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1.

LE PROJET DE TERRITOIRE

BILAN DE MANDATURE 2014-2020
Rien de tel pour se projeter dans l’avenir que de faire le point et prendre acte des
résultats du travail accompli. C’est ainsi que toute l’équipe du Pays s’est attelée à
cette tâche avec le souci de produire un document accessible qui rende l’action 20142020 du Pays lisible sans en dénaturer la complexité.
Le résultat de ce travail est en ligne sur le site du Pays :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/liens-directs/actualites/bilan-demandature-2014-2020-du-pays.html

DIAGNOSTIC DE FLUX
Après le bilan, une autre étape indispensable pour préparer l’avenir : le diagnostic territorial ! Mais comment regarder ce
territoire ? De façon statique, en additionnant les chiffres basés sur une approche des stocks, ou comme un territoire en
mouvement et connecté à d’autres territoires, d’autres acteurs, qui partagent peut-être les mêmes défis à relever ?
C’est la seconde option qui a été choisie, poussé par le souhait d’expérimenter
une nouvelle approche, une autre façon de regarder notre territoire en
engageant un partenariat avec le Master I « Action locale et projets de
Territoires » (Université de Toulouse II Jean Jaurès) piloté par Mariette
SIBERTIN-BLANC et Laurence BARTHE toutes deux maîtres de conférences en
Géographie-Aménagement.
Durant 5 mois, 24 étudiants ont pris le pouls du territoire, rencontrant un
grand nombre d’acteurs publics et privés, décortiquant rapports, documents
de planification, enquêtes qui pourraient donner les informations utiles sur
les flux de notre territoire et ainsi avoir une vision dynamique de son
développement et envisager de nouvelles coopérations et réciprocités.
Le fruit de ces travaux a été restitué en public le 25 février 2020 à
Villelongue-dels-Monts, et est consultable sur le site du Pays :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/le-pays/la-strategie/le-cadrestrategique-general/strategie-2021-2027/diagnostic-de-flux-du-ppm.html

ÉTUDE SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Chaque année depuis 2012, le Master Urbanisme Habitat Aménagement de
l'Université de Perpignan mène des études sur le Pays dans le cadre de l'atelier
« Développement local et Urbanisme rural » sur des thèmes d'actualité ou qui
alimentent la prospective sur le territoire. En 2020, il s’agissait d’élaborer un
diagnostic territorial sur la thématique du financement participatif en tant qu’outil
d’ingénierie financière pour le développement du territoire.
Ainsi, ce sont 9 étudiants qui se sont penchés sur ce sujet, encadrés par l’équipe du Pays et leur professeur : le diagnostic et
les préconisations issus de ces travaux ont été restitués en public le 10 mars 2020 et sont consultables sur le site du Pays :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/liens-directs/etudes/les-productions-de-l-atelier-developpement-local-eturbanisme-rural/etude-2020-creer-un-dispositif-de-financement-participatif.html
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2.

STRATÉGIES THÉMATIQUES

LES PLANS CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAUX EN 2020
>
>
>
>

Approbation des PCAET communautaires qui avaient été élaborés de
façon mutualisée à l’échelle du Pays
Diffusion d’une vidéo explicative grand public « Les PCAET du
territoire expliqués en moins de 4 minutes » dont la réalisation
conjointe a été coordonnée et portée par le Pays
Finalisation de la maquette d’un document de communication des
PCAET intercommunaux à l'attention des élus des communautés de
communes (conjointe et coordonnée par le Pays)
Recrutement et encadrement en service civique de Pierre Rumeau sur
une mission d’appui aux actions d’animation et de communication des
PCAET (élaboration d’une boîte à outils thématique pour la
sensibilisation grand public / alimentation de la plateforme Localisez)
Extrait de la vidéo explicative des PCAET

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

VOUS AVEZ DIT CEP ?

