose
due !
Avec le soutien de Languedoc-Roussillon Cinéma, la Région Occitanie et la mairie de Céret, le 4 janvier 2018, nous découvrons
avec plaisir, en présence du réalisateur Frédéric Berthe et d’une grande partie de l’équipe du tournage et de la production (voir
article en page suivante) les deux premiers épisodes de cette série mettant à l’honneur les paysages du département et du
territoire.
Brève rencontre, dirait David
Comment se retrouver quand, de Paris, il semble difficile d’atteindre cette terre trop méconnue ?
Ceux qui m’aiment prendront le train, répond Patrice
pour découvrir,
Le Sel de la Terre, selon Win et Juliano
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Les 2 premiers épisodes de la série Les Innocents ont été projetés devant 200 personnes en
avant-première à Céret en présence, du réalisateur Frédéric Berthe, des producteurs Bertrand
Cohen et Stéphane Meunier (Terence Films), de l’actrice principale Odile Vuillemin et de près
de 20 membres de l'équipe de la série (techniciens et comédiens).
Le débat, qui a suivi la projection, a permis de revenir sur le tournage de la série, l’intérêt du
territoire en terme de qualité et de variété de paysages mais aussi de qualité et conditions
d’accueil.
Le tournage de la série pourrait avoir un impact économique de près de 2 millions d'euros sur
le territoire, dont 800 000 euros pour l'emploi (en cours de chiffrage par la production pour
Languedoc-Roussillon Cinéma).
La diffusion des 2 premiers épisodes le 11 janvier 2018 a réuni plus de 6 millions de
téléspectateurs, autant de personnes qui ont pu découvrir Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Céret,
Port-Vendres, Reynès mais encore Font-Romeu, Gincla, La Llagonne, Mont-Louis, Perpignan,
Salses-le-Château, Saint-Paul-de-Fenouillet, Villefranche-de-Conflent, autant de lieux créant un
autre paysage, par la magie du cinéma.

Frédéric BERTHE, réalisateur
et Odile VUILLEMIN, actrice

CALENDRIER DE DIFFUSION
DE LA SÉRIE SUR TF1
11 janvier : épisodes 1 et 2
18 janvier : épisodes 3 et 4
25 janvier : épisodes 5 et 6

Plus d’informations sur la série : https://www.tf1.fr/tf1/les-innocents
De gauche à droite : Nicole Gonzalez, vice-présidente
de la CC des Aspres et membre du Bureau du Pays
Pyrénées Méditerranée/ Antoine André, Président
du Pays Pyrénées Méditerranée/ Guy Esclopé,
Conseiller régional région Occitanie/ Alain Torrent,
Président de la CC du Vallespir et maire de Céret /
Frédéric Berthe, réalisateur/ Odile Vuillemin, actrice/
Bertrand Cohen, producteur, Muriel Alorend,
chargée des productions, Stéphane Meunier,
producteur (Terence Films)
De gauche à droite : Karim Ghiyati, directeur de
Languedoc-Roussillon Cinéma/ Carine Gonzalez,
directrice du Pays Pyrénées Méditerranée/ Une foule
nombreuse composée de Gilles Giuliani, sous-préfet
de l’arrondissement de Céret et toute son équipe, de
maires et d’élus du territoire, Bernard Fourcade,
président de la CCI des Pyrénées-Orientales, Maddy
Scheurer, commandante de gendarmerie et une
grande partie de son équipe, Marin Rosenstiehl de
Languedoc-Roussillon Cinéma/ Thomas Anies du
Service Communication de la mairie de Céret qui a
organisé la diffusion pour cette soirée
Crédits photos : Yanis Sicre, L’Indépendant / Thomas Anies, Service Communication mairie de Céret / Pays Pyrénées Méditerranée

