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réée en 2007, l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, association loi 1901, est née de la volonté
C
des élus de cette vallée de se doter d’un outil commun et partagé de développement local.
Elle se présente ainsi comme une instance d’échanges et de réflexion permettant d’une part, de
définir des stratégies de développement pour le territoire et, d’autre part et au regard de ces mêmes
stratégies, de se positionner sur des dispositifs financiers, notamment européens, afin d’en assurer leur
mise en œuvre.
3 principales missions :
• Faiseur de lien, acteur pivot de la cohérence et du lien territorial ;
• Accompagnateur de développement, acteur facilitateur de projet et d’initiative en correspondance
avec la stratégie et le projet de territoire ;
• Porte-voix du territoire, acteur leader de la représentation et de la négociation externe.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

L’APVA EN
QUELQUES
CHIFFRES...
© APVA
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36

communes

LE PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY

OBJECTIFS ET MISSIONS

750 km² de superficie
43 545 habitants

(INSEE en vigueur au 01/01/2018)
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Election
Rend compte du travail
Prépare les documents
Coordonne

BUREAU :
ORGANE
EXÉCUTIF

COLLEGE 1 / Les communes*
COLLEGE 2 / Les membres qualifiés*
COLLEGE 3 / Les partenaires*
En charge de toutes les missions sauf
celle propre au Bureau
*Voix délibérative
*Voix consultative

MEMBRES PUBLICS / PRIVÉS
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MISSION :
Gestion courante

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE :
ORGANE
SOUVERAIN

GROUPES DE
TRAVAIL PAR
THÉMATIQUE

© APVA

1 PRÉSIDENT
3 VICE-PRÉSIDENTS
1 TRÉSORIER

LA GOUVERNANCE

GOUVERNANCE DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY

MISSION :
Travaillent sur des missions spécifiques dans un temps défini

CELLULE DE
SUIVI ET DE
PROSPECTIVE
DE TERRITOIRE :
ORGANE DE
TRAVAIL

16 MEMBRES DE L’AG
MISSION :
Suit la mise en oeuvre
du projet de territoire
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Collège 1 – « Membres actifs »
36 membres
Ansignan, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes,  Claira, Espira-del’Agly, Estagel, Felluns,   Fenouillet, Fitou, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Le Vivier, Lesquerde,
Maury,  Montner, Opoul-Périllos, Peyrestortes, Pezilla-de-Conflent, Pia, Planèzes, Prats-de-Sournia,
Prugnanes, Rabouillet,  Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Martin, Saint-Paul-de-Fenouillet,
Salses-le-Château, Tautavel, Trilla, Vingrau, Vira.
Collège 2 – « Personnes qualifiées »
1 membre
Pierre ESTEVE
Ancien Maire de Saint Paul de Fenouillet
Ancien Député
Ancien Conseiller Départemental
Ancien Vice Président et Président APVA

Collège 3 – « Membres partenaires »
8 membres
- Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
- Communauté de Communes Corbières Salanque
Méditerranée
- Perpignan Méditerranée Métropole
- Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
- Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly
- Syndicat Mixte du Train du Pays Cathare et du
Fenouillèdes
- Syndicat Agly Verdouble
- Syndicat Mixte de préfiguration du PNR Corbières
Fenouillèdes

LE BUREAU : 5 MEMBRES
Président :
Pierre ESTEVE
Vice-Présidents :
Angélique SORLI
Représentant le territoire de la Salanque-Méditerranée
Elue à Claira
Charles CHIVILO
Représentant le territoire d’Agly-Fenouillèdes
Maire de Maury
Président de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
Conseiller départemental du canton de la Vallée de l’Agly
Théophile MARTINEZ
Représentant le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole
Maire de Cases de Pène

Les membres du Bureau
© APVA

EQUIPE TECHNIQUE DU PAYS DE LA VALLEE DE
L’AGLY
DÉPARTS ET RECRUTEMENTS EN 2018
Suite au départ de :
• Grégoire SAVOUREY en janvier 2018 et en poste depuis avril 2016, Juliette FROSSARD a été recrutée
   en avril 2018, en tant qu’animatrice de la Charte Forestière de Territoire ;
• Cécile DECAUX en mai 2018 et en poste depuis décembre 2016, Axelle LEFUMEUX a été recrutée
   fin mai 2018, en tant qu’agent administratif et communication ;
• Alexandra BOULON en août 2018 et en poste depuis mai 2015, Jérémy PASTOR a été recruté en
septembre 2018, en tant qu’agent Leader ;
• Charlotte FRIGERIO en octobre 2018 et en poste depuis novembre 2011, Félix AUTHIER a été
recruté mi-septembre 2018, en tant qu’agent Leader.

ELENA HASTARAN

JACKY VILLETET

DIRECTRICE

AGENT D’ENTRETIEN

CÉCILE DECAUX / AXELLE LEFUMEUX

CHARLOTTE FRIGÉRIO / FELIX AUTHIER

AGENT ADMINISTRATIF ET COMMUNICATION

AGENT LEADER

GRÉGOIRE SAVOUREY / JULIETTE FROSSARD

ALEXANDRA BOULON / JÉRÉMY PASTOR

AGENT CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE

AGENT LEADER

LA GOUVERNANCE

LA GOUVERNANCE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 45 MEMBRES

CE QU’IL FAUT RETENIR DE 2018
• 2 Assemblées Générales (mars et novembre)
• 4 Bureaux (mars, mai, juillet et novembre)
• Un renouvellement de la quasi-totalité de l’équipe tout au long de l’année

Trésorier :
Raymond MANCHON
1er adjoint au maire d’Estagel

LA CELLULE DE SUIVI ET DE PROSPECTIVE DE TERRITOIRE (CSPT) : 15 MEMBRES
Daniel BARBARO, Maire de Montner
Pierre-Henri BINTEIN, Maire de Prugnanes
Serge BISMUTH, élu à Saint-Arnac
Charles CHIVILO, Maire de Maury et Président de la
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
Olivier DOUCET, élu à Salses-le-Château
Pierre ESTEVE, Président de l’APVA
Didier FABRESSE, élu à Latour-de-France
Didier FOURCADE, Maire de Trilla
Raymond MANCHON, élu à Estagel
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Jean-Pierre FOURLON, Maire de Caudiès-deFenouillèdes
Théophile MARTINEZ, Maire de Cases-de-Pène
Jean-Marie NOGUER, élu à Claira et représentant la
Communauté de Communes Corbières Salanque
Méditerranée
Angélique SORLI, élue à Claira
Jean-Louis RAYNAUD, Maire de Fenouillet
Emmanuelle VICENS, élue à Saint-Martin-deFenouillet

Assemblée Générale
Novembre 2018
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« POUR TRAVAILLER ET VIVRE DANS UN TERRITOIRE ATTRACTIF
ET SOLIDAIRE »
LEADER, QU’EST-CE QUE C’EST ?

LEADER EN PAYS VALLÉE DE L’AGLY

Leader

Le projet de candidature du Pays de la Vallée de
l’Agly à l’appel à projet « Leader 2014-2020 » a
été retenu en novembre 2015. Une enveloppe de
1 650 000€ de FEADER a ainsi été allouée au territoire
pour permettre de cofinancer des projets publics
et privés s’inscrivant dans la stratégie territoriale de
développement du Pays de la Vallée de l’Agly : «
Travailler et vivre dans un territoire attractif et solidaire
». En décembre 2018, le Pays a obtenu une dotation
complémentaire de 655 409,54€ de FEADER, portant à
un total de 2 305 409,55€ de FEADER pour le territoire
sur la période 2014-2020.

(Liaison
Entre
Actions
de
Développement de l’Economie Rurale)

est un dispositif européen destiné
à accompagner et financer (fonds
FEADER) des initiatives innovantes sur
des territoires ruraux. Fondé sur un
partenariat public-privé et une approche
ascendante, Leader vise à encourager la
mise en œuvre des stratégies territoriales
durables et intégrées ayant pour objet
l’expérimentation de nouvelles formes
de développement.

