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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT POUR LE PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

Association Régie par la Loi 1901, créée le 12 juillet 2001 par modification des statuts du Comité
Intercommunal de Développement Economique du Vallespir (CIDEV)

Comité de Bassin d’Emploi

Agrément CBE du 28 février 1991 renouvelé le 9 juillet 2015

- Adresse :
- Téléphone :
- Télécopie :
- E-Mail :
- Site Internet :

Maison des services publics – 6 Boulevard Simon Batlle - 66400 CERET
04 68 87 43 24
04 68 87 37 89
direction@payspyreneesmediterranee.org
www.payspyreneesmediterranee.org

- Forme Juridique :
- Date de Création :

Association Loi 1901
12 juillet 2001 par modification des statuts du Comité Intercommunal de Développement Economique du Vallespir (CIDEV)
- N° de Siret :
38056149800037
- Code APE :
9499Z
- Effectif salarié moyen :
7,8 ETP en 2016
- Périodicité des Assemblées Générales : 1/an
- Périodicité des réunions du Bureau : 1/trimestre

Le Pays Pyrénées-Méditerranée est un territoire
rural organisé, composé de 58 communes et dont
la structure porteuse, association loi 1901, a été
créée en 2001 suite à l’approbation de sa charte de
développement par l'ensemble des communes et
EPCI du territoire.
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L’objet de cette association est l’aménagement du territoire et le développement local durable.
Emanant de la LOADDT (1999), il constitue ainsi le regroupement de plusieurs bassins de vie et est
caractérisé par une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale. Le périmètre du Pays,
qui a fait l’objet de débats, résulte de la volonté des élus, des acteurs socio-économiques et des
collectivités locales concernées (la reconnaissance du périmètre définitif a été établie par arrêté
préfectoral le 30 mars 2004).
Le Pays dispose de l'agrément Comité de Bassin d'Emploi depuis 1991. Le Comité de Bassin d’Emploi,
également Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée agit, à ce titre, pour le
développement et l’adaptation de son territoire en matière d’emploi, de formation et de
développement des compétences.
Le Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée a été constitué à travers une
modification des statuts du Comité Intercommunal de Développement Economique du Vallespir
(CIDEV), structure porteuse du Pays, afin d’ajuster les organes de fonctionnement aux critères de la
loi et d’assurer à l’association une meilleure représentativité des acteurs et du territoire.
Suite à l’abrogation, en 2010, de l’article de la LOADDT fixant les conditions de constitution et de
fonctionnement des « Pays », la structure Pays Pyrénées-Méditerranée a poursuivi ses activités en
maintenant son objet, son statut juridique et la cohérence de son périmètre.
Constatant les évolutions dans la recomposition territoriale et soucieux de respecter à la fois
l’équilibre territorial et la pluralité des acteurs dans la composition du Conseil de Développement du
Pays Pyrénées-Méditerranée, les membres du bureau ont proposé, lors de l’Assemblée Générale du
16 Juin 2014, une réforme statutaire.
Les communautés de communes représentent aujourd’hui des structures clefs dans l'aménagement
et le développement du territoire, tant en termes de stratégie que d’opérationnalité. Par ailleurs,
elles regroupent les communes du territoire au sein de 4 espaces intercommunaux ; ainsi la
modification de la représentation des élus au sein du Conseil de Développement a été rendue
effective : une représentation par communauté de communes avec pour chacune, leur président et
deux délégués communautaires. D’autre part, au sein du bureau la représentation du Collège des
élus et du Collège socio-économique a été renforcée. Le Pays Pyrénées-Méditerranée peut ainsi
exprimer d’autant mieux son rôle d’accompagnement des dynamiques et projets locaux.

Le Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée est composé de :
• Membres actifs (ayant une voix délibérative):
- Collège des élus.
- Collège socio-économique.
- Collège du monde socio-professionnel, associatif, scientifique, culturel et syndical.
• Collèges Informels (à titre consultatif).
• Membres associés selon l’ordre du jour (à titre consultatif).
(Cf. Composition détaillée du Conseil de développement p 11.)
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Les différents collèges se réunissent en Assemblée Générale pour valider les orientations, bilans, et
programmes d’action une à deux fois par an.
Le Conseil de Développement du Pays est dirigé par un Bureau composé de 14 membres actifs issus
des trois collèges, parmi lesquels le Président et 4 vice-présidents.
(Cf. Composition détaillée du Bureau p 13.)
Premier territoire reconnu Agenda 21 en 2008 sur le département, le Pays a su insuffler une
dynamique de mise en œuvre de nouvelles pratiques de concertation dans le cadre d’une démarche
de développement durable. Le Pays est un espace de démocratie locale qui intègre dans ses
instances de décision et dans ses travaux, les représentants des acteurs privés, associatifs ainsi que
les citoyens.
Suite à la réforme statutaire (juin 2014), a été mise en place la réorganisation des commissions
thématiques dans un triple objectif :
1. Définir une gouvernance, pour chacun des thèmes investis, garantissant une implication des
acteurs publics et privés du territoire concernés, articulée aux organes de décision de la structure
que sont le « Bureau » et le « Conseil de Développement ». Cette organisation permet de bénéficier
d’un regard pluriel.
2. Créer un espace de dialogue et plus particulièrement de dialogue social, d’échange d’expériences
et de mise en réseau des acteurs du territoire.
3. Co-construire, suivre et évaluer la stratégie de développement en la matière.
Cette organisation est soutenue et animée par une équipe technique pluridisciplinaire, conjuguant
expertise thématique et parfaite connaissance du territoire et de ses acteurs, et privilégiant le travail
coopératif et une approche transversale des sujets, problématiques et projets qui lui sont soumis
(Développement économique, emploi, formation / Tourisme / Agriculture et forêt / Environnement énergie, mobilité / Coopération transfrontalière et transnationale / Gestion de programmes
européens: LEADER et FEAMP).
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C’est en s’appuyant sur cette organisation et ce regard pluriel, que la stratégie de développement
durable du territoire 2014/2020, a été construite puis validée à l’occasion de l’Assemblée Générale
du 6 février.

Conseil de Développement Pays Pyrénées-Méditerranée
Commission
Tourisme

Commission
Plan Climat Énergie
Territorial (PCET)

Commission
Développement économique emploi-formation- Comité de
Bassin d’emploi

Commission
Transfrontalière

Comité de
programmation
LEADER

Comité de
pilotage et
Comité technique
ATI FEDER

Comité de
sélection FEAMP
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Carine GONZALEZ
Directrice

Cédric BORG
Chargé de mission Tourisme,
LEADER & FEAMP

Mathilde GUITTET
Animatrice de
la Charte Forestière

Françoise MARECHAL
Assistante administrative

Géraldine CAPRANI
Chargée de mission
Coopération & FEAMP

Pierre LE MEN
Responsable LEADER

Lenaïc DEPONTAILLER
Chargée de mission SIG
Suivi & Evaluation

Agathe MILLIET
Chargée de mission
PCET & TEPCV
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La stratégie 2014-2020
constitue
un
cadre
stratégique général qui
fait référence à ces
documents stratégiques
thématiques ainsi qu’à
ceux des partenaires,
tout en veillant à
s’articuler
avec
les
stratégies
supraterritoriales (Etat, Région
et Département). Cette
stratégie de territoire a
été validée en Assemblée
Générale le 6 février 2015,
à l’unanimité.

Sous-axe 1 : Organiser une gouvernance favorisant la participation des différents acteurs du territoire
et la cohérence des projets aux différentes échelles
Enjeu n°1 : Organiser et animer un espace de démocratie ouverte
Enjeu n°2 : Renforcer l’articulation et la cohérence des différentes échelles de décision et de mise en
œuvre des actions
Sous-axe 2 : Maintenir une ingénierie et une animation sur le territoire
Enjeu n°3: Dynamiser le territoire par l’animation territoriale
Enjeu n°4: Accompagner les projets de territoire et les porteurs de projets

Sous-axe 1 : Préserver et gérer les ressources naturelles et culturelles
Enjeu n°1 : Préservation et gestion des ressources naturelles et de la biodiversité
Enjeu n°2 : Préservation et gestion des espaces naturels et en transition
Enjeu n°3 : Préservation et gestion du patrimoine culturel et paysager
Sous-axe 2 : Valoriser les ressources naturelles, culturelles et les savoir-faire
Enjeu n°4 : Maintien et développement des activités économiques
Enjeu n°5 : Amélioration de la qualité et de la promotion des produits, services et savoir-faire locaux

Sous-axe 1 : Favoriser l’accès pour tous à des services de qualité
Enjeu n°6 : Amélioration de la connaissance, de la qualité et de l’accessibilité de l’offre de services
Sous-axe 2 : Accompagner le maintien et la création d’emplois locaux
Enjeu n°7 : Développement d’une offre de services destinée aux acteurs économiques
Sous-axe 3 : Favoriser l’accès pour tous aux réseaux
Enjeu n°8 : Développement d’une offre de transports et de services numériques accessible et adaptée
aux différents usagers
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Les missions du Pays Pyrénées-Méditerranée et la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de
développement du territoire s’exercent sur le périmètre suivant :

5 cantons :
Cantons entiers : Les Aspres, La Côte Vermeille, Vallespir Albères.
Cantons partiellement couverts : La Plaine Illibéris, Le Canigou.

4 Communautés de communes / 58 communes :
Communauté de communes Albères Côte vermeille : Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-sur-Mer,
Cerbère, Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre,
Port-Vendres, Saint-André, Sorède, Saint-Génis-des-Fontaines, Villelongue-dels-Monts.
Communauté de communes des Aspres : Banyuls-dels-Aspres, Brouilla, Caixas, Calmeilles, Camélas,
Castelnou, Fourques, Llauro, Montauriol, Oms, Passa, Saint-Jean-Lasseille, Sainte-Colombe-de-laCommanderie, Terrats, Thuir, Tordère, Tresserre, Trouillas, Villemolaque.
Communauté de communes du Haut-Vallespir : Amélie-les-Bains-Palalda, Arles-sur-Tech, Corsavy,
Coustouges, La Bastide, Lamanère, Le Tech, Montbolo, Montferrer, Prats-de-Mollo-la-Preste,
Serralongue, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Marsal, Taulis.
Communauté de communes du Vallespir : Céret, L’Albère, Le Boulou, Les Cluses, Le Perthus,
Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Taillet, Vivès.
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Suite aux évolutions récentes dans la recomposition territoriale et soucieux de respecter à la fois
l’équilibre territorial et la pluralité des acteurs dans la composition du Conseil de Développement du
Pays Pyrénées-Méditerranée, les membres du Bureau du Pays ont proposé, lors de l’Assemblée
Générale du 16 Juin 2014, une réforme statutaire.
Les principaux éléments de contexte ayant guidé cette décision furent les suivants :
• La représentation des communes dans le Conseil de Développement était basée sur une approche
cantonale qui ne correspond et ne correspondra plus au périmètre actuel du Pays.
• Les Communautés de communes ont évolué et seront amenées à poursuivre cette évolution. Elles
représentent aujourd’hui des structures clefs dans l'aménagement et le développement du territoire,
tant en termes de stratégie que d’opérationnalité. Par ailleurs, elles regroupent les communes du
territoire au sein de 4 espaces intercommunaux.
• Depuis le 27 janvier 2014, l’Etat, à travers la loi MAPTAM reconnaît à nouveau la fonction des
structures de développement local à travers la possibilité de création de Pôles d’Equilibre
Territoriaux et Ruraux (PETR) structurés en syndicat mixte fermé constitué d’EPCI (Etablissement
Public de coopération Intercommunal) à fiscalité propre.
Ainsi le 16 Juin 2014, les membres actifs du Conseil de Développement ont voté à l’unanimité la
modification de la représentation des élus au sein du Conseil de Développement en remplaçant les
deux maires par canton par une représentation par Communauté de communes avec pour chacune,
leur président et, deux délégués communautaires.

10

Le Pays Pyrénées-Méditerranée couvre une superficie de 1150 km2, soit environ un tiers du
département, pour 105 464 habitants au 1er janvier 2014. Il connaît une croissance démographique
constante (+60% depuis 1962) qui repose exclusivement sur son attractivité.

Issu de la rencontre entre le massif Pyrénéen et la mer Méditerranée, le Pays bénéficie d’une
mosaïque de paysages très contrastés et d’un patrimoine naturel remarquable. Il se compose de
micro-territoires ayant chacun un environnement typique, mais unis par le fil conducteur que
constitue le fleuve Tech : Vallespir, Haut Vallespir, Aspres, Albères, Illibéris et Côte Vermeille.
La source du Tech est située dans le Haut-Vallespir, dans le massif du Costabone. Il traverse une
vallée étroite puis se transforme progressivement en une plaine alluviale, avant de finir son parcours
dans la mer Méditerranée, où il irrigue une côte composée de vastes plages de sable et des criques
abritées dominées par des falaises abruptes. C'est ici que la chaîne des Pyrénées plonge dans la mer,
et c’est sur ces pentes escarpées que les vignobles en terrasse forment un paysage unique.
L’ensemble de ces entités est recouvert à 60% par la forêt.
À l'autre bout du territoire, le massif du Canigó culmine à 2 784 mètres où il soulève fièrement les
signes de l'identité catalane, culture commune aux deux côtés de la frontière que le Pays partage
avec l’Espagne sur plus de 120km.
Le relief et ses fortes pentes sont une caractéristique principale du territoire du Pays, qui n'offre
donc à l'urbanisation que les franges littorales et fonds de vallées, ainsi que des zones plus
ouvertes vers la plaine du Roussillon. Ses bassins versants nombreux et très prononcés induisent par
ailleurs des risques constants d'inondation et de fortes érosions qui ont gravement marqué
l'histoire de ce territoire.
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L’article 22 de la loi du 4 février 1995, modifiée d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire, relatif à la création des Pays prévoit la mise en place d’un
conseil de développement économique et social dans chaque Pays devenu au cours des années, un
véritable outil du développement intercommunal.

Collège des élus politiques (21)
Les parlementaires, Conseillers régionaux et départementaux domiciliés sur le périmètre
du Pays (9)
• M. Pierre AYLAGAS – Député
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Cathy FLOUTTARD – Conseillère Régionale
M. Guy ESCLOPE – Conseiller Régional
Mme Marina PARRA-JOLY – Conseillère Départementale
Mme Martine ROLLAND – Conseillère Départementale
M. Robert GARRABE – Conseiller Départemental
M. Michel MOLY – Conseiller Départemental
M. René OLIVE – Conseiller Départemental
M. Alexandre REYNAL – Conseiller Départemental

Les Communautés de Communes (12)
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille
• M. Pierre AYLAGAS - Président
• M. Francis MANENT
• M. Christian NAUTE
Communauté de Commune des Aspres
• M. René OLIVE – Président
• M. Patrick BELLEGARDE
• Mme Nicole GONZALEZ
Communauté de Communes du Vallespir
• M. Alain TORRENT – Président
• M. André BORDANEIL
• M. Jean-François DUNYACH
Communauté de Communes du Haut-Vallespir
• M. René BANTOURE – Président
• M. Antoine ANDRE
• M. Louis CASEILLES
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Collège socio-économique (14)
Agriculture (6)
• M. Jean-Luc PUJOL – Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant
• M. Antoine CHRYSOSTOME – Représentant de la Société d’élevage ou son suppléant
• Mme Claude VASSAIL – Représentante des GDA
• M. Thierry PAYROU – Représentant de la viticulture élu par le Syndicat des vignerons
• M. Philippe CHABERNAUD – Représentant du CRPF
• M. Serge PEREZ – Représentant des métiers de la mer

Commerce et Industrie (5 dont 4 désignés)
• M. Jean-Pierre NAVARRO – Vice-Président délégué de la Chambre de Commerce et d’Industrie
• M. Denis PELOUSE – Représentant des services (immobilier)
• M. Renaud CARBONEILL – Représentant des services (Casino)
• M. Jean-Pierre CHIAVOLA – Représentant de l’Industrie (Bâtiment)

Métiers (4)
• M. Michel CONTIE – Représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• M. Jean-Jacques PLANES – Représentant de la fédération du Bâtiment
• M. Robert MASSUET – Représentant de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment
• M. Jean Michel OSTER – Représentant Confédération Générale de l'Alimentation en Détail

Collège du monde socio-professionnel, associatif, scientifique, culturel et syndical (15)
• M. Xavier SANHELLI I BRUNET – Président du Consell Comarcal de l’Alt Empordà
• M. Roger FONS – Représentant de la Confédération catalane des Réserves naturelles
•
•
•
•

M. Francis MANENT – Représentant de l’Association Charles Flahaut
M. Alain ESCLOPE – Représentant de la fédération départementale de chasse
M. André PRUJA – Représentant de la Fédération Départementale de pêche désigné par ses pairs
M. Vincent LAUDET – Directeur du laboratoire Arago de Banyuls

•
•
•
•
•

Mme Hermeline MALHERBE – Présidente de l’Agence de Développement Touristique des PO
M. Alexandre PUIGNAU – Président du SIGA du Tech
M. Jean-Louis GUICHARD – Représentant du Comité olympique sportif
M. Fabrice LORENTE – Président de l’Université de Perpignan
M. Bernard REMEDI – Président du GECT Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les
Vallées Catalanes du Tech et du Ter

• Mme André PIRIOU – Représentante FO et représentante du collège syndical
• M. Remi NAVEAU – Directeur d’établissement et représentant du collège informel de la santé
• Mme Catherine DAVID – Représentant de l’association Citoyen dans les Quartiers - représentant
du collège des associations culturelles d'intérêt collectif
• Mme Colette LEMAIRE – Présidente de l’ADMR représentant du collège des œuvres caritatives et
sociales
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Antoine ANDRÉ
Président

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

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

Louis CASEILLES
Francis MANENT
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Conseiller communautaire
Conseiller communautaire
Communauté de communes Communauté de communes
du Haut-Vallespir
Albères Côte vermeille Illibéris

Antoine CHRYSOSTOME
Membre du Bureau
Représentant de la Société
d’élevage
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Catherine DAVID
Membre du Bureau
Représentante de
l’association
Citoyens dans les
quartiers de Céret

Alain TORRENT
René OLIVE
Vice-Président
Vice-Président
Président de la Communauté Président de la Communauté de
communes du Vallespir
de communes des Aspres

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

Alexandre PUIGNAU
Vice-Président
délégué
Président du SIGA du
Tech

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

Michel CONTIE
Membre du Bureau
Représentant de la
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat

Philippe
CHABERNAUD
Membre du Bureau
Représentant du
CRPF
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L’une des missions essentielles du Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée est,
dans le respect de la Charte de Territoire approuvée par l’ensemble des communes dès 1999,
d’élaborer un programme d’actions pluriannuel qui réponde aux besoins et attentes des acteurs
locaux.
Dans le même temps, la veille informative assurée auprès des programmes européens permet la
mobilisation de l’ensemble des sources de financement mobilisables pour la mise en œuvre du projet
de territoire.
Le Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de son fonctionnement
général et la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie de territoire, financé en partie par ses
membres et le Conseil Départemental, a assuré ses missions d’animation et de suivi selon diverses
procédures. En effet, les modalités de concertation se déclinent en rencontres diverses ayant pour
objectif de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs locaux en faveur de la définition du projet de
développement et du suivi des programmations en cours.
Ces modalités de concertation reposent sur :

• Les réunions publiques (rencontres, conférences…).
• Les commissions thématiques (cf. fiche I-A : Fiche d’identité du territoire) et leurs groupes de
travail thématiques qui alimentent les décisions et orientations stratégiques de chaque
commission.
• Les comités de suivi d’opérations spécifiques destinés à définir les grandes orientations et à
suivre l’avancement des dossiers/projets portés par des Maîtres d’Ouvrages autres que le Pays,
auprès d’un public ciblé (usagers, élus, professionnels…).

