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Pierre ESTEVE
Président de l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly
Président du comité de pilotage de la Charet Forestière de la vallée de l'Agly
C'est à l'occasion de la rencontre nationale des Chartes Forestières organisée par les Communes Forestières, en
février 2012 à Collioure, que l'outil « Charte Forestière de territoire » m'est apparu comme un levier de
développement dont le territoire de la vallée de l'Agly devait se doter. En effet, convaincu depuis des années que la
filière forêt-bois pourrait représenter un potentiel de développement économique certain, j'ai tenu à échanger avec
l'ensemble des élus de la vallée de l'Agly de l'intérêt de cet outil pour notre territoire, à l'occasion d'une
assemblée générale de l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly (APVA), en juin 2012. Les élus y ont affirmé
leur volonté d'engager une telle démarche et ont confié sa mise en œuvre à l'APVA.
Une « Charte Forestière de Territoire » a la particularité et l'intérêt de permettre la mise en place d'une véritable
politique de gestion globale, durable et multifonctionnelle de la forêt et des ressources forestières. En permettant
de mieux valoriser une ressource forestière trop souvent inexploitée, elle est un levier de développement
économique pour relocaliser les emplois en milieu rural, véritable enjeu pour les élus du territoire.
L'élaboration de la CFT vallée de l'Agly a permis de mener une réflexion sur l'ensemble de cette filière et d'en
dégager les principaux enjeux. L'un d'eux, qui me tient tout particulièrement à cœur, « la structuration de la
filière bois-énergie ». Celle-ci présente plusieurs avantages : une énergie renouvelable, de proximité abondante,
créatrice d'emplois, contribuant à la protection de la biodiversité, à la lutte contre les incendies et enfin à la
réduction de la précarité énergétique. Or, bien que celle-ci soit en plein essor à l'échelle des Pyrénées-Orientales,
on constate que c'est sur le secteur de la vallée de l'Agly que la filière bois-énergie est la moins développée. Mais
plusieurs projets sont en cours ou à venir. Pour alimenter les chaufferies automatiques au bois, collectives et
individuelles, il faudra à tout prix éviter l’éloignement et privilégier la ressource locale. Il est donc à prévoir des
aires de stockage pour desservir au plus près les utilisateurs... pourquoi pas par le train ?
Cependant, deux obstacles majeurs empêchent une meilleure valorisation forestière à l'heure actuelle. D'une part,
le morcellement foncier qui empêche une compétitivité – d'où l'idée de développer la bourse d'échanges et de
ventes de parcelles forestières (bourse foncière forestière) avec la SAFER et le CRPF, avec une aide financière
souhaitée du Conseil Départemental et, d'autre part, les travaux de desserte nécessaires à une meilleure
valorisation et pour lesquels la CFT pourra faciliter l'accès aux financements.
Il s'agira également, dans les années à venir, de veiller à tenir compte du changement climatique et donc favoriser
le repeuplement par des variétés résistantes à la sécheresse. D'autres enjeux, liés à la multifonctionnalité de la
forêt ont été identifiés tels que : le développement de la trufficulture ; le ramassage des champignons ; le rôle
important du sylvopastoralisme pour éviter la fermeture des milieux ; l'apiculture, qui par sa présence,
apporterait la preuve de la qualité environnementale ; la réalisation de sentiers de randonnée et thématique en
forêt ainsi que par devoir de solidarité humaine, l'accueil en forêt des personnes à mobilité réduite.
18 mois de travail ont été nécessaires pour aboutir à un plan d'actions pluriannuels pour la filière forêt-bois,
ayant nécessité une mobilisation de tous, élus et partenaires techniques, traduisant ainsi l'importance pour tous
de la Forêt sur le plan économique et social.
Je suis fier de pouvoir rapporter que les Communes Forestières nous ont identifié comme l'un des territoires, à
l'échelle régionale, avec la plus forte mobilisation et implication des élus. Je tiens à remercier pour cela, l'ensemble
des élus. Et tout particulièrement, les élus des communes peu ou pas forestières, de m'avoir fait confiance et de
s'être associés à une démarche qui, aux premiers abords, pouvait sembler ne pas les concerner. Au final et parce
qu'une attention particulière a été portée aux enjeux spécifiques les concernant, les communes peu ou pas
forestières sont directement concernées par 34 des 42 fiches-actions.
Je tiens également à remercier tous les techniciens pour leur collaboration assidue et plus particulièrement Bruno
MARITON du CRPF et Cécile SANSPEUR des Communes Forestières.
Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier Manon GUIRIMAND, agent de développement en charge de
l'élaboration de cette Charte, qui s'est investie avec compétence et dévouement ainsi que Jean-Pierre FOURLON,
maire de Caudiès de Fenouillèdes, qui a accepté de présider le comité technique et a veillé, à mes côtés, à la bonne
conception de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly.
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Présentation de l'outil « Charte Forestière de Territoire »
Pour répondre aux demandes locales d'une structuration de la filière forêt
bois...
Les élus du territoire ainsi que les acteurs techniques ont fait remonter des demandes concernant
la forêt et la filière bois en général, sur le territoire de la vallée de l'Agly. Ainsi, afin de valoriser les
fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt, ils ont identifié des secteurs
d'intervention :
• Fonction économique : volonté de dynamiser la filière bois énergie, d'augmenter la
mobilisation du bois et de structurer la filière bois,...
• Fonction sociale : volonté de structurer le tourisme et notamment de permettre l'accueil
des personnes à mobilité réduite en forêt,...
• Fonction environnementale : faire face aux changements climatiques, mettre en place des
actions pour la prévention des crues, lutter contre les incendies,...