GOUVERNANCE
Le dispositif Leader a la particularité d’être géré localement, en s’appuyant sur un partenariat entre
acteurs publics et privés du territoire à travers la constitution d’un Groupe d’Action Locale (GAL).
Le comité de programmation est l’organe décisionnel du GAL. Composé à part égale d’acteurs
publics (51%) et privés (49%), il a notamment en charge la sélection des projets et l’attribution des
subventions FEADER.

LES OUTILS DU PAYS

LEADER 2014 - 2020

CONTACT
Jérémy PASTOR
leader@valleedelagly.fr
Felix AUTHIER
valagly.leader@gmail.com
04 68 53 39 48

A RETENIR POUR 2018
• Attribution d’une dotation complémentaire de
655 409,54€ de FEADER en décembre 2018, portant
à 2 305 409,55€ l’enveloppe totale de FEADER
obtenue par le Pays pour le territoire de la Vallée
de l’Agly.
• Tenue de 2 comités techniques, 3 comités de
programmation et 2 comités pour l’évaluation à miparcours de la stratégie 2014-2020.

• Enveloppe de FEADER restante pour le financement
des projets publics ou privés (fiches action n°1 à 4) :
394 992,83€*.
• Enveloppe totale de FEADER restante sur les 6
fiches action : 833 147,44€*.
• Prolongement d’un an de la date de fin de
programmation : 31 décembre 2021.

• Elaboration d’une évaluation à mi-parcours de
la programmation LEADER 2014-2020 du Pays de la
Vallée de l’Agly.

*(situation au 19/03/2019)

• Total de 28 projets conventionnés ou entrés dans
le processus de conventionnement pour un montant
de 1 218 793,85€ de FEADER*.
• Paiement des projets : 5 dossiers envoyés à
l’autorité de gestion pour un total de 107 681,47€ de
FEADER. Seulement 9 447,54€ ont été versés*.
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Comité de programmation
Mars 2018 à Pia
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NOUVEAUX PROJETS EN 2018

RÉPARTITION DE LA DOTATION COMPLÉMENTAIRE DE FEADER

FICHE ACTION 1 : AMÉLIORER LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE

En décembre 2018, l’évaluation à mi-parcours de la stratégie LEADER 2014-2020 de la Vallée
de l’Agly, réalisée par l’équipe LEADER, a permis d’obtenir une dotation complémentaire de
655 409,54€ de FEADER pour la fin de la programmation 2014-2020. Cette somme a été répartie
entre les différentes fiches action de la stratégie territoriale. L’enveloppe totale de FEADER s’élève
désormais à 2 305 409,55€.
Participation de la dotation complémentaire : + 655 409,54 euros
FA3 - Faire ensemble
218.500€
+ 131 081,91€
FA2 - Economie locale
346.500€
+ 131 081,91€

FA4 - Conditions d’accueil
445.500€
+ 131 081,91€

FA5 - Coopération
82.500€
+ 32 770,48€

Animation du GAL
412.500€

FA1 - Notoriété
144.500€

+ 163 852,39€

+ 65 540,95€

• EPCC MÉMORIAL DE RIVESALTES
Mémorial itinérant
   25 200€ - A programmer
• COMMUNE DE PRATS-DE-SOURNIA
Rénovation et aménagement de la tour à signaux médiévale de Prats-de-Sournia, phase 1
   16 000€ - A programmer
• ASSOCIATION 2 MOTS EN IMAGES
Post-production et diffusion du film « Rivesaltes Le Ressac, une histoire à partager »
   19 452,53€ - A programmer
• COMMUNE DE CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Installation d’un panneau HD d’informations locales
   5 640€ - A programmer
• COMMUNE DE CARAMANY
Travaux de réfection de la toiture de l’église Saint-Etienne
   16 000€ - En opportunité
• SYNDICAT MIXTE DU TRAIN ROUGE
Voyages sensoriels au cœur de la vallée de l’Agly à bord du train rouge
   33 322€ - En opportunité

LES OUTILS DU PAYS

LES OUTILS DU PAYS

SITUATION DE L’ENVELOPPE (MARS 2019)

FICHE ACTION 2 : DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE
• SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS CATALANS
Etude des potentialités pour le développement de la filière trufficole dans la Vallée de l’Agly
   15 949,76€ - Conventionné
• SAS ECOZONIA
Création d’un espace de détente et de loisirs dédié au Pays Catalan
   90 000€ - En opportunité

CONSOMMATION DE L’ENVELOPPE DE FEADER
28 projets ont été conventionnés ou sont entrés dans le processus de conventionnement pour 1 218 793,85€
de FEADER, soit 75 % de l’enveloppe dédiée directement au soutien des projets (1 613 786,68€).
Le solde disponible au 19 mars 2019 pour le financement des projets publics et privés (fiches action n°1 à 4)
est de 394 992,83€.
Etat de la consommation des fiches action en € et % au 19/03/2019

Mise en place de mesures écologiques dans le cadre d’un parc animalier
   90 000€ - En opportunité

FICHE ACTION 3 : FAIRE ENSEMBLE FAIRE AUTREMENT
• CENTRE RÉGIONAL DES PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES (CRPF)
Gérer ensemble une forêt grâce à une structure de regroupement des propriétaires et mobiliser du
bois / Phase 1
   78 138,64€ - A programmer
• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AGLY FENOUILLÈDES
Création d’un bureau d’informations touristiques mobile
   32 000€ - En opportunité
• ASSOSPHÈRE FORMATION
Formation consolider et développer les projets associatifs par une acquisition des compétences
nécessaires à leur mise en œuvre
   8 572,80€ - En opportunité

FICHE ACTION 4 : RENFORCER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

Les fonds encore disponibles sur les différentes fiches action soulèvent la question de l’attribution des futures
subventions Leader. Une réflexion sur la manière de sélectionner et de financer les projets à venir va être mise
en place.
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• ASSOCIATION DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Stratégie concertée de renforcement et de développement de la centralité de 10 centres-bourgs
   116 754,6€ - Conventionné
• SAS ECOZONIA
Sensibilisation à la disparition des prédateurs de 1900 à nos jours
   55 619€ - En opportunité

13

Délais : Le projet est en cours de mise en place. Chaque GAL sonde ses partenaires locaux afin de réfléchir
à des axes de coopération. Le Pays de Cize a déjà invité l’APVA à venir sur place et serait prêt à organiser
un séjour, des rencontres avec des élus et des éleveurs locaux, des visites de placettes et des repas. Le
GAL Haute Vallée de l’Aude est en train de sonder ses acteurs à propos du besoin d’une communication
spécifique des agriculteurs de leur territoire.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES DIFFÉRENTS PROJETS, RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
« PROJETS FINANCÉS » DE NOTRE SITE INTERNET WWW.VALLEEDELAGLY.FR
14
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Objet de la coopération : Il s’agit d’une demande explicite des éleveurs de mettre en place un réseau de
placettes d’équarrissage par des oiseaux charognards (vautours ou fauves par exemple) ainsi que de porter
une réflexion sur leur visibilité commerciale. Deux projets pourraient découler de la coopération : la mise
en place d’un réseau en prenant en compte l’expérience des placettes déjà existantes et en essayant de
les inclure dans un réseau plus global (un vautour peut effectuer plus de 300km pour se nourrir). Dans notre
territoire nous envisageons quatre placettes. Un autre projet serait de réaliser un livrable spécifique ou une
communication spécifique sur les éleveurs du territoire.

M

Partenaires locaux : PNR Corbières-Fenouillèdes (Natura 2000), éleveurs de la Vallée de l’Agly, Groupement
Ornithologue du Roussillon, LPO Aude.

C

Territoires partenaires : GAL Pays de la Vallée de l’Agly, GAL Terres Romanes (en discussion), GAL Haute
Vallée de l’Aude (en discussion), Gal Pays Basque-Pays de Cize.

C

PROJET SUR LE THÈME DU PASTORALISME

C

Délais : objets de la coopération à fixer pour juin 2019, signature de la convention de coopération
entre les GAL à l’automne 2019 pour une mise en œuvre durant l’année 2020.