Les instances décisionnelles sont les suivantes :

• Les Comités de Pilotage, constitués d’un réseau de partenaires techniques, financiers et
autres acteurs locaux ciblés, pour chaque opération portée par le Pays : Chartes Forestières de
Territoire, démarche d’élaboration de la candidature des Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir
auprès de l’UNESCO, développement de la mobilité douce…
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• Le Comité de Programmation LEADER en charge du suivi et de la gestion du programme et de
l’attribution de ces financements.
• Le Comité de Sélection GALPA-FEAMP, en charge de la sélection des projets et de
l’attribution de ces financements.
 Le Comité de Pilotage et le Comité technique ATI FEDER.
 Le Comité d’élaboration et de suivi du contrat de ruralité.
• Le Bureau, émanation de l’Assemblée Générale qui se réunit au moins une fois par trimestre.
• L’Assemblée Générale, l’instance représentative des forces vives du territoire et de ses
partenaires. Elle se réunit au moins une fois par an.
Par ailleurs, les missions d’animation auprès des divers publics se sont poursuivies :

• L’information générale en direction de tous publics : avec notamment le site Internet du Pays
Pyrénées-Méditerranée (www.payspyreneesmediterranee.org), l’intervention en milieu scolaire
et universitaire, la lettre d’information du Pays, des articles dans la presse locale…
• L’accueil, le conseil et l’assistance technique aux porteurs de projets, qu’ils soient publics ou
privés.
• La mise en place et l’animation des commissions thématiques.
• Le suivi de la programmation en cours à travers la mise en place de réunions d’information,
de comités de suivi, techniques ou de pilotage.
• Les rencontres techniques via l’organisation de comités techniques pour le suivi de la
démarche générale ou des programmes LEADER, ATI FEDER et FEAMP.
• L’ingénierie et l’animation de projets territoriaux.
• La gestion de la structure, à travers la gestion administrative et financière, celle des
ressources humaines et l’organisation des réunions de Bureau ou de l’Assemblée Générale.
• Les rencontres diverses, dont la participation aux réseaux et aux travaux des partenaires
(locaux et supra territoriaux) : CD66, Réseau Rural LR, Parc Naturel Marin du Golfe du Lion,
Syndicat Mixte Canigó Grand Site, Communautés de communes du territoire, ANPP, Conseil
régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée…
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Organisation de réunions

L’animation territoriale engagée par l’équipe technique du Pays a permis de réunir plus de 1100
personnes sur 60 réunions organisées de part et d’autre du territoire et même au-delà (département
et Catalogne dans le cadre de projets de partenariat).

Répartition des réunions :
- Animation-concertation : 27
- Information-sensibilisation : 6
- Gouvernance-pilotage : 27



Types de publics mobilisés :
- Institutionnels : 135
- Elus et représentants de collectivité : 453
- Socio-professionnels : 300
- Acteurs associatifs, culturels et scientifiques : 135
- Syndicats : 21
- Citoyens-scolaires : 73

Accompagnement des porteurs de projets publics et privés

L’animation territoriale se décline également dans l’accompagnement technique des porteurs de
projets publics et privés. Ainsi, en 2016 l’équipe du Pays a accompagné 189 porteurs de projets.
En plus de cet accompagnement technique, l’équipe du Pays assure également un rôle d’accueil et de
conseil des acteurs du territoire publics et privés. Ainsi, tout au long de l’année l’équipe a été
sollicitée par les acteurs du territoire afin de leur apporter des renseignements de différente nature
(coordonnées de partenaires, publications du Pays Pyrénées-Méditerranée, demande de mise en
relation avec d’autres structures…). Ces diverses sollicitations se sont faites via des échanges
téléphoniques ou par courrier électronique, ou ont donné lieu à des rencontres physiques.
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Intervention au sein de réseaux départementaux, régionaux et nationaux

Dans le cadre de son animation territoriale générale et thématique l’équipe du Pays participe aux
différents réseaux départementaux, régionaux, nationaux voire internationaux auxquels il est
associé.
Ainsi, le Pays Pyrénées Méditerranée est représenté par sa directrice au club des directeurs de
l’ANPP (Association Nationale des Pays et PETR) et par son président et Nicole GONZALEZ, membre
du bureau de l’association, à l’instance régionale des territoires, « l’Assemblée des territoires ».
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a été appelé, à l’occasion des Etats Généraux des Pays et PETR à
Bordeaux en novembre 2016, à témoigner de son expérience de gestion des fonds européens depuis
de nombreuses années lors de l’atelier « Liens Pays / Europe : Stratégies locales de développement :
quelles innovations soutenues par l’Europe aujourd’hui pour se préparer à l’après 2020 ? » animé par
le réseau des Centres d’Information Europe Direct (Bénédicte Feuger du CREAN-Europe Direct
Normandie et Claire Sarda-Vergès de l’ADRET-Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon).
Chaque membre de l’équipe est aussi associé à différents réseaux thématiques comme par exemple:
Réseau départemental des Agenda 21, réseau départemental en faveur de l'éco-construction et de
l'éco-rénovation, réseaux des animateurs PCET de l’ADEME, réseaux régional LEADER - FEAMP et ATI
FEDER, réseau régional et national des CFT, LEADER France, Europe Directe, Club des développeurs
économiques 66, Occitanie COPDEV, ATEN (réseaux des informaticiens géomaticiens webmestres sur
les espaces naturels), OPenIG (réseaux des acteurs du SIG en région), JASIG (réseau des acteurs du
SIG du département), APEM (massif des Pyrénées)…



Un fonctionnement durable

La démarche du Pays Pyrénées-Méditerranée, même s’il n’a pas renouvelé la demande de
reconnaissance au titre de l’Agenda 21, s’inscrit dans le cadre du développement durable.
Des efforts sont ainsi réalisés, suivis et évalués par l’équipe technique.
Lors de ses déplacements, l’équipe favorise le
covoiturage. Par ailleurs, dans l’organisation
de ses réunions, le Pays incite ses invités à le
pratiquer également en proposant d’utiliser
le site Movewiz.
En 2016, la part des trajets réalisés en
covoiturage a augmenté de 4 %. Cependant,
on constate une augmentation de la quantité
de CO2 émis par km parcouru dans la mesure
où la part des trajets réalisés en train a
baissé de 14 %. (le train étant un moyen de
transport faiblement émetteur en CO2)
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 Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique pour le Pays Pyrénées-Méditerranée
Dans le cadre du démarrage des programmes financiers 2014-2020, nous avons souhaité initier une
réflexion quant au renouvellement des outils de communication du Pays : en premier lieu son logo et
sa charte graphique, puis son site Internet.
Le logo connu de tous, avait été imaginé à l’époque de la création du Pays : tel un blason, il décrivait
le territoire en représentant ses composantes emblématiques (forêt, eau, soleil, etc.). Il a été l’image
du Pays Pyrénées-Méditerranée pendant plus de 15 ans, et a participé à forger et véhiculer son
identité.
Un processus collectif d’analyse des valeurs et caractéristiques du Pays,
puis de création, a donné naissance à un nouveau logo qui est plus dans
la symbolique, avec une libellule qui évoque légèreté, stabilité, rapidité et
agilité, ainsi que son mouvement d’envol qui exprime la dynamique de la
démarche ascendante. Et pour autant, ce nouveau logo figure le
territoire, avec les éléments graphiques qui représentent la mer et la
montagne, ainsi que l’« empreinte » du territoire en arrière-plan qui
dessine les lignes directrices de son relief traversé par le Tech. Il a par
ailleurs été voulu ouvert, pour symboliser les échanges et l’ouverture vers
l’extérieur du Pays.

 Le Pays Pyrénées-Méditerranée dans la presse
De manière à informer un maximum de personnes sur le territoire, le Pays mobilise la presse locale
toute l’année sur les différents sujets travaillés ou projets ayant une actualité particulière. Ainsi, ce
sont plus de 25 articles qui ont été publiés dans les journaux L’Indépendant ou encore la Semaine du
Roussillon, soit plus de deux articles par mois.
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 Autres outils de communication
 La lettre d’information biannuelle « Bruissements d’elle » du Pays
Pyrénées-Méditerranée
Le Pays Pyrénées-Méditerranée publie 2 fois par an, sa lettre d’information
« Bruissements d’elle ». Cette lettre d’information est diffusée sur le site
Internet et sur la page Facebook du Pays. Elle est également diffusée par
mail et par envoi postal aux diverses institutions (Préfecture des PyrénéesOrientales, Sous-préfecture de Céret, Conseil régional Occitanie, CD66 …),
aux mairies des communes du périmètre du Pays, aux membres du Bureau,
au journal L’Indépendant et à l’ensemble des partenaires publics et privés
du Pays.
 La page Facebook du Pays où est publiée l’actualité du Pays et de ses partenaires.

Le Pays sur Facebook c'est ici !

 Le site Internet du Pays : http://www.payspyreneesmediterranee.org/


L'information spatialisée et outils associés tiennent une importance considérable dans les
processus de réflexion stratégique et de développement local, dans la mesure où ils
permettent d'avoir une vision réaliste de l'environnement, des activités et des hommes du
territoire.
A travers sa mission SIG, le Pays Pyrénées-Méditerranée :
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fait vivre un outil d'analyse, d'évaluation, de communication qui depuis 2006 s'est
révélé précieux en appui aux projets des partenaires, à la stratégie territoriale.
Il s'agit de continuer de travailler à l'amélioration de la connaissance du territoire et
de son évolution, en maintenant et exploitant un outil SIG généraliste en appui à
l'ingénierie Pays, en procédant à des évolutions thématiques afin de suivre au plus
près la stratégie du territoire (vélo, tourisme, économie locale).
contribue à la mise en cohérence des ressources et des moyens sur le territoire dans
le domaine de l'information géographique.
Il s'agit de favoriser la diffusion et l'exploitation des informations, en misant sur le
travail partenarial, via une veille technique et juridique permanente, la collaboration,
la mutualisation, des actions en faveur du respect des normes et des standards, du
catalogage, et de la constitution d'un réseau d'utilisateurs de l'information
géographique.

Ce travail implique d'assurer de multiples tâches telles que :


La maintenance d'une base de données spatiales et statistiques (acquisitions, mises à
jour, catalogage, etc.) et la mise à jour d'une cartothèque plurithématique associée
comme support d'information au sein de l'équipe comme vers l'extérieur.

Extraits de la cartothèque 2016 (de gauche à droite) : Cartographie des territoires au sein de l’espace catalan
transfrontalier - Caractéristiques géographiques du Pays - Démographie du Pays.



La production de cartographies et d'analyses spécifiques aux candidatures et
programmes portés par le Pays : Leader, CFT, ATI, etc.

Extraits des travaux 2016 (de gauche à droite) : Localisation des entreprises de la filière bois et liège sur le
périmètre de la CFT – Périmètre du GALPA dans le cadre de la candidature au titre de l’axe 3 du FEAMP.
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La production de cartographies et d'analyses alimentant le suivi-évaluation de
l'action du Pays.



Un appui aux acteurs locaux qui passe par un apport d'informations, des travaux
cartographiques, statistiques et/ou méthodologiques.



Une participation aux réseaux : ATEN (réseaux des informaticiens géomaticiens
webmestres sur les espaces naturels), OPenIG (réseaux des acteurs du SIG en région),
JASIG (réseau des acteurs du SIG du département), APEM (massif des Pyrénées).



Une veille technique, réglementaire et thématique constante compte tenu de
l'évolution rapide des technologies, réglementations et usages dans le domaine de
l'information géographique.

Par ailleurs, la mission SIG mène des projets territoriaux en lien avec les missions
thématiques. C’est le cas de :


L’élaboration de la Plateforme collaborative des initiatives en faveur d’un territoire
à énergie positive, avec la chargée de mission Développement durable, Énergie,
Climat (DDÉC) du Pays.

Il s’agit de construire une cartographie collaborative en ligne qui répertorie à l'aide d'icônes
thématiques les initiatives qui participent à la transition écologique et énergétique du
territoire (démarches, équipements, services, événements, etc.), et qui invite les internautes
(habitants, acteurs économiques, techniciens, élus) à contribuer à cette dynamique.

Exemple de la
Carte Ouverte
du Pays de
Rennes

Ce projet qui s’inscrit dans le programme d’actions du TEPCV pour 2016-2018 a démarré en
2016 avec les premières réflexions techniques, méthodologiques et échanges partenariaux.
Ces derniers ont permis notamment d’échanger avec la mission Développement Durable du
Conseil Départemental pour proposer un mode d’articulation de la plateforme avec les
cartographies interactives des démarches et projets des collectivités réalisées dans le cadre
du Réseau départemental 66 des Agendas 21.
Un benchmarking ainsi que des tests et échanges techniques ont permis d’identifier l’outil à
utiliser et les modifications qu’il serait nécessaire d’y apporter pour intégrer les
fonctionnalités répondant aux objectifs fixés. Puis la méthodologie de travail, le calendrier,
les partenaires à associer pour co-construire l’outil et la première plaquette d’information
sur le projet ont été élaborés en collaboration avec la mission DDÉC du Pays.
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Document de présentation du projet



Le travail d’appui au développement du vélo-tourisme, avec la mission Tourisme.

Ce projet qui donne lieu à un financement Leader pour 2016-2017 comprend deux axes :
¤ Un axe « fiabilisation de l’offre », via un appui technique aux communautés de communes
qui se sont vues transférer la gestion des itinéraires, et via une expérimentation de
l’utilisation mutualisée de Geotrek (application pour la gestion et la promotion d’itinéraires)
dédiée au vélo-tourisme dans le cadre du projet Geotrek Pyrénées porté par l’APEM.
En 2016 le Pays a donc apporté un appui à la communauté de communes du Vallespir dans
le cadre de la mise en place de la gestion et plus particulièrement par l’acquisition et le
traitement des données cadastrales en vue de faire l’état des lieux foncier le long de
l’itinéraire. Le Pays a également intégré le projet Geotrek Pyrénées et apporté au groupe la
vision vélo-tourisme et transfrontalière dans les tests techniques et orientations définies
pour les modifications à apporter à l’outil en vue de son utilisation sur le massif.
¤ Un axe « développement de l’offre », via la participation à l’étude pour la définition d’un
maillage cyclable complémentaire, et via également la définition et la valorisation de boucles
cyclables secondaires avec l’association le Pays Catalan à Vélo qui constitue une opération
de préfiguration du schéma en cours de définition.
Cet axe a donné lieu en 2016 à des travaux géomatiques préparatoires en vue de la
réalisation de l’étude, ainsi qu’à la définition de 3 boucles cyclables secondaires et la
réalisation des plaquettes de promotion associées.
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Exemple de plaquette itinéraire

En 2013, le Pays, en partenariat avec les
membres du Comité technique, a établi un
bilan des actions menées sur la période
2007/2013 ainsi qu’un diagnostic de
territoire. De la même manière, de
septembre 2013 à juin 2014, a été conduite
une phase de concertation publique par le
biais de la diffusion d’une enquête par
questionnaire (200 réponses), l’organisation
de la « Journée du Pays » le 22 novembre 2013 (plus de 170 personnes - résumé de la journée en
vidéo : https://youtu.be/hsmUj6kZiFM), ainsi que plusieurs ateliers de travail auprès de différents
publics du territoire et notamment les élèves du lycée de Céret. Enfin, une dernière phase
d’identification des projets a été mise en place de juillet à novembre 2014, en étroite relation avec
les Communautés de communes afin de conforter, réorienter ou préciser les enjeux et orientations
stratégiques préalablement identifiés. Les enjeux issus de cet important travail collaboratif d’analyse,
de consultation et de concertation mené par le Pays Pyrénées-Méditerranée fondent la stratégie
2014-2020.
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Pour mémoire le Pays disposait pour la période 2007-2013 de différents documents stratégiques :
•

Une stratégie globale 2007-2013 qui a évolué en Agenda 21 en 2009.

•

Des stratégies thématiques :
- Un Plan Climat Territorial Energie validé fin 2011
- Un Schéma d’aménagement et de développement touristique en cours de réactualisation
- Un Schéma Territorial de l’Habitat et des Paysages validé en juillet 2012
- Un Schéma de développement culturel élaboré en 2010 qui a permis de faire naître le
premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier dont la structure juridique, en Groupement
Européen de Coopération Territoriale (GECT) a été approuvée le 28 janvier 2015
- Deux Chartes Forestières de Territoire en cours de renouvellement

La stratégie 2014-2020 constitue un cadre stratégique général qui fait référence à ces documents
stratégiques thématiques ainsi qu’à ceux des partenaires, tout en veillant à s’articuler avec les
stratégies supra-territoriales (Etat, Région et Département). Cette stratégie de territoire a été
validée en Assemblée Générale le 6 février 2015, à l’unanimité.

La stratégie 2014-2020 est
structurée autour d’un axe
préalable
définissant
les
conditions de mise en œuvre du
projet de territoire et de 2
grands axes (5 sous-axes et 8
enjeux déclinés en orientations
stratégiques).
Ces axes stratégiques sont le
cadre
de
référence
du
programme d’actions du Pays.
Pour chacune des actions préopérationnelles
ou
opérationnelles engagées, le
Pays veille à avoir une analyse
du potentiel d’emplois créés ou
pérennisés.

2016 est l’année de démarrage des dispositifs financiers 2014/2020 et d’élaboration des
candidatures aux différents fonds européens dans le cadre des DLAL (Développement Local mené par
les Acteurs Locaux) pour la période 2014/2020.
C’est donc en prenant appui sur la stratégie territoriale 2014/2020 que l’ensemble de l’équipe s’est
mobilisée, avec ses partenaires, pour concerter et élaborer les réponses aux appels à projets LEADER,
ATI FEDER et FEAMP. Ces 3 candidatures ont été constituées sur l’enjeu principal du développement
économique et de l’emploi durable.
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Dans le cadre de l’appel à projets du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, le
territoire a aussi pu conventionner pour obtenir une seconde enveloppe de 1,5 million d’euros en
complément de celle déjà obtenue en 2015 de 500 000 euros.
Ce sont ainsi plus de 6 millions d’euros, dont 4 millions de fonds européens mobilisés à ce jour pour
le Pays pour la période 2014/2020, pour les projets du territoire, soit 13 € par an et par habitant.