...l'outil « Charte Forestière de Territoire » est pertinent...
Les Chartes Forestières de Territoire (CFT) sont des outils créés en 2001, par la loi d'orientation
forestière. Stratégie locale de développement forestier, une charte forestière est construite en
concertation et collaboration avec l'ensemble des élus et acteurs locaux. ( EDT et Communes Forestières 20, 31)

Elle permet de réaliser un diagnostic de territoire, de la forêt et du bois, puis d'identifier sur ce
constat des actions adaptées aux besoins et enjeux du territoire, formalisées dans un plan
d'actions pluriannuel.

Graphique 1: Les Chartes Forestières de Territoire à différentes échelles

L'annexe 1 présente la carte des CFT du Languedoc-Roussillon.
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… en particulier pour le territoire de la vallée de l'Agly.
Les élus de la vallée de l'Agly ont souhaité, par le biais de l'Association du Pays de la Vallée de
l'Agly, mettre en place un tel outil sur leur territoire.

Graphique 2: Les acteurs et partenaires de la Charte Forestière de Territoire de la vallée de l'Agly

L'élaboration de la Charte Forestière de Territoire (CFT) de la vallée de l'Agly a commencé en
octobre 2013 grâce à des financements européens, nationaux et régionaux. Elle est portée et
animée par l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly, grâce au recrutement d'un agent de
développement et en collaboration avec de nombreux partenaires techniques et financiers.
Particularités du territoire :
– Près d'un quart des communes du territoire sont situées sur un territoire de communauté
d'agglomération (seule CFT dans ce cas au niveau régional)
– Volonté d'intégrer les enjeux et problématiques des communes peu ou pas forestières dans
la démarche
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Le bon déroulement de l'élaboration de la CFT est assuré par plusieurs comités et grâce aux
partenaires largement mobilisés.
Le comité technique est constitué des principaux acteurs techniques locaux et des partenaires
ainsi que d'un élu référent.
Un comité de pilotage rassemble les membres du comité technique ainsi que l'ensemble des
communes du territoire de la CFT vallée de l'Agly. Certains représentants associatifs, de syndicats,
ou d’entreprises locales sont également invités au comité de pilotage sans l'être spécifiquement
aux comités techniques.

Groupes de
travail :
Acteurs techniques et
partenaires spécialisés
dans un domaine

Proposent des actions
concrètes pour
alimenter le plan
d'actions

Comité
technique :

Comité de
pilotage :

Acteurs techniques,
partenaires et élu
référent

Acteurs techniques,
partenaires techniques et
financiers et élus des
collectivités

Propose les
orientations
stratégiques en
s'appuyant sur le
diagnostic et les
enjeux identifiés

Oriente et valide les
différentes étapes de
l'élaboration de la
Charte Forestière

Organe décisionnel

Graphique 3: Les comités de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly

L'annexe 2 présente les différentes réunions organisées dans le cadre de la CFT vallée de l'Agly au
cours de l'élaboration du diagnostic, de novembre 2013 à septembre 2014.
Les annexes 3 et 4 présentent les listes des membres des comités de pilotage et technique.
L'annexe 5 présente la liste des entretiens effectués avec les partenaires techniques au cours de la
phase du diagnostic de territoire.