C

Objet de la coopération : A ce stade du projet, l’objet de la coopération est encore à préciser.
Des pistes existent néanmoins sur l’acquisition d’outils de travail partagés, d’une marque / label de
qualité départemental et l’échange de bonnes pratiques.

M

Partenaires locaux : la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, les entreprises (domaine
des Herbiers à Elne, Mas San Jaume à Claira, Floraluna à Los Masos), le Syndicat des Plantes
Aromatiques et Médicinale, le lycée agricole de Rivesaltes/Théza, des agriculteurs du Pays Vallée
de l’Agly, ainsi que des partenaires potentiels comme la Mairie de Cubières-sur-Cinoble, l’Université
de Perpignan Via Domitia et plusieurs entreprises audoises.

C

Territoires partenaires : GAL Pays de la Vallée de l’Agly, GAL Pyrénées-Méditerranée, GAL Terres
Romanes, GAL Haute Vallée de l’Aude (en discussion) et un GAL du Gers (en discussion).

C

PROJET SUR LE THÈME DES PLANTES AROMATIQUES

Les projets financés sont majoritairement portés par des structures publiques. Pour l’instant, peu de
projets ont été portés par des associations ou des acteurs privés :
• 16 porteurs de projets publics		
• 7 associations
• 1 acteur privé

C

Deux projets de coopération sont en cours de montage sur le territoire de la
vallée de l’Agly :

Ces projets recouvrent l’ensemble du territoire et des thématiques de la stratégie :
• 7 projets concernent la fiche action 1
• 4 projets concernent la fiche action 2
• 4 projets concernent la fiche action 3
• 5 projets concernent la fiche action 4

Les projets accompagnés se répartissent de façon homogène sur le territoire du GAL Pays Vallée de l’Agly entre les 4
fiches action, cependant 42% des sommes programmées ou en cours de programmation le sont sur la fiche action 4 «
renforcer les conditions d’accueil du territoire »

La candidature LEADER comprend aussi un volet coopération. Pour rappel, la coopération est
un mécanisme qui permet d’aider les zones rurales à imaginer conjointement et à partager de
nouvelles solutions pour répondre à des problématiques communes.

Depuis 2014, 28 projets ont été conventionnés ou sont entrés dans le processus de conventionnement :
• 15 projets programmés			
• 5 projets à programmer
• 8 projets à passer en opportunité

Carte du GAL Pays Vallée de l’Agly faisant figurer les différents projets suivis ou entrés dans le processus de sélection
LEADER. Les couleurs indiquent le stade auquel se situe les projets. La lettre M pour le projet porté par l’association des
amis d’Alain Marinaro, la lettre C pour l’étude des centres-bourgs.

Entre janvier 2018 et mars 2019, 30 porteurs de projets ont été rencontrés. Une majorité d’entre eux
sont des porteurs de projet privés.

SITUATION DES PROJETS REÇUS (MARS 2019)

LES OUTILS DU PAYS

LES OUTILS DU PAYS

SITUATION GÉNÉRALE DES PROJETS PAS ENCORE ENTRÉS DANS LE
PROCESSUS DE SÉLECTION
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CFT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

CFT EN PAYS VALLÉE DE L’AGLY

Une Charte Forestière de Territoire (CFT) est une
stratégie locale mise en œuvre à l’initiative des élus
et acteurs locaux d’un territoire pour promouvoir une
gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. Levier
de développement économique et social, la forêt et
la filière bois sont alors placées au cœur des politiques
territoriales à travers l’émergence et la réalisation d’un
programme d’actions pluriannuel. Ce programme
d’actions repose sur une démarche concertée et
se concrétise grâce au soutien du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER), de
la Région Occitanie ainsi que du territoire qui le porte.

A l’initiative des élus du territoire, le Pays
de la Vallée de l’Agly s’est engagé en
novembre 2013 dans l’élaboration d’une
Charte Forestière de Territoire. Grâce à la
mise en place d’un important processus
de concertation des élus et de tous les
acteurs publics et privés de la filière, un
ambitieux programme pluriannuel des
actions publiques et privées a été validé
en avril 2015. La CFT Vallée de l’Agly est
actuellement en cours d’animation.

GOUVERNANCE
Le Pays de la Vallée de l’Agly porte la CFT Vallée de l’Agly et l’anime en étroite collaboration avec
les acteurs du territoire par le biais de trois instances de gouvernance (le comité technique, le
comité des élus et le comité de pilotage). Le Pays assure également un rôle d’accompagnement
des porteurs de projets et les oriente dans la recherche des financements.

LES OUTILS DU PAYS

CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE DE LA VALLÉE DE
L’AGLY

CONTACT
Juliette FROSSARD
cft@valleedelagly.fr
04 68 53 39 48

LA GOUVERNANCE
Le dynamisme et le bon déroulement de la CFT est assuré par trois instances de gouvernance. Elles ont été
mises en place dès le début de la phase d’élaboration, fin 2013.
Le Comité de élus est l’organe décisionnel, il a eu lieu en mai 2018 et a réuni une quinzaine d’élus qui ont
défini des priorités de travail :
- Sur le foncier et l’enfrichement ;
- Sur la desserte forestière.
Le Comité technique s’est réuni au mois de juillet
2018, il regroupe tous les partenaires techniques
signataires de la CFT Vallée de l’Agly. Ces
professionnels de la forêt apportent leur expertise
technique sur l’ensemble des projets de la Charte.

Comité de pilotage
Octobre 2018 à Rivesaltes

Le Comité de pilotage s’est réuni au mois d’octobre
2018 en présence de plus de quarante élus,
partenaires financiers et techniques. Le plan
d’action pluriannuel de la Charte Forestière a été
validé.
L’animatrice a en charge d’organiser et d’animer
les différentes instances, ainsi que d’en assurer le
secrétariat, de veiller au relais des informations et
décisions prises dans chaque instance.
© APVA
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AVANCÉE DES PROJETS

Le plan d’action pluriannuel de la Charte Forestière a été validé lors du comité de pilotage du
30 avril 2015, en présence de plus de quarante élus, partenaires financiers et techniques. Ce plan
d’action s’articule autour de 4 grandes orientations, 16 enjeux et 42 fiches action, qui tient compte
des 4 axes du développement durable :

FAVORISER LES LIENS ENTRE LES ACTEURS DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS ET DES USAGERS
Diverses rencontres ont été organisées pour créer et consolider les liens entre les différents acteurs
de la filière forêt-bois et les usagers. Ces rencontres sont également l’occasion d’apporter un large
panel d’informations à tous les publics :
- Journées Internationales des Forêts du 15 au 24 mars 2018 : 143 personnes touchées par 6 animations ;
- Virée à Vira, une journée sur la forêt le 1er Juillet 2018 à Vira : 77 participants ;
- Réunion grand public sur la trufficulture le 22 novembre 2018 à Montner : 28 personnes ;
- Réunions sur les Obligations Légales de Débroussaillement : Espira de l’Agly et Opoul Périllos ;
- Concours photos sur « Les Arbres Extraordinaires de la Vallée de l’Agly » ;
- Diffusion de plaquette de communication sur les Obligations Légales de Débroussaillement aux
administrés…

31 PROJETS FINALISÉS DEPUIS 2016 : QUELQUES EXEMPLES

Le travail mené sur le plan d’action a également permis :
- d’établir un phasage des différentes actions ;
- de pré-identifier 14 maîtres d’ouvrage ;
- d’identifier plus de 30 acteurs économiques concernés par les actions ;
- d’identifier plus de 10 acteurs financiers potentiels.

DESSERTE FORESTIÈRE

Mise en œuvre d’une Déclaration d’Intérêt Général dans le but
d’implanter une nouvelle desserte structurante sur le massif de
Boucheville

La mise en œuvre de la CFT du Pays de la Vallée de l’Agly a donc commencé le 25 Avril 2016.
L’impact général attendu de ce plan d’action pour le territoire est de contribuer à la mise en place
des conditions nécessaires à la structuration et à la dynamisation de la filière bois-forêt dans la
Vallée de l’Agly. Alors qu’une partie du plan d’action vise à mobiliser plus et mieux de bois, l’autre,
majoritaire, doit contribuer à favoriser le développement durable de la filière.

