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PREMIERE PARTIE
IDENTITE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
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I.1 Fiche d’Identité du Conseil de Développement pour le Pays
Pyrénées Méditerranée

Dénomination
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT POUR LE PAYS PYRENEES MEDITERRANEE
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

Siège Social
- Adresse :

Résidence administrative- Boulevard Simon BATLLE 66400 CERET

- Téléphone :

04 68 87 43 24

- Télécopie :

04 68 87 37 89

- E-Mail :

direction@payspyreneesmediterranee.org

- Site Internet :

www.payspyreneesmediterranee.org

Statuts
- Forme Juridique :

Association Loi 1901

- Date de Création :

12 juillet 2001 par modification des statuts du Comité
Développement Economique du Vallespir (CIDEV)

- N° de Siret :

38056149800037

- Code APE :

9499Z

Intercommunal de

- Effectif salarié moyen: 8.3 ETP en 2014
- AG et réunion des CA : Périodicité : 1/an
Trimestriellement : réunions du Bureau

Objet de l’association
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.
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 pour le développement et
l’adaptation de son territoire en matière d’emploi, de formation et de développement des compétences.
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Le Conseil de Développement du Pays 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.

Gouvernance


COLLEGE des élus: 21 membres dont 9 élus politiques (parlementaires,
Conseillers régionaux et généraux domiciliés sur le périmètre du Pays) et 12 élus
représentant les 4 Communautés de communes.



COLLEGE du monde socio-économique: 14 membres désignés (Agriculture: 6
/Commerce et industrie: 5 /Métiers: 4)
Agriculture :
Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant
Représentant de la Société d’élevage ou son suppléant
Représentant des GDA
Représentant de la viticulture élu par le Syndicat des vignerons
Représentant du CRPF
Représentant des métiers de la mer

Commerce et Industrie :
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Représentant de l’Industrie désigné par ses pairs
Représentant du commerce et du tourisme désigné par ses pairs
Représentante du commerce international désignée par ses pairs

Métiers :
Représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Représentant de la fédération du Bâtiment
Représentant de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment
Représentant Confédération Générale de l'Alimentation en Détail

- Le Président de l’UPE66 ou son représentant
- Le Président de la CGPME66 ou son représentant
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ion

Syndicat des salariés
- 1 représentant de chacune des organisations départementales, domicilié sur le
territoire

Professions Libérales
- 1 représentant de l’UNAPL domicilié sur le territoire

Par décision du 30 avril 2004 en Assemblée Générale, la restructuration des
collèges du CBE avait déjà permis de distinguer les collèges des syndicats et
associatif avec une meilleure représentativité des acteurs.
Collège du monde socio-professionnel, associatif, scientifique, culturel et
syndical (14)
Président du Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Représentant de la Confédération catalane des Réserves naturelles
Représentant de l’Association Charles Flahaut
Représentant de la Fédération Départementale de chasse
Représentant de la Fédération Départementale de pêche désigné par ses pairs
Directeur du laboratoire Arago de Banyuls
Présidente du Comité Départemental du Tourisme
Président du SIGA du Tech
Représentant du Comité olympique sportif
Président de l’Université de Perpignan
Représentant du collège syndical
Représentant du collège de la santé
Représentant des associations culturelles d'intérêt collectif
Représentant du collège des œuvres caritatives et sociales
Membre d’honneur
Président fondateur

Membres associés
Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret
Directeur de la Direction Départementale de l’Equipement
Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ou son représentant
Directeur de la Direction Régionale de l’Industrie, la Recherche et
l’environnement
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
Représentant de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
Directeurs de la délégation locale de Pôle Emploi Céret et Argelès-sur-Mer
Directeur de la Mission Locale d’Insertion Roussillon
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Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription de Céret
Représentant du Trésor Public
Représentant de la Direction Générale de la Consommation, la Concurrence et la
répression des Fraudes
Commandant de la Compagnie de Gendarmerie Départementale de Céret
Directeur départemental de l’Office National des Forêts
Représentant de la S.N.C.F.
Directeur d’EGS Pyrénées Roussillon représentant de l’EDF
Représentant de l’Office Public des Habitations à Loyers Modéré
Président du S.I.ST Port-Vendres – représentant de l’U.D.S.I.S.T
Directeur Adjointe – Représentante de la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur du Service Départemental Incendie et Secours ou son représentant
Représentant du Réseau Information Jeunesse
Représentants des Affaires Maritimes des PO et de l’Aude
Représentant du Greta
Commissaire à l’Aménagement des Pyrénées
Directeur de la Mission Opérationnelle Transfrontalière
…

Les différents collèges se réunissent en Assemblée Générale pour valider les orientations, bilans, et
programmes d’action une à deux fois par an.

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 FEP).
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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 2015 et
sera animée.

Conseil de Développement Pays Pyrénées-Méditerranée

Commission

Commission

Commission

Tourisme

Plan Climat Energie
Territorial (PCET)

Transfrontalière

Commission

Comité de
programm
ation
LEADER

Développement économique
– emploi-formation- Comité
de Bassin d’emploi
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Bureau PPM 2014
er

Du 1 janvier 2014 au 30 juin 2014
Francis MANENT- Président
Pierre AYLAGAS- Vice-Président
Alexandre PUIGNAU- Vice-Président
Jean-Luc PUJOL- Vice-Président
Roland NOURY- Membre du bureau
Jean-Jacques PLANES- Membre du bureau
Jean-Claude PORTELLA- Membre du bureau
Du 30 juin 2014 au 31 décembre 2014
Antoine ANDRE - Président
Pierre AYLAGAS - Vice-Président (Communauté de communes Albères Côte Vermeille)
René OLIVE - Vice-Président (Communauté de communes des Aspres)
René BANTOURE - Vice-Président (Communauté de communes du Haut-Vallespir)
Alain TORRENT - Vice-Président
Alexandre PUIGNAU - Vice-Président délégué - (SIGA du Tech)
Francis MANENT - (Communauté de communes Albères Côte Vermeille)
Nicole GONZALEZ - (Communauté de communes des Aspres)
Louis CASEILLES - (Communauté de communes du Haut-Vallespir)
Jean-François DUNYACH - (Communauté de communes du Vallespir)
Antoine CHRYSOSTOME - (société d’élevage)
Jean SPELLE - (CRPF)
Joseph RAYNAL - (Chambre des Métiers et de l’Artisanat)
Robert JEAN-PIERRE - (Association les Citoyens dans les quartiers)

Equipe technique 2014
PPM
Carine GONZALEZ CHABANNON - Directrice
Bénédicte CASTELLE FITA - Secrétaire
Cédric BORG - FEP – Tourisme
Géraldine CAPRANI – Coopération / Patrimoine
Lénaïc DEPONTAILLER PIRIOU - SIG, Suivi, Evaluation
Lucie GIRBAUT - Développement économique, Emploi, Formation
Mathilde GUITTET - Chartes Forestières du Territoire
Pierre LE MEN - LEADER
Antoine LASGORCEIX - Agenda 21- PCET
PAHT
Aurélia GREIVELDINGER - Animatrice de l'Architecture et du Patrimoine
Julie SCHLUMBERGER - Médiatrice du Patrimoine – Guide Conférencière
Montserrat FOSSAS i COLOMER - Médiatrice du Patrimoine – Guia de
Catalunya
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Documents d’orientation stratégique
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 (Cf. Annexe 9). 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 personnesrésumé
de
la
journée
en
vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=hsmUj6kZiFM&feature=you
tu.be), 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.
Il est à noter que 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 de France 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.

Ainsi, 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, 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) fait
l’objet d’une présentation complète en annexe 9 et 10 (diagnostic général et stratégie).
Ces axes stratégiques sont le cadre de référence du programme d’actions du Pays. Pour chacune des
actions pré-opérationnelles ou opérationnelles engagées, le Pays veille à avoir une analyse du potentiel
d’emplois créés ou pérennisés.
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Présentation de la stratégie 2014/2020
Axe préalable : Conditions de réussite de la mise en œuvre de la stratégie
Sous axe 1 : Organiser une gouvernance favorisant la participation des différents acteurs
du territoire et la cohérence des projets aux différentes échelles
Enjeu 1 : Organiser et animer un espace de démocratie ouverte
Enjeu 1: 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 3: Dynamiser le territoire par l’animation territoriale
Enjeu 4: Accompagner les projets de territoire et les porteurs de projets
Axe 1 : Préserver, gérer et valoriser les ressources du Pays
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 savoirfaire locaux
Axe 2 : Bien vivre au Pays
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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I.2 Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée

Organisation administrative
La Charte de Territoire pour le Pays Pyrénées-Méditerranée soumise à l’approbation des Conseils
municipaux et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) s’applique à l’ensemble
des communes de 6 cantons, ceux de l'arrondissement de Céret et le canton de Thuir. Ce périmètre, qui a
fait l’objet d’un débat, résulte de la volonté de participation des collectivités locales concernées.
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 PyrénéesMéditerranée, 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.
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En 2014, le Pays Pyrénées-Méditerranée était donc composé des 58 communes suivantes réparties en 4
Communautés de communes, avec une population de près de 104 000 habitants :
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, PortVendres, 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.

Caractéristiques géographiques et démographiques du territoire
2

Le Pays Pyrénées Méditerranée, d’une superficie de 1150 km et composé de 58 communes réparties sur 4
Communautés de communes, compte près de 104 000 habitants. La densité de population est de 90
2
habitants / km . Ce territoire, entre mer et montagne, partage avec l’Espagne une frontière de plus de 120
Km, ce qui lui offre de nombreuses perspectives de développement avec une ouverture sur la Catalogne.
Un territoire contrasté
Le relief et ses fortes pentes sont une caractéristique principale du territoire, 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.
Ces 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.
Cela étant, ce territoire peut également se prévaloir d'une contiguïté entre mer et montagne qui offre un
patrimoine naturel remarquable au regard de la diversité de l'étagement de la végétation.
Un territoire frontalier
Si le Pays Pyrénées-Méditerranée partage avec l’Espagne une frontière de plus de 120 Km, ce qui lui offre
de nombreuses perspectives de développement avec une ouverture sur la Catalogne en Espagne, cela
donne également la possibilité d’élaborer des projets en commun à l’échelle transfrontalière.
Une croissance démographique forte mais inégalement répartie sur le territoire
Le territoire du Pays connaît une croissance démographique régulière. Entre 1962 et 2006, la population a
augmenté de plus de 60%, passant de 67 000 à près de 104 000 habitants.
En 2009, le Pays Pyrénées-Méditerranée représente 25% de la population départementale. Son dynamisme
démographique repose exclusivement sur les flux migratoires, son solde naturel étant négatif de manière
récurrente. Sa croissance démographique repose donc sur l’attractivité du territoire et non sur sa
jeunesse.
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I.3 Membres du Conseil de Développement du Pays Pyrénées
Méditerranée – GAL - CBE

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.
Le Conseil de Développement pour le 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).
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.

 Collège des élus : (21)
- Les Parlementaires, Conseillers régionaux et généraux domiciliés sur le périmètre du pays
- Les Présidents des Communautés de communes du territoire ainsi que 2 délégués communautaires
désignés par délibération de chaque conseil communautaire.

 Collège Socio-économique : (15)
 Agriculture : (6)
- Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant
- Le Président de la société d’élevage ou son représentant
- 1 représentant des Groupements de Développement Agricole (GDA)
- 1 représentant de la viticulture élu par le Syndicat des vignerons
- 1 représentant du Centre Régional des Propriétaires Forestiers (CRPF)
- 1 représentant des métiers de la mer (Pêche)

 Commerce et Industrie : (5)
- Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou son représentant
- 1 représentant de l’industrie désigné par ses pairs
- 1 représentant du commerce désigné par ses pairs
- 1 représentant du commerce international désigné par ses pairs
- 1 représentant du tourisme désigné par ses pairs
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 Métiers : (4)
- Le président de la Chambre de Métiers ou son représentant
- 1 représentant de la CAPEB ou de la FBTP désigné par ses pairs
- 1 représentant de la CGAD désigné par ses pairs
- 1 représentant de la CNAMS désigné par ses pairs

 Collège du monde socioprofessionnel, associatif, scientifique et culturel et
syndical : (14)
- Le président du Consell Comarcal de l’Alt Empordà ou son représentant
- Le président de l’une des Réserves naturelles désigné par ses pairs ou un membre délégué
- Le Président de l’association Charles Flahaut ou son représentant
- 1 représentant de la fédération départementale de chasse désigné par ses pairs
- 1 représentant de la fédération départementale de pêche désigné par ses pairs
- Le directeur du laboratoire Arago de Banyuls ou son représentant
- Le président de l’Agence Départementale du Tourisme ou un membre délégué
- Le président du SIGA du Tech ou son représentant
- 1 représentant du Comité olympique sportif
- Le Président de l’Université de Perpignan
- 1 représentant du collège syndical
- 1 représentant du collège santé
- 1 représentant du collège des associations culturelles d’intérêt collectif
- 1 représentant des œuvres caritatives et sociales

 Collèges Informels :
 Collège syndical
- 1 représentant de l’UNAPL Languedoc-Roussillon
- 1 représentant CFDT
- 1 représentant CFE - CGC
- 1 représentant CFTC

 Collège santé
- 1 représentant de la clinique Al Sola à Amélie-les-Bains
- Le directeur de l’association de solidarité et de développement social
- Le directeur du centre Le Vallespir au Boulou
- Le directeur de la maison de retraite Baptiste Pams à Arles-sur-Tech
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 Collège des associations culturelles d’intérêt collectif
- Le président de l’association Albera Viva
- Le président du basket Club des Aspres
- Le président de la chorale Déodat de Séverac à céret
- 1 représentant de l’association Agir pour Céret
- 1 représentant de l’association Citoyen dans les quartiers de céret
- 1 représentant de la Maison de l’Europe

 Collège des œuvres caritatives et sociales
- Le président de l’association saint-Joseph à Banyuls-sur-Mer
- 1 représentant de la Croix Rouge française sur le secteur de la Côte vermeille
- 1 représentant de la Croix Rouge française sur le secteur du Bas-Vallespir
- 1 représentant de la Croix Rouge française sur le secteur du Haut-Vallespir

 Membres associés selon l’ordre du jour :
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret ou son représentant
- Monsieur le Commissaire de Massif ou son représentant
- 1 représentant de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
- 1 représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
- 1 représentant de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAL)
- 1 représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)
- 1 représentant de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF)
- 1 représentant de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale
(DDJSCS)
- 1 représentant du Pôle emploi
- 1 Représentant de la Mission Locale d’Insertion
- 1 représentant de l’Education Nationale
- 1 représentant du Trésor Public
- 1 représentant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des
Fraudes (DGCCRF)
- 1 représentant de la Gendarmerie Nationale
- 1 représentant de l’Office Nationale des Forêts (ONF)
- 1 représentant de la S.N.C.F
- 1 représentant de l’E.D.F.
- 1 représentant de l’O.P.H.L.M
- 1 représentant de l’U.D.S.I.S.T
- 1 représentant de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
- 1 représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
- 1 représentant du Service Départemental Incendie et Secours (SDIS)
- 1 représentant du Réseau Information Jeunesse
- 1 représentant des services maritimes

 Membre d’honneur :
- Les anciens membres et Présidents sur proposition du Bureau
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I.4 Membres du Bureau

Président :

ANTOINE ANDRÉ

er

PIERRE AYLAGAS

e

RENE OLIVE

e

RENE BANTOURE

4 Vice-président :

e

ALAIN TORRENT

Vice-président délégué :

ALEXANDRE PUIGNAU (SIGA du Tech)

Membre du Bureau :

FRANCIS MANENT (Communauté de communes Albères Côte Vermeille)

Membre du Bureau :

NICOLE GONZALEZ (Communauté de communes des Aspres)

Membre du Bureau :

LOUIS CASEILLES (Communauté de communes du Haut-Vallespir)

Membre du Bureau :

JEAN-FRANCOIS DUNYACH (Communauté de communes du Vallespir)

Membre du Bureau :

ANTOINE CHRYSOSTOME (Société d’élevage)

Membre du Bureau :

JEAN SPELLE (CRPF)

Membre du Bureau :

JOSEPH RAYNAL (Chambre des Métiers et de l’Artisanat)

Membre du Bureau :

ROBERT JEAN-PIERRE (Association Les citoyens dans les quartiers)

1 Vice-président :

2 Vice-président :

3 Vice-président :
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I.5 Membres du Conseil d’Administration

 Collège des élus politiques (21)
 Les parlementaires, Conseillers régionaux et généraux domiciliés sur le périmètre du
Pays (9)


M. Pierre AYLAGAS – Député



M. Marcel MATEU – Conseiller Régional



M. Robert GARRABE – Conseiller Général



M. Michel MOLY – Conseiller Général



M. René OLIVE – Conseiller Général



M. Jean-Luc PUJOL – Conseiller Régional



M. Bernard REMEDI – Conseiller Général



M. Alexandre REYNAL – Conseiller Général



Mme Martine ROLLAND - Conseillère Générale

 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. Jean SPELLE – Représentant du CRPF



M. Serge PEREZ – Représentant des métiers de la mer

 Commerce et Industrie (5 dont 4 désignés)


M. Jean-Pierre NAVARRO – Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie



M. Denis PELOUSE – Représentant de l’Industrie désigné par ses pairs



M. Renaud CARBONEILL – Représentant du commerce et du tourisme désigné par ses
pairs



Mme Andréa DIAZ-GONZALEZ – Représentante du commerce international désignée par
ses pairs

 Métiers (4)


M. Joseph RAYNAL – 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
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 Collège du monde socio-professionnel, associatif, scientifique, culturel et syndical (14)


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. Philippe LEBARON – Directeur du laboratoire Arago de Banyuls



Mme Hermeline MALHERBE – Présidente du Comité Départemental du Tourisme



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



Mme André PIRIOU – représentante FO et représentante du collège syndical



M. Remi NAVEAU – Directeur d’établissement et représentant du collège informel de la
santé



M. Robert JEANPIERRE – 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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DEUXIEME PARTIE
RAPPORT D’ACTIVITE
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AXE PREALABLE :
MAINTIEN DES OUTILS D’ANIMATION DU
TERRITOIRE
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 Missions générales d’animation, d’information et de
communication auprès des différents publics en partenariat
avec la cellule technique
L’une des missions essentielles du Conseil de Développement 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, dans le cadre de son fonctionnement général, financé en partie par ses
membres et le Conseil Général, 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. Elles reposent sur :


Les réunions publiques (rencontres, conférences…).



Les commissions thématiques (cf. fiche I-1 : 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 de dossiers/projets portés par des Maîtres d’Ouvrages autres que le Pays,
auprès d’un public ciblé (usagers, élus, professionnels…).



Le comité technique qui synthétise l’ensemble des réflexions.

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 : Voie Verte, Chartes Forestières de
Territoire, Pôle touristique, EDEC, COE…



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 Programmation Groupe FEP, en charge du suivi et de la gestion du programme et
de l’attribution de ces financements.



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 du Pays…

-

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 de 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 et FEP.

-

L’ingénierie et l’animation de projets territoriaux.
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-

La Gestion de la structure, à travers la gestion administrative, 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) : CG66, Réseau Rural LR, APFP, CRLR, Parc Naturel Marin du Golfe du Lion,
Syndicat Mixte Canigó Grand Site, SIGA TECH, Communautés de communes du territoire…
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 Stratégie territoriale
Le contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée consistait en une convention cadre qui retranscrit le projet de
territoire, à laquelle sont annexés des avenants portant sur des actions précises et sur une enveloppe
annuelle.
Aussi, au contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée 2007/2013 signé le 23 octobre 2008, ont été annexées les
programmations financières annuelles de 2008 et 2009.
er

Cependant, dans un contexte où les contrats de pays ont été supprimés au cours du 1 semestre
2010, le Pays Pyrénées-Méditerranée a poursuivi ses missions et a accompagné l’individualisation
des dossiers de demande de subvention des porteurs de projets auprès des partenaires financiers.
Dès lors, le Pays Pyrénées-Méditerranée a maintenu le même niveau d’animation et le même niveau
de service vis-à-vis des porteurs de projets privés et publics du territoire qui envisageaient de
solliciter des subventions auprès des financeurs.
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 Stratégie territoriale 2014/2020
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 (Cf. Annexe 9). 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
personnesrésumé
de
la
journée
en
vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=hsmUj6kZiFM&feature=youtu.be), 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.
Il est à noter que 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 de France 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.

Ainsi, 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, rédigée en 2014, a été validée
en Assemblée Générale le 6 février 2015, à l’unanimité.
La stratégie 2014-2020, 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) fait
l’objet d’une présentation complète en annexe 9 et 10 (diagnostic général et stratégie).
Ces axes stratégiques sont le cadre de référence du programme d’actions du Pays. Pour chacune des
actions pré-opérationnelles ou opérationnelles engagées, le Pays veille à avoir une analyse du potentiel
d’emplois créés ou pérennisés.



Présentation de la stratégie 2014/2020

Axe préalable : Conditions de réussite de la mise en œuvre de la stratégie
Sous axe 1 : Organiser une gouvernance favorisant la participation des différents acteurs
du territoire et la cohérence des projets aux différentes échelles
Enjeu 1 : Organiser et animer un espace de démocratie ouverte
Enjeu 1: 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 3: Dynamiser le territoire par l’animation territoriale
Enjeu 4: Accompagner les projets de territoire et les porteurs de projets
Axe 1 : Préserver, gérer et valoriser les ressources du Pays
Sous-axe 1 : Préserver et gérer les ressources naturelles et culturelles
Enjeu n°1 : Préservation et gestion des ressources naturelles et de la biodiversité
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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 savoirfaire locaux
Axe 2 : Bien vivre au Pays
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

La présentation qui suit, synthétise, par axe et par enjeu, les éléments de diagnostic et de dynamique en
cours qui permettent de démontrer la pertinence des orientations stratégiques définies selon la méthode de
travail décrite ci-dessus.
Axe préalable : Conditions de réussite de la mise en œuvre de la stratégie

Sous axe 1 : Organiser une gouvernance favorisant la participation des différents acteurs du
territoire et la cohérence des projets aux différentes échelles
Un territoire organisé a par essence une gouvernance qui vise à représenter la diversité des acteurs du
territoire. Structurer et animer ces groupes d’acteurs est ainsi le moyen de garantir la définition et le portage
d’une vision commune du développement du territoire. Par ailleurs, l’ingénierie territoriale est un outil de
développement facilitant la convergence des politiques publiques sur un même territoire entre les différents
niveaux de collectivités, et permettant d’optimiser la dépense publique dans un contexte financier de plus en
plus contraint.


