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LES PYRENEES CATALANES,
UN JOYAU EN HERITAGE QUI MERITE UN ECRIN SUR MESURE POUR TRAVERSER LE TEMPS…

C’EST LE PARC NATUREL REGIONAL !

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes,
ce sont les Pyrénées côté Méditerranée ! Situé à
l’est du massif des Pyrénées, il se caractérise par la
limite entre les influences méditerranéennes et les
influences océaniques. En bordure d’un axe
géostratégique plus large formé par les Pyrénées
et en lien avec les autres massifs français et
européens, il est un cœur de nature qui mérite
toutes les attentions.

Le projet ainsi élaboré s’articule autour d’un
patrimoine naturel et culturel exceptionnel à
préserver et nourrit plusieurs ambitions :
1°. L’ambition de porter l’aménagement du
territoire avec comme objectif premier la
protection du paysage et du patrimoine
naturel et culturel dans le cadre d’une gestion
adaptée, au profit des acteurs du territoire
concerné.

C’est à partir de cette singularité que l’identité du
territoire s’est structurée au fil du temps, à la fois
dans une cohérence assurée par l’axe central des
rivières du Sègre et de la Têt mais aussi dans la
diversité des vallées adjacentes. Ces liens naturels
donnent sens au territoire et à sa nouvelle
représentation liée à son classement en Parc
naturel régional. Ils constituent les fondements des
réalités socio-culturelles d’aujourd’hui et justifient
l’impérieuse nécessité d’un équilibre à préserver
entre l’homme et la nature.

2°. L’ambition de contribuer au développement
économique, social et culturel ainsi qu’à la
qualité de vie des populations dont le
maintien sur le territoire constitue une autre
priorité sans laquelle il ne servirait à rien de
préserver les patrimoines.
3°. L’ambition de contribuer à assurer l’accueil,
l’éducation et l’information du public : car il
s’agit à la fois de sensibiliser aux richesses du
territoire et aux rapports entre nature et
culture, mais également de former les
générations qui prendront les décisions pour
l’avenir des communes.

De part sa géographie et son histoire, ce territoire
est marqué d’une façon indélébile par le symbole
de la frontière. Comme tous les symboles, la
frontière s’y décline sous toutes ses formes :
frontière climatique, frontières culturelles,
frontières écologique et géologique, frontière
entre Etats, frontière entre mer et montagne,
frontière entre vallées et cours d’eaux, frontière
entre le passé et l’avenir. Mais loin de créer des
coupures, cette notion nous rappelle aussi les
ponts existants ou à établir, pour construire ce
projet partagé à partir de ces réalités et de leurs
transformations passées et à venir.

4°. L’ambition
de
réaliser
des
actions
expérimentales ou exemplaires dans les
domaines cités ci-dessus et contribuer à des
programmes de recherche, car la contribution
du monde scientifique peut amener des
solutions là où les habitudes de travail ne
suffisent plus à créer les dynamiques
nécessaires au renouvellement.
C’est dans ce cadre défini par l’engagement fort
de gouvernance des élus du syndicat mixte de
gestion du PNR que les orientations stratégiques
de ce projet de territoire ont été définies. Elles
répondent aux attentes des populations et acteurs
qui se sont largement exprimés tout au long de
l’élaboration de ce nouveau projet.

C’est en effet dans une logique évolutive, qui va
d’un territoire de mémoire, vers un territoire de
progrès en passant par un territoire de valeurs,
que le renouvellement de la charte du PNRPC
trouve toute sa légitimité. C’est dans sa capacité à
animer une nouvelle dynamique, à répondre aux
nouveaux enjeux, à concevoir un nouveau modèle
afin de tendre vers les exigences imposées, d’une
part, par la prise de conscience des enjeux
environnementaux et, d’autre part, par les lois de
la décentralisation, que le Syndicat mixte du PNR
des Pyrénées catalanes invite à une culture de
gouvernance locale, responsable et solidaire.

L’ambition que je porte est celle de tout un
territoire auquel, en tant que Président de la
Région Languedoc-Roussillon, j’apporte tout mon
soutien.

Christian BOURQUIN

Président du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Président de la Région Languedoc-Roussillon
Sénateur
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1.1
UN PATRIMOINE DE VALEUR INTERNATIONALE

La grande diversité d’espèces et de milieux est
surtout liée aux fortes oppositions climatiques et à
l’étagement de la végétation avec un gradient
d’altitude important, les substrats étant
caractérisés par la dominance des roches
siliceuses.

Le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes est structuré autour de la faille
géologique de la vallée de la Têt, à l’origine de
nombreuses sources d’eaux chaudes sulfureuses.
Le prolongement de cette dépression vers
l’Espagne par la vallée du Sègre dessine un axe
géostratégique entre la Péninsule Ibérique et
l’Europe. Cet axe de communication orienté NE-SO
marque la frontière entre les influences
méditerranéennes et océaniques, prépondérantes
sur le reste de la chaîne pyrénéenne.

Avec plus de 1 600 tourbières recensées, le
territoire du Parc a une densité de zones humides
tout à fait exceptionnelle à l’échelle du massif
pyrénéen.
Une diversité
extraordinaire

De part et d’autre de la haute vallée de la Têt, deux
vastes plaines d’altitude entre 1 300 et 1 500 m,
uniques dans le massif des Pyrénées, démarquent
les lignes de partage des eaux : la Cerdagne
alimente le fleuve Sègre sur le versant sud et le
Capcir donne source à l’Aude, qui rejoint la
Méditerranée parallèlement à la Têt.

patrimoniale

et

culturelle

La situation géographique confère au territoire un
patrimoine géologique très particulier, dont la
valeur est reconnue au plan national.
Les cavités de Ria et de Villefranche-de-Conflent,
les mégalithes et les roches gravées témoignent
d’une occupation humaine forte ancienne. La
vallée de la Têt est une voie naturelle de passage
et un axe stratégique, à l’origine de nombreuses
constructions de défense d’époque médiévale,
comme les tours à signaux, les donjons, le château
des Comtes de Conflent – Cerdagne. L’expansion
française au XVIIe siècle a laissé les traces d’une
architecture militaire monumentale, à l’image du
Fort Liberia, des remparts de Villefranche-deConflent et de la cité de Mont-Louis, désormais
inscrits au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.

