Bilan provisoire de la mandature
2014-2019 (2020)
Dans un environnement incertain (mise en
œuvre de la loi NOTRe, désengagement de
l’Etat, réforme régionale, gestion des fonds
européens
dans
une
décentralisation
inachevée…), le Pays Pyrénées Méditerranée a
néanmoins été consolidé grâce à la réforme
statutaire interne (en 2014) au niveau de sa
gouvernance (majorité qualifiée des EPCI au
sein du Bureau) et grâce également à
l’engagement de la Région Occitanie au profit
des territoires par le biais d’un Contrat
Territorial (Pays, Région, Département).
Sur cette trajectoire 2014-2019, on peut
principalement retenir les points suivants :
 Le contexte budgétaire très tendu sur la
période, mais aussi l’effort des EPCI et des
communes pour augmenter la cotisation au
profit du Pays passant de 1,50 €/habitant
en 2014 à 2,25 €/habitant en 2019.
 Une
mutualisation
Pays
Pyrénées
Méditerranée/EPCI pour :
- les contrats TEPCV,
- le Plan Climat,
- le cyclotourisme,
- le Conseil de développement (en cours de
finalisation).
 Un programme LEADER tourné vers
l’emploi, avec des difficultés majeures dues
aux paiements trop tardifs entraînant au
niveau national un dégagement d’office
(perte de crédits européens de 700 millions
€ environ).
- Enveloppe globale : 2,5 millions €
- Taux de programmation (fin 2018) : 52 %
- Taux de paiement (fin 2018) : 10 %

 Une
coopération
transfrontalière
renforcée.
Projet POCTEFA Alberapastur :
- Un budget de 1 376 386 € dont 894 650 €
de FEDER, 33 097 € de la Région Occitanie
et 93 851 € de FNADT.
- Reconnaissance de la race bovine des
Albères.
- Gestion des parcs frontaliers.
 Une Charte Forestière de Territoire unifiée
avec un fort engagement des acteurs
publics et privés.
 Un programme FEAMP (enveloppe globale :
567 084 €) pour les petits métiers et leur
impact sur leur environnement immédiat
(gastronomie, circuits courts …).
 Vers
une
professionnalisation
cyclotourisme.

du

 Un volet culturel dans le cadre d’un schéma
en cours de finalisation, dont l’impact du
tournage de séries et de films sur le
territoire au niveau de l’économie locale.
 Une logistique interne modernisée (site
Internet,
réseaux
sociaux,
carte
collaborative Localisez !) au service de
l’appropriation collective citoyenne.

Les principaux enjeux affirmés pour le moyen,
long terme sont la transition écologique et la
culture, véritable totem du territoire.
Avec une gouvernance maintenue et renforcée
en termes :
- de transversalité,
- de réactivité,
- d’ancrage territorial (communes/EPCI),
- d’appropriation citoyenne à développer par
le Conseil de développement,
- un statut conservé : statut associatif sur des
missions de service public par des
financements publics.
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT POUR LE PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

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


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

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


- Forme Juridique :
- Date de Création :

Association Loi 1901
12 juillet 2001 par modification des statuts du Comité Intercommunal de Développement Economique du Vallespir (CIDEV)
- N° de Siret :
38056149800037
- Code APE :
9499Z
- Effectif salarié moyen :
7,8 ETP en 2018
- Périodicité des Assemblées Générales Ordinaires : 1/an
- Périodicité des réunions du Bureau : 1/trimestre


Le Pays Pyrénées Méditerranée est un
territoire rural organisé, composé de 58
communes et dont la structure porteuse,
association loi 1901, a été créée en 2001 suite
à l’approbation de sa charte de développement
par l'ensemble des communes et EPCI du
territoire.
L’objet de cette association est l’aménagement
du territoire et le développement local durable.

3

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


Le Conseil de Développement du Pays Pyrénées Méditerranée est composé de :
• Membres actifs (ayant une voix délibérative):
- Collège des élus.
- Collège socio-économique.
- Collège du monde socio-professionnel, associatif, scientifique, culturel et syndical.
• Collèges Informels (à titre consultatif).
• Membres associés selon l’ordre du jour (à titre consultatif).
(Cf. Composition détaillée du Conseil de développement p.12)
Les différents collèges se réunissent en Assemblée Générale pour valider les orientations, bilans, et
programmes d’action une à deux fois par an.
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Le Conseil de Développement du Pays est dirigé par un Bureau composé de 14 membres actifs issus
des trois collèges, parmi lesquels le Président et 4 vice-présidents.
(Cf. Composition détaillée du Bureau p.14)
Premier territoire reconnu Agenda 21 en 2008 sur le département, le Pays a su insuffler une
dynamique de mise en œuvre de nouvelles pratiques de concertation dans le cadre d’une démarche
de développement durable. Le Pays est un espace de démocratie locale qui intègre dans ses
instances de décision et dans ses travaux, les représentants des acteurs privés, associatifs ainsi que
les citoyens.
Suite à la réforme statutaire (juin 2014), a été mise en place la réorganisation des commissions
thématiques dans un triple objectif :
1. Définir une gouvernance, pour chacun des thèmes investis, garantissant une implication des
acteurs publics et privés du territoire concernés, articulée aux organes de décision de la structure
que sont le « Bureau » et le « Conseil de Développement ». Cette organisation permet de bénéficier
d’un regard pluriel.
2. Créer un espace de dialogue et plus particulièrement de dialogue social, d’échange d’expériences
et de mise en réseau des acteurs du territoire.
3. Co-construire, suivre et évaluer la stratégie de développement en la matière.
Cette organisation est soutenue et animée par une équipe technique pluridisciplinaire, conjuguant
expertise thématique et parfaite connaissance du territoire et de ses acteurs, et privilégiant le travail
coopératif et une approche transversale des sujets, problématiques et projets qui lui sont soumis
(Développement économique, emploi, formation / Tourisme / Agriculture et forêt / Environnement énergie, mobilité/ Coopération transfrontalière et transnationale/ Gestion de programmes
européens : LEADER et FEAMP).
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.
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Président de la commission
(issu du comité stratégique)

Pays Pyrénées Méditerranée
 Ingénierie financière
 Expérimentation

Commission
Entreprises, habitants,
élus locaux, partenaires
techniques et financiers
 Capitalisation
 Concertation
 Réseau

 Animation/Mise en réseau
 Elaboration et suivi de la stratégie thématique

Comité stratégique
Elus des collectivités des
structures partenaires
 Validation
 Suivi

Comité technique
Techniciens des collectivités
et structures partenaires
 Elaboration
 Mise en œuvre


Conseil de Développement du Pays Pyrénées Méditerranée

Commission
Tourisme

Commission
Transfrontalière

Commission
Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)

Commission
Développement économique –
Emploi – Formation
Comité de Bassin d’emploi

Comité de
programmation
LEADER

Comité de
pilotage et
Comité technique
ATI FEDER

Comité de
sélection FEAMP
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Carine GONZALEZ
Directrice

Cédric BORG
Chargé de mission Tourisme,
LEADER & FEAMP

Mathilde GUITTET
Animatrice de
la Charte Forestière

Françoise MARECHAL
Assistante administrative

Géraldine CAPRANI
Chargée de mission
Coopération & FEAMP

Pierre LE MEN
Responsable LEADER
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Lenaïc DEPONTAILLER
Chargée de mission SIG
Suivi & Evaluation

Agathe MILLIET
Chargée de mission
PCAET & TEPCV


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.

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

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

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

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

4 Communautés de communes / 58 communes :
Communauté de communes Albères Côte vermeille : Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-sur-Mer,
Cerbère, Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre,
Port-Vendres, Saint-André, Sorède, Saint-Génis-des-Fontaines, Villelongue-dels-Monts.
Communauté de communes des Aspres : Banyuls-dels-Aspres, Brouilla, Caixas, Calmeilles, Camélas,
Castelnou, Fourques, Llauro, Montauriol, Oms, Passa, Saint-Jean-Lasseille, Sainte-Colombe-de-laCommanderie, Terrats, Thuir, Tordère, Tresserre, Trouillas, Villemolaque.
Communauté de communes du Haut-Vallespir : Amélie-les-Bains-Palalda, Arles-sur-Tech, Corsavy,
Coustouges, La Bastide, Lamanère, Le Tech, Montbolo, Montferrer, Prats-de-Mollo-la-Preste,
Serralongue, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Marsal, Taulis.
Communauté de communes du Vallespir : Céret, L’Albère, Le Boulou, Les Cluses, Le Perthus,
Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Taillet, Vivès.

9

Suite aux évolutions récentes dans la recomposition territoriale et soucieux de respecter à la fois
l’équilibre territorial et la pluralité des acteurs dans la composition du Conseil de Développement du
Pays Pyrénées Méditerranée, les membres du Bureau du Pays ont proposé, lors de l’Assemblée
Générale du 16 Juin 2014, une réforme statutaire.
Les principaux éléments de contexte ayant guidé cette décision furent les suivants :
• La représentation des communes dans le Conseil de Développement était basée sur une approche
cantonale qui ne correspond et ne correspondra plus au périmètre actuel du Pays.
• Les Communautés de communes ont évolué et seront amenées à poursuivre cette évolution. Elles
représentent aujourd’hui des structures clefs dans l'aménagement et le développement du territoire,
tant en termes de stratégie que d’opérationnalité. Par ailleurs, elles regroupent les communes du
territoire au sein de 4 espaces intercommunaux.
• Depuis le 27 janvier 2014, l’Etat, à travers la loi MAPTAM reconnaît à nouveau la fonction des
structures de développement local à travers la possibilité de création de Pôles d’Equilibre
Territoriaux et Ruraux (PETR) structurés en syndicat mixte fermé constitué d’EPCI (Etablissement
Public de coopération Intercommunal) à fiscalité propre.
Ainsi le 16 Juin 2014, les membres actifs du Conseil de Développement ont voté à l’unanimité la
modification de la représentation des élus au sein du Conseil de Développement en remplaçant les
deux maires par canton par une représentation par Communauté de communes avec pour chacune,
leur président et deux délégués communautaires.
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Le Pays Pyrénées Méditerranée couvre une superficie de 1150 km2, soit environ un tiers du
département, pour 105 992 habitants au 1er janvier 2018. Il connaît une croissance démographique
constante (+60% depuis 1962) qui repose exclusivement sur son attractivité.

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

Pierre AYLAGAS
Vice-Président
Président de la Communauté
de communes Albères Côte
Vermeille Illibéris

René BANTOURE
Vice-Président
Président de la Communauté de
communes du Haut-Vallespir

René OLIVE
Vice-Président

Alain TORRENT
Vice-Président

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

Ces modalités de concertation reposent sur :
• Les réunions publiques (rencontres, conférences…).
• Les commissions thématiques (cf. présentation des commissions thématiques p.6) et leurs
groupes de travail thématiques qui alimentent les décisions et orientations stratégiques de
chaque commission.
• Les comités de suivi d’opérations spécifiques destinés à définir les grandes orientations et à
suivre l’avancement des dossiers/projets portés par des Maîtres d’Ouvrages autres que le Pays,
auprès d’un public ciblé (usagers, élus, professionnels…).

Les instances décisionnelles sont les suivantes :
• Les Comités stratégiques ou de pilotage, constitués d’un réseau de partenaires techniques,
financiers et autres acteurs locaux ciblés, pour chaque opération portée par le Pays : Charte
Forestière de Territoire, PCAET, schéma de développement culturel territorial …
• Le Comité de Programmation LEADER en charge du suivi et de la gestion du programme et de
l’attribution des financements.
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• Le Comité de Sélection GALPA-FEAMP, en charge de la sélection des projets et de
l’attribution des financements.
 Le Comité de Pilotage et le Comité technique ATI FEDER.
 Le Comité d’élaboration et de suivi du Contrat de Ruralité.
 Le Comité de pilotage du Contrat Territorial Occitanie
• Le Bureau, émanation de l’Assemblée Générale qui se réunit au moins une fois par trimestre.
• L’Assemblée Générale, l’instance représentative des forces vives du territoire et de ses
partenaires. Elle se réunit au moins une fois par an.

Par ailleurs, les missions d’animation auprès des divers publics se sont poursuivies :
• L’information générale en direction de tous publics : avec notamment le site Internet du Pays
Pyrénées Méditerranée (www.payspyreneesmediterranee.org), l’intervention en milieu scolaire
et universitaire, la lettre d’information du Pays « Bruissements d’elle », des articles dans la
presse locale…
• L’accueil, le conseil et l’assistance technique aux porteurs de projets, qu’ils soient publics ou
privés.
• La mise en place et l’animation des commissions thématiques.
• Le suivi de la programmation en cours à travers la mise en place de réunions d’information,
de comités de suivi, techniques ou de pilotage.
• Les rencontres techniques via l’organisation de comités techniques pour le suivi de la
démarche générale ou des programmes LEADER, ATI FEDER et FEAMP.
• L’ingénierie et l’animation de projets territoriaux.
• La gestion de la structure, à travers la gestion administrative et financière, celle des
ressources humaines et l’organisation des réunions de Bureau ou de l’Assemblée Générale.
• Les rencontres diverses, dont la participation aux réseaux et aux travaux des partenaires
(locaux et supra territoriaux) : Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, Syndicat Mixte Canigó Grand
Site, Communautés de communes du territoire, ANPP, Assemblée des Territoires de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Réseau PCAET de l’Ademe, LEADER France, Farnet, …
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Dans le cadre de ses missions d'information et d'élaboration d'outils d'aide à la décision, le Pays
Pyrénées Méditerranée a mis en place un partenariat depuis 2012 avec le Master II Urbanisme
Habitat Aménagement de l'Université de Perpignan Via Domitia afin de mener des études sur des
thèmes qui ont vocation à alimenter la prospective territoriale dans le cadre de l’atelier
« Développement local et Urbanisme rural » animé par les techniciens du Pays, sous la direction du
professeur Guillaume Lacquement.
Pour l’année universitaire 2017/2018, ce partenariat a fait l’objet d’une étude répondant à la
problématique suivante : « La participation de la société civile aux projets d’aménagement des
espaces publics : quelles méthodes pour une gouvernance locale des projets ? »
La participation de la société civile aux projets d’aménagement des espaces publics soulève des
enjeux de gouvernance : elle questionne d’une part les formes de consultation, de représentation et
d’implication des citoyens dans l’action locale d’aménagement ; elle suppose d’autre part, la prise en
compte de la diversité des opinions et des expériences individuelles et collectives dans la conception
et la mise en œuvre des projets, habituellement conduites par des experts et des techniciens. En
modifiant les modalités de l’action locale d’aménagement, la participation de la société civile
introduit de nouvelles manières de penser les espaces publics, de considérer leurs usages et leurs
fonctions, d’envisager leurs formes et de développer leur fréquentation.
Cette étude a donné lieu à l’élaboration d’un diagnostic du territoire qui présente :
- la définition et l’historique de la participation citoyenne et de la notion de société civile,
- la présentation du cadre légal,
- des exemples de pratiques, d’outils et de méthodes de la concertation citoyenne,
- les résultats de l’enquête menée auprès des communes du Pays sur les pratiques de la
concertation citoyenne.
A partir d’expériences conduites sur d’autres territoires, les
étudiants ont établi un protocole participatif applicable aux
projets d’aménagements publics du territoire sous forme d’un kit
pratique, matérialisé au sein d’une boîte à outils prête à l’emploi,
la « Concerta'boîte », et l’ont testée en conditions réelles sur la
commune d’Arles-sur-Tech, dans le cadre de l’aménagement de
l’espace public du Mas Palanca. La Concerta’boîte contient un
mode d’emploi ayant pour objectif de guider le porteur de projet
sur les outils adaptés à son cas et son contexte ainsi que 3 tiroirs
contenant des outils d’animation de la concertation. Elle est mise
à disposition des collectivités souhaitant s’engager dans ce type
de démarches.
Les résultats de ces travaux ont été présentés lors
d’une réunion de restitution le 14 mars 2018 à Arlessur-Tech. L’étude complète, composée du
diagnostic, de la Concerta’boîte et des résultats de
l’expérimentation menée au Mas Palanca à Arlessur-Tech, est disponible en téléchargement sur le
site Internet du Pays (Rubrique « Etudes »).
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L’animation territoriale engagée par l’équipe technique du Pays a permis de réunir plus de 1200
personnes sur près de 80 réunions organisées de part et d’autre du territoire et même au-delà
(département et Catalogne dans le cadre de projets partenariaux).

Participation par type de réunion :
- Gouvernance-pilotage : 527 (42,9%)
- Animation-concertation : 597 (48,6%)
- Information-sensibilisation : 105 (8,5%)

Types de publics mobilisés :
- Acteurs publics locaux : 664 (54%)
- Acteurs publics de l’Etat : 73 (5,9%)
- Acteurs économiques et représentants de
filières : 194 (15,8%)
- Acteurs du dialogue social : 17 (1,4%)
- Acteurs associatifs, scientifiques, société civile :
281 (22,9%)


L’animation territoriale se décline également dans l’accompagnement technique des porteurs de
projets publics et privés. Ainsi, en 2018 l’équipe du Pays a accompagné 150 porteurs de projets.
En plus de cet accompagnement technique, l’équipe du Pays assure également un rôle d’accueil et de
conseil des acteurs publics et privés du territoire. Ainsi, tout au long de l’année l’équipe a été
sollicitée par les acteurs du territoire afin de leur apporter des renseignements de différente nature
(coordonnées de partenaires, publications du Pays Pyrénées Méditerranée, demande de mise en
relation avec d’autres structures…). Ces diverses sollicitations se sont faites via des échanges
téléphoniques et par courriels, ou ont donné lieu à des rencontres physiques.
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Dans le cadre de son animation territoriale générale et thématique l’équipe du Pays participe aux
différents réseaux départementaux, régionaux, nationaux voire internationaux auxquels il est
associé. Ainsi, le Pays Pyrénées Méditerranée est représenté par sa directrice au club des directeurs
de l’ANPP (Association Nationale des Pays et PETR) et par son président et Nicole GONZALEZ,
membre du Bureau de l’association, à l’instance régionale des territoires, « l’Assemblée des
territoires ».
Chaque membre de l’équipe est aussi associé à différents réseaux thématiques comme par exemple :
Réseau départemental en faveur de l'éco-construction et de l'éco-rénovation, réseau départemental
des Agendas 21, réseau des animateurs PCAET de l’ADEME, réseaux régionaux LEADER , FEAMP et
ATI FEDER, réseau régional et national des CFT, LEADER France, Europe Directe, Club des
développeurs économiques 66, Occitanie COPDEV, Forum TIC de l’Agence Française pour la
Biodiversité, OPenIG (réseaux des acteurs du SIG en région), JASIG (réseau des acteurs du SIG du
département), OpenStreetMap France, l’Association Nationale des Pays et Pôles territoriaux…


La démarche du Pays Pyrénées Méditerranée, même
s’il n’a pas renouvelé la demande de reconnaissance
au titre de l’Agenda 21, s’inscrit dans le cadre du
développement durable.
Des efforts sont ainsi réalisés par l’équipe technique
pour favoriser le covoiturage. Cette pratique a
permis d’économiser l’émission de plus de 400kg de
gaz à effet de serre sur l’année 2018.
Cependant, on note que la part des trajets réalisés
en covoiturage a diminué de 5% par rapport à 2017.

Des efforts sont également effectués quant à la consommation de papiers. Malgré ces efforts, on
note en 2018 une augmentation des copies N&B de 1,6 % et de 20 % en couleurs. Cette
augmentation significative des copies couleurs s’expliquent notamment par l’activité dense du Pays
Pyrénées Méditerranée en 2018 et par la création de nombreux supports de communication liés aux
différents projets menés par le Pays en 2018 qui sont édités en majorité avec le copieur de la
structure (Lettres d’informations du Pays, supports de communication des projets, dossiers de
presse, ….).
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 Le Pays Pyrénées Méditerranée se dote de nouveaux outils de communication
Au cours de l’année 2018, le Pays a réalisé en interne les supports de communication suivants :
•

TEPCV : plateforme Localisez! et supports associés (cf. partie dédiée en page 63)

•

LEADER : kakémonos et dépliant (cf. partie dédiée à la communication Leader en page 47)

•

GALPA FEAMP : kakémono
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•

Alberapastur : flamme, kakémono et site Internet dédié (https://alberapastur.eu/)

•

CFT : kakémono et dépliant (cf. partie dédiée en page 85)
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 Le Pays Pyrénées Méditerranée dans la presse
De manière à informer un maximum de personnes sur le territoire, le
Pays mobilise régulièrement la presse locale toute l’année sur les
différents sujets travaillés ou projets ayant une actualité particulière.
Coup d’œil sur la revue de presse 2018 du Pays Pyrénées
Méditerranée :

 Autres outils de communication
 La lettre d’informations biannuelle « Bruissements d’elle » du Pays Pyrénées
Méditerranée
Le Pays Pyrénées Méditerranée publie 2 fois par an, sa lettre d’informations
« Bruissements d’elle ». Cette lettre d’informations est diffusée sur le site Internet
et sur la page Facebook du Pays. Elle est également diffusée par mail et par envoi
postal aux diverses institutions (Préfecture des Pyrénées-Orientales, Souspréfecture de Céret, Conseil régional Occitanie, Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales…), aux mairies des communes du périmètre du Pays, aux
membres du Bureau, à la presse et à l’ensemble des partenaires publics et privés
du Pays.
 La page Facebook du Pays où est publiée
l’actualité du Pays et de ses partenaires.

Le Pays sur Facebook c'est ici !
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 Le site Internet du Pays :
http://www.payspyreneesmediterranee.org/


L'information spatialisée et outils associés tiennent une importance considérable dans les processus
de réflexion stratégique et de développement local, dans la mesure où ils permettent d'avoir une
vision réaliste de l'environnement, des activités et des hommes du territoire.
A travers sa mission SIG, le Pays Pyrénées Méditerranée :




fait vivre un outil d'analyse, d'évaluation, de communication qui depuis 2006 s'est révélé
précieux en appui aux projets des partenaires, à la stratégie territoriale.
Il s'agit de continuer de travailler à l'amélioration de la connaissance du territoire et de son
évolution, en maintenant et exploitant un outil SIG généraliste en appui à l'ingénierie Pays,
en procédant à des évolutions thématiques afin de suivre au plus près la stratégie du
territoire (vélo, tourisme, économie locale).
contribue à la mise en cohérence des ressources et des moyens sur le territoire dans le
domaine de l'information géographique.
Il s'agit de favoriser la diffusion et l'exploitation des informations, en misant sur le travail
partenarial, via une veille technique et juridique permanente, la collaboration, la
mutualisation, des actions en faveur du respect des normes et des standards, du catalogage,
et de la constitution d'un réseau d'utilisateurs de l'information géographique.

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



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

Extraits de la cartothèque 2018 (de gauche à droite et de haut en bas) : Zones naturelles issues d’inventaires –
Démographie – Patrimoine culturel en forêt – Espaces Naturels Sensibles.
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La production de cartographies et d'analyses spécifiques aux candidatures et programmes
portés par le Pays : Leader, CFT, ATI, etc.

Extraits des travaux 2018 (de gauche à droite) : Inventaire des Espaces Boisés Classés – Situation du GALPA



La production de cartographies et d'analyses alimentant le suivi-évaluation de l'action du
Pays.



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



Une participation aux réseaux : Forum TIC (réseaux des informaticiens géomaticiens
webmestres sur les espaces naturels), OPenIG (réseaux des acteurs du SIG en région), JASIG
(réseau des acteurs du SIG du département), communauté Openstreetmap Fr.



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

Par ailleurs, la mission SIG mène des projets territoriaux en lien avec les missions thématiques. C’est
le cas de l’élaboration de la Plateforme collaborative des initiatives en faveur d’un territoire à énergie
positive Localisez! , avec la chargée de mission Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Pays (cf.
partie dédiée en page 63).
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En 2013, le Pays, en partenariat avec les
membres du Comité technique, a établi un
bilan des actions menées sur la période
2007/2013 ainsi qu’un diagnostic de
territoire. De la même manière, de
septembre 2013 à juin 2014, a été conduite
une phase de concertation publique par le
biais de la diffusion d’une enquête par
questionnaire (200 réponses), l’organisation
de la « Journée du Pays » le 22 novembre 2013 (plus de 170 personnes - résumé de la journée en
vidéo : https://youtu.be/hsmUj6kZiFM), ainsi que plusieurs ateliers de travail auprès de différents
publics du territoire et notamment les élèves du lycée de Céret. Enfin, une dernière phase
d’identification des projets a été mise en place de juillet à novembre 2014, en étroite relation avec
les Communautés de communes afin de conforter, réorienter ou préciser les enjeux et orientations
stratégiques préalablement identifiés. Les enjeux issus de cet important travail collaboratif d’analyse,
de consultation et de concertation mené par le Pays fondent la stratégie 2014-2020.
Pour mémoire le Pays disposait pour la période 2007-2013 de différents documents stratégiques :
•

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

•

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

La stratégie 2014-2020 constitue un cadre stratégique général qui fait référence à ces documents
stratégiques thématiques ainsi qu’à ceux des partenaires, tout en veillant à s’articuler avec les
stratégies supra-territoriales (Etat, Région et Département). Cette stratégie de territoire a été
validée en Assemblée Générale le 6 février 2015, à l’unanimité.
La stratégie 2014-2020 est structurée
autour d’un axe préalable définissant
les conditions de mise en œuvre du
projet de territoire et de 2 grands
axes (5 sous-axes et 8 enjeux déclinés
en orientations stratégiques).
Ces axes stratégiques sont le cadre
de référence du programme
d’actions du Pays. Pour chacune des
actions
pré-opérationnelles
ou
opérationnelles engagées, le Pays
veille à avoir une analyse du
potentiel d’emplois créés ou
pérennisés.
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Depuis 2013, les stratégies thématiques suivantes ont été renouvelées :
- La Charte Forestière de Territoire - printemps 2016
- Le schéma territorial de développement culturel – fin 2018
- Le PCAET (en cours d’adoption fin 2018)


Les dispositifs financiers 2014/2020 sont opérationnels. L’année 2018 représente l’année
d’évaluation à mi-parcours du programme LEADER, du travail d’accompagnement du montage des
dossiers de paiement et de l’obtention de la réserve de performance LEADER.
C’est en prenant appui sur la stratégie territoriale 2014/2020 que l’ensemble de l’équipe s’est
mobilisée, avec ses partenaires, pour décrocher les enveloppes LEADER, ATI FEDER et FEAMP. Ces 3
enveloppes permettent de financer les projets répondant à l’enjeu principal du développement
économique et de l’emploi durable.
2018 fut aussi l’année de l’élaboration et de l’approbation du Contrat cadre territorial, l’outil de
contractualisation du territoire avec la Région Occitanie. Ce contrat permet l’accompagnement
financier des projets publics du territoire, en partenariat avec les 4 EPCI, autour d’une stratégie
partagée, jusqu’en 2021.
Ce sont ainsi plus de 7 millions d’euros, dont plus de 4 millions de fonds européens mobilisés à ce
jour pour le Pays pour la période 2014/2020, pour les projets du territoire, soit un peu plus de 12 €
par an et par habitant.