Enjeu 1 : Organiser et animer un espace de démocratie ouverte

Fort de la structuration de sa gouvernance, de ses organes de travail (cf. présentation de la structure) et de
sa méthodologie de travail, le Pays Pyrénées-Méditerranée entend maintenir voire renforcer la participation
des différents types d’acteurs, publics, privés, associatifs et citoyens dans les instances de réflexion, de
travail et de consultation du territoire. Par exemple, pour chacun des programmes ou projets portés par le
PPM, une structuration partenariale est organisée systématiquement sous la forme d’un comité technique et
d’un comité de pilotage associant les membres et partenaires concernés et volontaires. Par ailleurs, les
communes n’étant pas toutes représentées dans le Conseil de Développement, elles sont toutes invitées à
assister aux différentes réunions organisées, et notamment les Assemblées Générales.


Enjeu 2 : Renforcer l’articulation et la cohérence des différentes échelles de décision et de
mise en œuvre des actions

La mise en œuvre du projet de territoire, animée, suivie et évaluée par le Pays Pyrénées-Méditerranée,
repose sur les porteurs de projets publics et privés. Les collectivités et partenaires publics du territoire
élaborent et mettent en œuvre des documents d’orientations stratégiques ou plans de gestion qui devront
entrer en cohérence avec la stratégie globale de territoire. C’est la raison pour laquelle, ces documents ont
été pris en compte dans l’élaboration du cadre 2014/2020 du territoire. La mise en œuvre de ce projet de
territoire reposera ensuite sur le travail partenarial avec les acteurs locaux comme les communes et
communautés de communes, mais aussi les syndicats de gestion comme le SIGA TECH, le Syndicat Mixte
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du Canigó, le Parc Naturel du Golfe du Lion, les structures porteuses et animatrices de SCOT,… mais aussi
sur la prise en compte des structures supra territoriales définissant leurs politiques publiques (Conseil
Général, Conseil Régional, Politique de Massif Pyrénées, partenaires publics sud catalans…). C’est
notamment dans ce cadre que ces différents acteurs sont intégrés, pour certains dans le Conseil de
Développement, le comité de programmation LEADER ou encore certains comités de pilotage.
Enfin, l’assurance de l’articulation et de la cohérence des différentes échelles de décision et de mise en
œuvre des actions dépend aussi des partenariats entre acteurs publics et privés (entreprises, associatifs et
citoyens), c’est la raison pour laquelle le Pays Pyrénées-Méditerranée, veillera, dans son animation
territoriale, à favoriser la mise en œuvre de projets partenariaux publics-privés.



Sous axe 2 : Maintenir une ingénierie et une animation sur le territoire

L’animation et l’ingénierie territoriale sont le ciment de la dynamique du territoire, ce lien qui permet aux
acteurs de s’informer, se rencontrer, se fédérer, décider, créer, construire le futur du territoire. Ce ciment est
incarné par une équipe technique et politique qui au quotidien travaille à donner les clefs aux acteurs pour la
construction d’un développement local durable. Par ailleurs, dans le cadre d’une solidarité territoriale, le
maintien de cette offre renforce la logique de soutien et de coopération entre les collectivités locales.


Enjeu 3 : Dynamiser le territoire par l’animation territoriale

L’animation territoriale revêt différentes dimensions. Animer un territoire c’est d’abord disposer d’une vision
précise et partagée du territoire et de ses enjeux. Il s’agit donc d’élaborer, suivre et évaluer une stratégie
concertée de développement durable. Cette production de connaissances et d’analyse, véritables outils
d’aide à la décision, permettront d’identifier les enjeux du territoire de manière à anticiper au mieux les
actions à mettre en place. C’est dans ce cadre que le Pays a été amené à bâtir ses stratégies thématiques
(cf. présentation de la structure). Chaque année, un partenariat avec l’Université de Perpignan, et
ponctuellement l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, permettent ainsi la production d’études sur des
sujets sur lesquels le territoire a besoin d’éclairage (ex. étude mobilité, étude sur les circuits courts, étude
sur la mise en tourisme de la Vélo route voie verte…). Ces missions d’études sont complétées par des
compétences internes en SIG qui permettent d’observer les évolutions et de cartographier les données
recueillies, mais aussi par une mission de veille informative et de participation aux différents réseaux.
Dans une logique d’anticipation, le Pays incite alors le territoire à se saisir de sujets majeurs afin
d’expérimenter dans la mise en œuvre de solutions adaptées et ainsi d’innover. Afin de favoriser
l’émergence de solutions et de projets, le Pays se doit de produire et de diffuser l’information et la
connaissance produite et recensée (médias de communication presse et internet, organisation de
réunions…)
Enfin, favoriser l’émergence de projets adaptés et innovants, c’est aussi permettre la rencontre et les
échanges entre acteurs par la mise en réseau et l’échange d’expériences notamment par la coopération
avec d’autres territoires.


Enjeu 4 : Accompagner les projets de territoire et les porteurs de projets

Passée cette phase de connaissance et d’identification des enjeux et pistes d’action, il s’agit d’accompagner
la mise en œuvre des projets des acteurs du territoire. Le territoire doit alors être doté de compétences en
ingénierie financière (connaissance des dispositifs financiers et des structures porteuses, veille sur les
appels à projet, gestion d’enveloppes attribuées au territoire…), en ingénierie de projet dans le cadre de la
mise en œuvre de projets territoriaux et de compétences en accompagnement des porteurs de projets
publics et privés.
Ainsi, suite à la réforme statutaire renforçant les liens avec l’échelon intercommunal, le Pays a engagé une
réflexion sur l’optimisation de l’ingénierie territoriale dans le cadre d’une démarche de mutualisation avec ses
membres et notamment les Communautés de communes.
Les conditions de mise en œuvre de ce projet de territoire étant posées, sur la base d’un court descriptif
général des caractéristiques du Pays Pyrénées-Méditerranée, nous présentons, par Axe, le projet de
territoire 2014/2020 du Pays Pyrénées-Méditerranée accompagné d’éléments de diagnostic.
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Caractéristiques principales du Pays Pyrénées-Méditerranée
2

Le Pays Pyrénées-Méditerranée, d’une superficie de 1 150 km et composé de 58 communes réparties sur 4
Communautés de communes, compte quasiment 104 000 habitants. La densité de population est de 90
2
habitants / km . Ce territoire, entre mer et montagne, partage avec l’Espagne une frontière de plus de 120
Km, ce qui lui offre de nombreuses perspectives de développement avec une ouverture sur la Catalogne.
Territoire contrasté, son relief et ses fortes pentes sont une de ses caractéristiques principales, 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. Le territoire du Pays (25% de la population départementale) connaît une croissance
démographique régulière. Entre 1962 et 2006, la population a augmenté de plus de 55%, passant de 67 000
à près de 104 000 habitants.
Son dynamisme démographique repose exclusivement sur les flux migratoires, son solde naturel étant
négatif de manière récurrente. Sa croissance démographique repose donc sur l’attractivité du territoire et
non sur sa jeunesse. L'évolution de la population locale est très variable au sein du Pays : la croissance est
exponentielle dans les bassins de vie d’Argelès-sur-Mer, Thuir ou Elne ; timide dans certains bassins, tels
qu’Amélie-les-bains ; voire régressive dans les bassins d’Arles-sur-Tech, Banyuls-sur-Mer ou encore PortVendres. L’analyse de ces flux révèle que le territoire est attractif pour toutes les catégories de personnes,
toutefois certaines d’entre elles ne se fixent pas durablement. Le premier impact concerne la structure par
âge. Les moins de 25 ans représentent 2% des flux entrants (environ 350 personnes) et 16% des flux
sortants (environ 800 personnes). Les volumes migratoires les plus importants concernent la catégorie des
25-39 ans : 3700 entrants, 1500 sortants. C’est cette catégorie qui pèse le plus lourd dans les flux sortants,
soit 33%. Toutefois, contrairement au solde des moins de 25 ans, ces départs sont nettement compensés
par les flux entrants. On remarque que la quasi-totalité des communes enregistrent un excédent positif pour
les classes d’âge 40-54 et 55-64 ans. Entre 65 et 79 ans, les entrées conservent un relatif dynamisme (bien
inférieur aux 25-39 ans : 1 900 entrées/550 sorties) pour se tarir au-delà de 80 ans. Ce sont les villes pôles,
dotées d’équipements de santé (médecins, EHPAD,…) qui attirent les entrants âgés de 80 ans et plus.



Stratégie de développement du territoire

Axe 1 : Préserver, gérer et valoriser les ressources du Pays

Le territoire du Pays, par la diversité de ses milieux et habitats naturels, offre un patrimoine naturel et culturel
tout à fait remarquable, qu’il s’agit de mieux connaître, de préserver et de gérer de façon durable. Ce
patrimoine exceptionnel est aussi source de développement économique sur ce territoire fortement marqué
par le chômage (16,4% en janvier 2015), où le secteur touristique représente 14% des emplois, et sur lequel
le potentiel d’innovation et de dynamique économique basé sur ces ressources et savoir-faire locaux est
important et garant d’une économie durable. Par ailleurs, les modes de consommation et de production des
acteurs territoriaux ont aussi des impacts sur les ressources naturelles et la biodiversité. Il s’agit de
consommer mieux (durable, local, équitable, biologique, etc.) voire de consommer moins, notamment afin
d’engager le territoire vers la transition énergétique.


Sous-axe 1 : Préserver et gérer les ressources naturelles et culturelles


Enjeu n°1 : Préservation et gestion des ressources naturelles et de la biodiversité

Le territoire est couvert aux deux tiers par la forêt, qu’elle soit publique ou privée. Concernant la diversité
biologique, le territoire présente de nombreuses Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) ; ces zones couvrant près de 75% du territoire. Le territoire étant structuré autour du
bassin versant du Tech, l’eau y est une ressource naturelle omniprésente avec des milieux aquatiques
diversifiés et globalement en bon état écologique. Conscient de la richesse et de la fragilité de ces
ressources naturelles notamment face aux conséquences du changement climatique, le Pays et ses
partenaires ont engagé depuis plusieurs années des actions de gestion et de préservation de ces
ressources (Chartes Forestières de Territoire, Plan Climat Energie Territorial, schémas et actions du SIGA
TECH et du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, Syndicat Mixte du Canigó, plans de gestion des réserves
naturelles…).
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Il s’agit de poursuivre et de renforcer ces actions centrées sur la préservation et la gestion des ressources
naturelles, tout en faisant face aux nouveaux défis que sont le changement climatique, les menaces de
pénurie d’eau, le déclin du potentiel forestier, la diminution des ressources halieutiques, la pollution diffuse
des milieux aquatiques et des sols agricoles, etc. Il s’agit par exemple d’améliorer la connaissance de la
vulnérabilité du territoire face au changement climatique et d’agir sur les modes de consommation afin de
réduire l’impact sur les milieux.

Orientations stratégiques
1.1. Préserver et gérer durablement les forêts, les sols, les ressources en eau et halieutiques
1.2. Améliorer la gouvernance et la connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité
1.3. Promouvoir des modes de production et de consommation plus durables


Enjeu n°2 : Préservation et gestion des espaces naturels et en transition

Les espaces naturels en transition désignent les espaces non bâtis situés en périphérie ou à proximité des
zones urbanisées. Leur préservation et leur gestion durable dépendent fortement des politiques
d’aménagement du territoire et des outils de planification associés, d’autant plus que le Pays doit faire face à
une importante pression foncière et immobilière avec une progression des zones artificialisées au détriment
des espaces naturels. Ces espaces naturels présentent pour la plupart, des enjeux à la fois
environnementaux et socio-économiques, conduisant les gestionnaires à travailler de manière concertée
avec les acteurs locaux et les différents usagers. Il s'agit de trouver les bons compromis pour assurer la
préservation de la biodiversité tout en maintenant des activités humaines durables (conciliation des usages).
Enfin, la préservation et la gestion durable des espaces naturels et en transition passent aussi par la
prévention et gestion des risques (incendie, inondation). Il s’agit de poursuivre et renforcer les actions déjà
engagées par le Pays et ses partenaires (mise en œuvre du Schéma Territorial de l’Habitat et des
Paysages, animation des SCOT, prise en compte de l’enjeu dans les différents documents de planification et
projets d’urbanisme…).

Orientations stratégiques
2.1. Améliorer la préservation et la gestion des espaces naturels
2.2. Assurer une gestion durable des espaces en transition
2.3. Améliorer la gestion des risques naturels et des conflits d’usages


Enjeu n°3 : Préservation et gestion du patrimoine culturel et paysager

Le territoire compte un patrimoine bâti, religieux, civil, militaire, technique et industriel particulièrement riche,
mais également un patrimoine immatériel remarquable. Cette grande richesse patrimoniale fait du Pays un
territoire transfrontalier unique en France. Mais des améliorations pourraient être apportées quant à la
préservation et à la gestion de ce patrimoine, notamment en termes de lisibilité et de visibilité de la diversité
patrimoniale, de structuration des acteurs, de qualité d’aménagements aux abords des sites, etc. Par
ailleurs, issu de la rencontre entre le massif Pyrénéen et la mer Méditerranée, le territoire présente une
mosaïque de paysages très contrastés dont la qualité est notamment reconnue à travers l'inscription et le
classement de nombreux sites paysagers (14 sites classés, 27 sites inscrits). Cependant, il reste à
développer une véritable culture paysagère auprès des acteurs du territoire afin de rendre leurs actions plus
cohérentes en termes de préservation et de gestion paysagères. Fort d’une dynamique engagée depuis plus
de 5 ans avec la création du premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, la validation du Schéma
Territorial de l’habitat et des Paysages, etc, le Pays entend poursuivre et renforcer les actions répondant à
cet enjeu.

Orientations stratégiques
3.1. Améliorer la gouvernance et la connaissance du patrimoine culturel
3.2. Identifier, préserver et aménager les sites culturels et paysagers remarquables
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Sous-axe 2 : Valoriser les ressources naturelles, culturelles et les savoir-faire


Enjeu n°4 : Maintien et développement des activités économiques

La dynamique économique du territoire est structurée autour de plusieurs secteurs d’activités : le commerce
(39% des emplois), le tourisme, le secteur médico-social, les secteurs agricoles et agro-alimentaires,
l’artisanat, l’industrie etc. Le secteur de la santé et de l'action sociale, à la fois orienté vers les résidents et
les touristes (thermalisme), représente plus de 21% des emplois. Quant à la filière touristique, elle
représente 14% des emplois et reste dynamique (+4% de création d’emplois depuis 2007). Elle est
cependant marquée par la saisonnalité, par une forte concurrence et manque d’infrastructures adaptées et
de qualité dans certaines parties du territoire (offre inégalement répartie). L’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) constitue une part non négligeable du tissu économique local (12,4% des effectifs totaux). L’emploi
agricole est en crise et ne représente plus que 4,5% des emplois. Enfin, avec 10% des salariés, Céret est la
zone d’emploi la plus industrielle du département. Depuis 2007, ce secteur continue de créer de l’emploi
local (+7% contre -7% au niveau régional). L’artisanat est aussi très présent, 40% des artisans de métiers
d’art du département étant concentrés sur le territoire du Pays. D’autres filières plus minoritaires sont aussi
présentes sur le territoire : pêche, culture, bois, etc. Ces dernières souffrent d’un manque de structuration et
doivent faire face à certaines menaces : diminution des ressources halieutiques, manque de structuration
des acteurs et de lisibilité des atouts culturels du territoire, déclin du potentiel forestier, vulnérabilité face au
changement climatique, etc. Enfin, considérant les ressources naturelles dont dispose le territoire, le
développement des filières de production d’énergie renouvelable représente un potentiel non négligeable.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée, agréé Comité de Bassin d’Emploi, a été signataire sur la période
2009/2014 d’un Engagement de Développement des Emplois et des Compétences de territoire (EDEC) avec
les partenaires sociaux, les services de l’État et les Chambres consulaires pour mettre en œuvre un plan
d'actions sur les secteurs économiques à fort enjeu pour le territoire ou en forte mutation. Ainsi, il entend
renforcer les actions sur cet enjeu en poursuivant la structuration et l’accompagnement des filières
économiques du territoire, afin de créer de nouvelles opportunités de développement et de création
d’emplois locaux, à travers la valorisation des ressources et savoir-faire locaux, l’innovation selon les
principes du développement durable et le partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés. Enfin, il
s’agit aussi de développer les circuits courts pour les produits issus de l’ensemble des filières qui valorisent
les ressources et les savoir-faire locaux, marqueurs d’identité et facteurs de développement économique.

Orientations stratégiques
4.1. Accompagner les filières économiques
4.2. Favoriser un aménagement du territoire assurant le maintien et le développement équilibré des activités
économiques et de l’attractivité du territoire
4.3. Développer les circuits courts


Enjeu n°5 : Amélioration de la qualité et de la promotion des produits, services et savoir-faire
locaux

Le territoire du Pays compte un patrimoine naturel et culturel particulièrement riche mais également un
patrimoine immatériel remarquable par la pratique de sa langue, sa musique, ses fêtes traditionnelles, sa
gastronomie et ses savoir-faire. Malgré une dynamique de labellisation engagée sur le territoire sur les
différents types de patrimoines (PAHT, labels, signes officiels de qualité et marques des productions
agricoles, artisanales, culturelles et touristiques), ils restent encore méconnus. Il existe un véritable enjeu à
définir une identité locale support de valorisation du territoire, de ses différents patrimoines et de ses
produits, services et savoir-faire locaux, qui permettra d’améliorer la lisibilité et visibilité de l’offre locale et
ainsi favoriser leur développement et leur maintien ainsi que la création d’emplois.

Orientations stratégiques
5.1. Soutenir les démarches de labellisation des produits et services locaux
5.2. Améliorer la lisibilité et la visibilité de l’offre des produits et des savoir-faire locaux

Axe 2 : Bien vivre au Pays
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée compte 10 bassins de vie, sources d’emplois et de services, notamment
dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement, de la petite enfance, de l’assistance aux
personnes âgées et handicapées, etc. De manière générale, on note que l'accessibilité et la qualité de ces
services de base sont assez inégales selon les différents bassins de vie.
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

Cet enjeu, majeur en milieu rural, est généralement saisi à l’échelle des communes et Communautés de
communes qui en ont fait historiquement une priorité dans la mise en œuvre de leurs compétences. A
l’échelle du territoire, on constate une faiblesse dans la connaissance de l’adéquation entre offres et besoins
de services à destination des habitants et entreprises. Définir une vision territoriale (diagnostic et une
stratégie adaptée pour améliorer la solidarité territoriale dans ce domaine) permettrait d’améliorer le maillage
et la qualité de l’offre à cette échelle, sachant que cette offre de services représente aussi un potentiel de
développement économique et est facteur d’attractivité pour le territoire. Il s’agit aussi de poursuivre les
efforts déjà engagés dans le développement et la structuration de l’offre (OPAH, PAHT…).

Orientations stratégiques
6.1. Améliorer la connaissance, la qualité et l’accessibilité de l’offre de services de base
6.2. Améliorer la connaissance, la qualité et l’accessibilité de l'offre sportive
6.3. Améliorer la connaissance, la qualité et l’accessibilité de l’offre culturelle
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

Le taux de chômage sur le territoire est très important (16,4% en janvier 2015), notamment chez les jeunes.
Depuis 10 ans, le taux d’évolution de l’emploi (14,6%) est nettement plus faible qu’aux niveaux
départemental et régional (23,4%). A la vue de ces tendances, la création d’emplois locaux et pérennes est
un enjeu socio-économique majeur pour le Pays. Par conséquent, les acteurs du territoire doivent tout
d’abord s’efforcer de préserver les emplois existants et d’animer le tissu économique local en favorisant
notamment les partenariats économiques et la mise en réseau des entreprises, puis de travailler sur
l’attractivité économique du territoire et sur l’offre de formation.
Concernant l’attractivité du territoire, on constate notamment un manque de services adaptés aux différents
acteurs économiques qui peut freiner leur installation durable : saturation des réseaux logistiques, routiers et
téléphoniques, inaccessibilité aux réseaux et services numériques Haut et Très Haut Débit, etc.
Par ailleurs, concernant l’offre de formation, soulignons tout d’abord l’importance de la part des actifs non
diplômés (23%). L’offre de formation locale est mal connue, assez réduite, très orientée sur la voie
professionnelle et concentrée sur les niveaux de qualification IV et V. Elle concerne principalement les
secteurs du bâtiment, des services à la personne, de la logistique ou encore de l’électricité et de
l’électronique. L’offre de formation continue est quant à elle, assez développée et plutôt axée sur la préqualification. Enfin, il existe un enjeu réel sur la transmission des savoir-faire locaux via la formation, certains
étant en voie de disparition. La transmission de ces savoir-faire permettrait en outre de préserver et créer
des emplois locaux.

Orientations stratégiques
7.1. Accompagner la création, l’installation, le développement, la reprise et la transmission des entreprises
7.2. Accompagner les formes entrepreneuriales et partenariales spécifiques et innovantes
7.3. Améliorer la connaissance et l’accès à la formation des différents publics
7.4. Adapter l’offre de formation aux besoins futurs du territoire
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Enjeu n°8 : Développement d’une offre de transports et de services numériques accessible et
adaptée aux différents usagers

Le territoire du Pays est un espace géographiquement ouvert sur un système d’infrastructures et de relations
routières, ferroviaires et portuaires. Passage obligé entre la France et l’Espagne sur la façade
méditerranéenne, il dispose de fait d’une bonne perméabilité de sa frontière terrestre, ce qui lui permet
d’occuper une position stratégique dans les flux de personnes et le transit de marchandises. Par ailleurs,
l’économie locale étant structurée autour de pôles urbains subissant une forte pression foncière et
immobilière, 55% de la population travaille en dehors de sa commune de résidence et utilise la voiture
individuelle pour ses déplacements domicile-travail. Sachant que l’utilisation des véhicules particuliers est
responsable de près de 80% des émissions de GES du territoire liées aux transports, on peut conclure que
le développement d’une offre de mobilité durable est un enjeu majeur du territoire d’un point de vue
économique et environnemental. De plus, traiter cet enjeu permettra d’assurer la soutenabilité du tourisme
saisonnier.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée dispose d’une offre départementale de bus au tarif de 1 euro et d’une Vélo
Route-Voie Verte (VRVV) connectée à la boucle cyclotouristique transfrontalière Pirinexus de 350
kilomètres. En 2013, le Pays a missionné les étudiants du Master 2 « Urbanisme, Habitat, Aménagement »
de l'Université Perpignan Via Domitia d’élaborer un diagnostic et des préconisations sur les formes et les
potentialités de mobilité et de transport durables sur le territoire du Pays (préconisations incluses dans
l’orientation stratégique 8.2.).
Enfin, aujourd’hui, le développement du numérique est essentiel pour le développement des territoires,
autant pour les entreprises et notamment touristiques, que pour les habitants. Ce développement des
réseaux et services faciliterait le maintien et le développement de l’activité économique, pourrait limiter les
déplacements (ex. télétravail…) et renforcerait l’attractivité du territoire.