Des actions de préfigurations ont été mises en place lors de la phase d'élaboration de la CFT.
Elles répondent à un double objectif de faire connaître la CFT et de mettre en œuvre des actions
afin d'illustrer le champ des possibles du plan d'actions. Ces actions répondent à des demandes
et des besoins du territoire. Elles sont évoquées dans le Volume 2 – Diagnostic, dans les
paragraphes correspondant à leurs thématiques, et dans le Volume 4 – Annexes.
Des études complémentaires ont été effectuées afin de compléter le diagnostic de territoire.
Elles correspondent à des besoins d'information identifiés au cours de la première phase
d'élaboration de la Charte Forestière. Elles ont abordé différentes thématiques et sont évoquées
dans le Volume 2 – Diagnostic, dans les paragraphes correspondant à leurs thématiques. Les
études sont consultables sur demande auprès de l'APVA.
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Déroulement de l'élaboration de la Charte Forestière de la
vallée de l'Agly
La première phase de l'élaboration de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly a consisté en la
réalisation d'un diagnostic de territoire qui a permis d'identifier des besoins et enjeux.
Cette phase s'est articulée autour d'une période de récolte de données, de rencontres avec les
élus, partenaires et techniciens du territoire, et enfin d'analyse, de synthèse et de rédaction afin de
faire émerger du diagnostic les orientations stratégiques et enjeux du plan d'actions pluriannuel.
Cette phase s'est étalée sur les 10 premiers mois : de novembre 2013 à août 2014. Dans un
premier temps, et pendant plus de 8 mois, le diagnostic de territoire a été progressivement
construit en collaboration et en partenariat avec l'ensemble des élus et des techniciens du
territoire. A partir du mois de mai 2014, un travail sur les enjeux du territoire et sur les orientations
stratégiques du plan pluriannuel d'actions a été mené en parallèle.
Le travail de cette première phase est retranscrit dans le Volume 2 – Diagnostic de territoire.

La seconde phase de l'élaboration de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly a permis de
construire le plan d'actions qui doit s'étaler sur 5 ans. Elle a duré 8 mois, de septembre 2014 à avril
2015. Dans un premier temps plus de 90 actions potentielles ont été identifiées, grâce à de
nombreux groupes de travail qui ont réuni élus, techniciens, partenaires et entrepreneurs du
territoire, mais également grâce au travail réalisé dans le cadre du Projet de Territoire de la vallée
de l'Agly (concertation, « fiches projets », ateliers thématiques,...). En s'appuyant sur cette base de
travail, les techniciens, partenaires et élus du territoire ont pu affiner les actions prioritaires afin de
dégager le plan pluriannuel d'actions de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly.
Le travail de cette seconde phase est retranscrit dans le Volume 3 – Plan d'actions pluriannuel.

Ces deux documents sont complétés par le Volume 4 – Annexes.
Le schéma ci-dessous synthétise les grandes étapes et l'articulation avec les différents documents
de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly.
Volume 1 – Stratégie générale de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly
Volume 2 – Diagnostic de territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly
Volume 3 – Plan d'actions pluriannuel de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly
Volume 4 – Annexes de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly
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Le schéma ci-dessous illustre les réunions et temps de travail qui ont eut lieu au cours des
différentes phases d'élaboration de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly. L'ensemble des
partenaires, techniciens et élus du territoire ont participé très activement à ces différents temps de
travail.
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Bilan en quelques chiffres

1 volonté politique commune, 34 communes et 2 communautés de communes engagées.
18 mois d'élaboration de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly : menée par 1 animateur de
la Charte Forestière et grâce à l'appui de 20 partenaires techniques.
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Résultats de l'élaboration :
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Fiches synthèse du diagnostic de territoire
Pour chacune des parties du diagnostic de territoire, une fiche synthétique a été créée, afin de
retenir les informations principales et de faciliter la lecture et l'utilisation du document.
Ces fiches synthèse, qui sont le préambule de chaque partie du diagnostic, sont présentées ciaprès.