La vallée de la Têt irrigue une bonne partie du
territoire. Elle reçoit les vallées glaciaires d’altitude
distribuées en épis, aux flancs catalans des massifs
du Canigou, Carança, côté Sud, et du massif du
Madres-Coronat côté nord.
Cette configuration géomorphologique explique la
concentration
d’une
présence
humaine
permanente le long de la vallée de la Têt et sur
l’aval des vallées glaciaires, illustrée par des
paysages de cultures irriguées en terrasses. Sur les
plaines d’altitude, les activités agropastorales ont
façonné les paysages originaux du bocage cerdan
ou des bosquets isolés entre les cultures sur le
Capcir. Plus haut, les « plas d’altitude » perchés
entre 2 300 et 2 800 m (Pla Guillem, Pla du
Campcardos, Pla du Madres…), constituent une
autre spécificité dans le massif des Pyrénées.

Le patrimoine religieux compte la prestigieuse
abbaye de Saint-Martin-du-Canigou à Casteil,
l’église Sainte-Marie à Corneilla-de-Conflent, SaintMichel-de-Cuxa à Codalet et de nombreux édifices
de styles roman et baroque, classés et inscrits sur
la liste des Monuments Historiques.
L’exploitation des mines et des carrières depuis
l’époque romaine est à l’origine d’un patrimoine
industriel abondant à Sahorre, Escaro, Olette,
Taurinya et Fillols. Au début du XXe siècle, la
construction du Train Jaune a doté le territoire
d’ouvrages d’art spectaculaires, à l’instar des ponts
Séjourné et Gisclard, ou de la gare internationale
de Latour-de-Carol / Enveitg. Ce patrimoine
ferroviaire est associé au système de production
hydroélectrique et à l’architecture touristique
(citons comme exemple le Grand Hôtel à l’origine
du développement de la station de Font-Romeu).
Le thermalisme a également produit une
architecture caractéristique. Par ailleurs, les
silhouettes de villages groupés en balcons, ou
l’architecture vernaculaire préservée de certains
villages, participent à la qualité des paysages de
vallées.

Outre le substrat des activités agropastorales, la
géologie a déterminé les activités d’extraction de
minerais et la valorisation des sources d’eaux
chaudes à Vernet, Molitg, Llo, Dorres et SaintThomas.
Une biodiversité exceptionnelle au carrefour
d’influences montagnardes océaniques et
méditerranéennes
La situation de carrefour biogéographique confère
aux Pyrénées catalanes une richesse biologique
exceptionnelle, comme en atteste la couverture du
territoire du Parc à 95 % par des ZNIEFF de type 2
et à 41 % par des ZNIEFF de type 1.
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Enfin, la construction d’équipements scientifiques
uniques, tels que les fours solaire d’Odeillo et de
Mont-Louis, puis de la centrale solaire
thermodynamique de THEMIS, ont favorisé
l’installation de laboratoires de recherche
d’excellence sur l’énergie solaire.

d’objectifs dans un contexte apaisé, grâce à une
très large concertation et à une animation efficace.
Le Parc s’est également impliqué dans l’animation
de deux Chartes forestières de territoire ou dans le
dispositif « Forêt d’exception » piloté par l’ONF sur
les Camporells. Ces démarches concertées ont
installé un réel esprit de dialogue, qui a permis de
lever des blocages importants entre usagers et
porteurs institutionnels des procédures.

Cette diversité exceptionnelle du patrimoine bâti
induit des enjeux de conservation et d’adaptation
aux évolutions des usages.

La progression de la réflexion sur la conciliation des
activités est illustrée par le travail conjoint entre
les Syndicats mixtes du Parc et Canigó Grand Site,
l’ONF, l’ONCFS, les Réserves Naturelles et les
Associations naturalistes pour limiter l’impact des
activités de loisirs sportifs sur les espaces naturels.
Les résultats effectifs et les sollicitations des
organisateurs, pour la plupart volontaires,
encouragent l’inscription des manifestations
sportives et culturelles dans une démarche de
développement durable, soutenues par le Parc.

1.2.
LES ACQUIS DU JEUNE PARC
La richesse exceptionnelle du patrimoine naturel et
culturel a motivé dès 1975 la proposition, par
l’Association Charles Flahault pour l’étude et la
défense de l’environnement des PyrénéesOrientales, de création d’un Parc national sur les
trois régions traditionnelles de la Cerdagne, du
Capcir, et du Haut-Conflent. La démarche de
création du Parc naturel régional lancée par la
Région en 1995, a abouti au classement du Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes par décret
du 5 mars 2004 sur un territoire de 64 communes.

L’acquisition des données dans le cadre de Natura
2000, l’inventaire des zones humides ou encore la
constitution de la base de données « Grand Tétras
dans les Pyrénées catalanes » administrés par le
Syndicat mixte du Parc, nourrit la réflexion sur la
définition de la Trame verte et bleue et permet
d’étayer les avis du Syndicat mixte du Parc, sur les
projets ou procédures pour lesquels il est consulté.

La Charte initiale, élaborée au niveau régional,
abordait de nombreux sujets, sans être précise sur
les moyens et les engagements réciproques, dans
un souci de large consensus. Le Syndicat mixte,
constitué en 2005, a donc déployé les dispositifs de
concertation qui ont progressivement permis aux
acteurs, comme aux élus, de transcender les
limites de territoires traditionnels d’appartenance
(Cerdagne, Capcir, Conflent), par un travail sur des
thématiques transversales et des sujets
fédérateurs. La mise en œuvre de la Charte n’est
devenue effective que deux années après le
classement et a porté sur six années pleines
seulement, avant l’engagement de la démarche de
révision.

La dynamique positive de conciliation des usages
dans les espaces naturels, initiée grâce à Natura
2000, demande à être confortée par la recherche
d’une meilleure articulation entre les différents
dispositifs réglementaires et de gestion qui se
superposent sur certains sites.
La reconnaissance du rôle du Parc est également
acquise sur la gestion concertée de l’eau. À la
demande des agriculteurs, de l’Agence de l’eau et
du Conseil général, le Syndicat mixte du Parc a
porté les études préalables pour identifier les
enjeux sur la ressource et la structuration des
irrigants au regard de la nouvelle réglementation.
La réflexion sur la ressource en eau est venue
conforter les démarches naissantes sur le Capcir à
travers le SAGE Haute vallée de l’Aude et en cours
pour la Cerdagne avec le contrat de rivière Sègre.
Sur le bassin versant de la Têt, le Syndicat mixte du
Parc est à l’initiative de la démarche de Contrat de
rivière en cours et a encouragé la création de sa
structure porteuse, le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Têt. La restauration des systèmes de
canaux d’irrigation a également constitué une
thématique de travail importante.