Orientations stratégiques
8.1. Développer l’accessibilité au Haut et Très Haut Débit et aux services numériques associés
8.2. Promouvoir la mobilité durable et la multimodalité

 Mise en œuvre de l’Axe 4 du FEADER (LEADER) sur le
thème de « la valorisation économique des ressources
patrimoniales du territoire»
Initié par le Conseil de Développement, et présenté en janvier 2008, le programme Leader relatif à « la
valorisation économique des ressources patrimoniales du territoire » a été retenu en première session en
Juin 2008.
La convention d’attribution a été signée le 10 mars 2009 entre l’Etat, la Région, le
Département, l’Agence de service et de paiement et le Pays PyrénéesMéditerranée.
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La cellule en place qui animait le programme précédent Leader+ a légitimement pris le relai afin d’assurer
l’animation et la gestion pour la période 2007-2013. La chargée de mission SIG-Evaluation est venue
compléter le dispositif afin d’apporter ses compétences.
Leader a permis la mobilisation d’une dotation globale initiale de 1 770 000 euros qui permet d’accompagner
financièrement des porteurs de projets du territoire pour la mise en œuvre des actions éligibles dans le
cadre de la thématique retenue, à savoir « la valorisation économique des ressources patrimoniales du
territoire ».
L’année 2014 a été marquée, pour le programme Leader, par la fin de la
programmation des enveloppes complémentaires obtenues en 2013, par un gros travail
de gestion pour optimiser les maquettes et accélérer les paiements. La participation
aux différents réseaux a eu pour vocation d’une part de rendre compte de nos
expériences passées mais également de capitaliser des données en vue du nouveau
Leader. La seconde partie de l’année a été consacrée en grande partie à la
candidature Leader 2014-2020.
L’année 2014 a donc été caractérisée, dans le cadre de Leader, par :
-

Une animation ciblée

Le site du Pays, www.payspyreneesmediterranee.org, a permis de diffuser largement l’information
concernant le programme Leader.

Les lettres du Pays, au nombre de 2 pour l’année 2014, ont permis de relayer l’information directement chez
les acteurs intéressés, soit par envoi postal, soit directement par mail.
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Au début du mois de Juillet, nous avons eu
l’honneur de recevoir une délégation du
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
maritime du Maroc. En effet, dans le cadre du
programme européen de voisinage pour
l’Agriculture et le développement Rural, le Maroc
souhaite observer et s’inspirer des pratiques
européennes.
A ce titre, la délégation, après un passage à la
Commission Européenne à Bruxelles, est venue
sur notre territoire pour que nous leur
témoignions de notre savoir-faire dans la mise en
œuvre du programme de développement rural
Leader.
Nous leur avons donc présenté notre
gouvernance, notre mode de fonctionnement, la stratégie développée pour la période 2007-2013 ainsi
que des exemples de projets que nous avons soutenus. Pour illustrer nos propos, nous avons effectué
une visite sur le terrain, et plus précisément à Collioure, où ils ont pu découvrir le projet de réhabilitation du
Fort Dugommier.
La majorité de l’animation s’est faite, comme pour les années précédentes, « à la demande » afin de cibler
et surtout répondre aux nombreuses sollicitations de futurs porteurs de projets.
En cette période de difficulté dans la mobilisation de subventions, le programme Leader est particulièrement
sollicité que ce soit par des porteurs privés ou publics.
Au final, plus de 150 projets nous ont été présentés depuis le début du programme.
Tableau des réunions d’animation
DATE
13/01/14

OBJET
Projets Aspres Comcom

LIEU
Thuir

31/01/14
18/02/14
27/02/14

Université -Master 2 - mobilité
Etude mobilité Université
CP LEADER

Perpignan
Amélie les Bains
Le Boulou

04/04/14

Réunion IFE Côte vermeille

Banyuls sur Mer

24/05/14
20/06/14
30/06/14

Stand Pays Fête de la nature
Réunion tourisme transfrontalier
AG PPM

Maureillas
Saint André
Saint André

-

A-G-F
A
A
A
A
A
A
A
A

Une gestion toujours aussi conséquente
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Bien que certains automatismes aient été développés avec l’expérience entre les différents intervenants des
procédures Leader, la gestion reste particulièrement conséquente et coûteuse en temps. Cela s’explique
pour partie, par la mise en place de nouvelles règles notamment sur les marchés publics et ensuite, par les
conclusions des différents corps de contrôle qui de par leur interprétation des textes, engendrent une
complexité accrue des procédures.
Tableau des réunions de gestion
DATE
07/01/14
09/01/14
24/03/14
25/03/14

OBJET
Projet Serralongue Bistrot
Gestion DDTM
PAH informatique
Réunion Syndicat de cru

LIEU
Serralongue
Perpignan
Prats de Mollo
Argelès sur Mer

A-G-F
G
G
G
G

01/04/14

Réunion Leader CG66

Perpignan

G

02/04/14

Dépannage informatique

Reynes

20/05/14
22/05/14
30/06/14
08/07/14
10/07/14
25/07/14
18/07/14
02/09/13
10/09/14
16/09/14
16/09/14
17/11/14
01/12/14
16/12/14

Gestion dossiers Argelès sur Mer
Gestion Projet Four Solaire
Visite sur place
Visite sur place
Visite sur place
Visite sur place
Gestion DDTM
Gestion projet Serralongue
Coopération CRPF
Réunion Mairie Elne
Gestion dossiers Argelès
Réunion COMCOM Aspres
Visite sur place Byrrh DDTM
Gestion projets Argelès/mer

Argelès sur Mer
Sorède
Collioure
Arles sur Tech
Llauro
Bages
Perpignan
Serralongue
Argelès sur Mer
Elne
Argelès sur Mer
Thuir
Thuir
Argelès/Mer

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

-

Une poursuite des programmations

L’année 2014 a vu se dérouler deux comités de programmation, un le 27 février au Boulou et le suivant en
consultation écrite. Cela a permis de programmer 16 projets de plus pour un montant de 315 285,05 €, soit
au total 108 projets pour un montant d’environ 2 043 250 € soit 100% de l’enveloppe.

N°
1

Intitulé
Aménagement de la place du couvent

MO
Arles sur Tech

Montant Leader
17 212,00

2

Valorisation Forêt privée- COOP

CRPF

6 709,12

3
4

Site web OT PRATS
Animation Gestion Leader 2014

27 749,48
61 854,77

5

Four Solaire

OT Prats de Mollo
PPM
Association Padre
Himalaya

6

Espace muséal Les Cluses

Les Cluses

25 000,00

7

Coordination et animation HTA

Amélie-les-Bains

10 000,00

8

Création de la boutique de l'espace muséal du
CIMP
CIMP

8 910,93

9

Schéma d'aménagement et de développement
OT Argelès sur Mer
touristique 2015-2021

14 715,00

10

Développement Touristique 2014 en PPM

39 193,56
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11

Aménagement Byrrh Final 3

12

COOP sommets emblématiques

13

Film "Le Jardin d'Adrienne"

14

Plan de communication et de médiation pour
les familles et les enfants en temps de loisir –
Pays d’Art et d’Histoire

15

Valorisation du circuit de visites des caves
Byrrh par l’utilisation de TIC

16

Gestion 2015

-

Communauté de
communes des
Aspres
Syndicat Mixte
Canigou Grand Site
Association II mots en
Images
PPM
Communauté de
communes des
Aspres
PPM
TOTAL

25 000,00
3 300,00
1 833,33

7 073,02

25 000,00
16 733,84
315 285,05

Une participation active au Réseau Rural Régional, aux séminaires et aux différentes
formations

30/01/14
10/02/14

Anniversaire ADRET RRR
Comité de suivi des fonds européens

Prades
Perpignan

F
F

18/03/14

Evaluation LEADER

Saint André de Sangonis

F

27/03/04

Réunion Territoires de projet

Perpignan

F

09/04/14

Réunion CRLR - Gals

Perpignan

F

24/04/14

Réunion Leader Evaluation

Montpellier

F

Conclusion :
Le fonctionnement du programme Leader sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée se passe dans de
bonnes conditions, conformément aux prévisions et aux attentes des acteurs du territoire malgré des délais
de paiement encore trop longs. Les deux dotations complémentaires successives sont venues récompenser
le travail effectué et ont été programmées.

 Réponse à l’appel à projet LEADER 2014-2020 sur le
thème de « La dynamisation locale l’économie locale»
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La stratégie globale du Pays a été finalisée en juin 2014. L’appel à projet Leader a été lancé officiellement
er
par l’autorité de gestion dans les jours qui ont suivi, le 1 iuillet. L’étape suivante a consisté à déterminer sur
quel pan de la stratégie globale du Pays il fallait positionner le nouveau programme Leader.
I)

Les critères du choix

La démarche a été double, et s’est appuyée notamment sur des éléments nouveaux apparus au cours de
l’année 2014.
En premier lieu, nous avons tenu compte, du contenu même de l’appel à projet et de ses possibilités. En
effet, celui-ci permet d’affecter Leader à certaines thématiques en priorité. Par ailleurs, les règles de
financement ayant évolué depuis le programme précédent, des possibilités nouvelles, beaucoup plus
intéressantes, se sont ouvertes pour le soutien aux porteurs de projets de statut privé.
Ensuite, de nouvelles données significatives se sont confirmées sur le territoire, notamment les chiffres du
chômage et le nombre de création/fermeture d’entreprises.
Aussi, au vu de ces éléments, il est apparu évident de lancer une nouvelle concertation spécifique sur le
territoire, accompagnée d’un recensement des besoins qui a permis de prioriser les enjeux au regard des
projets identifiés sur le territoire.
II)

Concertation spécifique Leader

L’organisation et la composition même du Pays ayant évolué en juin 2014 avec l’arrivée des 4
Communautés de communes au sein du Bureau, une concertation spécifique à l’appel à projet Leader a été
lancée en tenant compte de ces modifications.
Le principe retenu a été de commencer par les 4 conseils communautaires pour ensuite évoluer vers
l’ensemble des acteurs tout en les sélectionnant en fonction de leurs thématiques respectives au fur et à
mesure des choix qui ressortaient de ces échanges. Le champ de la concertation, très large au départ, a
rapidement convergé vers un thème commun qui a permis à l’équipe technique de concentrer ses échanges
avec les acteurs concernés. Cette concentration thématique a été formalisée dans le groupe de travail
Leader composé des partenaires en rapport direct avec la thématique.
Cette concertation spécifique a démarré le 18 septembre 2014 à l’occasion du Bureau du Pays et s’est
achevée le 6 février 2015 par la validation du projet de territoire 2014/2020 et de la candidature Leader en
Assemblée Générale du Pays.

Tableau récapitulatif des 40 réunions de concertation Leader

Réunions de concertation

Date

Bureau du Pays

18/09/14

Réunion services techniques et DGS Communauté de communes Albères Côte
Vermeille

01/10/14

Réunion services techniques et DGS Communauté de communes Vallespir

01/10/14

Réunion services techniques et DGS Communauté de communes Aspres

03/10/14

Conseil communautaire Communauté de communes Albères Côte Vermeille

06/10/14

Réunion OGS Canigó Grand Site

13/10/14

Réunion services techniques et DGS Communauté de communes Haut Vallespir

14/10/14

Réunion du Club des développeurs économiques

17/10/14

Conseil Municipal Reynes

22/10/14

Conseil communautaire Communauté de communes Vallespir

22/10/14

Conseil communautaire Communauté de communes Haut Vallespir

23/10/14

Comité de pilotage EDEC

23/10/14
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Réunion Alter Incub Pépinière Plein sud Entreprises

04/11/14

Réunion GAL Haute Provence Coopération EuroVélo8

05/11/14

Réunion service SATEDE Conseil Général Pyrénées Orientales

07/11/14

Réunion acteurs privés et publics St Génis des Fontaines

07/11/14

Conseil communautaire Communauté de communes Aspres

17/11/14

Réunion OGS Canigó Grand Site

19/11/14

Réunion CCI

19/11/14

Réunion acteurs du tourisme Argelès sur Mer

20/11/14

Rencontres de la création/reprise d’entreprises

21/11/14

Réunion commune Port-Vendres

21/11/14

Journée ESS et économie locale

22/11/14

Réunion porteur de projet privé production locale

24/11/14

Réunion Charte paysagère Côte Vermeille

24/11/14

Réunion OGS Canigó Grand Site – Commission économique

25/11/14

Réunion IAMM Coopération Maghreb

27/11/14

ère

1

réunion groupe de travail Leader

27/11/14

Réunion acteurs activités de pleine nature

02/12/14

Réunion GAL Vallée Agly Coopération

02/12/14

Conseil municipal Fourques

04/12/14

Commission Tourisme PPM

12/12/14

Réunion ADECIA Coopération Turquie et Maghreb

12/12/14

Validation thématique et grands axes stratégie Leader Bureau Pays

15/12/14

Réunion commune Argelès sur Mer

16/12/14

Commission Transfrontalière PPM

12/01/15

ème

2

réunion groupe de travail Leader

13/01/15

Réunion DGS Communautés de communes

20/01/15

Réunion Chambre Agriculture

03/02/15

Validation finale candidature Leader Assemblée Générale Pays

06/02/15

Cette concertation formalisée au travers de ces différentes réunions a également pris la forme de nombreux
échanges informels constants téléphoniques, informatiques et physiques entre les acteurs du territoire et
l’équipe du Pays.
Dans le cadre d’une démarche ascendante menée en continu, nous avons souhaité aller encore plus loin
dans la connaissance des besoins du territoire au travers d’un recensement des projets à venir.

III)

Recensement des projets du territoire

Lors de la candidature à l’appel à projet Leader 2007-2013, nous avions imaginé et mis en œuvre une sorte
« d’appel à projet local fictif» sur le territoire qui nous avait permis de savoir s’il existait assez de projets à
venir pour s’inscrire dans la stratégie Leader que nous venions d’élaborer. Ce recensement des projets avait
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également pour objet de vérifier l’adéquation entre les besoins réels du territoire et les dispositifs Leader mis
en place. Ainsi, cela avait permis d’évaluer le montant nécessaire des enveloppes par dispositif.
Aujourd’hui, et après cette expérience réussie, nous avons souhaité réitérer cette démarche mais de
manière plus large afin de préparer non seulement l’appel à projet Leader mais également les appels à
projets ATI FEDER, FEAMP, et les futures candidatures INTERREG. Aussi, aucune priorité thématique
préalable n’a été indiquée, le champ des possibles étant totalement ouvert.
Ce recensement a consisté dans l’élaboration d’une fiche projet type que nous avons distribuée à tous les
acteurs et partenaires privés et publics du territoire que nous connaissions. L’objectif, cette fois-ci, était
d’avoir la connaissance la plus fine possible des projets qui allaient se réaliser dans les 5 années à venir,
toutes thématiques confondues. Il est à noter que cet exercice s’est déroulé de manière concomitante avec
la concertation spécifique Leader et a duré un mois. Nous avons utilisé tous les supports possibles à notre
disposition, à savoir courrier postal, courriel, fax, formulaire en ligne sur notre site internet, et relai par les
partenaires.
Le résultat a été à la hauteur de nos espérances. En effet, nous ont été portés à connaissance plus de 320
projets pour un coût total d’environ 50 millions d’euros. Mais au-delà de l’évaluation des besoins financiers,
c’est la grande diversité des maîtres d’ouvrage et des projets qui est venue enrichir notre connaissance des
besoins qui en fait sa plus-value.
Au final, ce recensement a permis d’orienter la candidature sur plusieurs thèmes, et certaines particularités
locales, d’évaluer par fiches actions les montants de FEADER nécessaires, d’avoir une base de travail pour
les appels à projets suivants, et enfin de pouvoir lancer rapidement les premières programmations Leader, le
cas échéant.

La candidature a été déposée le 25 février 2015 en Région.

 Mise en œuvre de l’Axe 4 du FEP
Animation et gestion de l’Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche : Groupe FEP « Rivage
Méditerranéen des Pyrénées »
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INTRODUCTION

Contexte local
Le Rivage méditerranéen des Pyrénées abrite des milieux naturels fragiles et des habitats essentiels tant
pour les espèces côtières que marines (Réserve naturelle, zone Natura 2000, Parc Naturel Marin du « Golfe
du lion »). En parallèle, les activités économiques qui s'y développent sont nombreuses : agriculture, pêche,
transport, tourisme… La pression sur le littoral est donc très forte, continue de croître et contribue à la
dégradation de ces milieux.
Les activités de pêche, véritables marqueurs identitaires de la zone, sont aujourd'hui confrontées à
différentes problématiques complexes intégrant une multiplicité d'acteurs.
La principale problématique est l'amenuisement des ressources halieutiques, dont les conséquences
difficilement mesurables sont multiples :


la densification croissante des activités humaines le long du rivage entraînant la dégradation des
milieux naturels littoraux et leur pollution,



les changements climatiques qui présentent une véritable menace d'ordre écologique pour la faune
et la flore marines,



la sur-pêche non seulement lié à la pêche professionnelle mais également à la pêche de loisir.

Ces multiples conséquences sont autant de facteurs qui, combinés, créent un climat de forte tension sociale
et économique pour les métiers de la pêche.
Face à ce constat et conscient que ces activités doivent être maintenues pour des raisons économiques,
sociales et environnementales mais également touristiques et patrimoniales, les acteurs privés et publics du
territoire ont compris qu'une gestion concertée entre les différents secteurs, était aujourd’hui indispensable.
Il s’agit là de prendre en considération l’ensemble des aspects liés à la préservation et au développement
durable dans un contexte de crise économique forte qui touche les activités maritimes et notamment la
pêche dont les produits sont à valoriser et l’économie à soutenir.

Historique de la candidature
Après la journée de Pays d'octobre 2007 au cours de laquelle a été présentée la stratégie territoriale, des
ateliers de travail ont permis de relever des besoins notamment en terme de gestion des zones littorales et
marines. Afin de mieux appréhender les conflits d’usage au sein de cette zone, tout en favorisant la
concertation et le dialogue entre les acteurs, le Pays Pyrénées-Méditerranée a souhaité s’inscrire dans une
démarche concertée et pertinente de développement durable de sa zone côtière. Ainsi, en novembre 2007 a
eu lieu le premier comité de préfiguration du groupe FEP où les acteurs locaux ont validé le principe d'une
candidature à l'axe 4 du FEP. S'en suivra une mobilisation des différents acteurs impliqués qui engendrera
une véritable dynamique de travail et de réflexion pour l'élaboration de la candidature. Ainsi, à travers des
ateliers de travail, des rencontres thématiques dans le cadre du partenariat mis en place avec la mission du
Parc Naturel Marin de la Côte Vermeille, les acteurs de la zone et plus particulièrement les pêcheurs les
axes de développement de cette candidature ont été élaborés. La dernière réunion du comité de
préfiguration du groupe FEP en septembre 2008 entérinera sa stratégie et son plan d'actions ainsi que la
composition du groupe et son comité de programmation avant le dépôt final de la candidature.



IDENTIFICATION

Groupe FEP « Rivage Méditerranéen des Pyrénées »
Structure porteuse : Pays Pyrénées-Méditerranée
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Responsable légal : Monsieur Antoine ANDRÉ – Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
Animateur : Cédric BORG (cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org)
Président du comité de programmation : Monsieur Antoine ANDRÉ
Convention tripartite n°0188/2009, signée le 9 mars 2010
modifiée par avenant en date du 2 décembre 2010 ;
modifiée par avenant pour la modification de la maquette initiale en date 4 octobre 2013 ;
modifiée par avenant pour la modification de la maquette initiale et des fiches-action en date 10 décembre
2014.



SYNTHESE DES ELEMENTS STRATEGIQUES

Rappel des objectifs stratégiques du plan de développement du groupe FEP
La stratégie de développement local proposée par le groupe FEP du Pays Pyrénées-Méditerranée vise les
objectifs et sous-objectifs suivants :
1. Soutenir la recherche et le développement pour assurer le maintien, le développement et
favoriser l’accessibilité de la ressource halieutique :
a. Favoriser les rapprochements et les actions collectives entre acteurs économiques (pêche et
agriculture) et les acteurs scientifiques (laboratoire de recherche, Université, archéologues) ou
encore ceux de la préservation des milieux (Parc, réserves, SIGA Tech, SAGE…).
b. Développer les outils de connaissance de la ressource sur la zone.
c.

Optimiser l’implantation de récifs artificiels de production.

d. Établir des plans de gestion innovants, multifonctionnels et pérennes.
e. Accompagner la capitalisation d’expérience et les transferts de technologies.
f.

Encourager l’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux procédés de recherche ou de
gestion.

2. Favoriser les circuits courts de commercialisation et conforter l’attractivité de la zone :
a. Développer l’Interface terroir/merroir.
b. Maintenir le nombre de pêcheurs petits métiers sur la zone.
c.

Développer un circuit de distribution directe sur la zone.

d. Augmenter les revenus des pêcheurs petits métiers sur la zone.
e. Conforter l’identité « gastronomique » de la zone.
f.

Créer de nouveaux produits touristiques.

3. Accompagner les professionnels de la mer dans une mutation économique et écologique
forte :
a. Mise en place d’une gestion concertée, locale, transversale et néo-prud’homale de la zone
(réglementation, application, information, contrôle, sanction).
b. Extension des usages prud’homaux à l’ensemble des systèmes de gestion de la zone.
c.

Gestion rationnelle des dépenses énergétiques.

d. Augmentation de la compétitivité et/ou de l’employabilité des pêcheurs de la zone.
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e. Sécurisation des parcours professionnels des pêcheurs et de leurs conjoints.
f.

Sauvegarde et transmission des savoir-faire locaux.

g. Diminuer les dépenses énergétiques des pêcheurs.
Enfin, un volet « coopération » faisant partie intégrante de la stratégie de développement du groupe doit
permettre de conforter les différentes démarches par le partage d'expériences, les échanges
méthodologiques, le transfert de bonnes pratiques, pour répondre aux objectifs du plan de développement
énoncés précédemment.

Évolutions socio-économiques significatives du territoire
Des évolutions socio-économiques significatives sont intervenues sur le territoire depuis 2011 :


La création du troisième Parc Naturel Marin de France le 11 octobre 2011, le parc naturel marin du
Golfe du Lion.
Ce nouvel outil de gestion de l'espace maritime représente pour la majorité des acteurs du littoral un
espoir de préservation durable des écosystèmes de nos côtes en concertation avec l'ensemble des
usagers. C'est une nouvelle dynamique qui permettra d'autre part de faire émerger de nouveaux
projets et ainsi de contribuer au développement durable de notre territoire.



La mise en application des quotas de pêche du thon a réduit la période de pêche à 1 mois et ainsi a
entraîné une diminution du nombre de navires en activité. Par conséquent, de nombreux marins de
navires thoniers se sont ainsi retrouvés sans activité, quelques-uns se sont reconvertis dans la
pêche petit métier, ce qui explique l'augmentation du nombre de pêcheurs petits métiers dans
notre secteur.

D'autre part, les difficultés rencontrées depuis plusieurs années par le secteur de la pêche sur notre
territoire, sont toujours une réalité :


Diminution de la ressource halieutique.



Augmentation du prix du carburant.



Et par conséquence difficultés économiques des structures de producteurs, de mareyages et de la
criée de Port-Vendres, qui a cessé son activité en 2014.