FONDS ACQUIS POUR LE TERRITOIRE
LEADER
2 500 000 €
sur 6 ans

FEAMP
567 084 €
sur 6 ans

ATI FEDER
1 264 465 €
sur 6 ans

INTERREG
1 376 000 €
sur 3 ans
PPM Chef de
file

TEPCV
2 000 000 €
sur 3 ans

Contrat de
Ruralité
2 000 000 €
par an
environ

Contrat Territorial
2 200 000 €
de la Région
Occitanie
&
1 300 000 € du
Département
des PO
en 2018

Total mobilisé pour le territoire : 7 707 549 euros + 2 000 000 euros par an de Contrat de Ruralité +
2 200 000 euros de la Région Occitanie pour le Contrat Territorial
Soit 12,10 euros /an/hab. de fonds européens et TEPCV en moyenne sur la période 2015/2020 (6 ans)
Et 18,90 euros/an/habitant de fonds d’Etat pour le Contrat de Ruralité
Et 20,80 euros/an/habitant de la Région Occitanie pour le Contrat Territorial
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Organisation d’un événementiel dans le cadre du Joli Mois de l’Europe 2018

Le Pays Pyrénées Méditerranée au cœur de l’Europe
Réalisations, bilan et perspectives pour le monde rural

Depuis 2010, chaque année au mois de mai, une campagne nationale "le Joli Mois de l’Europe" est
organisée pour faire découvrir l’action de l’Europe dans le quotidien des citoyens, pour prolonger, au
travers d’événements et de festivités, la célébration du 9 mai 1950, jour de l’Europe.

Pour l’édition 2018, l’ADRET, Centre Europe Direct Pyrénées
et le Pays Pyrénées Méditerranée se sont associés, en
partenariat avec les 4 Communautés de communes membres
(Albères Côte Vermeille Illibéris, Aspres, Haut-Vallespir et
Vallespir), pour organiser un événementiel intitulé « Le Pays
Pyrénées Méditerranée au cœur de l’Europe – Réalisations,
bilans et perspectives pour le monde rural » (cf. programme
complet en page 35).

Ainsi, a été organisée une semaine de manifestations
conviviales (rencontres, dégustations, visites, témoignages,
débats) du 29 mai au 1er juin à travers tout le territoire, qui
mettaient à l’honneur les projets financés par les fonds
européens de notre territoire et favorisaient les échanges sur
l’avenir de l’Europe.
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Haut-Vallespir
Arles-sur-Tech, 29 mai 2018
"La valorisation des savoir-faire artisanaux"

La première journée s’est déroulée au Moulin des Arts à Arlessur-Tech, siège de nombreux artisans d’art. C’est dans la salle des
machines, haut lieu du patrimoine industriel arlésien que
plusieurs porteurs de projets, financés par le programme LEADER
et la Communauté de communes du Haut-Vallespir, sont venus
présenter leurs expériences dans le montage de projet, la
création d’entreprise mais aussi dans la mise en œuvre de leur
savoir-faire.
Une visite a été organisée chez Karine Saint-Maur et Jérôme
Poussier de l’atelier Bulle de Verre, puis Jean-François Pesez,
potier de l’atelier Terre d’Ania a présenté ses créations. Enfin,
Cécile Bertrand et Simon Roqueta, de l'entreprise IQUA ont
exposé leur démarche d’installation et de création de leur activité
et ont fait déguster leurs desserts végétaux YODAQUI au public
présent. Ce fut alors au tour de Corinne Tessier, de présenter son entreprise Hindivali, basée à
Serralongue et de faire déguster ses préparations à base de produits locaux.
Après une présentation par la commune d’Arles-sur-Tech et la Communauté de communes du HautVallespir des nombreux projets financés par l’Europe, de nombreux échanges ont eu lieu entre la
salle et les porteurs de projets qui se sont clôturés par un apéritif-dégustation des différents produits
des entreprises locales financées par le programme Leader.

Aspres
Thuir, 30 mai 2018
"La valorisation du patrimoine industriel"

La deuxième journée s’est déroulée à Thuir à la
salle de la Maison des Jeunes et de la Culture et
aux caves Byrrh. Au programme, présentation de
différents projets et retour d’expériences sur
l’utilisation des programmes européens pour la
réalisation de projets locaux.
Ainsi, le président de la Communauté de
communes des Aspres a présenté les différents
projets de la Communauté de communes
financés par LEADER ou l’ATI FEDER : Bistrot de
Pays de Calmeilles, aménagement des cuisines des caves Byrrh, visites guidées et nocturnes des
caves Byrrh.
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Puis, le président de l’association Tourisme et terroir
des Aspres, qui regroupe vignerons de la coopérative
Terrassous et acteurs du tourisme des Aspres, a
présenté l’opération oenotouristique mise en œuvre
par l’association et financée par LEADER, ainsi que les
nouvelles activités proposées grâce à la dynamique
lancée. Enfin, le responsable du Point Information
Jeunesse a évoqué un autre programme européen,
ERASMUS+ et le projet de coopération de camp d’ado
"Jeunes catalans et ruralité" portée par la
Communauté de communes des Aspres.
Enfin, l'assemblée a pu bénéficier d'une visite des caves Byrrh avant de se réunir autour d'un apéritifdégustation des différents produits des entreprises locales financées par le programme Leader au
sein de la magnifique cuisine des caves Byrrh.
Albères Côte Vermeille Illibéris
Banyuls-sur-Mer, 31 mai 2018
"Innovation et développement économique"
C’est au Biodiversarium du Laboratoire Arago
situé à Banyuls-sur-Mer, que les participants de
ce troisième rendez-vous se sont retrouvés en
début de matinée pour visiter l'entreprise
Microbia Environnement, financée par LEADER,
en présence du président de la Communauté de
communes Albères Côte Vermeille Illibéris, du
maire de Banyuls-sur-Mer et du président du
Pays. La PDG de la société, a exposé son projet
d’entreprise basé sur la détection des algues
toxiques marines, parfait exemple d'innovation et
de développement économique.
La matinée s’est poursuivie sur les hauteurs de
Banyuls-sur-Mer, au Mas Reig, où ont été
présentés d’une part, les dispositifs européens
portés par le Pays Pyrénées Méditerranée, et
d’autre part la politique de développement
économique de la Communauté de communes
Albères Côte Vermeille Illibéris ainsi que les
projets financés, tels que le futur Centre de
Sommellerie. Une visite du jardin méditerranéen
a ensuite été proposée aux participants avant
d’échanger sur les projets autour du traditionnel
apéritif-dégustation local 100% LEADER dans la
salle capitulaire du Mas Reig.
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Vallespir
Céret, 31 mai 2018
"Le développement économique"
La quatrième et dernière demijournée s’est déroulée à Céret.
Organisée en partenariat avec la
Communauté de communes du
Vallespir, celle-ci a débuté par la visite
de l’usine de bouchons en liège DIAM
Bouchage.
Les
citoyens
et
représentants d’institutions présents
ont été accueillis par le directeur de
l’usine de Céret et par le Directeur
Général de DIAM Bouchage, qui a
conduit la visite de l’unité de
traitement du liège et présenté les origines de ce projet de développement basé sur un procédé
innovant, qui permet d’extraire les molécules susceptibles d’altérer le goût du vin.
L’investissement qui s’élève à 32 millions d’euros a
obtenu le soutien financier de l’Europe à hauteur de
1 million d'euros de FEDER. Outre cette subvention
publique conséquente dont a bénéficié l’entreprise,
le Directeur Général de DIAM Bouchage a souligné
l’importance de la dimension européenne du projet
au niveau des partenariats entre centres de
recherche de différents pays, qui ont permis de faire
aboutir la création de cette unité.
La seconde visite était consacrée à la brasserie
artisanale de la Tôa créée en 2016 par Nathalie
Leblanc qui a expliqué avec passion, tout le procédé de fabrication de ses bières biologiques, tout en
faisant la visite de ses locaux et en présentant son matériel financé par le programme LEADER autour
d'une dégustation de bière.
La journée s’est achevée avec la présentation des programmes européens mis en œuvre par le Pays
et un ensemble de projets financés par les fonds européens et en particulier par LEADER. La
Communauté de communes du Vallespir a présenté des projets réalisés dans le cadre de sa stratégie
de développement économique mais également dans le cadre de sa stratégie en matière de mobilité
durable. Puis, Lionel Teixido créateur en 2017 de l’entreprise "Sud Action Sport" implantée à
Maureillas-las-Illas, qui propose des activités sportives et des locations de vélo, a exposé son offre
d’activités et ses projets de développement.
Le mot de la fin est revenu au Président du Pays, avant le traditionnel apéritif de terroir 100%
LEADER, pour remercier l’ensemble des participants.
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Céret, 1er juin 2018
Table ronde : « 30 ans après la communication de la Commission européenne sur l'avenir du
monde rural, où en est-on ? Quel avenir pour les 30 ans à venir ? »
Pour clôturer la semaine de visites, de
rencontres, de présentations de projets
locaux, qui avait pour objectif de
montrer concrètement l’action de
l’Europe et de ses politiques sur le
territoire, le Pays Pyrénées Méditerranée
et l’ADRET Centre Europe Direct
Pyrénées ont organisé, une table ronde
afin de débattre du bilan mais surtout de
l’avenir des politiques européennes
après 2020.
Le thème de cette table ronde, organisée
à la salle de l’Union de Céret, était : « 30
ans après la communication de Jacques
Delors, président de la Commission
européenne sur l’avenir du monde
rural, où en est-on ? Quel avenir pour
les 30 ans à venir ? »

Les intervenants de la table ronde
• M. Éric Andrieu, Député européen
• M. Guillaume Cros, Vice-président de la Région
Occitanie et membre du comité européen des Régions
• Mme Laurianne Josende, Sénatrice remplaçante du
Sénateur des Pyrénées-Orientales M. François Calvet
• M. Jean Sol, Sénateur des Pyrénées-Orientales
• M. Robert Garrabé, Vice-président du Département
des Pyrénées-Orientales
• M. Pierre Aylagas, Président de la CC Albères Côte
Vermeille Illibéris
• M. Patrick Bellegarde, Vice-président de la CC des
Aspres
• M. René Bantoure, Président de la CC du HautVallespir
• M. Alain Torrent, Président de la CC du Vallespir
• M. Antoine André, Président du Pays Pyrénées
Méditerranée
• Mme Claire Sarda Vergès, Directrice de l’ADRET
Centre Europe Direct Pyrénées

En introduction, la directrice du Centre Europe Direct et le président du Pays Pyrénées Méditerranée
ont souligné l’actualité de cette communication de 1988 en regrettant que la place réservée aux
territoires ruraux ait diminué au fur et à mesure des programmes depuis 30 ans.
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La première partie a permis de
montrer l’apport des politiques
européennes pour le développement
des territoires ruraux. Le président du
Pays et les représentants des
intercommunalités, en citant des
exemples montrant la diversité des
projets accompagnés, ont souligné
l’effet levier de ces aides tout en
regrettant la complexité de leur mise
en œuvre en France induisant des
retards conséquents dans les
versements des subventions.
Deux heures après la publication des
propositions de la Commission pour la
PAC post 2020, la seconde partie a
permis des échanges sur le futur. Éric
Andrieu, eurodéputé et Guillaume
Cros, vice-président de la Région
Occitanie et rapporteur pour la PAC
au Comité européen des régions ont
salué le plafonnement des aides et les
dispositifs pour l’installation mais
considèrent, l’un comme l’autre, que
cette réforme ne permet pas une PAC
juste, solidaire et durable. « Il faut
réorienter la réforme pour répondre
aux questions alimentaires, de santé
humaine, de climat et d'économie des
territoires » a préconisé Eric Andrieu,
qui déplore la chute annoncée des
dépenses de développement rural.
Les participants au débat ont insisté
sur le maintien des dispositifs de
développement local et souhaitent
une meilleure coordination avec la
politique régionale qui a tendance à
délaisser les territoires ruraux au
détriment de la cohésion territoriale
européenne. Enfin, des inquiétudes
ont été exprimées suite à la révision
des zones défavorisées et au devenir
des mesures agri-environnementales.
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Depuis 2010, chaque année au mois de mai, une campagne nationale « le Joli
Mois de l’Europe » est organisée pour faire découvrir l’action de l’Europe dans le
quotidien des citoyens, pour prolonger, au travers d’événements et de festivités,
la célébration du 9 mai 1950, jour de l’Europe.
Pour l’édition 2018, l’ADRET, Centre Europe Direct Pyrénées et le Pays Pyrénées
Méditerranée s’associent pour organiser une semaine de manifestations
conviviales (rencontres, dégustations, visites, témoignages, débats) qui mettent
à l’honneur les projets financés par les fonds Européens sur notre territoire.
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Mardi 29 mai 2018 – Moulin des Arts à Arles-sur-Tech
Thème : Valorisation des savoir-faire artisanaux
 15h00 : Accueil par le Président de la Communauté de Communes du HautVallespir, M. René BANTOURE et par le Président du Pays Pyrénées
Méditerranée, M. Antoine ANDRÉ sur le site du Moulin des Arts à Arles sur Tech.
 15h15-16h30 : Visites et témoignages de réalisations financées par le fonds européen LEADER,
conduites par le Pays et le porteur de projet (sur inscription).
- Visite : Atelier Bulle de Verre,
- Témoignages des entreprises : « Iqua » / « Atelier Terres d’Ania » / « Hindivali ».
 16h30-18h00 :
- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, ATI …
- Présentation des projets portés par la Communauté de communes du Haut-Vallespir et aidés
par l’Europe,
- Présentation des projets portés par la commune d’Arles-sur-Tech et aidés par l’Europe.
 18h00-19h00 : Apéritif-dégustation mettant à l’honneur les produits des entreprises financées
par le programme LEADER.

Mercredi 30 mai 2018 – Maison des Jeunes et de la Culture de Thuir
Thème : Valorisation du patrimoine industriel
 15h00 : Accueil par le Président de la Communauté de Communes des Aspres,
M. René Olive et par le Président du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Antoine
André à la Maison des Jeunes et de la Culture (salle Léon Jean Grégory) de
Thuir.
 15h30-16h30 :
- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, ATI …
- Présentation des projets portés par la Communauté de communes des Aspres, les acteurs du
territoire et aidés par l’Europe :
o Opération oenotouristique réalisée par l’association tourisme et terroir des Aspres et
financée par LEADER,
o Le Bistrot de Pays de Calmeilles réalisé par la Communauté de communes et financé
par LEADER,
o L’aménagement des cuisines des caves Byrrh réalisé par la Communauté de
communes et financé par l’ATI FEDER,
o Visites guidées et nocturnes des Caves Byrrh réalisées par l’Office de tourisme
intercommunal Aspres-Thuir et financé par LEADER,
o Le camp d'Ado - projet d’échange ERASMUS réalisé par le Point information jeunesse
de Thuir.
 16h30-18h00 : Visite des Caves Byrrh (sur inscription car nombre de places limitées).
 18h00-19h00 : Apéritif- dégustation dans les caves Byrrh mettant à l’honneur les produits des
entreprises financées par le programme LEADER.
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Jeudi 31 mai 2018 au matin – Biodiversarium à Banyuls-sur-Mer
Thème : Innovation et développement économique
 09h00 : Accueil par le Président de la Communauté de communes
Albères - Côte Vermeille – Illibéris, M. Pierre AYLAGAS, par le Maire de Banyuls-sur-Mer, M. Jean
Michel SOLÉ et par le Président du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Antoine ANDRÉ devant le
Biodiversarium à Banyuls-sur-Mer.
 09h00 – 10h00 : Visite du projet MICROBIA par le porteur de projet.
 10h15-11h15: Départ pour le Mas Reig.
- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, ATI …
- Présentation des projets portés par la Communauté de communes Albères - Côte Vermeille Illibéris, les acteurs du territoire et aidés par l’Europe :
o Politique de développement économique et projets portés par la Communauté de
communes,
o Présentation du projet de Centre de sommellerie par la Communauté de communes,
o Présentation des projets du Mas Reig (Pôle Excellence Rurale, Arboretum…).
 11h15-11h45 : Visite guidée de l’arboretum du Mas Reig.
 11h45-12h30 : Apéritif-dégustation mettant à l’honneur les produits des entreprises financées
par le programme LEADER.

Jeudi 31 mai 2018 l’après-midi – Usine DIAM Bouchage à Céret
Thème : Développement économique
 15h30 – 15h45 : Accueil des participants par le Directeur Général de DIAM
Bouchage, M. Dominique TOURNEIX et le Directeur de l'usine de Céret, M.
Alain CANO, par la Vice-Présidente en charge de l’économie de la Communauté de communes du
Vallespir, Mme Nicole VILLARD, par le Président du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Antoine
ANDRÉ, sur le site de l’usine de DIAM Bouchage.
 15h45-17h00 : 2 visites de réalisations, conduites par le Pays, la Communauté de communes du
Vallespir et le porteur de projet.
- Visite 1 : Unité de traitement du liège de l’usine DIAM Bouchage financée par le FEDER,
- Visite 2 : Création de la brasserie de la Tôa financée par le LEADER.
 17h00-18h00 :
- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, ATI …
- Création de l’entreprise « Sud Action Sport » par Lionel TEIXIDO,
- Présentation des projets portés et accompagnés par la Communauté de communes sur les
thèmes du « développement économique » et de la « mobilité ».
 18h00-19h00 : Apéritif-dégustation mettant à l’honneur les produits des entreprises financées
par le programme LEADER.
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Vendredi 1er juin 2018 – Salle de l’Union à Céret
Table ronde : « 30 ans après la communication de la Commission
européenne sur l’avenir du monde rural, où en est-on ? Quel avenir
pour les 30 ans à venir ? ».
 14h00-16h30 : Table ronde à la salle de l’Union de Céret animée
par Paul-Éric LAURES, journaliste
La table ronde s’articulera autour de 2 temps d’échanges :
 30 ans après le texte fondateur de la politique de développement rural de l’Europe porté par
Jacques DELORS en 1988, Quelle a été l’évolution de la politique européenne en la matière
jusqu’à nos jours ? Qu’a-t-elle permis de réaliser sur les territoires ruraux ?
 Au moment où la Commission européenne finalise ses orientations pour la période 2021-2027,
Quel avenir pour le développement rural, au regard des nouveaux défis que l’Europe doit
relever ? »
En présence du Préfet des Pyrénées-Orientales, M. Philippe VIGNES,
Les personnalités invitées à débattre au cours de cette table ronde sont :














Le Député Européen : M. Éric ANDRIEU,
Membre du Comité européen des Régions et Vice-Président de la Région Occitanie, M.
Guillaume CROS,
Le Député de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, M. Sébastien CAZENOVE,
représenté par Mme Laurence MUGUET, suppléante-collaboratrice,
Le Sénateur des Pyrénées-Orientales, M. François CALVET, représenté par Mme Laurianne
JOSENDE, Sénatrice remplaçante,
Le Sénateur des Pyrénées-Orientales : M. Jean SOL et la Sénatrice suppléante, Mme Carole DEL
POSO,
La Présidente du Conseil Régional d’Occitanie, Mme Carole DELGA,
La Présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, Mme Hermeline MALHERBE,
Le Président de la Communauté de communes Albères-Côte vermeille-Illibéris, M. Pierre
AYLAGAS,
Le Président de la Communauté de communes des Aspres, M. René OLIVE, représenté par M.
Patrick BELLEGARDE, Vice-Président de la Communauté de communes des Aspres,
Le Président de la Communauté de communes du Haut-Vallespir, M. René BANTOURE,
Le Président de la Communauté de communes du Vallespir, M. Alain TORRENT,
Le Président du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Antoine ANDRÉ,
La Directrice de l’ADRET Centre Europe Direct Pyrénées, Mme Claire SARDA VERGÈS.

17h00-18h00 : Apéritif à la salle de l’Union de Céret mettant à l’honneur les produits des entreprises
financées par le programme LEADER.
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Communication sur l’événementiel organisé dans le cadre du Joli Mois de l’Europe

Afin d’assurer un maximum de visibilité sur l’événementiel « Le Pays Pyrénées Méditerranée au
cœur de l’Europe - Réalisations, bilan et perspectives pour le monde rural », le Pays Pyrénées
Méditerranée a communiqué très largement auprès des acteurs publics et privés du territoire via des
campagnes de mailings, le site Internet et la page Facebook du Pays.
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En outre, afin d’informer le grand public de l’organisation de
différentes manifestations à travers tout le territoire, le Pays
Pyrénées Méditerranée a également communiqué dans la presse
locale. Pour ce faire, un communiqué de presse et un dossier de
presse ont été réalisés.
Cet événementiel ayant pour objectif d’informer sur les fonds
européens et sur les projets mis en œuvre sur le territoire financés
par l’Europe, il était important d’en assurer une communication la
plus large possible en utilisant différents canaux.
Ainsi, l’ensemble des demi-journées thématiques et la table ronde
du 1er juin ont donné lieu à plusieurs articles dans la presse locale et
dans des revues de partenaires.
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L’année 2018 aura été celle de l’évaluation à mi-parcours du programme, des premiers paiements et
de l’obtention de la réserve de performance.


Après une année 2017 très chargée en programmation avec plus de 40 projets programmés, l’année
2018, avec ses 4 réunions du Comité de programmation Leader, aura été plus équilibrée. 72 porteurs
de projets ont été reçus pour les assister parfois dans Leader ou réorienter vers d’autres
financements (Europe, Etat, Région, Département…).
En effet, ce ne sont pas moins de 17 nouveaux projets qui ont été retenus par les membres du
Comité de programmation. L’année 2018 voit également le lancement effectif des paiements avec
plus de 250 000 € payés depuis le début du programme.
Au final, c’est 1 153 000 € de FEADER qui auront été programmés pour une enveloppe initiale de
1 650 000 €, soit 82% de l’enveloppe. Ces projets auront généré la création de 51 emplois directs sur
le territoire depuis le début du programme.


Comme dans tout programme européen, Leader nécessite la réalisation d’une évaluation à miparcours comme outil de pilotage. En effet, il est nécessaire de vérifier si les objectifs de la stratégie
seront atteints et le cas échéant de mettre en place les actions correctrices qui s’imposent.
Pour ce faire, nous avons sollicité deux experts reconnus nationalement, qui ont été chargés de
coréaliser une évaluation à mi-parcours de notre programme que nous avons restituée à l’Autorité
de Gestion, à savoir la Région.
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Il s’agit de :
M. Guillaume LACQUEMENT, Professeur au sein du département de Géographie et Aménagement
de l'Université de Perpignan. Il est également délégué au CNRS « Mutations des territoires en Europe
» de l'université Montpellier III,
M. Pascal CHEVALIER, Professeur des Universités, Montpellier III, Directeur du département de
Géographie/Aménagement, Coresponsable du Master Espaces ruraux et développement local.
Ils étaient accompagnés d’un groupe de travail de techniciens du Pays et notamment Lenaïc
Depontailler, Chargé de mission Evaluation.
Leur analyse a porté sur :
-

l'état d'avancement de la programmation,
le niveau de réalisation des objectifs par axe de la stratégie,
les impacts directs et indirects avec un traitement quantitatif et si possible qualitatif,
l'utilisation des fondamentaux de la méthode.

Les résultats de leurs travaux,
initiés en janvier 2018, ont été
restitués aux membres du Comité
de programmation Leader lors
d’une réunion qui a eu lieu le 12
juin 2018 en mairie de SaintAndré. Cette réunion avait pour
objectif d’une part d’entériner les
résultats de l’évaluation à miparcours du programme et
d’autre part de d’acter des
décisions sur la suite du
programme.