FONCIER

LES OUTILS DU PAYS

LES OUTILS DU PAYS

OBJECTIFS

Formation des élus sur les outils mis à leur disposition au sujet des
biens vacants et sans maître

BOIS ÉNERGIE

Réseau chaleur d’Estagel et chaufferie de Latour de France et
Caudiès de Fenouillèdes

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION

Plaquette sur
les Obligations
Légales de Débroussaillement

Journées
Internationales
des Forêts

OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT

Affiches
des Arbres
Extraordinaires
de la Vallée
de l’Agly
Concours
photo sur
les Arbres
Extraordinaires
de la Vallée
de l’Agly

Réunions de sensibilisation pour les élus et les habitants

ACCUEIL DU PUBLIC : ÉVÉNEMENTIELS ET ANIMATIONS
NATURE AUPRÈS DES ENFANTS
Journées Internationales
des Forêts

Projets pédagogiques autour de la forêt au collège de Saint Paul
de Fenouillet

Plantation d’arbres par l’ONF avec
les élèves du collège de St Paul

© APVA

© APVA

© APVA

PLUSIEURS ACTIONS DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC À LA GESTION DURABLE DES FORÊTS
Inauguration du réseau chaleur d’Estagel

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES DIFFÉRENTS PROJETS, RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
« PROJETS FINANCÉS » DE NOTRE SITE INTERNET WWW.VALLEEDELAGLY.FR
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POCTEFA, QU’EST-CE QUE C’EST ?

PROJET « GPS TOURISM »

C’est l’acronyme du Programme Interreg
V-A Espagne-France-Andorre. C’est un
programme européen de coopération
transfrontalière créé afin de promouvoir le
développement durable de ces territoires
frontaliers. POCTEFA cofinance, par le biais du
fonds FEDER, des projets conçus et gérés par
les acteurs situés des deux côtés des Pyrénées.

Le dossier conjoint de candidature « GPS
Tourism » a été retenu à l’appel à projet en
juin 2016. Il s’agit d’un projet de plus de 2
millions d’ visant à développer et promouvoir
le patrimoine naturel et culturel des Pyrénées,
à travers un modèle transfrontalier de tourisme
lié à la mobilité durable. Ce projet bénéfice
d’un cofinancement FEDER de 1 300 595€
(65%) pour la période 2016-2019.

GOUVERNANCE
Le projet rassemble 8 partenaires, représentant 5 destinations : Les Comarques du Pallars Jussà (chef
de file) et du Pallars Sobirà , les Communautés de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et Agly
Fenouillèdes, le PNR Pyrénées Catalanes, le Syndicat du Train Rouge, le Syndicat Agly Verdouble
et le Pays de la Vallée de l’Agly. Ces partenaires doivent assurer la mise en œuvre du programme
d’action.

LES OUTILS DU PAYS

PROGRAMME INTERREG - POCTEFA
GREEN PYRENEES SLOW TOURISM (GPST)

CONTACT
Elena HASTARAN
direction@valleedelagly.fr
04 68 53 39 48

Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)

INSTANCE DE GOUVERNANCE
Le comité de pilotage du projet « GPST », rassemblant les 8 partenaires catalans et français, se réunit à minima
deux fois par an sur l’un des 5 territoires. Cette année, c’était au tour du Consell Comarcal del Pallars Sobira
et du Pays de la Vallée de l’Agly d’accueillir les membres du comité de pilotage le :
• 10 et 11 avril 2018 à Sort pour la réunion du 4ème comité de pilotage
• 3 octobre à 2018 à Estagel pour la réunion du 5ème comité de pilotage

Comité de pilotage
Octobre 2018 au
siège de l’APVA

© APVA

© APVA
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PROJETS RÉALISÉS SUR LA VALLÉE DE L’AGLY
L’ensemble des projets présentés ci-dessous ont bénéficié d’un cofinancement de 65% de
l’Europe (FEDER) et également pour les actions de la Vallée de l’Agly (sauf pour le séminaire),
d’un cofinancement de 15% du Conseil Départemental 66.

PROJETS MENÉS CONJOINTEMENT
• MAI 2018 À RABOUILLET
2ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA RANDO ET DES MOBILITÉS DOUCES

VOYAGE D’ÉTUDE RÉALISÉ « EN BRETAGNE SANS MA VOITURE »
Les partenaires du projet GPST ont été
accueillis pendant 3 jours en mars par le
Comité Régional Tourisme Bretagne pour
découvrir et échanger avec les différents
acteurs publics et privés contribuant au
projet « En Bretagne sans ma voiture ».
Cette initiative place la Bretagne en tant
que destination attrayante pour les courts
séjours sans besoin de transport privé.
Ce voyage d’étude a permis d’établir
de nombreux contacts et d’élargir la
gamme d’idées qui pourraient être mises
en œuvre dans les territoires pyrénéens.

Cet évènement, organisé par la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes,
connaît un fort succès depuis sa 1ère édition en 2017. Cette journée a permis de
mettre en valeur et de faire découvrir le patrimoine naturel et culturel du territoire
à travers la pratique de la randonnée (pédestre, équestre, VTT et Trail).

Voyage d’étude
Bretagne

• JUIN 2018
CRÉATION D’UN SENTIER DE RANDONNÉE ENTRE FENOUILLET ET CAUDIÈS DE
FENOUILLÈDES
© GPST

La Communauté de Commune Agly-Fenouillèdes a lancé une étude de faisabilité pour la création
d’un sentier de randonnée reliant le château de Fenouillet à Notre Dame de Laval de Caudièsde-Fenouillèdes. Ce sentier permettra de mettre en valeur deux sites touristiques majeurs du
Fenouillèdes à travers la randonnée et de redécouvrir les anciens chemins commerciaux reliant les
grandes citées médiévales.

LES OUTILS DU PAYS

LES OUTILS DU PAYS

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS INSCRITES AU PROJET « GPST »

• JUIN 2018
CRÉATION DE 23 FICHES DESCRIPTIVES DES SENTIERS DE RANDONNÉE
CRÉATION D’OUTILS DE COMMUNICATION
Un bureau d’étude a été mandaté par les 8
partenaires pour réaliser différents outils de
communication pour le projet GPST (site internet,
newsletter, flyers, roll up …). Parmi ceux-ci la
réalisation de plusieurs vidéos promotionnelles :
une vidéo présentant l’ensemble des 5 territoires
ainsi qu’une vidéo promotionnelle par territoire.

Outil indispensable à la promotion de l’activité randonnée, la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
a réalisé 23 fiches descriptives des sentiers de randonnée (Pédestre et VTT), téléchargeables gratuitement sur
leur site : www.cc-aglyfenouilledes.fr

• JUIN 2018
UN NOUVEAU QUAI POUR LE TRAIN ROUGE À LA HALTE
DE SAINT-MARTIN-LYS

POUR SUIVRE LE PROJET « GPST », RENDEZ-VOUS LE SITE INTERNET : WWW.GPSTOURISM.EU/FR
© SMTPCF
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Dernière halte du Train Rouge sur la ligne Rivesaltes-Axat, la gare
de Saint-Martin-Lys dispose, depuis juin, d’un quai aménagé
facilitant la descente des passagers qui souhaitent déjeuner à
l’ancien relais postal « Le Rébenty ». Cette réalisation a permis de
lancer la réflexion, pour aménager un sentier de randonnée de
la gare au village de St Martin, avec le service Randonnées de la
Communauté de Communes Pyrénées-Audoises.

LA PRODUCTION DE DIFFÉRENTS TRAVAUX

• SEPTEMBRE 2018
CRÉATION DES OUTILS DE COMMUNICATION DU TRAIN ROUGE

Un autre bureau d’étude a été mandaté par les 8 partenaires pour mener différents travaux qui ont abouti en
2018 à la production de livrables :
• Un diagnostic de la situation de la mobilité touristique durable dans les 5 territoires du projet ;
• Une étude de benchmarking d’initiatives touristiques qui sont en cours de développement dans d’autres
zones européennes de montagne ;
• Une étude d’identification des marchés potentiels de tourisme actif sensibles aux propositions de mobilité
durable.