Les effets de la gouvernance public-privée au sein du comité de programmation ainsi que l'animation
territoriale dans le cadre de l'axe 4 du FEP ont permis la mise en place de partenariats qui ont abouti
à des projets transversaux.

Modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles ayant eu un impact pour la
stratégie du groupe FEP
L'axe 1 de la stratégie du groupe FEP « Rivage Méditerranéen des Pyrénées » porte sur la mise en œuvre
de moyen, notamment par la Recherche et le Développement, permettant de maintenir, développer et
faciliter l'accessibilité à la ressource halieutique. Ainsi, l'implantation de récifs artificiels au large du port
d'Argelès-sur-Mer avait été identifiée comme l'une des solutions permettant de répondre à la
problématique de diminution de la ressource. Ce projet qui se voulait exemplaire de par la mise en place
d'un suivi scientifique avant et après son implantation, et de par l'élaboration d'un plan de gestion multifonctionnel du site, mis en œuvre avec le soutien financier de l'axe 4 du FEP, n'a pu aboutir.
Et pour cause, malgré les co-financements réservés des collectivités Départementale et Régionale,
l'absence de crédits du Fonds Européen de la Pêche concernant l'implantation de récifs, en raison
de leur consommation, n'a pas permis la réalisation de ce projet.
Ainsi, l'axe 1 de notre stratégie s'attache aujourd'hui à investir dans une meilleure connaissance des causes
de la diminution de la ressource halieutique et dans la recherche de solutions par une gestion concertée des
différents usages maritimes comme terrestres en partie responsable de la pollution marine.
La politique contractuelle de la Région Languedoc-Roussillon et du Département des Pyrénées-Orientales
avec les territoires de projet permettait d'avoir une approche transversale des projets de développement
issus de stratégies locales, facilitant ainsi la mobilisation des fonds publics, le décloisonnement des acteurs.
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Sa disparition en 2010 a eu pour conséquence de complexifier la mobilisation des fonds publics pour le
soutien aux projets territoriaux notamment pour des projets transversaux ne relevant pas de l'une ou l'autre
des politiques sectorielles des collectivités.



MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE FEP

Moyens opérationnels pour l’animation de la stratégie du groupe FEP
En matière d'animation et de gestion du programme, le Pays Pyrénées-Méditerranée structure porteuse du
groupe a dû faire face à une diminution importante des moyens financiers dédiés, du fait que le
plafonnement du budget « animation/gestion » à 10% de la dépense publique de la maquette financière ait
été atteint. En conséquence, le temps consacré par l'animateur du groupe à l'animation et à la gestion est
passé de 110 jours à 55. Cependant, les missions principales suivantes ont été assurées :


accompagnement des acteurs locaux et des professionnels de la mer dans le montage de leur
projet,



gestion et suivi des dossiers (pré-instruction – programmation – paiement) en étroite collaboration
avec le service instructeur (Agence de Service et de Paiement),



gestion financière du programme pour réaliser le plan de développement.

Durant l'année 2014, la structure porteuse s'est donc concentrée en matière d'animation, sur
l'accompagnement des porteurs des derniers projets de la programmation 2007-2013, sur la gestion
financière et administrative du programme et enfin sur la mise en paiement des dossiers avant la date du 1er
septembre 2014. Concernant ce dernier point, la structure porteuse a ainsi engagé auprès de l'autorité de
gestion, 6 procédures de dérogation à la date limite de dépôt de la demande de paiement pour 6 projets
programmés tardivement. Par ailleurs, nous avons procédé au réajustement de la maquette financière qui a
fait l'objet de plusieurs modifications en raison de transferts financiers internes et externes.

Accompagnement des porteurs de projet
Durant le premier semestre de l'année, l'animateur du groupe FEP a aidé les porteurs de projet dans le
montage du dossier administratif pour la demande de subvention ou la demande de paiement. Ainsi, 10
porteurs de projet (16 en 2013, 13 en 2012) se situant à des stades différents d'avancement ont été
accompagnés :
>> Mairie d'Argelès-sur-Mer (20 février/24 février/16 avril/22 avril) : Projet d'aménagement des points de
vente directe des pêcheurs petits-métiers, opération 2013 et 2014 « Les enfants de la mer ». (Maître
d'ouvrage : Mairie d'Argelès-sur-Mer et office de tourisme).
>> Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (4 février) : Étude de faisabilité pour la gestion et l'implantation de
récifs artificiels et plan de promotion de la pêche tourisme (Maître d'ouvrage : PNM GL).
>> Université de Perpignan-Via Domitia (16 mai) : Étude de suivi de la pêche récréative (MO : UPVD).
>> Commune de Port-Vendres : Projet de signalétique touristique et patrimoniale (MO : Commune).
>> Association Label Bleu (15 janvier/14 avril) : Projet de sensibilisation des pêcheurs de loisirs (MO :
association).
>> Laboratoire Arago (15 janvier) : Projet de coopération « BIJU » et projet de pêche expérimentale pour
l'aquariophilie (MO : laboratoire).
>> Société Kalimago (20 janvier) : Projet de réalisation d'un film documentaire « La pêche artisanale sur le
rivage méditerranéen des Pyrénées » (MO : la société).
>> L'association Paysans de la mer et de la terre : Plan de communication des producteurs et pêcheurs
de l'association (MO : l'association).
>> Commune de Saint-Cyprien (1 juillet) : Projet de valorisation du patrimoine maritime (barque à la
catalane) (MO : la commune).
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>> Association fort Dugommier : Projet de réhabilitation et de valorisation du fort Dugommier (MO :
Association Fort Dugommier).

Comité technique et financier
Un comité technique et financier composé des techniciens des partenaires financiers, État, Département,
Région et des partenaires techniques, Comité Régional des Pêches, Laboratoire d'océanographie,
Université de Perpignan, Parc Naturel Marin, Offices de Tourisme... s'est réuni le 25 mars 2014 à SaintAndré.
Son rôle est de formuler un avis technique qui sera communiqué au comité de programmation. Du fait de la
présence des porteurs de projet, un échange est possible avec les membres du comité technique, ce qui
permet de caler le plan de financement, d'effectuer des demandes de précisions ou des préconisations pour
réorienter, voire améliorer le projet et ainsi lui donner une valeur ajoutée.

Réseau National et Européen
Le Pays Pyrénées-Méditerranée en tant que structure porteuse du groupe FEP a participé au réseau
national des groupes FEP, le réseau PACTE, (8 et 9 janvier) à Paris en présence de l'Agence de Service
et de Paiement et de la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture.
Par ailleurs, notre groupe a également participé au réseau Européen FARNET lors d'un séminaire
regroupant les groupes Espagnols, Portugais et Français à Barcelone les 22 et 23 septembre 2014. Ce
séminaire très enrichissant nous a permis d'échanger avec nos homologues, sur les méthodes d'animation
et le fonctionnement des groupes FEP, dans l'optique de la prochaine période de programmation.

État d'avancement général du plan de développement



État d'avancement par action du plan de développement

Fiche action n°1 « Soutenir la Recherche et le Développement pour assurer le maintien, le développement
et favoriser l’accessibilité de la ressource halieutique »
PROJETS 2014 :
Intitulé du projet : Étude d’opportunité pour la gestion des récifs artificiels
Maître d'ouvrage : Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
Budget : 22 914,50 € HT
Subvention FEP : 11 457,25 €
Délai de réalisation : 31 juillet 2014

Intitulé du projet : Opération de sensibilisation des pêcheurs de loisirs
Maître d'ouvrage : Association label bleu
Budget : 5 570,00 € HT
Subvention FEP : 2 305,05 €
Délai de réalisation : 31 juillet 2014

Lors des deux derniers comités de programmation, des transferts de crédits ont été réalisés au sein de cette
fiche-action :
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6 258,27 € de l'enveloppe de Fonds d’État ont été transférés vers la fiche-action 2, lors du comité de
programmation du 26 février 2014,



39 333,79 € de l'enveloppe de Fonds Européen ont été transférés vers la fiche-action 2 et 12 120,74
€ de Fonds Européen redistribués dans l'enveloppe nationale lors du comité de programmation du
23 juin 2014.

BILAN FINANCIER 2014 :

Fonds

Montant initial

Montant programmé

Montant réaffecté

Restant

FEP

170 000,00 €

118 545,47 €

-51 454,53 €

0,00 €

ETAT

21 250,00 €

9 994,73 €

-11 255,27 €

0,00 €

Fiche action n°2 « Favoriser les circuits courts de commercialisation et conforter l’attractivité de la zone »
PROJETS 2014 :
Intitulé du projet : Équipement du point de débarquement de Banyuls-sur-Mer
Maître d'ouvrage : Association des pêcheurs petits-métiers
Budget : 4 305,60 € HT
Subvention FEP : 1 722,24 €
Subvention État : 861,12 €
Délai de réalisation : juin 2014

Intitulé du projet : Mise en place d'une signalétique à vocation touristique et culturelle
Maître d'ouvrage : commune de Port-Vendres
Budget : 30 905,50 € HT
Subvention FEP : 15 452,74 €
Subvention État : 7 726,37 €
Délai de réalisation : mai 2014

Intitulé du projet : Aménagement des points de vente directe du port d'Argelès-sur-Mer
Maître d'ouvrage : commune d’Argelès-sur-Mer
Budget : 279 280,00 € HT
Subvention FEP : 111 701,07 €
Subvention État : 9 986,07 €
Délai de réalisation : juillet 2014

Intitulé du projet : Plan de communication Paysans de la Mer et de la Terre
Maître d'ouvrage : Association Paysans de la Mer et de la Terre
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Budget : 2 239,20 € HT
Subvention FEP : 1 119,60 €
Subvention État : 559,80 €
Délai de réalisation : août 2014

Intitulé du projet : Film « Pêche artisanale du Rivage Méditerranéen des Pyrénées »
Maître d'ouvrage : Société Kalimago
Budget : 33 142,84 € HT
Subvention FEP : 10 000,00 €
Subvention État : 5 000,00 €
Délai de réalisation : novembre 2014

Intitulé du projet : Opération les enfants de la mer 2014
Maître d'ouvrage : Office Municipal du Tourisme d’Argelès-sur-Mer
Budget : 106 493,47 € HT
Subvention FEP : 42 597,39 €
Subvention État : 00,00 €
Délai de réalisation : juillet 2014

Intitulé du projet : Réhabilitation du fort Dugommier
Maître d'ouvrage : Association du fort Dugommier
Budget : 180 000,00 € HT
Subvention FEP : 57 589,98 €
Subvention État : 00,00 €
Délai de réalisation : novembre 2014

Lors des deux derniers comités de programmation, des transferts de crédits ont été réalisés au sein de cette
fiche-action :


84 000,00 € de l'enveloppe de Fonds Européen de la fiche-action 3 ont été transférés vers cette
fiche-action et 6 258,27 € de la fiche-action 1, 9 407,50 € de la fiche-action 3, 6 817,00 € de la ficheaction 5, issus de Fonds d’État ont également été transférés vers cette fiche-action, lors du comité
de programmation du 26 février 2014,



39 333,79 € de l'enveloppe de Fonds Européen de la fiche-action 1 ont été transférés vers la ficheaction 2 et 1 179,11 € de Fonds d’État de la fiche-action 2 redistribué vers la fiche-action 6 lors du
comité de programmation du 23 juin 2014.

BILAN FINANCIER 2014 :
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Fonds

Montant initial

Montant programmé Montant réaffecté

Restant

FEP

170 000,00 €

293 333,79 €

123 333,79 €

0,00 €

ETAT

21 250,00 €

42 553,66 €

21 303,66 €

0,00 €

Fiche action n°3 « Accompagner les professionnels de la mer dans une mutation économique et écologique
forte »
PROJETS 2014 :
Intitulé du projet : Acquisition d'une barque à la Catalane
Maître d'ouvrage : Mairie de Saint-Cyprien
Budget : 27 000,00 € HT
Subvention FEP : 13 500,00 €
Subvention État : 6 750,00 €
Délas de réalisation : novembre 2014

Lors des deux derniers comités de programmation, des transferts de crédits ont été réalisés au sein de cette
fiche-action :


84 000,00 € de l'enveloppe de Fonds Européen de la fiche-action 3 ont été transférés vers cette
fiche-action 2 et 9 407,50 € de l'enveloppe de Fonds d’État de la fiche-action 3 ont également été
transférés vers la fiche-action 2 et 9 500,00 € vers la fiche-action 4, lors du comité de
programmation du 26 février 2014,



750,00 € de l'enveloppe de Fonds d’État ont été transférés vers la fiche-action 6 et 50 456,04 € de
Fonds Européen redistribué dans l'enveloppe nationale lors du comité de programmation du 23 juin
2014.

BILAN FINANCIER 2014 :

Fonds

Montant initial

Montant
programmé

Montant réaffecté

Restant

FEP

170 000,00 €

15 825,00 €

-143 956,04 €

10 218,96 €

ETAT

21 250,00 €

7 912,50 €

-13 337,50 €

0,00 €

Fiche action n°4 « Animation et gestion du programme »
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Lors des deux derniers comités de programmation, des transferts de crédits ont été réalisés au sein de cette
fiche-action :


9 500,00 € de l'enveloppe de Fonds d’État de la fiche-action 3 ont été transférés vers cette ficheaction, lors du comité de programmation du 26 février 2014,



4 500,00 € de Fonds d’État supplémentaires ont été affectés à cette fiche-action lors du comité de
programmation du 23 juin 2014.

Fonds

Montant initial

Montant programmé Montant Affecté

Restant

FEP

60 000,00 €

69 500,00 €

9 500,00 €

0,00 €

ETAT

12 000,00 €

22 860,00 €

10 860,00 €

0,00 €

L'augmentation du budget de l'animation grâce au transfert interne à la maquette financière et à la dotation
supplémentaire de l’État a permis d'assurer un quart-temps d'animation durant cette année 2014, tout en
respectant le plafond des 10% du budget d'animation.

La mission d'animation/gestion consiste à la mise en œuvre, au pilotage et au suivi de l’axe 4 du FEP sur le
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. La mise en œuvre du projet comprend :


l’animation territoriale,



la gestion administrative et financière,



le suivi,



la capitalisation et la diffusion.

Le pilotage est effectué par un chargé de mission FEP à quart-temps, assisté par le secrétariat, avec l'appui
de la direction et des autres chargés de mission de la structure porteuse.

Fiche action n°6 « Acquisition de compétences et évaluation»
Lors du dernier comité de programmation du 23 juin 2014, une fiche-action « Acquisition de compétences et
évaluation » a été créée, des transferts de crédits ont été réalisés au sein de cette fiche-action :


750,00 € de l'enveloppe de Fonds d’État de la fiche-action 3, 1 179,11 € de la fiche-action 2 ont été
transférés vers cette fiche-action et 15 000,00 € de l'enveloppe de Fonds Européen de la ficheaction 5 vers cette même fiche-action,



5 500,00 € de Fonds d’État supplémentaires ont été affectés à cette fiche-action lors du comité de
programmation.

Fonds

Montant initial

Montant programmé Montant Affecté

Restant

FEP

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

ETAT

7 429,11 €

7 429,11 €

7 429,11 €

0,00 €

Cette fiche-action a été créée pour répondre au besoin d'évaluation du programme de l'axe 4 du FEP sur la
période de programmation passée. Cette évaluation a été réalisée en interne à l'équipe du Pays PyrénéesMéditerranée, en consacrant une partie du temps de l'animateur du groupe assisté de deux autres chargés
de mission, pour le travail de terrain et la rédaction du rapport d'évaluation.
Bilan des indicateurs de suivi :
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INDICATEURS pour la période 2007-2013

Objectifs

Réalisés

Nombre d'opérations programmées sur la période

37

28

Nombre de réunion du Comité de programmation sur la période

15

8

Taux de fréquentation du comité de programmation

75,00%

65,00%

Nombre de projets de coopération réalisés

3

1

Les objectifs quantitatifs des indicateurs présentés ci-dessus ont été fixés pour la période 2007-2013, le
démarrage du programme ayant intervenu en milieu d'année 2010, un ajustement des indicateurs sera
effectué lors du Rapport Final d’Exécution.



La coopération

PROJETS 2014 :
Intitulé du projet : Néant
Lors des deux derniers comités de programmation, des transferts de crédits ont été réalisés au sein de cette
fiche-action :


6 817,00 € de l'enveloppe de Fonds d’État de la fiche-action ont été transférés vers la fiche-action 2,
lors du comité de programmation du 26 février 2014,



15 000,00 € de l'enveloppe de Fonds Européen ont été transférés vers la fiche-action 6 et 7 423,22
€ de Fonds d’État redistribué dans l'enveloppe nationale lors du comité de programmation du 23 juin
2014.

BILAN FINANCIER 2014 :

Fonds

Montant initial

Montant programmé

Montant réaffecté

Restant

FEP

30 000,00 €

7 576,78 €

-22 423,22 €

0,00 €

ETAT

5 000,00 €

0,00 €

-5 000,00 €

0,00 €

Les thématiques identifiées comme présentant un intérêt dans la mise en œuvre du plan de développement
du groupe sont les suivantes:


Expérimentation, recherche et développement sur la gestion des récifs artificiels,



Circuits courts de commercialisation et valorisation des productions,



Revitalisation et modernisation de la communauté de pêcheurs.

Le comité de programmation
La composition du comité de programmation est la suivante :


39 membres titulaires,



26 représentants privés titulaires,



22 représentants filière titulaire.
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Comité de programmation n°7 :
Le septième comité de programmation a été effectué par consultation écrite, le 26 février 2014
Comité de programmation n°8 :
Le huitième comité de programmation a été effectué par consultation écrite, le 23 juin 2014



MESURES PRISE POUR ASSURER LA PUBLICITE DU PROGRAMME

Les mesures prises pour assurer la publicité du programme sont :


L'utilisation du site internet du Pays avec la création d'une rubrique Axe 4 du FEP.



La création d'une rubrique Axe 4 du FEP dans la lettre du Pays.



La publication de plusieurs articles dans la presse locale.



La diffusion dans chacune des réunions du Pays du guide du porteur de projet avec une page
spéciale sur l'axe 4 du FEP.



La diffusion des newsletters des autres groupes FEP, de FARNET ainsi que le bilan de la Rencontre
nationale.



SYNTHESE DES DIFFICULTEES RENCONTREES

La principale difficulté de cette année 2014 a été, en raison de la programmation tardive des derniers
dossiers, la mise en paiement des dossiers en cours de réalisation dans les délais imposés par l'autorité de
gestion. Ainsi, 6 dossiers ont fait l'objet de demande de dérogation à la date du 1er septembre 2014,
occasionnant ainsi une charge de travail administratif supplémentaire pour l'animateur.
Par ailleurs, le plafond de 10% du budget de l'animation/gestion ne nous a pas permis de financer en totalité
les besoins d'animation et surtout de gestion de cette fin de programmation. D'autre part, le programme se
clôturant en juin 2015, la période de janvier à juin 2015 n'est pas prise en compte par le FEP, ce qui met en
difficulté financière les structures porteuses et complique le travail de l'animateur affecté à d'autres missions.

Nous avons également été confrontés régulièrement dans le montage de projet et la mobilisation des fonds,
à des difficultés pour les petites structures locales qui disposent de petits moyens financiers,
nombreuses sur notre territoire et dans le secteur de la pêche. En effet, leur trésorerie ne leur permet pas
aujourd'hui de bénéficier du soutien financier du FEP et de l'État. Le système de financement actuel est
un système basé sur une avance des dépenses supportées par le maître d'ouvrage qui ne bénéficiera des
subventions qu'après avoir engagé et justifié ses dépenses par factures acquittées.
Ainsi, notre objectif de développement local maritime basé sur le soutien aux micro-projets portés par de
petites structures ne peut être atteint ou avec beaucoup plus de difficultés, de temps, voire de risques
financiers pour ces mêmes structures.
D'autre part, un autre handicap existe pour les structures privées, c'est le calcul de la subvention du
FEP par rapport à la dépense publique et non pas sur le montant total du projet.
Afin, de faciliter le soutien du FEP aux micro-projets de développement local et ainsi programmer un plus
grand nombre de projets, car ce n'est pas l'importance du budget qui fait la qualité du projet, il serait
nécessaire qu'une avance de Fonds Européen ou de Fonds d’État soit réalisée dès le début de la
réalisation. Une fois que le dossier a été programmé et le montant de la subvention notifié, une partie
pourrait être payée et le solde demandé sur justificatif (Comme certains fonds d'État, le FNADT par
exemple). D'autre part, le calcul de la subvention Européenne sur le montant total du projet pour les
maîtres d'ouvrages privés permettrait d'optimiser l'aide Européenne dans les plans de financement.
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CONCLUSION

Le premier semestre de l'année 2014 a été principalement consacré à la programmation de 12 projets,
grâce notamment à tout le travail d'animation de terrain et d'accompagnement des porteurs de projet réalisé
en début d'année, avec la réalisation de :


15 réunions d'accompagnement (35 en 2014) de 10 porteurs de projet différents,



1 comité technique et financier,



1 réunion dans la cadre du réseau national PACTE et Européen FARNET,



2 comités de programmation (Février/ juin).

Le second semestre de cette année a été dédié à l'accompagnement des porteurs de projet dans la mise en
paiement de 13 dossiers, à la réalisation de 6 demandes de dérogation à la date limite de dépôt des
dossiers de demande de paiement et aux modifications de la maquette financière pour la redistribution
des fonds entre fiches-action mais également la redistribution dans l'enveloppe nationale et l'affectation de
nouveaux fonds.
Ce travail nous a permis de programmer 2 91 000,00 € de FEP et 42 810,00 € d'Etat en 2014.
2015 sera une année de fin de programmation pour le groupe FEP « Rivage Méditerranéen des
Pyrénées », 10 dossiers de mise en paiement seront à traiter, mais également une année d'évaluation
du programme et de réflexion pour le renouvellement de la stratégie du groupe dans l'optique d'une
prochaine candidature au FEAMP 2014-2020.
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AXE 1
STRATEGIE TERRITORIALE DE GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES

Bilan d’activité 2014

Page 53

 Stratégie territoriale de gestion de L’eau
La clôture du projet Atelier Transfrontalier de l’eau (ATEII) engagé en partenariat avec le SIGA TECH et le
Consorci Alba Ter, a pris fin en 2013. Au cours de l’année 2014, au titre de chef de file, le Pays a poursuivi
son travail de gestion administrative du dossier INTERREG afin d’assurer la finalisation des paiements pour
les différents partenaires.
Au cours de l’année 2014 l’équipe du Pays a été associée aux travaux du SIGA TECH, notamment dans le
cadre du SAGE Tech-Albères et a poursuivi sa veille financière sur les nouvelles opportunités pour les
projets liés à l’eau sur les différents fonds 2014/2020 (FEDER, Interreg, Massif Pyrénées…).