Soucieux que le projet de territoire de la nouvelle
Charte reflète davantage les attentes des acteurs
du territoire, les élus du Syndicat mixte du Parc ont
demandé à la Région Languedoc-Roussillon
d’engager le processus de révision de la Charte
sans recourir à la possibilité d’une prolongation de
2 ans.
Le premier acquis du Parc tient à la mise en place
d’outils de gestion concertée sur les espaces et les
patrimoines naturels à enjeux. Le Syndicat mixte
du Parc a souhaité être opérateur de six sites
NATURA 2000 réunis sous trois documents
d’objectifs, ce qui a permis d’aboutir à la validation
et la mise en œuvre des trois documents
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Le Syndicat mixte du Parc est à la fois reconnu et
fortement attendu par les collectivités en matière
d’urbanisme. La réalisation de 6 Chartes de
paysage et d’urbanisme pour les différents
secteurs du Parc a permis d’entamer un travail de
réflexion et de sensibilisation auprès des
collectivités et du public. L’édition de Cahiers de
préconisations et de Guides pratiques apporte aux
porteurs de projets des principes de conception
pour leurs aménagements. Ces outils servent aussi
de supports aux conseils en architecture et
paysage assurés dans le cadre des avis donnés par
le Syndicat mixte du Parc sur les documents
d’urbanisme, et des permanences réalisées en
partenariat avec le CAUE. Mobilisé en tant que
Personne Publique Associée lors de l’élaboration
ou de la révision de documents d’urbanisme, le
Syndicat Mixte du Parc souhaite mieux
accompagner les collectivités par l’organisation
d’Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage, en
amont des procédures réglementaires.

La qualité générale de l’aménagement des sites
d’accueil (aires de stationnement, de pique-nique,
voies d’accès, panneaux d’information, toilettes
publiques…) ne véhicule pas l’image d’un espace
préservé soigneusement géré et répondant aux
différentes fonctionnalités.

Le conseil en urbanisme a révélé des attentes sur
les questions énergétiques, auxquelles le Syndicat
mixte a répondu en permettant à 27 communes de
bénéficier du Conseil d’Orientation Energétique.
Les potentialités du gisement solaire exceptionnel
en France représentent un enjeu territorial, audelà des installations dédiées à la recherche. La
base de données constituée par le Syndicat mixte
sur les toitures d’une surface supérieure à 300 m²
est un premier pas vers la diffusion de solutions
solaires avec un guide d’accompagnement à la
réalisation de projets.

Les actions engagées pour la valorisation du
patrimoine bâti ont notamment abouti à
l’inscription en 2008 des sites Vauban (Mont-Louis
et Villefranche-de-Conflent) sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité. Une première
phase d’actions de restauration patrimoniale a été
lancée, ainsi qu’une démarche d’Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
intercommunale. Les difficultés pour trouver un
accompagnement financier efficace et les
changements réglementaires sur ces sujets n’ont
cependant pas permis d’aller aussi vite que prévu
dans la mise en œuvre de ces actions.
L’appropriation de ce classement, au-delà des
seules municipalités concernées, doit être
renforcée pour entraîner des retombées
touristiques plus importantes sur le territoire.

La promotion du thermalisme et des activités « de
neige » reste très liée à la logique de stations,
alors que la promotion d’une destination
commune, ancrée sur le développement durable,
favoriserait l’identification d’une offre diversifiée
de tourisme « quatre saisons » susceptible
d’intéresser de nouvelles clientèles, valorisant
davantage les patrimoines et les complémentarités
entre sites. Le travail en cours sur une destination
« Pyrénées catalanes » portée par les trois
intercommunalités, le Parc, la Cerdanya (Catalogne
espagnole) et les professionnels est encourageant
quand à la lisibilité et la qualification futures de
l’offre.

La mise en œuvre de la précédente Charte n’a
cependant pas généré la dynamique attendue en
ce qui concerne le tourisme, qui représente
pourtant le premier secteur de l’économie locale.
Les axes de travail retenus à l’époque concernaient
plus les questions d’aménagements que de
développement. La multiplicité des compétences
réparties entre les différents opérateurs publics a
rendu également complexe le positionnement et la
légitimité du Parc à intervenir sur la stratégie
territoriale.

L’adhésion à la Marque Parc est une démarche
fédératrice. L’investissement du Syndicat mixte et
des professionnels s’est concrétisé par l’obtention
de 9 marques « Produit du Parc », renforcé depuis
2010 par 3 marques « Accueil » (hébergements
touristiques,
prestations
éducatives
et
d’accompagnement), soit un réseau de 120
professionnels engagés. L’amorce d’une mise en
réseau des prestataires qui en bénéficient, à
travers des actions de formation et de promotion,
constituent un pas encourageant pour une
meilleure prise en compte de l’environnement
dans les modes de production et dans la
construction d’une offre touristique diversifiée et
durable. Grâce aux débouchés liés au tourisme,
l’agriculture et principalement l’élevage, restent
dynamiques sur le territoire du Parc.

La qualité de l’hébergement touristique constitue
un enjeu fort du territoire. De nombreux centres
d’hébergements ne répondent pas aux nouvelles
exigences réglementaires. Le parc très élevé de
résidences secondaires est vieillissant. Une
réflexion est amorcée sur l’amélioration qualitative
de l’offre d’hébergements touristiques et du taux
d’occupation des résidences secondaires.
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Le Syndicat mixte du Parc s’est fortement engagé
dans le soutien à l’activité pastorale. Via la
contractualisation
de
mesures
agroenvironnementales sur les sites Natura 2000, et
par l’assistance technique à la reconstruction de
cabanes pastorales pour les groupements
pastoraux, il a orienté la gestion des espaces
d’altitude dans un sens favorable au maintien de la
biodiversité. Les études sur la ressource en eau
initiées par le Syndicat mixte visent aussi
l’optimisation des rendements agricoles sur les
parcelles nécessaires à l’équilibre fourrager des
exploitations.