Fin 2019, le Pays et le SYDEEL décident d’unir leurs forces en organisant la mise en place d’un service de Conseil en Energie
partagé (CEP) au bénéfice des communes intéressées sur le territoire du Pays. Les compétences et l’expertise technique
viendront donc compléter celles d’ingénierie financière et d’animation territoriale du Pays, contribuant ainsi, ensemble, à
répondre aux enjeux de la transition énergétique, chapitre important des PCAET des 4 communautés de communes.
Au cours du premier semestre 2021, une convention partenariale, formalisera cette action commune soutenue par l’ADEME.
Le CEP est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager les compétences en
énergie d’un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités n’ayant pas les ressources internes suffisantes
de mettre en place une politique énergétique maîtrisée, et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser
des économies. De l’état des lieux à l’optimisation de la gestion énergétique, le conseiller anime la compétence
énergie au sein de la collectivité. Recourir au dispositif CEP est un des meilleurs moyens pour réduire les
consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre tout en faisant de réelles économies financières.

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES PROJETS DE LA CHARTE
Avancement du plan d’actions de la Charte Forestière de Territoire

En 2020, ce sont 40 projets portés par 29 maîtres
d’ouvrage publics et privés qui ont été suivis, avec une
grande diversité de stades d’avancement, de
thématiques, de rayonnements, et de bénéficiaires.
Depuis la validation du plan d’actions global en 2016,
ce sont plus de 2 millions d’euros de budget investis sur
le territoire en faveur de la forêt.
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COMMUNICATION - SENSIBILISATION
>
>
>

Communication régulière : site Internet et lettre
d’information du Pays, relais d’informations ciblé

>

Intervention sur la démarche CFT dans le cadre d’un
module en licence pro GADER (UPVD)
Une journée de formation dédiée aux nouveaux élus
organisée le 15 octobre 2020 à Céret et Maureillas-lasIllas par les Collectivités Forestières Occitanie en
partenariat avec le Pays : matinée en salle puis visites
de sites (Pépinière d’entreprises Vall’up de la CC du
Vallespir construite et aménagée en partie en bois &
chaufferie bois communale de Maureillas-las-Illas)

La visite à Maureillas

>

Création d’un espace de ressources pédagogiques sur
la forêt à destination des écoles et des structures
d’accueil de jeune public, accessible librement sur le
site Internet du Pays :
https://www.payspyreneesmediterranee.org/themati
ques/charte-forestiere-de-territoire/espace-deressources-pedagogiques/
Création d’une vidéo de présentation de la CFT
Pyrénées-Méditerranée : achevée début 2021, celle-ci
est disponible sur la chaîne Youtube du Pays :
https://youtu.be/hYYTilYPXts

Extrait de la vidéo de présentation de la CFT

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS
>

Etude de la ressource bois et d’optimisation des filières
L’objectif est de mieux connaître les potentiels du territoire et les besoins des acteurs et produire un outil d’aide à la décision
pour orienter les politiques forestières et identifier de manière concertée un plan d’actions opérationnel.
2020 fut consacré à la préparation du lancement de l’étude (note de présentation, cahier des charges, benchmarking,
recherches de financements) prévu début 2021.

>

Calcul de l’empreinte carbone de la forêt selon la méthodologie ALDO (ADEME)
L’objectif est d’être en mesure d’accompagner les acteurs concernés pour améliorer la séquestration carbone en forêt, le
stockage dans les produits bois et les effets de substitution.
En 2020 le calcul de l’empreinte carbone des forêts du territoire a été réalisé, il pourra être amélioré en 2021 via l’intégration
de données locales plus significatives dans le modèle de l’ADEME.

>

La gouvernance
de la CFT en 2020

Appui à la mise en œuvre opérationnelle d’actions liées à la biodiversité
En 2020, plusieurs réunions de sensibilisation ont été organisées en vue de la mise en place d’un réseau d’îlots de sénescence,
et une animation a été conduite (encadrement de stages) en vue de la mise en œuvre de l’Indice de Biodiversité Potentielle
(IBP) lors de l’élaboration ou du renouvellement de Plan Simple de Gestion.
En 2020 se sont tenues 4

RÉUNIONS (comités de pilotage, technique et des élus) qui ont regroupé plus de

60 PARTICIPANTS

(élus et techniciens de collectivités, institutions, organismes forestiers, structures
touristiques ou d’activités de pleine nature, acteurs environnementalistes, associations citoyennes, entreprises,
etc.), dont la DIVERSITÉ EST GARANTE D’UNE MISE EN ŒUVRE PARTAGÉE DE LA CFT.
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STRUCTURATION DU SYLVOTOURISME