Réunion du Comité de programmation Leader le 12 juin 2018
en mairie de Saint-André

Les résultats de l’évaluation montrent un bon fonctionnement général du programme, une diversité,
une répartition équilibrée et une richesse des projets soutenus avec une forte avance sur la
consommation des crédits. Le résultat est donc positif.
Aussi, l’enjeu a été de prévoir la fin de programmation afin que tout se passe dans les meilleures
conditions au regard des objectifs de la stratégie et des besoins recensés. Plusieurs mesures ont été
votées en ce sens, à une large majorité :
-

Mise en place d’un plafond de 15 000 € pour les subventions Leader qui concernent les
projets relatifs aux axes 2 et 3 du programme Leader du Pays Pyrénées Méditerranée.
Mise en place d’appels à projets sur les 2 thématiques suivantes : le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) et le Schéma de développement culturel territorial
Renforcement des crédits sur l’aide directe aux entreprises (Axe 1 du programme Leader du
Pays)
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L’autre fonction de l’évaluation à mi-parcours a été de nous fournir les éléments permettant de
justifier notre demande de dotation complémentaire appelée aussi réserve de performance. En effet,
lors de notre candidature initiale en 2015, le GAL Pays Pyrénées Méditerranée a été doté d’une
enveloppe conventionnée de 1 650 000 € et d’une réserve de performance potentielle de 650 000 €
en cas de bons résultats.
En 2018, l’Autorité de Gestion a laissé la possibilité aux Gals qui le souhaitaient de candidater pour
l’obtention définitive de cette 2ème enveloppe.
Au vu des résultats obtenus, de la dynamique mise en œuvre et des potentialités de projets sur le
territoire, nous avons candidaté et demandé 1 000 000 € au lieu des 650 000 € pré-attribués.
Le Comité de programmation a validé cette demande après avoir débattu sur l’utilisation et la
répartition de ces fonds.

Scénario retenu de la maquette financière de l’enveloppe avec une réserve de performance de 1 000 000 €

Une répartition de la nouvelle enveloppe sur tous les axes de la stratégie a été retenue et
notamment sur l’aide directe aux entreprises (Axe 1 du programme Leader du Pays).
Après un dépôt de dossier et une présentation auprès des services de la Région à Montpellier durant
l’été 2018, nous avons obtenu le résultat en fin d’année.
Tous les Gals du Languedoc-Roussillon ont obtenu une dotation complémentaire du niveau de ce qui
leur avait été pré-attribué en 2015. Mais seuls 4 Gals sur 16 ont eu un bonus supplémentaire dont le
Gal Pays Pyrénées Méditerranée. Sur une enveloppe bonus globale de 600 000 € à se partager entre
ces 4 Gals, nous avons obtenu 200 000 €.
Au final, c’est une dotation complémentaire de 850 000 € qui a été obtenue. Ainsi, l’enveloppe
totale de notre programme Leader est de 2 500 000 €.
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Maquette financière de l’enveloppe avec la réserve de performance de 850 000 € obtenue

Fin 2018, en intégrant cette réallocation, nous sommes passés à un taux de programmation de 52%
et à un taux de paiement de 10%.
Concernant l’état d’avancement du programme Leader dans l’ex Région Languedoc-Roussillon, il est
plutôt bon par rapport au niveau national. Nous maintenons notre bonne position, que ce soit en
programmation ou en paiement.
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Leader, en tant que programme européen de développement rural, a pour vocation d’associer les
acteurs locaux à la conception et à la mise en œuvre de stratégies. Pour ce faire, une méthode est
utilisée qui s’appuie sur 7 fondamentaux. L’un d’entre eux n’est autre que la coopération territoriale.
Celle-ci a pour objet de permettre à des territoires de mener des projets avec d’autres territoires
ruraux dans un but commun. Les bénéfices reconnus de cette démarche sont l’échange de bonnes
pratiques, le partage d’expériences, la mutualisation de moyens et de savoirs, l’entraide.
Le Gal Pays Pyrénées Méditerranée a très souvent mis en œuvre des projets de coopération Leader
tant avec des territoires français, qu’européens et même maintenant dans des pays tiers.
Aujourd’hui, nous sommes en phase de construction de 5 nouveaux projets :
-

-

-

Coopération sur la production et la consommation groupée d’énergie renouvelable. Les
partenaires sont les Gals Terre de Vie en Lozère, le Gal Pays du Mans et le Gal Aisapari en
Finlande.
Coopération sur la valorisation du liège avec les Gals Terras Dentro au Portugal, Aderco en
Espagne. Un accord de partenariat a été signé.
Coopération sur le développement de la filière des Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales avec les Gals catalans Terres Romanes et Vallée de l’Agly ainsi que
potentiellement le Gal Pays Porte de Gascogne et un Gal Audois.
Coopération sur les cinémas de proximité avec le Gal Est Audois.
Coopération sur les échanges entre territoires sud et nord de la Méditerranée : le Crabe
bleu avec les Gals/Galpas méditerranéens et les îles Kerkennah en Tunisie.

Chacun de ces projets trouve sa naissance dans un besoin et/ou une volonté d’acteurs de notre
territoire de trouver des solutions, sur une problématique locale, qui peuvent s’enrichir des
expériences de partenaires extérieurs. L’année 2019 devrait être celle de leur concrétisation.
Parallèlement, le Gal continue son transfert de compétences avec
la Tunisie, dans le cadre du projet DEVLOK.
DEVLOK : Missions 2, 3 et 4 : Conseils et formations pour la mise
en place d’une stratégie de développement durable du territoire
des îles Kerkennah.

Le Pays Pyrénées Méditerranée, en
tant que partenaire au sein d’un
consortium de 8 structures francotunisiennes, a été retenu par l’Union
Européenne pour la mise en œuvre
d’une démarche participative et
inclusive pour le renforcement de
l’économie maritime, agricole et rurale
des îles Kerkennah basé sur la
valorisation durable des ressources du
territoire.
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Ce projet, intitulé DEVLOK, doit durer 3 ans. Au cours de l’année 2018, les techniciens du Pays ont
participé à 3 missions sur place (après une 1ère mission en décembre 2017).
● 2ème mission en mars 2018
Pierre Le Men, Responsable du programme Leader, s’est rendu sur l’archipel en compagnie de JeanPaul Pellissier et Zied Ahmed, de l’Institut Agronomique Montpellier Méditerranée (CIHEAM-IAMM),
de François Arrighi de l’Office de l’Environnement Corse et de François Decugis, du GALPA Estérel
Côte d’Azur.
L’objectif de la mission était de discuter et de valider le diagnostic du territoire avec les acteurs
locaux en se déplaçant dans chacune des zones de l’île. La seconde partie de la mission a consisté, au
sein du comité de pilotage du projet, d’échanger et de définir conjointement, les chartes de
fonctionnement des groupes locaux de développement, d’établir un programme d’appui à la
conduite du dialogue participatif, et d’établir également un programme de renforcement des
capacités des acteurs locaux. Pour finir, un 1er comité de suivi a été organisé avec les services de
l’Etat à Sfax, pour les informer de l’état d’avancement du projet et proposer des pistes d’actions à
mettre en place directement.
● 3ème mission en juillet 2018
Pour cette mission, ce sont Carine Gonzalez
et Pierre Le Men qui ont été chargés de
proposer des formations aux membres des
groupes locaux de développement sur 2
thématiques bien précises :
- L’utilisation d’outils de sélection de projets
lors d’un appel à projets avec des critères
objectifs qui permettent de ne retenir que
les meilleurs. C’est le système de sélection
du programme Leader qui a été exposé.
- L’agrégation de stratégies pour n’en faire qu’une seule. Là encore, ce sont les techniques utilisées
par le Pays pour développer de nouvelles stratégies qui ont été proposées.
Enfin, un comité de pilotage avec les
partenaires a permis de travailler sur le
contenu, d’une part des appels à projets qui
ont été lancés sur l’île à l’automne 2018 et
d’autre part, sur la pertinence des critères de
sélection qui ont été utilisés.
En parallèle, François Arrighi de l’Office de
l’Environnement Corse a été chargé
d’animer une formation sur le crabe bleu,
espèce invasive très problématique, et sur le
pescatourisme dont le potentiel est
important pour le développement des
revenus des petits métiers.
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● 4ème mission en novembre 2018
Cette mission comportait 2 axes principaux.
D’une part, la participation à des réunions
publiques pour sensibiliser, informer,
expliquer comment allait fonctionner l’appel
à projets. Et d’autre part, il a fallu répondre,
expliquer les choix sur la mise en œuvre du
programme à une équipe de la délégation de
l’Union Européenne en Tunisie, et
notamment de M. Denis REISS. Cette
mission rentrait dans le cadre du suivi
évaluation du programme PAP ENPARD en
Méditerranée.


La communication sur le programme Leader se fait à travers différents outils :
● Le site Internet du Pays Pyrénées Méditerranée : Comme prévu dès la candidature, la
communication du programme Leader a été basée sur la création d’une rubrique dédiée au
programme qui est alimentée régulièrement sur le site Internet du Pays.
 https://www.payspyreneesmediterranee.org/outils-financiers/leader/
La rubrique du programme Leader est composée de plusieurs sous-rubriques :
- Stratégie et gouvernance :
Présentation de la stratégie
Leader 2014/2020 du Pays
Pyrénées
Méditerranée
« Dynamiser
l’économie
locale », de la gouvernance du
programme et de l’historique
du programme Leader.
- Procédure : Présentation de
la procédure à suivre pour
demander une subvention
Leader, mise à disposition des
formulaires de demande de
subvention et de paiement,
présentation des obligations à respecter en termes de publicité pour les bénéficiaires d’une
subvention européenne.
- Projets Leader : Les projets programmés sont présentés sous la forme d’une vidéo réalisée par les
porteurs de projets.
- Vie du programme : Actualités du Gal et réunions du Comité de programmation et du Comité
technique.
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● Création d’un dépliant d’informations : Cet outil de communication destiné à tous les publics a été
créé en 2018 dans l’objectif de présenter de façon claire et concise le programme Leader, les
éléments essentiels de la stratégie et les grands principes de la procédure.
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● Création de 2 kakémonos : Ces 2 kakémonos ont également été créés en 2018 afin de pouvoir être
identifiés lors de salons, séminaires ou rencontres en rapport avec le programme Leader.


La Région Occitanie a organisé un forum coopération
Leader qui s’est tenu le 24 mai 2018 à la Halle aux
grains de Castelnaudary.
C’était un forum technique réservé aux équipes
d’animation Leader, qui avait pour vocation de :
-

rappeler les fondamentaux de la coopération
dans le cadre du programme Leader,
préciser les procédures en vigueur,
permettre aux Gals d’échanger les bonnes pratiques,
initier ou conforter des projets en cours ou à venir.

Le Gal Pays Pyrénées Méditerranée a présenté la coopération active en Tunisie et les différents
projets en cours.


Un premier contrôle sur place a été réalisé par un agent de l’Agence de Service et de Paiement (ASP)
sur le dossier intitulé « Animation Gestion 2015-2016 » en janvier 2018.
Aucun manquement, ni erreur de notre part n’a été constaté et le dossier a pu être payé.
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Cette année 2018 aura vu le premier paiement d’un projet soutenu par le FEAMP et la remobilisation
des acteurs du territoire, grâce à l’animation mise en œuvre par le GALPA pour faire émerger de
nouveaux projets en lien avec sa stratégie.


Un premier projet programmé et payé
Le premier projet programmé consiste en l’aménagement de 12 points de vente directe à quai des
petits métiers du port de Saint-Cyprien. Réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la commune de SaintCyprien et piloté par la régie du port, ce projet a été programmé par la commission permanente de la
Région Occitanie, en début d’année 2018 pour un montant de 33 162,40 €. De plus, ce même projet
ayant été réalisé en fin d’année 2017, nous avons procédé à sa mise en paiement dans le courant de
l’année 2018.
Par ailleurs, le dossier Animation/Gestion 2018 du GALPA a également été programmé pour un
montant de 29 717,46 € de FEAMP.
D’autres projets sont en cours de montage et seront soumis au Comité de sélection en 2019.
Fiche-action
Montant initial enveloppe

1
140 000,00

Montant sélectionné
Montant programmé

33 162,40 €
33 162,40 €

Montant enveloppe restant
% sélectionné
% programmé
Montant payé
% payé

106 837,60 €
23,69%
23,69%
33 162,40
24%

2
140 000,00

3
120 000,00

140 000,00 €
0,00%
0,00%
- €
0%

120 000,00 €
0,00%
0,00%
- €
0%

4
27 084,00

27 084,00 €
0,00%
0,00%
- €
0%

5
140 000,00

TOTAL
567 084,00

62 667,99 €
62 667,99 €

95 830,39 €
95 830,39 €

77 332,01 €
44,76%
44,76%
- €
0%

471 253,61 €
16,90%
16,90%
33 162,40 €
5,85%


De nombreux projets en émergence
L’équipe du GALPA a multiplié les rencontres et les réunions de travail avec de nombreux porteurs de
projets afin de les accompagner dans le montage de leur projet, la recherche de co-financements et
le montage du dossier de demande de financement au titre du FEAMP.
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Ces projets en émergence ont donné lieu aux réunions suivantes :
-

-

-

-

-

-

Réunion de travail sur le cahier des charges de l’IGP Anchois de Collioure avec l’association
regroupant les acteurs de la filière de salage.
Réunion de travail avec la CCI de Narbonne pour la mise en place d’un ramassage de la pêche
des petits métiers dans les différents ports des Pyrénées-Orientales, pour la vente à la criée
de Port-La nouvelle.
Participation au projet INTERREG MED intitulé « MEDFEST » pour la valorisation culinaire et
touristique des produits de la mer et de la terre, à travers le concept « Mar i Munt ». Réunion
de travail avec Franck LUCIDO, président de l’association des pêcheurs de Port-Vendres.
Réunion de travail avec le Conseil Départemental, la prud’homie et les pêcheurs de PortVendres pour échanger sur les aménagements du port : étals de vente directe, machine à
glace, potence…
Accompagnement du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pour le montage du
dossier de demande de financement FEAMP pour la mise en œuvre des étals de vente
directe sur le port de Port-Vendres.
Réunion de travail avec les services de la mairie d’Argelès-sur-Mer sur les différents projets
de la commune.
Réunion de travail avec Jean PLOUZENNEC, Président des toques blanches du Roussillon,
pour échanger sur les projets de valorisation de la filière pêche au travers de la gastronomie
et des chefs cuisiniers.
Réunion de travail avec une poissonnerie pour le développement de son activité au travers
de la vente en ligne.
Rencontre avec la SCIC Océan’IC concernant la création d’un événementiel au sujet de la
croissance bleue.


9èmes Assises de la pêche et des produits de la mer

Participation à l’élaboration d’un événement grand public pour la
valorisation de la filière « pêche » et des produits de la mer, dans le
cadre des 9èmes Assises de la pêche et des produits de la mer,
coordonné par le CEPRALMAR et la Région Occitanie. Cette fête des
pêcheurs de la Région Occitanie, consistait à la mise en place
d’animations permettant de rencontrer les professionnels, mieux
connaître leur métier, visiter leurs navires et déguster leurs produits.
Ainsi, nous avons contribué à la construction d’un programme
d’animations pour le samedi 16 juin 2018.
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Partenariat avec le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
Le Pays fait partie du Conseil de gestion du Parc Naturel marin du Golfe du Lion. En outre, il a intégré
le Groupe de Travail Pêche qui a été créé en octobre 2018. Par ailleurs, le Pays a participé au
séminaire « Climat et érosion, quel littoral pour demain ? », les 14 et 15 mars.
Le Pays Pyrénées Méditerranée a aussi intégré l’atelier de
prospective SAFRAN (à partir de janvier 2017) dont le 4ème
et dernier atelier s’est déroulé le 12 juillet. Cet atelier visait à
construire des scénarios à 30 ans et imaginer les paysages du
futur du territoire du parc marin, en fonction des choix faits
aujourd’hui et ceci afin d’aider les acteurs dans la mise en
œuvre du plan de gestion sur les questions d’aménagement
en mer.

Séminaire "FISH AGRO TECH CBC"
Le GALPA Pyrénées Méditerranée a été convié à intervenir au séminaire
"Pêche et agriculture", dans le cadre du projet interreg "FISH AGRO
TECH CBC", organisé à Trieste le 10 avril, par le chef de file, la Chambre de
Commerce de Venezia Giulia.
Les animateurs du GALPA n'ayant pas pu se déplacer physiquement, la
présentation s’est faite via une connexion skype. L'objectif était
d'expliquer comment un GAL/GALPA peut accompagner l'innovation
dans le domaine pêche/agriculture. A titre d’exemple, l'entreprise
Microbia Environnement a présenté ses produits innovants pour la
surveillance des risques algues toxiques en aquaculture. Très intéressés
par notre intervention, les partenaires du projet FISH AGRO TECH
(Italie/Slovénie) ont envisagé la possibilité de développer une coopération
transnationale entre nos GALPA.

Participation du GALPA au salon Alimentaria
Les Pêcheurs de Méditerranée nord occidentale
ont uni leurs efforts pour promouvoir la
consommation du poisson de proximité. Dans le
cadre du Réseau des GALPA de Méditerranée
Nord Occidentale, lancé en mai 2017 à Barcelone
à l'initiative du Département des Affaires
Maritimes de la Généralitat, le Pays Pyrénées
Méditerranée a été convié, avec les autres
territoires, Sardaigne, Iles Baléares, Catalogne,
Provence..., à s'exprimer lors d'une conférence à
la foire ALIMENTARIA de Barcelone le 16 avril, l'une des plus importantes foires de l'agroalimentaire
en Europe.
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L'objectif de cet événement organisé par les GALPA de Catalogne, était de signer un manifeste afin
de convier les différents opérateurs de la chaîne "produit pêche locale" à travailler à la promotion,
à la diffusion et à la sensibilisation des valeurs du produit de proximité et à promouvoir
l'identification correcte de ces produits pour pouvoir les différencier. L'objectif est aussi
d'augmenter la connaissance des espèces locales dans une approche durable, la saisonnalité, les
techniques traditionnelles de pêche, les recettes typiques, pour garantir la bonne information auprès
du consommateur et ainsi soutenir le secteur de la pêche locale. Un "show cooking" mettant en
avant deux espèces de la mer Méditerranée, l’anchois et le poulpe, a clôturé cet événement.

Séminaire FARNET "gestion des ressources locales – Vigo (Espagne) les 13/15 mars
Ce séminaire à destination des GALPA a été organisé à l’initiative de la
Commission européenne et de la Direction Générale des Pêches et des
Affaires Maritimes (DG MARE), avec le soutien du gouvernement de
Galice « Xunta de Galicia », le Ministère espagnol de l’Agriculture, des
Pêches, de l’Alimentation et de l’Environnement et le GALP « Ria de Vigo
– A Guarda ».
Deux objectifs étaient poursuivis:

• Aider les GALPA à contribuer au
développement d'une approche ascendante
de la gestion des ressources locales et
soutenir la conservation des ressources
locales.
• Stimuler les échanges et les
apprentissages croisés entre les GALPA
concernés par les questions liées à la
gestion des ressources locales.
Notre GALPA était présent en la personne
de Manuel Martinez, prud'homme major de
la prud’homie de Collioure Saint-Cyprien. Il
a présenté la licence de pêche Oursin en vigueur sur nos côtes lors du marché des inspirations ; ce fut
un vif succès.

Préparation d’un projet de coopération avec le GALPA de Saint-Brieuc
A partir du mois de septembre, nous avons échangé avec le GALPA de Saint-Brieuc sur un projet de
coopération concernant la valorisation des produits de la terre et de la mer. Ce projet s’intégrant
totalement dans notre stratégie, nous avons décidé de poursuivre les échanges afin d’affiner les
modalités de cette coopération.
L’objectif de ce projet est de contribuer au développement économique et touristique des territoires,
faire des produits alimentaires locaux un véritable levier de développement économique, pour :
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Apporter des réponses et des outils de développement.
Structurer et coordonner les filières et les acteurs.
Contribuer au gain de notoriété des territoires et à la montée en gamme des festivités.
Capter de nouveaux visiteurs pour stimuler l’économie locale.
Initier des collaborations et des échanges entre les acteurs des territoires.

A travers ce projet de coopération le Pays de Saint-Brieuc souhaite construire et développer des
opportunités avec ses futurs partenaires, faire avec les autres et s’inspirer des bonnes pratiques des
uns et des autres pour s’améliorer.

Première réunion des animateurs dans le cadre du réseau national des GALPA
Le 11 décembre 2018 a eu lieu à Paris dans les locaux de la Maison de la Région « Bretagne », la
première réunion du réseau national des Groupes d’Actions Locales Pêche et Aquaculture FEAMP qui
regroupe les 23 GALPA français. Animé avec efficacité et professionnalisme mais également dans la
convivialité par Olivier DENOUAL, en charge de l’animation du réseau, la journée a été riche
d’échanges et d’enseignements.
Cette première rencontre fut l’occasion de faire connaissance entre animateurs des différents
territoires mais surtout d’échanger sur les problématiques rencontrées en matière de projet et de
gestion, de bénéficier de retours d’expériences sur les outils nécessaires à l’animation du programme
en termes de communication, d’accompagnement des porteurs de projets, de suivi, d’évaluation…
Nous avons pu également faire
un point d’étape sur le niveau
de
sélection
et
de
programmation du DLAL FEAMP
au niveau national.
Fin 2018, 160 dossiers ont été
déposés pour 2 145 910 euros
de FEAMP engagés.
Présente à cette réunion,
Monica VERONESI BURCH du
Réseau Européen FARNET, nous
a fait un point d’actualité du
DLAL FEAMP au niveau européen et des activités à venir du réseau FARNET.
Nous avons également pu échanger avec Mme Veronesi Burch sur la problématique du crabe bleu
qui touche notre littoral. Elle a ainsi pu nous faire part de projets déjà existants en Méditerranée et
en particulier en Grèce.
Enfin, cette journée très dense s’est achevée par la préparation de la première rencontre nationale
des GALPA organisée à Marennes Oléron du 27 au 29 mars 2019. Ce séminaire est l’occasion
d’échanges avec les autorités compétentes au niveau européen, national et régional, notamment
dans le cadre de la préparation du programme post 2020. Ce séminaire permet également de
valoriser le travail et les projets réalisés sur les territoires et de bénéficier ainsi du retour
d’expériences des autres.
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En décembre 2014, la Région Languedoc-Roussillon a lancé le premier appel à projets dédié aux
Approches Territoriales Intégrées (ATI). Ce dispositif constitue l’outil de mise en œuvre de la
démarche territoriale du programme régional FEDER-FSE. Il vise à garantir l’accès aux financements
européens pour les territoires structurés sur un périmètre défini, qui montrent leur capacité à
construire une approche transversale multi thématique rassemblant les acteurs locaux et disposant
d’une gouvernance dédiée aux ATI ; et ainsi contribuer au développement régional.
La candidature du Pays, soutenant les projets d’investissement favorisant le développement d’une
économie durable de notre territoire, a été retenue le 20 novembre 2015, sur le volet territorial, par
la Région Languedoc-Roussillon, réservant ainsi une enveloppe de 1 264 465 euros au Pays pour les
projets du territoire sur la période 2015/2021.
Le programme d’actions proposé pour le territoire et retenu par la région permet ainsi de cofinancer,
sur les fonds FEDER réservés, des projets répondant aux objectifs suivants :







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

Le Pays Pyrénées Méditerranée a ainsi la charge de l’animation du dispositif, l’assistance aux
porteurs de projet et de la pré-sélection des dossiers dans le cadre d’un Comité de sélection organisé
localement. Un schéma de gouvernance précise, en accord avec les services de la Région,
l’organisation qui permet de répondre aux exigences des missions confiées au Pays. Les chargés de
mission tourisme, CFT et PCAET y sont associés pour intervenir sur le contenu des projets éligibles à
ce dispositif financier. La directrice, épaulée par l’assistante administrative, est en charge de
l’animation et la gestion globale du dispositif.
Chaque demande de financement fait l’objet d’un dépôt de dossier ATI-FEDER au Pays et à la Région.
Cette dernière, dans le cadre de ses missions au titre d’autorité de gestion des fonds européens,
assure notamment l’instruction, la programmation et l’attribution de l’aide au porteur de projet dans
le cadre de l’organisation de son Comité de programmation.
Le 30 novembre 2018, se sont tenus à Céret le 3ème Comité de pilotage ATI et le 4ème Comité
technique ATI du Pays Pyrénées Méditerranée pour la période 2014-2020.
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Au 30 novembre 2018, les membres du Comité de pilotage dressaient le bilan suivant :
- 8 dossiers déposés pour:
- 1 178 228 € de coût total et
485 964 € de FEDER
- 204 161 € de cofinancements
(ADEME/ Région/ Département)
- 7 dossiers programmés pour :
- 1 153 228 € de coût total et
470 964 € de FEDER
Soit un taux de consommation de
40% de l’enveloppe.