Pourquoi avoir choisi ce territoire comme lieu de tournage ?
« J’ai passé mon enfance ici à Banyuls-sur-Mer chez mon oncle pour les vacances. C’est une région que je connais bien et que
j’adore, j’avais très envie d’y tourner. J’ai convaincu, mais sans grande difficulté, Bertrand et Stéphane (les producteurs de la
série), de venir ici pour la diversité des paysages. C’est vrai que dans un espace finalement assez petit, on a une diversité de
paysages incroyables, de la mer, de la montagne, de la plaine, enfin, on a énormément de choses, ce qui pour nous est très
intéressant. Tout est beau et en plus les gens sont sympas ! Ça faisait plein de bonnes raisons. »
Vous disiez que vous vouliez tourner ici depuis longtemps mais que pour des raisons diverses et variées, cela ne s’était pas
fait. Pourriez-vous préciser ?
« Pour être franc, je n’avais, jusqu’alors, pas eu le soutien financier de la Région. Mais il y a aussi le fait que la région est
extrêmement mal desservie par rapport à d’autres régions en France et à des prix plus importants qu’ailleurs, et je m’insurge
contre ça. On est nombreux et en termes de logistique cela pèse. Voilà un bon sujet sur lequel il faut travailler. »
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Francis MANENT
Élu référent de
la démarche

Depuis 2014 les trois villages où se déroule la Fête de l’Ours, Arles sur-Tech, Prats-de-Mollola-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans, fiers de ce patrimoine, convenant, ensemble, de
l’intérêt grandissant que suscitent ces manifestations mais aussi conscients des risques de
perte de ses valeurs fondatrices, ont décidé de se porter candidats à l’inscription des « Fêtes
de l’Ours du Haut-Vallespir » sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO. Le Pays Pyrénées Méditerranée a été chargé, par les maires des trois
communes, de piloter cette opération. Une première étape a été franchie avec brio en
décembre 2014, avec l’inscription des fêtes à l’Inventaire national de l’État français. En
septembre 2015, la décision a été prise de poursuivre cette démarche et un programme
participatif d’animation de la procédure, « En cOURSe pour l’Unesco », a été mis en place
pour que l’ensemble de la communauté des trois villages soit impliquée dans l’élaboration de
la candidature.

Le 26 octobre 2017, le dossier, composé d’un formulaire et d’un
film de présentation de 10 mn, réalisé par François Boutonnet, a été
présenté, au Ministère de la Culture, devant le Comité du
patrimoine ethnologique et immatériel. Ce Comité conseille la
Ministre de la Culture dans l’application, sur le territoire national,
de la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, promulguée par l’Unesco en 2003 et ratifiée par la
France en 2006. Après examen du dossier et audition de la
délégation (voir encadré ci-contre), venue présenter les raisons de
cette candidature et attester de l’implication de la communauté, le
Comité a considéré, à l'unanimité, que le dossier était de grande
qualité et qu’il était éligible à la reconnaissance de l’Unesco. Sous
réserve de la prise en compte des remarques émises par les
membres du Comité, les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir font
donc maintenant partie des éléments du patrimoine culturel
immatériel de la France parmi lesquels la Ministre choisira, début
2019, celui qui sera présenté par l’État français comme candidat à
l’inscription sur la liste représentative de l’UNESCO.

Une délégation à Paris composée de :
 Marie-Rose BOUISSET, Élue d’Arles sur Tech
 Claude FERRER, Maire de Prats-de-Mollo
 Didier PARAYRE, Représentant de Saint-Laurent-deCerdans
 Carine GONZALEZ, Directrice du PPM
 Aurélia GREIVELDINGER, Directrice du PAHT
La délégation était accompagnée de Claudie
VOISENAT, Jean-Christophe MONTFERRAND, de
Christelle NAU et de Géraldine CAPRANI

Le 24 novembre 2017 la « communauté des Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir» s’est rassemblée au Centre
de Pleine Nature Sud Canigó à Arles-sur-Tech pour fêter ces quatre années de démarche et la réussite de
cette deuxième étape importante pour les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir mais aussi pour tout un
territoire. Cette soirée a été l’occasion de rappeler tous les moments forts de la candidature auprès de
l’UNESCO pilotée par le Pays Pyrénées Méditerranée depuis 2014 et l’achèvement de sa mission le 26
octobre 2017 par la présentation du dossier. Quatre années de démarche conjointe fortes en émotion, en
travail et une finalisation remarquée par sa qualité ont été relevées par les maires ou représentants des 3
communes où se déroulent les fêtes ainsi que par les experts locaux qui ont pleinement vécu ces
moments.