En résumé…

Le Syndicat Mixte du Parc s’est attaché à organiser
avec l’ONF et le CRPF les conditions d’une
meilleure mise en valeur du patrimoine forestier,
très peu exploité. Les deux Chartes forestières des
Garrotxes et du Carol et la constitution en 2011
dans les Garrotxes de la première association de
propriétaires forestiers du territoire, ouvrent la
voie d’une exploitation rationnelle et concertée.
La scierie créée en 2009 par la Communauté de
Communes Capcir Haut Conflent, actuellement la
seule scierie en activité sur tout le département,
développe une gamme de produits en bois local, à
conforter sur des marchés de niche, porteurs
d’identité.

L’animation d’une réflexion collective et
stratégique sur l’évolution du développement des
Pyrénées catalanes est d’autant plus nécessaire à
l’avenir que l’économie de cueillette et de rente
ayant prévalu jusqu’ici, a trouvé ses limites.

Afin de favoriser l’utilisation en bois d’œuvre du
Pin à crochets, principale essence forestière du
territoire, le Syndicat mixte du Parc a engagé la
démarche pour l’obtention de la certification du
bois en construction, dans le cadre d’un
programme de coopération transfrontalière entre
l’Espagne et la France. La réalisation avec l’ONF, le
CRPF, le Centre Technologic Forestal de Catalunya,
la Generalitat de Catalunya et FORESPIR du guide
de sylviculture du Pin à crochets permet de
diffuser les pratiques de bonne gestion intégrant la
prise en compte des enjeux de biodiversité
forestière et les exigences écologiques du Grand
Tétras, espèce emblématique du massif.
En parallèle, les recherches ethnologiques et le
travail de collecte de la mémoire orale, menés avec
la recherche universitaire et les associations
locales, mettent en lumière le passé et les activités
traditionnelles toujours présentes à partir d’un
regard actuel. Le croisement avec d’autres regards,
amorcé avec les premières résidences d’artistes,
vient interroger l’identité montagnarde et
catalane, esquissant une vision partagée du
territoire sur les paysages, le pastoralisme, la
construction traditionnelle autour de la llose
(ardoises taillées) et du bois.

Le bilan évaluatif de la mise en œuvre de la
première Charte du Parc met en évidence un
sentiment de dispersion et un manque de lisibilité
du sens de l’action du Parc, malgré le travail de
l’équipe du Syndicat mixte pour identifier et
expliquer les objectifs stratégiques de la Charte. Il
souligne également la sectorisation géographique
du territoire, son cloisonnement en vallées et en
massifs, avec la persistance de trois territoires
traditionnels d’appartenance, ne facilitant pas
l’appropriation d’un projet commun.

C’est pourquoi les élus souhaitent désormais
intégrer la question du développement
économique durable et ne pas cantonner le Parc
dans l’aménagement et l’appui au développement
des activités de gestion de l’espace. Ils attendent
de la nouvelle charte qu’elle englobe toutes des
dimensions d’un projet de territoire.
Les enseignements du bilan amènent à la
formulation des préconisations suivantes :
•

Passer de la conception d’outils d’aide à la décision
à l’animation territoriale et à la mise en œuvre
concrète des actions sur le territoire.

•

Poursuivre les démarches de valorisation des
productions
locales
respectueuses
de
l’environnement

•

Concentrer les moyens sur des produits
touristiques fédérateurs, porteurs d’image de
qualité pour le territoire et respectueux de
l’environnement.

•

Donner un ancrage territorial aux actions en tenant
compte des spécificités et de l’identité locale.

•

Centrer le projet sur un nombre limité d’objectifs,
sur lesquels l’ensemble des signataires pourra
s’engager.
SE REPORTER AU BILAN ÉVALUATIF POUR UNE
ANALYSE COMPLÈTE.
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1.3.
UN PERIMETRE DE REVISION AJUSTE

détermine fortement les dynamiques de solidarité
sur le département (vallée de l’Agly au Nord, vallée
du Tech au Sud). Par ailleurs, l’attribution en 2012
du label Canigó Grand Site de France au Syndicat
mixte Canigó Grand Site renforce l’enjeu de
coopération entre les deux syndicats mixtes du
Parc et du Canigó.

L’argumentaire du périmètre de classement initial
du Parc présentait les trois territoires traditionnels
(Cerdagne, Capcir, Conflent) comme des entités
spécifiques, en termes de bassin de vie, de climat
et de vocation économique.

La délibération du Conseil régional de LanguedocRoussillon du 22 décembre 2010 a donc engagé le
processus de révision de la Charte suivant le
périmètre actuel, avec adjonction de 3 communes :
Codalet, Fillols et Taurinya.

La révision de la Charte a été abordée avec la
conscience de l’interdépendance entre les
différentes parties des Pyrénées catalanes et la
volonté de mieux articuler les logiques
montagnardes avec celles de piémont, en
renforçant aussi bien les continuités écologiques
que les liens dans les domaines de l’économie et
de la vie sociale et culturelle. Sur la partie de
piémont, les vallées de la Rotjà, du Cady, de la
Castellane et de Nohèdes avaient été prises en
compte comme une « zone périphérique » de la
montagne. Or sur cette portion de territoire, les
communes présentent les mêmes étages de
végétation et de pente que les zones de montagne,
ce qui conforte le sentiment de vivre à la
montagne, en dépit d’une altitude peu élevée. A
contrario, les habitants de basse Cerdagne, qui
vivent sur une large plaine d’altitude, n’ont
souvent pas la perception d’habiter en montagne.
Cette logique a conduit à englober en totalité les
vallées de Corneilla et de la Llitéra. Autour des
massifs du Madres et du Canigó, la logique de
vallées du bassin versant de la Têt s’en trouve ainsi
renforcée. L’adjonction de Codalet, Fillols et
Taurinya conforte la richesse patrimoniale du
territoire en matière de biodiversité : les colonies
de chauves-souris à Codalet, et de nombreuses
espèces d’intérêt patrimonial à Taurinya, comme
l’Euprocte des Pyrénées, le Desman des Pyrénées,
l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Lézard ocellé…
sans omettre des milieux naturels en bon état de
conservation. Les monuments historiques classés
de la Tour de Cours à Taurinya (XIe), les églises
Saint-Pierre et Saint-Félix à Fillols (XIIe), ainsi que
l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa à Codalet (XIIe),
sont des éléments forts du patrimoine bâti,
renforçant l’identité des Pyrénées catalanes.