Lors de ce Comité technique, le projet « Refonte du site Internet et création d’un espace numérique
pour les enfants » du GECT Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées catalanes du Tech et
du Ter a été pré-sélectionné.
Description du projet :
● Action 1 : Refonte du site internet
- Nouvelle conception graphique du site qui sera bilingue (Français / Catalan) avec la nouvelle
charte graphique du Label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ».
- Il s’agit également de rendre le site responsive pour pouvoir être lu sur tablette ou téléphone
mobile.
- Modification et réorganisation des contenus, ainsi que refonte de l’arborescence du site.
● Action 2 : Création d’un espace numérique pour les enfants
Création d’un espace et d’outils numériques en Français et en Catalan destinés aux publics scolaires,
aux structures de loisirs, aux familles. Il s’agit de proposer des vidéos, des jeux, des activités et des
outils numériques favorisant la découverte des patrimoines matériels et immatériels en autonomie.
De plus, cet espace permettra de valoriser les productions faites par les enfants et les jeunes (blogs,
vidéos, etc…).
3 sous-actions :
1. La mise en valeur d’un espace ludique pour les familles avec l’ensemble des outils familles et
jeunes publics.
2. La création d’une chaîne YouTube sur les pratiques culturelles et sociales de part et d’autre
de la frontière alimentée par le service des publics et par les jeunes publics.
3. L’installation d’une base ressources sur les contenus patrimoniaux du territoire et les
documents pédagogiques à destination des élèves, étudiants et enseignants.
Ce projet vise à contribuer aux objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, en développant les technologies de l’information et la communication, et en
soutenant le développement intégré en milieu rural.
Coût total du projet : 25 000 € - Subventions : FEDER ATI : 15 000 € / Département des PO : 5 000 €
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Chaque contrat s’articule, dans une logique de projet de territoire, autour de 6 volets :
 L’accès aux services et aux soins
 La revitalisation des bourgs-centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le
soutien au commerce de proximité
 L’attractivité du territoire (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, etc…)
 Les mobilités
 La transition écologique et énergétique
 La cohésion sociale
A la parution de la circulaire de M. Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire, de
la Ruralité et des Collectivités territoriales, en juin 2016, les membres du Bureau du Pays Pyrénées
Méditerranée, dont les présidents des 4 Communautés de communes, se sont réunis et ont décidé
d’engager, à l’échelle des 4 EPCI, un travail d’élaboration d’un Contrat de Ruralité.
Les 4 Communautés de communes ont ainsi considéré que l’échelle du territoire Pays Pyrénées
Méditerranée, dont la stratégie 2014/2020, élaborée en concertation avec les acteurs publics et
privés, et les citoyens du territoire, posait les éléments de diagnostic et stratégiques attendus, était
la plus pertinente.
Un groupe de travail technique réunissant l’équipe technique du Pays, les DGS des 4 Communautés
de communes, la Sous-préfecture et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, a été
constitué, afin d’approfondir le diagnostic du territoire sur les 6 axes du Contrat de Ruralité et de
préciser la stratégie de manière à répondre à l’appel à candidature lancé par le Préfet des PyrénéesOrientales le 10 août 2016.
Un appel à recensement des projets a été lancé par le Pays Pyrénées Méditerranée auprès des
communes et Communautés de communes afin de compléter la liste des projets déjà identifiés dans
le cadre de l’animation territoriale du Pays. Ainsi, le programme d’actions triennal du territoire
organisé en 6 axes, a pu être transmis à l’État de manière à définir les priorités et à préparer le volet
2017.
Le 9 décembre 2016, le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée a été le troisième au niveau
national et le premier en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à signer un Contrat de Ruralité.
En présence du Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités
territoriales, M. Jean-Michel BAYLET, les porteurs et signataires, réunis pour l’occasion ont signé ce
contrat cadre engageant l’État pour accompagner le territoire sur trois ans.
Jean-Michel BAYLET a souligné l’engagement et la détermination dont a fait preuve le Pays Pyrénées
Méditerranée, au service du développement du territoire, dans l’élaboration de ce contrat dans un
délai très rapide.
Il a ainsi mis en avant la qualité et l’efficacité du travail partenarial réunissant les 4 Communautés de
communes, les services de l’État et notamment de la sous-préfecture, le Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales et la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Sous l’impulsion de Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et
des Collectivités territoriales, le comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a décidé de la
mise en place de contrats de ruralité. Ces contrats ont pour objectif de coordonner tous les outils,
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dispositifs et moyens existants pour développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de
projets concrets au service des habitants et des entreprises. Le contrat de ruralité est ainsi un
document intégrateur des mesures des Comités Interministériels aux Ruralités (CIR) dont il détaille la
déclinaison locale. Ils représentent pour la ruralité l’équivalent des Contrats de ville pour les
territoires urbains.
Les enjeux et priorités du Contrat de Ruralité – Pays Pyrénées Méditerranée
Le plan d’actions du Contrat de Ruralité (ci-après) a été établi sur la base d’un diagnostic de territoire
concerté, précisé par les différents schémas stratégiques thématiques des 4 Communautés de
communes, en réponse aux différentes mesures du CIR, et en veillant à la cohérence avec le schéma
départemental d’accessibilité des services au public engagé par le Conseil départemental et des
politiques conduites par le Conseil régional.
AXE 1 : Accès aux services publics et marchands et aux soins
La création de maisons de santé pluridisciplinaires et de pôles de santé répond à un enjeu fort de
maintien des services de santé en différents points du territoire (ex. Haut-Vallespir, Albères et Côte
Vermeille). Par ailleurs, différents projets d’accessibilité des établissements recevant du public,
permettront la mise en conformité de l’accessibilité de 39 bâtiments en Haut-Vallespir, notamment
pour le public handicapé.
AXE 2 : Revitalisation des centres-bourgs
La revitalisation des centres-bourgs des communes les plus rurales est un enjeu important. Le contrat
de ruralité permettra ainsi d’accompagner des projets visant à favoriser la qualité de l’habitat et la
mixité sociale, recréer l’attractivité des cœurs de ville, étendre le réseau des bistrots de Pays,
favoriser l’implantation commerciale en cœur de ville des petites communes ou dans les bourgscentres comme Thuir, seule ville de la Communauté de communes des Aspres permettant de
disposer d’une offre complète de proximité pour la population.
AXE 3 : Attractivité du territoire
L’activité économique est au cœur des préoccupations des collectivités du territoire. Le contrat de
ruralité apportera un soutien aux projets de développement d’un tourisme rural qualitatif et
ambitieux (tel que le projet d’un pôle multisite de valorisation oenotouristique sur Thuir et Banyulssur-Mer), ainsi qu’aux projets favorisant l’installation et le maintien d’entreprises (installation du Très
Haut Débit dans les Zones d’Activité, un Pôle des métiers d’art et d’artisanat en Haut-Vallespir, une
pépinière d’entreprises et espace de coworking en Vallespir, la création d’ateliers relais dans les
Aspres, des travaux d’aménagement des ports sur la Côte Vermeille, une maison des projets à
Elne…).
AXE 4 : Mobilités locales et accessibilité du territoire
L’accessibilité est une priorité pour le territoire qui doit à la fois préserver et valoriser son
environnement. Les collectivités se sont engagées depuis près de 15 ans dans des travaux et
aménagements favorisant la mobilité durable et plus particulièrement les déplacements à vélo pour
les habitants tout comme les cyclotouristes. Le contrat permettra ainsi d’accompagner des projets
d’aménagement et d’équipement de véloroutes voies vertes mais aussi des projets de sentiers
pédestres thématiques, de pédibus et de liaisons piétonnes dans les communes et des programmes
de sensibilisation aux mobilités durables.
AXE 5 : Transition écologique et énergétique
Reconnu comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en 2015, le territoire du Pays, dans le cadre de son Plan
Climat Energie Territorial, a engagé une importante dynamique en réponse aux enjeux de transition
écologique et énergétique. Une première convention d’un montant de 500 000 euros de subvention
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a été signée en octobre 2015 et une seconde s’élevant à 1,5 million d’euros a été signée le 6
décembre dernier. De nombreux projets pourront être accompagnés par l’État pour la modernisation
de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire générant des économies d’énergie, l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et de réseau de chaleur bois (ressource
importante sur le territoire), la mise en conformité des déchetteries dans les Albères et sur la Côte
Vermeille ou encore la mise en place d’une station d’épuration écologique à Saint-Laurent-deCerdans.
AXE 6 : Cohésion sociale
Enfin, soucieux de favoriser la cohésion sociale et offrir un service de qualité à toutes les générations
d’habitants, le contrat de ruralité permettra d’accompagner des projets de crèches, de cantines,
d’équipements sportifs et d’espaces associatifs et culturels, de jardins familiaux sur l’ensemble du
territoire ; mais aussi la mise en place d’un quartier intergénérationnel sur Céret, ou encore la
définition d’un schéma territorial de développement de l’offre et des activités culturelles sur le
territoire visant une meilleure organisation et une meilleure valorisation par la mutualisation des
moyens et un meilleur dialogue entre les acteurs publics et privés et les citoyens.
Le territoire a élaboré et signé un Contrat de Ruralité permettant de bénéficier d’un
accompagnement financier de l’État pour les projets publics du territoire répondant aux 6 axes
stratégiques du Comité Interministériel aux Ruralités, dédiant plus de 2 millions d’euros de fonds
d’État pour les projets publics du territoire retenus pour 2018 sur l’ensemble des 4 Communautés de
communes.


La Région Occitanie a décidé d’engager une nouvelle génération de politiques contractuelles
territoriales pour la période 2018-2021.
Les contrats régionaux dénommés « Contrats Territoriaux Occitanie Pyrénées-Méditerranée » sont
notamment marqués par une véritable rencontre entre chaque projet de territoire qui en est le
fondement et les orientations et priorités régionales, départementales.
Le contrat est le fruit de la rencontre et des croisements de chaque projet de territoire qui en est le
fondement et les orientations et priorités régionales, départementales et fixe les objectifs
stratégiques pluriannuels communs sur une première période 2018-2021.
Dans un contexte budgétaire contraint, ce contrat vise à renforcer la cohérence des politiques
publiques dans les territoires.
En juillet 2018, la présidente de Région, Carole Delga a saisi notre territoire pour démarrer le travail
d’élaboration du Contrat territorial entre la Région, le Pays Pyrénées Méditerranée et le
département des Pyrénées Orientales qui devrait être voté avant la fin de l’année 2018 avec les 60
autres contrats des Pays, PETR et PNR de la Région Occitanie.
Ce contrat cadre repose sur les trois grands piliers que sont le développement économique et la
formation professionnelle, le développement durable, la qualité de la vie et l’attractivité des
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territoires et a pour but d’organiser la mise en œuvre du partenariat entre le Pays, le Département
des Pyrénées-Orientales et la Région Occitanie pour :
- agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans le Pays ainsi que
dans les bassins de vie qui le constituent ;
- encourager les dynamiques innovantes dans les territoires, accompagner les projets prioritaires et
consolider les atouts du territoire pour lui permettre de préparer l’avenir et de participer
pleinement aux dynamiques de développement régional ;
- soutenir également le maintien et la création d’une offre de services de qualité dans les petites
villes/bourgs-centres qui ont vocation à remplir une fonction essentielle de résistance
démographique et de vitalité de leurs bassins de vie respectifs.

Par ailleurs, l’Assemblée Régionale a décidé d’inciter les territoires ruraux à engager des processus
d’innovation et d’expérimentation en créant une dotation spécifique mobilisable dans le cadre de ce
contrat.
Enfin, il a vocation à soutenir les projets structurants pour le territoire.
Le Pays Pyrénées Méditerranée, territoire de projet, a ainsi en quelques semaines rédigé, en
partenariat avec les 4 EPCI membres et les équipes du Département et de la Région, la stratégie de
développement partagée par le Pays Pyrénées Méditerranée, la Région Occitanie et le Département
des Pyrénées-Orientales, qui guidera l’élaboration des Programmes Opérationnels annuels composés
des projets publics qui seront sélectionnés et ainsi financés dans le cadre de ce contrat, approuvé par
l’Assemblée Régionale le 7 décembre 2018.
Enjeux stratégiques de développement du territoire partagés par le Pays Pyrénées Méditerranée,
le Département et la Région


Enjeu 1 : Maintenir l'attractivité du territoire et améliorer les services d'accueil dans le cadre
d'une démarche équilibrée et durable



Enjeu 2 : Engager le territoire dans une démarche ambitieuse de transition écologique et
énergétique



Enjeu 3 : Accompagner un développement économique durable, diversifié et équilibré sur le
territoire



Enjeu 4 : Construire et renforcer les équilibres intra et extra territoriaux du Pays équilibrés et
durables

Accéder au contrat : https://www.payspyreneesmediterranee.org/outilsfinanciers/contractualisation/contrat-territorial.html
La gouvernance de ce contrat est organisée autour d’un comité de pilotage réunissant les
représentants de la Région, du Département et de l’Etat, les représentants du Pays Pyrénées
Méditerranée et de chacune des 4 Communautés de communes du territoire. Ce comité de pilotage,
appuyé par un comité technique réunissant les techniciens des structures précitées, se réunit deux
fois par an (juin et octobre)chaque année, pour examiner et valider le programme d’action annuel
élaboré sur le premier semestre de l’année et complété en fin d’année pour un vote par la Région en
juillet et en décembre pour le complément.
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Le comité de pilotage s’est réuni le 13 novembre et le 21 décembre 2018 pour valider le contrat
cadre et pré-valider le programme d’action 2018 (voté par la Commission permanente du Conseil
Régional le 21 février 2019).
Le programme opérationnel a accompagné en 2018, 42 projets pour un montant total de
30 786 515 euros d’investissement financés par la Région à hauteur de 2 197 855 euros, 1 281 690
euros pour le Département et 1 704 683 euros pour l’Etat.

Elaboration des candidatures bourgs centre du contrat territorial Occitanie-Pyrénées Méditerranée
Après le contrat bourg-centre de Thuir dont le travail a été engagé dès l’automne 2017 représentant
ainsi le premier contrat voté par la Région pour notre territoire, ce sont les 3 communes d’Arles-surTech, Amélie-les-bains et Reynès qui se sont associées en 2018 pour élaborer un contrat commun
basé sur des enjeux et une stratégie partagée. L’originalité de cette candidature réside dans le
périmètre du contrat.
Ce sont, en effet, trois communes sur deux Communautés de communes (CC du Vallespir et CC du
Haut Vallespir) qui ont vu l’intérêt de partager une stratégie commune pour développer des projets
communaux construits en cohérence avec des enjeux qui dépassent l’échelle communale. La Région
identifiant l’intérêt de soutenir de telle candidature a approuvé le contrat le 7 décembre 2018.
Ces contrats, intégrés au Contrat territorial du Pays Pyrénées Méditerranée comme un sousensemble, ont pour objectif d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité des communes visà-vis de son/leur bassin de vie, dans les domaines suivants :





la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
le développement de l’économie et de l’emploi ;
la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ;
la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, …

L’ensemble s’inscrivant dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.
Plus d’infos sur le contrat bourg-centre : https://www.laregion.fr/Les-bourgs-centres-locomotivesdes-territoires-ruraux-35664
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La 1ère convention signée en 2015 s’est terminée en octobre.
Toutes les actions ont été réalisées.
Tout au long de 2018, la chargée de mission PCAET/TEPCV a suivi la mise en œuvre des actions et a
été en charge de l’accompagnement des bénéficiaires pour l’élaboration des dossiers de demande de
paiement et pour traiter leurs différentes demandes. Au total, ce sont près de 300 000 euros qui ont
été octroyés par le Ministère de la Transition Écologique et solidaire pour aider les Communautés de
communes et les communes à mettre en œuvre les actions suivantes :

Pays Pyrénées Méditerranée :
 Mise en place d’outils de communication du TEPCV dont Localisez! (cf. paragraphe dédié en
page 63).
 Réalisation d’un schéma pour le développement des itinéraires cyclables (cf. paragraphe dédié
Erreur ! Signet non défini.).

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris :
 Modernisation de l’éclairage public : changement des lampes par des LEDs pour réduire les
consommations d’énergie.

Communauté de communes du Vallespir :
 Acquisition et installation des infrastructures en faveur de la pratique du vélo : stationnement
pour les vélos et mise en place de la signalétique associée.
 Organisation de campagnes de communication, d’animations et d’interventions en
établissements scolaires pour informer et sensibiliser le grand public aux mobilités douces
(vélo, marche à pied).
 Acquisition de vélos à assistance électrique (VAE) pour les élus et le personnel des communes
et de la Communauté de communes et acquisition de bornes de recharge pour les VAE.

Communauté de communes des Aspres :
 Modernisation de l’éclairage public : diagnostic réalisé sur l’ensemble des voies et espaces
ouverts à la circulation publique (voiries, places) situés sur la Communauté de communes et
remplacement des lampes par des LEDs sur les communes de Thuir, Trouillas et Fourques pour
réduire de plus de moitié les consommations d’électricité.

Commune de Prats-de-Mollo-La Preste :
 Réalisation des diagnostics et des études de faisabilité à l’installation d’une toiture
photovoltaïque sur un bâtiment communal.
Les actions inscrites à la 2ème convention signée en 2016 se sont poursuivies en 2018 et étaient
quasiment finalisées en fin d’année.

62


Historique de la démarche et principes de l’outil
Dans le programme d’actions TEPCV, les Communautés de communes portent des investissements
visant à engager la transition énergétique et écologique du territoire (rénovation de l’éclairage
public, achat de véhicules électrique, etc.). Le Pays, pour sa part, s’est engagé à mettre en place des
outils de communication pour sensibiliser et fédérer les énergies autour de cette dynamique.
Le souhait de travailler à un outil différent de ce qui se fait traditionnellement, et qui présente une
dimension ludique propre à susciter l’intérêt du grand public, a fait émerger l’idée d’un support
cartographique collaboratif sur internet, au sein duquel se rencontreraient toutes les initiatives
durables du territoire.
Localisez! est issu de ces travaux.
Il s’agit d’une cartographie interactive des initiatives permettant de réduire l’empreinte écologique
du territoire : projets, services, équipements, etc. Elle répertorie et donne à voir ces initiatives à
l’aide d’icônes thématiques et invite les internautes à contribuer en ajoutant les initiatives dont ils
sont à l’origine ou dont ils ont connaissance.
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Une charte élaborée au sein du comité technique réuni autour de Localisez! fixe le mode de
fonctionnement de la carte et décrit les informations qui ont vocation à y figurer.
 Tout internaute a la possibilité de contribuer en ajoutant des informations ou en modifiant les
informations visibles sur la carte, de façon anonyme ou non.
 Les contributions sont modérées par le Pays : si elles correspondent aux termes de la Charte,
elles sont vérifiées, corrigées ou complétées, le cas échéant, et validées.
 Par exception, certaines catégories d’informations ne sont pas ouvertes à la contribution, dans
la mesure où elles sont alimentées par des partenaires du Pays gérant des bases de données
ressources (c’est le cas par exemple du CIVAM Bio pour les points de vente directe de la
production biologique).
 Cette carte interactive est accessible sur internet et en version responsive sur les smartphones.
L’outil est basé sur un logiciel libre appelé Chimère, développé par la société Iggdrasil et adapté dans
le cadre de TEPCV aux besoins du Pays.
Une journée de formation à l’utilisation et à l'administration de la plateforme Chimère a été
organisée pour les deux chargées de mission responsables du projet.

Objectifs et publics visés
Les objectifs de Localisez! Sont de permettre à tous de s’informer sur les initiatives en termes de
développement durable existantes sur le territoire, de créer du lien entre les initiatives et
d’encourager les actions concrètes.
Il a été bâti autour de deux missions principales :
 Diffuser l’information sur les Services (www.localisez.fr/services) :

Par « Services », on entend : les alternatives en matière de
consommation et de déplacement (recyclage, réutilisation,
circuits courts, ressourcerie, aménagements pour la
mobilité douce, jardins familiaux, etc.).
Objectifs poursuivis :


Information et sensibilisation auprès des
habitants et des visiteurs : donner à voir les
informations leur permettant de trouver près de
chez eux (ou près de leur lieu de villégiature) des
alternatives en matière de consommation et de
déplacement, et leur permettre de participer au
recensement.
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Plateforme Localisez! Volet services

 Donner l’information sur les Projets (www.localisez.fr/projets) :

Par « Projets », on entend : actions en faveur de la mobilité durable, de la maîtrise de l’énergie, de la
production d’énergies renouvelables, des circuits courts, de l’économie circulaire, d’un urbanisme
durable, du maintien de la biodiversité, etc.
Objectifs poursuivis :


Information auprès des citoyens : les informer sur
les actions des acteurs publics et privés du
territoire afin de susciter un engagement citoyen
éclairé.



Connaissance, promotion et mise en réseau des
actions : recenser et montrer les actions réalisées,
favoriser l’interconnaissance et la prise de contact
entre porteurs de projet.



Mise en valeur des acteurs du territoire.
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Plateforme Localisez! Volet projets

Enfin, pour l’équipe technique du Pays, cet outil doit permettre de suivre le développement de
projets sur différentes thématiques et d’orienter le travail d’animation répondant à un besoin de
dynamisation. Ce reporting est permis par la liaison de l’application au Système d’Information
Géographique du Pays.

La concertation et la gouvernance du projet
 Un comité technique participatif
Un comité technique a été constitué en début de projet, largement ouvert aux élus, agents
communaux et intercommunaux, aux chargés de mission des Chambres Consulaires, du Conseil
départemental et des organismes concernés par ces thématiques et aux membres d’associations.
Les membres du comité technique ont été réunis à 3 reprises afin de travailler collectivement à
l’élaboration de la carte (modalités de la méthodologie, catégories et contenus, fonctionnalités
proposées, etc.), au recensement des données, et à l’ergonomie d’utilisation de la carte et ce, en
utilisant des méthodes d’animations ludiques (jeu de rôles par exemple). Ces comités ont réuni, en
tout, près de 60 personnes.
 Des partenariats
Un travail d’articulation a été réalisé avec les acteurs qui ont un outil similaire sur certains points et à
des échelles supra-territoriales afin que chaque outil poursuive ses objectifs sans superposition qui
nuirait à l’efficacité et à la lisibilité des actions.
Par ailleurs, le comité technique a souhaité que cet outil puisse être le relai des informations
relatives aux services durables diffusées par des plateformes tierces. Aussi, un partenariat a été
proposé à plusieurs organismes (Syndicat des déchets, CIVAM Bio, Bienvenue à la Ferme, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat) pour organiser les échanges de données.
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Des partenariats ont été formalisés avec l’école IFC Roussillon et le BTS Communication du Lycée
Aristide Maillol de Perpignan pour venir en appui à la partie communication (nom de la carte, logo,
élaboration d’une stratégie de communication, etc.). Les élèves ont travaillé en groupes plusieurs
semaines sur le sujet.
L’objectif était de bâtir une stratégie de
communication qui sorte de l’ordinaire,
avec des actions innovantes propres à
mobiliser les acteurs des collectivités mais
également le grand public.
Si les propositions des étudiants sont
restées assez conventionnelles, elles ont
toutefois permis d’identifier et de
documenter des actions incontournables à
mener, et également de mettre en lumière
qu’il était nécessaire d’étoffer le volet
communication du projet (travail sur le
graphisme, naming, etc.).
Ainsi, un plan de communication a été bâti pour le projet, et l'interface a fait l'objet d'un travail avec
un professionnel sur le nom, le graphisme et l’ergonomie de la carte, afin de construire une identité
pour la plateforme et faire en sorte que l’outil soit attrayant et agréable à utiliser.
La marque Localisez! a par ailleurs fait l’objet d’un dépôt à l’INPI.

La communication
 L’axe créatif et les supports de communication
Les projets des bénéficiaires, inscrits au plan d’actions TEPCV, sont tous référencés sur Localisez!, qui
a été conçu comme un outil de contribution de proximité pour tous les acteurs du territoire et a
vocation à faire se croiser toutes les initiatives locales concourant à la transition écologique et
énergétique du Pays. C’est le « site de rencontres » des initiatives durables en Pays Pyrénées
Méditerranée !
Ainsi, pour informer largement de tous les projets en lien avec les opérations engagées par chaque
bénéficiaire du Fonds de Financement pour la Transition Energétique ainsi que tout autre projet
participant au développement durable, nous avons conçu et édité des affiches et des plaquettes de
communication qui exploitent cette métaphore du « site de rencontres ».
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Afin d’éviter de produire des plaquettes classiques qui deviendraient des déchets à l’instant où elles
auraient été lues, nous avons souhaité leur donner une véritable utilité en leur donnant la forme de
cartes postales, cartes de visite et marque-pages.
Outre ces documents, nous avons décliné la communication sur d’autres supports plus ludiques : sacs
cabas et tote-bags, cendriers de poche, briquets solaires et gobelets réutilisables.
Il était important de créer de véritables objets, durables et esthétiques, afin tout d’abord de
constituer des « lots » propres à susciter la participation du public aux futurs animations et défis sur
les réseaux sociaux (visant à faire connaître la carte, à faire en sorte qu’elle soit utilisée et complétée)
et afin dans un deuxième temps de diversifier les supports du message (des objets qui donnent envie
d’être utilisés et seront ainsi vus par le plus grand nombre). En outre, nous avons fait attention à
choisir des supports qui soient utiles, durables dans le temps et dont l’impact de fabrication sur
l’environnement soit limité.
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 Le lancement et la diffusion
Le lancement de Localisez! a eu lieu le 26 juin 2018 à Reynès, consécutivement à l’Assemblée
Générale du Pays. Il a fait l’objet d’une présentation publique et de la diffusion d’un communiqué et
d’un dossier de presse (visuel ci-dessous).

Pour relayer ce lancement, un visuel et un message différents ont été postés chaque semaine durant
l’été 2018 sur la page Facebook du Pays.

En parallèle, la diffusion des supports papiers a été faite
dans les mairies mais aussi dans les offices de tourisme
et commerces du territoire.
Par ailleurs, il a été demandé aux communes de diffuser
l’information sur leur site internet et dans leur bulletin
municipal.

69

La communication sur l’outil a été également assurée au travers d’animations lors d’évènements :
marché bio de Saint-André, Aravia. Une flamme et un kakémono dédiés ont été réalisés à cet effet.