ENVELOPPES ACQUISES POUR LE TERRITOIRE
LEADER
1 650 000 €
650 000 € à
venir
Soit 2 300 000 €
sur 6 ans

ATI FEDER
1 264 465 €
sur 6 ans

FEAMP
567 084 €
sur 6 ans

TEPCV
2 000 000 €
sur 3 ans

Total mobilisé pour le territoire
6 131 549 €
Par ailleurs, le territoire a élaboré et signé un contrat de ruralité permettant de bénéficier d’un
accompagnement financier de l’Etat pour les projets publics du territoire répondant aux 6 axes
stratégiques du Comité Interministériel aux Ruralités, dédiant plus de 2 millions d’euros de fonds
d’Etat pour les projets publics du territoire retenus pour 2017.

L’année 2016 a été consacrée au lancement opérationnel du programme LEADER.
Sur notre territoire, le choix de la stratégie s’est porté sur :
« La dynamisation de l’économie locale » qui se décline suivant 3 axes :
-

Aider à la création et au développement d’entreprises.

-

Développer les conditions favorables à la dynamisation de l’économie locale.

-

Valoriser économiquement les ressources locales.
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Ces 3 axes sont complétés par un volet Coopération et un volet Animation, Gestion, Evaluation.
Pour rappel, le Pays Pyrénées-Méditerranée a signé la convention d’attribution avec l’ASP et la
Région, pour le programme LEADER, le 10 décembre 2015. Dès cette date, nous avons pu recevoir
officiellement des porteurs de projets et les aider dans la constitution de leurs demandes de
subvention.
Tout au long de cette année 2016, les procédures, les documents officiels, les interlocuteurs ont
évolué, ont gagné en précision pour arriver à un résultat stabilisé à la fin de l’année.
L’équipe technique LEADER du Pays Pyrénées-Méditerranée est composée de 4 personnes avec des
missions bien définies :
-

Mme Françoise Maréchal : gestion administrative du programme (0.5 ETP)
Mme Lénaïc Depontailler : SIG, internet, évaluation, système de sélection (0.15 ETP)
M. Cédric Borg : animation et gestion Axe 3 (0.5 ETP)
M. Pierre Le Men : pilotage général, animation et gestion Axes 1, 2, 4 et 5 (0.9 ETP)

Légende

Un Comité technique qui se réunit en amont des comités de programmation a été constitué et
comprend les techniciens du territoire en rapport avec la thématique LEADER, à savoir le
développement économique. Ce Comité technique est composé des techniciens :
-

des 4 Communautés de communes,
des 3 Chambres consulaires,
de l’Airdie,
d’Initiative en Pays Catalan,
du CRPF,
du Canigó Grand Site,
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-

du Conseil Départemental,
de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
de l‘Université Via Domitia de Perpignan,
de Pôle emploi,
du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Le rôle de ce Comité est de préparer les travaux du Comité de programmation, organe de décision du
GAL.
Dans le cadre de sa mission d’animation, l’équipe technique LEADER sillonne le territoire pour
informer du contenu et des modalités de mise en œuvre du programme. Elle assiste également les
futurs maîtres d’ouvrage dans le montage administratif et financier de leur projet.
En 2016, l’équipe technique a participé et/ou a organisé : 14 réunions publiques, et a conseillé 74
porteurs de projets.

Réunions d’animation :
Objet de la réunion
Projet cave coop
Projets Arles sur Tech
Projet bistrot de Pays
Présentation Leader DGS COMCOM Ht Vallespir
Présentation Leader DGS COMCOM Aspres
Projets Canigó
Présentation Leader DGS COMCOM Albères
Réunion B. Bedos
Réunion Leader ComCom Albères
Projet Bière de l'Ours
Ateliers projets CFT
SCOT Agriculture
Projet Fourques
Projet Dazin
Réunion SCIC Labo Arago
Projet DataCenter
Réunion projet Catamaran Escande
Comité de Programmation 1 Leader
Projet Mirailles la massanaise
Projets Labo Arago
Récupération expo Europe
Présentation Leader CCACVI
Projet Labo Arago
Projet Saurisserie
Présentation Leader Canigó
Présentation Leader Arles sur Tech
Projets CCACVI
Projet Petit monde
Projets CCACVI
Projet Quintana
Projet Miraille
Réunion Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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Date
05/01/16
07/01/16
11/01/16
12/01/16
12/01/16
19/01/16
22/01/16
01/02/16
02/02/16
07/03/16
08/03/16
31/03/16
21/03/16
25/03/16
05/04/16
05/04/16
08/04/16
11/04/16
14/04/16
14/04/16
02/05/16
09/05/16
10/05/16
11/05/16
23/05/16
24/05/16
26/05/16
31/05/16
20/05/16
01/06/16
06/06/16
09/06/16

Assemblée Générale du Pays Pyrénées-Méditerranée
Projet recyclerie Banyuls sur Mer
Projet Escande
Projet Energie d'Ici
Projet Labo Arago
Projet Cave Terrats
Projet Brasserie la Canya
Projet Saurisserie
Présentation Conseil communautaire CCACVI
SCOT Littoral Sud Dév-éco
Projet Tournaire
Projet CRPF
Projets Com Com Ht Vallespir
Projets Labo Arago
Projet Atelier fumage poissons
Projet bâtiment agricole mutualisé
Projet Lorente
Projet CIMTA
Réunion projets CCACVI
Projet Pépinière d'art – Arles sur Tech
Projet Salle Helena
Projet DataCenter
Projet Microbia
Projet IML AEF
Projet Garage
Visite nocturne Byrrh
Inauguration Four Solaire
Projet Vallespir Poids Lourds
Projet Biscuiterie
Réunion projet forum entreprise
Projet Fablab Céret
Projet Mauran
Projet Sustainable Glass
Réunion forum de l'Entreprise
Projet Ferme découverte
Projet CIMP
Rencontres ESS CD66
Projet recyclerie Céret
Projet Roule ma Frite
Projet Labo Roig
Projet Fourques
Soirée « Entreprise bois/liège du Pays Pyrénées-Méditerranée»
Préparation du forum « Osons l'entreprise »
Forum « Osons l'entreprise »
Projet Entreprise monclubdevin
Projet Menuiserie VIDAL Maureillas las Illas
Projet Terre de pleine conscience
Projet UPAM

17/06/16
06/06/16
17/06/16
20/06/16
20/06/16
21/06/16
22/06/16
23/06/16
27/06/16
30/06/16
06/07/16
13/07/16
25/08/16
26/08/16
30/08/16
31/08/16
31/08/16
31/08/16
08/09/16
12/09/16
13/09/16
14/09/16
27/09/16
16/09/16
19/09/16
29/09/16
29/09/16
30/09/16
30/09/16
06/10/16
07/10/16
12/10/16
17/10/16
03/11/16
16/11/06
17/11/16
18/11/16
24/11/16
25/11/16
28/11/16
29/11/16
29/11/16
30/11/16
01/12/16
12/12/16
15/12/16
16/12/16
20/12/16
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Afin de mettre en œuvre le programme, il a fallu organiser ou participer à des rencontres avec nos
partenaires, les cofinanceurs et l’autorité de gestion. L’objet de ces réunions était d’affiner, préciser
et sécuriser les différentes procédures inhérentes au programme. Tous ces travaux ont été
formalisés par la tenue des Comités de programmation qui ont validé les projets.

ème

2

Comité de Programmation LEADER – 11 juillet 2016 - Thuir

Réunions de gestion :
Objet
Réunion cofinancement Communauté de communes du Vallespir
Réunion Leader Région
Réunion Leader Région
Visioconférence ATI & LEADER : Maison de la Région de
Perpignan
Comité de suivi fonds européens
Initiative en Pays Catalan
Formation Aides Etat
Rencontres de la stratégie régionale pour l'emploi et la
croissance
Rencontres de la stratégie régionale pour l'emploi et la
croissance
Assemblé Générale Leader France
Comité technique Leader
Formation FEADER
Comité de Programmation 2 LEADER
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Date
20/01/16
21/01/16
19/02/16
24/03/16
19/05/16
31/05/16
10/06/16
07/06/16
14/06/16
15/06/16
24/06/16
28/06/16
11/07/16

Gestion projets CCACVI
13/09/16
Gestion projets CCACVI
16/09/16
26/09/16
Rdv Aurélie Maillol CCACVI
10/10/16
Réunion professeur droit UPVD
13/10/16
Comité technique Leader
18/10/16
Gestion projets CC Vallespir
21/11/16
Comité de Programmation 3 LEADER
05/12/16
Réunion technique Leader Montpellier
Dans un programme LEADER, les moments clés sont les réunions du Comité de programmation. Au
cours de l’année 2016, il s’est réuni à 3 reprises :
-

1er Comité de Programmation LEADER : 11 avril 2016 au Boulou :

C’est le comité d’installation au cours duquel ont été validés d’une part sa composition et d’autre
part le contenu du règlement intérieur. Certaines fiches actions ont été modifiées notamment en
termes de plafond, de critères de sélection et de dépenses éligibles. Vote du 1er projet : animationgestion 2015-2016
-

2ème Comité de Programmation LEADER : 11 juillet 2016 à Thuir :

Ce deuxième comité a été celui des essais. Nous y avons testé d’une part le vote électronique et
d’autre part, le vote de projets en opportunité, c’est-à-dire non encore instruits. Ce fut une réussite
pour le type de vote par contre, l’assemblée a souhaité ne voter que des projets 100% complets et
instruits.

-

3ème Comité de Programmation LEADER : 21 novembre 2016 à Amélie-les-Bains :

Ce troisième comité a été celui de l’efficacité avec 12 projets programmés à 100%. Le système est en
place au moins jusqu’à la programmation.
Au final, avec 3 réunions du Comité de programmation Leader au cours de l’année 2016, ce sont 13
projets qui ont été programmés officiellement pour un montant FEADER de 296 822 €.
Pour finir, même si la coopération n’est pas officiellement lancée dans le cadre de Leader 2014-2020,
les dispositifs financiers n’étant pas ouverts, le GAL a continué à développer ses relations avec
d’autres territoires ruraux et notamment en Hongrie, Tunisie et au Maroc. On peut imaginer que
2017 verra ces premiers contacts se transformer en véritables coopérations.

Rencontres de coopération :
Objet
Visite Gal Hongrois
Coopération Tunisie
Coopération Tunisie
Coopération Tunisie
Coopération Tunisie
Réunion Midi Pyrénées CoopDev
Accueil délégation tunisienne
Visites projets tunisiens
Séminaire Leader Maroc

Date
26/01/16
13/03/16
17/03/16
24/04/16
28/04/16
03/06/16
10/07/16
12/07/16
07/12/16

Réunion de travail au Ministère tunisien de l’Agriculture
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est à nouveau positionné pour être GALPA, groupe d’action locale
pêche pour la période 2014-2020. Lors de la première programmation (2008-2014) le Pays avait été
sélectionné avec 10 autres candidats en France. Cette première phase nous a permis de confirmer la
pertinence d'un tel dispositif pour redonner du souffle au secteur de la pêche à travers une prise de
conscience collective de la nécessité de fédérer et d'intégrer les dynamiques du territoire littoral.

 De l’élaboration de la candidature à la signature de la convention
Cette candidature a été élaborée en partenariat étroit avec les professionnels de la pêche, les
prud’homies, le Comité Régional des Pêches et le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion. Par ailleurs,
une concertation plus large a eu lieu auprès des communes portuaires, et des structures jouant un
rôle clé dans l’activité pêche, comme la Criée de Port la Nouvelle, le Cepralmar, ainsi que le
Département des Pyrénées-Orientales. Pour cette nouvelle programmation la Région est l'organisme
intermédiaire entre l'Etat et le GALPA. Par conséquent c’est notre organisme référent, contrairement
à la dernière période nous ne traitons pas directement avec la DPMA.
La candidature s’est déroulée en deux phases, une pré-candidature que nous avons déposée le 15
janvier 2016 auprès de la Région Occitanie puis la candidature finale déposée le 28 avril. Le 26 juillet,
la Région nous annonçait que notre candidature était retenue et la convention de mise en œuvre a
été signée en fin d’année 2016 nous permettant ainsi de démarrer le programme d'actions.
L’enveloppe FEAMP s’élève à 567 084 euros, le taux d’intervention est de 50% de la dépense
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publique. Pour construire cette candidature nous avons organisé 5 réunions concertations, 3 comités
de pilotages et 9 comités techniques. Par ailleurs nous avons eu des rendez-vous personnalisés avec
les professionnels et les communes.

Activité FEAMP 2016
Type de réunions
Copil
Cotech

Nombres Participants
3
44
9
45

Rdv prof projets

2

6

Séminaires
RDV communes

2
4

12

Concertation
professionnels

5
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 2014-2020, une nouvelle programmation, un territoire plus large, de nouveaux
enjeux !
Lors de la première candidature, le territoire littoral correspondait à la prud'homie de pêche de
Cerbère à Saint-Cyprien. Pour cette nouvelle phase, les partenaires locaux, départementaux et
régionaux ont souhaité étendre le périmètre de façon à inclure la prud'homie de pêche de St
Laurent-Le Barcarès. Ainsi, le nouveau GALPA prend en compte toute la frange littorale du
département des Pyrénées-Orientales. Par ailleurs, du fait de l’extension du périmètre, nous prenons
en compte les activités de pêche exercées dans les étangs de Canet et de Salses-Leucate.
Lors de la concertation, nous avons identifié 3 enjeux :
• Augmenter et améliorer la ressource halieutique.
• Renforcer la durabilité de l'activité pêche.
• Valoriser l'activité pêche grâce au territoire et inversement.
Cette stratégie dont l’objectif est de mettre les activités halieutiques au cœur du développement
durable du territoire se décline en 3 axes :
• La valorisation économique des productions issues de la pêche.
• L'amélioration des revenus et la compétitivité des entreprises par des activités
complémentaires.
• Le renforcement de l’intégration de la filière dans le territoire.
Le volet coopération permettra de décupler l’impact du programme au travers de projets en rapport
direct avec les 3 axes précédents et ce, en partenariat avec d’autres territoires organisés à
différentes échelles et plus particulièrement les GALPA voisins, en Catalogne, et aussi les 3 autres
GALPA de la façade littorale de notre région qui, eux aussi, ont été sélectionnés.
Cette enveloppe est un levier important qui nous permet de compléter les autres mesures du FEAMP
nationales et régionales destinées aux professionnels de la pêche, mais aussi de développer des
synergies avec les autres activités économiques et ainsi renforcer l'attractivité de ce territoire.
Les différents organes de gouvernances du GALPA seront mis en place premier semestre 2017 : le
comité de sélection, le comité technique et la cellule émergence de projets. Cette cellule, qui
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rassemblera les acteurs ayant un intérêt dans la démarche du GALPA Pyrénées-Méditerranée, aura
pour mission de participer à l’émergence de projets multisectoriels et innovants.
18 au 20 octobre 2016 : Le Pays Pyrénées-Méditerranée était présent au Séminaire du réseau
FARNET à Thessalonique « Quels outils pour booster l’activité le long de la chaîne
d’approvisionnement de la pêche ? ». Séances plénières et groupes de travail nous ont permis d’avoir
un retour d’expérience sur des projets innovants des autres groupes pêches européens et d’échanger
sur des thèmes tels que : Quelles tendances et quelles ouvertures pour de nouveaux marchés ?
Comment lier le secteur privé et la recherche ? Comment assurer une aide directe aux entreprises
locales de pêche ? Quelles sont les nouvelles façons de stimuler l’activité économique des
entreprises de pêche? Le séminaire a réuni plus de 120 participants des GALPA de toute l’Europe. Ce
fut l’occasion aussi de rencontrer les GALPA de Méditerranée et notamment notre voisin le GALPA
«Costa Brava » avec qui des projets de coopérations transfrontalières se dessinent.

GLOSSAIRE
 DLAL : Développement Local mené par les Acteurs Locaux
FARNET : le réseau européen des zones de pêche. Il regroupe les personnes chargées de
la mise en œuvre du développement local mené par les acteurs locaux (CLLD) dans le cadre
du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Il rassemble des
groupes d’action locale des zones de pêche, des autorités de gestion, des citoyens et des
experts provenant de toute l’Union.
 FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
Source : www.europe.gouv.fr
Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) intervient dans le cadre
de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée. Pour la période
2014-2020, la France reçoit 588 millions d’euros de FEAMP.
Le FEAMP poursuit deux grands objectifs :
 La promotion d’une économie de la pêche et de l’aquaculture plus compétitive,
fondée sur la connaissance et l’innovation, et créatrice d’emploi.
 La promotion d’un développement économique durable de la pêche et de
l’aquaculture.
Concrètement, le FEAMP :
 Aide les pêcheurs à adopter des pratiques de pêche durables.
 Aide les populations côtières à diversifier leurs activités économiques.
 Finance des projets destinés à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie le
long du littoral européen.
En France, le programme opérationnel FEAMP est géré par la Direction des Pêches
Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer. La gestion d’une partie des mesures du FEAMP est confiée aux Conseils régionaux
littoraux.
 GALPA : Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture
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En décembre 2014, la Région Languedoc-Roussillon a lancé le premier appel à projets dédié aux
Approches Territoriales Intégrées (ATI). Ce dispositif constitue l’outil de mise en œuvre de la
démarche territoriale du programme régional FEDER-FSE. Il vise à garantir l’accès aux financements
européens pour les territoires structurés sur un périmètre défini, qui montrent leur capacité de
construire une approche transversale multi thématiques rassemblant les acteurs locaux et disposant
d’une gouvernance dédiée aux ATI ; et ainsi contribuer au développement régional.
La candidature du Pays, soutenant les projets d’investissement favorisant le développement d’une
économie durable de notre territoire, a été retenue le 20 novembre 2015, sur le volet territorial, par
la Région Languedoc-Roussillon, réservant ainsi une enveloppe de 1 264 465 euros au Pays pour les
projets du territoire sur la période 2015/2021.
Le programme d’actions proposé pour le territoire et retenu par la région permettra ainsi de
cofinancer, sur les fonds FEDER réservés, des projets répondant aux objectifs suivants :







Favoriser l'accès au THD pour les entreprises des zones d'activité économique.
Développer les réseaux de chaleur bois.
Favoriser la modernisation de l’éclairage public afin de réduire les consommations d’énergie.
Préserver et valoriser le territoire et ses ressources au bénéfice d’une croissance durable par
le développement d’un pôle de valorisation économique du patrimoine culturel et
oenotouristique Aspres-Albères Côte Vermeille Illibéris.
Développer des outils numériques de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur le
Pays d’Art et d’Histoire.