 Stratégie territoriale de gestion des forêts
Chartes Forestières de Territoire : Animation territoriale et ingénierie de projet
La mission d’animation à proprement parler des deux Chartes Forestières de Territoire (CFT) concerne
l’organisation de la gouvernance, la participation aux réseaux, l’accompagnement des porteurs de projet, la
mise en place d’actions de communication/sensibilisation, l’évaluation des Chartes Forestières de Territoire
ainsi que le suivi des travaux transversaux du Pays (cf. Partie 1).
En parallèle de l’animation CFT, plusieurs actions spécifiques réalisées dans le cadre des Chartes
Forestières de Territoire ont été mises en œuvre sur la période 2013/2014 par le Pays PyrénéesMéditerranée, en collaboration avec différents partenaires techniques (cf. Partie 2).
Ces actions, toutes finalisées en 2014, sont les suivantes :
¤ Rédaction d’une fiche locale à intégrer dans le guide régional « Exploitation Bois Bûche » du Centre
Régional pour la Propriété Forestière (CRPF).
¤ Action en faveur de la mise en relation de l’offre et de la demande pour le développement de la filière
locale de Bois Raméal Fragmenté (BRF).
¤ Etude de l’offre touristique en forêt : état des lieux et prospectives à l’échelle des deux Chartes Forestières
de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
¤ Elaboration d’une stratégie territoriale de biodiversité afin d’intégrer cette dernière dans les CFT (projet
retenu dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité).
La mission d’animation des CFT ainsi que les trois premières actions citées ci-dessus (correspondant à 60%
d’un temps plein), sont financées par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (22,5%), le Conseil
Régional du Languedoc-Roussillon (22,5%) et l’Europe (50% - mesure 341A du FEADER). L’action
spécifique « Biodiversité » retenue dans le cadre de l’appel à projet « Stratégie Nationale pour la
Biodiversité » et correspondant à 40% d’un temps plein est financée par l’Etat à hauteur de 69,1% ainsi que
par le Conseil Général (6,3%) et le Conseil Régional (4,6%).
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Partie 1 : Animation des Chartes Forestières de Territoire
En 2014, l’animation des Chartes Forestières de Territoire
du Pays Pyrénées-Méditerranée représente environ 85
jours de travail (soit environ 40% d’un temps plein) répartis
de manière assez équitable entre les différentes missions.
Le volet « évaluation » reste toutefois important en 2014
étant donné que les CFT arrivent en fin de programmation
et que le travail évaluatif de l’ensemble de la période est
en cours.

Ce sont 10 réunions et manifestations qui ont été
organisées sur le territoire dans le cadre de l’animation
des Chartes Forestières et la mise en œuvre d’actions
portées par le Pays. Plus de 380 personnes ont participé à
ces réunions, représentant différentes typologies d’acteurs
dont 34% pour les collectivités (élus et représentants).
Attention, le graphe ci-contre n’intègre pas les 240
participants de la Journée Internationale des Forêts.

1.1 - Organisation de la gouvernance et gestion administrative
L’année 2014 est une année de transition en ce qui concerne les fonds européens. La Région avait été
invitée en comité de pilotage en fin d’année 2013 pour faire le point sur cette question. De ce fait, si les
actions déjà lancées ont continué à être mises en œuvre en 2014, il était difficile de travailler à l’élaboration
de nouvelles actions sans connaître les tenants et aboutissants des futures aides financières européennes.
C’est pourquoi, aucun comité technique n’a été organisé sur l’année 2014. Toutefois, des réunions du
comité technique et du comité de pilotage sont prévues en 2015 pour faire le bilan 2014 de l’animation et
des actions CFT.
En termes de gestion administrative, un rapport a été rédigé en début d’année 2014 pour présenter le bilan
annuel d’activités de 2013 en lien avec les Chartes Forestières de Territoire (animation et mise en œuvre
d’actions). Des dossiers de demande de subvention auprès de la Région du Languedoc-Roussillon, du
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales puis de l’Europe (FEADER) ont été montés et déposés
dans le courant de l’été 2014 afin de chercher à assurer la continuité de l’animation des Chartes Forestières
de Territoire sur 2014/2015 malgré cette année de transition pour les fonds européens.

1.2 - Participation aux réseaux et travaux des partenaires
Le réseau régional des Chartes Forestières de Territoire, animé par les Communes Forestières du
Languedoc-Roussillon, permet entre autre 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. Les diverses informations sont ensuite transmises aux acteurs du
territoire quand cela est nécessaire et utile.
Dans ce cadre, l’animatrice a participé à plusieurs réunions régionales dans le courant de l’année 2014 aux
dates suivantes : le 25/03/2014, le 05/06/2014 et le 20/11/2014. En parallèle, d’autres réunions thématiques
ont pu être organisées auxquelles l’animatrice a participé : une réunion sur le développement économique
de la filière « Hêtre des Pyrénées » le 23/04/2014 et une réunion sur la gestion des voiries forestières le
22/05/2014.
Afin de suivre les divers travaux des partenaires associés aux Chartes Forestières de Territoire (au-delà des
seules actions CFT), l’animatrice participe autant que possible aux Assemblées Générales et autres
manifestations importantes organisées par ces derniers.
En 2014, plusieurs événements ont ainsi mobilisé l’animatrice dont l’Assemblée Générale de l’association
« Initiation à la Forêt » et la fête de la forêt (les 26/02/2014 et 02/04/2014), l’Assemblée Générale de Bois
énergie 66 (le 24/04/2014), la réunion technique du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales sur la
thématique des incendies de forêt (le 25/04/2014), deux réunions de la commission « Environnement » du
Syndicat Mixte du Canigó (les 10/06/2014 et 02/12/2014 au cours de laquelle l’animatrice a fait une
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intervention sur les Chartes Forestières), le colloque international du liège VIVEXPO (les 11/06/2014 et
13/06/2014) et l’Assemblée Générale de l’association des Communes Forestières des Pyrénées-Orientales
(le 11/06/2014).

1.3 - Accompagnement des porteurs de projets
Le Pays Pyrénées-Méditerranée accompagne les porteurs de projet selon leurs besoins, de l’émergence du
projet jusqu’à sa réalisation en passant par l’aide au montage technique et financier. Ainsi en 2014, plusieurs
projets ont été suivis par l’animatrice des Chartes Forestières de Territoire à des stades d’avancement
différents et sur des thématiques variées.
En 2014, ce sont 12 actions intégrant la stratégie des deux Chartes Forestières de Territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée qui ont été lancées, réalisées et/ou finalisées par une dizaine de porteurs de projet
différents (cf. Figures 1 à 4 ci-dessous + compte-rendu et support de présentation du comité de pilotage du
05 février 2015).

Actions parallèles

Actions CFT menées en 2014

Les deux tiers de ces actions présentent une maîtrise d’ouvrage privée (association, syndicat, entreprise) et
le tiers restant une maîtrise d’ouvrage publique (collectivités, établissement public). 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.).

Action
CFT

CFT
Suberaie

x

x

CFT
Vallespir

Actions « Filières Bois & Liège »

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

x

Travaux d'amélioration et de protection des
peuplements de chêne-liège - Année 2014

ASL GF

AEF

2014

2014

x

Coopération d'échanges sur les innovations en
matière de regroupement foncier

CRPF

Autres CRPF
Autres GAL

2014

2014

x

x

Animation pour la création d'une ASL GF
en Vallespir

CRPF

AEF

2014

En cours

x

x

Mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2014)

CRPF

AEF

2014

2014

x

x

x

Étude et appui de la filière locale
« Bois Raméal Fragmenté »

PPM

-

2012

2014

x

x

x

Etude prospective des projets "bois énergie" à
l'échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée

BE 66

PPM

2013

2014

x

Mise en œuvre du programme Viapyr en Vallespir
(numérisation desserte forestière)

Forespir

-

2012

2014

x

x

Bourse foncière forestière
(animation départementale autour de l'outil)

CRPF

SAFER

2014

2014

x

x

Catalogue de formations DD
dont deux formations Bois Energie

CG 66 &
CNFPT

BE66

2014

2014

x

x

Journées d'information auprès
des propriétaires forestiers

CRPF, SFP
& IML

-

2014

2014

Coopération sur la régénération du chêne-liège de
part et d'autre du bassin méditerranéen

IML

Univ. Tlemcen
(Algérie)

2014

2014

x

Figure 1 : Récapitulatif des actions « Filières Bois et Liège » menées en 2014
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CFT
Suberaie

CFT
Vallespir

Actions « Multifonctionnalité
& Risques »

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

x

x

x

Etude de l'offre touristique en forêt
sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

PPM

-

2012

2014

x

x

x

Enquête auprès des propriétaires forestiers privés
sur le sylvotourisme

CRPF

Forestour

2012

2014

x

x

Travaux pour la réhabilitation
du refuge Saint-Guillem

CCHV

-

2014

En cours

x

x

Valorisation des territoires trufficoles
du Vallespir

STC

CA66 & CRPF

2013

En cours

x

FOGEFOR Forma tion-Action "Syl votouri s me"

Fogefor

CRPF

2014

En cours

Réactivation du suivi phytosanitaire de placettes
"chêne-liège" (Département Santé des Forêts)

DSF

CRPF & IML

2013

En cours

x

Parallèle

Actions CFT

Action
CFT

x

Actions CFT

Figure 2 : Récapitulatif des actions « Multifonctionnalité et Risques » menées en 2014

Action
CFT

CFT
Suberaie

CFT
Vallespir

x

x

x

Actions « Patrimoine & Environnement »

Animation pour l'intégration de la biodiversité dans
les Chartes Forestières de Territoire

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

PPM

CRPF & IF

2013

2014

Parallèle

Actions CFT

Figure 3 : Récapitulatif des actions « Patrimoine et Environnement » menées en 2014

Action
CFT

CFT
Suberaie

CFT
Vallespir

Actions « Transversalité et Sensibilisation »

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

x

x

x

Forêt et éducation à l'environnement 2014
(centre de ressource, cycle de conférences
rencontres de la forêt, manifestations)

IF

Divers
partenaires

2014

2014

x

x

x

Formation "Forêt et éducation
à l'environnement" 2014

IF

Ligue de
enseignement
& RNN prats

2014

2014

x

Colloque International VIVEXPO 2014

Vivexpo

IML

2014

2014

x

Création et démonstration d'un module en liège
dans le cade du projet NEGAMAT

CAUE

-

2014

2014

Figure 4 : Récapitulatif des actions « Transversalité et Sensibilisation » menées en 2014

Ces actions représentent environ 325 000 € de budget investis sur le territoire en faveur de la forêt
(comprenant l’autofinancement des maîtres d’ouvrage et les subventions départementales, régionales,
nationales et européennes), cela sans prendre en compte les investissements pour la réhabilitation du
refuge de San-Guillem portée par la Communauté de communes du Haut-Vallespir s’élevant à hauteur de
682 000 €.
Il est à noter que plus de la moitié de cette enveloppe financière a été utilisée pour répondre à l’enjeu
« Filières Bois et liège » à hauteur de 53%. Le reste se décompose de la façon suivante : 27% pour l’enjeu
« Patrimoine et environnement », 11% pour l’enjeu « Multifonctionnalité et risques » et enfin 9% pour l’enjeu
« Transversalité et sensibilisation ».
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 par l’animatrice des Chartes Forestières de Territoire.
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En parallèle, le Pays Pyrénées-Méditerranée participe aux réunions organisées en lien avec ces projets.
Ainsi en 2014, l’animatrice CFT a été mobilisée sur plusieurs comités de pilotage, comités techniques et
groupes de travail concernant notamment les projets suivants :
-

Organisation du colloque international du liège (VIVEXPO) - 1 réunion

-

Valorisation des territoires trufficoles en Vallespir (STC) - 2 réunions

-

Projet de plateforme bois énergie et d’un pôle bois (CCV) - 3 réunions

-

Formation « Forêt et éducation à l’environnement » (IF) - 1 réunion

D’autres réunions techniques ont permis de travailler sur de futures actions. Ainsi, des rendez-vous ont été
organisés d’une part avec le Centre Régional de la Propriété Forestière et d’autre part avec l’association
« Initiation à la Forêt ». Le Pays Pyrénées-méditerranée a également organisé une réunion technique avec
plusieurs partenaires afin d’échanger sur un projet d’action visant à massifier l’offre bois en lien avec la
desserte sur un site pilote.
Enfin, l’animatrice des Chartes Forestières de Territoire a été mobilisée dans le cadre de l’étude prospective
des chaufferies bois à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée menée par l’association « Bois Energie 66 »
pour relire le rapport intermédiaire. Une intervention présentant la CFT de la Suberaie des Aspres et des
Albères a également été effectuée lors de la venue des territoires partenaires de la coopération LEADER
visant à échanger sur les moyens de regrouper les propriétaires forestiers privés pour une meilleure gestion
des forêts.

1.4 - Mise en place d’actions de communication et de sensibilisation
Le Pays Pyrénées-Méditerranée assure la mise en place d’actions de communication et de sensibilisation
sur différents thèmes et 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 des CFT,
sensibiliser et valoriser sur le patrimoine forestier et ses acteurs, etc.
En 2014 et pour la première fois en France, a eu lieu la Journée Internationale
des Forêts proclamée par l’Organisation des Nations Unies. Ainsi, durant toute
une semaine, des manifestations ont été organisées partout en France pour
mettre à l’honneur la forêt, ses acteurs et ses fonctions économiques,
environnementales et sociales.
C’est dans ce cadre que le Pays Pyrénées-Méditerranée et l’association
« Initiation à la forêt », en partenariat avec l’ESAT « Les Micocouliers » de
Sorède, ont proposé une manifestation grand public « A la découverte de la
forêt catalane : de sa nature, de ses fonctions et de ses acteurs » le samedi 15
mars 2014.
Au cours de cette manifestation, de nombreuses activités ont été
organisées grâce à l’aide de nombreux partenaires : conférences, jeux
pédagogiques, projection de film, visite des ateliers, stands, conte, etc.
Au-delà de la manifestation en elle-même, l’organisation d’un tel événement a mobilisé l’animatrice des
Chartes Forestières notamment sur l’élaboration du programme, la rédaction d’un communiqué de presse, le
suivi de la création d’une affiche et par la suite sur la rédaction du bilan de la manifestation. Ce dernier, très
positif, fait état d’une participation de 240 personnes et du souhait du renouvellement de l’opération.
Dans le cadre de l’EcoFestiv’Arles du mois de mai 2014 ayant pour thème la forêt, la commune d’Arles-surTech a sollicité l’appui du Pays Pyrénées-Méditerranée. Au-delà des contacts transmis par l’animatrice CFT
aux organisateurs, une intervention sur la Charte Forestière du Vallespir a été réalisée au sein de la table
ronde.
Enfin, une communication régulière sur les Chartes Forestières de Territoire et les actions menées dans ce
cadre est 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. L’animatrice relaie également les
informations importantes au comité de pilotage par mail.
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1.5 - Evaluation des Chartes Forestières de Territoire
Suite à une première réflexion conduite en 2013 sur l’évaluation des Chartes Forestières de Territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée, l’évaluation quantitative de ces dernières a été lancée dans le courant de
l’année 2014.
Au printemps, un travail préalable à l’évaluation quantitative des Chartes Forestières de Territoire a été
réalisé afin de définir une méthodologie en fonction de retours d’expérience et du cadre fixé par l’utilisation
de l’outil expérimental national EVALCFT développé par la Fédération Nationale des Communes
Forestières. Différents tableaux, recensant les actions menées dans le cadre des Chartes Forestières de
Territoire ou permettant de remplir les divers indicateurs établis par thématique, ont été créés et pré-remplis
par l’animatrice CFT.
Au cours de l’été, les membres du comité technique des Chartes Forestières de Territoire ainsi que les
divers maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ont été sollicités afin de compléter, corriger et valider les
données qui ont ensuite permis de compléter l’outil en ligne EVALCFT. Des échanges téléphoniques et des
rendez-vous avec certaines structures ont été organisés pour appuyer les partenaires dans cette démarche
laborieuse mais nécessaire puisqu’il s’agissait de reprendre tous les éléments depuis le démarrage des
deux Chartes Forestières de Territoire.
Au fur et à mesure de l’obtention de nouvelles données, l’animatrice CFT a mis à jour les différents fichiers
et rentré les données sur l’outil informatique EVALCFT. Ainsi, l’ensemble des actions et leurs indicateurs
sont maintenant remplis. Un travail a également été réalisé sur les indicateurs de suivi global de la charte
ainsi que sur ceux de l’évolution du contexte.
Une analyse de ces éléments ainsi qu’un bilan global sera à réaliser en 2015 de manière concertée avec les
partenaires afin d’échanger sur l’interprétation des résultats bruts. Ce premier travail servira de base à la
réalisation d’un volet qualitatif de l’évaluation des Chartes Forestières de Territoire du Pays PyrénéesMéditerranée afin de préparer leur évolution.

1.6 - Suivi des travaux transversaux du Pays en lien avec les CFT
Le Pays Pyrénées-Méditerranée porte une stratégie transversale répondant aux objectifs du développement
durable dans la mesure où elle a été reconnue Agenda 21. Ainsi, le Pays pilote l'élaboration et la mise en
œuvre de plusieurs outils territoriaux de planification et de gestion du territoire, notamment le Plan ClimatEnergie Territorial (PCET), l’Engagement pour le Développement de l'Emploi et des Compétences (EDEC)
et le Schéma Territorial de l’Habitat et des Paysages (SHTP) qui présentent des enjeux communs avec ceux
des Chartes Forestières de Territoire. De ce fait, l’animatrice des CFT suit également ces programmes en
participant à certaines réunions de pilotage et/ou techniques afin de faire remonter les enjeux forestiers et
de garantir l’intégration des objectifs des Chartes Forestières de Territoire dans ces démarches. Ces
réunions d’échanges sont également l’occasion de sensibiliser les autres acteurs du territoire à la forêt et
ses problématiques.
En parallèle, le Pays mène actuellement la révision de sa stratégie territoriale ainsi que l’élaboration de sa
candidature LEADER sur la thématique « Dynamisation de l’économie locale ». Dans la continuité de 2013,
l’animatrice des Chartes Forestières de Territoire a été mobilisée dans ce cadre afin de participer à
l’élaboration et à la relecture des différents documents afin de s’assurer que les enjeux forestiers soient bien
pris en compte.
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Partie 2 : Mise en œuvre d’actions Chartes Forestières de Territoire

Le Pays Pyrénées-Méditerranée porte, en collaboration avec divers partenaires techniques, différentes
actions directement rattachées au programme d’actions des deux Chartes Forestières de Territoire. Trois
actions initiées en 2013 ont été poursuivies en 2014 : une action en faveur du Bois Raméal Fragmenté
(BRF), l’étude de l’offre sylvotouristique sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, et l’élaboration d’une stratégie
territoriale en faveur de la biodiversité forestière.
2.1 - Action en faveur de la mise en relation de l’offre et la demande en BRF
Suite à la réalisation de l’état des lieux de la filière en 2013 permettant d’identifier l’offre et la demande sur le
territoire en Bois Raméal Fragmenté, plusieurs pistes d’actions avaient été identifiées pour favoriser l’usage
et la production de ce matériau. Un rapport faisant le bilan de cette première phase a été finalisé en début
d’année 2014 et diffusé à l’ensemble des membres du comité de suivi de l’action et du comité de pilotage
des Chartes Forestières (cf. rapport phase 1).
L’année 2014 fut ensuite consacrée à la mise en œuvre de deux opérations principales en faveur du Bois
Raméal Fragmenté, et plus largement des broyats végétaux, à savoir l’expérimentation de mise à disposition
gratuite de broyat auprès de la population et la création d’une plaquette explicative au sujet du Bois Raméal
Fragmenté.
La première action consistait à développer la mise à disposition gratuite de broyat auprès de la population.
Une opération pilote a été menée en partenariat avec le SYDETOM 66, producteur et fournisseur de Broyat
Vert Criblé (BVC), et quatre collectivités (Arles-sur-Tech, Maureillas Las-Illas, Saint-Génis-des-Fontaines et
la Communauté de communes des Aspres sur un site de Trouillas) qui ont accepté de tester la démarche
sur leur territoire. Le Pays Pyrénées-Méditerranée avait un rôle de coordinateur et a développé différents
outils type de communication au service des collectivités pilotes. Un bilan de l’opération a ensuite été réalisé
à partir d’entretiens téléphoniques avec les personnes référentes de l’opération, mettant en évidence
quelques points d’amélioration (allongement des délais d’organisation, sensibilisation autour du produit BVC,
amélioration du suivi de la mise à disposition pour quantifier le nombre de personnes et amélioration de la
qualité du produit BVC) ainsi que le souhait des collectivités de renouveler la démarche. En 2014, ce sont
plus de 50 personnes qui ont bénéficié de cette opération sur le territoire (cf. bilan de synthèse de
l’opération). La réflexion technique et politique est maintenant en cours (notamment au sein des services du
SYDETOM 66) pour étudier la faisabilité d’ouvrir cette démarche à l’ensemble
des collectivités territoriales.
La deuxième action concerne l’élaboration d’une plaquette explicative sur le
Bois Raméal Fragmenté afin de présenter ce matériau et son fonctionnement
ainsi que ses avantages et ses limites pour le sol. Le contenu technique, rédigé
par le Pays Pyrénées-Méditerranée, a été soumis pour relecture à deux experts
locaux. En parallèle, afin de favoriser la mise en relation entre l’offre et la
demande, il a été proposé aux entreprises locales productrices de broyat et
intéressées par la démarche d’apparaître sur la plaquette après signature d’un
accord écrit précisant notamment la description des produits proposés et les
modalités de livraison. Deux entreprises ont répondu favorablement pour être
intégrées à la plaquette. Par la suite, la mise en page et l’impression de la
plaquette ont été réalisées par un prestataire. Imprimée en 2000 exemplaires,
cette plaquette est diffusée via les collectivités du territoire et à l’occasion de
réunions/manifestations. La version numérique est téléchargeable sur le site
web du Pays.
En parallèle, une réflexion a également été portée sur la faisabilité de développer une bourse en ligne afin
de faciliter l’offre et la demande en Bois Raméal Fragmenté sur le territoire. Au-delà des investissements
financiers nécessaires pour la création d’une bourse en ligne et des problèmes potentiels de compatibilité de
cette dernière avec le site Internet actuel et futur du Pays Pyrénées-Méditerranée, les échanges avec des
porteurs de projet ayant développé des outils similaires ainsi qu’avec des prestataires tendaient vers la non
durabilité d’un tel outil aujourd’hui à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée. En effet, Il y a trop peu de
producteurs de broyat sur le territoire qui pourraient éventuellement l’utiliser alors qu’il y a besoin d’une
bonne dynamique pour que l’outil soit fonctionnel. Toutefois, des perspectives existent avec le
développement en Rhône-Alpes d’une bourse en ligne « BRF Génération » qui se veut d’utilisation
nationale.
Suite à la mise en œuvre de ces opérations, une réunion du comité de suivi de l’action a été organisée le 10
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octobre 2014, réunissant 20 participants d’horizons diversifiés (élus, techniciens, entreprises et citoyens),
afin d’échanger sur les résultats obtenus et de dresser le bilan global de l’action. Quelques pistes de travail
ont également émergé pour la suite comme la sensibilisation de la population à la bonne gestion de leur
jardin (choix des essences, pratique zérophyto, etc.) et au tri des déchets verts (cf. compte-rendu et
diaporama de la réunion téléchargeables sur le site web du Pays).