 Des reconnaissances nationales
Présenté aux Trophées de l’Innovation Territoriale
organisés par l’Association Nationale des Pays et
PETR (ANPP) aux côtés d’une cinquantaine d’autres
initiatives, Localisez! a été retenu comme lauréat,
dans la catégorie numérique.
Ce prix nous a été remis par Emmanuel Kessler,
président de Public Sénat, lors des États Généraux
des Pays et PETR à Nancy en octobre dernier.

Présenté au Grand Prix Cap'Com, Localisez! a
été nominée dans la catégorie « communication
comportementale ».
La trentaine de professionnels de la
communication publique qui ont composé le
jury ont retenu les 21 campagnes remarquables
de l’année, parmi les 130 présentées au
concours.
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Suite au décret paru en juin 2016 relatif à l’obligation pour les EPCI de plus de
20 000 habitants d’élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
avant le 21 décembre 2018 et de le mettre en œuvre, un premier travail
d’organisation a été mené avec les 4 Communautés de communes1 membres
pour trouver la bonne articulation du projet et mutualiser la démarche en
2017.
Ainsi, l’élaboration du PCAET s’inscrit dans une démarche mutualisée qui
permet à l’ensemble des Communautés de communes de bénéficier de l’accompagnement
technique du Pays et du bureau d’études Ad’3E Conseil afin d’en optimiser les coûts et les moyens.
Cette démarche aboutira à la construction d’un PCAET fédérateur à l’échelle du Pays, traitant des
thématiques communes aux 4 Communautés de communes et d’un PCAET spécifique à chaque EPCI
traitant leurs singularités.
L’année 2018 voit le démarrage officiel du Plan Climat avec la première réunion du Comité technique
et du Comité stratégique de lancement en janvier.
La 1ère phase du PCAET a débuté par l’élaboration d’un diagnostic de territoire, à l’échelle du Pays
et de chaque Communauté de communes, qui permet d’évaluer les consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre issues des différentes activités du territoire (secteurs résidentiel,
transports, déchets, tertiaire, etc), la qualité de l’air, l’état des réseaux électriques et de la
production d’énergies renouvelables, la vulnérabilité du territoire face au changement climatique, le
stock de séquestration de carbone par les milieux naturels, etc . Ce diagnostic permet d’identifier les
enjeux climatiques et énergétiques spécifiques auxquels le territoire doit répondre.
Il s’agit d’une photographie du territoire en 2018. Le même exercice sera fait à nouveau en 2024 afin
d’identifier les évolutions à la suite de la mise en œuvre des actions qui seront inscrites dans le
programme. Ce diagnostic s’appuie sur différentes ressources bibliographiques, sur des retours
d’entretiens avec des acteurs du territoire et l’analyse de données par le bureau d’études. Le
diagnostic a été présenté aux élus de chaque EPCI lors de la réunion du Comité stratégique le 17
septembre 2018.
La 2ème phase à consister à organiser la concertation avec les acteurs et les partenaires en
septembre 2018, qui a permis d’aborder les grands enjeux du territoire et de mener une réflexion
commune sur les actions à mettre en œuvre sur le territoire.
La 3ème et dernière phase consiste à élaborer le 1er programme d’actions pluriannuel et chiffré. Les
différentes actions déjà engagées ou en cours sont articulées et mises en cohérence avec les
1

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illiberis/ Communauté de communes des Aspres/
Communauté de communes du Haut Vallespir/ Communauté de communes du Vallespir
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propositions de la concertation qui ont été retenues par le comité de suivi. Un cadre stratégique est
défini et décliné en actions concrètes analysées au regard de critères stratégiques et de faisabilité
technique, financière, organisationnelle.

La gouvernance
En tant qu’animateur et coordinateur des PCAET de chacune des Communautés de communes, le
Pays Pyrénées Méditerranée organise le pilotage à deux échelles.

Schéma de pilotage et de gouvernance

L’élaboration du PCAET à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée a donné lieu en 2018 à :
 3 réunions du Comité technique :
-

15 janvier 2018 : Réunion de lancement

-

27 juin 2018 : Présentation des éléments clés du diagnostic

-

31 août 2018 : Réajustement du calendrier et travail sur la concertation

 2 réunions du Comité stratégique :
-

24 janvier 2018 : Réunion de lancement

-

17 septembre 2018 : Présentation des éléments du diagnostic et réajustement de la
concertation
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 Plusieurs réunions de l’équipe projet :
L’équipe projet s’est réunie également à plusieurs reprises en 2018. L’équipe projet travaille à
l’élaboration et à la coordination du projet. Celle-ci est composée de la chargée de mission PCAET du
Pays, qui assure l’organisation et l’animation du projet, et d’un technicien de chaque EPCI. Les
chargés de mission du Pays sont étroitement associés au projet et participent également aux
réunions de l’équipe projet, selon l’ordre du jour.
La chargée de mission PCAET du Pays a participé aux différents temps de travail et de validation des
éléments (diagnostic, objectifs, plan d’actions) des 4 PCAET à l’échelle de chaque EPCI, avec les élus :
-

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris : Participation à la Commission
Agenda 21

-

Communauté de communes des Aspres : Participation à des réunions avec les maires

-

Communauté de communes du Haut-Vallespir : Participations à des réunions avec des élus

-

Communauté de communes du Vallespir : Participation à la Commission Développement
Durable et au Bureau des maires

La concertation des acteurs publics et privés
 Sensibilisation et concertation des acteurs
Formation des acteurs
Dans le cadre du partenariat avec l’ADEME qui accompagne techniquement et financièrement le
territoire pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Pyrénées Méditerranée et
celui des 4 EPCI membres du Pays, les différents acteurs du territoire peuvent participer à des
formations proposées par l’ADEME. Aussi, la chargée de mission PCAET :
● a participé à l’organisation de la formation de
l’Ademe « Climat 15 – Lancer une démarche
Climat-Air-Energie » dédiée aux élus et agents
des communes du territoire, en partenariat
avec l’Ademe et le bureau d’études mandaté, le
29 mars 2018 à Céret.
L’objectif de cette formation était d'apporter
les éléments de compréhension nécessaires
pour appréhender la construction et la mise en
œuvre d’un PCAET de façon concrète.
Ainsi, les enjeux et les opportunités pour notre territoire ont été présentés à la trentaine de
participants, ainsi que les réponses qui pouvaient être apportées localement, via des exemples
d’actions.
● a invité deux membres d‘associations (la Société coopérative citoyenne Cat’Enr et le Collectif
Alternatif aux Pesticides) à participer à la formation de l’Ademe « Climat 30 : Décrypter les enjeux
des politiques locales Climat Air Energie ».
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Forums de concertation
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air
Energie Territorial, chaque EPCI a organisé un forum
multithématique. La chargée de mission PCAET du Pays a
participé activement à l’organisation de chaque forum
(envoi d’invitations, organisation des buffets apéritifs,
travail sur les supports de présentation, élaboration des
supports papiers pour l’animation, animation des tables
rondes et rédaction des comptes rendus). Les autres
chargés de mission du Pays ont également participé à
l’animation de certains forums.
Les 4 forums, ouverts aux élus et agents des communes
membres, aux acteurs socio-professionnels, aux institutions
et aux associations ont été organisés aux dates suivantes :
-

24 septembre 2018 : Forum de la Communauté de
communes du Vallespir
27 septembre 2018 : Forum de la Communauté de
communes des Aspres
28 septembre 2018 : Forum de la Communauté de
communes Albères Côte Vermeille Illibéris
1er octobre 2018 : Forum de la Communauté de
communes du Haut-Vallespir

Ces 4 forums ont réuni un peu plus de 120 personnes, de
différents horizons professionnels (entreprises, chambres
consulaires, associations, syndicats, citoyens, agents et
élus, etc.). Chaque participant a été invité à débattre
autour de quatre problématiques relatives aux enjeux
présents sur le territoire :
1.
2.
3.

4.

Comment repenser la mobilité sur le territoire ?
Vers une mobilité décarbonée.
Comment améliorer la performance énergétique
du bâti ? Vers un bâti passif.
Comment engager l’économie dans la transition
énergétique ? Vers une économie plus locale et
plus durable.
Comment anticiper et s’adapter aux effets du
changement climatique ? Vers un territoire
résilient.

Après le rappel des principaux éléments de diagnostic, de
quelques données de cadrage, et des actions déjà
existantes sur le territoire, les participants ont été invités à
contribuer à la construction d’un plan d’actions réaliste sur
le territoire.
Les forums du PCAET, de haut en bas : CC
Albères Côte Vermeille Illibéris, CC des
Aspres, CC du Haut Vallespir, CC du Vallespir
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Pour chaque problématique et sur la base de la traduction des
objectifs régionaux, les participants ont ainsi cherché à identifier :
-

-

Les constats / problématiques / freins propres à la
thématique sur le territoire.
Les points forts, actions engagées par les uns et les
autres pouvant présenter un point d’appui pour aller
plus loin sur la thématique.
Des propositions d’actions pour engager la transition
énergétique, écologique et climatique sur le territoire.

Les comptes rendus de ces temps d’échanges ont, par la suite, été
partagés avec les participants. Ils ont également été communiqués
aux acteurs invités qui n’avaient pas pu participer aux forums afin
qu’ils puissent transmettre leurs propositions via une fiche action
à compléter.
Les éléments apportés ont nourri la stratégie de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et des consommations d’énergie
dues aux activités humaines. Les propositions émises lors de ces
journées ont servi de support à l’élaboration du plan d’actions du
PCAET de chaque Communauté de communes.
En effet, cette étape de concertation avec les acteurs a permis de
partager des enjeux communs et de définir les priorités de chaque
EPCI. Elle a donné lieu à plusieurs fiches actions de partenaires
directement intégrées dans les PCAET. Certaines actions
proposées par des acteurs ayant participé à la concertation ont
été intégrées au PCAET à l’échelle du Pays car elles concernaient
pleinement les 4 EPCI.

Implication des communes membres dans la démarche
L’implication des communes membres des EPCI du Pays dans l’élaboration du PCAET a fait l’objet
d’une attention particulière, d’autant plus que certaines communes mènent déjà des actions en
faveur de la transition énergétique. En effet, les collectivités sont au cœur de la lutte contre le
changement climatique et du développement de la maîtrise de l’énergie.
Aussi, la chargée de mission PCAET a réalisé une enquête auprès de l’ensemble des communes du
Pays, via l’envoi d’un questionnaire dans les mairies, afin de faire un état des lieux de leurs projets
réalisés ou en cours et d’évaluer la dynamique sur les thématiques relatives au PCAET. La chargée de
mission s’est fortement mobilisée pour obtenir un nombre significatif de réponses (39 communes sur
les 58 communes du Pays ont répondu, soit les 2/3) et pour en faire l’analyse afin d’alimenter les
PCAET.
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 Sensibilisation et concertation grand public
Questionnaire de concertation
Afin d’impliquer le grand public dans la
démarche d’élaboration du PCAET, un
questionnaire destiné au grand public a été
co-élaboré
par
le
Pays
Pyrénées
Méditerranée et les 4 Communautés de
communes. Il s’agissait d’interroger les
habitants du territoire sur leurs pratiques en
termes de consommation (énergies, achats,
déplacements, etc.), de les sensibiliser aux
thématiques relatives au PCAET et de
recueillir leurs contributions.
Le Pays Pyrénées Méditerranée et les EPCI
ont largement diffusé ce questionnaire par
différents biais : Sièges, presse et radio
locales, réunion publique, sites Internet,
pages Facebook, invités aux forums de
concertation, partenaires, agents, office de
tourisme Intercommunal.

Les communes du territoire du Pays ont également participé à la diffusion du questionnaire via leurs
réseaux et sa mise à disposition à l’accueil des mairies et des points d’information touristique.
380 personnes du territoire ont répondu à l’enquête. La chargée de mission du PCAET a procédé à
l’analyse de l’enquête afin d’alimenter le programme d’actions.
En outre, le Pays Pyrénées Méditerranée a mis en place sur la page dédiée au PCAET de son site
Internet un encart pour recueillir les contributions des citoyens. Les 4 Communautés de communes
ont également mis en place un système de recueil de propositions (adresse mail dédiée et ouverture
d’un registre des contributions).
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Réunion publique

La chargée de mission PCAET du Pays Pyrénées
Méditerranée a également participé à la
préparation et à l’animation de la réunion
publique organisée par la Communauté de
communes du Vallespir pour l’élaboration de
son PCAET, qui s’est déroulée lors de l’édition
2018 de la manifestation #Aravia, le 7 octobre
2018. Une trentaine de personnes a participé à
cette réunion.
La chargée de mission PCAET du Pays a animé le
début de la réunion avec un quizz de
sensibilisation sur les thématiques énergieclimat, puis a présenté ce qu’est un PCAET et les
opportunités pour le territoire. Ensuite, la référente PCAET de la Communauté de communes du
Vallespir a présenté les éléments clés du diagnostic du PCAET de la Communauté de communes (le
choix a été fait de se concentrer sur 2 thématiques, les déplacements et l’habitat, car ce sont les 2
secteurs les plus consommateurs d’énergie et les plus émetteurs de gaz à effet de serre).
Le changement de comportement a ensuite été abordé via les témoignages vidéo de 2 citoyens du
territoire :
-

Le premier sur la mobilité active.

-

Le deuxième sur l’habitat, sur l’isolation et les équipements de production d’énergies
renouvelables dans le logement, et sur le projet citoyen et participatif mené avec la
coopérative citoyenne Cat’Enr.

A l’issue de ces témoignages, les participants ont été invités à réagir et à indiquer, pour chaque
thématique abordée, les changements qu’ils étaient prêts à opérer (à l’aide d’un post-il vert) et les
freins rencontrés (sur un post-il rouge).
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Stratégie et programmes d’actions
Après la phase de concertation, le travail a porté sur la construction d’un programme d’actions pour
chaque Communauté de communes et pour le Pays Pyrénées Méditerranée, à partir des éléments
issus de la concertation.
Pour ce faire, un séminaire dédié aux élus a été organisé dans chaque EPCI avec un triple objectif :
-

Définir les objectifs du plan Climat
Définir les orientations
Elaborer un pré-programme d’actions

Un premier travail de projection des ambitions régionales et nationales a permis de donner un cadre
à l’action à engager par le territoire.
La déclinaison territoriale de ces objectifs nationaux et régionaux a mené à l’élaboration de scénarios
qui permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier l’ambition
de chaque action à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif défini. Un travail de croisement entre
les atouts et contraintes du territoire ainsi que la quantification du plan d’actions ont permis de
proposer un ajustement des objectifs pour le territoire.
Le travail a été réalisé secteur par secteur et a permis notamment de positionner le territoire en
fonction d’une part de ses potentiels d’actions et de réduction du territoire et d’autre part de la
maturité des projets et de l’expérience de chaque EPCI.
De manière générale, les élus se sont accordés sur l’ambition de tendre vers un territoire qui couvre
ses consommations d’énergies par la production d’électricité renouvelable en 2050. Le choix des
orientations est en accord avec les enjeux issus du diagnostic et les éléments de la concertation.
L’élaboration de la stratégie et des programmes d’actions ont donné lieu à plusieurs réunions de
travail au sein de chaque EPCI auxquelles la chargée de mission PCAET du Pays a participé :

-

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris :
Séminaire des élus le 26 octobre 2018
Commission Agenda 21 le 28 janvier 2019


-

Communauté de communes des Aspres :
Séminaire des élus le 8 novembre 2018
Réunion des élus le 20 décembre 2018


-

Communauté de communes du Haut-Vallespir :
Séminaire des élus le 5 novembre 2018
Réunion des élus et des agents le 17 décembre 2018


-

Communauté de communes du Vallespir :
Réunion de préparation du séminaire des élus en Bureau des maires le 17 octobre 2018
Séminaire des élus le 7 novembre 2018
Commission Développement Durable le 21 novembre 2018

 Pays Pyrénées Méditerranée :
- Réunion du Bureau du Pays le 21 décembre 2018 : Présentation du programme d’actions du
PCAET du Pays qui sera finalisé en 2019
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Communication
Afin de sensibiliser à la transition énergétique et de communiquer
sur l’élaboration des PCAET pour y impliquer le plus grand nombre
d’acteurs possible, la chargée de mission PCAET a utilisé différents
outils de communication :
- Presse écrite : Articles sur le PCAET dans l’Indépendant le 15
mars 2018 et le 05 avril 2018
- Radio Vallespir : Enregistrement d’une interview avec la
Communauté de communes du Vallespir sur le PCAET en octobre
2018
- Site Internet et lettre d’informations du Pays Pyrénées
Méditerranée : rédaction de différents articles sur l’élaboration
des PCAET
- Réseaux sociaux : Diffusion du questionnaire d’enquête
sur les pratiques en termes de consommation destiné au
grand public

Enfin, la Chargé de mission PCAET relaie les appels à projets
de la Région Occitanie, de l’ADEME, du Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et d’autres
organismes sur le site Internet du Pays Pyrénées
Méditerranée et dans la lettre d’informations du Pays.
La chargée de mission PCAET relaie également régulièrement auprès de son réseau, sur le site
Internet et sur la page Facebook du Pays, les animations menées par les partenaires afin d’amplifier
la mobilisation du territoire.


En 2018, la chargée de mission PCAET a participé à différentes réunions externes :
-

Participation aux webinaires proposés par l’Ademe dans le cadre du club T2E2 (EES, Qualité
de l’air et Repos et Stratégie)

-

Formation de l’Ademe « Climat 28 » sur l’outil Climat Pratic (16 janvier 2018)

-

Formation de la DREAL « Evaluation participative et stratégique » (12/13 février 2018)

-

Assises Européennes de la Transition Energétique : Laurent Bernardy,
président de la commission PCAET du Pays et la chargée de mission
PCAET ont participé aux Assises Européennes de la Transition
Energétique organisées à Genève du 30 janvier au 1er février 2018. Cet
événement annuel réunit les acteurs territoriaux européens engagés
dans la transition énergétique et l’adaptation au changement
climatique.
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Suite à la validation de la Charte Forestière de Territoire en
mai 2016, le Pays Pyrénées Méditerranée a répondu à l’appel à
projets régional dédié à l’animation des stratégies locales de
développement forestier. Lauréat, le Pays Pyrénées
Méditerranée s’est vu attribué une subvention pluriannuelle
de 3 ans (2016/2019) permettant de financer la mission
« Charte Forestière de Territoire », composée de deux
parties : animation de la CFT et mise en œuvre d’actions.
La première partie concerne l’animation à proprement parler
de la Charte Forestière avec l’organisation de la gouvernance,
l’accompagnement des porteurs de projets, l’évaluation
continue de la Charte Forestière et de ses actions, la mise en place d’actions de
communication/sensibilisation ainsi que la veille informative, la participation aux réseaux et le suivi
des travaux internes/externes pour favoriser la transversalité.
En parallèle, plusieurs actions spécifiques de la Charte Forestière ont été mises en œuvre en 2018 par
le Pays, en collaboration/concertation avec différents acteurs locaux. Certaines actions avaient été
lancées dès 2017 alors que d’autres ont plus particulièrement été menées au cours de l’année 2018.
¤ Elaboration d’un kit de renseignements sur la forêt, ses usages et ses acteurs (2017)
¤ Animation préalable à la mise en place d’un réseau d’îlots forestiers de sénescence (2018)
¤ Mise en place d’un protocole pour l’utilisation des voiries communales par la filière (2017)
¤ Création d’un annuaire des entreprises locales de la filière forêt-bois-liège (2017)
¤ Appui à la qualification et à la structuration d’une offre sylvotouristique (2018)
¤ Mise en place d’outils complémentaires pour la prévention des risques en forêt (2018)
Ainsi, le présent rapport d’activité fait état de l’ensemble des missions menées au cours de l’année
2018 par le Pays Pyrénées Méditerranée dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire
(animation et mise en œuvre d’actions). Ces dernières ont été financées par l’Europe (mesure 16.7
du FEADER) et le Conseil Régional Occitanie respectivement à hauteur de 57 % et de 33 %, le Pays
apportant un autofinancement de 10 %.
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Afin d’assurer la concertation et de partager l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Charte
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée, plusieurs réunions des instances de gouvernance
ont été organisées dans le courant de l’année 2018 :
¤ Un comité de pilotage le 01/02/2018, préparé en amont avec le comité technique et le comité des
élus, afin de faire le bilan 2017 de la mise en œuvre de la CFT.
¤ Un comité technique le 07/06/2018 avec pour objectif d’échanger techniquement sur les actions
en cours portées par le Pays et les autres maîtres d’ouvrage.
¤ Un comité restreint des élus « Forêt » le 21/06/2018 ayant pour but d’échanger politiquement et
de faire un point d’avancement sur les projets en cours.
Ces trois réunions de gouvernance ont regroupé plus de 35 participants représentant diverses
structures (élus et techniciens de collectivités, institutions, organismes forestiers, structures
touristiques ou d’activités de pleine nature, acteurs environnementalistes, associations citoyennes,
entreprises, etc.) garantes d’une mise en œuvre partagée de la Charte Forestière de Territoire (cf.
compte-rendu et diaporamas sur le site Internet du Pays).
A noter que l’absence de l’animatrice CFT à partir du mois de novembre 2018 en raison d’un congé
maternité s’est traduite par une suspension provisoire de l’animation des instances de gouvernance.
C’est pourquoi les trois comités n’ont pas été réunis en fin d’année 2018 et début d’année 2019
comme c’est habituellement le cas.
En termes de gestion administrative et financière, un rapport a été rédigé en début d’année 2018
pour présenter le bilan annuel d’activité 2017 de la mission « Charte Forestière de Territoire ». Ce
dernier a ensuite été intégré dans le rapport global d’activité du Pays Pyrénées Méditerranée
présenté et validé en Assemblée Générale le 26/06/2018.
Dans le cadre de la subvention obtenue suite à la candidature à l’appel à projets régional 2016
permettant de financer la mission « Charte Forestière de Territoire » sur 3 ans (période 2016/2019),
une deuxième demande d’acompte a été réalisée pour la période allant de juin 2017 à mai 2018. Une
demande d’avenant a également été effectuée pour prolonger la durée de la convention en cours.
Cette dernière a été acceptée par la Région Occitanie permettant de décaler la fin de la convention
du 31 mai 2019 au 31 octobre 2019.
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Le Pays Pyrénées Méditerranée accompagne les porteurs de projets selon leurs besoins, de
l’émergence du projet jusqu’à sa réalisation en passant par l’aide au montage technique et financier.
Ainsi en 2018, ce sont 49 projets portés par 26 maîtres d’ouvrage publics ou privés qui ont été suivis
dans le cadre de la CFT à des stades d’avancement divers et sur des thématiques variées. 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 variés (collectivités, propriétaires,
professionnels, citoyens, scolaires, etc.).
Depuis sa validation en mai 2016, ce sont 76 actions intégrant le plan d’actions de la Charte
Forestière de Territoire (soit près de 60 % des projets identifiés) qui ont été lancées, réalisées et/ou
finalisées par 42 porteurs de projets différents publics et privés (cf. Figure 1).
BILAN 2018
(à partir de mai
2016)

Enjeu A

Enjeu B

Enjeu C

Enjeu D

TOTAL
(sans
doublon)

Nb d’actions
de la CFT

35

31

45

18

129

Nb d’actions
terminées

10

8

15

3

36

Nb d’actions
en cours

16

6

11

7

40

Etat
d’avancement

74 %

45 %

58 %

56 %

59 %

Nb de maîtres
d’ouvrage

10

18

18

8

42

Enveloppe
budgétaire

462 400 €

250 000 €

577 100 €
(hors
QualityPinea)

116 500 €
(hors
AlberaPastur)

1 406 000 €

Part
budgétaire

33 %

18 %

41 %

8%

100 %

Figure 1 : Tableau de suivi quantitatif du plan d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée (MAJ 30/09/18)

L’ensemble de ces actions représentent plus de 1,4 million d’euros de budget investis sur le territoire
en faveur de la forêt (comprenant l’autofinancement des maîtres d’ouvrage et les différentes
subventions obtenues), dont 437 000 € d’investissement pour l’installation de deux chaufferies bois
dans le Haut-Vallespir et 189 000 € de travaux de protection et de réhabilitation des suberaies sur les
Aspres et les Albères.
Les différentes actions CFT sont suivies à minima par des points téléphoniques et/ou mailistiques
réguliers avec les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre. En parallèle, le Pays Pyrénées
Méditerranée participe aux réunions et sorties de terrain organisées en lien avec ces projets et
accompagne les porteurs de projets selon leurs besoins.