Pour plus de précisions
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Démographie et activités économiques – Synthèse
37 800 habitants
53,7 hab/km²
Activités économiques tournées vers :
–

la satisfaction des besoins des résidents :

–

l'industrie :

–

66% des emplois

13% des emplois
l'agriculture : 11% des emplois

Taux de chômage important :

14,8%

Opportunités pour le territoire :
✗

Développement de la filière forêt-bois locale : dynamiser l'économie

✗

Développement du tourisme et des activités de pleine nature
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La forêt et les espaces boisés – Synthèse
25 000 ha de forêt, soit environ 1/3 du territoire
72% de forêt privée
93% des propriétés forestières privées font moins de 4 ha
3 groupements forestiers
15 forêts communales, 4 forêts domaniales, 1 forêt départementale
Plaine du Roussillon :

6% de forêt sur le territoire – 5437 ha & 95% de feuillus (Chêne pubescent, Robinier)
Corbières méridionales :

25% de forêt sur le territoire – 7464 ha & 58% de feuillus (Chêne vert, Chêne pubescent)
Fenouillèdes :

44% de forêt sur le territoire – 17870 ha & 86% de feuillus (Chêne vert, Chêne pubescent)
Bordure orientale du Pays de Sault :

93% de forêt sur le territoire – 3305 ha & 68% de feuillus (Hêtre très majoritairement)
Les forêts publiques sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Trame du plan d'actions pluriannuel
Le plan d'actions pluriannuel de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly, co-construit par
l'ensemble des acteurs et élus locaux, sert de cadre pour les 5 années d'animation de sa mise en
œuvre.

Pour plus de précisions
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Ma ître d'ouvra ge

1

Proposer une desserte structurante et
multifonctionnelle

1
2
3
4

1
2

Promouvoir une gestion forestière durable,
pour faciliter la mobilisation du bois

2
3
4
5

Permettre le regroupement de
propriétaires forestiers et agir pour
3 structurer le foncier forestier afin de
permettre une meilleure mobilisation du
bois
Permettre la reconquête des friches
(trufficulture, viticulture,
Valoriser la forêt et les
4
sylvopastoralisme,...) notamment en lien
espaces boisés pour alimenter
1
avec le risque incendie
et dynamiser la filière bois
locale
5

Favoriser l'utilisation de bois dans les
projets du territoire

Cl as s i fi ca ti on de l a des s erte pour l es di fférents us a ges
Ani ma ti on et mi s e en œuvre du s chéma de des s erte
Créa ti on d'outi l s pour fa ci l i ter l 'entreti en des pi s tes et routes fores ti ères
Uti l i s a ti on de l a l i gne de tra i n de l a va l l ée de l 'Agl y pour l e fret de boi s

APVA
CNPF
APVA
SARL TPCF

Phase 3
Phase 1
Phase 1
Phase 2

Communi cati on s ur l a ges ti on fores ti ère et mi s e en pl a ce de documents de ges ti on dura bl e
en forêt pri vée
Réa l i s a ti on d'un gui de des s ta ti ons fores ti ères s ur l a pa rti e ha ute de l a CFT
Mi s e en pl a ce de cha nti ers pi l otes de res ta ura ti on des ri pi s yl ves
Progra mma ti on pl uri a nnuel l e de res ta ura ti on et d'entreti en des ri pi s yl ves
Identi fi ca ti on des modes de ges ti on fores ti ère fa vora bl es à l a di mi nuti on des ri s ques
d'i ncendi es

CNPF

Phase 1

A défi ni r
SMBVA
SMBVA

Phase 3
Phase 1
Phase 2

CNPF

Phase 2

1 Trava i l s ur l es bi ens non dél i mi tés et l es bi ens va ca nts et s a ns ma ître
Ani ma ti on pour mobi l i s er du boi s et mi s e en pl a ce de regroupements de propri éta i res
2
fores ti ers s ur l es s ecteurs pri ori ta i res
3 Ani ma ti on de l a bours e fonci ère fore sti ère