A gauche, mise à disposition gratuite de broyat à la population du territoire
et à droite, réunion du comité de suivi de l’action en faveur du Bois Raméal Fragmenté
Enfin, un rapport de synthèse de cette deuxième phase plus opérationnelle a été rédigé par le Pays
Pyrénées-Méditerranée puis diffusé à l’ensemble des membres du comité de suivi de l’action et du comité
de pilotage des Chartes Forestières (cf. rapport phase 2).

Un article de presse est également paru dans L’Indépendant au mois d’octobre 2014 afin de communiquer
auprès du grand public sur les opérations qui ont été mises en place par le Pays Pyrénées-Méditerranée et
ses partenaires en faveur du Bois Raméal Fragmenté. Cet article indique notamment l’existence de la
plaquette BRF et les moyens de se la procurer.

2.2 - Etude de l’offre touristique en forêt : Etat des lieux et perspectives
Suite à une journée d’information de novembre 2011 sur le sujet du tourisme en forêt ayant permis aux
acteurs d’échanger à partir de retours d’expérience, le Pays Pyrénées-Méditerranée en collaboration avec le
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) porte depuis le début d’année 2013 une étude sur cette
thématique dans le cadre des Chartes Forestières de Territoire.
L’objectif de cette dernière est de réaliser l’état des lieux de l’offre touristique en forêt sur le territoire et
d’identifier les besoins des acteurs afin, dans un second temps, d’accompagner une offre sylvotouristique
diversifiée et durable prenant en compte les enjeux environnementaux (sites paysagers, risque incendie,
fréquentation, etc.), avec les acteurs intéressés par la démarche.
En 2013, un important travail de capitalisation de données (activités touristiques, hébergement, patrimoine
culturel et naturel, etc.) avait été effectué ainsi que de nombreux entretiens et deux enquêtes auprès de
différents acteurs afin de mieux connaître l’offre sylvotouristique existante et ses problématiques. En
complément de ce premier travail, une réunion de restitution de l’enquête ciblant les professionnels
d’activités de pleine nature a été organisée en mars 2014 pour échanger sur les résultats obtenus.
Par la suite, le croisement et l’analyse de ces divers éléments en 2014 a permis d’une part de mettre à jour
les données recensées en lien avec le tourisme en forêt et de produire des cartographies puis, d’autre part,
de faire ressortir différents enjeux. Plusieurs enjeux ont donc été identifiés comme des leviers favorables à
la structuration d’une offre sylvotouristique sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, tels que la mise en réseau
des acteurs, l’aménagement d’infrastructures ou encore le développement de la promotion, et d’autres
enjeux semblent primordiaux et incontournables pour la réussite à long terme d’une telle démarche. En effet,
l’intégration des enjeux environnementaux liés aux risques de feux de forêt et aux espaces naturels dans les
projets sylvotouristiques doit permettre, au-delà de respecter la réglementation, d’assurer la sécurité des
usagers en forêt ainsi que la préservation des espaces naturels. Ces derniers sont l’image de « Nature »
proposée et valorisée au travers du sylvotourisme. En parallèle, l’appropriation et l’acceptation locales des
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projets sylvotouristiques d’une part, et la mise en place de projets partagés, cohérents ainsi que durables à
tout point de vue (économique, social et environnemental) d’autre part, passent par de l’échange entre les
différents acteurs concernés (professionnels touristiques, propriétaires fonciers, usagers et gestionnaires de
l’espace, etc.). La concertation, la sensibilisation et la conciliation ainsi que l’animation territoriale sont donc
les préalables à la réussite de projets en faveur du sylvotourisme.
Afin de présenter les résultats obtenus dans le cadre de l’action et d’échanger sur les enjeux du
sylvotourisme en Pays Pyrénées-Méditerranée, le comité de suivi de l’étude s’est réuni le 27 mai 2014 à
Arles-sur-Tech. Réunissant plus de 30 personnes représentant des structures variées (collectivité, office du
tourisme, professionnel, institution, etc.), cette réunion a été riche en échanges et a permis d’échanger
autour des diverses pistes d’actions d’ores et déjà identifiées qui pourraient être menées dans la continuité
de cette action afin de répondre aux besoins recensés (cf. compte-rendu et diaporama de la réunion
téléchargeables sur le site Internet du Pays).

Réunion du comité de suivi de l’étude de l’offre touristique en forêt du 27 mai 2014
Enfin, un rapport global de l’étude de l’offre touristique en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée a été
rédigé, comprenant la méthodologie employée, les résultats de l’état des lieux, les perspectives et les pistes
d’actions identifiées ainsi que l’ensemble des annexes. La conclusion du rapport sert de point d’évaluation
de l’action (cf. rapport de l’étude du sylvotourisme). Le rapport a été diffusé à l’ensemble des acteurs du
territoire concernés, soit aux membres du comité de suivi de l’action, aux membres du comité de pilotage
des Chartes Forestières de Territoire et ceux de la commission « Tourisme » du Pays et est téléchargeable
sur le site Internet du Pays.

2.3 - Elaboration d’une stratégie territoriale de biodiversité
Le projet « Mise en œuvre de l’animation d’un territoire en faveur de l’intégration
de la biodiversité dans les Chartes Forestières de Territoire du Pays PyrénéesMéditerranée », monté en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) et l’association IF (Initiation à la Forêt), a été retenu dans le
cadre de l’appel à projets 2012 pour la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
(SNB) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE). L'objectif du projet est de disposer d'une meilleure connaissance en
matière de biodiversité forestière afin de définir en concertation une stratégie
territoriale en sa faveur et de sensibiliser les acteurs locaux pour une meilleure
prise en compte de la biodiversité, notamment dans la gestion forestière au
travers des Chartes Forestières de Territoire.

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie en faveur de la biodiversité forestière sur le Pays PyrénéesMéditerranée, le premier semestre 2014 a été consacré à la finalisation de l’état des lieux. Pour ce faire, des
ateliers de travail ont été organisés en début d’année par le Pays Pyrénées-Méditerranée avec les acteurs
forestiers et naturalistes afin de définir et de localiser les secteurs à plus fort enjeu en termes de production
forestière et de biodiversité. Suite à ces réunions, des données complémentaires ont dû être recherchées
afin de finaliser les cartographies associées à ce projet de stratégie. Le diagnostic et la partie « enjeux » ont
ainsi été rédigés sur la base des différents éléments collectés ou issus de la concertation. Un autre groupe
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de travail a alors été organisé à l’automne 2014 pour définir les objectifs et les pistes d’actions de cette
stratégie locale. Enfin, le comité de suivi de l’action s’est réuni le 11/12/2014 et a validé la Stratégie
territoriale en faveur de la biodiversité forestière constituant le volet « biodiversité » des CFT.
Au-delà de l’élaboration de cette stratégie, le Pays Pyrénées-Méditerranée a un rôle de coordination des
différentes opérations menées dans le cadre de ce projet.
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a mis en œuvre l’outil « Indice de
Biodiversité Potentielle » (IBP) sur une dizaine de propriétés forestières du Pays
Pyrénées-Méditerranée en 2013. L’ensemble des données recueillies sur le terrain ont
été informatisées et analysées durant l’été 2014, l’objectif étant d’évaluer le potentiel
des parcelles forestières en termes de biodiversité puis de proposer des
recommandations en faveur de cette dernière. Un retour aux propriétaires et une
réunion d’information ont été organisés en fin d’année 2014.
Enfin, dans la poursuite des opérations de 2013, diverses actions ont été menées en
2014 (ou sont encore à venir), notamment par l’association « Initiation à la Forêt » (IF),
pour sensibiliser les différents acteurs du territoire au sujet de la biodiversité forestière. Plusieurs soiréesdébat, dans le cadre des Rencontres de la forêt, ont pour thème la forêt et la biodiversité : les papillons de
lisières forestières, les rapaces des réserves naturelles catalanes ou encore les reptiles et amphibiens des
massifs des Albères et du Canigó. En parallèle, le Pays Pyrénées-Méditerranée et la Réserve Naturelle
Nationale de Prats-de-Mollo La Preste ont proposé une conférence générale sur la biodiversité forestière
lors de la Journée Internationale des Forêts 2014. Pour finir, après le tournage des images du futur film
« Biodiversité des forêts catalanes » au cours de l’année 2013, le montage du film a été réalisé en 2014. Ce
dernier a été inauguré publiquement en mars 2015.
A l’échelle régionale, les Communes Forestières du Languedoc-Roussillon mènent également un projet SNB
dont l’objectif est de mettre en place des indicateurs de suivi de la biodiversité dans les Chartes Forestières
de Territoire. Afin d’assurer la cohérence des deux projets menés à des échelles différentes, le Pays
Pyrénées-Méditerranée suit les travaux des Communes Forestières (et inversement) en participant aux
réunions techniques et de pilotage. Le Pays Pyrénées-Méditerranée a également été retenu dans ce cadre
comme un des territoires test.
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 Stratégie territoriale de gestion de l’énergie
La mission Ecologie-Energie du Pays Pyrénées-Méditerranée s'appuie sur les préceptes du
développement durable, et son action se construit sur un socle de concertation. Elle gère et
anime le label Agenda 21 local (obtenu en octobre 2008), le Plan Climat-Energie Territorial
et en partie, les Chartes Forestières de Territoire de la Suberaie Catalane et du Vallespir.
Cette mission est l'interlocutrice des porteurs de projet du territoire (collectivités et privés) qui
s'inscrivent dans des démarches de sensibilisation/éducation, construction/réhabilitation (écologique,
simplement performante mais aussi patrimoniale ou encore mobilisant les énergies renouvelables). Mais elle
peut aussi constituer une aide technique pour la définition de projets d'aménagement et de planification
urbaine durable (Plan Déplacement Urbain, Approche Environnementale de l'Urbanisme et révision de Plan
Local de l'Urbanisme), de développement durable (Agenda 21, démarches éco-écoles), mais aussi de
gestion forestière...
Notre chargée de mission Plan Climat Energie Territorial (PCET) a quitté ses fonctions fin janvier 2014.
Avant son départ, l'étude d'opportunité de la création d'un service de Conseil en Energie Partagé (CEP) a
été restituée en comité de pilotage. Ce travail identifiait 30 communes intéressées par ce service, listait
l’ensemble des besoins émis par les communes et présentait une proposition de mise en place de la mission
sur 3 ans.
Une partie des missions a été assurée par un chargé de mission sur 3 mois (jusqu’en août). Ce dernier, était
à la fois en charge de la rédaction de la stratégie 2014/2020, de la coordination du suivi de l’opération
d’accompagnement des communes post-COE et enfin du suivi des réunions techniques sur le sujet de
l’énergie et plus largement en lien avec les enjeux du PCET.

Mission énergie-climat
Veille/Participation aux réseaux
- Réseau régional PCET : 1 réunion (1 journée)
- Diffusion de l’appel à projets photovoltaïque en autoconsommation
- Promotion du Défi « Familles à énergie positive » organisé par l’EIE du CG66

Mission habitat-urbanisme
Veille/Participation aux réseaux
- Appel à projets ADEME-Région « Construisons et rénovons en Languedoc-Roussillon »
Accompagnement des porteurs de projets
- Participation à l’élaboration d’un guide sur l’urbanisme durable à destination des élus ; projet piloté par le
CG66 en concertation avec le PPM, le PNR, le CAUE et la DDTM (3 réunions d’une demi-journée)

Faute de moyens pour pérenniser ce poste, les différentes missions ont ensuite été reprises par la directrice.
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En septembre 2014 le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a
lancé un appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » auquel le
Pays a répondu, pour le territoire, en concertation avec les 4 Communautés de communes. Le
PPM a été lauréat en février 2015 de cet appel à projet qui offre l’opportunité, pour la mise en
place d’actions, d’émarger sur une enveloppe allant de 500 000 à 2 millions d’euros.

Dès la fin de l'année 2009, le Pays PyrénéesMéditerranée,
structure
associative
de
développement local, s'est engagé à bâtir sa
stratégie territoriale en faveur de la réduction
des consommations d'énergie et émission de
Gaz à Effet de Serre. En 2011, le Plan Climat
Energie Territorial a été validé, fixant les
objectifs du territoire à l’échéance 2020, dont la
réduction des consommations d'énergie des
bâtiments
publics
de
40%
et
des
consommations liées à l’éclairage public, le doublement du nombre de chaufferies bois, ou encore la
substitution de 30% de l'ensemble des déplacements motorisés par d'autres modes de déplacement. De
nombreuses opérations ont été programmées par les acteurs du territoire sur tous les domaines traités par la
stratégie.
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PCET du Pays Pyrénées-Méditerranée : 5 Orientations/ 10 axes stratégiques/ 27 enjeux- extraits


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



Assurer une animation du territoire
 Sensibiliser et concerter
- Enjeu n°6 : Valoriser les initiatives individuelles et collectives



Objectifs : S’inspirer des autres territoires, coopérer/ 50% des cibles participent aux
actions de sensibilisation
- Enjeu n° 7 : Structurer et développer des actions vers les publics cibles afin de
préparer la société de demain et communiquer sur les effets du changement
climatique
Suivre, évaluer et restituer l’impact des actions menées sur le territoire au regard des
objectifs poursuivis
- Enjeu n° 12 : Diffuser les connaissances concernant les résultats du PCET
Objectifs : Créer un « portail » sur le territoire



Cultiver les conditions d’une mobilité durable
 Contribuer au développement d’outils de déplacement durable
- Enjeu n° 15 : valoriser l’utilisation du vélo




Objectifs : Substituer des déplacements routiers par l’utilisation de la Voie Verte/
Promouvoir le vélo sous toutes ses formes et notamment le vélo à assistance
électrique
Imaginer des alternatives aux modes de déplacements traditionnels

Optimiser le potentiel énergétique du patrimoine bâti
 Outiller les projets de construction et de rénovation en amont et en aval
- Enjeu n°17 : Lutter contre la précarité énergétique
Objectif : Accompagner la diffusion de la connaissance des bonnes pratiques auprès
des ménages en difficulté/…
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- Enjeu n°18 : Développer les énergies renouvelables (bois énergie et solaire).
Objectifs : Construire au moins un réseau de chaleur par canton et par an pendant
10 ans/ Mobiliser la ressource bois énergie locale pour alimenter les chaufferies/…
- Enjeu n°19 : Qualifier les projets menés sur les bâtiments




Objectifs : Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments publics de 40%
d’ici 2020 et afficher les résultats (promotion aux usagers et population)/ Réduire de
20% les consommations d’énergie de l’éclairage public/…
Promouvoir la création d’un réseau de bâtiments démonstrateurs

Accompagner les mutations économiques du tissu local
 Favoriser son indépendance énergétique
- Enjeu n°23 : Favoriser les circuits courts



Objectifs : Développer de nouvelles filières et conforter celles qui existent/ exploiter
localement 100% du potentiel liège et bois énergie/…
Assurer sa compétitivité

Document complet téléchargeable :
http://www.payspyreneesmediterranee.org/documents/cb/pcet/pcetdoc_def-lg2.pdf
L’animation territoriale engagée depuis plusieurs années et
l’accompagnement de premières actions innovantes et collectives à
l’image de l’opération mutualisée de Conseil en Orientation
Energétique (COE) sur les bâtiments publics, ont permis d’insuffler une
belle dynamique et une culture commune en la matière.
47 communes et 1 Communauté de communes ont été auditées en
trois phases (2009, 2010 et 2012).
Ainsi, les consommations d'énergie de près de 800 bâtiments ont été
analysées et 30% ont fait l'objet de visites et de préconisations chiffrées
d'améliorations visant à réduire la facture énergétique des communes du territoire. Par ailleurs, un outil de
comptabilité énergétique mutualisé a été développé pour l'opération. Une formation a été proposée aux
agents (techniques et administratifs) ainsi qu'aux élus référents pour leur apporter les clés de l'utilisation de
cet outil de comptabilité et ainsi leur apporter une forme d'autonomie sur le sujet. Ce sont 257 élus et
161 agents qui ont été formés à l'utilisation de cet outil.

Afin de renforcer ce mouvement, le programme d’actions
TEPCV du Pays Pyrénées-Méditerranée cible des projets
exemplaires, définis pour chacun des 4 territoires
intercommunaux du Pays Pyrénées-Méditerranée, qui feront
l’objet d’un transfert d’expérience sur le reste du territoire dans
l’objectif de démultiplier les actions.
Ce programme permettra aux acteurs privés et publics de
concentrer leurs efforts au bénéfice de la croissance verte sur
4 axes thématiques : Performance énergétique/ Production
d’énergies renouvelables / Mobilité durable/ Economie
circulaire et circuits courts.

Seront aussi recherchées, la mutualisation des moyens, la
diffusion de la connaissance des projets et de leurs
acteurs dans l’objectif de démultiplier les initiatives et de
les renforcer par la coopération et le partenariat.
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Dans le cadre de la démarche Agenda 21 dans laquelle le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est engagé en
2008, une attention particulière sera portée à l’implication des citoyens à la fois parties prenantes et
cibles par le biais d’actions d’information et de communication (notamment à l’occasion des journées
nationales et internationales : développement durable, mobilité…).
Enfin, ce projet territorial mis en œuvre selon les 3 piliers du développement durable et dans le cadre d’une
démarche Agenda 21, intègre les enjeux suivants :



Démocratie locale : développement d’une culture commune « territoire à énergie positive »,
concertation dans le cadre notamment du suivi-évaluation du projet, prise en compte et accompagnement
des projets citoyens.



Dynamique locale : favoriser, par l’animation, les collaborations et coopérations entre acteurs
publics et privés ; donner du sens à la mise en œuvre des projets individuels et favoriser les projets
collectifs.



Favoriser un développement durable de notre territoire rural : appropriation et prise en compte
des problématiques énergétiques par les différents acteurs du territoire.



Agriculture, foresterie, alimentation durable : par la valorisation des ressources locales.



Protection de l’environnement : par la prise en compte, notamment dans les actions de
valorisation des ressources des impacts environnementaux locaux et d’un maintien des équilibres des
milieux naturels.



Lutte contre la précarité et la vulnérabilité énergétique : par la réduction des consommations des
différents acteurs du territoire.
Des opérations exemplaires et innovantes conduites par les acteurs publics et privés du territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée, inscrites au programme « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte » et qui pourront bénéficier de financements.

Axe 1- Performance énergétique
Réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public.

Conseil en Orientation Energétique pour les bâtiments publics.

Programme d’investissement mutualisé (groupements de commande) pour les
investissements liés à la modernisation de l’éclairage public.

Information et sensibilisation des habitants.

Réduction des consommations dans les logements sociaux (OPAH) ou encore le parc de
logements touristiques.

Axe 2- Production d’énergies renouvelables
Production d’énergies renouvelables locales.

Bois énergie : Création de réseaux de chaleurs (alimentation en bois local priorisée).

Energie solaire : Projets publics de toitures photovoltaïques et d’installations
photovoltaïques au sol notamment dans le cadre de régies électriques municipales.
Valorisation touristique des projets innovants.

Géothermie : valorisation des eaux chaudes naturelles (étude).

Accompagnement de projets participatifs (éolien, bois énergie, solaire thermique,
géothermie...).
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Axe 3- Mobilité durable
Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports.

Elaboration et mise en œuvre de schémas communaux et intercommunaux de mobilité durable.

Etude d’un maillage territorial cyclable complémentaire à l’itinéraire cyclo touristique existant.

Promotion de l’éco-mobilité : cheminement piétons/cycles, navettes gratuites, prêts de vélos
électriques.

Itinéraires et aménagements cyclables afin de développer la mobilité douce et un tourisme
durable sur le territoire.

Acquisition de véhicules et vélos électriques par les collectivités du territoire.

Mise en place de Plans de Déplacement d’Entreprise.

Engagement dans le label écomobilité.

Axe 4- Economie circulaire et circuits courts
Développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets.

Création d’entreprises notamment dans le cadre de l’ESS (ressourceries …).

Sensibilisation, information à la réduction des déchets.

Valorisation en circuit court des produits issus du territoire (ex. bois énergie, lièges, produits
agricoles…).

Axe 5- Préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d’un
urbanisme durable

Promotion et mise en œuvre de démarches zéro phyto et acquisition de matériel alternatif au
désherbage par pesticides (ex. brûleurs).

Information, sensibilisation à l’urbanisme durable.

Accompagnement de rénovation ou construction de bâtiments exemplaires (ex. école à énergie
positive).

Axe 6- Promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et mobilisation des
acteurs locaux.

Défi « Familles à énergie positive ».

Mise en place de permanences d’information et de conseil en énergie (EIE).

Actions d’information et de communication dématérialisées : site internet dédié à la
communication, suivi et valorisation des actions et expériences, associé à un système de SIG/Carte
verte et collaborative.

Programme d’animation d’un réseau d’élus TEPCV (local et rencontre au niveau national).
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ENERGTUR - Aide à la diminution de la consommation énergétique dans les établissements
touristiques.
Ce projet de coopération territoriale dans le cadre de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a débuté en 2012.
Il s’est terminé en mars 2014 avec le séminaire final à Montesquiu en Ripollès.
Un outil informatique à destination des gestionnaires d’établissements touristiques a été élaboré afin de
déterminer leur consommation énergétique et d’identifier les points de réduction de consommation. La
particularité de cet outil est qu’il prend en compte les caractéristiques techniques françaises comme
espagnoles.
L’objectif est de mettre en place une plateforme web qui permettra aux professionnels de faire leur propre
autoévaluation.

Autres thématiques


Alternatives aux pesticides

En 2014, le Pays Pyrénées-Méditerranée a appuyé techniquement le Collectif Alternatives aux Pesticides 66
dans le cadre de l’actualisation de leur enquête auprès des communes du Pays. Cette enquête avait pour
objectif de mieux connaître la politique communale en termes d’utilisation de produits phytosanitaires et
d’alternatives. Au total, ce sont 51 communes qui ont répondu à l’enquête (représentant un taux de réponse
de 88%) dont 24% s’inscrivent dans une démarche « Zéro pesticides » et 37% utilisent quelques méthodes
alternatives en parallèle de produits phytosanitaires. Une réunion de restitution de ce travail a eu lieu le 10
juillet 2014 et a réuni 23 personnes (dont 13 communes), permettant de présenter les résultats et d'apporter
des informations sur la réglementation et les outils existants pour limiter/stopper l'utilisation de produits
phytosanitaires.



Animation concertée sur le territoire du massif des Albères pour la mise en œuvre d’une
gestion durable de cet espace et de ses différents usages.