Depuis septembre, le Syndicat Mixte du Train Rouge, en partenariat avec la SARL TPCF
et les OTI, s’est lancé dans la création de différents outils de communication (logo,
charte graphique ...) visant à promouvoir largement le Train Rouge et les activités
touristiques accessibles en train sur l’ensemble du territoire traversé. L’objectif de ce
nouveau positionnement est de proposer des parcours en train couplés aux activités
dans les villages.
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Organisé par le Pays de la Vallée de l’Agly, en partenariat avec le Syndicat du Train Rouge, la
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes et le Syndicat Agly Verdouble, le premier d’un cycle
de trois séminaires a eu lieu le 2 octobre à Tautavel sur le thème « Expériences de mobilité pour
un tourisme durable ». Une centaine de personnes (acteurs privés et publics) était présente pour
l’occasion. Elles ont pu écouter et échanger avec les 9 intervenants venus de différentes régions de
France et de Catalogne, nous faire part de leur retour d’expérience.  

PROJETS RÉALISÉS SUR LES AUTRES TERRITOIRES
Gare de La Pobla de Segur
TERRITOIRE DU PALLARS JUSSA
La réhabilitation de l’ancienne
gare de La Pobla de Segur par le
Consell Comarcal del Pallars Jussa
dans l’objectif d’en faire un centre
catalyseur de la mobilité durable
(déplacements
en
train,
VTT,
randonnées pédestres, cyclotourisme,
itinéraire à cheval, bus…).

© GPST

© GPST

TERRITOIRE DU PALLARS SOBIRA

LES OUTILS DU PAYS

LES OUTILS DU PAYS

• OCTOBRE 2018
1ER SÉMINAIRE SUR LES MOBILITÉS DOUCES SUR LA VALLÉE DE L’AGLY

La réalisation de travaux au niveau
de la Presa de l’Hostalet visant à
améliorer la navigation sur une portion
de plus de 50km de la rivière Noguera
Pallaresa. L’objectif est de faciliter les
déplacements de différents types de
bateaux (rafting, kayak, …) dans la perspective
de développer le tourisme, les sports et les
activités de loisirs.

© APVA

Presa de l’Hostalet

TERRITOIRE DES PYRÉNÉES-CATALANES
La réalisation par le PNR Pyrénées Catalanes, d’une étude qui a permis d’identifier des solutions de mobilités
alternatives à la voiture pour visiter des sites touristiques à partir des 5 principales gares du Train Jaune.
© APVA

© APVA

TERRITOIRE DE LA VALLÉE DES GAVES
L’organisation par la Communauté de
Communes Pyrénées Vallée des Gaves du
2ème séminaire sur les mobilités, faisant suite au
1er réalisé sur la Vallée de l’Agly. Le thème de
ce 2ème séminaire, qui a eu lieu le 23 novembre
à Arrens-Marsous, portait sur la « Mobilité dans
les territoires touristiques de Montagne ». Au
cours du séminaire, des sujets d’actualité et
d’intérêt commun ont été abordés, tels que
les alternatives à la voiture dans les territoires
de tourisme de montagne, la gestion des flux
touristiques et les nouvelles offres de mobilité
durable.
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© APVA

© GPST

Séminaire du Val d’Azun
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UNE COMMISSION DE TRAVAIL,
POURQUOI?
Cases-de-Pène

Estagel

© Commune de Cases-de-Pène

Caudiès-de-Fenouillèdes

Fitou		

© APVA

© APVA

OBJECTIFS

Depuis quelques années, les communes de
la Vallée de l’Agly sont confrontées à une
perte d’attractivité de leurs centres-bourgs.
Délaissés en termes d’usage par les habitants,
les centres-bourgs ont perdu en qualité et ont
du mal à maintenir les commerces et services
de proximité. Face à ce constat et dans une
volonté politique de maintien et d’accueil de
population, les élus du territoire ont officialisé
en 2017, la mise en place d’une commission
de travail.

Cette commission a vocation à réfléchir
collectivement à une approche innovante
pour aborder la problématique de la
revitalisation des centres-bourgs à l’échelle
de la vallée. La 1ère action identifiée et qui
sera engagée en 2018 est l’élaboration d’une
stratégie concertée de renforcement et de
développement de la centralité de 10 centresbourgs de la vallée de l’Agly. D’autres actions
pourront voir le jour en fonction des besoins.

GOUVERNANCE
© Commune de Fitou

Le Pays de la Vallée de l’Agly assure le pilotage de cette commission qui se compose de plus
d’une vingtaine d’élus (communes, EPCI), de partenaires institutionnels et techniques (CD66, CR
Occitanie, DDTM66, AURCA, CAUE, SOLIHA, EPFL…). Cette instance de travail a pour principale
mission le suivi de la bonne mise en œuvre des actions qui auront émergé en son sein.

LES OUTILS DU PAYS

LA COMMISSION DE TRAVAIL :
« REVITALISATION DES CENTRES BOURGS »

CONTACT
Elena HASTARAN
direction@valleedelagly.fr
04 68 53 39 48

Latour-de-France		

© APVA

Maury

© APVA

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
INTITULÉ

COÛT PRÉVISIONNEL

« Elaboration d’une stratégie concertée de
renforcement et de développement de la centralité
de 10 centres-bourgs de la Vallée de l’Agly »

Coût prévisionnel : 237 532,00€ HT
20%
21%
20%

20%

COMMUNES CONCERNÉES

Pia		

© Commune de Pia

Saint-Paul-de-Fenouillet

© APVA

Caudiès de Fenouillèdes, Saint Paul de Fenouillet,
Maury, Latour de France, Estagel, Cases de Pène,
Vingrau, Salses le Château, Fitou et Pia.

47%
49%
49%

PÉRIODE DE RÉALISATION DU PROJET
Septembre 2018 à décembre
2019
31%

MAÎTRE D’OUVRAGE
Europe
LEADER)
Pays
de (programme
la Vallée de
l’Agly

© APVA
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Salses-le-Château		

© Commune de Salses-le-Château

Vingrau

© APVA

31%
31%
32%

Europe(programme
(programmeLEADER)
LEADER)
Europe
Région Occitnaie Pyrénées Méditerranée

Europe (programme LEADER)
Région Occitnaie Pyrénées Mé
Région
Occitnaie
Pyrénées
Méditerranée
Autofinancement
Région Occitnaie Pyrénées Méditerranée
Autofinancement
Autofinancement
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SEPTEMBRE 2018 : DÉMARRAGE DU PROJET !

Doter les élus des 10 communes d’un outil d’aide à la décision, venant en complément des documents
d’urbanisme existants, pour leur permettre d’anticiper les problématiques et questionnements liés à
la revitalisation des centres-bourgs. Sur la base d’un diagnostic réalisé sur l’ensemble des thématiques
fonctionnelles du centre bourg (habitat, commerces, mobilité, services…) une première analyse des
dynamiques à l’échelle de la Vallée de l’Agly sera effectuée puis, pour chacune des communes,
une analyse de son centre-bourg sera réalisée et des propositions de scénarios d’évolution, visant à
renforcer leur attractivité, seront identifiées.

Instances de gouvernance :
• L’équipe projet s’est réunie à deux reprises, en septembre et décembre, afin de préparer la 1ère
phase de diagnostic du projet et établir une méthodologie commune de travail.
• Les membres de la commission de travail centre-bourg se sont retrouvés à Cases-de-Pène pour
une réunion de lancement du projet en novembre.

INSTANCE DE PILOTAGE
La « commission de travail centre-bourg » se compose de 19 membres : le Pays de la Vallée de
l’Agly, les 10 communes, les Communautés de Communes Agly Fenouillèdes et Corbières Salanque
Méditéranée, Perpignan Méditerranée Métropole, la DDTM66, le CAUE, SOLIHA, le Conseil
Départemental 66 et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.