Ainsi, sous l’impulsion d’acteurs locaux, le Pays a mis en place deux sessions
de formation-action en 2019 et du 1er octobre au 3 décembre 2020
(financement ADEPFO - partenariat ONF & CRPF) permettant de proposer un
accompagnement par un consultant spécialisé d’un groupe d’une dizaine de
socio-professionnels et d’offices de tourisme du territoire. La finalité de cette
démarche est de structurer un réseau d’acteurs et une offre collective de
bien-être en forêt que les membres pourront commercialiser et promouvoir à
partir des outils (carte de l’offre, site Internet) qu’ils ont élaborés ensemble.

> 10 STAGIAIRES dont des offices
de tourisme, associations, entreprises individuelles, le CRPF

> 6 JOURNÉES de formation
> 15 SPOTS EMBLÉMATIQUES
identifiés

La formation-action en quelques chiffres

L’aspiration toujours plus grande de la population pour la nature, le bien-être,
la santé a révélé au travers d’un relais important des médias, les pratiques
de sylvothérapie, encore connues sous le nom de « bains de forêt ».

Le collectif public-privé, en cours de constitution, présentera aux partenaires et à la presse ses nouvelles offres innovantes
de sylvotourisme uniques en Région Occitanie en 2021.

CRÉATION DE L’ESPACE CYCLOSPORT PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Le territoire du Pays a de vraies potentialités en matière de « vélo-tourisme » : l'itinéraire transfrontalier
Pirinexus, « La Méditerranée à Vélo », deux sites VTT labellisés FFC et FFCT, la « Route des Cols » et un
réseau de professionnels « Le Pays Catalan à vélo ». Cependant, le Pays restait jusqu’à il y a peu dépourvu
d’une offre d’itinéraires clairement identifiés s’adressant aux cyclosportifs et cyclotouristes, alors même
qu’il se prêtait particulièrement bien à cette pratique. D’où l’idée de la création d’un espace cyclosport !

20 ITINÉRAIRES POUR LES CYCLISTES
SUR ROUTE DE TOUS NIVEAUX
DU DÉBUTANT
avec un itinéraire de 23km

AU HAUT NIVEAU
avec un itinéraire de 95km
et 2200m de dénivelé positif

C’est un travail partenarial entre les 4 communautés de communes du
territoire (Albères - Côte-Vermeille - Illibéris, Aspres, Haut-Vallespir et
Vallespir), des offices de tourisme, du Comité Départemental de
Cyclisme, des clubs locaux et du Pays, qui a permis de mettre en place
des itinéraires conçus pour répondre à tous les pratiquants.
Les itinéraires définis passent par les 58 communes du territoire
avec 5 points de départ dans chacune des communautés de
communes. Une occasion de plus de mettre en valeur la qualité de vie,
le patrimoine, l’hospitalité du territoire, notamment dans les bistrots
de Pays, où les cyclistes apprécient faire une pause-café.

Pour informer les cyclistes sur les itinéraires proposés :

>
>
>
>

Les points de départ sont matérialisés par des panneaux panoramiques présentant tous les itinéraires
Une carte détaillée a été créée et diffusée
Les pratiquants peuvent télécharger les traces numériques des circuits et les intégrer dans leur gps
Tous les services pour un séjour réussi sont mis à
disposition des cyclistes par l’intermédiaire des
points d’accueil

L’Espace Cyclosport Pyrénées Méditerranée a ouvert le
1er juillet 2020.
Recto de la carte détaillée
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2020 fut une année difficile pour les acteurs de la culture, mais le Pays a tenu à maintenir coûte que coûte l’animation
territoriale pour poursuivre les projets et accompagner les porteurs de projets pour expérimenter, s’adapter, inventer de
nouvelles modalités, de nouveaux liens, de nouvelles circulations.

CINÉMA
>

MIRE TOURNAGES
Pour rendre visible tout le potentiel de tournages, le Pays Pyrénées
Méditerranée et ses partenaires ont créé un site Internet mettant en valeur
notre territoire, proposant des équipes pouvant localement accueillir et offrir
un appui technique aux tournages et rappelant l’histoire des tournages.
Cet outil développé en partenariat avec Occitanie Films et de nombreux
acteurs locaux, devait être présenté publiquement en 2020, mais le contexte
sanitaire nous a contraints à reporter la naissance officielle de cette création
locale en 2021.