Pl anta ti on et réha bi l i tati on de pa rcel l es a gri col es et fores ti ères pa r l a truffe et
dével oppement d’une fi l i ère économi que, touri s ti que et ga s tronomi que
Reconquête des fri ches , nota mment pour l i mi te r l a propa ga ti on des feux et propos er des
2
îl ots fonci ers pour l 'i ns ta l l a ti on d'a gri cul teurs et d 'él eveurs

1

1 Vei l l e s ur l es projets de rénova ti on ou cons tructi on de bâ ti ments
2 Communi quer s ur l 'uti l i s ati on et l es potenti a l i tés du boi s l oca l

1 Accompa gner l es entrepri s es de l a fi l i è re boi s du terri toi re
Permettre et faciliter l'installation et la
2 Accompa gner l a créa ti on d'une zone d'a cti vi té économi que fi l i ère boi s
6 création d'entreprises de transformation du
Amél i orati on de l a forma ti on profes s i onnel l e e t l 'a ccuei l des s ta gi a i res en a ccord avec l es
bois local
3
bes oi ns des entrepri s es l oca l es

Développer raisonnablement la filière bois
7 énergie en utilisant une ressource locale
gérée durablement

Intégrer les problématiques de la filière
forêt-bois dans les documents
8 d'aménagements du territoire (documents
d'urbanismes, documents
d'aménagements urbains,...)

Pha s e de
mi s e en
œuvre

1 Ani ma ti on de l a s tructura ti on de l a fi l i ère boi s énergi e du terri toi re
Accompa gner l a créa ti on et l e dével oppement de fi l i ères pour fourni r l es pl a teformes « boi s
2
énergi e » et l es entrepri s es de bi oma s s e l oca l es
3 Accompa gner l a créa ti on de pl a teforme s de s tocka ge boi s énergi e
Accompa gner l a créa ti on de cha ufferi es col l ecti ves a utoma ti ques au boi s déchi queté ou
4
granul és

1 Accompa gner et s ens i bi l i s er l es col l ecti vi tés s ur ces théma ti ques
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Communes
fores ti ères
CNPF et SFP

Communes concernées
Fores ti ères

Peu ou pa s
fores ti ères

Phase 2
Phase 1

CNPF

Phase 1

STC

Phase 2

Col l ecti vi tés

Phase 2

APVA
APVA

Phase 1
Phase 1

A défi ni r
Col l ecti vi tés
orga ni s mes de
forma ti on

Phase 2
Phase 1

Boi s énergi e 66

Phase 1

Boi s énergi e 66

Phase 1

Col l ecti vi tés

Phase 1

Boi s énergi e 66

Phase 1

Communes
fores ti ères

Phase 2

Phase 2
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Accompagner et cadrer les activités de
1 loisirs telles que la chasse, la cueillette de
végétaux, les loisirs motorisés,...

2

Valoriser les loisirs et le
tourisme en forêt

2

Structurer et développer l'offre de sports
de plein air et les activités « vertes »

1 Enca drement des s ports motori s és
2 Orga ni s a ti on des s éjours cha ss e « cl és en mai n »

1 Créa ti on d'un senti er a cces s ibl e à tous en forêt
2 Réa l i s a ti on de s enti ers de randonnée et théma ti ques en forêt

1 Amél i ora ti on des a i res d'a ccuei l en forêt ou à proxi mi té
Accompagner les propriétaires forestiers
3
dans l'accueil du public en forêt

2 Accuei l des s col a i res en forê t
3 Forma ti on des profes s i onnel s du touri s me à l 'envi ronnement
4 Propos er des cha rtes s i gna l éti ques en forêt et s ur l a forêt

Maintenir et valoriser la
biodiversité et les espaces
3 naturels du territoire en
prenant en compte les
changements climatiques

Connaître et prendre en compte la
1 biodiversité ordinaire et remarquable dans
la gestion forestière

1 Uti l i s a ti on de l 'Indi ce de Bi odi vers i té Potenti el l e en forêt pri vée
2 Él a bora ti on d’un gui de de s ens i bi l i s a ti on à l a bi odi vers i té et s ur l es bonnes pra ti ques

Intégrer des problématiques de santé de
2 forêts, notamment vis-à-vis des
changements climatiques