1.4.
LA CONSTRUCTION COLLECTIVE DU PROJET
Le chantier de la révision de la Charte a été ouvert
en juin 2011 par les responsables socioprofessionnels et associatifs du territoire. Plus de
70 personnes se sont rassemblées le 29 juin à Egat
en Cerdagne, puis se sont retrouvées le 22
septembre à Corneilla-de-Conflent.
La première journée a été consacrée à tirer
collectivement les enseignements de l’expérience,
avant de s’interroger sur les analyses à faire pour
«dresser un état des lieux actualisé». Lors de leur
deuxième rencontre, les acteurs et partenaires ont
croisés leurs regards sur le territoire pour établir
un diagnostic commun.
Ces deux Journées des acteurs et partenaires ont
été riches en échanges. Dans le prolongement des
dynamiques impulsées sur les axes de travail de la
précédente Charte, elles ont façonné une vision
commune du territoire Pyrénées catalanes, pardelà les découpages thématiques traditionnels et
le cloisonnement des périmètres habituels :
Cerdagne, Capcir, Conflent.
À partir de ces réflexions, les élus du territoire ont
consacré une journée de travail le 27 octobre 2011
à prendre la mesure de la dynamique du territoire
et à ouvrir le débat sur les enjeux à traiter dans le
nouveau projet de territoire.

La question de la cohérence territoriale sur le
massif du Canigó a motivé un examen par la
commission «parcs» du CNPN le 16 février 2011 et
par la fédération des Parcs naturels régionaux le 23
février, sans aboutir à la notification d’un avis
d’opportunité par le Préfet. L’intégration de tout le
massif du Canigó est en effet une question
récurrente. Le choix de limiter le périmètre d’étude
de révision de la Charte aux versants du bassin de
la Têt a été privilégié. Car la logique de vallées

De septembre 2011 à juin 2012, le Syndicat mixte
du Parc, ainsi que les services de l’Etat, de la
Région, du Département, le Syndicat mixte Canigó
Grand Site et le Pays Terres romanes, associés au
pilotage du projet, ont finalisé les travaux
d’évaluation et documenté le diagnostic. La
transcription des réflexions, sur Internet, pouvait
donner lieu à des commentaires sur le blog dédié :
http://blog.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com/
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Soirées d’échanges et de débat, les Palabres du
Parc ont été organisées de septembre et octobre
2011, pour donner la parole aux habitants et
reconduites en 2012 pour ajuster le projet du
territoire à l’espace vécu par les habitants.

1.5.
LES ENJEUX MAJEURS IDENTIFIÉS
PAR LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
1.5.1.
MAITRISER L’IMPACT DES ACTIVITES HUMAINES
SUR LES ESPACES ET LES RESSOURCES NATURELLES
Le diagnostic actualisé confirme la richesse
patrimoniale exceptionnelle du territoire sur le
plan de la biodiversité, avec 241 espèces protégées
à l’échelle nationale, dont une vingtaine d’espèces
animales bénéficient d’un Plan National d’Actions.
Le taux d’endémisme est particulièrement élevé,
avec plus de 80 espèces faunistiques et 49 espèces
végétales parmi 1000 espèces remarquables. Cette
spécificité induit une responsabilité particulière du
territoire à l’égard de la conservation d’habitats
naturels favorables à la présence de ces espèces.

Deux numéros du journal du Parc, adressés à tous
les habitants, ont rendu compte en 2011 de
l’avancement du chantier.
Sur la base d’un exercice de prospective, destiné à
mieux cerner les enjeux à 12 ans, la stratégie du
territoire a été imaginée par les élus réunis en
assemblée plénière, le 9 janvier 2012 à La
Cabanasse. Le choix des trois vocations traduit la
volonté de prendre en main l’avenir du territoire
en s’appuyant sur la convergence des énergies
rassemblées pour la construction du projet. Neuf
orientations ont été définies pour centrer le projet
sur un nombre limité d’objectifs stratégiques.

Le Syndicat mixte du Parc a ainsi établi avec ses
partenaires une liste de 153 espèces ou groupes
patrimoniaux et indicateurs d'un bon état de
conservation des milieux (cf. annexe 9).

Les Communautés de Communes le 6 mars 2012,
puis les acteurs et partenaires au cours de leur
troisième journée à Vernet-les-Bains le 8 mars
2012, se sont saisis de ces axes de travail pour
réfléchir collectivement à la manière de les mettre
en œuvre, préfigurant ainsi les futurs objectifs
opérationnels

Les évolutions observées font apparaître une
régression de certaines espèces emblématiques,
comme le Busard cendré et le Traquet oreillard,
qui ne sont plus identifiés comme nicheurs, ou le
Pluvier Guignard qui aurait abandonné le territoire
en raison de neiges trop tardives. De nouvelles
espèces ont fait leur apparition sur le territoire,
comme le Vautour percnoptère en tant que
nicheur. La Loutre d’Europe a également fait son
retour. Les populations de Gypaète barbu sont en
augmentation, grâce au travail réalisé pour
diminuer le dérangement. Ce constat d’une
évolution permanente renvoie à des causes
multiples, qui vont de l’impact direct des activités
humaines aux effets des changements climatiques.
En ce qui concerne les espèces exotiques
envahissantes menaçant la biodiversité, 21 plantes
invasives avérées ou potentielles sont référencées.

D’avril à août 2012, l’équipe du Syndicat mixte a
pris en charge la rédaction de l’avant projet, en
s’appuyant sur des groupes de travail thématiques
(espaces naturels, eau, tourisme, urbanisme et
paysage, développement économique) et ainsi
précisé les objectifs opérationnels pré-identifiés.
Suite à la visite des rapporteurs du CNPN et de la
fédération des Parcs, en septembre 2012, un
travail de clarification et de renforcement de
l’engagement du Syndicat mixte sur la gestion des
espaces naturels, la maitrise de l’urbanisme et le
développement touristique durable a été conduit,
en collaboration directe avec les services de l’Etat,
la Région, les communes et Communautés de
Communes.