Le site https://www.miretournages.com/

>

Accueil des professionnels du cinéma
Dans ce secteur à l’arrêt, le monde du cinéma ne peut présenter son travail mais continue à tourner. C’est ainsi que l’automne
a été riche en visites. La série « Mensonges » produite par FELICITA Films pour TF1 s’est installée sur la Côte Vermeille en
novembre 2020, pour 4 mois. Ainsi, l’hôtellerie locale a pu accueillir, cet hiver, des dizaines de professionnels.

>

Venue de Patrice Leconte À THUIR- Octobre 2020
L’IDEM Creative Arts School a eu l’immense privilège de recevoir, Patrice Leconte, ce grand nom du cinéma français. Accueilli
magnifiquement par la commune de Thuir, sur proposition et en partenariat avec le Pays, Patrice Leconte a pu apprécier la
richesse des équipements et du patrimoine de la commune avec le Théâtre des Aspres, les Caves Byrrh et le site Pernod, mais
aussi la Villa Palauda.

>

TEDDY, une vie dans les festivals mais en dehors des salles grand public
Nous attendions avec impatience la sortie de TEDDY, initialement programmée en mars 2020 et pour laquelle nous travaillions
à l’avant-première en partenariat avec la commune de Céret, programmé en 2021, nous l’espérons. TEDDY n’a pas chômé en
2020 et a récolté de nombreuses distinctions de la part des professionnels qui ont eu la chance d’apprécier le talent de Zoran
et Ludovic Boukherma.

ITINÉRANCE CULTURELLE
Notre territoire attire de plus en plus de porteurs de projets itinérants ! Les professionnels de la culture qui ont envie de
réinventer l’action culturelle, d’aller au plus près des publics, dans les petites communes rurales sont de plus en plus nombreux.
Après le travail historique et militant de Cinémaginaire, la programmation depuis quelques années de Jazzèbre et Jazz en Tech,
le Festival 543, festival de théâtre à Coustouges, le festival de courts métrages, Courts-Circuit 66 et enfin le festival
polyfacétique du 20/20 sont venus nous proposer d’investir les lieux en Pays Pyrénées Méditerranée.

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX ÉLUS
Après avoir organisé le premier forum culturel sur notre territoire réunissant plus de 200 acteurs culturels locaux, régionaux
et nationaux, publics ou privés en 2019, nous avons travaillé en 2020 à un programme d’accueil des élu·e·s à l’action culturelle
nouvellement désignés. Cette action sera programmée en 2021.

NOUVEAU RÉSEAU : L’OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES
Depuis 2020, le Pays a pu bénéficier de l’expertise, de la qualité d’analyse et de la richesse du réseau de l’Observatoire des
Politiques Culturelles et ainsi en faire profiter les acteurs du territoire. Plus d’infos : http://www.observatoire-culture.net/
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3.

OUTILS FINANCIERS

CONTRAT TERRITORIAL OCCITANIE
Les « Contrats Territoriaux Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » sont marqués par une véritable rencontre entre chaque projet
de territoire qui en est le fondement et les orientations et priorités régionales, départementales.
En place depuis 2018, malgré un contexte particulier (élections municipales, crise sanitaire), l’année 2020 a permis de
financer 42 projets publics structurants, pour plus de 22 millions d’euros d’investissement, dans le cadre du Programme
Opérationnel annuel validé le 17 novembre 2020.
Ce dispositif permet aussi de financer une partie de l’ingénierie du Pays tout comme quelques projets innovants en termes de
transition écologique et énergétique, de développement culturel ou encore d’outils et de services numériques.

CONTRATS BOURG-CENTRE
Ces contrats, intégrés au Contrat Territorial Occitanie du
Pays Pyrénées Méditerranée comme un sous-ensemble,
ont pour objectif d’agir sur les fonctions de centralité et
l’attractivité des communes vis-à-vis de leur bassin de vie,
dans les domaines suivants :

En 2020, Le Pays a accompagné quatre nouvelles
communes désireuses de s’inscrire dans la
contractualisation Bourg-Centre. Ces contrats ont été
validés lors des comités de pilotage territoriaux des 4 juin
et 14 septembre 2020.