Le Pays Pyrénées-Méditerranée a ainsi la charge de l’animation du dispositif, l’assistance aux
porteurs de projet et de pré-sélection des dossiers dans le cadre d’un comité de sélection organisé
localement. Un schéma de gouvernance précise, en accord avec les services de la Région
l’organisation qui permet de répondre aux exigences des missions confiées au Pays. Les chargés de
mission tourisme, CFT et PCET sont associés à ce dispositif pour intervenir sur le contenu des projets
éligibles à ce dispositif financier. La directrice, épaulée par l’assistante administrative, est en charge
de l’animation et la gestion globale du dispositif.
Chaque demande de financement fait l’objet d’un dépôt de dossier ATI-FEDER au Pays et à la Région.
Cette dernière, dans le cadre de ses missions au titre d’autorité de gestion des fonds européens,
assure notamment l’instruction, la programmation et l’attribution de l’aide au porteur de projet dans
le cadre de l’organisation de son comité de programmation.
Après l’installation du comité de pilotage de l’ATI FEDER du Pays Pyrénées-Méditerranée en avril
2016, c’est le comité technique, en charge de la pré-sélection des dossiers qui s’est réuni le 11 juillet
2016.
Deux dossiers ont été examinés et présélectionnés par les acteurs publics et privés du territoire
intégrés dans la gouvernance de ce dispositif financier local : un projet de chaufferie bois à
Maureillas-las Illas et un projet lié à l’école de sommellerie multi site à Thuir.
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Quelques mois seulement après l’attribution de cette enveloppe attribuée par la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée pour les six prochaines années, plus de 12 % des fonds sont déjà validés
localement pour des projets contribuant à la stratégie territoriale 2014/2020 du Pays.
Le 21 novembre 2016 s’est ensuite tenu le second comité technique qui a sélectionné un projet de
chaufferie bois, à Prats-de-Mollo-la-Preste.
Fin 2016, c’est ainsi plus de 17% de l’enveloppe qui a fait l’objet d’une sélection de projets
localement.

Chaque contrat s’articule, dans une logique de projet de territoire, autour de 6 volets :
 L’accès aux services et aux soins
 La revitalisation des bourgs-centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le
soutien au commerce de proximité
 L’attractivité du territoire (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, etc…)
 Les mobilités
 La transition écologique et énergétique
 La cohésion sociale
A la parution de la circulaire de M. Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire, de
la Ruralité et des Collectivités territoriales, en juin 2016, les membres du Bureau du Pays PyrénéesMéditerranée, dont les présidents des 4 Communautés de communes, se sont réunis et ont décidé
d’engager, à l’échelle des 4 EPCI, un travail d’élaboration d’un contrat de ruralité.
Les 4 Communautés de communes ont ainsi considéré que l’échelle du territoire Pays PyrénéesMéditerranée, dont la stratégie 2014/2020, élaborée en concertation avec les acteurs publics et
privés, et les citoyens du territoire, posait les éléments de diagnostic et stratégiques attendus, était
la plus pertinente.
Un groupe de travail technique réunissant l’équipe technique du Pays, les DGS des 4 Communautés
de communes, la Sous-préfecture et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, a été
constitué, afin d’approfondir le diagnostic du territoire sur les 6 axes du contrat de ruralité et de
préciser la stratégie de manière à répondre à l’appel à candidature lancé par le Préfet des PyrénéesOrientales le 10 août 2016.
Un appel à recensement des projets a été lancé par le Pays Pyrénées-Méditerranée auprès des
communes et Communautés de communes afin de compléter la liste des projets déjà identifiés dans
le cadre de l’animation territoriale du Pays. Ainsi, le programme d’actions triennal du territoire
organisé en 6 axes, a pu être transmis à l’État de manière à définir les priorités et à préparer le volet
2017.
Le 9 décembre 2016, le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée a été le troisième au niveau
national et le premier en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à signer un contrat de ruralité.
En présence du Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités
territoriales, M. Jean-Michel BAYLET, les porteurs et signataires, réunis pour l’occasion ont signé ce
contrat cadre engageant l’Etat pour accompagner le territoire sur trois ans.
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Jean-Michel BAYLET a souligné l’engagement et la détermination dont a fait preuve le Pays PyrénéesMéditerranée, au service du développement du territoire, dans l’élaboration de ce contrat dans un
délai très rapide.
Il a ainsi mis en avant la qualité et l’efficacité du travail partenarial réunissant les 4 Communautés de
communes, les services de l’État et notamment de la sous-préfecture, le Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales et la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Sous l’impulsion de Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et
des Collectivités territoriales, le comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a décidé de la
mise en place de contrats de ruralité. Ces contrats ont pour objectif de coordonner tous les outils,
dispositifs et moyens existants pour développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de
projets concrets au service des habitants et des entreprises. Le contrat de ruralité est ainsi un
document intégrateur des mesures des Comités Interministériels aux Ruralités (CIR) dont il détaille la
déclinaison locale. Ils représentent pour la ruralité l’équivalent des Contrats de ville pour les
territoires urbains.
Les enjeux et priorités du contrat de ruralité – Pays Pyrénées-Méditerranée
Le plan d’actions du contrat de ruralité (ci-après) a été établi sur la base d’un diagnostic de territoire
concerté, précisé par les différents schémas stratégiques thématiques des 4 Communautés de
communes, en réponse aux différentes mesures du CIR, et en veillant à la cohérence avec le schéma
départemental d’accessibilité des services au public engagé par le Conseil départemental et des
politiques conduites par le Conseil régional.
AXE 1 : Accès aux services publics et marchands et aux soins
La création de maisons de santé pluridisciplinaires et de pôles de santé répond à un enjeu fort de
maintien des services de santé en différents points du territoire (ex. Haut-Vallespir, Albères et Côte
Vermeille). Par ailleurs, différents projets d’accessibilité des établissements recevant du public,
permettront la mise en conformité de l’accessibilité de 39 bâtiments en Haut-Vallespir, notamment
pour le public handicapé.
AXE 2 : Revitalisation des centres-bourgs
La revitalisation des centres-bourgs des communes les plus rurales est un enjeu important. Le contrat
de ruralité permettra ainsi d’accompagner des projets visant à favoriser la qualité de l’habitat et la
mixité sociale, recréer l’attractivité des cœurs de ville, étendre le réseau des bistrots de Pays,
favoriser l’implantation commerciale en cœur de ville des petites communes ou dans les bourgscentres comme Thuir, seule ville de la Communauté de communes des Aspres permettant de
disposer d’une offre complète de proximité pour la population.
AXE 3 : Attractivité du territoire
L’activité économique est au cœur des préoccupations des collectivités du territoire. Le contrat de
ruralité apportera un soutien aux projets de développement d’un tourisme rural qualitatif et
ambitieux (tel que le projet d’un pôle multisite de valorisation oenotouristique sur Thuir et Banyulssur-Mer), ainsi qu’aux projets favorisant l’installation et le maintien d’entreprises (installation du Très
Haut Débit dans les Zones d’Activité, un Pôle des métiers d’art et d’artisanat en Haut-Vallespir, une
pépinière d’entreprises et espace de coworking en Vallespir, la création d’ateliers relais dans les
Aspres, des travaux d’aménagement des ports sur la Côte Vermeille, une maison des projets à
Elne…).
AXE 4 : Mobilités locales et accessibilité du territoire
L’accessibilité est une priorité pour le territoire qui doit à la fois préserver et valoriser son
environnement. Les collectivités se sont engagées depuis près de 15 ans dans des travaux et
aménagements favorisant la mobilité durable et plus particulièrement les déplacements à vélo pour
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les habitants tout comme les cyclotouristes. Le contrat permettra ainsi d’accompagner des projets
d’aménagement et d’équipement de véloroutes voies vertes mais aussi des projets de sentiers
pédestres thématiques, de pédibus et de liaisons piétonnes dans les communes et des programmes
de sensibilisation aux mobilités durables.
AXE 5 : Transition écologique et énergétique
Reconnu comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en 2015, le territoire du Pays, dans le cadre de son Plan
Climat Energie Territorial, a engagé une importante dynamique en réponse aux enjeux de transition
écologique et énergétique. Une première convention d’un montant de 500 000 euros de subvention
a été signée en octobre 2015 et une seconde s’élevant à 1,5 million d’euros a été signée le 6
décembre dernier. De nombreux projets pourront être accompagnés par l’État pour la modernisation
de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire générant des économies d’énergie, l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et de réseau de chaleur bois (ressource
importante sur le territoire), la mise en conformité des déchetteries dans les Albères et sur la Côte
Vermeille ou encore la mise en place d’une station d’épuration écologique à Saint-Laurent-deCerdans.
AXE 6 : Cohésion sociale
Enfin, soucieux de favoriser la cohésion sociale et offrir un service de qualité à toutes les générations
d’habitants, le contrat de ruralité permettra d’accompagner des projets de crèches, de cantines,
d’équipements sportifs et d’espaces associatifs et culturels, de jardins familiaux sur l’ensemble du
territoire ; mais aussi la mise en place d’un quartier intergénérationnel sur Céret, ou encore la
définition d’un schéma territorial de développement de l’offre et des activités culturelles sur le
territoire visant une meilleure organisation et une meilleure valorisation par la mutualisation des
moyens et un meilleur dialogue entre les acteurs publics et privés et les citoyens.
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L’année 2016 a débuté par le recrutement d’une chargée de mission PCET/TEPCV le 11 janvier qui est
allée à la rencontre des maires et/ou agents des communes et DGS des EPCI afin d’une part
d’échanger sur les opérations menées en lien avec les enjeux du Plan Climat Energie du territoire et
d’identifier leurs priorités d’actions pour déterminer l’appui à apporter. Cela a donné lieu le premier
mois, à des échanges auprès de 16 communes, 3 communautés de communes et 4 partenaires. Les
informations recueillies ont permis d’évaluer les dynamiques du territoire et d’évaluer les besoins qui
ont été intégrés au plan d’actions validé en mai par le comité stratégique PCET. D’autres rencontres
ont été effectuées tout au long de l’année pour accompagner et suivre les porteurs de projets.

Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, le Pays a déjà mis en place une organisation
structurée de la gouvernance du projet. Elle s’appuie sur la commission Plan Climat Energie
Territorial qui permet de garantir une implication des acteurs publics et privés du territoire. Cette
commission constitue un espace de dialogue, d’échange d’expériences et de mise en réseau des
acteurs du territoire, afin de co-construire, suivre et évaluer la stratégie de développement mise en
œuvre. Elle s’appuie sur le comité technique, instance de mise en œuvre, et le comité stratégique,
instance de décision.
Chaque comité a été réuni en 2016 :




Comité technique PCET : réunion des membres le 20/05/2016 dont l’objet portait sur le bilan
général des actions menées dans le cadre PCET, de proposer un programme d’actions
pluriannuel et pour 2016 et de partager les informations sur la convention TEPCV et le futur
avenant financier.
Comité stratégique PCET : le 25/05/2016 dont l’objet était de valider les éléments présents
au comité technique.

Par ailleurs, au cours de l’année, 7 réunions de travail et des points téléphoniques ont été menés
avec le Président de la Commission Energie afin de partager les avancées de la mission.
Enfin un suivi technique et financier de la première convention TEPCV a été effectué : des échanges
avec les porteurs de projets ont eu lieu régulièrement mais 2 évaluations d’étapes spécifiques des
projets TEPCV ont été effectuées en mars et en octobre 2016. (état d’avancement des dépenses ;
calcul des émissions de GES évitées suite au démarrage de certaines actions).
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
L’année a ensuite été consacrée, pour la majorité du temps de travail, à l’animation de la
première convention TEPCV (datée du 12/10/2015 attribuant 500 000 €) qui s’est traduite
par de l’accompagnement aux montages de projets et au suivi des actions auprès des
maîtres d’ouvrage puis, à partir de juin, à l’élaboration de la 2e convention TEPCV. Cette
convention, signée le 06 décembre 2016, attribue au territoire 1.5 millions d’euros
supplémentaires. Au total, la 1e convention couvre 4 thématiques TEPCV et comptabilise 11
actions portées par 6 maîtres d’ouvrage ; la deuxième convention couvre les 6 thématiques
TEPCV et comptabilise 20 actions portées par 12 maîtres d’ouvrage. Ce programme d’actions
a été construit en lien avec les orientations de notre PCET et vient donc s’intégrer
intelligemment dans les politiques déjà mises en place, chacun s’alimentant l’un et l’autre
pour viser l’exemplarité.

Les représentants des communes, des Communautés de communes et du Pays
Pyrénées-Méditerranée signataires de la convention TEPCV, en présence de Mme
Crédit
photo : Arnaud
Royal,
en décembre
2016. Bouissou/MEEM

Rénovation éclairage public
Suite à l’opération groupée de Conseil d’Orientation Energétique menée en 2009, 2010, et
2012 par le Pays Pyrénées-Méditerranée lors de laquelle la problématique liée à l’éclairage
public avait commencé à être abordée, les réflexions se sont poursuivies pour devenir
aujourd’hui un enjeu majeur pour les collectivités. En effet, 26 collectivités du territoire ont
fait le choix d’engager, en 2016 ou engageront courant 2017, des opérations de
modernisation de leur parc d’éclairage public (8 collectivités ont inscrit ces actions dans les
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conventions TEPCV, 4 via l’ATI FEDER dont le Pays est chef de file, 1 via le FEDER et autres
aides ; 14 autres collectivités ont travaillé à la budgétisation d’un projet de rénovation.). La
mission Energie a accompagné plusieurs porteurs de projets à monter les dossiers de
subventions et à mener une réflexion sur la communication faite aux citoyens (futures
réunions publiques se servant des travaux de rénovation de l’éclairage public comme point
d’entrée pour communiquer sur l’énergie plus globalement.)
Plan Climat Air Energie Territorial
Suite au décret paru en juin 2016 relatif à l’obligation pour les EPCI de plus de 20 000
habitants d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial avant le 21 décembre 2018 et de
le mettre en œuvre, un premier travail d’organisation a été mené avec les 4 communautés
de communes pour trouver la bonne articulation du projet et mutualiser la démarche. En
parallèle, la mission Energie s’est investie pour préciser techniquement les évolutions
demandées dans ces nouveaux PCAET et ainsi faciliter la compréhension de cette nouvelle
obligation.
Autres thématiques
Tout au long de l’année, le travail a également porté sur la diffusion d’informations telles
que des guides existants, des financements potentiels, des événements des collectivités ou
d’autres acteurs, sur de la mise en relation entre acteurs, de l’aide au montage de dossier de
candidature d’appel à projets ou de programmes financiers ou encore de recherche
d’expériences similaire pour optimiser un projet et ce, couvrant les thématiques qui
concourent à être un territoire à énergie positive. En voici quelques exemples ci-dessous :






-

Suivi des réseaux de chaleur en lien avec la chargée de mission Charte Forestière
Recherche de financement pour un porteur d’épicerie solidaire
Appui au développement durable à la pépinière d’entreprise de la Communauté de
communes du Vallespir,
Mobilité durable : appui à la candidature de la Communauté de communes du
Vallespir à l’Appel à projet Mobilité du Commissariat de Massif
Diffusion des appels à projets sur l’économie circulaire de la région Occitanie par
exemple, ou encore sur la subvention du Ministère attribuée pour installer un coin
nature dans les écoles (8 communes ont manifesté leur intérêt)
Projet photovoltaïque avec l’accent mis sur les projets participatifs citoyens ou en
autoconsommation. Mise en relation des porteurs de projets avec la coopérative Cat’EnR
(intervention lors de l’Assemblée générale du PPM notamment)

La mission Energie a accompagné une vingtaine de porteurs de projets en 2016 que ce soit à
travers de l’aide au montage technique et financier de projets, la diffusion et la vulgarisation
d’informations et la mise en relation des acteurs essentiels.
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Dans la première convention TEPCV, le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est positionné en tant que
maître d’ouvrage de 3 actions (dont les coûts de prestations sont financés dans le cadre de la
première convention TEPCV) :
- Plateforme collaborative des initiatives en faveur d’un territoire à énergie positive
- Etude pour la définition d’un maillage cyclable complémentaire
- Le site internet du Pays : socle de la communication du Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte
La mission PCET suit et/ou co-anime ces 3 actions en lien avec les chargés de missions concernés par
la thématique.

Communication des permanences de l’Espace Info Energie du Conseil départemental des PyrénéesOrientales
La première action menée par la chargée de mission Energie a été de
d’établir le partenariat et d’assurer la communication de la permanence de
l’Espace Info Energie du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales qui
s’est tenue durant le 1er semestre, dans les locaux de la Sous-Préfecture (3
après-midi). Pour cela, une affiche et un flyer ont été retravaillés sur la base
des documents du Conseil Départemental et des articles sont parus dans le
journal l’Indépendant afin de relayer l’information à tous les citoyens du
territoire. (2 articles). L’information a également été diffusée auprès de
toutes les mairies afin qu’elles deviennent un relais d’information (affichage
sur panneaux et sites internet communaux), et également à des structures
relais auprès de population (MASA d’Arles sur Tech, etc.).
Ainsi, 7 personnes du territoire ont pu bénéficier de l’accompagnement de la conseillère durant les 3
permanences. Après évaluation auprès des bénéficiaires, il est apparu que le média ayant eu le plus
d’impact a été le journal L’indépendant.
Le Conseil Départemental a souhaité réorienter son action vers des permanences organisées en lien
direct avec les EPCI, pour cette raison l’animation engagée par le Pays sera arrêtée en 2017 sur cette
action.
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Diffusion des appels à projets
Les appels à projets de la Région Occitanie, de l’ADEME, du Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer et d’autres organismes ont été diffusés par mailing à toutes les communes et
intercommunalités du territoire, voire remis en main propre aux porteurs de projets, accompagnés
parfois d’une synthèse pour en faciliter la lecture par le porteur de projet. Les appels à projets
diffusés : AAP « Bâtiments exemplaires » / Subvention du Ministère pour l’amélioration de la qualité
acoustique d’établissements publics accueillant de jeunes enfants (pour les territoires TEPCV) / AAP
« Coin nature dans les écoles et collèges » (pour les territoires TEPCV) / AAP « Autoconsommation » /
AAP « Energies coopératives et citoyennes » / AAP « Economie circulaire » / Voitures électriques :
bonus écologique et prime à la conversion…
Veille technique et règlementaire
Outre la veille financière, une veille technique et règlementaire est effectuée régulièrement afin de
pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets et de faire de la prospective. La Transition
énergétique et écologique est un sujet d’actualité qui a pris beaucoup d’ampleur en 2016,
notamment par la parution de nombreux décrets d’application de la loi TECV, d’un décret relatif à la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie, de décrets relatifs au PCAET, d’ordonnances, etc.
Lors de réunions d’informations sur des thématiques bien précises, la chargée de mission assure la
communication pour mobiliser dans la mesure du possible des techniciens ou des élus du territoire
afin qu’ils participent également à ces réunions en lien avec leurs projets. Par exemple : Réunion
« projets coopératifs d’Energie renouvelables (11/07/2016) ; réunion organisée par la DREAL relative
aux nouveaux Plans Climat Air Energie Territoriaux (17/10/2016).
Pour optimiser les déplacements, des réunions/conférences retransmises par Internet ont également
été suivies sur la thématique Energie-Climat : WebConférence « Stratégie photovoltaïque dans les
territoires » (17/11/2016), webinaire Transition Energétique citoyenne (07/12/2016) …
Par ailleurs, la diffusion de l’information relative aux orientations du PCET a été assurée aussi par
différents canaux tels que la presse (4 articles sont parus dans l’Indépendant liés à l’arrivée de la
nouvelle chargée de mission, 2 articles concernant les permanences de l’EIE au Pays et 1 article sur la
signature de la convention TEPCV en décembre), la Lettre du Pays, des articles sur le site internet et
la page Facebook du Pays Pyrénées-Méditerranée (diffusion des appels à projets, des événements
communaux et des partenaires, des réunions, workshops, etc.)
La mission relaie également auprès de son réseau les animations menées par les partenaires afin
d’amplifier la mobilisation du territoire.
Enfin, la chargée de mission a été sollicitée pour intervenir en public sur le travail mené par le Pays
Pyrénées-Méditerranée en lien avec le PCET :
-

1 présentation lors du Séminaire Transition Écologique auprès des agents de l'Etat, à
Toulouse le 30/05/2016 ;
1 présentation lors de la réunion PCAET organisée par la Dreal et l’Ademe, à Montpellier le
30/06/2016 ;
1 intervention à Maureillas-Las-Illas sur TEPCV, lors de la journée organisée par Cat’Enr et la
commune, le 17/12/2016
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Enfin, la chargée de mission PCET a participé à différentes réunions externes organisées par
les partenaires du Pays Pyrénées-Méditerranée et d’autres acteurs ainsi qu’à des réunions
internes, menées par ses collaborateurs, en lien avec la thématique Energie-Climat. En voici
un aperçu :
-

Assises Nationales de l’Energie à Dunkerque (du 26/01/2016 au 28/01/2016)
Journée atelier CFT (08/03/2016)
1e Rencontre du réseau ATI FEDER (19/04/2016)
Atelier du Scot Littoral Sud (21/04/2016),
Réseau Départemental 66 des Agendas 21: 16/06/2016, 01/07/2016 ; cotech
20/09/2016,
Réunion A21 de Banyuls sur Mer (25/01/2016 et le 13/09/2016)
SRADD (15/06/2016)
Etats Généraux du rail et de l’Intermodalité (04/07/2016)
Rencontre du GRAINE Occitanie sur l’Economie circulaire (29/11/2016)
Séminaire EctaAdapt (24/11/2016)
Forum Energaïa et 1e Assise régionale de l’Energie (14/12/2016)
Cotech et copil LEADER

En conclusion, le temps passé par la chargée de mission Energie à chacune des activités
citées précédemment se résume via le graphique ci-dessous.