L’espace occupé par l’habitat est environné de
vastes milieux naturels en bon état de
conservation qui s’organisent en grands massifs,
comme le Carlit, le Madres et Puigmal-Canigou, qui
dépassent l’étage subalpin à plus de 2 200 m, et en
vallées transversales. La richesse patrimoniale tout
à fait exceptionnelle de ces espaces a justifié la
mise en place depuis les années 1980 plusieurs
mesures de protections règlementaires. Le
territoire compte ainsi 7 Réserves naturelles (Py,
Mantet, Conat, Nohèdes, Jujols, Vallée d’Eyne,
Réserve naturelle régionale de Nyer) (cf annexe 8),
qui couvrent 13 905 ha, soit environ 10% du

En parallèle, l’équipe du Syndicat mixte a participé
à une quinzaine de conseils municipaux pour
présenter et débattre des orientations de la
nouvelle Charte.
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territoire et se situent principalement dans le
Conflent.

Les pressions exercées par les nouvelles activités
de loisirs constituent l’une des principales menaces
sur les milieux naturels.

Depuis 2008, les Réserves naturelles nationales
sont regroupées dans la Fédération des Réserves
naturelles catalanes. Elles sont co-gérées par la
Fédération et un gestionnaire local (association,
commune ou ONCFS selon les cas).

Les domaines skiables équipés sont restés dans les
mêmes emprises depuis 2004 (2053,74 ha soit
1,47% du territoire), hormis les domaines de FontRomeu et de Bolquère. L’investissement des
stations a porté sur la consolidation de l’offre
existante et l’engagement dans des démarches de
certification d’une gestion environnementale
(norme ISO 14 001), ce qui démontre la volonté de
mieux gérer cette activité.

Les sites Natura 2000 (cf annexe 8), qui couvrent
plus de la moitié de la superficie du territoire,
constituent l’outil de gestion privilégié pour les
habitats naturels prioritaires.

L’accueil du public et l’encadrement d’activités de
pleine nature sont organisés principalement sur
des sites naturels aménagés, avec une gestion
effective et/ou à améliorer. En parallèle, les
manifestations liées aux nouvelles pratiques
sportives (raid, trail…) se sont fortement
développées, mobilisant l’attention du Syndicat
mixte du Parc, des Réserves naturelles, du Syndicat
mixte Canigó Grand Site et des associations de
défense de l’environnement. Il s’agit en effet de
maîtriser leurs impacts, en tenant compte de la
sensibilité des milieux.

L’action du Parc s’inscrit dans les 4 axes de la mise
en œuvre de Natura 2000 :
•

L'animation des instances de gouvernance
partenariales (comité de pilotage).

•

La prévention avec une prise en compte des
espèces et des habitats d’intérêt
communautaire en amont des projets
d’aménagement.

•

La gestion contractuelle par la mise en œuvre
des contrats Natura 2000 pour la conservation
des habitats naturels et espèces d’intérêt
communautaire.

•

Concernant la gestion de la ressource en eau, le
territoire procure une réserve d’eau très
importante pour les bassins versants de l’Aude et
de la Têt. Hormis sur quelques tronçons limités, les
rivières sont en bon état, voire en très bon état
écologique, et présentent une qualité de l’eau
bonne à très bonne. Cette ressource est valorisée
de
longue
date
par
une
production
hydroélectrique. La production d’eau potable
représente 5% des prélèvements nets et la
production de neige artificielle 1%. L’alimentation
des nombreux réseaux de canaux d’irrigation
compte pour 94% des prélèvements nets.
L’optimisation du fonctionnement des réseaux de
canaux d’irrigation représente donc un enjeu
prioritaire, vital pour l’agriculture et le territoire.
Les rivières abritent aussi des espèces rares et
exigeantes sur la qualité des eaux comme le
Desman des Pyrénées et l’Euprocte des Pyrénées
et constituent un milieu favorable pour la
reproduction naturelle des espèces aquatiques
telle que la Truite fario. En raison de la densité
d’aménagements
hydroélectriques
et
de
nombreuses prises d’eau pour les canaux, la
restauration de la continuité écologique est un
enjeu particulièrement fort sur le bassin versant de
la Têt.

Le suivi, l’évaluation et la communication :
suivre certains habitats et espèces à fort
enjeux, évaluer l’efficacité du dispositif et
l’état de conservation des habitats après
gestion et communiquer sur les espèces
Natura 2000 et les différents enjeux afin de
sensibiliser les élus, les porteurs de projet et la
population locale.

La gestion contractuelle de l’espace doit cibler des
zones prioritaires pour le maintien ou la
réouverture de milieux ouverts ou semi-ouverts
pour des espèces prioritaires (Traquet des prés,
Bruant ortolan, Perdrix grise des Pyrénées,
chiroptères), des habitats naturels prioritaires, ou
par exemple, des secteurs de gestion des accrus
forestiers. Pour ces derniers, ils seront précisés au
regard de la trame forestière définie par massif.
Le Syndicat mixte du Parc se propose de poursuivre
la mise en œuvre de contrats forestiers et de
mesures agro-environnementales territorialisées
intégrant l’ensemble des enjeux agro-pastoraux,
via des diagnostics pastoraux et forestiers croisés
avec les diagnostics écologiques, et visant la
conservation des espèces patrimoniales ou de
plantes messicoles. D’autres outils que les contrats
Natura 2000 sont également à mobiliser.
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Les principaux enjeux afférents à l’amélioration de
la trame verte et bleue portent sur la
reconstitution des continuités piscicoles, voire
sédimentaires, contrariées par les ouvrages de
prises d’eau d’usines hydroélectriques ou de
canaux d’irrigation. Pour les milieux terrestres, la
poursuite des activités pastorales assure le
maintien d’espaces ouverts et l’expression de la
biodiversité nécessaire à l’anticipation des
évolutions liées notamment aux changements
climatiques.