ο La structuration d’une offre de services diversifiée et de
ο
ο
ο
ο

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, etc.
L’ensemble s’inscrivant dans une démarche
transversale de transition écologique et énergétique.
La contractualisation Bourg-Centre sur le Pays

Taux d’avancement de la programmation au 31/12/2020

334 600 €
SÉLECTIONNÉS

130 400 €
PAYÉS

SUR UNE ENVELOPPE GLOBALE DE 567 084 €

Alors que la programmation 2014-2020 touche bientôt à sa
fin, la Commission européenne autorise le report de la date
de fin d’engagement des crédits FEAMP, du 31 décembre
2020 au 31 décembre 2021.
Notre GALPA poursuit donc la sélection des projets du
territoire. En 2020, ce sont 2 projets qui ont été
sélectionnés par le Comité de sélection, pour un montant
de FEAMP de 43 000 €. La sélection des projets prendra fin
en juin 2021, plusieurs projets, autour du crabe bleu ou
encore sur le patrimoine sont en émergence et devraient
voir le jour.
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L’adaptation aux contraintes a été de mise toute l’année. En effet, la mise en
œuvre d’un programme Leader passe par la rencontre avec l’autre : les porteurs
de projets, les cofinanceurs, les partenaires, les services instructeurs, etc. Mais
c’est également le lieu de décisions partagées où les membres des Comités
technique et de programmation échangent pour sélectionner les projets et
attribuer les subventions.
Ce sont donc les visioconférences et les consultations écrites qui ont pris le pas
sur ces échanges directs que nous avions l’habitude d’organiser. Par ailleurs, les
élections municipales ont entraîné un renouvellement partiel de ces instances.
https://www.payspyreneesmediterranee.org/outils-financiers/leader/strategieet-gouvernance/gouvernance.html

PROJETS REÇUS
en distanciel et présentiel

> 3 RÉUNIONS DU COMITE
DE PROGRAMMATION
dont 2 en visioconférence et
consultation écrite

> 20 NOUVEAUX PROJETS
PROGRAMMÉS
dont 6 nouvelles entreprises
pour un montant de 337 000 €

Un bilan d’animation 2020 qui reste convenable

> 82 PORTEURS DE

UNE SÉQUENCE 2020 VRAIMENT PARTICULIÈRE

VIE DES RÉSEAUX
Parallèlement, nous avons continué à participer à la vie des réseaux que ce soit au niveau local, national et international (ANPP,
Leader France, ENRD, développeurs économiques locaux, Copil Vall-Up, Région, ANCT, etc.). A quelques exceptions près, ces
rencontres se sont déroulées en distanciel. Il faut noter que nous avons été à l’initiative, avec le GAL Est Audois, de la création
du réseau des GALs en Occitanie, avec notamment la production d’un outil de collaboration en ligne basé sur l’application
Discord. Cela permet ainsi la mise en réseau effective des GALs afin de capitaliser et d’échanger sur nos différentes
expériences. La conséquence directe a été la production d’un document intitulé « Un LEADER parfait » qui a pour objectif de
partager avec la Région, autorité de gestion des fonds européens, des solutions techniques issues de l’expérience
professionnelle des GALs pour améliorer la mise en œuvre des programmes lors de la prochaine période 2023-2027.
Un taux d’avancement bien au-dessus de la moyenne régionale

2 066 000 €
PROGAMMÉS

900 000 €
PAYÉS

PROLONGATION DU PROGRAMME
En décembre, nous avons appris que L’UE a décidé de
prolonger de 2 années la mise en œuvre du FEADER 20142020. Aussi, le programme LEADER actuel, qui fait partie du
2ème pilier de la PAC au titre du développement rural, voit sa
durée de mise en œuvre prolongée de 2 ans. Nous aurons
donc la possibilité de programmer des dossiers jusqu’en
décembre 2022.