30

Un des moments forts de cett soirée fut la passation de flambeau : Antoine
ANDRÉ et Francis MANENT, président et ex président du Pays Pyrénées
Méditerranée, ont passé le relais du dossier de candidature au président et au
vice-président du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées catalanes du
Tech et du Ter, Ramon ROQUE et Bernard REMEDI. Une petite mise en scène, très
applaudie, a symbolisé ce moment solennel. Dès lors, le PAHT devient le nouveau
pilote du dossier et aura en charge la mise en œuvre du plan de sauvegarde. Le
PPM est cependant toujours dans la course, il n’est plus coordinateur mais il a un
rôle primordial à jouer et une mission à assurer dans cette démarche, de par son
expertise, sa notoriété, sa dimension et sa stratégie de développement territorial
ainsi que par son futur schéma de développement culturel territorial.
Après les différentes interventions et la projection du film de présentation qui
accompagne le dossier de candidature, les participants se sont réunis autour d’un
apéritif où ils ont pu déguster la Bière de l’Ours. Les airs de l’ours ont guidé
l’auditoire à embrasser une ronde sur la fameuse Sardane de l’Ours de Didier
PARAYRE et la soirée s’est prolongée aux sons « électro locale » de DJ Raph.
Par ailleurs , les participants ont pu apprécier l’exposition « Immatérialités »
d’Evelyne Coutas, photographe plasticienne réalisée lors des fêtes 2017 à Pratsde-Mollo, ainsi que les photos des séjours artistiques 2017 « C’est mon
patrimoine ! » où les enfants du centre de loisirs se sont exprimés sur la
thématique des fêtes de l’Ours. Et enfin, un « dazibao » a permis à tous de
s’exprimer et construire une œuvre commune des ressentis de cette soirée et de
cette démarche « En cOURSe pour l’UNESCO».

Il s’agit du premier dossier pour une inscription sur la liste représentative du patrimoine cultureI immatériel de l’Unesco, au
niveau départemental, présenté au Ministère et jugé recevable. Ce dossier est un enjeu de territoire qui dépasse largement les
frontières du Haut-Vallespir, c’est pour cette raison qu’il bénéficie du soutien unanime de nos institutions. Depuis 4 ans, l’État,
la Région Occitanie et le Département des Pyrénées-Orientales, soutiennent financièrement la démarche et ont unanimement
réitéré leur appui à cette candidature et la poursuite de leur implication dans cette nouvelle phase. Par ailleurs, le Député de la
circonscription a lui aussi signifié son soutien.

 Début 2019 : La Ministre de la Culture choisira, parmi les dossiers éligibles, celui qui sera proposé par l’État
français pour une inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel établie par l’Unesco.
 Mars 2019 : Dépôt de ce dossier auprès de l’Unesco.
 Décembre 2020 : Passage du dossier présenté par l’État français devant le Comité intergouvernemental de
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui décide de la pertinence (ou non) de son inscription sur la liste
représentative du PCI.
La France ayant le droit de présenter un dossier tous les deux ans, la Ministre choisira à nouveau un dossier début
2021 qui sera examiné par l’Unesco en décembre 2022.

Plus d’infos sur notre site :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/culture-et-patrimoine/vie-de-la-mission-culture-et-patrimoine/en-course-pour-lunesco-soiree-evenement.html
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Il s’agit de poursuivre le travail de fond mené jusqu’à présent par le Pays Pyrénées Méditerranée en accompagnant, d’une part,
la candidature dans la poursuite du processus national puis international et, d’autre part, en continuant d’animer le territoire en
menant des actions patrimoniales impliquant les habitants. Du fait de son expertise patrimoniale reconnue par le Ministère de la
Culture, le Pays d’Art et d’Histoire est apparu comme le meilleur garant institutionnel pour le plan de sauvegarde.