82

Ainsi en 2018, l’animatrice de la Charte Forestière de Territoire a été mobilisée sur plusieurs comités,
groupes de travail et tournées, concernant notamment les projets suivants :
¤ Etude pour sécuriser l’approvisionnement de deux entreprises (CRPF) - 2 réunions + 1 rdv
¤ Valorisation des essences/plantes médicinales du Vallespir (Millepertuis) - 1 rdv
¤ Animation pour la mise en place d’une AMAP Bois de chauffage (VTV) - 1 réunion
¤ Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales transfrontalières (PPM) - 1 réunion
¤ Réhabilitation de l’arboretum de Saint-Guillem (CCHV) - 2 réunions
¤ Formation professionnalisante d'ouvrier forestier (Pôle emploi) - 1 rdv
¤ Aménagement d'un sentier d'interprétation en milieu forestier (Céret) - 2 rdv + 1 réunion
¤ Organisation bisannuelle de VIVEXPO / Edition 2018 (Vivexpo) - 1 réunion + 1 tournée
¤ Animation autour de l'amélioration de la D13f de Céret (COFOR) - 2 réunions
D’autres rencontres ont permis de travailler et d’échanger sur divers projets. Ainsi, des rendez-vous
ont été organisés avec plusieurs entreprises pour échanger sur leurs activités, favoriser leur mise en
réseau et étudier les possibilités de financements, notamment via le programme LEADER porté par le
Pays Pyrénées Méditerranée. Plusieurs collectivités ont aussi été rencontrées en 2018 comme la
Communauté de communes du Vallespir (projet de plateforme de stockage bois énergie), la
Communauté de communes des Aspres (aménagement des sentiers de randonnée pédestre) et la
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris (projet de reboisement par du chêneliège).
L’animatrice « Charte Forestière de Territoire » a aussi été sollicitée courant 2018 pour relire certains
documents comme les panneaux pédagogiques élaborés dans le cadre du projet de réhabilitation de
l’arboretum de Saint-Guillem ou encore le rapport final de l’étude pour la sécurisation de
l’approvisionnement en tilleul et micocoulier de deux entreprises locales.



Suite à l’évaluation en 2014/2015 des deux Chartes Forestières de Territoire historiques,
respectivement la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères et la CFT du Vallespir, il est apparu
nécessaire d’anticiper l’évaluation de la nouvelle Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée et de ses actions pour rendre l’exercice continu et efficace. C’est pourquoi un
protocole d’évaluation a été mis en place dès 2016, associé à des tableurs numériques pour faciliter
la remontée des résultats de chaque action et le suivi continu des objectifs chiffrés de la Charte
Forestière de Territoire.
Ainsi, en 2018 tout comme en 2017, les actions finalisées ont donc été évaluées au fur et à mesure
avec les maîtres d’ouvrage, et ce de manière quantitative selon les différents indicateurs précisés
dans le dispositif. Un suivi annuel des indicateurs de contexte de la Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée a également été effectué.
C’est sur cette base qu’a été réalisée en 2018 une évaluation intermédiaire simplifiée de la Charte
Forestière de Territoire au bout de deux ans de mise en œuvre, soit sur la période allant de juin 2016
à mai 2018. Cette dernière démontre le maintien d’une importante dynamique locale et la présence
d’un collectif fort grâce à l’implication de nombreux acteurs. Un rapport a été rédigé et est disponible
en téléchargement sur le site Internet du Pays.
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Dans le cadre de l’animation de la Charte Forestière de Territoire, le Pays Pyrénées Méditerranée
met en place des actions de communication et de sensibilisation sur différents thèmes 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 de la CFT, sensibiliser sur
nos forêts et ses enjeux, etc.
Une communication régulière sur la CFT et les actions menées dans ce cadre est donc réalisée au
travers de la publication d’articles sur le site Internet et la lettre d’information bisannuelle du Pays
Pyrénées Méditerranée, ou encore dans la presse. En parallèle, l’animatrice « Charte Forestière de
Territoire » relaie régulièrement les informations importantes par mail aux membres du comité de
pilotage. Une intervention a également été réalisée en 2018 sur la démarche CFT dans le cadre d’un
module de la licence professionnelle « Gestion et Aménagement Des Espaces et des Ressources » de
l’UPVD de Perpignan.
Au cours du 2ème semestre 2018, une matinée dédiée aux élus du territoire a été co-organisée avec
les Collectivités Forestières Occitanie (avec l’appui du Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon et du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales) le 09/10/2018 à
Maureillas-las-Illas sur la thématique de la biodiversité (cf. Figure 2). Réunissant près de 25
participants, cette réunion fut l’occasion d’une part de faire le point sur les notions de biodiversité et
les politiques supra territoriales en faveur de cette dernière et, d’autre part, d’échanger au travers
d’exemples sur les différents leviers que peuvent utiliser les collectivités pour mieux prendre en
compte la biodiversité dans leurs politiques publiques.

Figure 2 : Photographies de la matinée forestière dédiée aux élus sur la thématique de la biodiversité.


Le réseau régional des territoires forestiers, animé par les Collectivités Forestières d’Occitanie,
permet, entre autres, aux animateurs, au travers de rencontres, d’échanger sur leurs retours
d’expériences, de partager les dernières actualités et de faire remonter les besoins des territoires
auprès des partenaires institutionnels. Dans ce cadre, le Pays Pyrénées Méditerranée a participé à
trois réunions les 25/01/2018, 26/04/2018 et 11/09/2018. L’un des sujets importants qui a mobilisé
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les membres du réseau en 2018 a été la réalisation de contributions pour l’élaboration du
Programme Régional Forêt-Bois Occitanie 2019/2029.
Au-delà de ces réunions, de nombreux échanges téléphoniques ou mailistiques entre les animateurs
ont eu lieu à l’échelle régionale mais aussi nationale. En 2018, l’animatrice « Charte Forestière de
Territoire » a notamment témoigné de l’expérience d’animation territoriale du PPM auprès du PETR
de Figeac ou encore partagé les leviers et freins pour la mise en place d’un annuaire des entreprises
auprès du PNR du Haut-Languedoc.
Afin de suivre les divers travaux des partenaires associés à la Charte Forestière de Territoire (au-delà
des seules actions CFT), le Pays Pyrénées Méditerranée participe autant que possible aux réunions
importantes organisées par ces derniers. En 2018, plusieurs évènements ont ainsi mobilisé
l’animatrice CFT dont les Assemblées Générales des Collectivités Forestières (25/07/2018) et de Bois
Energie 66 (20/09/2018) ou encore la commission « environnement » du Syndicat Mixte du Canigó
(12/04/2018).
Enfin, le Pays Pyrénées Méditerranée possède une stratégie répondant aux objectifs du
développement durable du territoire. Afin d’assurer une mise en œuvre collective et transversale de
cette dernière, des réunions d’équipe ont été régulièrement réalisées en 2018. L’animatrice « Charte
Forestière de Territoire » a également participé à la vie de la structure associative via notamment les
Assemblées Générales Ordinaire (26/06/2018) et Extraordinaire (20/03/2018) ainsi que l’évènement
du Joli mois de l’Europe (01/06/2018).
En parallèle, le Pays pilote l'élaboration et/ou la mise en œuvre de plusieurs outils territoriaux de
planification ou de financement, tels que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), les
programmes LEADER et ATI FEDER ou encore le Contrat Régional Territorial dans lesquels s’inscrivent
des enjeux et des projets liés à la Charte Forestière de Territoire. De ce fait, l’animatrice CFT suit ces
outils en participant régulièrement à des réunions de pilotage et/ou techniques afin de faire
remonter les besoins forestiers et de sensibiliser les autres acteurs à la forêt et ses enjeux.



En 2017, lors de la préparation de la manifestation grand public « A la découverte des forêts
catalanes », une rencontre avec la médiathèque départementale à l’initiative du Pays de la Vallée de
l’Agly a fait émerger un projet d’exposition autour des forêts des Pyrénées-Orientales. Ce projet
partenarial piloté par la médiathèque s’appuie sur les connaissances et les compétences de plusieurs
services du Conseil Départemental et des trois animateurs des Chartes Forestières de Territoire (Pays
de la Vallée de l’Agly, Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes et Pays Pyrénées Méditerranée).
Ainsi, l’animatrice « Charte Forestière de Territoire » a participé à plusieurs réunions sur ce projet en
2018 (08/03/2018, 19/06/2018 et 13/09/2018) et a travaillé à la rédaction de textes en tant que
référente sur 3 panneaux de la future exposition. Une relecture globale des textes, la recherche de
titres et la pré-sélection d’illustrations ont également été réalisées.
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En termes de calendrier prévisionnel, l’exposition devrait être finalisée pour la fin d’année 2018 avec
l’appui du service PAO du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pour une inauguration lors
de la Journée Internationale des Forêts du 21 mars 2019.
Au regard de ce projet à l’échelle départementale, il est apparu redondant de réaliser un kit de fiches
à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée qui reprendrait dans les grandes lignes le contenu de
l’exposition. De ce fait, il a été validé en comité technique et en comité des élus en juin 2018 de
développer d’autres outils.
Il est alors ressorti des discussions le besoin d’avoir des outils dédiés à la
Charte Forestière de Territoire. Ainsi, le Pays a élaboré deux outils de
communication, un kakémono et un dépliant explicatif, sur la base des
modèles d'outils de communication déjà existants au sein de la structure.
Le contenu a été préparé par l’animatrice CFT et la mise en forme a été
réalisée par la chargée de mission SIG/Evaluation/Communication. Le
kakémono a été réalisé en 2018 (cf. Figure 3) et la réalisation du dépliant a
débuté au dernier trimestre 2018 par l’élaboration des contenus et a été
finalisée au 1er trimestre 2019.
En parallèle, il a été décidé de créer un poster pédagogique sur la
multifonctionnalité de nos forêts. L’animatrice CFT s’est rapprochée
d’experts (atelier Canopé, Académie nationale, professeurs des écoles)
pour échanger sur le projet afin de favoriser sa réussite en termes de
contenu, de diffusion et de valorisation. Une agence de communication a
été mandatée en septembre 2018 pour travailler sur le poster qui sera
disponible courant 2019.
Figure 3 : Visuel du kakémono


Ciblée comme une des actions prioritaires de la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité
forestière du Pays Pyrénées Méditerranée et intégrée dans la Charte Forestière de Territoire
2016/2021, une réflexion est lancée depuis le printemps 2018 sur la mise en place d’un réseau d’îlots
forestiers de sénescence.
En complément des travaux menés par le Conservatoire des Espaces Naturels du LanguedocRoussillon d’identification de vieilles forêts de montagne, le Pays Pyrénées Méditerranée porte une
action d’animation préalable à la mise en place d’un réseau d’îlots forestiers de sénescence sur son
territoire. A ce titre, un travail bibliographique et de recherche de retours d’expérience similaire a
été réalisé en 2018 pour étudier les méthodologies mises en place (critères de sélection, échelle
spatiale d’étude, etc.).
Afin de faire un retour sur les premiers résultats obtenus par le CEN LR et le Pays Pyrénées
Méditerranée et d’échanger collectivement à la mise en place d'un tel réseau sur le territoire, une
réunion spécifique a été organisée le 9 octobre 2018 à Maureillas-las-Illas en présence d'élus,
d'acteurs environnementalistes, forestiers et institutionnels (Compte-rendu téléchargeable sur le
site Internet du Pays Pyrénées Méditerranée).
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Réunissant 25 participants, cette réunion a permis de s’accorder sur l’intérêt d’une telle démarche
tout en soulevant différents freins et d’identifier des premières actions de préfiguration à mettre en
œuvre en 2019 (réunions d’information auprès des propriétaires forestiers publics et privés, action
pour la conservation du secteur prioritaire du Roc de France, etc.). Une deuxième réunion sera
organisée courant 2019 lorsque les travaux du CENLR seront finalisés pour servir de point de départ
au projet de mise en place d’un réseau d’îlots forestiers de sénescence. Les leviers techniques et
financiers, via notamment les politiques régionales en cours d’élaboration (Plan Régional Forêt-Bois
et Agence Régionale de la Biodiversité) et la politique départementale des Espaces Naturels
Sensibles seront étudiés.


Dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire, les élus locaux ont souhaité mettre en place un
mode opératoire d'utilisation des voiries communales (MOUV) par la filière forêt-bois, en
concertation avec les professionnels. Ainsi, le Pays Pyrénées Méditerranée et les Collectivités
Forestières Occitanie ont travaillé de concert en 2017 au développement de différents outils et à la
mise en place d'un protocole. Plusieurs réunions de concertation et phases de relecture ont permis
aux collectivités et aux professionnels de faire remonter leurs problématiques, leurs attentes et leurs
propositions pour établir un mode opératoire entre communes et entreprises lors de chantiers
forestiers.
Une présentation du protocole a ensuite été réalisée lors d’une réunion du comité de suivi du projet
le 29 novembre 2017 (cf. compte-rendu sur le site Internet du Pays). Réunissant une vingtaine de
participants (collectivités, institutions et un professionnel), cette réunion a marqué le lancement de
la phase de test opérationnel du protocole pour la saison d’exploitation 2017/2018. Une
communication dédiée a ensuite été réalisée en début d’année 2018 via des articles publiés sur le
site Internet du Pays et dans la presse locale afin de faire connaître ce nouveau mode opératoire.
Puis l’expérimentation a été suivie via les outils numériques.
Une réunion de bilan de cette expérimentation sera co-organisée par le Pays Pyrénées Méditerranée
et les Collectivités Forestières Occitanie en 2019.


Lors d’une enquête menée auprès des entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège par le Pays Pyrénées
Méditerranée en 2015/2016, 80% des entreprises interrogées ont manifesté leur intérêt pour la
réalisation d’un annuaire local de la filière. En parallèle, il apparaissait un souhait des collectivités
territoriales et du grand public de mieux connaître les entreprises du territoire et leur savoir-faire.
C’est pourquoi le Pays a lancé en 2017 la mise en place d’un annuaire numérique des entreprises de
la filière Forêt-Bois-Liège afin de promouvoir la filière locale et de soutenir les activités valorisant
durablement les ressources forestières.
Après la création des outils (charte de fonctionnement, formulaire d’inscription et carte numérique)
et la sollicitation par courrier des entreprises en 2017, un important travail de relance téléphonique
et d’intégration des inscriptions au sein de la carte « Localisez ! » a été effectué en janvier et février
2018 au travers d’un stage encadré par l’animatrice « Charte Forestière de Territoire ».
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Ainsi, ce sont plus d’une trentaine d’entreprises qui étaient répertoriées dans l’annuaire au moment
de son lancement en présence de la presse locale, à l’occasion de la Journée Internationale des
Forêts le 21 mars 2018 (cf. Figure 4).

Figure 4 : Photographies du lancement de l’annuaire des entreprises locales de la filière Forêt-Bois-Liège

Considérée alors comme finalisée, cette action a fait l’objet d’une fiche de synthèse présentant les
grandes lignes de la mise en place de l’annuaire (cf. fiche disponible en téléchargement sur le site
Internet du Pays).
A noter toutefois que l’ajout, la modification et/ou la suppression d’entreprises est prévue au fil de
l’eau, l’ensemble des documents étant disponible en téléchargement sur le site Internet du Pays
Pyrénées Méditerranée (rubrique « Charte Forestière de Territoire » > « Annuaire »). Une
sollicitation annuelle des entreprises est programmée afin de mettre à jour les données.
L’annuaire bénéficie depuis l’été 2018 d’une deuxième campagne de communication développée par
le Pays dans le cadre plus global de la carte « Localisez ! » (cf.
Figure 5). De nouveaux visuels ont été édités sous forme d’affiche, de carte postale, de marque page,
etc.

Figure 5 : Affiche du lancement de l’annuaire à gauche
et campagne « Localisez ! » à droite
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Depuis le début de l’année 2018, le Pays Pyrénées Méditerranée anime une réflexion concertée sur
la qualification et la structuration d’une offre touristique en lien avec la forêt. Ces travaux - encadrés
par l’animatrice « Charte Forestière de Territoire » et le chargé de mission « Tourisme » du PPM - ont
notamment été menés en 2018 dans le cadre d’un projet tuteuré du Master 2 « Gestion des
patrimoines et des territoires touristiques » de l’Université de Perpignan Via Domitia et du stage de
fin d’études de Léa FRICOT en Master 2 « Développement Durable du Tourisme et des Loisirs » à
l’Université d’Angers (cf. Figure 6).

Figure 6 : Schéma des grandes étapes menées en 2018 autour de la structuration
d’une offre sylvotouristique à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée

Suite à la réalisation d’un benchmarking, d’un travail bibliographique et du recensement des offres
sylvotouristiques présentes sur le territoire, une phase importante d’entretiens et de réunions impliquant notamment les offices du tourisme, les acteurs forestiers et les professionnels du
territoire (hébergeurs, prestataires d’activités de pleine nature, etc.) - a permis de confirmer le
potentiel d’une telle offre.
Différentes pistes d’action pour structurer une offre sylvotouristique locale et durable ont également
pu être identifiées et discutées avec les acteurs locaux : la mise en réseau des professionnels et des
acteurs, le développement d'un éventuel partenariat transfrontalier sur la sylvothérapie avec
l’association Selvans (basée à Gérone) ou encore l'organisation d'une formation-action pour créer un
collectif et des packages sylvotouristiques.
Dans le courant de l’été et de l’automne 2018, des travaux préparatoires à la mise en place de ces
actions ont été réalisés : recherche de critères pour un cahier des charges tourné vers le
sylvotourisme, détermination de modules pour une formation-action répondant aux attentes et aux
besoins des professionnels et organisation d’une tournée de terrain pour tester un itinéraire
sylvothérapeuthique développé par l’association Selvans.
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Un comité de restitution - réunissant l’ensemble des acteurs liés au sylvotourisme - a été organisé en
septembre 2018 pour présenter l’ensemble des travaux menés et amender les éléments issus des
travaux préparatoires (cf. Figure 7). Un rapport de synthèse a également été rédigé (cf. rapport
téléchargeable sur le site Internet du Pays).

Figure 7 : Photographies de la réunion de restitution organisée en septembre 2018

Suite au lancement de cette dynamique et de l’intérêt porté par les acteurs locaux dont les
professionnels, l’animation sur la qualification et la structuration d’une offre sylvotouristique à
l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée est poursuivie en 2019 avec la mise en place concrète des
actions identifiées.



En période estivale, de nombreux touristes parcourent les forêts sans forcément connaître les
risques présents. C’est pourquoi il est essentiel de les informer, notamment via les offices et les
professionnels du tourisme. Ainsi, dans le cadre des travaux menés en 2018 sur la thématique du
sylvotourisme (cf. partie 2.5), les acteurs touristiques ont été interrogés sur le risque incendie et les
réglementations qui s’appliquent. Il est ressorti majoritairement un manque de connaissance mais
aussi une réelle volonté d’être mieux informés et d’avoir les outils nécessaires pour communiquer
auprès de leur public.
De ce fait, un recensement des outils de sensibilisation existants autour des feux de forêts et de la
réglementation incendie a été réalisé. Une rencontre avec le service concerné de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales a également permis de
faire le point sur ces questions au printemps 2018.
Par la suite, une première intervention de la DDTM sur la thématique « feux de forêt et
réglementation incendie » a été organisée en début d’été 2018 en présence des offices du tourisme
et des acteurs forestiers (une deuxième est prévue en 2019 dans le cadre de la formation-action
dédiée davantage aux professionnels). Cette intervention fut l’occasion d’apporter différents
éléments de connaissance et d’échanger sur les améliorations possibles des outils existants pour une
meilleure utilisation et diffusion par les offices du tourisme.
A l’issue de cette réunion, une fiche synthétisant la réglementation liée à l’emploi du feu et la
circulation en forêt en période estivale a été rédigée par la DDTM et diffusée par le Pays Pyrénées
Méditerranée pour la saison 2018. Cette dernière sera renouvelée en 2019 avec l’édition par la
DDTM d’un nouveau flyer succinct et facilement distribuable aux touristes.
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Pour conclure le rapport annuel d’activité de la mission CFT, il est proposé de faire le bilan de
l’animation territoriale de la Charte Forestière de Territoire en termes de répartition du temps de
travail au regard des différentes missions exposées précédemment ainsi que de faire un point sur les
réunions organisées et la participation à ces dernières.
En 2018, la mission « Charte Forestière de Territoire » représente un temps plein dont les missions se
répartissent de manière variable au regard des chantiers engagés (cf. Figure 8). Le lancement de
nouvelles actions portées par le Pays Pyrénées Méditerranée et la poursuite de celles démarrées en
2017 se traduisent par une part plus importante du temps travail par rapport aux années
précédentes (37 % ETP). Les autres pôles les plus importants sont l’accompagnement des porteurs de
projets publics et privés (22 % ETP), l’organisation de la gouvernance (17 % ETP) et la participation
aux réseaux et travaux transversaux (16 % ETP).

Figure 8 : Répartition du temps de travail 2018 de l’animatrice CFT par type de mission à gauche,
et répartition des participants aux réunions CFT organisées en 2018 par type d’acteurs à droite.

En 2018, ce sont 11 réunions et évènements qui ont été organisés sur le territoire dans le cadre de la
mission « Charte Forestière de Territoire ». Près de 170 personnes y ont participé parmi lesquelles
plusieurs typologies d’acteurs sont représentées, avec notamment 36 % d’élus et de représentants
de collectivités locales selon le graphique ci-dessus (cf. Figure 9).
En termes de perspectives pour 2019, l’absence de l’animatrice CFT en raison de congés maternité et
parental sur le 1er semestre va quelque peu impacter la mission « Charte Forestière de Territoire ».
Cependant, une organisation interne et l’appui de partenaires permettront de suivre et/ou de
finaliser certains projets avant une reprise de l’animation et de la mise en œuvre des actions par la
chargée de mission dédiée.
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Un Comité de Bassin d’Emploi (CBE) est défini par la loi comme « une instance locale d'animation du
dialogue social, de concertation et d'action dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la
situation locale de l'emploi et du développement local des territoires ». Comment arriver à faire vivre
le dialogue social au niveau territorial afin que le CBE remplisse son rôle ?
Le Pays Pyrénées Méditerranée en charge de l’animation du CBE, doit faciliter l’émergence de projets
et leur mise en place. Les membres du CBE sont quant à eux acteurs directs de la mise en place des
actions qui sont déterminées pour l’année.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de territoire du Pays Pyrénées Méditerranée 2014/2020 axée
sur le développement économique et l’emploi, de la nouvelle gouvernance du Pays actée par les
réformes statutaires validées en 2014 et de l’obtention du renouvellement de l’agrément Comité de
Bassin d’Emploi (CBE) du Pays, ce dernier a installé la Commission Développement économique,
Emploi, Formation du CBE, le 29 juin 2015.
A cette occasion, les membres ont défini les ambitions de cette commission à savoir :





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

Cette commission a aussi une fonction indirecte, celle de pouvoir identifier la dynamique
économique du territoire à l’instant T en termes d’emploi, de formation et de développement
économique. Le travail sur les projets locaux dans le cadre du dispositif LEADER, fédérant les
consulaires, les partenaires sociaux, les services de l’emploi et les collectivités renforce aussi cette
vision de l’activité et la spécificité des activités émergentes.
Cette commission bénéficiait d’un fort soutien de l’État à travers la DIRECCTE, dont le directeur de
l’unité départementale des Pyrénées-Orientales rappelait lors de la réunion de la Commission
Développement, Emploi, Formation du CBE le 26 juillet 2017 que « Le Pays Pyrénées Méditerranée
est le seul en ex Languedoc-Roussillon à avoir gardé l’agrément CBE. En région Occitanie, cinq CBE
existent encore dont le Pays Pyrénées méditerranée. La substance d’un tel dispositif tient aux
territoires à enjeux forts qui, avec les partenaires sociaux et les élus, ont la volonté de construire un
projet territorial décliné en plan d’actions. C’est ainsi la dynamique des acteurs qui fait la pérennité
du dispositif. »
L’enjeu du développement économique est l’un des principaux enjeux de la stratégie 2014/2020 du
territoire, ainsi il est présent dans l’ensemble des dispositifs financiers et les thématiques travaillées
au sein du Pays. C’est la raison pour laquelle les membres de cette commission sont invités à
participer à différents projets ou groupes de travail animés par l’équipe technique du Pays.
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Animation 2018 de la Commission « Développement économique – Formation Emploi du CBE »
En juillet 2018, la demande de renouvellement de l’agrément préfectoral au titre du Comité de
Bassin d’Emploi a été déposée à la DIRECCTE. Cette demande est toujours en cours de discussion sur
certains points d’interprétation des textes.
Toutefois, le Pays Pyrénées Méditerranée a poursuivi son travail collaboratif avec les partenaires
sociaux, les chambres consulaires et les partenaires de l’emploi et de la formation, en les associant
aux différents travaux et projets (LEADER, ATI FEDER, FEAMP, développement des filières culturelles,
CFT).
L’une des missions essentielles du Conseil de Développement du Pays Pyrénées Méditerranée est,
dans le respect de la stratégie globale de développement 2014/2020, d’élaborer un programme
d’actions pluriannuel qui réponde aux besoins et attentes des acteurs locaux et aux enjeux du
territoire.
Dans le même temps, la veille informative assurée auprès des programmes financiers et l’animation
gestion de 3 enveloppes de fonds européens dédiées au développement du territoire (LEADER/
FEAMP/ATI FEDER) permettent la mobilisation de l’ensemble des sources de financement
mobilisables pour la mise en œuvre du projet de territoire.
Le Conseil de Développement du Pays Pyrénées Méditerranée, dans le cadre de son fonctionnement
général et la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie de territoire, financé en partie par ses
membres et le Conseil Régional, a assuré ses missions d’animation et de suivi selon diverses
procédures. En effet, les modalités de concertation se déclinent en rencontres diverses ayant pour
objectif de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs locaux en faveur de la définition du projet de
développement et du suivi des programmations en cours.