Activités 2016

19% 14%

Gouvernance PCET - Gestion administrative
et financière
Accompagnement des porteurs de projet

30%

21%
16%

Communication - Sensibilisation -veille
financière et technique
Réseaux - Partenariat - Transversalité
Mise en œuvre actions PPM
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L’année 2016 fut une année de transition avec d’une part, la finalisation de la révision concertée de
la nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée à l’échelle du Pays, qui a été
validée en milieu d’année, et d’autre part, le lancement de la mise en œuvre collective du
programme d’actions de cette dernière composé de plus de 100 projets.
Dans ce contexte, la mission d’animation de la Charte Forestière de Territoire a été la priorité du Pays
Pyrénées-Méditerranée en 2016 avec l’organisation de la gouvernance et la gestion administrative de
la démarche, la révision concertée de la CFT Pyrénées-Méditerranée, la finalisation de l’enquête
auprès des entreprises du territoire, l’accompagnement des porteurs de projets publics/privés, la
mise en place d’un dispositif d’évaluation continue des actions et de la CFT, la réalisation
d’opérations de communication et de sensibilisation, et enfin la veille informative, la participation
aux réseaux et aux travaux transversaux internes et externes. A noter toutefois que certaines actions
CFT qui seront portées par le Pays ont fait l’objet de réflexion, dans une moindre mesure, dès 2016.
La mission d’animation « Charte Forestière de Territoire » a été financée en 2016 sur deux
conventions de subvention avec la participation de l’Europe à hauteur de 61 % (mesure 16.7 du
FEADER), du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon à hauteur de 22 % et de l’Etat à hauteur de 7
%. Le Pays Pyrénées-Méditerranée a porté un autofinancement de 10 %.
La présente partie du rapport d’activité fait état de l’ensemble des missions menées par le Pays
Pyrénées-Méditerranée au cours de l’année 2016 dans le cadre de l’animation territoriale de la
démarche « Charte Forestière de Territoire ».

Afin d’assurer la concertation autour de l’élaboration et de la mise en œuvre de la Charte Forestière
de Territoire (CFT) Pyrénées-Méditerranée, plusieurs réunions des instances de gouvernance ont été
organisées dans le courant de l’année 2016 :
¤ Trois comités techniques les 26/01/2016, 14/04/2016 et 08/12/2016 avec respectivement pour
objectif de pré-valider techniquement le diagnostic de la CFT, d’affiner le programme d’actions de la
CFT et enfin de faire le bilan de la première année de mise en œuvre.
¤ Trois comités restreints des élus « Forêt » le 02/02/2016, 21/04/2016 et 15/12/2016 ayant pour
but de pré-valider politiquement les éléments travailler en amont en comité technique.
¤ Deux comités de pilotage les 11/02/2016 et 19/05/2016 afin d’une part, de valider le diagnostic et
les objectifs de la CFT, et d’autre part, de valider le plan d’actions et la nouvelle Charte Forestière de
Territoire Pyrénées-Méditerranée dans son ensemble.
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Assemblée du comité de pilotage de validation de la CFT Pyrénées-Méditerranée - 19 mai 2016 - Céret

Ces différentes réunions de gouvernance ont regroupé près de 150 participants représentant
diverses structures (élus et techniciens de collectivités, institutions, organismes forestiers, structures
touristiques ou d’activités de pleine nature, acteurs environnementalistes, associations citoyennes,
entreprises, etc.) garantes d’une élaboration et d’une mise en œuvre partagée de la nouvelle Charte
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 (cf. compte-rendu et support de
présentation des diverses réunions).
En termes de gestion administrative et financière, un rapport a été rédigé en début d’année 2016
pour présenter le bilan annuel d’activité CFT 2015, intégré ensuite dans le rapport global du Pays
Pyrénées-Méditerranée et présenté en Assemblée Générale. Un dossier de candidature à l’appel à
projets régional 2016 concernant l’animation des Chartes Forestières de Territoire a été élaboré,
déposé et retenu permettant ainsi de financer le poste de chargé de mission « Forêt » sur la période
2016/2019 (durée de 3 ans) sur la base d’un plan d’actions dédié à l’animation et la mise en œuvre
d’actions de la Charte Forestière de Territoire. Enfin, la demande de solde de la convention
2015/2016 a été réalisée dans le courant de l’été 2016.

Comme décidé par le comité de pilotage en février 2015, la stratégie forestière du territoire a fait
peau neuve avec l’élaboration concertée d’une nouvelle CFT à l’échelle du Pays PyrénéesMéditerranée, intitulée « Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée ». Cette dernière
fait l’objet de trois documents téléchargeables sur le site Internet du Pays : la synthèse stratégique
(Tome 0), le rapport complet (Tome 1) et les annexes (Tome 2).
Démarrés en 2015 avec la révision du diagnostic forestier, des travaux ont ensuite été menés au 1 er
semestre 2016 en concertation avec les acteurs du territoire pour définir les enjeux et objectifs de la
Charte Forestière de Territoire ainsi qu’établir son programme d’actions pluriannuel sur la période
2016/2021. En particulier, un atelier de travail regroupant plus de 40 participants de tout horizon a
été organisé le 08/03/2016, ainsi que plusieurs réunions avec les partenaires financiers pour
échanger sur les projets en émergence.
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Ateliers de travail - 08 mars 2016 - Le Boulou

En définitive, la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée a été validée et signée
officiellement le 19 mai 2016. Cette dernière s’articule autour de 4 enjeux et de 10 objectifs déclinés
de manière opérationnelle sous forme d’une centaine de projets qui seront menés par plus d’une
quarantaine de maîtres d’ouvrage publics et privés.

Enjeux et objectifs stratégiques de la CFT Pyrénées-Méditerranée 2016/2021

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

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

C - La valorisation des ressources
forestières du territoire pour
développer les filières locales de
l'amont à l'aval
D - La valorisation des espaces
forestiers comme support d'activités,
conciliant les divers usages et enjeux
de la forêt

A.1 - Animer, mettre en œuvre et évaluer la CFT
et sa gouvernance de façon continue
A.2 - Accompagner les divers porteurs de projet
publics/privés ainsi que l'émergence de projets
A.3 - Communiquer, sensibiliser, former
les différents publics sur les sujets liés à la forêt
B.1 - Augmenter la part de forêt gérée durablement
sur le territoire
B.2 - Préserver la biodiversité forestière par une
meilleure connaissance et prise en compte
B.3 - Gérer les espaces forestiers ou en devenir
au regard des risques naturels et climatiques
C.1 - Mobiliser plus de bois et de liège dans nos forêts
(amélioration desserte et regroupement propriétaires)
C.2 - Valoriser les ressources naturelles locales en
renforçant la structuration des filières locales
D.1 - Structurer les acteurs et organiser durablement
l'accueil du public en forêt
D.2 - Favoriser la conciliation des différents usages
et enjeux de la forêt
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Un travail de recensement et d’enquête auprès des entreprises des filières bois et liège du territoire
a été lancé en 2015, dans l’objectif d’une part, de mieux connaître les entreprises locales, leurs
projets et leurs besoins pour les accompagner au mieux, et d’autre part, leur faire connaître la
démarche Charte Forestière de Territoire ainsi que les projets et les nouveaux dispositifs financiers
qui pourraient leur être utiles.
Une fois le recensement des entreprises effectué par la capitalisation et le croisement de différentes
bases de données (pour un total d’environ 180 entreprises), un questionnaire d’enquête
accompagné d’un courrier explicatif a été diffusé courant 2015 par voie postale à l’ensemble des
entreprises recensées. Afin de compléter les premiers retours obtenus, le Pays en accord avec le
comité de suivi du projet a décidé de poursuivre ce travail d’enquête avec des prises de contact par
téléphone et des rencontres sur place. Plusieurs entreprises supplémentaires ont donc été
enquêtées au cours du 1er semestre 2016, permettant ainsi d’accroître le taux de réponse et d’avoir
assez de matière pour analyser les besoins des entreprises bois et liège locales et identifier des pistes
d’actions.
Un rapport de synthèse a ensuite été rédigé et discuté en comité de suivi de l’action « Recensement
et enquête auprès des entreprises » le 12/10/2016 afin de définir et/ou d’adapter des actions de
manière concertée pour répondre aux besoins des entreprises.

Restitution de l’enquête auprès des entreprises des filières bois et liège – 29 novembre 2016 – Le Boulou

Enfin, une soirée de restitution dédiée aux entreprises des filières bois et liège du territoire a été
organisée le 29/11/2016. Réunissant 42 participants dont 17 professionnels, cette réunion a permis,
d'une part, de restituer les résultats de ce travail et d'échanger sur certaines pistes d'actions
(annuaire d’entreprises, mutualisation de compétences administratives, etc.), et d'autre part, de
présenter divers dispositifs en faveur des entreprises, avec notamment les interventions de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, de Pôle emploi, de l'interprofession régionale Arfobois et du Pays
Pyrénées-Méditerranée sur le programme européen LEADER axé sur la dynamisation de l’économie
locale (avec un dispositif d’aide directe aux entreprises).
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée accompagne les porteurs de projets selon leurs besoins, de
l’émergence du projet jusqu’à sa réalisation en passant par l’aide au montage technique et financier.
Ainsi en 2016, plusieurs projets ont été suivis dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire à des
stades d’avancement différents et sur des thématiques variées.
En 2016, ce sont 44 actions intégrant le plan d’actions de la Charte Forestière de Territoire (soit près
de 40 % des projets) qui ont été lancées, réalisées et/ou finalisées au cours de la première année de
vie de la CFT par 25 porteurs de projets publics et privés. De rayonnements différents, certaines
actions sont très localisées alors que d’autres sont menées à l’échelle du Pays. Les bénéficiaires de
ces actions sont également très variés (collectivités, propriétaires forestiers, professionnels, citoyens,
scolaires, etc.). Ces actions représentent environ 894 000 € de budget investis sur le territoire en
faveur de la forêt (comprenant l’autofinancement des maîtres d’ouvrage et les différentes
subventions obtenues), dont 437 000 € d’investissement pour l’installation de 2 chaufferies bois dans
le Haut-Vallespir.

BILAN 2016

Enjeu A

Enjeu B

Enjeu C

Enjeu D

TOTAL

Nb d’actions
de la CFT

26

27

41

18

112

Nb d’actions
terminées

5

2

2

0

9

Nb d’actions
en cours

13

4

14

4

35

Etat
d’avancement

69 %

22 %

39 %

22 %

39 %

Nb de maîtres
d’ouvrage

9

8

12

3

25

Enveloppe
budgétaire

183 000 €

114 900 €

513 400 €

83 000 €

894 300 €

Part
budgétaire

21 %

13 %

57 %

9%

100 %

Tableau de suivi quantitatif du plan d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée

L’ensemble de ces actions sont suivies à minima par des points téléphoniques et/ou mailistiques
réguliers avec les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre. En parallèle, le Pays PyrénéesMéditerranée participe aux réunions et sorties de terrain organisées en lien avec ces projets et
accompagne les porteurs de projets selon leurs besoins.
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Ainsi en 2016, l’animatrice de la Charte Forestière de Territoire a été mobilisée sur plusieurs comités
et groupes de travail, concernant notamment les projets CFT suivants :
¤ Animation pour l’amélioration de la desserte en Vallespir (COFOR) - 1 réunion et 1 tournée
¤ Mise en place d’une chaufferie bois (Maureillas-Las-Illas) - 2 réunions
¤ Etude pour sécuriser l’approvisionnement de 2 entreprises (CRPF) - 4 rdv et 1 tournée
¤ Qualification de l’offre sylvotouristique pour structuration et promotion (ADT) - 1 rdv
¤ Réhabilitation de l’arboretum de Saint-Guillem (CCHV) - 2 réunions et 1 tournée
¤ Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales transfrontalières (PPM) - 1 réunion
¤ Valorisation des essences et plantes médicinales du Vallespir (Millepertuis) - 1 réunion
¤ Guide de sylviculture du chêne-liège (IML) - 1 réunion
¤ Animation pour la mise en place d’une AMAP Bois de chauffage (VTV) - 1 rdv
D’autres réunions en petits groupes ont permis de travailler et d’échanger sur divers projets. Ainsi,
des rendez-vous ont été organisés avec plusieurs collectivités comme la commune de Coustouges
(gestion des parcelles forestières), la Communauté de communes du Haut-Vallespir (filière
intercommunale bois énergie) et la Communauté de communes du Vallespir (pépinière
d’entreprises), ou encore avec des propriétaires forestiers (échanges sur leurs projets
sylvotouristiques) et des entreprises (compensation volontaire carbone). Divers porteurs de projets
comme le Centre National de la Propriété Forestière, le Syndicat des Propriétaires Forestiers,
l’Institut Méditerranéen du Liège ou l’expert forestier Jérôme LOUVET ont également été rencontrés
pour étudier les possibilités de financements via le programme LEADER porté par le Pays PyrénéesMéditerranée. En complément, le programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire a été
présenté à de nombreux interlocuteurs au sein des services du Département et de la Région afin
d’identifier les sources de financements possibles pour favoriser la mise en œuvre des projets.
L’animatrice « Charte Forestière de Territoire » a aussi été sollicitée courant 2016 pour relire certains
documents comme le guide de subériculture rédigé par l’Institut Méditerranéen du Liège ou encore
pour accompagner le montage/suivi de dossiers de subvention pour différents projets tels que
l’étude ressource pour la sécurisation de l’approvisionnement en bois de deux entreprises porté par
le Centre National de la Propriété Forestière (subventions DIRECCTE et LEADER). Les deux projets de
chaufferies bois menés respectivement par la commune de Maureillas-Las-Illas et l’EHPAD de Pratsde-Mollo ont également été accompagnés pour l’obtention de financement européen dans le cadre
de l’Approche Territoriale Intégrée FEDER.
Enfin, suite au premier dossier collectif non retenu en 2015 dans le cadre de l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) « Dynamic Bois » lancé par l’ADEME et dont l’objectif est la mobilisation de plus de
bois pour approvisionner les chaufferies bois du fonds chaleur, les élus des quatre territoires
partenaires (le Pays Pyrénées-Méditerranée, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, le Pays
de la Vallée de l’Agly et les trois Communautés de communes de la Charte Forestière de la Haute
Vallée de l'Aude) ainsi que de nombreux acteurs forestiers coordonnés par les Communes Forestières
ont décidé de reconduire leur candidature au 1er semestre 2016 après avoir analysé et amélioré le
dossier au cours d’une demi-douzaine de réunions. Bien que cette deuxième candidature n’ait pas
été retenue au niveau national, ce travail d’animation et d’identification de projets forestiers est
actuellement revalorisé via la recherche d’autres financements pour leur mise en œuvre.
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Suite à l’évaluation en 2014/2015 des deux Chartes Forestières de Territoire historiques,
respectivement la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères et la CFT du Vallespir, il est apparu
nécessaire d’anticiper l’évaluation de la nouvelle Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée et de ses actions pour rendre l’exercice continu et efficace.
C’est pourquoi de nouveaux outils ont été réfléchis au cours du 2ème semestre 2016 puis discutés et
amendés en comité technique et en comité restreint des élus en décembre. Ainsi, un protocole
d’évaluation est actuellement mis en place, associé à des tableurs numériques pour faciliter la
remontée des résultats de chaque action et le suivi continu des objectifs chiffrés de la Charte
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée.
Présenté et validé en début d’année 2017 en comité de pilotage, ce dispositif d’évaluation continue
fera prochainement l’objet d’une note de cadrage qui sera téléchargeable sur le site Internet du Pays
et diffusée aux différents partenaires et porteurs de projets.