Elles correspondent à la mise en œuvre de ce plan composé de différentes mesures de sauvegarde dont la constitution s’avère
indispensable dans le cadre d’une démarche d’inscription à l’Unesco. Concernant le patrimoine culturel immatériel, cette
sauvegarde est entendue non pas dans le sens de « sauvetage » ou de fixation des choses, mais plutôt dans celui de se donner
les moyens « d’assurer la viabilité » de ce patrimoine vivant comme le souligne la convention de l’Unesco.
Le plan d’actions est ainsi réfléchi de manière collective et doit impérativement respecter l’indépendance des organisateurs et
des acteurs directs des Fêtes de l’Ours. Il s’agit plutôt d’œuvrer à la mise à disposition des différentes ressources, de favoriser les
échanges avec une programmation culturelle et la mise en place de partenariats, de proposer des actions de sensibilisation
notamment auprès du jeune public afin d’intensifier la transmission déjà bien présente au cœur des organisations actuelles.

Le label national « Ville et Pays d’Art et d’Histoire », de par sa mission de sensibilisation des habitants, dont l’initiation du jeune
public, de promotion et de valorisation du patrimoine dans toutes ses composantes et de par son rôle de soutien à la recherche
et aux chercheurs est tout à fait approprié pour cette nouvelle tâche qui lui a été confiée. D’ailleurs, il a été décidé d’optimiser
celle-ci, en créant une mission d’inventaire du patrimoine immatériel qui s’étend ainsi à tout le territoire composé de 31
communes transfrontalières dans la perspective d’actions de valorisation de tous les éléments ayant trait non seulement aux
pratiques festives et artistiques, mais aussi aux connaissances liées à la nature ou aux savoir-faire. En outre, la mise en place du
dispositif d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui sera effectif pour 2020, permettra de doter le territoire de lieux
présentant les patrimoines, dont le patrimoine culturel immatériel, au public. La gestion et l’animation de la candidature des
Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir constituent ainsi un moteur pour des actions à venir, à mener en collaboration avec les
différentes institutions et organismes dont le Pays Pyrénées Méditerranée.
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Laurent BERNARDY
Président de la Commission
PCAET du Pays Pyrénées
Méditerranée

La fin de l’année a été consacrée à une nouvelle expérience pour le Pays, celui du marché public !
C’est le bureau Ad’3E Conseil qui nous accompagnera dans l’élaboration du Plan Climat Air Energie
du Pays et ceux des Communautés de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, des Aspres, du
Vallespir et du Haut Vallespir. L’élaboration du PCAET s’inscrit dans une démarche mutualisée qui
permet à l’ensemble des Communautés de communes de bénéficier de l’accompagnement technique
du Pays et du bureu d’étude afin d’en optimiser les coûts et les moyens. Les élus sont conscients de la
nécessité de poursuivre et renforcer les efforts déjà réalisés en s’engageant dans cette démarche de
façon collective et d’être solidaire pour mettre en place une politique ambitieuse face aux enjeux du
changement climatique ; en témoigne l’engagement volontaire de la quatrième Communauté de
communes, non soumise à l’obligation règlementaire.
L’année 2018 voit le démarrage officiel du Plan Climat avec la première réunion du comité technique et du comité de
lancement en janvier.
Toute l’année sera ponctuée de réunions de travail et de temps d’échanges avec le plus grand nombre qui, nous l’espérons,
seront fructueux ! Si vous souhaitez d’ores et déjà apporter votre contribution, rendez-vous sur la page dédiée sur notre site
Internet, à la rubrique « Développement durable, Energie, Climat / Qu’est-ce qu’un plan climat ? ».

La mise en œuvre des actions du programme « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte » que nous avions signé avec le Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer se poursuit à l’instar de la Communauté de communes du Vallespir
qui a remis des VTT électriques aux services de police et agents municipaux.

Dans le numéro de juillet 2017 de Bruissements d’elle, nous vous présentions deux projets retenus à l’appel à manifestation
d’intérêt « 10 000 Coins Nature dans les écoles et collèges » du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Au
total, 6 écoles et 1 collège (sur 14 établissements retenus dans le département) bénéficieront d’un appui financier de 500 euros
pour la mise en place de potagers, jardins, mares ou ruchers pédagogiques.