Ces modalités de concertation reposent sur :

• Les réunions publiques (rencontres, conférences…).
• Les commissions et leurs groupes de travail thématiques qui alimentent les décisions et
orientations stratégiques de chaque commission.
• Les comités de suivi d’opérations spécifiques destinés à définir les grandes orientations et à
suivre l’avancement des dossiers/projets portés par des Maîtres d’Ouvrages autres que le
Pays, auprès d’un public ciblé (usagers, élus, professionnels…).
Les instances décisionnelles sont les suivantes :
• Les Comités stratégiques ou de Pilotage, constitués d’un réseau de partenaires techniques,
financiers et autres acteurs locaux ciblés, pour chaque opération portée par le Pays : Charte
Forestière de Territoire, PCAET, schéma de développement culturel, …
• Le Comité de Programmation LEADER en charge du suivi et de la gestion du programme et
de l’attribution des financements.
 Le Comité de Sélection GALPA-FEAMP, en charge de la sélection des projets et de
l’attribution des financements.
 Le Comité de Pilotage et le Comité technique ATI FEDER.
 Le Comité d’élaboration et de suivi du Contrat de Ruralité.
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 Le Comité de Pilotage du Contrat territorial Occitanie.
 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 concernent :

• L’information générale en direction de tous publics : avec notamment le site Internet du Pays
Pyrénées Méditerranée (www.payspyreneesmediterranee.org), l’intervention en milieu scolaire
et universitaire, la lettre d’information du Pays « Bruissements d’elle », des articles dans la
presse locale…
• L’accueil, le conseil et l’assistance technique aux porteurs de projets, qu’ils soient publics ou
privés.
• La mise en place et l’animation des commissions thématiques.
• Le suivi de la programmation en cours à travers la mise en place de réunions d’information,
de comités de suivi, techniques ou de pilotage.
• Les rencontres techniques via l’organisation de comités techniques pour le suivi de la
démarche générale ou des programmes LEADER, ATI FEDER et FEAMP.
• L’ingénierie et l’animation de projets territoriaux.
• La gestion de la structure, à travers la gestion administrative et financière, celle des
ressources humaines et l’organisation des réunions de Bureau ou de l’Assemblée Générale.
• Les rencontres diverses, dont la participation aux réseaux et aux travaux des partenaires
(locaux et supra territoriaux) : Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, Syndicat Mixte Canigó Grand
Site, Communautés de communes du territoire, ANPP, Assemblée des Territoires de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, réseau PCAET de l’Ademe, LEADER France, Farnet, …
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A l’issue de la phase de diagnostic concernant la structuration de l’offre « sylvotouristique » en
septembre 2018, nous nous sommes attelés à la mise en œuvre des actions identifiées comme
prioritaires. Pour cela, nous avons tenu compte de la volonté des professionnels mobilisés sur le sujet
(prestataires de loisirs, hébergeurs, propriétaires forestiers), d’être mis en réseau mais également de
créer une offre de qualité proposant un panel d’activités diversifiées et complémentaires autour du
bien-être, de la mobilité douce, du slow tourism (tourisme lent), de l’alimentation biologique et/ou
locale, de la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et surtout avec l’objectif de faire vivre
aux visiteurs une expérience unique dans les forêts du Pays de l’intérieur.
C’est dans cet esprit de partage
de valeurs communes entre
différents professionnels du
tourisme, des élus et des
institutions
forestières
du
territoire, que nous avons
organisé une première visite de
terrain en Catalogne Sud, sur la
Finca de Requesens, le 26
novembre 2018, où l’association
SELVANS
nous
a
permis
d’expérimenter une nouvelle
offre de bien-être en forêt, les « banys de bosc » ou « bain de forêt » encore connu sous le nom de
sylvothérapie. Directement importée du Japon où depuis plusieurs années des séances son prescrite
par les médecins, c’est une pratique très en vogue en Europe qui tend à se développer en France et
sur notre territoire.
Ainsi, ce partage d'expériences avec nos homologues de Girona est venu alimenter les réflexions en
cours sur la construction de nouvelles formes de tourisme autour de la valorisation et de la
préservation de nos ressources naturelles mais aussi de la santé et du bien-être. Cette rencontre
nous a également donné des perspectives en matière de coopération transfrontalière avec SELVANS
sur différents sujets.
Dans le prolongement de cette visite, pour poursuivre la mise en réseau des différents acteurs et afin
d’accompagner cette dynamique, nous avons élaboré collectivement un programme de formation de
6 journées dont la finalité sera l’élaboration d’offres sylvotouristiques avec l’appui d’un consultant
spécialisé en tourisme. Pour mettre en œuvre cette formation-développement, nous avons sollicité
le soutien de l’ADEPFO (Association pour le Développement de l’Emploi dans les Pyrénées par la
Formation). Cet accompagnement collectif démarrera au premier trimestre 2019.
Cf. Partie dédiée à l’action « Appui à la qualification et à la structuration d’une offre
sylvotouristique sur le territoire » de la CFT p.89.
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Tout au long de l’année, le Pays Pyrénées Méditerranée, en tant que membre du Conseil
d’Administration de l’association porteuse du réseau « Le Pays Catalan à vélo », a participé aux
différentes réunions, et s’est plus particulièrement investi dans la recherche de financement pour la
réalisation du programme d’actions 2018 du réseau et dans l’organisation de la seconde édition des
Assises du Vélo en Pays Catalan.



Le 19 octobre 2018, se sont déroulées les 2èmes Assises du Vélo en Pays
Catalan à Perpignan sous la houlette du réseau de professionnels « Le
Pays Catalan à vélo », en partenariat avec le Conseil Départemental, la
CCI et le Pays Pyrénées Méditerranée.

Pour la seconde année dans le Département des Pyrénées-Orientales,
tout au long d’une matinée, se sont alternés tables rondes et
témoignages autour du contexte de la filière du tourisme à vélo et
ateliers thématiques au cours desquels la soixantaine d’acteurs
présents (professionnels, élus, techniciens d’office de tourisme, de
Communautés de communes, du Conseil Départemental, de l’ADT, de
la CCI, de la Fédération Française de Cyclisme) ont pu échanger sur les
nouvelles tendances du vélo, les aménagements cyclables, la
promotion touristique ou les services aux cyclistes.

A l’issue de cette demi-journée, de
nombreux contacts ont été pris et le
réseau s’est encore agrandi. Les
différents échanges ont donné lieu à
de futurs projets et des rendez-vous
ont été pris pour poursuivre le
développement de la filière.
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FÊTES DE L’OURS – HAUT-VALLESPIR
Patrimoine culturel immatériel
Candidature UNESCO



Depuis 2014 les trois villages où se déroule la Fête de
l’Ours, Arles sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste et SaintLaurent-de-Cerdans, fiers de ce patrimoine, convenant
ensemble de l’intérêt grandissant que suscitent ces
manifestations mais aussi conscients des risques de
perte de ses valeurs fondatrices, ont décidé de se
porter candidats à l’inscription des « Fêtes de l’Ours du
Haut-Vallespir » sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le Pays
Pyrénées Méditerranée a été chargé, par les maires des
trois communes, de piloter cette opération. Une
première étape a été franchie avec brio en décembre
2014, avec l’inscription des fêtes à l’Inventaire national
de l’État français. En septembre 2015, la décision a été
prise de poursuivre cette démarche et un programme
participatif d’animation de la procédure, « En cOURSe
pour l’Unesco », a été mis en place pour que
l’ensemble de la communauté des trois villages soit
impliquée dans l’élaboration de la candidature.
La mission du Pays s’est achevée le 26 octobre 2017,
avec la présentation du dossier de candidature par la
délégation (5 personnes issues de la communauté) au
Ministère de la Culture, devant le Comité du
patrimoine ethnologique et immatériel. Ce dernier a
considéré à l’unanimité que le dossier était de grande
qualité et qu’il était éligible à la reconnaissance de
l’Unesco. Le 24 novembre 2017 lors d’une fête
évènementielle, le Pays Pyrénées Méditerranée a
passé le flambeau de la candidature au Pays d’Art et
d’Histoire Transfrontalier Les Vallées catalanes du
Tech et du Ter. Dès lors, ce dernier est devenu le pilote
de la démarche.
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En 2018, le Pays Pyrénées Méditerranée n’était plus coordinateur de la démarche, mais il a continué
à participé à la démarche, de par son expertise, sa stratégie de développement territorial et le
schéma culturel qui a démarré en 2018.
Le 2 février 2018, les communes ont accueilli, à l’occasion de
la Fête de l’Ours arlésienne, l’ambassadeur de France
auprès de l’Unesco, M. Laurent Stefanini, ainsi que son
conseiller, M. Pierre-Yves Kervennal. Pour l’occasion la
création originale le Pins’ OURS, bijou en argent qui a été
créé par le bijoutier de Prats-de-Mollo et les acteurs de la
fête, a été offert aux présidentes et présidents des
institutions qui financent le projet, à l’ambassadeur français
de l’UNESCO et aux représentants du Ministère.
Le 16 février a eu lieu le lancement du jeu vidéo
français/catalan "Jocós-le jeu" développé par la Région
Occitanie inspiré des Fêtes de l'Ours.
Le 21 février, les Fêtes de l’ours étaient représentées à
Paris, au Musée de la Chasse et de la Nature, pour « la fête
de l’Ours ». Plus de 1500 personnes étaient réunies pour
fêter l’ours. L’ambassadeur de France à l’Unesco a profité de
l’occasion et du déplacement d’une délégation catalane
porteuse de la candidature Unesco pour présenter nos fêtes
à d’autres ambassadeurs délégués permanents à l’Unesco
dont les représentants de la Chine et du Canada.
La version définitive du dossier a été déposée au Ministère
de la Culture en novembre. Il fait désormais partie de la liste
restreinte des 5 ou 6 candidats tels le Biou d’Arbois, la Yole
martiniquaise ou encore le savoir-faire du couvreur parisien.
En début d’année 2019, c’est M. le Ministre, qui choisira
parmi ces dossiers éligibles, celui qui sera présenté à
l’UNESCO pour un passage devant le Comité
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en décembre 2020. Si ce dossier n’est pas
sélectionné, la France ayant le droit de présenter un dossier
tous les deux ans, le Ministre choisira à nouveau un dossier
début 2021 qui sera examiné par l’Unesco en décembre
2022.
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Le Pays Pyrénées Méditerranée s’est engagé depuis plusieurs années dans une
démarche de développement culturel à travers différentes actions et
l’accompagnement de certains projets comme la création du Pays d’Art et
d’Histoire Transfrontalier.
Aujourd’hui, le Pays a besoin de disposer d’un outil d’aide à la décision qui
répond au besoin des acteurs de disposer d’une analyse actualisée du territoire
pour élaborer une réflexion stratégique concertée qui favorisera le
développement et la coordination des actions et d’une mise en réseau des
acteurs.
Le Diagnostic culturel territorialisé à l’échelle du Pays donne un cadre d’orientation permettant de
définir les orientations stratégiques et les priorités sur le territoire en termes de développement
culturel. L’objectif du diagnostic était d’établir une connaissance fine et territorialisée des
dynamiques culturelles sur le territoire (acteurs, partenariats, lieux, événements, réseaux, voire
projets).
Les premières ambitions du Pays étaient :
- D’innover dans l’organisation de la mise en œuvre de l’offre culturelle
- D’impliquer les acteurs du territoire, dont les habitants, dans l’élaboration et la mise en
œuvre de l’offre pour en améliorer l’appropriation
- De s’inscrire dans une démarche de « culture pour tous »
- D’identifier des méthodes d’organisation, des moyens humains et financiers et des outils
d’accompagnement d’une politique territoriale de développement culturel
- D’inscrire le projet de développement culturel dans ce qui fait l’identité du territoire et
notamment le patrimoine culturel immatériel : l’histoire et les histoires, la mémoire
collective et individuelle ainsi que la dimension frontalière du territoire (terre de passage,
d’échange, culture catalane…)
Ainsi, fin 2017, le Pays a engagé une mission de diagnostic confiée aux étudiants du Master 1
« Aménagement Action Locale et Projets de Territoire » (APTER), du Département de GéographieAménagement-Environnement, de l’Université Jean-Jaurès (Toulouse II) encadrés par leurs
professeurs : Laurence BARTHE, maître de conférences en Géographie-Aménagement, et Mariette
SIBERTIN-BLANC, maître de conférences en Géographie-Aménagement.
Plus de 50 personnes ont été interrogées lors de cette
phase de travail (artistes, acteurs associatifs, élus,
partenaires institutionnels, diffuseurs…) et plus de 100
personnes ont assisté à la restitution de ce diagnostic le 15
février 2018.
Diagnostic complet et synthèse du diagnostic sur notre
site Internet :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques
/culture-et-patrimoine/schema-territorial-dedeveloppement-culturel/diagnostic-culturel-territorialise-du-pays-pyrenees-mediterranee.html
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La phase suivante de ce travail a consisté à engager une phase de concertation. De manière
générale, lorsque le Pays Pyrénées Méditerranée s’engage dans une thématique, un des enjeux
majeurs est de mobiliser les acteurs du territoire et supra-territoriaux afin de co-construire un
projet de territoire qui réponde aux besoins des acteurs et soit en cohérence avec les politiques
publiques supra-territoriales.
Suite à la restitution du diagnostic culturel, l’objectif pour le Pays était double :


Initier une réflexion collective avec les acteurs à partir des 5 enjeux pointés dans le diagnostic
en fin de rapport.



Initier la création d’un réseau local d’acteurs et ainsi préfigurer d’une animation territoriale
sur ce champ.

Répondant à ces objectifs dans le cadre de la
deuxième étape de l’élaboration d’un schéma de
développement culturel, des ateliers de
concertation avec les acteurs culturels ont été
organisés.
Souhaitant construire une démarche la plus
cohérente possible, pouvant facilement être
comprise et intégrée par les acteurs, ce sont les 5
enjeux pointés par le diagnostic en fin de rapport
qui ont servi de thème pour les 5 ateliers de
concertation.
De la même manière, le diagnostic avait pointé
qu’une partie des acteurs culturels connaissaient
mal le patrimoine sur l’ensemble du territoire. Le
Pays a donc choisi d’organiser chaque atelier
dans un lieu culturel, porteur de sens pour le
territoire, et diversifié dans sa forme et sa
vocation (médiathèque, lieu de mémoire, musée,
abbaye, salle culturelle communale). Il était
important de mailler l’ensemble du territoire, chaque Communauté de communes a donc accueilli,
au minimum, un atelier. Les ateliers ont pu se dérouler sur huit semaines, entre avril et mai 2018.
Plus de 200 acteurs publics et privés culturels ont été invités à participer aux ateliers. Une
cinquantaine d’acteurs sont venus participer à ces différentes rencontres, la richesse des débats a
permis au Pays Pyrénées Méditerranée de bâtir une première structure du futur schéma territorial
de développement culturel. Le travail d’écriture de cette stratégie reste à faire, l’objectif étant de le
finaliser pour la fin de l’année après une phase de validation du bureau du Pays et du comité de
pilotage du projet auquel sont intégrés les potentiels partenaires financiers des actions du
programme opérationnel du schéma.
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● L’atelier n°1 s’est déroulé à la salle municipale de Castelnou. Une
commune de moins de 400 habitants, appartenant à la
Communauté de communes des Aspres, célèbre pour son
patrimoine et porteuse du label « Plus Beau Village de France ». La
thématique de l’atelier était « la culture, au service d’un
aménagement équilibré du territoire ». La dizaine d’acteurs
présents a pu échanger, entre autres, autour de la répartition de
l’offre culturelle dans le temps et dans l’espace sur le territoire.
● L’atelier n°2 portait sur « la culture, tremplin pour mieux et bien
vivre ensemble sur le territoire ». Les 11 acteurs présents ont pu
s’interroger sur la question des publics, leur élargissement, leur
diversification, et sur le rôle de la culture comme vecteur de lien
social. Cette fois, c’est à la maternité Suisse d’Elne que cet échange
s’est déroulé, situé au Nord de la Communauté de communes
Albères Côte Vermeille illibéris, ce lieu patrimonial, chargé
d’histoire, exprime encore aujourd’hui ce qui a marqué les
mémoires de ce territoire.

Tout commence à la salle
communale culturelle de
Castelnou

…Puis se poursuit à la Maternité
Suisse d’Elne

● L’atelier n°3 s’est déroulé à l’Abbaye d’Arles-sur-Tech, patrimoine
important du Haut Vallespir. C’est dans la prestigieuse salle de la
Crypte, qui a été rénovée par les agents municipaux eux-mêmes et
qui accueillent de nombreuses manifestations culturelles, que les
15 acteurs présents ont pu échanger autour du lien entre économie
et culture. L’attractivité du territoire et le tourisme ont occupé une
grande partie des débats.
Pour finalement s’arrêter
quelques instants à la Salle de la
Crypte d’Arles-sur-Tech…

● L’atelier n°4, quant à lui, traitait du lien entre ressources et
culture du territoire. Les objectifs visés étaient d’aboutir à une
définition commune du terme « ressources » et de savoir en quoi
elles étaient porteuses d’identité pour le territoire, et comment les
valoriser. Installés à la médiathèque d’Argelès-sur-Mer, les 20
acteurs présents ont pu découvrir l’organisation du réseau des
médiathèques, des lieux pointés comme ressource pour la vie
culturelle dans le diagnostic, de la communauté de communes
Avant de repartir au bord de l’eau, à
Albères Côte Vermeille Illibéris.
la Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
● L’atelier n°5, qui portait sur « la structuration du système
d’acteurs », à Céret au musée de la Musique et des Instruments, un
lieu culturel important pour le Vallespir voire pour tout le Pays
Pyrénées Méditerranée qui au-delà de la conservation, multiplie les
actions de médiation culturelle. Il avait pour objectif d’amener les
13 acteurs présents à développer des idées, des actions qui
favoriseraient la coopération, la mise en réseau et les partenariats
entre les acteurs du territoire eux-mêmes mais aussi avec les
acteurs extraterritoriaux.
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Pour enfin se terminer à Céret,
au Musée de la Musique et
des Instruments.


Le Pays Pyrénées Méditerranée a souhaité à travers ces ateliers :



Préciser le regard des acteurs sur le diagnostic

Le diagnostic a été construit à partir d’entretiens individuels, ce sont donc des réflexions et des
expériences personnelles croisées qui ont permis de l’élaborer après une phase d’analyse.
Une synthèse du diagnostic a été présentée dans la grande majorité des ateliers. Le Pays Pyrénées
Méditerranée a ainsi pu mesurer comment ce dernier avait été perçu par les acteurs présents, et si
les constats faits par les étudiants s’accordaient à leurs opinions.
Puis, pour les acteurs eux-mêmes, ces ateliers ont été l’occasion d’échanger sur les potentiels et les
manques identifiés dans le diagnostic en matière de culture sur le territoire, conférant ainsi à ce
dernier une dimension plus collective et en enrichissant ou précisant certains aspects.



Initier un réseau d’acteurs culturels publics et privés sur le territoire

Souhaitant optimiser son action, le Pays Pyrénées Méditerranée a voulu, une fois l’étape du
diagnostic terminé, répondre aux premières attentes qui avaient été exprimées par les acteurs. En
offrant la possibilité à plus de 200 acteurs publics et privés de se rencontrer et d’échanger, le Pays a
voulu initier un début de mise en réseau dans le secteur culturel sur le territoire. Ces temps
d’ateliers mettaient à l’honneur la convivialité et la libre parole, l’objectif était de créer une
atmosphère favorable au développement de liens de proximité.



Engager la phase plus opérationnelle du projet


Réfléchir ensemble aux actions à développer, à créer ou à valoriser

Jusqu’au moment des ateliers, le contenu du futur schéma de développement culturel portait
essentiellement sur les orientations à suivre, la stratégie à mettre en place, mais les objectifs
opérationnels avaient été peu abordés. Ainsi, le Pays a choisi de laisser aux acteurs la possibilité, lors
de ces ateliers, de s’exprimer sur des actions concrètes qui, selon eux, seraient à développer, à
valoriser ou encore créer.
Les méthodes d’animation des deux derniers ateliers invitaient les acteurs à réfléchir davantage à la
partie opérationnelle du schéma culturel, en détaillant certains points des pistes d’actions qu’euxmêmes évoquaient ou qui avaient été évoqués précédemment, par exemple, le besoin de
professionnalisation du secteur culturel, qui avait été pointé dans le diagnostic et qui a été abordé
dans les différents ateliers. L’équipe du Pays Pyrénées Méditerranée a profité du temps des ateliers
pour questionner les acteurs sur la manière de former, les formats à adopter, les thèmes à
privilégier, etc. Ces actions sont ensuite étudiées en comité technique et en comité de pilotage afin
d’identifier celles qui peuvent être accompagnées par les institutions publiques.


Mise en place d’outils

Les acteurs présents aux ateliers ont aussi été amenés à réfléchir aux outils territoriaux qu’ils
souhaiteraient voir se mettre en place afin d’améliorer la structuration et la qualité du secteur
culturel sur le territoire. Le besoin de mise en réseau se traduit pas la mise en place d’animation
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territoriale, avec la création d’outils de type comité de coordination ou commission de travail
thématique. L’idée d’avoir un pôle matériel est aussi revenue plusieurs fois, même si les modalités
resteraient à définir.
Le Pays Pyrénées Méditerranée a pu également présenter aux acteurs l’outil qu’il peut mettre en
place pour répondre au besoin d’identification des ressources du territoire en la matière : une carte
collaborative qui recenserait aussi bien les monuments historiques, que les équipements culturels
(salles de concert, théâtres,…), ou encore les artistes. Dans un cadre collaboratif, cette carte
participative sera enrichie par les acteurs, qui sont invités à remplir une fiche informative sur le lieu
qu’il souhaite que le Pays référence sur la carte ou les offres culturelles à valoriser. Cet outil a déjà
été ouvert par le Pays sur le volet du développement durable et de la forêt.
L’exemple de la carte numérique du Pays Pyrénées Méditerranée


La méthode d’animation de ces ateliers a légèrement
varié en s’adaptant à chaque fois aux objectifs visés, et
s’inscrivait dans une démarche totalement horizontale.
Chaque acteur était invité à s’exprimer librement, à
partager ses expériences et son point de vue. Elus,
techniciens, artistes, organisateurs de festivals,
représentants de structures d’accueil (ADMR) ou
d’insertion, associations ; les acteurs présents venaient
d’horizons extrêmement diversifiés. Ce qui, en plus
d’enrichir les débats, a notamment permis aux uns et
aux autres de comprendre les difficultés et les
positionnements de chacun.
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Au sujet de la provenance géographique des acteurs
présents, quelques acteurs extraterritoriaux, très intéressés
par la démarche, qui mènent ou qui souhaitent mener des
actions sur le territoire, ont assisté à plusieurs ateliers.
Concernant la mobilisation des acteurs de proximité, elle
s’est souvent rapportée au lieu de l’atelier, un point faible
pour le Pays Pyrénées Méditerranée qui cherchait à ce que
l’origine géographique des acteurs de chaque atelier soit
plus variée.
Egalement, de manière à impliquer l’ensemble de l’équipe
du Pays Pyrénées Méditerranée dans la démarche, à chaque
atelier de concertation un chargé de mission était associé à
l’animation portée par Carine Gonzalez, directrice du Pays,
et Pacôme Bertrand, stagiaire sur le schéma de
développement culturel.
En totalité, c’est une cinquantaine d’acteurs qui sont venus
participer à ces différentes rencontres, la richesse des
débats a permis au Pays Pyrénées Méditerranée de bâtir
une première structure du futur schéma territorial de
développement culturel.


Partant des constats du diagnostic et de la matière récoltée à l’occasion les ateliers de concertation,
le Pays Pyrénées Méditerranée a articulé son schéma de développement culturel autour de 5 grands
axes stratégiques. Les axes choisis restent volontairement généraux et ouverts, le Pays Pyrénées
Méditerranée souhaite à la fois que tous les acteurs culturels puissent retrouver l’ensemble des
thèmes abordés dans le diagnostic et dans les ateliers, et faciliter la déclinaison de cette stratégie en
mesures plus opérationnelles, qui seront actualisées chaque année en fonction de l’évolution des
dynamiques territoriales.


L’axe préalable « Animer et accompagner » correspond aux conditions de réussite de la mise en
œuvre du schéma. Les mesures inscrites visent à structurer et à faire vivre l’animation et
l’accompagnement du schéma sur le territoire, et à structurer sa gouvernance. Pour cela,
plusieurs comités ont été ou seront créés. Ils seront chargés de suivre les évolutions de la mise
en œuvre du schéma, et d’orienter ou réorienter certains axes si besoin est. Cet axe préalable
regroupe la gouvernance, les fonctions d’animation territoriale et d’ingénierie.



Le premier axe du schéma intitulé « la valorisation des ressources », s’est construit autour du
constat fait par de nombreux acteurs culturels, qu’une partie des habitants n’est pas consciente
de la richesse culturelle présente sur le territoire. Le patrimoine, l’histoire ou encore les savoirfaire peuvent être méconnus. Les lieux culturels peuvent être faiblement fréquentés car ils ne
sont pas ou peu identifiés comme tels par les habitants. Pour remédier à cela, le Pays Pyrénées
Méditerranée souhaite favoriser une coopération avec certains de ses partenaires, comme la
Région, le Département ou la DRAC, mais aussi avec des porteurs de projets, qui permettrait
d’améliorer l’exploitation des lieux culturels, de valoriser le travail des artistes locaux ainsi que
les ressources mémorielles et le patrimoine immatériel du territoire. C’est la préservation même
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et la valorisation de l’identité du territoire qui est en jeu ici. L’objectif étant que chacun puisse se
réapproprier la culture du territoire, la faire vivre, revivre, et la transmettre, permettant ainsi de
mieux rencontrer celle des autres. Enfin, la mise en valeur des ressources patrimoniales et de
l’identité du territoire est une manière de développer un tourisme culturel durable.