Dans le cadre de l’animation de la Charte Forestière de Territoire, le Pays Pyrénées-Méditerranée
met en place des actions de communication et de sensibilisation sur différents thèmes, à destination
de publics variés en fonction des occasions et des besoins identifiés sur le territoire. L’objectif est
multiple : communiquer sur les actions menées dans le cadre de la CFT, sensibiliser sur nos forêts,
ses enjeux et ses acteurs, etc.
Une communication régulière sur la CFT et les actions menées dans ce cadre est donc réalisée au
travers de la publication d’articles sur le site Internet et la lettre d’information bisannuelle du Pays
Pyrénées-Méditerranée, ou encore dans la presse. En parallèle, l’animatrice « Charte Forestière de
Territoire » relaie régulièrement les informations importantes par mail aux membres du comité de
pilotage. Des interventions ont également été réalisées sur la démarche CFT auprès d’une délégation
du Ministère de l’Agriculture tunisien et de la licence professionnelle « Gestion et Aménagement Des
Espaces et des Ressources » de l’UPVD.
Lors du 2ème semestre 2016, une matinée dédiée aux élus du territoire a été co-organisée avec les
Communes Forestières le 22/11/2016 à Saint-André pour échanger sur les outils de mobilisation du
foncier forestier et agricole au travers d'exemples concrets portés par des collectivités. Cette
rencontre a réuni une trentaine de participants qui ont notamment acté collectivement de solliciter
la Préfecture des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire afin de
mettre en œuvre la procédure des biens vacants et sans maîtres et d'agir concrètement sur la
problématique foncière.
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Matinée sur le foncier dédiée – 22 novembre 2016
Saint-André

Rencontres « Forêt Méditerranéenne » – juin 2016

Plus largement, le territoire du Pays a accueilli en juin les rencontres « Forêt Méditerranéenne »
regroupant plus de 60 participants pour présenter comment notre démarche forestière et les projets
des divers partenaires concilient les enjeux de production, de protection et de récréation en forêt.
Ces rencontres ont fait l’objet de publications dans la revue du même nom en septembre 2016
incluant un article rédigé par le Pays (cf. résumé ci-après). Le Pays Pyrénées-Méditerranée a ensuite
été invité lors du colloque Foresterranée en novembre 2016 à intervenir pour présenter notre
nouvelle Charte Forestière de Territoire, sa méthode d’élaboration concertée et le collectif de
structures qui s’impliquent sur le territoire en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle de
nos forêts. Ces deux évènements font l’objet de vidéos disponibles sur le site Internet du Pays.

Résumé de l’article publié dans la revue « Forêt Méditerranéenne »
http://www.foret-mediterraneenne.org/fr/publications/revue-foret-mediterraneenne
Valoriser les espaces forestiers méditerranéens tout en conciliant nature, production et
récréation : un enjeu majeur des Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée, conscient des différents enjeux forestiers présents sur son territoire,
a été pionnier en s’engageant au début des années 2000 dans la démarche novatrice de Charte
Forestière de Territoire visant la gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Après dix années
d’expérience et fort de l’évaluation des deux stratégies forestières historiques montrant une réelle
plus-value des actions menées en faveur de nos forêts, le comité de pilotage constitué de plus de 140
structures a décidé de poursuivre la démarche et d’élaborer une nouvelle Charte Forestière de
Territoire à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée. Etablie pour cinq ans de manière concertée
avec l’ensemble des élus et acteurs locaux, la CFT Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 se veut
ambitieuse avec près d’une centaine de projets portés par une quarantaine de maîtres d’ouvrage
différents. Concilier nature, production et récréation, voilà tout l’enjeu des Chartes Forestières de
Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée ! Au travers de cet exemple, quelques clés de réussite ont
pu être identifiées comme l’animation territoriale, la volonté collective et le soutien politique ou
encore la concertation et le partage dans le cadre d’une gouvernance locale, pour valoriser ensemble
nos espaces forestiers méditerranéens.
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Afin d’être plus visible et efficace en termes de communication
autour de la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée, un plan de communication a été défini au 2ème
semestre 2016 au regard des besoins et des moyens disponibles.
Discuté et amendé en comité technique et en comité restreint des
élus en décembre 2016, ce plan de communication a été présenté
et validé en début d’année 2017 en comité de pilotage. La
nouveauté de ce dernier est notamment l’existence d’un logo
dédié à la Charte Forestière de Territoire (qui est une déclinaison
du nouveau logo du Pays Pyrénées-Méditerranée) afin
d’estampiller les documents en lien avec la démarche. Une note de
cadrage sera rédigée et diffusée par mail dans le courant du 1er
semestre 2017 avec un accès en téléchargement sur le site Internet
du Pays.

Le réseau régional des Chartes Forestières de Territoire, animé par les Communes Forestières du
Languedoc-Roussillon, permet entre autres aux animateurs, au travers de rencontres, d’échanger sur
leurs retours d’expérience, de partager les dernières actualités et de faire remonter les besoins des
territoires auprès des partenaires institutionnels. Dans ce cadre, le Pays Pyrénées-Méditerranée a
participé à une réunion régionale le 30/09/2016. Au-delà de ces réunions, de nombreux échanges
téléphoniques ou mailistiques entre les animateurs ont eu lieu à l’échelle régionale mais aussi plus
largement à l’échelle nationale.
Afin de suivre les divers travaux des partenaires associés à la Charte Forestière de Territoire (au-delà
des seules actions CFT), le Pays Pyrénées-Méditerranée participe autant que possible aux réunions
importantes organisées par ces derniers. En 2016, plusieurs évènements ont ainsi mobilisé
l’animatrice CFT dont particulièrement les Assemblées Générales du Syndicat des Propriétaires
Forestiers (20/06/2016) et de l’Institut Méditerranéen du Liège (04/11/2016), le colloque Vivexpo
(10/06/2016), l’atelier « forêt » du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et
d'Internationalisation (14/06/2016), les séminaires de deux projets de coopération européenne
(PYREMPFOR le 04/10/2016 et ECTADAPT le 24/11/2016) et enfin, deux réunions de la commission
« forêt » de la Communauté de communes du Vallespir (les 28/06/2016 et 28/11/2016).
Enfin, le Pays Pyrénées-Méditerranée possède une stratégie répondant aux objectifs du
développement durable du territoire. Afin d’assurer une mise en œuvre collective et transversale de
cette dernière, des réunions d’équipe ont été régulièrement réalisées en 2016. L’animatrice « Charte
Forestière de Territoire » a également participé à la vie de la structure en préparant l’Assemblée
Générale (17/06/2016), en travaillant sur l’élaboration de la charte graphique et du nouveau site
Internet ou encore en allant à la rencontre des élus et des services du Conseil Régional et du Conseil
Départemental pour valoriser la thématique forestière.
En parallèle, le Pays Pyrénées-Méditerranée pilote l'élaboration et/ou la mise en œuvre de plusieurs
outils territoriaux de planification ou de financement tels que le Comité Bassin d’Emploi (CBE), le
Plan Climat-Energie Territorial (PCET), le programme LEADER, la convention « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) ou encore le contrat de ruralité dans lesquels s’inscrivent
des enjeux et des projets liés à la CFT Pyrénées-Méditerranée. De ce fait, l’animatrice « Charte
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Forestière de Territoire » suit ces outils en participant à certaines réunions de pilotage et/ou
techniques afin de faire remonter les besoins forestiers et de sensibiliser les autres acteurs à la forêt
et à ses problématiques.
Pour conclure ce volet « Charte Forestière de Territoire », il est proposé de faire le bilan de
l’animation territoriale en termes de répartition du temps de travail au regard des différentes
missions exposées précédemment ainsi que de faire un point sur les réunions organisées et la
participation à ces dernières.
En 2016, l’animation « Charte Forestière de Territoire » représente un temps plein dont les missions
se répartissent de manière variable au regard des chantiers engagés. Les pôles les plus importants
pour cette année sont donc l’accompagnement des porteurs de projets publics et privés (31 % ETP)
et la révision de la CFT Pyrénées-Méditerranée (18 % ETP). Viennent ensuite l’organisation de la
gouvernance, les opérations de communication très développées en 2016 ainsi que la participation
aux réseaux et travaux transversaux.

Répartition du temps de travail de l’animatrice CFT par type de mission à gauche,
et répartition des participants aux réunions CFT par type d’acteurs à droite.

En 2016, ce sont 16 réunions et évènements qui ont été organisés sur le territoire dans le cadre de
l’animation « Charte Forestière de Territoire ». Plus de 350 participants ont été mobilisés parmi
lesquels plusieurs typologies d’acteurs sont représentées avec notamment 33% d’élus et de
représentants de collectivités locales.
Enfin, en termes de perspectives pour 2017, le Pays Pyrénées-Méditerranée poursuivra fortement sa
mission d’animation de la CFT Pyrénées-Méditerranée (75 % ETP) et lancera la mise en œuvre de
plusieurs actions intégrées dans la stratégie forestière locale (25 % ETP).
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Synthèse des actions mises en place en 2016.
Un Comité de Bassin d’Emploi (CBE) est défini par la loi comme « une instance locale
d'animation du dialogue social, de concertation et d'action dont l'objectif est de contribuer à
l'amélioration de la situation locale de l'emploi et du développement local des territoires ».
Comment arriver à faire vivre le dialogue social au niveau territorial afin que le CBE
remplisse son rôle ?
Le Pays Pyrénées-Méditerranée en charge de l’animation du CBE, doit faciliter l’émergence
de projets et leur mise en place. Les membres du CBE sont quant à eux acteurs directs de la
mise en place des actions qui sont déterminées pour l’année.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
2014/2020 axée sur le développement économique et l’emploi, de la nouvelle gouvernance
du Pays actée par les réformes statutaires validées en 2014 et de l’obtention du
renouvellement de l’agrément Comité de Bassin d’Emploi (CBE) du Pays, ce dernier a installé
la Commission Développement économique, Emploi, Formation du CBE, le 29 juin 2015.
A cette occasion, les membres ont défini les ambitions de cette commission à savoir :





Structurer et valoriser le territoire notamment par la mise en réseau, le partenariat et
la mutualisation, la construction collective de solutions innovantes.
Aider à la création de nouvelles activités et nouveaux emplois.
Former pour l'emploi et l’insertion.
Améliorer la compétitivité des entreprises et la qualité de l’emploi.

Dans le cadre de la mise en place des outils financiers du territoire qui prendront effet en
2016 et des travaux engagés par les autres commissions thématiques du Pays PyrénéesMéditerranée, l’objectif est de renforcer l'approche transversale par l’apport de
contributions des membres de cette commission.
L’enjeu du développement économique est l’un des principaux enjeux de la stratégie
2014/2020 du territoire, ainsi il est présent dans l’ensemble des dispositifs financiers et les
thématiques travaillées au sein du Pays. C’est la raison pour laquelle les membres de cette
commission sont invités à participer à différents projets ou groupes de travail animés par
l’équipe technique du Pays.
Cette commission bénéficie d’un fort soutien de l’Etat à travers la DIRECCTE, dont le
directeur adjoint rappelait, qu’il existe seulement 2 comités de bassin d’emploi dans l’ex
région Languedoc-Roussillon et que celui du Pays Pyrénées Méditerranée fut le 1er créé. La
confiance de l’Etat a ainsi été renouvelée par l’attribution d’un nouvel agrément pour 3 ans
en 2015.
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En 2016, les acteurs de la formation, de l’emploi et du développement économique ont donc
validé la mise en place et l’intégration dans différents projets animés par l’équipe technique
du Pays.

En 2016, plusieurs projets de la Charte Forestière de Territoire ont été menés en lien avec les
partenaires du Comité Bassin d’Emploi.
Tout d’abord, il y a eu la poursuite du travail d’enquête auprès des entreprises du territoire des
filières bois et liège. En accord avec le comité de suivi de l’action (incluant l’ensemble des membres
du CBE), une deuxième phase d’enquête in situ et par téléphone a été réalisée au 1er semestre 2016
afin d’améliorer le taux de réponse permettant après analyse de faire ressortir les besoins des
entreprises et d’identifier des pistes d’actions. Ces dernières ont été discutées en comité de suivi en
octobre puis avec les entreprises lors d’une soirée de restitution en novembre (cf. partie II.C.3 pour
plus de détails), donnant plusieurs perspectives et faisant l’objet de projets concrets dès 2016.
En effet, dès le bilan intermédiaire des résultats de l’enquête en comité CBE en mars 2016 où une
problématique de compétence locale en termes de bûcheronnage a été soulignée, une première
action a été développée par un des partenaires du CBE, à savoir le Pôle emploi de Céret, en
partenariat avec le Pays Pyrénées-Méditerranée, le Centre Régional de la Propriété Forestière et le
CFPPA de Rivesaltes (en tant que maître d’œuvre). Une formation de CAPA « Travaux forestiers » a
ainsi été mise en place de juin 2016 à janvier 2017 regroupant une demi-douzaine de stagiaires dont
les deux tiers sont issus du territoire.
Enfin, au cours de l’enquête, des difficultés d’approvisionnement en bois de micocoulier et de tilleul
ont notamment été identifiées auprès de deux entreprises du territoire valorisant la ressource
forestière locale. Afin de maintenir, voire de développer, leurs activités et les emplois associés en
sécurisant l’approvisionnement de ces deux entreprises, un projet d’étude de la ressource et
d’animation des propriétaires forestiers a été monté dans le courant de l’année 2016. Porté par le
Centre Régional de la Propriété Forestière en partenariat avec les entreprises concernées et le Pays,
cette étude qui démarrera en mars 2017 a obtenu des financements de la DIRECCTE et de l’Europe
via le programme LEADER.
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En 2016, l’organisation du groupe de travail a été modifiée. En effet, les membres du groupe
de travail « Leader – Dynamisation de l’économie locale » ont été directement intégrés au
Comité technique du Programme Leader. Cela a permis une meilleure efficacité au travers
d’une concentration des moyens et cela a permis d’éviter des redondances.
Aussi, ce Comité technique s’est réuni à 3 reprises dans nos locaux à Céret afin préparer la
mise en œuvre de cette démarche sur le territoire.
-

30/03/16
24/06/16
13/10/16

Le groupe de travail a eu pour mission de modifier, d’améliorer et de valider techniquement
les systèmes mis en place pour la sélection des projets dans le cadre de ce programme.
Ils se sont prononcés notamment sur les principes de sélection, les grilles de sélection et les
critères de sélection. L’objectif étant d’obtenir un système fiable, rapide et efficace qui
permette de sélectionner les meilleurs projets pour le territoire au regard de la stratégie du
Pays Pyrénées Méditerranée mais également des 3 piliers du développement durable, à
savoir, l’économie, le social et l’environnemental.
Le groupe a également travaillé à mettre en place le système de vote électronique et
l’utilisation des vidéos pour la présentation des projets par les maîtres d’ouvrage.
En intégrant le comité technique Leader, le groupe de travail a également participé à évaluer
chacun des projets présentés en leur attribuant une note suite à l’utilisation du système de
sélection.
C’est donc une participation active à la démarche de dynamisation de l’économie locale du
territoire qui a été confiée aux membres de ce groupe de travail du CBE.

En 2016 ce comité technique nous a permis d’identifier une thématique de travail
transfrontalière qui s’est concrétisée en novembre 2016.
En effet à plusieurs reprises les partenaires CBE avaient soulevé la problématique du travail
saisonnier qui est une activité très importante sur notre territoire et plus particulièrement
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sur le littoral. Le Pays a d’ailleurs été très actif dans la mise ne place de la Maison du travail
saisonnier à Argelès-sur-Mer. Dans ce cadre les partenaires qui forment la Commission
Paritaire Départementale du Travail Saisonnier des Pyrénées-Orientales CPDTS 66, sont
venus nous rencontrer pour nous faire part de leur désir d’organiser un évènementiel annuel
dont l’objectif était d’échanger avec les professionnels et les acteurs sociaux qui ont un lien
avec le travail saisonnier. Nous avons eu deux RDV techniques,
-

23 juin 2016
3 septembre 2016

Le nom de cet évènementiel annuel sera « les colloques de la saisonnalité » et la première
thématique identifié a été « les échanges transfrontaliers »
Pour les accompagner dans cette démarche le Pays a apporté ses connaissances et ses
contacts au niveau du réseau d’acteurs transfrontaliers et au niveau de l’Université de
Perpignan département de sociologie. Par ailleurs nous avons participé au colloque du 8
novembre 2016 à Argelès-sur-Mer.
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Lors du Comité Stratégique Tourisme qui a eu lieu le 18 janvier 2016 à Céret, les élus et
représentants des socio-professionnels du territoire, ont défini comme prioritaire pour l’année 2016,
la réalisation de 3 actions territoriales.
 La mise en œuvre du plan de développement du « tourisme à vélo ».
 Le lancement et la promotion du guide du Routard Pays Pyrénées-Méditerranée.
 L’animation de démarches de développement du tourisme transfrontalier (Cf. Volet
coopération & transfrontalier).

Plan de développement du « Tourisme à vélo »
Inspiré d’expériences réussies dans d’autres territoires (Loire, Luberon, Suisse, Jura…), le plan de
développement du « tourisme à vélo » est une feuille de route qui s’articule autour de 5 orientations
opérationnelles qui ont été validées lors du Comité de pilotage « Vélo » d’avril 2015. Ce plan doit
permettre la coordination et l’animation des projets de développement du « tourisme à vélo », afin de
mettre en synergie les initiatives isolées et réunir les conditions favorables à l’adaptation de l’offre
touristique du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée à la pratique du vélo. Il est animé en étroite
collaboration avec les structures départementales compétente en matière d’aménagement et de
promotion touristiques, à savoir le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales et son service des
routes et l’Agence de Développement du Tourisme (ADT).
Les 5 orientations sont les suivantes :
1. Créer des itinéraires secondaires, équiper et entretenir les itinéraires existants
2. Qualifier l’offre d’accueil et mettre en réseau les acteurs privés et publics
3. Accompagner la création ou l’adaptation des entreprises de services
4. Soutenir la production, la mise en marché de l’offre et sa commercialisation
5. Suivre et mesurer les retombées économiques

Dès l’année 2015 et durant toute l’année 2016, de nombreux travaux ont été menés pour la mise en
œuvre du « Plan de développement du Tourisme à Vélo » du Pays Pyrénées Méditerranée. Ainsi 4
priorités ont été définies et ont fait l’objet de travaux spécifiques :
 L’entretien de qualité de la vélo-route voie verte, pour lequel un travail a été réalisé sur le
logiciel Géotrek. Il s’agit d’utiliser en partenariat avec les Communautés de Communes, ce
logiciel dédié à la gestion des sentiers de randonnée, pour la gestion et l’entretien des
itinéraires cyclables (Cf. p25).
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 Le maillage et l’équipement du réseau d’itinéraires, pour lesquels un cahier des charges a
été rédigé et un bureau d’étude recruté en juillet 2016 afin de lancer l’étude dans le cadre
d’une convention de partenariat avec les 4 Communautés de Communes.
 La mise en réseau et la qualification de l’offre, concernant cette priorité, à la suite d’une
formation-action concernant « la qualification de l’offre de tourisme à vélo », une association
regroupant des acteurs publics et privés a été créée pour officialiser l’existence du réseau et
mener des actions collectives.
 La promotion et la commercialisation de l’offre, pour laquelle ont été réalisées dans le cadre
du réseau « Le Pays Catalan à vélo » des fiches itinéraires à destination des touristes (Cf.
p25).

II.E.1.a.Création du réseau de professionnels du tourisme à vélo, « Le Pays Catalan à
vélo ».
Initié lors d’une formation-action concernant « la qualification de l’offre de tourisme à vélo »,
coordonnée par le Pays Pyrénées-Méditerranée en fin d’année 2015, la dynamique engagée par les
professionnels locaux du tourisme, s’est concrétisée le 13 avril 2016 par la création de l’association «
Le Pays Catalan à vélo ». Lors de cette Assemblée Générale constitutive, outre l’ensemble des
professionnels, les représentants de l’Agence de Développement Touristique, du réseau des gîtes de
France, de la Communauté de Communes du Vallespir, M. Pierre AYLAGAS, Député et Président de la
Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, M. René BANTOURE, Président de la
Communauté de Communes du Haut-Vallespir, M. Roger PLA, Président de la commission tourisme
de la Chambre de Commerce et d’Industrie et M. Antoine ANDRE, Président du Pays PyrénéesMéditerranée étaient présents, et ont unanimement approuvé et encouragé l’initiative des
professionnels. Les organismes représentés participeront d’ailleurs au conseil d’administration de
l’association aux côtés des 10 professionnels représentants 2 hôtels, 4 campings, un restaurant,
une chambre d’hôte, 2 réparateurs/loueurs de vélo, une agence de voyage.
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Réunion de l’AG constitutive de l’association « Pays Catalan à Vélo », le 13 avril 2016 au Pays Pyrénées-Méditerranée.