ère

 École Le Canigou de Bages
Aménagement d’un potager bio, plantation d’arbres
fruitiers et installation d’un hôtel à insectes

 Collège Jean AMADE de Céret
Acquisition d’une pompe solaire pour bassin aquatique

 Groupe scolaire de Trouillas
Création d’un potager

 2 écoles de Reynès
Installation de nichoirs à oiseaux et d'un jardin
aromatique, création d’un jardin potager

 École Parès de Port-Vendres
Création d’un jardin pédagogique

 Groupe scolaire André CAVAILLÉ de Sorède
Installation d’hôtels à insectes
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Création d'un jardin pédagogique au sein de l'école maternelle Parès de Port-Vendres
Dans le cadre de la création d’un jardin pédagogique au sein de l’école maternelle, la commune de Port-Vendres a fait
l’acquisition de jardinières, de petits matériels de jardinage ainsi que diverses plantations. Dès la rentrée scolaire de septembre
2017, une première moitié des jardinières a été installée dans la cour de récréation de l’école maternelle. Les premières
plantations ont eu lieu et pour ce faire, la municipalité a mis à disposition de l’école, du personnel des espaces verts. Leur
intervention s’est matérialisée en tant qu’aide pédagogique. Ils ont pu ainsi faire connaître aux enfants les méthodes de
plantation, les différentes variétés de plantes et apporter des réponses à leurs questions.
La deuxième moitié sera installée dans le courant de l’année 2018 afin de
respecter les différents cycles de plantation. À la fin de l’année scolaire, la
totalité des jardinières seront installées et fleuries par les enfants.
Grâce à la mise en place de cette action, à l’investissement dans des outils
pédagogiques et à l’implication du personnel technique, de l’éducation et des
enfants, l’école maternelle Parès s’est lancée dans le concours « école fleurie ».

Création d'un potager à l'école élémentaire de Trouillas
L'équipe enseignante de l'école élémentaire de Trouillas s'est engagée depuis la rentrée scolaire 2017/2018 dans un projet
pédagogique autour d'un jardin potager. Afin de répondre à la demande des enseignantes, la commune a réalisé au cours de
l'été 2017 un potager au sein du groupe scolaire, sur un terrain facilement accessible et ensoleillé. Les premières plantations ont
été réalisées en octobre : plants de salades, de choux et semis divers.
Les objectifs pédagogiques poursuivis sont éducatifs, écologiques et environnementaux :
 Objectifs éducatifs : observation du vivant, du cycle des végétaux (la plante, la
graine, la germination...), observation des phénomènes naturels, du cycle des
saisons, apprentissage des techniques de jardinage (préparer la terre, semer,
planter, désherber, arroser, maniement des outils) et activités scolaires liées à
ce thème (productions d'écrits, productions d'arts plastiques).
 Objectifs écologiques : avec ce projet, les enseignantes pourront aborder en
classe les questions de l'alimentation, de l'agriculture, de la pollution des sols
et de la protection de la nature.
 Objectifs environnementaux : par son activité de jardinier, l'enfant devient écocitoyen, ce qui lui permettra de concevoir plus tard sa responsabilité dans le
monde de demain (gestion des déchets, consommations de produits locaux et de saison, par exemple).
À ce jour, les enfants entretiennent les premières plantations et observent la pousse des légumes. Les premières récoltes de
légumes sont prévues dans quelques semaines et la dégustation se fera dans le cadre d'ateliers cuisine.