EQUIPE PROJET
• Le Pays de la Vallée de l’Agly : en charge de la coordination et de la bonne mise en œuvre du
projet ainsi que de la création des outils de communication ;
• L’Agence d’Urbanisme Catalane : dans le cadre de son programme partenarial, l’AURCA va
assurer l’essentiel du travail de cette étude : diagnostic et propositions de scénarios ;
• La CCI des Pyrénées-Orientales : prestataire de l’étude, la CCI a en charge d’effectuer une
analyse précise de l’offre commerciale des 10 communes et des habitudes de consommation des
ménages des 36 communes du Pays ;
• Le bureau d’étude Néorama : prestataire de l’étude, Néorama devra engager une démarche de
concertation adaptée aux différents publics (élus, commerçants, habitants…).

Réunion de lancement
Novembre 2018 à Cases-de-Pène

© APVA

LES OUTILS DU PAYS

LES OUTILS DU PAYS

OBJECTIF DU PROJET

Mise en œuvre de la 1ère phase « Diagnostic » du projet :
Entre septembre et décembre :
• L’AURCA a engagé son travail sur : l’analyse de l’armature urbaine sur l’aire du Pays, le recensement des
éléments existants de centralité ainsi que l’analyse de l’évolution historique des lieux de centralité et des
tendances actuelles dans les 10 centres-bourgs ;
• Néorama a effectué une série d’entretiens, avec l’AURCA, auprès des élus et techniciens des 10 communes
dans l’objectif de comprendre les enjeux spécifiques à chaque commune, leurs attentes vis-à-vis du processus
de concertation, les usages actuels perçus des centres-bourgs ou bien encore de recenser les projets en
cours ou à venir des communes ;
• La CCI des Pyrénées-Orientales, après avoir travaillé sur une trame de questionnaire, a réalisé des entretiens
individuels auprès de chaque commerçant pour effectuer une analyse précise de l’offre commerciale. Ce
travail a été réalisé avec l’appui des 10 communes ;
• Le Pays de la Vallée de l’Agly a organisé les différentes réunions des instances de gouvernance, veiller au bon
démarrage et la coordination des missions des 3 autres acteurs et réaliser différents outils de communication
(flyers, communiqués de presse, diaporamas de présentation du projet pour les vœux des communes).

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN 2018
JANVIER À JUILLET 2018 : FIN DE LA PHASE PRÉPARATOIRE DU PROJET
• Instances de gouvernance :
La commission de travail centre-bourg s’est réunie à deux reprises à Estagel, en février et juin, pour valider le
cahier des charges de l’étude puis le plan de financement.
• Dépôt des demandes de subvention :
En tant que maître d’ouvrage du projet, le Pays de la Vallée de l’Agly a déposé en début d’année 2018,
des dossiers de demande de subvention auprès du programme Leader (fonds FEADER) et de la Région
Occitanie. Financements qui lui ont été attribués au mois de juin.
• Procédure des marchés publics :
Afin d’engager les deux prestataires sur le volet « offre commerciale » et « concertation », le Pays a lancé une
procédure de marché public entre le mois de juin et juillet.
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Réunion de travail
Février 2018 au siège de l’APVA

PLUS DE RENSEIGNEMENTS AURPÈS DE LA MAIRIE DE VINGRAU : 04 68 29 40 73
OU AUPRÈS DE L’ASSOCIATION DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY : 04 68 53 39 48

© APVA
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UNE COMMISSION DE TRAVAIL,
POURQUOI?
Le territoire de la Vallée de l’Agly connaît
depuis quelques années une crise économique
sans précédent, qui affecte les exploitants
mais aussi les structures coopératives et par
conséquent le territoire et les paysages.
Conscients de l’urgence de préserver le
potentiel de production de la vallée, les élus
du territoire ont officialisé en 2017, la mise en
place d’une commission de travail.

GOUVERNANCE

OBJECTIFS
Cette commission a vocation à réfléchir
collectivement à la mise en place d’un plan
d’action visant à :
• Maintenir les entreprises et préserver le
vignoble de l’arrachage ;
• Ne pas perdre d’apport pour continuer à
répondre aux marchés ;
• Cibler certains types de cépages prioritaires ;
• Proposer des îlots fonciers restructurés et
ciblés ;
• Proposer des solutions facilitant l’installation /
la reprise agricole ;
• Trouver des repreneurs ;
• Anticiper et prévenir l’enfrichement.

LES OUTILS DU PAYS

LA COMMISSION DE TRAVAIL :
« MAINTIEN DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE VITICOLE ET DE
DIVERSIFICATION SUR LA VALLEE DE L’AGLY »

Le Pays de la Vallée de l’Agly assure le pilotage de cette commission en étroite collaboration avec
la Chambre d’Agriculture 66, Coop de France LR, la Fédération des Vignerons Indépendants, la
SAFER et le Conseil Départemental 66. Plus d’une trentaine d’élus, de partenaires institutionnels ainsi
que d’acteurs économiques privés, participe à ces groupes de travail. Une réelle collaboration
« public-privé » qui démontre un intérêt et une volonté d’agir partagés par tous.

CONTACT
Elena HASTARAN
direction@valleedelagly.fr
04 68 53 39 48

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN D’ACTION
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION : Les 36 communes du Pays + Calce et Baixas
RÔLE DE L’APVA : Assurer la coordination et l’animation de la commission de travail
ACTIONS : 4 actions complémentaires qui s’inscrivent dans une dimension partenariale importante

© Pixabay
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RÉSUMÉ DES ACTIONS

La commission de travail s’était réunie à plusieurs reprises en 2017 afin d’élaborer conjointement,
entre acteurs publics et privés, un plan d’action visant à maintenir l’activité économique viticole sur
la Vallée de l’Agly.

ACTION 1 – VALORISATION DU FONCIER ET TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS

LE LANCEMENT OFFICIEL DU PLAN D’ACTION

M.O : Chambre d’Agriculture 66, en partenariat avec l’AURCA
Durée de l’action : 2018/2019

Deux événements ont été organisés en début d’année 2018 par le Pays de la Vallée de l’Agly, avec
les partenaires du projet, afin de présenter ce travail collaboratif ainsi que le plan d’action auquel
ce travail a abouti lors :

Méthodologie :
• Enquête auprès des exploitants de plus de 57 ans de la Vallée de l’Agly afin de recueillir leurs
   intentions quant à la transmission de leur exploitation ;
• Entretiens avec les 10 caves coopératives présentes sur le territoire pour recenser leurs stratégies
   économiques et connaître leurs zones d’influence ;
• Repérage des porteurs de projets ;
• Caractérisation du territoire (planification spatiale, valeur agronomique des sols…)
• Valorisation de l’ensemble de ces données dans un espace cartographique collaboratif
réalisé en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Catalane.

• D’une réunion de lancement de la mise en œuvre du plan d’action en janvier au siège du Pays,
en présence d’une trentaine d’élus, partenaires techniques et Présidents des caves coopératives ;
• D’une conférence de presse, en mars au siège de l’APVA, à laquelle une trentaine d’élus,
partenaires, viticulteurs et journalistes ont participé. La forte mobilisation des journalistes lors de cette
conférence, notamment de France 3 et France Bleue Roussillon, a permis de relayer largement sur
le plan d’action partenarial qui allait être engagé sur la Vallée de l’Agly.  
Ce travail a également été présenté par le Pays de la Vallée de l’Agly et la Chambre d’Agriculture
66 lors d’une réunion en juillet auprès des Vignerons Indépendants ainsi que lors du Comité
Départemental d’Orientation Agricole, qui s’est tenu en octobre à la Préfecture de Perpignan.

ACTION 2 – ACTION PILOTE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ET L’ACQUISITION DE FONCIER
M.O : Coop de France Occitanie
Durée de l’action : 2018/2019

LES OUTILS DU PAYS

LES OUTILS DU PAYS

ON PASSE À L’ACTION !