Afin de répondre à la problématique des bovins errants sur le massif des Albères. Le Pays a été missionné
par le M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Céret pour la mise en œuvre d’une animation concertée à
l’échelle transfrontalière.
Les premières réunions de travail techniques, rassemblant autour de la sous-préfecture, le PPM, la chambre
d’agriculture et les représentants des éleveurs, la gendarmerie, la DDTM …. ont eu lieu en été 2013. Mais
c’est au printemps 2014 que le groupe technique transfrontalier a été constitué à Céret en présence du
service territorial de Figuères de l’agriculture et élevage de la Généralitat de Catalogne. La première action a
été d’établir une fiche de contacts techniques et de numéros d’urgence en transfrontalier afin de diligenter
les informations de part et d’autre de la frontière.
Deux autres réunions ont eu lieu et il a été élaboré un plan d’action prenant en compte la multiplicité des
acteurs et des problématiques. Le PPM a obtenu un financement auprès du Commissariat de Massif afin de
mettre en œuvre cette animation sur l’année 2015 de manière à élaborer un plan de développement
répondant aux problématiques identifiées.
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AXE 2
STRATEGIE TERRITORIALE EN FAVEUR DE
L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée

Le territoire du Pays est depuis 1990 agréé Comité de bassin d’emploi. Dans ce cadre, l’équipe du
Pays mène des actions d’animation territoriale et d’accompagnement des projets et porteurs de
projets dans le cadre du Dialogue Social Territorial.
S’inscrivant dans un programme d’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC),
une chargée de mission a mis en place 4 actions, dans le cadre d’un partenariat fort avec les acteurs de
l’emploi et de la formation comme avec les partenaires sociaux :
-

Diagnostic emploi formation

-

Action partenariale expérimentale sur la reprise transmission des entreprises en Haut-Vallespir

-

Identification des besoins en formation et mise en œuvre de formations collectives pour les
entreprises de ZAE (Vallespir)

-

Enquête et proposition d’un processus de réponse de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences à l’échelle de l’Union des Parcs d’Activité Méditerranéens (Albères-Côte Vermeille
Illiberis) auprès de 145 entreprises.

Faute de moyens pour pérenniser ce poste, une partie des missions sur cet axe ont ensuite été reprises par
la directrice sur une animation à minima à compter d’août 2014.



Synthèse des actions engagées dans le cadre de l’EDEC –
Engagement de développement des Emplois et des
Compétences

Historique de l’EDEC
Depuis 2008, le Pays Pyrénées-Méditerranée, avec l’aval des partenaires sociaux régionaux et locaux, s’est
engagé dans un accord-cadre EDEC de Territoire, un dispositif financier de l'Etat pour aider le territoire à
mettre en place des actions pour prévenir les inadaptations de compétences et les difficultés d’emploi des
publics les plus concernés par les mutations de certains secteurs.
Une réunion de lancement avec les partenaires sociaux a eu lieu en mars 2008 afin d’échanger et de
déterminer les axes de travail et les thématiques sur lesquels l’accord cadre pourrait porter. D'un commun
accord, les partenaires sociaux ont souhaité engager des réflexions sur 3 secteurs prioritaires pour le
territoire, tant dans leur impact en terme d'emploi qu'en matière de mutation économique : l’emploi
saisonnier, le secteur santé et services à la personne, l'écoconstruction. Dans ce contexte, un premier
accord cadre général a été signé le 18 mars 2009 lors du forum de la CRT avec les partenaires sociaux
régionaux. Un accord cadre spécifique a été signé le 15 octobre 2010 sur la base des réflexions et d’un plan
d’actions validé par les partenaires sociaux locaux.
Objectifs stratégiques de l’accord cadre territorial du Comité de Bassin d’Emploi du Pays PyrénéesMéditerranée pour le développement de l’emploi et des compétences du 15 octobre 2009
-

contribuer à la qualité de l’emploi des salariés, notamment en termes de conditions de travail, de
pérennité d’emploi, de professionnalisation, de sécurisation des parcours professionnels et de GPEC,
développer des actions contribuant au maintien et au développement de l’économie et des
entreprises du territoire,
développer et structurer la pratique d’un dialogue social territorial,
favoriser une démarche d’anticipation des mutations économiques,
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-

développer l’employabilité des salariés en particulier les plus fragilisés,
valoriser les potentialités du territoire,
soutenir et développer des secteurs professionnels,
favoriser les échanges et transferts de savoir et d’expérience.

Depuis 3 conventions successives (dont la dernière a été clôturée fin Juillet 2014) EDEC ont été signées.
Le comité de pilotage de l’EDEC est composé des partenaires suivants :
Le comité de pilotage de l’EDEC est donc composé des partenaires suivants :



Dernier bilan EDEC 2013/2014 (juillet)

-

Action 1 : Animation et suivi de l’EDEC territorial

2 comités de pilotage : le 28 Novembre 2013 et le 23 Juin 2014

-

Action 2 : Animation et ingénierie sur le secteur Santé Médico-social

Préparation de l’ouverture d’une classe d’aides-soignants en Vallespir et suivi de l’avancement du dossier.
Animation du groupe d’acteurs pouvant préparer un parcours pré qualifiant en vue d’accéder à cette école
(Mairie d’Arles-sur-Tech, MSP de Céret, Pôle emploi, Lycée Beau Soleil, GRETA, EHPAD Céret, Groupement
Germanor del Vallespir).
Poursuite de la participation active au réseau SMS PO des territoires en formation. Ce dispositif est animé
par Unifaf. Le Pays Pyrénées-Méditerranée anime le réseau sur son territoire, afin de mobiliser les
établissements de santé à la formation de leurs salariés.
Poursuite de l’animation du comité technique « Services à la personne » de mise en réseau des
associations du secteur médico-social. Elles ont permis de conserver une dynamique de partenariat dans le
but de présenter un dossier commun « groupe de parole à destination du personnel de service à la
personne ».
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Action 3 : Animation et ingénierie sur l’emploi saisonnier
Les permanences sont organisées du 24 Avril au 07 Août avec les différents
partenaires par demie journée. Le local choisi pour cette année fut celui de
Waldeck Rousseau à Argeles (locaux également mis à disposition de la salariée
de la CPDTS dans le cadre de la Maison du Travailleur Saisonnier 66).
L’EDEC est aussi présent auprès des réseaux régionaux en matière d’emplois
saisonniers (La MTS Narbonne- Beziers, la MDE Vidourle Camargue; le CBE
Cevennes).
Nous avons également participé à l’enquête départementale sur la création de la
Maison du Travailleur Saisonnier.

Action 4 : Animation et ingénierie sur le secteur professionnel de l’éco-construction et de la maîtrise
de l’énergie
Poursuite de l’animation du réseau en matière d’écoconstruction. Le recensement et des rencontres avec les
établissements dispensant des cours en matière d’écoconstruction ont été organisés. Une veille est
maintenue sur le réseau Départemental de l’Eco construction et de l’Eco rénovation 66.
Action 5 : Animation et ingénierie sur une GPEC de Territoire
Elaboration d’un diagnostic territorial sur les thèmes de l’emploi et la formation et du developpement
économique.
Mise en place d’un outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) à l’échelle de l’Union des Parcs d’Activités
Méditerranéens afin de pouvoir anticiper les besoins des entreprises. Il
s’agit d’assurer des partenariats techniques et financiers efficaces et de
construire des projets concertés répondant aux attentes réelles des acteurs
locaux.
Renforcer la formation et l’emploi sur le territoire de la Communauté de communes du Vallespir, avec
la mise en place de deux formations pour les artisans du bâtiment.
Faciliter la transmission d’entreprises sur le territoire du Haut-Vallespir. Un
événement a été organisé sur Arles-sur-Tech avec la DIRECCTE, Pôle emploi, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre du Commerce et de l’Industrie, la
Chambre de l’Agriculture, le RSI, la MSA et l’UPE66. Il a permis aux 7 entreprises
présentes de faire le point sur leur situation et de s’informer des solutions qui
s’offfrent à elles, dans ce cadre. Cet événement a également permis de valoriser
leur travail, d’échanger sur leurs pratiques, d’intervenir conjointement sur ce
territoire. Il a été observé à la suite de la réunion, des effets induits, sur les
personnes non présentes.

L’EDEC a aussi permis la détection d’un besoin de recensement des différentes formations dispensées sur le
territoire, à destination des professionnels. Des contacts ont été établis avec ATOUT métiers LR et le service
de la formation de la Région Languedoc-Roussillon. Cela a permis de soulever la demande des organismes
de formation et prescripteurs (MLJ, Pôle emploi, CCI, IRFA SUD), de se réunir afin de présenter leur
remontée des besoins. Ils souhaitent également pouvoir établir un calendrier de propositions afin d’optimiser
leur mise en œuvre (programmation, prescription).
De plus, le secteur de l’ESS reste au cœur de la reflexion et le Pays conserve sa dynamique de participation
à ces reseaux notamment en participant aux formations de decouverte des statuts de structuration d’une
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entreprise sous la forme solidaire. (Exemple : formation sur le choix de création de son projet en SCOP, SCIC
ou association).
Le Pays, dans le cadre de l’EDEC, participe aux événements et différents réseaux en lien avec les
thématiques de l’emploi, la formation et du développement économique (participation au forum pour la
création d’entreprises au Boulou, participation au petit déjeuner de parrainage de la MLJ: préparer un jeune à
l’entretien d’embauche).
Bien sûr la participation aux réunions d’associations des entreprises du territoire (GETO, UPAM) fut
reconduite.
Enfin, dans le cadre de l’EDEC, des porteurs de projets ont pu être reçus (Exemple : « fly event »).

Par ailleurs, le Pays Pyrénées-Méditerranée a élaboré sa future stratégie de territoire 2014/2020. Le
document d’orientations stratégiques a été finalisé à l’automne 2014.
L’ambition de ce document d’orientations stratégiques est, notamment, d’aller plus loin sur le thème du
développement économique et ainsi établir des liens plus forts avec les entreprises privées notamment dans
les zones d’activité économique. D’autre part, certaines Communautés de communes ont recruté ou sont en
projet de recrutement d’un chargé de mission de développement économique.
Dans ce contexte, il nous semble essentiel de trouver les moyens d’assurer l’animation territoriale, en
partenariat avec les Communautés de communes et l’ensemble des partenaires de l’EDEC, afin d’optimiser la
définition et la mise en oeuvre d’une véritable GPEC territoriale avec un lien fort entre la stratégie d’entreprise
et les problématiques d’emploi et de formation.
En outre, le Pays a eu la vonlonté de renforcer ses liens avec les Chambres consulaires, le Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales afin d’optimiser l’impact des actions en matière d’emploi, de
formation, et de développement économique engagées par ces derniers sur le territoire.
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AXE 3
COHESION ET SOLIDARITE
TERRITORIALES
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 Le schéma de développement culturel du Pays PyrénéesMéditerranée
L’animation du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, les Vallées Catalanes du Tech et du
Ter


Mise en œuvre 2014 du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier (PAHT) sur les opérations
suivantes :

-

Programme de visites guidées y compris dans le secteur privé (ex.
entreprise Création Catalane à Saint Laurent de Cerdans).

-

Rando patrimoine.

-

Une offre et des livrets famille.

-

La mise en œuvre de l’opération « Les Portes du temps ».

-

La finalisation du site Internet du PAHT.

Ces opérations sont portées par une équipe composée d’une directrice du service et de deux guides
conférencières pour assurer les prestations en langue française et catalane.
L’année 2014 a aussi été l’année de finalisation de création du Groupement Européen de Coopération
Territoriale (GECT) pour le Pays d’Art et d’Histoire, dont l’arrêté a été signé en janvier 2015. Le transfert de
l’activité et des moyens du PAHT sera effectué tout au long de l’année 2015.


Fêtes de l’Ours en Haut-Vallespir :
Arles-sur-Tech, Saint-Laurent-de-Cerdans, Prats-de-Mollo-La Preste

Les fêtes de l’Ours en Haut-Vallespir, valorisation à travers une démarche d’inscription au patrimoine
immatériel auprès de l’UNESCO.
Descriptif et objectifs
Les trois communes où se déroule la fête de l’Ours en Vallespir, Prats-de-Mollo la Preste,
Arles-sur-Tech et Saint-Laurent-de-Cerdans, fières de ce patrimoine, convenant de
l’intérêt de plus en plus important que suscite cette manifestation mais aussi conscientes
des risques de perte de ses valeurs fondatrices, ont décidé en 2013 de présenter une
candidature afin d’inscrire « la Fête de l’Ours » sur la liste représentative du Patrimoine
Culturel Immatériel auprès de l’UNESCO.
Les objectifs de la démarche sont :
-

Préserver le patrimoine immatériel des fêtes de l’ours.

Faire reconnaître les valeurs patrimoniales et sociales des fêtes de l’Ours au
niveau du massif des Pyrénées, de la France et au niveau international par la candidature
auprès de l’UNESCO.
Accroître la notoriété des fêtes de l’Ours pour en faire un facteur d’attractivité
touristique du Vallespir tout au long de l’année, vecteur de développement local.
Calendrier
Du Printemps 2013 au dépôt du dossier UNESCO en mars 2017.
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Détail
-

Phase pré opérationnelle :

- 19 septembre 2013 premier comité de pilotage – démarrage de la démarche
- 22 janvier 2014 - Conférence de presse lancement officiel de la démarche pour la réalisation du dossier
d’inventaire national et UNESCO.
- 28 février 2014 conférence de presse ADT
- Fêtes 2014 du 31 janvier au 9 mars

-

Phase opérationnelle :

1/ Classement à l’inventaire national des fêtes de l’ours
du Vallespir : Réalisation fiche inventaire automne
2014, Inscription sur la fiche d’inventaire national
décembre 2014 et Conférence de presse décembre
2014
2/ Démarrage du dossier de classement UNESCO
3/ Dépôt candidature UNESCO auprès du ministère fin
2016
4/ Début 2017 : commission PCI – ministère français –
décision de transmission des dossiers à l’UNESCO
5/ Fin Mars 2017 : dossier envoyé à l’UNESCO - Puis
sur liste d’attente UNESCO
Inscription au plus tôt en 2018

Gouvernance et partenaires
Lors du premier comité de pilotage (19 septembre 2013) le Pays Pyrénées-Méditerranée a été désigné pilote
et coordinateur de cette démarche. Les missions sont diverses : administratif, réalisation de dossiers de
subventions et animation.
Le partenariat mobilisé dans le cadre de ce projet est composé à la fois des représentants des communes où
se déroulent les fêtes, les associations impliquées dans la démarche et des structures de développement du
territoire concerné. Un appui est aussi assuré par la DRAC via des missions de recherche du centre GARAE
et CNRS.
La gouvernance est organisée comme suit :
- Comité de pilotage :
-

Partenaires communes: Prats-de-Mollo La Preste, Arles-sur-Tech, Saint-Laurent-de-Cerdans

-

Partenaires Territoire : Pays Pyrénées-Méditerranée, Pilote de la Démarche UNESCO

-

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des Vallées Catalanes du Tech et du Ter

-

La communauté locale : Les associations, les experts locaux, les comités organisateurs des fêtes

- Comité technique : PPM, PAHT, membre du centre de recherche CNRS, GARAE, Ministère, DRAC
- Comité technique élargi : PPM, PAHT, Techniciens des communes, organisateurs
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Détail de l’activité 2014
1/ Enquête et rédaction des fiches d’inventaire national du Patrimoine Culturel Immatériel : Embauche
de deux personnes pour la réalisation des enquêtes auprès des personnes ressources et rédaction de la fiche
d’inventaire. Ceci correspond à 6 semaines de travail à temps plein et se répartit sur une période de 5 mois.
Rédactrice : Julie Schlumberger
Rédactrice coordinatrice : Christelle Nau
Les rédacteurs et enquêteurs ont été accueillis dans les bureaux du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier à
Prats-de-Mollo.
2/ La coordination technique et administrative a été assurée par le Pays Pyrénées-méditerranée. Ainsi
que l’animation et le pilotage du projet.
Coordination : Géraldine CAPRANI / Carine GONZALEZ CHABANNON
3/ Démarrage de l’inventaire des ressources documentaires des fêtes de l’ours en vue de l’élaboration
d’un dossier de classement au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO.
4/ Communication : Conférence de presse pour les fêtes et lancement de la démarche UNESCO (22 janvier
et 28 février). Conférence de presse le 19 décembre – pour l’inscription au PCI français/ Articles de presse/
Lettre du Pays.

Productions réalisées
- Dossier de presse pour les conférences de presse de janvier et février 2014.
- Fiche d’inventaire – réalisée – décret d’inscription décembre 2014.
- Site « test » internet collaboratif pour la collecte des données (en cours).

 Le schéma territorial de l’habitat et des paysages



Mission habitat-urbanisme

Veille/Participation aux réseaux
- Appel à projets ADEME-Région « Construisons et rénovons en Languedoc-Roussillon »
Accompagnement des porteurs de projets
- Participation à l’élaboration d’un guide sur l’urbanisme durable à destination des élus ; projet piloté par le
CG66 en concertation avec le PPM, le PNR, le CAUE et la DDTM (3 réunions d’une demi-journée).

 Mobilité
Dans le cadre du partenariat avec le Master 2 Aménagement
de l’Université de Perpignan, une étude sur la mobilité a été
réalisée. Après un diagnostic, les étudiants ont proposé des
préconisations innovantes afin de faciliter la mobilité sur notre
territoire. Engagée en 2013, cette étude a été restituée le 18
février 2014.
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Préconisations détaillées en fiche-actions sur les thématiques suivantes :
-

Transport en commun : réseau et offre de navette/ réseau et offre ferroviaire/ pour une multimodalité
(covoiturage…)/ sensibilisation-communication sur l’alternative à l’automobile.

-

Un schéma des aires de co-voiturage.

-

Des préconisations pour les aménagements et la sensibilisation à la mobilité douce.

L’équipe du Pays a aussi été associée à l’élaboration de la mission puis de l’étude de définition d’un schéma
de mobilité durable sur le périmètre de la Communauté de communes du Vallespir.
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AXE 4
MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME
EN PAYS PYRENEES-MEDITERRANEE
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 Mission de tourisme durable : Animation territoriale et
ingénierie de projet
1. Animation de la mission de tourisme durable
Créateur de valeur pour notre territoire, le développement du tourisme connaît aujourd'hui de nombreuses
mutations que ce soit au niveau des nouvelles technologies, de l'évolution des attentes des clientèles ou
encore de la concurrence accrue des destinations voisines.
C'est pourquoi, afin de s'adapter à cette nouvelle donne et de se différencier sur un marché très concurrentiel,
nous devons repenser notre stratégie touristique en terme d'organisation, de structuration, d’innovation et
d'accueil sur notre territoire. Pour relever ce défi, il est nécessaire de mettre en synergie toutes les
dynamiques et pour cela le Pays a mobilisé son ingénierie de projet tout au long de l'année 2014, en
consacrant 110 journées (soit 50% d’un équivalent temps plein) à la réalisation d’opérations dans le cadre
des différentes démarches engagées (Pôle Touristique Pyrénéen, Charte Forestière, LEADER...) et la
mobilisation des acteurs du territoire pour le renouvellement de la stratégie touristique 2014-2020.

2. Gouvernance : Mise en place de la commission « Tourisme »
Afin d'instaurer un dialogue entre les acteurs publics et privés du tourisme pour mieux répondre aux attentes
des clientèles, notamment par la recherche de synergies au niveau des projets de développement touristique
durable à l’échelle du territoire, les élus ont souhaité mettre en place la commission Tourisme du Pays
Pyrénées-Méditerranée. Cette commission qui se réunira une fois par an, sera ouverte à tous les acteurs du
territoire. Elle est pilotée par un comité technique composé des techniciens des collectivités partenaires et par
un comité stratégique qui lui, est composé des élus des commissions « Tourisme » des Communautés de
communes, du Président du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, du Vice-Président de l’Agence de
Développement Touristique et des représentants des professionnels du tourisme.
Le premier comité stratégique s’est réuni le 12 décembre dernier. Il a ainsi validé les orientations de la
stratégie touristique 2014-2020 et le plan d’action 2015.

3. Le Pays en réseau avec ses partenaires
Echanger des expériences, construire des projets en coopération, mobiliser des financements … pour
renforcer les projets locaux et leurs impacts sur le territoire, telssont les objectifs recherchés par le Pays dans
sa mise en réseau avec ses partenaires. Ainsi, nous avons participé à 8 rencontres avec nos partenaires
du secteur touristique en 2014.
Ainsi, nous avons participé à des réunions au niveau régional, telles les Assises Régionales du Tourisme le
24 janvier, l’Assemblée Générale de la Fédération Régionale du Thermalisme, le 14 février et la réunion
d’information inter-régionale concernant la convention du Massif des Pyrénées, le 6 février 2014.
Au niveau Départemental, nous avons assisté à une réunion d’information des acteurs des activités de pleine
nature organisée par l’ADT, le 15 mai 2014, l’Assemblée Générale du Groupement des Professionnels du
Canyoning, le 2 décembre 2014.
Sur notre territoire, nous avons participé aux réunions de la Communauté de communes du Vallespir pour la
création de la fête de la nature, les 6 et 24 février. Nous avons également rencontré la Chambre d’agriculture,
le 18 avril.
L’animation du programme Leader qui concerne « la valorisation économique des ressources patrimoniales »
porté par le Pays contribue également à la mise en réseau des acteurs touristiques du territoire dans le cadre
du comité technique qui s’est réuni cette année le 12 février, comme lors du comité de programmation, du 27
février 2014.
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4. Participation aux travaux des partenaires
Fort de son expérience, de sa connaissance du territoire et de son implication dans divers domaines en lien
avec les travaux de partenaires régionaux, le Pays est régulièrement sollicité pour contribuer à alimenter les
travaux de ces partenaires.
Ainsi, nous avons participé aux travaux du Conseil Départemental 66 dans le cru Banyuls-Collioure pour le
soutien des agriculteurs aux RSA, le 23 janvier, à la commission « Tourisme » du syndicat mixte du Grand
Site Canigó, les 13 mars et 11 juin et à la commission « randonnée » de la CDC Albères-Côte VermeilleIllibéris, les 3 et 18 novembre.
Par ailleurs, nous avons été amenés à contribuer aux travaux du Schéma de Développement Touristique du
Conseil Départemental, le 11 juillet, de l’étude du schéma de Développement Touristique de Prats-de-Mollo,
le 23 avril.
Nous avons également participé au comité de pilotage du Schéma de mobilité douce de la Communauté de
Communes du Vallespir, le 11 décembre.