Création d’un potager à l’école élémentaire, Le Canigou, de Bages
Avec l’appui technique des services communaux, les
enseignants et adjoints d’animation ont participé
avec les enfants à l’aménagement d'un potager
pédagogique, dans le patio de l’établissement. Les
graines et plants proviennent notamment de la
grainothèque, inaugurée en 2017, à la médiathèque
municipale. De multiples ateliers permettent aux
élèves de développer leurs connaissances en lien
avec la nature. L’école a fait l’acquisition d’un abri en
bois pour stocker les outils de jardinage et de matériel pour la fabrication d’un hôtel à
insectes par les enfants. Un petit verger a également été créé, à proximité de la cour de récréation.
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Lancement de la campagne nationale de communication « Pour moi, c'est le bois ! » en septembre 2017. Pour plus
d'information et visionner le spot publicitaire : http://franceboisforet.com/pour-moi-cest-le-bois/
Lancement de la phase d'expérimentation du MOUV depuis début décembre 2017. Plus d'informations en page 20 de la
présente lettre et sur notre site Internet : https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/charte-forestiere-deterritoire/chantier-forestier-et-usage-des-voiries-communales/

Le 6 juillet 2017, Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, a présenté le Plan Climat de la
France. Pour répondre aux objectifs de l'Accord de Paris, le gouvernement vise la neutralité carbone à l'horizon
2050. Retrouvez les thématiques qui structurent ce programme sur le site du Ministère :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-climat#sommaire
Le 2 octobre 2017, la Région a organisé le forum de lancement d’Occitanie 2040, nom donné au futur Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région. Occitanie 2040 doit fixer les
« objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace,
d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement
climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ».
Un espace de contribution a été créé sur le site Internet de la Région où chaque citoyen peut participer à la réflexion
d’Occitanie 2040. Retrouvez toutes les informations sur : https://www.laregion.fr/Participez-a-Occitanie-2040#cafe
Le Conseil Départemental vient de créer une vélo-route de 8 km entre le lieu-dit Manyaques et la commune de
Saint-Laurent-de-Cerdans. Cette nouvelle vélo-route sera connectée à l’itinéraire cyclotouristique transfrontalier
Pirinexus, qui relie la vélo-route qui passe par Le Boulou et Arles-sur-Tech aux vélo-routes et voies vertes de
Catalogne Sud.
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 AAP FEADER « Mesure 4.3.4 - Desserte forestière » : AAP ouvert du 18/12/2017 au 28/02/2018 avec une enveloppe FEADER
de 400 000 €.
 AAP FEADER « Mesure 6.4.2 - Entreprises de 1ère transformation » : AAP ouvert sur 2 périodes, du 18/12/2017 au
28/02/2018 puis du 15/03/2018 au 16/05/2018, avec pour chacune une enveloppe FEADER de 185 000 €.
 AAP FEADER « Mesure 8.3.1 - Défense des Forêts Contre les Incendies » : AAP ouvert du 01/03/2018 au 30/04/2018 avec
deux cahiers des charges représentant au total une enveloppe FEADER de 930 000 €.
 AAP FEADER « Mesure 8.5 - Adaptation des forêts au changement climatique » : AAP ouvert du 01/03/2018 au 31/05/2018
avec une enveloppe FEADER de 300 000 €.
 AAP FEADER « Mesure 8.6 - Entreprises d'exploitation forestière » : AAP ouvert sur 2 périodes, du 18/12/2017 au
28/02/2018 puis du 26/04/2018 au 27/06/2018, avec pour chacune une enveloppe FEADER de 170 000 €.
Tous les cahiers des charges sont disponibles sur : http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4948-les-appels-aprojets-feader-foret-et-filiere-bois.php#.Wjp-eDciHIV
 AAP citoyen du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, l’Agence française pour la biodiversité et l’Ademe : «
#Mon projet pour la planète » : Ce dispositif soutient le développement d'actions concrètes, innovantes et exemplaires dans
les champs de l'énergie, de l'économie circulaire et de la préservation de la biodiversité dans un objectif de lutte contre les
dérèglements climatiques et d'amélioration du cadre de vie quotidien. Plus d’infos sur le site Internet du Pays, rubrique «
Développement durable, Energie, Climat » / « Actus du DD ». Date de clôture : 28 février 2018
 AAP Région Occitanie : Dispositif de soutien à l’amélioration et à la rénovation de logements des communes à vocation
sociale : Aide financière : 25% maximum d’une dépense éligible plafonnée à 20 000 € HT par logement soit une subvention
au plus de 5 000 € par logement + bonus et aides complémentaires sous conditions. Infos et dossier de demande de
financement : https://www.laregion.fr/Dispositif-de-soutien-a-l-amelioration-et-a-la-renovation-de
 AAP Région Occitanie : Bâtiment No Watt : Soutien financier à la construction/rénovation de bâtiment à empreinte
énergétique faible tout au long du cycle de vie du bâtiment. Maîtres d’ouvrages publics ou privés à l’exception des
particuliers. Infos sur : https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Batiments-NoWatt-en-Occitanie-Pyrenees
 AAP Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : Initiative pour la biodiversité : Il cible prioritairement les projets de
reconquête de la biodiversité des milieux aquatiques. Aide financière jusqu’à 60% du montant hors taxes des dépenses
éligibles du projet. Date de clôture : 30/04/2018