L’objectif de l’association est de fédérer les professionnels du tourisme à vélo et les acteurs publics
du développement touristique afin de développer, d’accompagner, de promouvoir et d’animer ce
tourisme durable en plein essor.
A l’issue du 1er Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée générale constitutive, deux coprésidents ont été élus, Philippe PICAS, gérant de l’entreprise « Forest Aventure » implantée à
Amélie-les-Bains et Rodolphe MIR, gérant de l’entreprise « Fun Bike Center » implantée à Céret.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a accompagné durant toute l’année 2016, la création et la phase de
démarrage du réseau de professionnels « Le Pays Catalan à vélo » :
 De janvier à avril 2016, 8 réunions de travail ont été organisées avec les membres de
l’association pour préparer la création de l’association (rédaction des statuts, du règlement
intérieur, invitation à l’AG constitutive…).
 D’avril à mai 2016, 4 réunions de travail ont permis de finaliser le plan d’action 2016 et le
montage des dossiers de demande de subvention.
 De septembre à décembre 2016, 5 réunions de travail avec le bureau de l’association auront
permis de mettre en œuvre le plan d’actions 2016 : réalisation de la charte graphique, du site
internet, des fiches itinéraires, de la charte graphique… et préparation du plan d’actions
2017.
Cet accompagnement s’est concrétisé par :


Structuration des professionnels du tourisme à vélo (4 campings, 1 hôtel, 1 agence de
voyage, 1 chambre d’hôte, 2 loueurs/ réparateurs de vélo et 2 accompagnateurs) au sein de
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l’association « Réseau Vélo, Sport, Tourisme » connu sous l’appellation « Le Pays Catalan à
vélo » créait en avril 2016,


Formalisation d’un partenariat public/privé au sein
de l’association qui comprend quatre collèges
(Collectivités, professionnels, Offices de tourisme et
usagers) dont 11 établissements ainsi que le Pays
Pyrénées-Méditerranée, la CCI, la Communauté de
Communes du Haut-Vallespir, l’ADT 66 dans le conseil
d’administration,



Adaptation et qualification de l’offre par la création
d’une charte qualité « Accueil vélo en Pays Catalan »
que tous les adhérents doivent mettre en application
pour entrer dans le réseau,



Développement de l’offre de service de location de
vélo par un fonctionnement en réseau des loueurs,



Développement d’une offre de vélos à assistance
électrique (VAE) en location (15 vélos) par la répartition de l’investissement entre plusieurs
établissements,



Mutualisation des outils de promotion et de communication pour les touristes à vélo
(création d’une charte graphique, d’un site internet, de cartes d’itinéraires, flyers…).

II.E.1.b Etude de maillage et de qualification des itinéraires cyclables
Dans le cadre du plan de développement du « Tourisme à vélo », engagé par le territoire avec le
soutien du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, le Pays Pyrénées-Méditerranée et ses
partenaires ont considéré qu’il était aujourd'hui nécessaire, d’une part d’étudier le développement
d’itinéraires cyclables complémentaires aux itinéraires existants, afin d’assurer un maillage complet
du territoire reliant les sites touristiques majeurs comme les pôles générateurs de déplacement, et
ainsi favoriser l’itinérance, et d’autre part, de qualifier les itinéraires existants et futurs afin qu’ils
répondent aux attentes des usagers en termes d’informations, de services, de signalétiques… Cette
démarche s’inscrivant dans les orientations du Schéma Départemental des vélo-routes voie verte du
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales.
Les Communautés de Communes Albères - Côte Vermeille - Illibéris, des Aspres, du Haut-Vallespir et
Vallespir se sont donc associées dans le cadre du Pays Pyrénées-Méditerranée pour engager une
étude mutualisée en faveur de la création d’un maillage cyclable complémentaire et de la
qualification des itinéraires existants sur ce territoire. Pour réaliser l’étude, le bureau d'étude
INDIGGO, spécialisé en mobilité durable a été recruté à la suite d’une consultation, en juillet 2016.
En novembre 2016, s’est tenu dans les locaux du Pays Pyrénées-Méditerranée, le premier comité de
technique pour affiner le cahier des charges et préparer le lancement de l’étude, en présence du
Conseil Départemental, de l’agence de développement touristique, des communautés de communes,
du réseau des professionnels « Le Pays Catalan à vélo », du Pays Pyrénées-Méditerranée et du
bureau d’étude.
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L’étude qui se déroulera sur 6 mois, débute en janvier 2017 et s’achèvera en juin 2017, elle
comprend 3 phases :
-

Une phase de diagnostic
Une phase de préconisations techniques et financières
Une phase de proposition de mise en œuvre

Pour chaque phase, le Pays Pyrénées-Méditerranée et les Communautés de Communes animeront,
avec l’appui d’INDDIGO, des ateliers de concertation des acteurs du territoire.

Après plus d’une année de travail en partenariat avec les offices de tourisme,
les communes, les communautés de communes, le Pays d’Art et d’Histoire
Transfrontalier des Vallées Catalanes, l’Agence de Développement
Touristique, les annonceurs locaux, la maison d’édition Hachette et le
Routard, le guide a été officiellement lancé le lundi 30 mai 2016 à Céret, en
présence du créateur du guide, Philippe GLOAGEN, des élus du territoire, de
la presse et des professionnels sélectionnées dans le guide.
Ce sont ainsi plus d’une centaine de personnes qui ont répondu présent à
l’invitation du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Le plan de communication mise en œuvre par le Pays Pyrénées-Méditerranée a permis d’obtenir une
très bonne couverture médiatique pour la promotion du guide et du territoire. Ce sont ainsi plus
d’une dizaine de médias qui ont parlé de notre guide ou de notre territoire à travers le guide. Nous
avons été présents autant dans la presse écrite, le Journal du dimanche, l’Indépendant, la Dépêche
du midi, 20 minutes, la Montagne, la République du centre, la Semaine du Roussillon, PO Life,
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Pyrénées Magazine qu’en télévision, France 3, BFM TV, sur internet, LeRoutard.com,
madeinperpignan.com, francebleu.fr et en radio tout particulièrement, avec la diffusion de
chroniques quotidiennes durant les mois de juillet et d’août sur les ondes de France Bleu Roussillon,
où étaient présentés chaque jour par des membres de l’équipe du Pays ou Julie Schlumberger du
PAHT des Vallées Catalanes, les activités de loisirs, le patrimoine ou encore les restaurants et
hébergements sélectionnés dans le Guide du Routard Pays Pyrénées-Méditerranée.
Ainsi, cette promotion a permis la vente de 16 000 exemplaires sur les 25 000 édités. Le Guide du
Routard Pays Pyrénées-Méditerranée est en vente dans les offices de tourisme et Bureaux
d’Information Touristique partenaires : Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Céret, Thuir, Saint-André,
Sorède et Argelès-sur-mer mais également dans le réseau Hachette en France.

Notre Guide du Routard récompensé (Photo : Remise du prix à Carine GONZALEZ, Directrice.)
Les 7 et 8 novembre dernier, à Bordeaux, se déroulaient les États généraux des Pôles d’Equilibre Territorial et Rural et des
Pays, durant lequel le Pays Pyrénées-Méditerranée a reçu un prix pour l'édition de son guide du Routard dans la nouvelle
collection des guides des Pays de France.
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Rappel du contexte :
Dès 2014, suite à une volonté commune, de promotion et de sauvegarde des fêtes de l’Ours du HautVallespir, les municipalités d’Arles-sur-Tech, de Prats-de-Mollo-la-Preste et de Saint-Laurent-deCerdans, ont souhaité présenter une candidature auprès de l’UNESCO afin d’inscrire ces fêtes sur la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ainsi, les conseils municipaux
ont apporté leur soutien à cette candidature et désigné le Pays Pyrénées-Méditerranée pilote de
l’opération, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter. La
démarche initiale a été l’inscription des fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir à l’inventaire national du
patrimoine culturel immatériel, inscription effective depuis le 17 décembre 2014.
Entreprise en septembre 2015, la candidature à l’UNESCO comprend 4 axes de développement: la
constitution d’un dossier composé d’un formulaire et d’un film, la communication, la mise en place
d’animations culturelles (apéros-débats, conférences, actions Jeune public…) et l’élaboration de
mesures de sauvegarde dont une collecte numérique de documents.
Le dossier doit être déposé auprès du Ministère de la Culture et de la Communication à la fin de
l’année 2017. Il se veut le reflet de l’implication des populations dans le cadre du projet fédérateur
élaboré à cette occasion, visant à préserver et valoriser les fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir en tant
que patrimoine culturel immatériel. Plusieurs années sont habituellement nécessaires pour la mise
en œuvre de ces candidatures; le défi est lancé de le réaliser en quelques mois seulement : en
cOURSse pour l’UNESCO ! Cami festÓS cap a la UNESco !
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Le grand public est invité à s’impliquer dans cette démarche :
- En faisant part de ses actions (réunions, expositions…) ayant un rapport avec les fêtes de
l’Ours.
- En participant à la programmation événementielle.
- En partageant ses souvenirs (photographies anciennes, films ou coupures de presse…).
- En signant les listes de soutien disponibles dans les mairies et les offices de tourisme des
communes concernées ou en ligne sur www.payspyreneesmediterranee.org

Constitution du dossier de candidature
-

-

-

Animation des réunions des groupes de travail thématiques
55 réunions et rendez-vous en 2016
Recueil des manifestations d’engagement de la communauté (signatures listes de soutien, lettre…)
L’appel à soutien par le biais de signatures a été lancé le 21 novembre 2015 à Arles-sur-Tech.
Au 09 décembre 2016, environ 950 signatures de soutien ont été collectées.
Recensement des dispositifs de soutien ou de valorisation de l’élément
Expositions, conférences…
Rédaction du formulaire de candidature
Les parties 1 et 2 ont été finalisées. L’ensemble est rédigé et reste en attente de correction
puis de validation.
Réalisation du film documentaire
Suite à la rédaction d’un cahier des charges et à l’appel à candidatures lancé le 24 décembre
2015, c’est le réalisateur François Boutonnet de Kalimago Films qui a été sélectionné pour la
réalisation du film d’illustration du formulaire.
- 01/02 : Réunion de sélection du prestataire parmi 8 candidats
- 05/02 : Entretien des 4 pré-sélectionnés Sélection de M. Boutonnet de Kalimago Films

Actions de communication sur la démarche de candidature
-

Création d’une charte graphique et d’une estampille de la démarche de candidature
Déclinaison du logo de la Communauté de communes du Haut-Vallespir
Formule : « En cOURSe pour l’Unesco » et en catalan « Cami festÓS cap a la UNESCO »

-

Démarches d’information et d’animation numériques : réseaux sociaux, e-mailings…
fetescandidatureoursunesco #fetesoursunesco
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@fetesoursunesco

-

Page internet avec signatures de soutien en ligne sur le site du Pays Pyrénées Méditerranée
www.payspyreneesmediterranee.org

Communication médias et hors médias
Presse écrite
- Rédaction d’un dossier de presse, d’articles et de communiqués de
presse
- Une conférence de presse a été organisée le vendredi 5 février à 18h au
Centre de Pleine Nature Sud Canigó à Arles-sur-Tech en présence, entre
autres, de France 3 Pays catalan.
- Accueil presse : petit-déjeuner de presse du 21/02 à Prats de Mollo,
accueil rédactrices revue Billebaude etc.
- Insertion des événements dans les agendas départementaux locaux
- Des bulletins et articles spécifiques ont été insérés dans les bulletins
municipaux d’Arles-sur-Tech et de Saint-Laurent-de-Cerdans (700
exemplaires) ainsi que dans la carte de vœux du Maire de Prats-deMollo (500 exemplaires).
- Une page a été consacrée à la candidature dans le guide d’accueil de l’Office de tourisme de
Prats-de-Mollo-la-Preste (3000 exemplaires)
- De nombreux articles concernant les fêtes de l’Ours et mentionnant le projet Unesco sont
parus dans l’Indépendant et la Semaine du Roussillon.
- À noter, articles :
 « l’Accent catalan » (janvier-février) : 206 000 exemplaires
 « Ça m’intéresse » (février 2016 – n°420) / p. 24-27 « 6 bonnes raisons de faire le
carnaval » : 230 000 exemplaires
 « L’Agenda du patrimoine – Été 2016 » : 100 000 exemplaires
Presse orale
Un bilan des médias oraux a été réalisé. Extraits :
Radio
- Mercredi 10 février : Radio Arrels / Interview de Géraldine
Caprani
Jeudi 25 août : France Bleu Roussillon Chronique Le guide du
Routard « La fête de l’Ours en Haut-Vallespir »
- Mentions : France Info « Tout comprendre » chroniques du 8 février / France Inter émission
« La tête au carré » 13 octobre 2016
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Télévision
Extraits des émissions mentionnant les 3 fêtes et la candidature Unesco
 Mardi 2 février : France 3 Midi –Pyrénées/Languedoc-Roussillon – 10h15 / Chronique
Marina Consul Cabanis
 Samedi 6 février : France 3 JT 19/20 Pays catalan 19h18 / Reportage conférence de presse
 Dimanche 21 février : La Xarxa 1 Moncat – Capitol / Interview en direct de Géraldine
Caprani
 Lundi 22 février : France 3 Languedoc Roussillon JT 12h / Reportage : La fête de l’Ours
bientôt au patrimoine de l’Unesco
 Mercredi 30 novembre : France 3 Île de France 19/20 / Présentation exposition « Espèces
d’Ours »

-

-

Parution dans des ouvrages
Guide du Routard « Pays Pyrénées-Méditerranée » - mai 2016 (dont
publicité)
Revue Billebaude n°9 « L’ours » – septembre 2016 : 2 articles (« Wider
Mann » par Sophie Bobbé et Charles Fréger / « La fête de l’ours » par
Vivianne Perelmuter et Anne Simon)
L’album de l’exposition «Espèces d’Ours » - octobre 2016

Matériel de communication
- Réalisation d’un stand promotionnel
A l’occasion de l’invitation à la Mostra Som cultura popular de janvier à Barcelone (à partir
d’éléments créés par la Communauté de Communes du Haut-Vallespir). Avec film de présentation
des 3 fêtes réalisé par Jean-Christophe Monferran.

- Création de 3 banderoles et d’un oriflamme portatif.
Installation sur la façade de la Mairie d’Arles-sur-Tech, sur les remparts de Prats-de-Mollo à droite
de la Porte de France et sur le mur de soutènement en face de la gare à Saint-Laurent-de-Cerdans.
- Réalisation de kits d’information (bulletins de soutien, dépliants des fêtes…).
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-

Édition d’un dépliant de présentation des fêtes et de la candidature en 3 volets en 20 000
exemplaires (livraison 2/11/2016 et envoi de 1000 exemplaires au MNHN à Paris et de 500
exemplaires à différents ethnopôles : CFPCI, GARAE et INÒC)

-

Édition d’affiches et de flyers événementiels
- Affiches de soutien et affiches modifiables pour les événements.
- Déclinaison des affiches en flyers
- Le dépliant du programme des 3 fêtes édité par la Communauté de communes en 14 000
exemplaires (pour la moitié en catalan) comprend une page spécifique consacré au projet et
à l’événementiel de février.

-

Démarches d’information auprès des socioprofessionnels du territoire : distribution de listes et
d’affiches de soutien auprès des commerçants des 3 communes à l’occasion des fêtes de l’Ours
respectives.
Communication institutionnelle (Ministère de la Culture…)
Invitation de Christian Hottin du Ministère de la Culture et de la Communication à l’occasion
du comité de pilotage du mardi 5 juillet.
Participations et interventions colloques, séminaire :
- Intervention réunion Commission Patrimoine Canigó Grand Site – Jeudi 2 juin
-

Table ronde Forum Eurorégional « Patrimoine et création » à Castelnaudary – Vendredi 1°
juillet : « Patrimoine culturel immatériel et développement local », « Les fêtes de l’Ours « en

course pour l’Unesco » : mobiliser les populations autour d’un projet de territoire »
Gestion banque d’images
Hormis la déclinaison de la griffe de la Communauté de communes faite par Benjamin Mallassingne,
toutes les créations graphiques ont été réalisées par Jérôme Livernois de la Mairie d’Arles-sur-Tech.

Mise en place d’actions participatives (implication des communautés)
Mise en réseau
-

Organisation d’une journée d’étude thématique
Journée d’échanges mardi 19 avril à Arles-sur-Tech
« En cOURSe pour l’UNESCO. Accueil, organisation et
communication : quels enjeux de sauvegarde pour les Fêtes
de l’Ours du Haut-Vallespir? »
Mise en place d’un programme d’échanges et de
partenariats avec pour objectif l’observation des pratiques
et de leur valorisation dans le cadre d’une sauvegarde en tant que patrimoine culturel immatériel :
accueil de délégations et/ou d’experts, découvertes in situ et études de cas.
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Déplacement à Encamp d’une délégation de 9
personnes le 08 février 2016 pour le Ball de l’Onsa.
Réception par le Maire de la commune.
Prises de contacts divers dont
Joan Reguant (conseiller
culturel qui a travaillé sur le
dossier des Feux du solstice
d’été), l’association Cournon
Carnaval et la Mairie de

-

Cournonterral etc.
- Échanges avec les porteurs de projet autour de la Rumba
Catalane
Prestations extérieures dans le cadre d’événementiels thématiques
©Christian Phalippou

-

-

Participation aux Cafés occitans de Pompignan le mercredi 06
janvier et de Sommières le mercredi 12 octobre : présentation des 3 fêtes et de la
candidature avec diffusion du film de Jch Monferran.
Invitation Causerie par l’Association Salvaguarda au Perthus le samedi 10 décembre
Participation au salon Mostra del patrimoni immaterial « Som cultura popular » à
Barcelone du 21 au 24 janvier (stand, animation avec l’Échelle et conférence en catalan
Géraldine Capranil PCI UNESCO et fêtes de l’ours , Oriol Lluis Gual « festes de l’ós paisos
catalans »).