Ainsi sous la pression touristique, ou du fait
d’extensions de l’urbanisation pavillonnaire pour
l’accueil de nouvelles populations attendues, les
nouvelles formes d’habitat altèrent l’unité du
paysage bâti traditionnel. La maîtrise de la qualité
paysagère suppose une réflexion sur des formes
urbaines contemporaines pour une adaptation des
villages qui soit voulue, et non subie face aux
promoteurs. Cette réflexion doit aussi intégrer les
enjeux de maîtrise de l’énergie, dans une zone de
montagne où près de la moitié des consommations
énergétiques locales proviennent du secteur
résidentiel.

1.5.2.
PENSER L’URBANISME POUR FAIRE
DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT LOCAL

1.5.3.
REPENSER LE TOURISME

Si les espaces urbanisés occupent une faible
proportion de la superficie du territoire (1,67%), ils
sont concentrés dans les vallées et sur les plaines
d’altitude. Les vis-à-vis ou covisibilités entre
villages s’en trouvent multipliés. De ce fait, les
impacts paysagers du bâti sont maximalisés.

Les Pyrénées catalanes se distinguent du reste de
la chaîne par la prégnance de l’économie
résidentielle, basée sur le tourisme, le secteur de la
santé et l’administration.
Le tourisme lié à la neige a permis à une partie du
territoire de créer des richesses économiques, tout
en nécessitant des investissements importants
pour des communes rurales, tant sur le plan
financier qu’au regard de la consommation
d’espaces. Les capacités d’hébergement polarisées
sur les stations de sports d’hiver sont aujourd’hui
vieillissantes. Face aux mutations économiques et
sociales actuelles, avec un tassement de la
fréquentation hivernale, des séjours plus courts,
des clientèles plus exigeantes, l’économie
touristique des Pyrénées catalanes demande à être
repensée pour limiter notamment l’impact négatif
sur l’emploi d’une trop forte saisonnalité.

Les
parcelles
actuellement
ouvertes
à
l’urbanisation sont largement surestimées au
regard de la dynamique démographique,
notamment en Cerdagne.
Le développement des résidences secondaires,
dont la proportion est déjà très élevée, procure
une source de revenus fiscaux aux communes,
mais au détriment de la qualité de vie, des
paysages, des milieux à fort enjeu écologique, de
l’animation à l’année des villages, ainsi que de
l’économie hôtelière qui connaît de faibles taux
d’occupation.

La crise économique actuelle, particulièrement
forte en Espagne, a fait baisser la pression
foncière. Elle laisse des traces dans le paysage,
avec l’existence de friches touristiques et le risque
avéré de nouvelles zones.

Une stratégie ajustée de maîtrise foncière s’impose
pour assurer à la fois le redéploiement des services
attendus par la population et nécessaires pour
l’attractivité du territoire, et l’amélioration de
l’efficacité économique des investissements
touristiques.
Les
échelles
pertinentes
d’aménagement sont à rechercher à cet effet (PLH,
SCOT, PLU intercommunaux…).

La restructuration du système de santé impacte les
stations thermales, qui connaissent aujourd’hui
des difficultés et sont amenées à adapter leur
offre, au même titre que les stations de ski. Une
réflexion sur les complémentarités et les
mutualisations possibles est nécessaire à la
redéfinition d’une offre touristique globale pour un
tourisme durable. Il s’agit d’intéresser de nouvelles
clientèles motivées par les qualités patrimoniales
indéniables des Pyrénées catalanes.

Sur le Conflent, la pression urbaine progresse avec
l’amélioration de la desserte routière jusqu’à
Prades attirant de nouvelles populations, mais avec
un taux de résidences secondaires encore très
élevé. Cette situation amène une réflexion sur
l’accueil des populations, la maîtrise de
l’urbanisation et du foncier, et sur de nouveaux
choix de développement.

Les complémentarités entre le piémont en entrée
du Parc et les plaines d’altitude sont un atout pour
la diversification du modèle touristique.
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La reconnaissance des sites UNESCO comme
support de l’attractivité culturelle du territoire est
également à renforcer, et positionner ainsi les
Pyrénées catalanes dans une dynamique nationale
(voire internationale).

L’agriculture reste le principal savoir-faire
traditionnel du territoire et la Cerdagne représente
la partie du département des Pyrénées-Orientales
la plus attractive pour l’élevage. Le Conflent joue
également un rôle important pour l’arboriculture
(pommes) et sur de nouvelles productions (safran,
viande d’autruches), avec des dynamiques
collectives (Bienvenue à la ferme, associations de
producteurs). Le territoire du Parc est ainsi en
mesure d’offrir un panel de produits attractifs pour
le consommateur.

Selon les données disponibles, l’impact des sports
d’hiver sur les émissions de gaz à effet de serre
(GES) est imputable pour 60% à la mobilité des
personnes, contre 2% pour le fonctionnement des
remontées mécaniques, la production de neige
(électricité) et l’entretien des pistes. Du fait de leur
accessibilité directe par chemin de fer depuis
Barcelone et Toulouse, et depuis Perpignan via le
Train Jaune, les Pyrénées catalanes ont une belle
carte à jouer pour une offre de tourisme durable.
Le Train Jaune est considéré comme un emblème
du Parc. Il bénéficie d’un attachement très fort des
habitants. Même si ce dernier a du mal à répondre
aux besoins de services quotidiens des habitants,
en raison de sa vitesse, des cadences peu élevées
et des nombreuses opérations de maintenance
nécessaires à son fonctionnement, il constitue à lui
seul un produit touristique, avec ses 200 000
visiteurs par an. Le centenaire de la ligne célébré
en 2010 a donné lieu à la réalisation de plusieurs
supports d’interprétation du territoire à partir du
train. La coordination des acteurs compétents
représente un challenge pour construire des
synergies nouvelles dans la valorisation de la ligne
en tant que produit touristique, au-delà de son rôle
de service public.