Méthodologie :
Sur la base des résultats de l’action 1 et afin de ne pas perdre du foncier viticole pour lequel
un repreneur ne serait pas identifié immédiatement, Coop de France travaille avec les caves
coopératives sur la création d’une structure juridique qui aurait pour mission de lever des fonds
de manière novatrice au travers des financements participatifs.
Objectifs :
• Pérenniser les exploitations agricoles existantes ;
• Installer des jeunes agriculteurs sur les parcelles identifiées sans repreneurs et financer ces installations au
   travers de financements participatifs ;
• Promouvoir la viticulture de la Vallée de l’Agly, productrice d’AOP Côtes du Roussillon Villages Communales
   et Côtes du Roussillon, qui est très qualitative.

Conférence de presse

© APVA

Réunion de lancement

LE DÉMARRAGE DES ACTIONS

ACTION 3 – ANIMATION FONCIÈRE CIBLÉE
Cette action sera engagée sur la base des résultats de l’action 1 qui nous permettront d’identifier de
manière précise des secteurs d’intervention prioritaires pour effectuer l’animation foncière.

Ayant obtenu les cofinancements de l’Europe (fonds FEADER du programme Leader) et du Conseil
Départemental 66, indispensables à la mise en œuvre de leur action, la Chambre d’Agriculture 66 et FIGEA
ont pu engager dès le mois de janvier 2018 leur travail, qui s’est poursuivi tout au long de l’année.
Coop de France, a également de son côté pu lancer son action grâce à un cofinancement du Conseil
Départemental 66.

ACTION 4 – PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

LE SUIVI DES ACTIONS PAR LES INSTANCES DE GOUVERNANCE

M.O : Figea
Durée de l’action : 2018/2019

Afin de veiller au bon état d’avancement des actions et au maintien de la dynamique partenariale au cœur
de la réussite de ce projet d’ensemble, les instances de gouvernance se sont réunies à plusieurs reprises au
cours de l’année :
• 2 réunions du comité de suivi (juillet et décembre) composées des élus et techniciens des 7 principaux
partenaires (APVA, CA66, Coop de France, Fédération des Vignerons Indépendants, SAFER, FIGEA et CD66) ;
• 2 réunions du comité de suivi technique (juin et septembre) composées uniquement des techniciens de
ces partenaires.
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Méthodologie :
• Analyser la situation des groupements d’employeurs existants sur le territoire ;
• Promouvoir et développer le dispositif des groupements d’employeurs (rencontres agriculteurs, caves
coopératives, communes…) ;
• Accompagner les porteurs de projet dans la phase de création administrative du groupement
   d’employeurs.
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CONTRAT TERRITORIAL, QU’EST-CE QUE
C’EST ?
En juin 2017, la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée a décidé d’engager une nouvelle
génération de politiques contractuelles
territoriales pour la période 2018-2021. Les
contrats régionaux dénommés « Contrat
Territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée »
sont des contrats cadre d’objectifs pluriannuels
qui se traduisent par un programme
opérationnel d’actions spatialisées et phasées
dans le temps. Il s’agit de croiser au projet de
territoire les orientations et priorités régionales
et départementales. Ces contrats reposent sur
trois grands piliers que sont le développement
économique et la formation professionnelle, le
développement durable, la qualité de vie et
l’attractivité des territoires.

OBJECTIFS
La Région a souhaité mettre en place un
contrat par « territoire de projet ».
Ces contrats ont pour objectif de recenser
les projets portés par les communes et les
communautés de communes afin de pouvoir
solliciter plus facilement les financements
régionaux.
Par le biais de ces contrats, il s’agit de :
• Agir pour l’attractivité, la cohésion sociale,
la croissance et l’emploi
• Favoriser les coopérations entre territoires
• Mobiliser dans le cadre d’un Contrat unique
tous les dispositifs de la Région
• S’adapter aux spécificités de chaque
territoire au travers de « feuilles de route sur
mesure »

GOUVERNANCE
La gouvernance de chaque contrat territorial est assurée par un
comité de pilotage et un comité technique, qui veilleront à identifier et
sélectionner les projets ainsi qu’à s’assurer du bon état d’avancement
de la programmation des projets.

LES OUTILS DU PAYS

CONTRAT TERRITORIAL OCCITANIE

CONTACT
Elena HASTARAN
direction@valleedelagly.fr
04 68 53 39 48

LE TERRITOIRE DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY CONCERNÉ PAR DEUX CONTRATS
LE CONTRAT TERRITORIAL OCCITANIE « LÉZIGNANAIS, CORBIÈRES, SALANQUE, FENOUILLÈDES »
PILOTAGE DU CONTRAT : le Pays de la Vallée de l’Agly et le Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR Corbières
Fenouillèdes (PNR CF) assurent le co-pilatage de ce contrat.
TERRITOIRE CONCERNÉ : la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, la Communauté de Communes
Corbières Salanque Méditerranée et la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et
Minervois.
ACTION MENÉE EN 2018 : L’APVA et le PNR CF ont assuré au cours de l’année 2018 la co-animation de la
phase d’élaboration du contrat cadre. Ainsi, en partenariat étroit avec les 3 communautés de communes
concernées par ce contrat, le travail d’animation a abouti en fin d’année à l’élaboration :
- Du contrat cadre composé d’un diagnostic de territoire, du projet de territoire, d’une stratégie de
développement, des dispositifs spécifiques d’intervention de la Région Occitanie et du Département des
Pyrénées-Orientales ainsi que des fiches-mesures ;
- D’une liste indicative de projets à venir pouvant être financés.
Le Contrat Territorial Occitanie « Lézignanais, Corbières, Salanque, Fenouillèdes » a été présenté et validé lors
du comité de pilotage, en décembre 2018.

LE CONTRAT TERRITORIAL PORTÉ PAR LA PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
PILOTAGE DU CONTRAT : Perpignan Méditerranée Métropole. Le Pays de la Vallée de l’Agly est signataire de
ce contrat et participe à ce titre au comité de pilotage.
TERRITOIRE CONCERNÉ : Perpignan Méditerranée Métropole et la Communauté de Communes Sud Roussillon.
ACTION MENÉE EN 2018 : Perpignan Méditerranée Métropole a procédé à l’élaboration du contrat cadre.
Le Contrat Territorial avec été présenté et validé lors du comité de pilotage, en juin 2018.
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REUNION SUR LA THEMATIQUE DU BOIS ENERGIE SUR LA VALLEE DE L’AGLY

© APVA

LE 16 MARS 2018 À ESTAGEL
A la demande du Président, Pierre Estève, l’équipe de Bois Energie 66 est venue au siège de l’APVA
à Estagel afin d’exposer la situation de la thématique du Bois Energie sur la Vallée de l’Agly, en
présence de Monsieur Laurent ALATON, Sous-Préfet de Prades et des membres du Bureau de l’APVA.
Cette réunion a permis de dresser l’inventaire des 10 installations de chaufferies automatiques au
bois sur le territoire.
Exemple :
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LES ACTIONS PONCTUELLES

LES ACTIONS PONCTUELLES
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LE 14 NOVEMBRE 2018 À ESTAGEL

© APVA

LE 9 OCTOBRE 2018 À MONTNER
Le mercredi 9 octobre 2018, à la salle des fêtes de Montner, avait lieu une réunion d’information
sur l’actualité des finances locales et son contexte ainsi que sur les nouveaux services de proximité
mis en place par le Groupe La Poste.

© APVA

Sébastien Pla, Conseiller Régional et Président
de la Commission Économie Touristique, est
venu présenter les dispositifs financiers de la
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée à
destination des acteurs privés et notamment
dans le milieu du tourisme. Une volonté de
Pierre Estève, Président de l’APVA, de présenter
des solutions financières concrètes aux maires,
élus et techniciens des communes du territoire.
Les objectifs des nouveaux dispositifs mis
en place par la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée à destination des acteurs privés
© APVA
doivent permettre d’accompagner :
• La modernisation des infrastructures et la montée en gamme (proposition d’une nouvelle offre de
produit ou de service, obtention d’une étoile supplémentaire…) ;
• La diversification et l’innovation des offres de prestations (développement commercial, conquête
de nouveaux marchés/cibles de clientèle, ou d’innovation ayant un caractère de différenciation
avéré / au marché visant la création de valeur ajoutée pour l’entreprise) ;
• L’augmentation de la fréquentation (augmentation de la capacité, amélioration des conditions
d’accueil et des prestations proposées…).
Le PASS Tourisme, qui dure 12 mois, accompagne des besoins ponctuels (modernisation et transition
énergétique et solidaire, conseil stratégique, conseil numérique et stratégie d’innovation).
Le contrat de Développement et d’Innovation Touristiques, qui dure de 24 à 36 mois, accompagner
le projet global de développement de l’entreprise visant l’amélioration de la compétitivité, la
montée en gamme, l’innovation et l’augmentation de la fréquentation.

CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LE REDÉPLOIEMENT DE LA SANTÉ SUR
LE TERRITOIRE DE LA VALLÉE DE L’AGLY AVEC LIBAGLYR

Des tables rondes ont permis aux élus présents de découvrir différents dispositifs tels que :
• « Veiller sur mes Parents » qui vise à lutter contre l’isolement des séniors et favoriser les relations
intergénérationnelles ;
• La tablette « ARDOIZ », destinée aux personnes âgées ou aux personnes éloignées du numérique,
cette tablette est conçue avec une ergonomie très simplifiée pour ainsi pouvoir naviguer de
manière optimale ;
• La tablette « SQOOL » permettant de développer des méthodes d’apprentissages innovantes
pour favoriser la réussite scolaire et développer l’autonomie, de former des citoyens responsables
et autonomes à l’ère du numérique et de préparer les élèves aux emplois digitaux de demain.
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RÉUNION D’INFORMATION SUR LES AIDES DE LA RÉGION EN
MATIÈRE TOURISTIQUE

LES ACTIONS PONCTUELLES

LES ACTIONS PONCTUELLES

RÉUNION D’INFORMATION EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE LA
POSTE SUR LES ACTUALITÉS FINANCIÈRES ET LES OFFRES DE PROXIMITÉ

LE 6 DÉCEMBRE 2018 À RIVESALTES
L’association Libaglyr, association de
professionnels libéraux de santé en charge
de deux Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) sur les territoires
Pyrénées Audoises, Agly, Fenouillèdes,
Corbières et Méditerranée, et l’association
du Pays de la Vallée de l’Agly, qui
accompagne cette démarche, souhaitent
présenter leurs actions de réorganisation de
la santé. Notre système de santé, qui s’est
construit autour de l’hôpital pour répondre
aux pathologies aigües, ne répond plus
aux besoins de santé de la population. Les
besoins ont évolué avec le vieillissement et
l’augmentation des maladies chroniques
et les patients recherchent une réponse
de qualité et de proximité. L’organisation
© APVA
du système et ses modes de tarification ne
répondent plus suffisamment aux aspirations des professionnels de santé. Ceux-ci recherchent un exercice
regroupé et veulent se recentrer sur leur activité médicale, infirmière, paramédicale, de pharmacie et ce en
partenariat avec les acteurs du médicosocial.
Une ambition à la hauteur des volontés des professionnels de santé libéraux : le développement des
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Celles-ci représentent le chaînon manquant pour
décloisonner notre système en créant un réseau de santé de proximité. Avec le regroupement de tous les
professionnels de santé d’un territoire, leur articulation avec les hôpitaux de proximité et l’offre médicosociale, nos CPTS offrent une réponse coordonnée et large aux besoins de santé : régulation de l’accès aux
soins, « petites » urgences, orientation du patient, outils de coordination…
© APVA
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Installation d’un écran HD
d’informations locales

RETROSPECTIVE SUR LA COMMUNCIATION

#Résidents/Touristes
#Communication
#Vallée de l’Agly

REVUE DE PRESSE
© Association du Pays
de la Vallée de l’Agly

Maître d’ouvrage : Commune de Cases de Pène
Montant total : 14 870,00 € HT (dont FEADER : 5 948,00 €)
Contexte / Enjeu :
Située au centre de la vallée de l’Agly, la commune de Cases de Pène bénéficie d’une proximité avec Perpignan et les
stations balnéaires. Elle est par ailleurs traversée par la RD117 qui relie la plaine du Roussillon au reste de la vallée mais
également aux départements de l’Aude et de l’Ariège. La commune est donc attractive tant pour les touristes drainés
par la RD117 que pour les nouveaux ménages, de plus en plus nombreux à s’installer.
Le projet de Cases de Pène vise à se servir de cette position stratégique pour mieux valoriser et communiquer sur les
actualités et événements de la commune et surtout de la vallée de l’Agly.
Objectifs :
• Informer les administrés et les touristes des actualités
et événements à l’échelle de la Vallée de l’Agly
(culture, loisirs, patrimoine, prévention, information
communale…) ;
• Proposer un outil de communication moderne visant à
renforcer la visibilité des actualités du territoire.
Plan de financement :

Cof. public*
40%

FEADER (Leader)
40%

• Au moins 108 articles dans la presse locale et la presse numérique
• Des interviews données à France Bleu Roussillon, France 3 et Radio Arrels dans le cadre des
différentes actions menées par l’APVA telles que GPST, CFT,...

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

• Facebook : 87 publications
• Moyenne de 385 personnes touchées par publication
• Plus de 500 abonnés
• Environ 800 visites sur le nouveau site internet en 7 mois

Comment ?
• Mise en travaux et pose d’un panneau HD (1600 mm x
1600 mm et résolution la plus fine du marché) permettant
de diffuser du texte, des photos et des vidéos ;
• Emplacement stratégique, c’est-à-dire à l’entrée Est de
la commune, en bordure de la RD117, permettant d’être
visible à la fois par les piétons et les automobilistes
s’engageant dans la vallée ;
• Mutualisation de l’outil en proposant à toute structure
publique ou privée de bénéficier de cette vitrine pour
diffuser des informations concernant la Vallée de l’Agly.
Pour qui ?
Résidents et touristes.
Partenaires opérationnels :
Collectivités locales, autres structures publiques et privées.

Autofinancement
20%

* Conseil Départemental 66

Contact porteur de projet :
mairie.casesdepene@wanadoo.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

SUPPORTS DE COMMUNICATION PAR PROGRAMME
PAYS

DOSSIER DE PRESSE

REDÉPLOIEMENT DE LA SANTÉ SUR
LE TERRITOIRE DE LA VALLÉE DE L’AGLY

• Création du site internet
• Achat d’Ecocup aux valeurs de l’APVA
• Carte de voeux envoyés en début d’anné
• Supports de communication liées aux
différentes actions ponctuelles (réunions
d’informations avec La Poste et La Région
   et conférence de presse avec Libaglyr)

CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE

Conférence de Presse du
6 Décembre 2018 à 10h45
Plein Sud Entreprises
Rue Édouard Belin - 66600 Rivesaltes

LEADER

• Fiches techniques pour les porteurs de projet
• Carte du territoire pour les différents projets
• Fiches synthèses des différents projets financés

CENTRES BOURGS

• Flyers de présentation du projet spécifiques pour
les 10 communes concernées

• Affiche, programme et photo de couverture Facebook pour les
   Journées Internationales des Forêts et la Virée à Vira
• Affiche, photo de couverture Facebook, livret photo et affiches pour
   les élus pour le Concours Photo « Les Arbres Extraodinaires de la
   Vallée de l’Agly »
• Affiche et photo de couverture Facebook pour la réunion sur la
   Trufficulture
• Plaquette sur les Obligations Légales de Débroussaillement

LES OUTILS DE COMMUNICATION
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COMMISSION VITICOLE
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Déclinaison de différents supports de communication pour le séminaire du 2 octobre sur les mobilités douces :
• Communiqué de presse
• Dossier de presse
• Invitation pour les professionnels
• Badges d’identification
• Diaporama de présentation
• Communication numérique (photo de couverture, événement, actualité site web)
• Encarts publicitaires
• Sacs de bienvenue aux professionnels
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Centre Aragon
Place Francisco Ferrer
66310 ESTAGEL
contact@valleedelagly.fr
04 68 53 39 48 (tel) / 09 81 40 80 09 (fax)
www.valleedelagly.fr

© APVA
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