Le deuxième axe de ce schéma, « la culture, un levier de développement économique pour le
territoire », comporte plusieurs dimensions. Il s’agit tout d’abord de répondre aux besoins
exprimés par les acteurs de renforcer l’économie du secteur culturel, leur assurant des revenus,
avec par exemple, la création de produits culturels capables de générer de nouvelles recettes
économiques, à l’instar des « packs culturels » qui existent en Catalogne Sud.
Le renforcement de l’attractivité du territoire est également visé. Une grande partie de
l’économie du Pays Pyrénées Méditerranée étant tournée vers le secteur touristique, développer
l’image d’un territoire de culture, rayonnant et ouvert sur l’extérieur est un enjeu majeur pour le
développement économique, d’autant que la culture contribue déjà à valoriser l’exploitation des
ressources patrimoniales et à créer des évènements générateurs de retombées économiques. Un
projet sur le tourisme de mémoire avait été initié sur le territoire il y a 4 ans en centrant la
dynamique sur le thème de l’exil républicain espagnol. Les acteurs culturels, conscients de ce qui
se joue, souhaiteraient multiplier les actions attractives de découverte du patrimoine local,
l’objectif étant double :



Développer des temps culturels pour les touristes sur la saison estivale et sur les ailes de
saison.
Renforcer le tourisme culturel, comme cela a pu être le cas avec le tourisme vert ou le
tourisme sportif sur le territoire.

Parallèlement, ces derniers mois le Pays a initié un travail d’animation pour créer l’image du
territoire comme lieu d’accueil de tournages de films et de séries. Le schéma culturel souhaite
amplifier cette dynamique pour développer la filière audiovisuelle et plus largement les Arts
visuels. De nombreux acteurs, certains professionnels, d’autres amateurs, sont déjà présents sur le
territoire, permettant une véritable dynamique de projet dans ce secteur. Ce domaine se révèle
d’autant plus intéressant qu’il nourrit toutes les branches de la filière culturelle, permettant de
mettre en place des actions allant de la création à la diffusion, en passant par de la production et des
actions de médiation et d’éducation culturelle et artistique.
 Le troisième axe vise à « rapprocher la culture des publics et réciproquement les publics de la
culture ». Le secteur culturel est connu comme étant un vecteur de cohésion sociale, améliorant la
qualité de vie sur le territoire. Multiplier les propositions culturelles et renforcer la qualité de l’offre
à destination des habitants ont été pointés comme prioritaires pour les acteurs du territoire,
d’autant que le diagnostic avait identifié qu’une partie de la population présente sur le territoire
était absente de la vie culturelle.
Pour les acteurs interrogés, l’élargissement des publics passerait par différentes actions visant
notamment à construire une saison culturelle itinérante, à impliquer la population dans
l’organisation de l’offre culturelle via, par exemple, une commission culturelle citoyenne ou encore
à développer la culture dans des lieux et des temps qui ne lui sont habituellement pas dédiés.
 Le dernier axe est consacré au « renforcement des réseaux et des partenariats entre les acteurs
culturels et territoriaux ». Demandé dès le diagnostic, et à nouveau lors des ateliers de
concertation, multiplier des temps de rencontres, d’échanges entre les acteurs à travers la
constitution de différents comités, groupes de travail apparaît comme un enjeu phare de ce
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schéma, afin de structurer l’activité culturelle. Il s’agit de développer des liens proximité entre les
acteurs locaux mais aussi avec les partenaires extérieurs, qui peuvent impacter d’une certaine
manière le territoire et réciproquement. Le caractère transfrontalier du Pays Pyrénées
Méditerranée invite aussi à renforcer les actions avec la Catalogne Sud, d’autant que, plus qu’une
proximité géographique, c’est une histoire, une identité, une langue et des valeurs qui sont
partagées.
Structurer ce système va notamment passer par le renforcement et le développement des outils de
communication sur le territoire, comme la carte numérique collaborative du Pays, mais également
par le fait d’améliorer la professionnalisation du secteur culturel. A été évoquée l’organisation de
journées de formation sur des thématiques transversales comme le marketing ou la
commercialisation, qui pourraient être complétées par de plus petits modules destinés à un type de
public en particulier. C’est notamment à partir de cette professionnalisation, et ce développement
de liens de proximité que les partenariats pourront se multiplier et se pérenniser, et la qualité et
l’impact des projets se renforcer.

Documents de présentation et de bilan de ces ateliers à consulter sur notre site Internet :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/culture-et-patrimoine/schema-territorialde-developpement-culturel/concertation-des-acteurs.html



Le 22 novembre, le comité technique composé d’une vingtaine de personnes s’est réuni à Céret. Ce
groupe représente la diversité des acteurs publics et privés du secteur culturel comme la diversité du
territoire. L’objectif principal de ce groupe est de construire des propositions de contenus d'actions
qui feront ensuite l'objet de demandes de financements si nécessaire, et seront soumises au comité
de pilotage de ce schéma culturel pour décider de leur mise en œuvre.
Ainsi, nous avons validé ensemble la création de 5 groupes de travail qui se réuniront début 2019
pour une mise en œuvre concrète des projets.
1. Organisation d'un premier forum culturel au dernier trimestre 2019
2. Renforcement et développement de projets culturels itinérants
3. Elaboration d’une carte numérique collaborative des lieux et acteurs culturels
4. Renforcement des projets culturels de coopération transfrontalière
5. Elaboration d’un support visuel de valorisation des paysages et lieux de tournage du
territoire

Avec le soutien financier de :
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Ce projet dont les premiers travaux ont débuté en 2014 sous l’intitulé : « Tourisme Durable
Transfrontalier », réunit un partenariat transfrontalier sur la zone des Albères et du littoral. Il s’agit
en s’appuyant sur l’itinéraire de randonnée Collioure Cadaquès de développer une offre touristique
durable autour de la randonnée en proposant des itinéraires et des produits annexes ainsi que des
routes nautiques.
Dans un premier temps, il a été financé dans le cadre des micro-projets transfrontaliers, puis les
partenaires ont décidé de présenter un projet plus ambitieux au POCTEFA. Malheureusement,
malgré une bonne notation, le projet n’a pas été retenu sur ce programme. Cependant, la
Communauté de Communes Albère Côte Vermeille Illibéris et les communes littorales du côté sud,
ont décidé de poursuivre les travaux en sollicitant d’autres sources de financements. Le Pays a
participé à deux réunions techniques le 2 février à la Communauté de communes et le 3 mai.


Le Pays Pyrénées Méditerranée n’est pas partenaire de ce projet POCTEFA transfrontalier. Toutefois,
étant donné qu’il concerne 3 Communautés de communes de son territoire, nous avons participé aux
réunions techniques. En outre, lors de l’élaboration, le partenaire principal du côté français Gîtes de
France nous avait sollicités pour intégrer le comité technique. Cependant, Gîtes de France ayant dû
se retirer du projet, il a fallu trouver d’autres partenaires pour prendre en charge ses actions.
Plusieurs échanges ont eu lieu avec le chef de file et nous avons participé à plusieurs réunions
techniques le 14 mai et le 21 septembre à Perpignan.


En mai 2017, nous avions déposé avec le Consell Comarcal de l’Alt Emporda un dossier de demande
de subvention dans le cadre des micro-projets transfrontaliers auprès du Département des PyrénéesOrientales et de la Généralitat. Il s’agissait de travailler à l’amélioration de la gouvernance locale par
la création d’un nouveau modèle social basé sur de nouvelles pratiques de participation en
introduisant des processus d’innovation sociale (dans l’objectif d’engager de la co-production de
politiques publiques avec les citoyens) et en utilisant des technologies et des outils innovants. Cette
convergence des préoccupations et des besoins d’échanges d’expériences, de bonnes pratiques,
d’outils et de méthodes innovantes entre le Pays Pyrénées Méditerranée et le Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, avait fait émerger un projet de coopération sur la thématique de la participation et la
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concertation citoyenne. Malheureusement, notre demande auprès du Département n’a pas été
retenue. Par conséquent, nous n’avons pas pu nous engager dans ce projet. Par contre, nous avons
tout de même échangé sur certains de nos outils : la carte collaborative Localisez !, la mallette pour
la concertation pour les aménagements publics élaborée dans le cadre d’une commande effectuée
auprès du Master Aménagement de l’UPVD (cf. Etude de l’UPVD en p. 19)
En outre, avec d’autres experts de la participation des citoyens des deux côtés de la frontière, nous
sommes venus présenter ces outils le 19 Juin 2018 à Figuères lors de la conférence finale qui a été
ouverte aux professionnels et aux élus locaux pour présenter les résultats du projet.


MEDFEST – (MED Culinary heritage experiences : How to create sustainable tourist destinations ?)
MED Expériences autour du Patrimoine Culinaire : Comment créer une destination touristique
durable ? - Projet de coopération Interreg MED
Toutes les infos sur : https://medfest.interreg-med.eu/
Le projet MEDFEST a pour objectif d'accompagner le développement de territoires ruraux
méditerranéens au travers de la construction d'une offre touristique innovante et durable fondée sur
les ressources alimentaires et culinaires de ces territoires. Définie dans le cadre du projet comme une
"expérience culinaire durable", cette offre doit répondre aux principes suivants :









une démarche nécessairement collective impliquant un large éventail d'acteurs (publics,
privés, agriculture, tourisme, restauration, institutions, territoires,…),
une valorisation des territoires de l’intérieur, en marge des flux touristiques du littoral,
une offre adaptée aux ailes de saison et au-delà,
une valorisation de ressources situées également hors de la thématique alimentaire
(paysages, patrimoine culturel, naturel, savoir-faire artisanaux, activités de pleine
natures...),
une participation active des visiteurs dans l'expérience,
un bénéfice potentiel pour le territoire,
une mise en avant du régime méditerranéen, reconnu par l’UNESCO.

Ce projet a débuté en novembre 2016 et se terminera à l’automne 2019. Il comprend 8 partenaires
en Slovénie, Italie, Espagne, France, Portugal, Croatie, Grèce et Chypre. Chaque partenaire a
sélectionné un territoire sur lequel a été élaborée et mise en œuvre une stratégie touristique fondée
sur des expériences culinaires. Ce projet d’un montant total de 2 218 473,66 € est financé à 85 % par
le fonds FEDER, 1 885 702,61 €, dans le cadre du programme de coopération européenne INTERREG
MED.
Le Pays Pyrénées Méditerranée n’est pas partenaire direct, c’est-à-dire que nous n’avons pas pu
présenter de dépenses sur ce projet, par contre indirectement, en tant que territoire pilote nous
avons bénéficié d’une partie des actions et du budget du partenaire français.
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Le Pays Pyrénées Méditerranée, le territoire « Test » en France.
Le partenaire français du projet MEDFEST,
l'Ecole d'ingénieur (EI) de Purpan (Toulouse),
a sélectionné parmi d’autres territoires
potentiels du pourtour méditerranéen
français, le Pays Pyrénées Méditerranée pour
être « le territoire test ».
En effet, ils ont été séduits par la diversité et
la qualité des productions locales, une
démarche de recherche d’excellence des
professionnels de la gastronomie et la
motivation des acteurs.
Dès nos premières rencontres avec l’EI de Purpan, nous avons pu mobiliser un groupe technique
composé des acteurs du tourisme, OT, OTIC, les chambres consulaires, des acteurs privés, les
Communautés de communes, l’Association de Défense et de Promotion des Races Locales en Pays
Catalan, Slow food et les Toques Blanches. Ce groupe s’est restreint au fur et à mesure des réunions,
pour se centrer sur l’objectif essentiel : Elaborer des offres touristiques culinaires.
Pour nous accompagner dans nos travaux, l'école a pu nous faire bénéficier (de janvier à septembre)
de l’accompagnement d’une experte en tourisme gourmand, avec qui nous avons eu plusieurs
ateliers dans l'optique de construire une offre touristique originale et innovante. Par ailleurs, l’EI de
Purpan a missionné un de ses étudiant en stage de fin d’étude (de juin à fin novembre 2018) sur
notre territoire pour réaliser un état des lieux des ressources alimentaires et culinaires (acteurs,
produits, recettes). Durant toute la durée de son stage, il a été accueilli dans les locaux de la
Communauté de communes des Aspres. Cette étude, basée sur des enquêtes de terrain et des
entretiens, a permis d’identifier quels sont les acteurs et les ressources susceptibles d'être mobilisés
dans la mise en œuvre de cette démarche touristique culinaire à l'échelle du territoire du Pays
Pyrénées Méditerranée.

Construction des offres culinaires « Mar i Munt »
Au sein du comité technique, nous nous
sommes accordés sur l'objectif à atteindre :
« Bénéficier d'un produit touristique
innovant
basé
sur
nos
ressources
gastronomiques (produits locaux et recettes)
le tout associé à d'autres activités spécifiques
à notre territoire ».
En outre, afin de démarquer notre offre par rapport aux autres territoires, il a été choisi de travailler
sur le concept gastronomique « Mar i Munt », recette traditionnelle catalane qui inspire la création
en mariant avec goût et originalité les ressources terre et mer du Pays. Ainsi, il a été décliné
différentes offres à la journée ou jour et demi sur les territoires infra PPM, Communautés de
communes des Aspres et du Vallespir et commune de Banyuls-sur-Mer, ainsi que des propositions
d’offres de 2 jours à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée.
Certaines de ces offres ont été testées par les techniciens. Cependant, elles n’ont pas pu être
proposées à la vente en 2018. Rendez-vous en 2019 pour la suite et la concrétisation de ces offres.
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 BUDGET :
Un budget équilibré de part et d’autre de la frontière : 1 376 386 € dont 894 650 € de FEDER,
33 097 € de la Région Occitanie et 93 851 € de FNADT
 NATURE DES DÉPENSES :
Investissements travaux : 656 214 €
Prestations études, recherche : 255 427 €
Fonctionnement : 474 745 €
 CALENDRIER :
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
 ZONE :
Le cœur de l’action se situe sur le massif des Albères jusqu’au Roc de France (en bleu sur la
carte ci-dessous), mais il est également prévu des actions concernant l’évaluation des
mesures DFCI sur les massifs des Aspres (en jaune sur la carte ci-dessous) de part et d’autre
de la frontière.
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Le projet ALBERAPASTUR a pour objectif de valoriser les ressources bovines et pastorales du massif
transfrontalier en tenant en compte des enjeux de multi-usage et de Défense des Forêts Contre
l’Incendie (DFCI), inhérents au territoire. Il contribue ainsi à la conservation du patrimoine génétique
de la race bovine Albera et à l’amélioration de la structuration pastorale du massif pour une
meilleure gestion des ressources, le maintien de la biodiversité et des paysages de ces territoires. Le
projet s’articule autour de deux grandes actions :
• La reconnaissance de la race autochtone Albera en France, portée par l’Association de Défense et
de Promotion des Races Locales en Pays Catalan et la valorisation du produit, dont le responsable est
le centre de recherche technologique IRTA à Gérone. En outre, il est aussi prévu d’améliorer la
connaissance génétique de ces bovins grâce aux travaux des centres de recherches de l’Université
Autonome de Barcelone et de l’INRA à Montpellier.
• La gestion concertée et durable des pâturages, dont le responsable de l’action est la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. Pour cela, elle coordonne différents partenaires, dans le but,
d’une part, d’améliorer la qualité des pâturages et des parcours avec l’IUT Génie Biologique de
l’Université de Perpignan Via Domitia, le centre de recherche CREAF de l’Université Autonome de
Barcelone, et les éleveurs du massif, et d’autre part, d’analyser et d’identifier des zones de coupures
incendies en partenariat avec le service forêt de la Generalitat à Gérone et la Chambre Régionale
d’Agriculture. En outre, il est prévu d’effectuer des aménagements pastoraux et de coupures
incendies pour répondre rapidement et concrètement aux nécessités des éleveurs de la zone. Ces
travaux seront réalisés pour leur compte par l’ASA de travaux Vallespir Aspres Albères, le SIVU des
Albères et du côté sud directement par les éleveurs ou la Generalitat.
En tant que chef de file, le Pays Pyrénées Méditerranée anime le partenariat de 12 autres
structures et a en charge la gestion administrative et la communication. Il est appuyé dans cette
mission par le service Agriculture de la Generalitat de Catalunya, son partenaire privilégié de l’autre
côté de la frontière. Au-delà d’une apparente complexité, ce partenariat démontre la transversalité
du projet, où chacun intervient dans le cadre de ses compétences tout en prenant en compte
l’objectif commun.

LES PARTENAIRES DU PROJET
● Pays Pyrénées Méditerranée (Chef de file)
● Chambre d’Agriculture des P.O.
● Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie
● Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)
● Association de Défense et de Promotion des

● Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,

Medi Ambient i Alimentació (DARP)
● Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
● Associació Baussitges d’Amics de la Vaca de
l’Albera (ABAVA)
● Institut de Recerca i Tecnologia
Races Locales en Pays Catalan (ADPRLPC)
● Association Syndicale Autorisée de travaux Agroalimentàries (IRTA)
● Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Vallespir Aspres Albères (ASA)
● Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Forestals (CREAF)
● Inversions Forestals i Ramaderes
Albères (SIVU)
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Dès le démarrage du projet, le 1er janvier 2018 le Pays Pyrénées Méditerranée, en tant que chef de
file, a mis en place des outils pour la bonne gestion du projet et des outils pour faciliter l'échange
d'informations entre les partenaires. Ces premiers outils ont été présentés au comité technique de
lancement le 23 janvier à la Chambre d’Agriculture.
Il s'agit entre autres de la plateforme Google Alberapastur. Cet outil nous a permis rapidement
d'optimiser l'échange et la communication entre partenaires, et également de diffuser les listings et
les documents communs pour la gestion et la communication. En outre, nous avons mis en place des
outils de communication répondant aux obligations du POCTEFA (cf. partie Communication p.26). Un
important travail de traduction des documents en français, catalan et espagnol a été réalisé. La
première certification (déclaration des dépenses) a été effectuée en septembre 2018.
Comité de pilotage de lancement du projet le 14 mars : nous avons co-organisé cette réunion avec
les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales car cet événement était organisé sous la
responsabilité du Préfet. Après des propos introductifs du Préfet et du Consul Général d’Espagne,
ces derniers ont réitéré l’appui des deux Etats, France et Espagne, à ce projet transfrontalier.
Le président de la Commission transfrontalière du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Francis MANENT,
a insisté sur la responsabilité, en tant que chef de file, quant à la mise en œuvre et au bon
déroulement de ce projet rassemblant 13 partenaires. Le directeur adjoint du Département
Agriculture Elevage Pêche et Alimentation (DARP) de la Generalitat de Catalogne, coordinateur des
partenaires du sud, a renouvelé sa confiance envers ce pilotage transfrontalier et « expert ». Pour le
représentant de la Chambre d’Agriculture, ce projet s’inscrit totalement dans la stratégie de la
Chambre par la gestion durable des pâturages mais aussi par la référence au concept « locavore »,
manger et produire local tout en garantissant la qualité, la santé, la traçabilité et l’économie durable.
Les partenaires ont ensuite exposé les différentes actions. Il s’en est suivi un débat avec la salle.
Cette matinée d’échange a été filmée.


● Annulation de la foire à l’élevage prévue le 8 avril. Le projet ALBERAPASTUR et les actions devaient
y être présentés, mais pour des raisons d’intempéries, le Préfet a annulé toutes les manifestations du
week-end.
● Présentation du projet, expositions, tables
rondes, le dimanche 7 octobre au Salon ARAVIA
au Fort du Perthus, organisé par la Communauté
de communes du Vallespir et à Montalba-leChâteau pour la Fête de la chèvre, organisée par
l’Association à Tous Vents.

* Work package = groupe de tâches de l’action
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● Sensibilisation des usagers du massif : La période estivale est un moment où la fréquentation du
massif augmente fortement et pendant laquelle les risques sont accrus. Pour cette raison, le Pays a
organisé le 6 juillet à Sorède une réunion technique afin d’élaborer un document d’information à
destination des usagers du massif dans le but de les informer sur les pratiques d'élevage et les
consignes à suivre en « zone pastorale » ainsi que sur le risque incendie.
Ce document a été réalisé avec les partenaires techniques et dans les 3 langues (français, catalan et
espagnol). Il a été diffusé tout l’été auprès des communes et des offices de tourisme ainsi qu’auprès
des associations et fédérations dont les activités se déroulent sur le massif.
Lors de cette réunion technique, il a été aussi évoqué la nécessité d’implanter une signalétique
spécifique sur les lieux fréquentés par les troupeaux.

● Présentation du projet ALBERAPASTUR à
l’IUT de l’UPVD : Le Pays Pyrénées
Méditerranée a été sollicité pour présenter le
projet lors de la visite de l’IUT par le nouveau
Préfet, M. Chopin, à l’Université de Perpignan
Via Domitia, le 10 décembre 2018. Lors de cette
rencontre l’objectif était la présentation du site
agro écologique et des projets de l’unité de
génie biologique dont le projet ALBERAPASTUR.
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Le Pays Pyrénées Méditerranée n'est pas responsable de cette action, par contre en tant que chef de
file son rôle est surtout un rôle d'appui auprès des responsables des actions. Cet appui intervient
aussi bien au niveau de l'organisation des réunions, des traductions des documents mais aussi dans
la mise en relation entre les différents acteurs impliqués ; ceci afin de faciliter la compréhension
(langue) mais aussi les questions techniques plus précises (procédures françaises/espagnoles).


Le Pays Pyrénées Méditerranée n'est pas responsable de cette action, comme pour l’action 3. En tant
que chef de file, il a veillé à la bonne exécution de cette action. Par conséquent, il a accompagné le
responsable, la Chambre d’Agriculture, dans cette mise en œuvre et a répondu aux sollicitations
ponctuelles d'intervention (traduction, organisation de réunions, rappel de certains points...) et par
ailleurs il est aussi venu en appui pour l’animation des réunions techniques.
Le Comité technique transfrontalier de l’axe « gestion
pastorale et sylvopastoralisme », s’est réuni le 4 décembre
à la Junquera, afin de présenter les diagnostics pastoraux
et faire le point sur les autres actions de cet axe, DFCI, suivi
GPS des bovins et plan de gestion.
Par ailleurs, il a aussi été abordé la préparation du Comité
de pilotage de janvier 2019.

Les diagnostics pastoraux et DFCI (Aspres et Albères) réalisés par la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Orientales et la Chambre régionale d’Agriculture, ont été pratiquement finalisés en fin
d’année 2018. Par conséquent, les réunions techniques pour discuter des aménagements avec les
éleveurs se sont déroulées entre novembre et décembre.
-

Réunions de travail à Cantallops, le 27 novembre et au Perthus le 17 décembre

-

Réunion technique pour les 23 exploitations enquêtées, le 11 décembre à Céret avec tous les
éleveurs, où il a été fait le point sur les diagnostics individuels et les propositions
d’aménagements.
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Récapitulatif des réunions où le Pays Pyrénées Méditerranée était présent :
réunions 2018
date

ALBERAPASTUR
action ( 1,2,3 ou 4)

lieu

17/01/2018

WP4 - rendez-vous projet pastoral - GP Sorède

Sorèdes

23/01/2018

WP 1 / WP 2 /WP3 /WP 4 - CoTech

perpignan

EFA 2016/16
organisateur
CA66
PPM

05/03/2018

WP 1 WP 2 - CoTech

Barcelone

08/03/2018

WP4 - Réunion technique - action 4.1

perpignan

14/03/2018

WP 2 - CoPil Lancement

perpignan

14/03/2018

WP 3 / WP 4 - CoTech

perpignan

12/04/2018

WP 4 - CoTech Junquera

Junquera

PPM/Gencat
CA66
PPM
IRTA
CA66/CRAO
21/06/2018

WP 4 - cotech Figueres

Figueres

06/07/2018

WP 4-5 sensibilisaton grand public - CoTech

Sorèdes

05/10/2018

WP2 - Salon Aravia stand projet

le Perthus

PPM

29/10/2018

WP1 WP2 - CoTech chef de files - Barcelone

Barcelone

PPM /DARP

16/11/2018

WP3 -CoTech Action caractérisation génétique

Skype

PPM

27/11/2018

WP4 - Eleveurs Aménagements pastoraux

Cantallops

CRAO/CA66

03/12/2018

WP1 - rdv de travail Sous Préfecture

CA66/CRAO
PPM

PPM

céret
04/12/2018

WP4 - CoTech

CRAO/CA66

la junquera
10/12/2018
17/12/2018

WP2 - présentation du projet et de l'IUT au
préfet des PO
WP4- réunion technique éleveurs - le Perthus

IUT

Perpignan
CRAO/CA66

le Perthus
21/12/2018

WP4 - Réunion de travail zone Junquera

CRAO/CA66

Junquera

En conclusion, l’année 2018 a été consacrée à la mise en place des outils techniques et de gestion
pour la coordination du partenariat, des protocoles transfrontaliers, des processus
d’échantillonnages et prélèvements génétiques ainsi qu’à la réalisation des études de terrain, des
enquêtes et des diagnostics pastoraux des exploitations. L’année 2019 sera celle des premiers
résultats des investigations, des séminaires thématiques et des aménagements sur le massif des
Albères, fruits de cette première année d’étude.
Le projet ALBERAPASTUR est cofinancé à hauteur de 65 %
par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif
du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et
sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités
économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent
le développement durable du territoire. Par ailleurs, il reçoit le soutien financier de la Région Occitanie et de
l’Etat.
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Fait à Céret, le 24 juin 2019

Le Président
Antoine ANDRÉ
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