-

-

-

Participation, à l’invitation de la Région, à la journée festive de Total Festum le dimanche
3 juillet à Castelnaudary : défilé avec l’échelle.
Implication des scientifiques
- Accueil de scientifiques et de membres de différents laboratoires de recherche (GARAE,
CNRS…) aux fêtes de l’Ours de Prats-de-Mollo et de Saint-Laurent-de-Cerdans.
- Organisation et accueil de 7 étudiants du Master Expertise ethnologique en patrimoine
immatériel de l’Université de Toulouse et du responsable de formation, Nicolas Adell
durant 2 jours (9 et 10 novembre 2016). Rencontres de terrain avec 14 personnes
concernées.
Partenariats


avec le Museum National d’Histoire Naturelle

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Espèces d’ours » du 12 octobre 2016 au
19 juin 2017.
Mention des fêtes dans la muséographie (prêt du costume d’Arles-sur-Tech par
l’Alegria), dans la communication (dossier de presse, livret d’exposition, publicité
France Inter, JT France 3 Île de France du mercredi 30 novembre 2016…).
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Avec la Maison de la vallée d’Eyne dans le cadre de la programmation de l’exposition
« Ours, mythes et réalités » du 17 septembre 2016 au 31 août 2017.

Programmation d’un événementiel tout public
Apéritifs-débats tout public avec projections et/ou interventions extérieures destinées à présenter la
démarche de candidature, à recueillir des témoignages de soutien et à élaborer en commun des
mesures de sauvegarde.

-

-

-

Trois apéritifs-débats : sensibilisation des habitants, mobilisation collective autour de la
candidature, une réflexion sur des thèmes prédéterminés (« être acteur », « innover »,
« transmettre »), lancement actions de soutien… (environ 370 personnes concernées)
Trois projections-débats organisées en amont des fêtes : présentation d’une sélection
d’images anciennes et de séquences filmées lors de la procédure par Jean-Christophe
Monferran - environ 300 personnes concernées.
Un café-débat sur le thème des enjeux de la candidature « L’Unesco et alors ? » avec
animation musicale d’Antoine TATO Garcia et de son frère le vendredi 20 mai à
Serralongue en partenariat avec les porteurs de projet de la Rumba catalane et le Café de
la Poste à Serralongue. Environ 30 personnes au débat.

Conférences : programmation avec pour objectif de contextualiser les fêtes de l’Ours
- Conférence de Justine Paolone, étudiante en anthropologie, le vendredi 12 février à
Arles-sur-Tech sur le thème « Regard anthropologique sur la fête de l’Ours d’Arles-surtech : quelle transmission pour les enfants ? » - Environ 40 personnes
- Conférence de Dominique Pauvert « Fêtes de l’Ours et mascarades : des Pyrénées à la
Sibérie » le vendredi 21 octobre à Arles-sur-Tech – 20 personnes
- Conférence « Il était une fois des ours – Réflexion anthropologique sur les rapports
hommes-ours » par Sophie Bobbé, anthropologue, le samedi 26 novembre à Prats de
Mollo la Preste - 65 personnes
Organisation d’expositions itinérantes sur le thème du patrimoine culturel immatériel.
- Exposition « Fais ton Ours » : exposition collective d’œuvres d’enfants réalisées dans le
cadre scolaire et périscolaire avec de nombreux partenaires dont le PAH au Fort de
Bellegarde au Perthus du 30 juin au 14 octobre (sur réservation du 19/09 au 14/10).
300 enfants concernés / Près de 80 réalisations
- Exposition itinérante « Cultura Viva – Fargaires de tradicions » sur le thème du
patrimoine culturel immatériel régional, en partenariat avec le CIRDÒC – Mediatèca
occitana. Jusqu’alors présentée en français et en occitan, elle vient d’être réactualisée
avec des panneaux en catalan ! Elle est présentée dans les communes du HautVallespirPanneaux trilingues.
Arles-sur-Tech (Centre de Pleine Nature Sud Canigó) : du 14 au 28 octobre
Prats de Mollo la Preste (Mairie) : du 31 octobre au 10 novembre
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Amélie les Bains (Médiathèque intercommunale Hervé Bazin) : du 14 au 26 novembre

Programmation d’un spectacle
Spectacle scolaire de « Jean de l’Ours » de l’association Parole à part programmée le jeudi 12
mai à Arles sur Tech pour les enfants des écoles primaires d’Arles, Prats et St-Laurent.
Partenariat avec le Service Jeunesse : création d’une course d’orientation et d’un rallyephoto thématiques proposés en matinée.
190 enfants concernés (niveau primaire) / environ 230 personnes au spectacle

Actions Jeune Public
Des interventions thématiques dans le cadre des Nouveaux Aménagements Périscolaires
dans les communes concernées et au-delà.
Séances NAP réalisées à Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste, Amélie-les-Bains, SaintLaurent-de-Cerdans, Serralongue, Le Perthus et Maureillas. Des créations artistiques (figurines,
masques, silhouettes) inspirées des photographies des hommes sauvages de Charles Freger
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ont été exposées lors des deux dernières projections-débats ainsi qu’au Fort de Bellegarde au
Perthus.
5 animatrices du PAHT, 3 cycles couverts, 44 séances, 89 enfants concernés.
[Atelier-patrimoine « C’est ta fête ! » à Prats-de-Mollo (du 5 janvier au 16 février – 7 séances –
15 enfants) a permis de tester différents outils pédagogiques : projections film et dessin
animé, intervention musicale, fabrication de maques sacs et différents jeux sur les thèmes :
« L’ours en fête, la vraie nature de l’ours », « Des sons et des pas : musique et danse »,
« Histoires d’ours », « Chandel’ours ».]

La co-organisation des Portes du temps, offre culturelle estivale dans des sites patrimoniaux
à destination des centres de loisirs.
Les séjours des Portes du temps, organisés par les
FRANCAS en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire,
ont eu lieu les semaines du 6 au 9 juillet et du 25 au 28
juillet à Prats-de-Mollo.
Projet artistique mené par Morane Saulnier,
chorégraphe, et Steven Onghena, plasticien au cœur du
Fort Lagarde.
47 enfants et 7 animateurs concernés, 3 restitutions (samedi 9 juillet et jeudi 28 juillet dans le
monument, jeudi 27 octobre).
-

L’organisation d’un projet scolaire et périscolaire de création artistique « Fais ton ours »
Lancement le 26 novembre du projet artistique scolaire « Fais ton ours » proposé aux écoles
du territoire du Pays d’Art et d’Histoire. Projet étendu dans le cadre des activités scolaires et
périscolaires (NAP dans les différentes communes et 3 séances CLSH Prats de Mollo).
Exposition estivale des œuvres. 305 enfants impliqués (dont 184 scolaires) et près de 80
œuvres réalisées. 485 votes de visiteurs ont été recueillis dans l’objectif d’élire « Mon ours
préféré » (1° prix : « L’ours montagne » de l’école de Prats de Mollo 45% des voix / 2° prix :
« Le grand dévoreur » de l’école M. Chagall de Céret / 3° prix : « L’Ours » du CLSH du Perthus).
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Soutien / accompagnement
- Soutien de projets individuels ou collectifs.
- Accompagnement à la création d’outils de médiation du patrimoine au sein du territoire.
Exemple : Jeu vidéo Région Occitanie : « Maman, j’ai raté le bucheron » / Projet Hortense Boutet
autour de Charles Fréger…
Elaboration de mesures de sauvegarde
Réflexion sur les mesures de sauvegarde
(selon 9 axes identification/documentation/recherche/préservation/protection/promotion/mise en
valeur/transmission/revitalisation)
Constitution d’un fonds documentaire
scientifique et autre
- Achats ouvrages et DVD
- Enregistrements animations culturelles et
entretiens
- Revues de presse
Collectage, numérisation et inventaire de
documents *
- Lancement d’une collecte de documents
numériques auprès des offices de tourisme et des mairies en
décembre 2015.
- Collecte numérique auprès de contributeurs (Saint-Laurent-de-Cerdans, Arles-sur-Tech)
- Formalisation de la collecte et pistes pour inventaire et valorisation de la documentation
numérique : stage de Ludivine Ricou, étudiante en anthropologie, du 07 mars au 10 avril.
- Réflexion sur un site internet collaboratif (Marie Adamski, étudiante en anthropologie :
« Cahier des charges pour la conception et la réalisation d’un site internet destiné à
accompagner la candidature des fêtes de l’Ours à l’Unesco »)
- Identification et rencontres avec partenaires : CIRDÒC, Canigó Grand Site…
Études de cas et observation :
réflexion sur les questions de médiatisation et de médiation, évolution récente des fêtes
Entretiens
- Service jeunesse St Laurent (organisation fête du Viel Ours)
- Et Autres…

Bilan calendrier 2016
-

-
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Mercredi 6 janvier (Pompignan) : Café occitan Présentation des fêtes et de la candidature 60 personnes
Jeudi 21 janvier (Barcelone) : Mostra del patrimoni immaterial « Som cultura popular »
Interventio au débat « Què és significa el patrimoni cultural immaterial ? » (20h – Géraldine
Caprani)
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 janvier (Barcelone): Mostra del patrimoni
immaterial « Som cultura popular » : stand, Escala del Alt Vallespir (samedi - 17h),
présentation des invités de la « cultura popular » Catalogne Nord et Baléares. (dimanche –
12h) - Délégation d’une vingtaine de personnes- Conférences en catalan - Géraldine Caprani
PCI UNESCO et fêtes de l’Ours – Oriol lluis Gual « les festes de l’ós »

-

-

-

-

-

-

-

Vendredi 5 février (Arles-sur-Tech) : Conférence de presse / Projection-débat 1 « Images
d’ours » Séquences filmées de Jean-Christophe Monferran – 60 personnes
Vendredi 12 février (Arles-sur-Tech) : Conférence de Justine Paolone « Regard
anthropologique sur la fête de l’Ours d’Arles-sur-tech : quelle transmission pour les
enfants ? » - 40 personnes
Samedi 20 février (Prats-de-Mollo-la-Preste) : Projection-débat 2 - 170 personnes
Mercredi 24 février (Saint-Laurent-de-Cerdans) : Projection-débat 3 - 55 personnes
Janvier à mars : 44 séances dans le cadre des NAP - 89 enfants
Mardi 19 avril (Arles-sur-Tech): Journée d’échanges sur le thème « En cOURSe pour
l’UNESCO. Accueil, organisation et communication : quels enjeux de sauvegarde pour
les Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir? ». Coordination : Claudie Voisenat, anthropologue et
chargée de mission sur le projet de candidature. – 21 personnes
Jeudi 12 mai (Arles-sur-Tech): Spectacle conté musical «Jean de l’Ours » (Wilfried Delahaye,
Raph Dumas et Michel Maldonado) : présentation scolaire commune aux 3 écoles primaires à
Arles-sur-Tech (salle des fêtes) avec transport offert aux écoles de Saint-Laurent-de-Cerdans
et de Prats-de-Mollo-la-Preste (Tenas Voyages) – 230 personnes
Vendredi 20 mai (Serralongue) : Café-débat au Bistrot de Pays de Serralongue – 30
personnes
Vendredi 1° juillet (Castelnaudary) : Table ronde Forum Eurorégional « Patrimoine et
création » / « Les fêtes de l’Ours « en course pour l’Unesco » : mobiliser les populations
autour d’un projet de territoire »
Dimanche 3 juillet (Castelnaudary) : Total Festum – Défilé avec l’Échelle du Haut-Vallespir Délégation d’une quinzaine de personnes.
14 juin au 14 octobre (Le Perthus): Exposition « Fais ton ours » au Fort de Bellegarde
Du 6 au 9 juillet et du 25 au 28 juillet (Prats-de-Mollo-la-Preste) : Portes du temps au Fort
Lagarde – 59 personnes
Mercredi 12 octobre (Sommières) : Café occitan à Sommières - 15 personnes
Du 14 au 28 octobre (Arles-sur-Tech - Centre de Pleine Nature Sud Canigó),
du 31 octobre au 10 novembre (Prats de Mollo la Preste - Mairie)
et du 14 au 26 novembre (Amélie les Bains - Médiathèque intercommunale Hervé Bazin) :
Exposition trilingue « Cultura viva – Fargaires de tradicions »
Vendredi 21 octobre (Arles-sur-Tech) : Conférence de Dominique Pauvert «Fêtes de l’Ours et
mascarades: des Pyrénées à la Sibérie » et inauguration exposition 20 personnes – 20
personnes
Jeudi 27 octobre (Prats-de-Mollo-la-Preste) : Restitution des séjours des Portes du temps 60 personnes (dont 39 enfants)
Samedi 26 novembre (Prats-de-Mollo-la-Preste) : Conférence de Sophie Bobbé « Il était une
fois des ours – Réflexion anthropologique sur les rapports hommes-ours » - 65 personnes
Samedi 10 décembre (Le Perthus) : Causerie de l’Association Salvaguarda – 10 personnes
Une année de candidature en quelques chiffres
25 événements

955 signatures

Au moins 1500 personnes impliquées
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ITAM – Itinéraires Transfrontaliers Albères Méditerranée
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est partenaire de ce projet qui est le résultat des travaux
initiés dans le projet de Tourisme Durable Transfrontalier, depuis 2014. La Diputació de
Gérone est chef de file et la zone du projet correspond à la Communauté de communes
Albères Côte Vermeille Illibéris et les communes littorales de l’Alt Emporda. Depuis le
démarrage, ce projet, qui a été financé par le fonds commun, a évolué. Aujourd’hui, il s’agit
en s’appuyant sur l’itinéraire de randonnée Collioure Cadaquès de développer une offre
touristique durable autour de la randonnée en proposant des itinéraires et des produits
annexes originaux comme les routes nautiques transfrontalières. Dans ce projet, le Pays
Pyrénées-Méditerranée apporte son expérience au niveau de la mise en relation des
professionnels du tourisme et notamment du vélo ainsi que sa compétence au niveau du
SIG. Par ailleurs il est prévu de développer la plateforme Géotreck à une échelle
transfrontalière. Ce projet POCTEFA a été déposé le 12 décembre 2016 à la première phase
du second appel à projet. La réponse est en mars 2017
Il rassemble 3 partenaires : La Diputacio de Gérone (Chef de File), La Communauté de
Commune Albère Côte Vermeille Illibéris et le Pays Pyrénées-Méditerranée.
Le budget est de 1 240 300 euros dont 806 195 de FEDER
Calendrier si retenu : décembre 2017/fin novembre 2020
Les actions du projet :
1.
2.
3.
4.
5.

Gestion administrative
Communication projet, le responsable est le PPM
Diagnostic du potentiel touristique, journées de formations
Planification
Mise en œuvre : infrastructures, promotion, Evaluation ETIS
Activité ITAM 2016
Type de réunions
Copil
Cotech
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Nombre Participants
1
30
4
22

Valorisation des ressources bovines du Massif des Albères - ALBERAPASTUR
Depuis 2015, le Pays Pyrénées-Méditerranée a été missionné par l’Etat pour mettre en place
une animation concertée transfrontalière pour la valorisation des ressources bovines du
Massif des Albères. Le principal objectif est de maintenir les activités d’élevage extensif « en
estive » sur le massif car elles constituent un marqueur identitaire du territoire. En effet audelà de la valorisation d’une activité économique traditionnelle, ce projet vise à protéger
une race autochtone de bovins et participe au maintien et à la protection des paysages de ce
massif, ce qui en fait son attractivité.
D’un autre côté, l’augmentation de la fréquentation du massif génère des conflits et des
risques liés à la présence des bovins. Il s’agit donc de de faire cohabiter les différentes
activités d’élevage et de pratique de cet espace à l’échelle transfrontalière. Afin de trouver
des solutions à cette situation paradoxale il a été constitué un comité technique
transfrontalier rassemblant tous les acteurs concernés et plus particulièrement les éleveurs,
la Chambre d’Agriculture, le Groupement de Défense Sanitaire des Pyrénées-Orientales (GDS
66), association des AFP et GP, le DARP (Service agriculture) de la Generalitat de Catalunya
et les communes du massif.
Différents axes de travail ont été identifiés, la gestion concertée transfrontalière des zones
de pâturage et des troupeaux, la connaissance, voire la reconnaissance de la race « Albera »
dans une perspective de valorisation patrimoniale et économique et enfin la sensibilisation
des usagers du massif à l’activité pastorale.
Des groupes thématiques se sont constitués et suite au comité technique stratégique
d’octobre 2015, qui s’est déroulé dans les locaux des Services de l’agriculture de la
Generalitat à Figueras, les partenaires ont décidé de travailler à l’élaboration d’un dossier
POCTEFA.
2016, une Animation transfrontalière active :
Interventions conjointes des éleveurs : (bénévoles)
Parcs de contention : St martin de l’Albère et Fontaine de l’Orry
-

6 Comités Techniques : entre services et entre éleveurs, afin d’identifier les axes du
projet POCTEFA
2 Comités de Pilotage :

19 janvier à la préfecture des Pyrénées-Orientales : installation – 50 participants
13 juillet 2016 au Perthus plus de 60 participants
De mi-mai à fin juillet 2016 : Stagiaire de l’IUT de Perpignan – étude de la gestion pastorale
et ressources des exploitations de part et d’autre de la frontière
13 décembre 2016 : dépôt première phase du projet POCTEFA –ALBERAPASTUR
13 partenaires
Budget 1 376 386 euros dont 894 650 de FEDER
Calendrier si retenu – janvier 2018/fin décembre 2020
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Activité ALBERAPASTUR 2016
Réunions
Participants

Date
14/1

éleveurs

19/1
19/1

partenaires
éleveurs

8/2
1/3
7/3

Equipe projet
Equipe projet
éleveurs

10/3

éleveurs

26/3
31/3
8/4
12/4
9/5

éleveurs
upvd iut
commissariat de
massif
spref
Equipe projet

23/5

Equipe projet

23/5

Equipe projet

26/5

CA66
Equipe projet

7/6

10/6
22/6
24/6
30/6
7/7
11/7

12/7
13/7
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slow food
CA66
IUT
AG ACAP
sivu asa
Melissa
Race
partenaires

28/7
21/8
12/9
13/9
30/9
3/10
10/10
11/10
11/10

Melissa
soutenance Melissa
CA66
Equipe projet
s pref
groupe
Equipe projet
Equipe projet
Equipe projet

25/10
22/11
29/11
15/12
20/12

CD66
CA66
s pref
s pref
s pref

Lieu

concertation pro
Copil
concertation pro
rdv interne
cotech
captures
bovins
concertation
pro
enclos
cotech
rdv

21

Céret

53
21

Perpignan
Perpignan

3
5
10

Céret
Figueres
Alberes

8

Sorède

10
4
3

Albères
Perpignan
Perpignan

cotech
comité
technique
comité
technique
comité
technique
cotech
comité
technique
rdv

4
11

Céret
Céret

20

Le Boulou

16

Le Boulou

4
20

Perpignan
Figueres

cotech
stage

3
4
2

séminaire
cotech
stage
cotech
Copil

Céret
Perpignan
Perpignan
Eyne

10
2
5
62

céret

2
10
2
12
4

10

Perpignan
Perpignan
téléphone
Barcelone
Céret
Céret
Céret
Céret
Céret

5
3
4
5
5

Céret
Céret
Céret
Céret
Céret

stage
stage
cotech
cotech
cotech
Intervention
cotech
cotech
copil
stratégique
cotech
cotech
cotech
cotech
cotech

10
5
5

Perpignan

Céret
Le
Perthus