SUR UNE ENVELOPPE GLOBALE DE 2 500 000 €

Le dispositif Approches Territoriales Intégrées (ATI) constitue l’outil de mise en œuvre de la démarche territoriale du
programme régional FEDER-FSE. L’année 2020 a été fortement marquée par l’émergence et l’accompagnement de plusieurs
projets d’outils numériques de valorisation du patrimoine dans le cadre du dispositif ATI FEDER, ou accompagnés dans le cadre
des mesures de droits communs du FEDER. Ce fut aussi l’année de la programmation des derniers dossiers de modernisation
de l’éclairage public dans les communes ou à l’échelle des ZAE.
Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration des futurs programmes FEDER-FSE 2021-2027, le Pays a pu, à plusieurs reprises
échanger avec les services de la Région afin de faire part de son expérience sur la période 2024-2020 en pointant les points
positifs et en proposant des points d’amélioration tant sur le fonctionnement que sur la nature et la taille des projets à
accompagner sur la base des besoins identifiés sur le territoire.
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3.

COOPÉRATION

ALBERAPASTUR
DES AVANCÉES MALGRÉ UN CONTEXTE INÉDIT
>

>

>

>

Dossier de reconnaissance de la race bovine Albera
Dossier élaboré (Association de Défense et de Promotion
des Races Locales en Pays Catalan), dépôt en attente
des inventaires génétiques (Université Autonome de
Barcelone - INRA de Montpellier).
Valorisation économique et amélioration du produit
Actions de formations prévues annulées et
reprogrammées en 2021 en visioconférence (Institut
technologique agroalimentaire de Gérone).

>

>

Comportement des troupeaux
Installation des pièges photos en vue d’étudier le
comportement des bovins du massif et améliorer les
« parcours » (IUT de l’Université de Perpignan).
Plan de gestion pastoral transfrontalier
Validation des parties (Centre de Recherche Agriculture
et Forêt – Université Autonome de Barcelone) qu’il faut
maintenant amender et compléter.

>

Travaux d'aménagement sur le massif
o Démarrage des travaux de pose des clôtures pour
empêcher la divagation des troupeaux sur les
communes d'Argelès-sur-Mer, Sorède, Laroque-desAlbères et L’Albère (ASA Vallespir Aspres Albères).
o Aménagement de coupures (SIVU des Albères côté
français / Generalitat de Catalogne côté espagnol) qui
seront entretenues par les éleveurs.
Pastoralisme et Défense des Forêts Contre l'Incendie
Suite à l'annulation du séminaire transnational de
septembre 2020, la Chambre d’Agriculture et le Pays ont
fait remonter les arguments réunis au sein du réseau de
partenaires élargi afin que ces enjeux primordiaux pour
les massifs méditerranéens soient pris en compte dans
la nouvelle PAC et dans le Plan Stratégique National.
Compte tenu du contexte sanitaire, une prorogation d'un
an a été demandée et obtenue, portant la fin du projet
Alberapastur au 31 décembre 2021.

DEVLOK-TERRICOOP
Pour faire suite à la visite de la délégation française en
Tunisie fin 2019, nous avons eu l’honneur de recevoir, à
notre tour, nos amis tunisiens le 7 février 2020 avec
notamment la présence du gouverneur de Sfax, M. Anis
OUESLATI et le maire de Kerkennah, M. Monsef FGAIER.
Après un accueil dans nos locaux en présence du président
du Pays, du sous-préfet de Céret, du conseiller régional
d’Occitanie et du 1er adjoint de la mairie de Céret, qui leur a
remis la médaille de la ville, les échanges ont porté sur la
notion de démarche territoriale ; un focus a été réalisé sur
la stratégie d'appui aux PME/PMI mise en œuvre par le Pays.
L'après-midi a été consacrée à la visite de trois projets : le
fumage de poissons à Port-Vendres, le club de randonnée en
mer Nostra Mar et le maraîchage en permaculture par André
Trives qui vient de terminer sa formation à Kerkennah.
Après ces visites, la délégation a pu assister au Comité de
programmation LEADER durant lequel plusieurs projets ont
été programmés.
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Bilan d’activité 2020

PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE - MAISON DES SERVICES PUBLICS
6 Boulevard Simon Batlle - 66400 Céret
Tél. 04.68.87.43.24
contact@payspyreneesmediterranee.org
www.payspyreneesmediterranee.org
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