 16 janvier 2018 : Lancement du jeu vidéo inspiré des
Fêtes de l’Ours « JOCOS- le jeu » développé par la
Région Occitanie
 24 janvier 2018 : Comité de pilotage du lancement du
PCAET à Maureillas
 Du 30 janvier au 1er février 2018 : Assises
européennes de la Transition Énergétique à Genève
 1er février 2018 : Comité de pilotage de la CFT à SaintJean-Pla-de-Corts
 4, 18 et 25 février 2018 : Fête de l’Ours à Arles-surTech, Prats-de-Mollo-La Preste et Saint-Laurent-deCerdans
Programme complet sur :
https://www.sudcanigo.com/traditions/fetes-de-lours/

 15 février 2018 : Présentation du diagnostic du futur schéma
de développement culturel territorial par les étudiants du
Master 1 APTER « Aménagement Action Locale et Projets de
Territoire », du Département de Géographie-AménagementEnvironnement, de l’Université Jean-Jaurès (Toulouse II)
accompagnés de leurs professeurs, Laurence Barthe et
Mariette Sibertin-Blanc
 21 février 2018 à 19h30 : Musée de la chasse et de la nature 62 rue des Archives, 75003 Paris- Fête de l'Ours (2ème
édition) Pour en savoir + :
https://www.facebook.com/events/280156839147712/
 14 mars 2018 : Présentation de l’étude « la participation de la
société civile aux projets d’aménagement des espaces publics
- quelles méthodes pour une gouvernance locale des projets
? » par les étudiants du Master 2 Urbanisme, Habitat et
Aménagement, de l’UPVD accompagnés de leur professeur
Guillaume Lacquement
 16 mars 2018 : Réunion plénière de l’Assemblée des
Territoires
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 Superficie : 1 150 km2

 58 Communes

 Population : 105 992 hab.

 4 Communautés de Communes

 Densité :

 140km de frontière partagée avec l’Espagne

92 hab./km2



L’Albère - Amélie-Les-Bains-Palalda Argelès-sur-Mer - Arles-sur-Tech Bages - Banyuls-dels-Aspres - Banyulssur-Mer - La Bastide - Le Boulou Brouilla - Caixas - Calmeilles - Camélas Castelnou - Cerbère - Céret - Les Cluses
- Collioure - Corsavy - Coustouges - Elne
- Fourques - Lamanère - Laroque-desAlbères - Llauro - Maureillas-Las-Illas Montauriol - Montbolo - Montesquieudes-Albères - Montferrer - Oms Ortaffa - Palau-del-Vidre - Passa - Le
Perthus - Port-Vendres - Prats-deMollo-La-Preste - Reynès - Saint-André Saint-Génis-des-Fontaines - Saint-JeanLasseille - Saint-Jean-Pla-de-Corts Saint-Laurent-de-Cerdans
SaintMarsal
Sainte-Colombe-de-laCommanderie - Serralongue - Sorède Taillet - Taulis - Le Tech - Terrats - Thuir
- Tordères - Tresserre - Trouillas - Vivès
- Villelongue-dels-Monts - Villemolaque

 58 Communes
 4 Ctés de Communes

Maison des Services Publics
6 Bd Simon Batlle - 66400 Céret
Tel. 04.68.87.43.24 – Fax 04.68.87.37.89
www.payspyreneesmediterranee.org
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