5. Accompagnement des porteurs de projet
Il s'agit là de rencontrer les porteurs de projets, de participer à des réunions de suivi et pilotage des actions,
de participer aux différentes étapes de mise en œuvre des actions, d'analyser techniquement et
d'accompagner l'intégration des orientations stratégiques du Pays par les porteurs de projets... 12 porteurs
de projet ont été rencontrés durant l’année 2014.
 Rencontre de la société Web Trésor pour le développement de leur concept sur le territoire, le 25
février.
 Rencontre de la société Airlines Canigou pour le développement de leur produit de découverte
oenotouristique, le 27 février.
 Rencontre avec le gérant de l’hôtel le Rayon vert à Cerbère pour la réhabilitation de son
établissement, le 11 mars.
 Rencontre d’un porteur de projet pour la création d’un camping à Saint-Laurent-de-Cerdans, le 17
mars.
 Rencontre avec l’office de tourisme de Sorède pour la mise en place de projet de développement
touristique sur la commune et les communes des Albères, le 20 mars et le2 mai.
 Rencontre avec le maire de la commune de Le Tech en présence de la CCI pour le projet de création
d’un bistrot de Pays, le 26 mars et le 13 août.
 Rencontre avec le président de la commission Tourisme et le chargé de développement économique
de la Communauté de communes du Vallespir pour échanger sur les projets touristiques, 11 juin.
 Rencontre avec le directeur de l’office de tourisme de Banyuls-sur-Mer pour la création de la maison
de la randonnée, 25 juillet.
 Rencontre avec des professionnels de l’accompagnement équestre pour le développement
d’itinéraires, le 10 octobre.
 Rencontre du président du groupement des professionnels du canyon pour évoquer les projets de la
filière, le 12 novembre.
 Rencontre avec la gérante de la société de la bière de l’Ours pour le développement et la valorisation
de sa production, le 19 novembre.
 Rencontre avec la Coterie d’en Freixe pour le développement de leur activité de balade équestre, le
26 novembre.

6. Les projets territoriaux touristiques animés par le Pays Pyrénées-Méditerranée

6.1. Développement des Activités de Pleine Nature :
A l’issue de l’étude de diagnostic des activités de pleine nature au mois de mai dernier, dans le cadre de
l’étude du tourisme en forêt, plusieurs actions pilotes pour l’année 2014 ont émergé, parmi lesquelles :
-

L’organisation d’un forum du tourisme durable pour favoriser une mise en réseau inter-filière.

-

La structuration de l’offre de la filière canyon – Site pilote des Anelles (Céret).
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-

L’élaboration d’un schéma de développement de l’offre vélo.

-

La structuration de pôles « Pleine nature » (Randonnée pédestre…) en Pays Pyrénées Méditerranée.

Pour mettre en œuvre ces actions, deux premiers groupes de travail ont été mis en place, l’un sur la filière
« canyon », l’autre sur la filière « vélo ».
Le groupe de travail « canyon » s’est réuni une première fois le 19 mai 2014 en présence de la Communauté
de communes du Vallespir, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, du Groupement Départemental des Professionnels du Canyon et du Pays Pyrénées
Méditerranée.
Le site des Anelles étant un site majeur du département pour la pratique du canyoning, il a été identifié
comme site pilote pour mener une réflexion sur la filière, avec l'objectif de pérenniser l'accès au site,
d'améliorer l'accueil, d'encadrer la pratique et de développer des partenariats avec les professionnels du
tourisme (restaurateurs, hébergeurs...) en partenariat avec l’office de tourisme de Céret, pour dynamiser la
consommation touristique et faire du territoire un «spot» de renommée régionale, voire nationale.
Ce projet s’inscrivant dans la stratégie de développement économique de la Communauté de communes du
Vallespir, une première action a été réalisée cet été par la Communauté de communes avec la réalisation
d’une étude sur les aspects juridiques concernant la pratique du canyoning.

6.2. Développement du tourisme à vélo :

Vélo-route voie verte en pays Pyrénées-Méditerranée
Dans le prolongement des actions d’animation, de promotion, d’ingénierie déjà menées ces dernières années,
le Pays a poursuivi en 2014 son animation de terrain et a doté le territoire d’une première carte touristique
dédiée au Vélo tourisme.
Face à la demande croissante des touristes en séjour pour l’activité
« vélo » depuis l’aménagement de vélo-route voie verte, les offices
de tourisme ont souhaité créer une carte touristique permettant à la
fois de renseigner les touristes sur les itinéraires existants mais
également sur les services et activités touristiques nécessaires à
l’organisation de leur sortie. Ainsi, c’est dans le cadre d’une
convention de partenariat entre le Pays Pyrénées-Méditerranée,
l’office de tourisme d’Argelès-sur-Mer, de Saint-André, de Laroquedes-Albères, de Le Boulou et d’Amélie-les-Bains que ce nouveau document touristique a été édité à 10 000
exemplaires et diffusé cet été dans les offices de tourisme. Ce travail a bénéficié du soutien technique de
l’Agence de Développement Touristique pour la qualification de l’offre.

La carte touristique « Vélo en Pays Pyrénées-Méditerranée » destinée aux touristes en séjour comme aux
habitants, présente le réseau des vélo-routes et voies vertes du territoire, soit près de 200 kilomètres. Sur la
carte, est localisée une sélection de services : location et réparation des vélos, restaurants, sites patrimoniaux
et de loisirs, caves et produits du terroir, tous les renseignements nécessaires à la préparation de sa sortie à
vélo.

PIRINEXUS
Par ailleurs, des travaux sur le développement de l’offre d’itinérance à vélo
dans le cadre de l’Eurovelo 8 et de Pirinexus ont été menés, le groupe de
travail « vélo » s’est réuni le 15 mai et 4 décembre en présence de l’Agence
de Développement du Tourisme des Pyrénées-Orientales, des
responsables des offices de tourisme d’Amélie-les-Bains, d’Argelès-surMer, de Le Boulou, d’Elne, de Saint-André et de Sorède mais également
des Communautés de communes.
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Nous avons travaillé activement pour la réédition du Topo Guide Pirinexus en partenariat avec le Consorci
Vies Verdes de Girona, le Conseil Départemental et aussi l’Agence de Développement du Tourisme des
Pyrénées-Orientales. Cette nouvelle édition du guide est payante car elle ne bénéficie d’aucune subvention
européenne et a été financée par le Conseil Départemental et le Consorci des Vies Verdes. L’édition 2014 est
disponible au prix de 5 euros. Le guide est en vente sur les sites du Conseil Départemental : Prieuré de
Serrabona, Palais des Rois de Majorque, Château Royal de Collioure et Paulilles.
Par ailleurs, la route Pirinexus a été présentée le 23 janvier 2014 à Amsterdam en finale de la F&W pour le
prix de la meilleure nouvelle route cyclotouristique créée en Europe.

EuroVelo 8 - Valorisation et promotion de la route EuroVelo 8, reliant Athènes à Cadix

Objectif et description du projet
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est partenaire du projet européen de coopération transnationale.
L'objectif est d'améliorer les connexions transnationales et la promotion de l'offre du tourisme
cyclable le long de cette route méditerranéenne.

Calendrier
18 mois (1er avril 2014 au 30 septembre 2015)
Mai 2014 : Séminaire de lancement à Nice
Octobre 2014 : Séminaire intermédiaire à Chypre

Gouvernance et partenaires
Les participants sont nombreux et diversifiés. Ils se composent aussi
bien de structures publiques et privées que d'associations, et de
territoires situés le long de la route.
Les structures situées sur les territoires le long du parcours :
 L’Italie : Province de Mantova (chef de file), Province de
Ferrara, Province du Piémont.
 Espagne : Diputacion de Malaga, Consorci de les Vies
Verdes de Girona.
 France : Pays Pyrénées-Méditerranée, Département des
Alpes-Maritimes.
 Croatie : Région d'Istrie.
 Chypre : Ministère du Tourisme.
 Bosnie Herzégovine: Green Tour.
 Grèce : Antigone.
Les structures porteuses des démarches de promotions des Eurovelo en Europe :
 Belgique : European Cyclits' Federation (ECF).
 Danemark : Foreningen Frie Fugle.
Par ailleurs, dans le cadre de nos travaux sur ce projet nous associons systématiquement nos partenaires
locaux, le Conseil départemental et l’Agence départementale du Tourisme.
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Le premier séminaire de travail à Nice
Le séminaire de lancement de ce projet transnational a eu lieu au Conseil
Général des Alpes Maritimes à Nice les 21,22 et 23 mai 2014. Chaque partenaire
a présenté sa structure et les actions qu’il allait développer dans EV8. Ce fut
l’occasion pour le Pays de présenter le partenariat (Consorci des Vies Verdes,
Conseil Départemental 66, Agence départementale du Tourisme 66) et les
réalisations du projet Pirinexus, notamment en termes de sélection des
professionnels pour alimenter la base de données transnationale.

Voyage d’étude de Vélo Loisirs Provence
Les 5 et 6 novembre 2014, notre territoire a eu le plaisir
d’accueillir des représentants du Lubéron et du Verdon, élus,
techniciens, professionnels et journalistes spécialisés dans le
cadre d'un voyage d'études organisé par l'association Vélo
Loisir Provence. Cette association qui bénéficie de plus de 18
ans d’expériences dans le développement du tourisme à vélo,
forte d’un réseau de plus 127 professionnels fédérés sous le
label accueil vélo, est aujourd’hui reconnue au niveau National,
comme une référence en la matière.
Toute l’équipe du PPM s’est mis en ordre de marche pour
mobiliser ses partenaires et offrir un séjour de découverte du
territoire à ces touristes à vélo pas comme les autres et pour
bénéficier ainsi de leur œil averti !
Au programme, découverte des aménagements, de la promotion de la vélo-route voie verte, du
patrimoine naturel et culturel à vélo, agrémentée de dégustation de produits du terroir.
Ainsi, la chaîne Thermale du soleil à Amélie-les-Bains, le musée d’art moderne de Céret et le Fort Lagarde du
Perthus ont fait découvrir un panel de la richesse patrimoniale du territoire qui s’offre aux touristes à vélo le
long de l’itinéraire. Côté logistique, l’entreprise Blue Béar d’Argelès-sur-Mer a assuré la location et le transport
des vélos de la délégation. Enfin, le Pays Pyrénées-Méditerranée a sollicité la coopérative de Céret Primeurs
qui pour la première fois a pu proposer une prestation d’apéritif de terroir (complétée par une sélection de vins
du Cellier des Arcades) et de paniers pique-nique composés des produits des agriculteurs du territoire,
indispensables pour les touristes à vélo. Une grande diversité de professionnels du territoire a ainsi répondu à
l’appel pour accueillir ces touristes.
Cette visite fut aussi l’occasion pour le Pays de réunir, le 5 novembre au soir, plus de 60 personnes, élus,
hébergeurs, offices du tourisme, professionnels du vélo mais aussi adhérents de club cyclo pour échanger et
bénéficier de l’expérience des représentants de Vélo Loisir Provence et des partenaires sud catalan de la vélo
route voie verte PIRINEXUS, le Consorci des Vies Verdes. Cette mobilisation a bien démontré l’intérêt porté
au tourisme à vélo par les acteurs du territoire. Elle a aussi permis de mettre en lumière la dimension
transnationale de cet aménagement qui fait partie de l’itinéraire EuroVelo 8 ou route méditerranéenne et qui
nous connecte aux territoires du Lubéron et de Girona.
L’enthousiasme à la fin du voyage et les différentes remarques constructives des participants au séjour,
comme la mobilisation des acteurs locaux dans le cadre de ces deux journées sont des signes plus
qu’encourageants pour transformer cette pépite en bijou au travers de créations de services, d’animation et
d’emplois.

Le Pays a son adresse Vélo velo@payspyreneesmediterranee.org
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6.3. Politique d’Aménagement et de Développement du Massif des Pyrénées
Dans le cadre de la dernière année de programmation du Pôle Touristique Pyrénéen Canigó, le Pays
Pyrénées-Méditerranée a accompagné trois dossiers qui ont pu bénéficier du soutien du FNADT AutoDéveloppement de la Montagne, il s’agit de projets de développement à vocation culturelle et touristique :
L’Action d’inventaire du patrimoine immatériel des 3 fêtes de l’Ours du Vallespir pour l’inscription au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité auprès de l’UNESCO, portée par les communes d’Arles-surTech, de Prats-de-Mollo – La preste, de Saint-Laurent-de-Cerdans et le Pays Pyrénées-Méditerranée (voir
description du projet dans l’axe 2- Cohésion sociale).
Le projet Reg’art piloté par le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, qui est un projet de coopération
sur le regard porté par des artistes et des personnes en situation de handicap mental sur le patrimoine
Pyrénéen.
La création d’un nouvel événementiel « Le sel de la révolte » valorisant l’histoire locale et le fort
Lagarde portée par l’Office de tourisme de Prats-de-Mollo – La Preste.
6.4. Etat des lieux de l’offre agritouristique
Suite à la demande exprimée par les acteurs du territoire de soutenir le développement de l’offre
agritouristique, lors notamment des ateliers de la journée du pays du 22 Novembre 2013, le Pays, en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture, les réseaux « Bienvenue à la Ferme » et « Tourisme de Terroir » a
engagé un état des lieux de l’offre sur le territoire ainsi que sur son potentiel de développement. Cette étude,
réalisée dans le cadre d’un stage de fin d’étude de Master 2 en aménagement du territoire, s’est déroulé sur
quatre mois, de fin mai à fin septembre. Les objectifs de ce travail était de mieux connaitre les besoins et les
problématiques des acteurs, ainsi que de définir les enjeux du développement de l’agritourisme afin de
faciliter et d’optimiser la mise en place de l’offre. La restitution de l’étude s’est déroulée le 25 septembre 2014.

6.5 Valorisation du patrimoine de mémoire de l'Exil Républicain Espagnol
Cette période suscite aujourd’hui un intérêt grandissant et les sites de mémoire identifiés bénéficient d’une
fréquentation relativement importante. Face à cette prise de conscience qui reflète une impulsion plus large
au niveau national français, à travers le «patrimoine de mémoire», mais aussi en catalogne sud à travers le
Mémorial Démocratic et surtout grâce au travail de certaines communes et des associations ; le Pays
Pyrénées-Méditerranée a initiée en 2013 avec l’ensemble de ses partenaires, un travail de valorisation
touristique du patrimoine mémoriel lié à l'Exil Républicain Espagnol.
Le développement du tourisme de mémoire dans sa dimension touristique, culturelle et pédagogique,
constitue à plusieurs titres une opportunité de développement du territoire, étant




un vecteur de conscientisation historique du touriste comme du résident qui permet à la fois de
consolider une unité culturelle et identitaire mais aussi de sauvegarder une conscience historique
toujours menacée,
un vecteur de développement local grâce aux flux de visiteurs, de touristes qui génère des recettes et
à termes sera créateur d'emplois.
Ainsi, en juillet 2013, une première carte touristique regroupant les
sites de mémoire déjà mis en valeur, les événements et les activités
de découverte liées à l’Exil Républicain Espagnol a été éditée par le
Pays en partenariat avec les communes, les sites, les associations, le
Comité Départemental du Tourisme, le Conseil Général, l’Université
de Perpignan, le MUME et la Région Languedoc-Roussillon. Cette
première édition a permis de formaliser une première mise en réseau
des acteurs du patrimoine de mémoire et de répondre à la demande
des visiteurs.
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En 2014, après un bilan positif de la carte du patrimoine de mémoire, les partenaires du projet souhaitent
traiter ce sujet à l’échelle transfrontalière et aller plus loin dans la mise en réseau.
Elle pourra se traduire par :
 L’élaboration d’un plan de valorisation de la mémoire,
 La mise en œuvre d’action de structuration concrète.
La carte est disponible sur notre site internet : www.payspyreneesmediterranee.org

Le comité de valorisation de l’exil républicain espagnol a eu lieu le
20 juin 2014 à Saint André. Ce projet a bénéficié du financement
du Conseil Départemental 66 dans le cadre de l’aide au microprojets transfrontaliers, et après un an de travaux le bilan est très
positif. Les partenaires souhaitent poursuivrent à l’échelle
transfrontalière, avec l’édition d’une nouvelle carte et d’un PASS.
Des ateliers thématiques seront aussi mis en place pour déveloper
des outils pédagogiques et des outils de communication mais
aussi pour travailler sur des projets bilatéraux entre communes ou
territoires.
Enfin, la recherche d’articulation entre les projets du territoire du
Pays et ceux mis en place sur le département et notamment du
mémorial de Rivesaltes, sera poursuivie.

Par ailleurs le Pays a participé au Premier séminaire
international d’été « Mémoire et témoignages au
XXème siècle », dont le sujet était : la frontière de la
mémoire ou la mémoire de la frontière.
Ce séminaire s’est déroulé du 3 au 5 juillet 2014 à la
Junquera et était organisé conjointement avec le MUME et
le Centre de recherche pour la mémoire en Ontario.
Le Pays a présenté son travail sur la valorisation
touristique du patrimoine de mémoire de L’Exil Républicain
Espagnol. Il s’agissait de présenter « la méthodologie
durable » utilisée par le Pays pour concilier deux
approches qui semblent antagonistes : le devoir de
mémoire et la valorisation économique.
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Récapitulatif de l’animation des projets menés dans le cadre transfrontalier sur les
différents axes

Tout au long de l’année, le PPM a été sollicité pour son expertise par des acteurs locaux (professionnels et
collectivités locales) concernant des projets transfrontaliers émergents ou en cours (les routes
gastronomiques catalanes, le chemin des Bonhommes, centre d’interprétation du Moyen-Age…, échange de
jeunes des territoires ruraux sur les questions de l’emploi et de la formation). Par ailleurs, le PPM a aussi
répondu à la demande de ses partenaires sud catalans pour participer à plusieurs projets de coopération
transfrontalière subventionnés dans le cadre du « Fonds micro-projets » de la Généralitat de Catalogne et du
Conseil Départemental 66 : RSE et outils web d’autoévaluation de la responsabilité sociétale pour les
PME/TPE/ La Randonnée n’a pas de frontières (modifier la signalétique transfrontalière afin d’indiquer les
villages de part et d’autre de la frontière)/ Le tourisme durable transfrontalier….
Le Pays et ses partenaires, Communautés de communes, consorcis, comarques, diputació … poursuivent le
travail pour l’élaboration d’un projet touristique durable à l’échelle transfrontalière. A travers l’itinérance
comme fil conducteur, plusieurs actions de valorisation seront misent en synergie pour construire ce projet.
Le dernier comité technique s’est déroulé le 31 juillet dernier et devrait se réunir à nouveau fin septembre,
dans la perspective d’engager un travail sur une candidature au programme Interreg pour la prochaine
période.
Par ailleurs, le Pays est intervenu le 7 juin à Vilajuïga, lors d’une journée sur
les chemins et territoires « un potentiel économique pour le développement
local pour découvrir et préserver ». Le Pays a présenté les différents projets
de valorisation économique des chemins mis en œuvre sur son territoire et en
transfrontalier.

Par ailleurs, le PPM a été sélectionné, parmi
d’autres territoires sur la chaîne des Pyrénées,
pour être le sujet d’une étude commandée, au
printemps, par la préfecture de la Région MidiPyrénées sur la pertinence de mettre en place
des DLAL Transfrontaliers pour la période
2014/2020. La mobilisation importante des
acteurs et des territoires frontaliers autour du
PPM pour répondre à cette étude a conforté sa
politique de développement transfrontalier.
Bien que cette étude n’ait pas débouché sur la
création de ces DLAL transfrontaliers, cette
dynamique a confirmé la légitimité du PPM sur
ce sujet.
Ainsi, il a été décidé de créer une commission transfrontalière en début d’année 2015.
Le Préfet de la Région Midi-Pyrénées coordinateur de l’espace frontalier, conjointement avec les Préfets des
régions du Languedoc-Roussillon et Aquitaine, a lancé une étude portant sur les dynamiques transfrontalières
multithématiques de coopération et leur potentiel soutien via des dispositifs spécifiques proposés par la
Commission européenne pour les programmes régionaux 2014-2020, dénommés ITI « Investissement
Territorial Intégré » et DLAL «Développement Local mené par les Acteurs Locaux ». Les objectifs de l’étude
étaient, entre autres, d’évaluer le niveau d’utilité, d’adaptabilité et de la valeur ajoutée de ces outils ainsi que
les conditions de mise en œuvre à l’échelle transfrontalière.
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Suite à une phase de définition et de cadrage puis de recensement des dynamiques territoriales sur les trois
régions du périmètre de l’étude, le comité de pilotage élargi, rassemblant les services de l’Etat, les Conseils
Régionaux et Conseils Généraux, a identifié plusieurs territoires le long de la frontière pyrénéenne,
représentant des « cas concrets d’étude » dont le Pays Pyrénées-Méditerranée avec son espace de
coopération. L’objectif était d’examiner l’adéquation du dispositif DLAL avec les nécessités et les potentialités
concrètes d’un territoire comme le nôtre.
Afin de recueillir les observations et remarques des acteurs du territoire, une table ronde a été organisée par
le bureau d’étude VIAREGIO le 20 février 2014 au siège du Pays à Céret, complétée par des rendez-vous
individuels avec les partenaires volontaires. Les institutions associées étaient : pour le sud, la délégation de la
Generalitat de Catalogne à Gérone, la Diputacio de Girona, la Mairie de Figuères, les conseils Comarcals de
l’Alt-Empordà, Garrotxa, Ripollès, les consorcis partenaires (Consorci Alba-Ter, le Consorci de les Vies
Verdes, le Consorci Cap de Creus l’Albera ) et la Mancomunitat de la Vall de Camprodon en tant que membre
du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier. Du côté français, ont été associés, le Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales, les communes et Communautés de communes du territoire du Pays ainsi que le SIGA
du Tech. La mobilisation a été très importante et a démontré l’intérêt des acteurs locaux de notre espace de
coopération transfrontalière pour ce type de dispositif.
Qu’en est-il ressorti de cette étude sur notre territoire ?
La similitude du dispositif DLAL transfrontalier avec le dispositif Leader, qui a fait ses preuves sur le territoire
a rassuré et intéressé les acteurs à la démarche. Par ailleurs, il avait été envisagé l’élaboration d’une
stratégie transfrontalière pouvant s’appuyer sur « une liste de projets cohérents et présentés sous un
« chapeau » commun.
En outre, les participants avaient tous souligné l’absolue nécessité de disposer d’une animation de proximité
reposant sur l’expérience des GAL de la zone et des partenaires expérimentés dans la coopération
transfrontalière et de mettre en place une gouvernance à travers un « forum de dialogue permanent entre
acteurs publics et privés ».
Quelle sera la mise en œuvre des résultats de l’étude ?
L’étude a été restituée en mai 2014, il a été conclu que les difficultés potentielles de mise en œuvre
identifiées à l’échelle de la zone Espagne, France, Andorre ne permettaient pas d’intégrer ce type de
dispositif dans la boîte à outil 2014/2020. Cette concertation aura eu le mérite de conforter les territoires
frontaliers dans la nécessité de mettre en place une animation transfrontalière de proximité afin d’optimiser
les ressources disponibles, compétences, ingénierie et financement dans le cadre d’un développement
transfrontalier structurant.

Bilan d’activité 2014

Page 90

Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée

ANNEXES
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