1

Communi ca ti on et expéri menta ti on s ur l es probl éma ti ques fores ti ères l i ées a ux
cha ngements cl i ma ti ques

Val ori s a ti on des ha i es : ma i ntenir et/ou dével opper l es ha i es , le s a l i gnements, l es
bos quets , l es pl ots a rbus ti fs , l es ri pi s yl ves , l es forêts et l es boi sements péri urbai ns
2 Aména gement de zones vertes
1

Maintenir et créer des espaces favorables
3
à la biodiversité (trame verte notamment)

3 Entreti en et réouverture du mi l i eu, nota mment grâ ce a u s yl vopa s tora l i s me

Communiquer sur les différentes fonctions
1
Proposer des actions
de la forêt
cohérentes sur le territoire en
4 conservant une approche
transversale du milieu
Animer et évaluer la Charte Forestière de
forestier
2
la vallée de l'Agly

1 Pa rti ci pa ti on à l a créa ti on d'une vi tri ne du terri toi re à voca tion mul ti pl e
2 Forma ti on des él us

1 Ani ma ti on de l a Cha rte Fores tière de l a Va l lé e de l 'Agl y
2 Sui vi et éva l ua ti on des i mpa cts de l a Cha rte Fores ti ère de l a va l l ée de l 'Agly pour l e terri toi re
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Cha mbre
d'a gri cul ture

Phase 2

Col l ecti vi tés
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Mise en place des projets du plan d'actions : qui fait quoi ?

Rôle des différentes structures au cours de la mise en œuvre de la Charte
Forestière de la Vallée de l'Agly
Au cours de la phase d'animation et de mise en œuvre de la Charte Forestière, qui est prévue de
s'étaler sur 5 ans, l'animateur de la CFT a pour rôle d'accompagner les différents maîtres
d'ouvrages depuis la définition de leurs actions jusqu'à la demande de financements. Il effectue
des veilles sur les financements existants et informe les porteurs de projets. Il a également pour
mission de suivre et mettre en œuvre certaines actions, pour lesquelles l'APVA est soit partenaire,
soit maître d'ouvrage.

La validation du plan d'actions de la Charte Forestière n'induit pas la gestion d'une enveloppe

mais ne lui accorde pas de financements.
Afin de permettre d'une part à l'animateur de suivre les actions de la CFT et d'autre part aux
financeurs de s'assurer que les demandes de financements correspondent à des actions validées
en comité de pilotage de la CFT, les Communes forestières ont mis en place une « fiche navette » à
co-remplir entre l'animateur et le porteur de projet.
Cette fiche navette permet également d'identifier, selon l'action, les indicateurs de résultats que le
maître d'ouvrage devra fournir à l'animateur une fois l'action réalisée.

Stratégie générale de la Charte Forestière de Territoire de la vallée de l'Agly

31/34

Stratégie générale de la Charte Forestière de Territoire de la vallée de l'Agly

32/34

Signature de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly
La Charte Forestière de la vallée de l'Agly a été signée par les élus des communes et communautés
de communes à l'occasion du comité de clôture, qui s'est déroulé le 29 avril 2015 à Estagel.

Pierre ESTEVE président de l'APVA et président du comité de pilotage et Jean-Pierre FOURLON,
maire de Caudiès de Fenouillèdes, élu référent de la CFT et président du comité technique
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Charte Forestière de Territoire de la vallée de l'Agly
VOLUME 1 – Stratégie générale
VOLUME 2 – Diagnostic de territoire
VOLUME 3 – Plan d'actions pluriannuel
VOLUME 4 – Annexes

Pilote et animateur de la démarche :

Territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly :
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes (Ansignan, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns,
Fenouillet, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-deSournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouilet, Saint-Paul-de-Fenouilet, Trilla, Vira)
Communauté de Communes Salanque-Méditerranée (Claira, Pia, Salses-le-Château)
Cases-de-Pène, Espira-de-l'Agly, Estagel, Montner, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Tautavel, Vingrau
(appartenant à la Commuanuté d'Agglomération de Perpignan-Méditerranée)
Campoussy (appartenant à la Communauté de Communes du Conflent)

Principaux partenaires techniques :

Partenaires financiers :