À la différence d’autres secteurs des Pyrénées,
l’activité agricole profite très largement de
l’attractivité touristique du territoire, grâce à la
vente directe. Les liens doivent être renforcés au
bénéfice des deux secteurs d’activité, pour le
développement des circuits courts de distribution.
Les forêts sont peu exploitées aujourd’hui, 25%
seulement de l’accroissement biologique annuel
est actuellement prélevé. La filière bois locale subit
la concurrence de territoires organisés en filière
industrielle. L’utilisation des bois locaux est
aujourd’hui cantonnée à des produits de faible
valeur ajoutée (trituration, palette pour la
manutention, plaquette forestière), limitant de ce
fait les investissements en forêt. Le travail réalisé
pour la caractérisation mécanique du Pin à
crochets et la vulgarisation de sa sylviculture ouvre
un potentiel de valorisation, associé au
développement de la scierie intercommunale
Capcir Haut Conflent et plus globalement à la
dynamique interrégionale initiée avec la Catalogne.
En effet, avec une quarantaine d’entreprises
utilisant les bois locaux de part et d’autre de la
frontière,
la
complémentarité
du
tissu
d’entreprises sur les Pyrénées catalanes est à
renforcer pour une meilleure valorisation
économique des bois locaux. La mobilisation des
centres de recherche (ex. Institut Català de la
Fusta) pour développer des projets innovants
répondant à des demandes locales, notamment en
construction, est à rechercher pour investir de
nouveaux marchés.

La canalisation des flux de fréquentation
notamment dans les espaces naturels passe
également par une amélioration de la signalétique
et de la qualité des espaces publics d’accueil et
d’information.
1.5.4.
REDYNAMISER LES ACTIVITES TRADITIONNELLES
Le maintien du rôle de l’agriculture pour la
préservation des paysages et de la biodiversité
appelle de nouveaux arbitrages avec la
planification des extensions urbaines. En effet, la
préservation à long terme des potentialités
agricoles et la consolidation de la dynamique de
reprise agricole passent par une meilleure
sécurisation de la vocation des terres « basses »
nécessaires à l’équilibre de l’exploitation pastorale
d’altitude. L’utilisation des estives-parcours est
intimement liée aux prairies de fauche des
plateaux et fonds de vallées souvent proches des
villages.

Les activités traditionnelles, autour de l’agriculture,
de la transformation du bois et des énergies
renouvelables, représentent des potentiels
intéressants, à condition de les aider à s’adapter à
la demande et au contexte normatif de plus en
plus exigeants.
Les besoins de rénovation et d’amélioration de
l’efficacité thermique du parc de logements offrent
un gisement d’activité pour les entreprises, à
valoriser en favorisant l’éco-rénovation. L’histoire
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du territoire est aussi très fortement liée à la
recherche autour des énergies renouvelables,
notamment le solaire. Les collectivités affichent
leur volonté de promouvoir la recherche et d’en
faire un atout majeur pour le développement
économique.

Les évolutions repérées par le diagnostic
territorial identifient donc comme enjeux
prioritaires à prendre en compte par la nouvelle
Charte :

Même si des dynamiques collectives s’expriment,
notamment dans le Conflent, à travers la création
de SCOP, de groupement d’employeurs ou le
regroupement des associations culturelles,
l’économie locale manque d’esprit d’initiative. De
nouvelles formes d’entreprenariat sont donc à
promouvoir. L’association de la recherche et du
développement est également un atout que le
territoire a déjà su exploiter dans le passé.

•

Améliorer les fonctionnalités écologiques des
différents milieux, en particulier les cours
d’eau, et la préservation de la richesse
biologique des espaces naturels par la gestion
et la maîtrise de la fréquentation.

•

Maîtriser quantitativement et qualitativement
les évolutions de l’urbanisation qui
conditionne la
valeur
paysagère et
l’attractivité touristique et résidentielle du
territoire.

•

Diversifier l’offre touristique fondée sur la
valorisation des patrimoines préservés et leur
complémentarité, et affranchir le territoire
d’une trop forte dépendance vis-à-vis des
sports d’hiver et du thermalisme. Le
développement de l’emploi local par la
dynamisation des activités autour de
l’agriculture, de la filière bois et des énergies
renouvelables.

•

Prendre en compte le vécu du territoire pour
la création de nouvelles solidarités.

SE

REPORTER AU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE POUR UNE

1.5.5.
ADAPTER LE PROJET A LA « FAÇON DE VIVRE »
LE TERRITOIRE
Des
pratiques
socio-culturelles
et
intergénérationnelles encore très fortes font vivre
la catalanité : les fêtes (les feux de la Saint-Jean, les
festes majors liées au saint patron des villages), les
pratiques traditionnelles (les danses, les
processions religieuses), l’art culinaire, ou encore
l’école bilingue de Saillagouse et l’Université
catalane d’été à Prades. Malgré l’identité
commune, les espaces vécus sont fractionnés,
chaque vallée ou village restant attaché à ses
spécificités. De ce fait, la « catalanité » s’exprime
encore assez peu à travers des échanges et des
coopérations concrètes avec les Catalans du Sud,
malgré l’émergence actuelle de projets
d’envergure comme un abattoir et un centre
hospitalier
transfrontaliers.
Ces
projets
nécessitent l’implication et l’engagement d’une
gouvernance partagée de part et d’autre de la
frontière pour leur pleine réussite à venir

ANALYSE COMPLETE.

Il y a donc lieu de tenir compte de cette « façon de
vivre » le territoire, profondément ancrée dans les
mentalités, tout en ouvrant le projet à d’autres
territoires et sujets de réflexion pour consolider les
solidarités internes. La culture vivante est un
vecteur de lien social. Son orchestration organisée
et cohérente sur le territoire doit permettre une
meilleure transmission des identités locales et une
diversification de l’offre de tourisme culturel.
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1.6
LA STRATEGIE TERRITORIALE

Le bilan de mise en œuvre de la précédente Charte
justifie des efforts accrus de coordination et de
médiation pour la gestion de toutes les activités et
pour assurer la compréhension par la population
des territoires concernés de la portée des
périmètres de protection. Il s’agit, dans le cadre de
la nouvelle Charte du Parc, de poursuivre
prioritairement la mise en œuvre des mesures de
gestion associées à ces dispositifs, la médiation
entre gestionnaires d'espaces naturels et usagers
et de valoriser ces aires protégées pour
l’attractivité du territoire.

La stratégie retenue à l’issue de la démarche
participative découle des dynamiques initiées de la
première Charte. Elle tient compte des difficultés
rencontrées et des enseignements du bilan
évaluatif, de l’analyse des évolutions du territoire
et des pressions qui s’y exercent. Le projet de
territoire qui en résulte s’est construit autour de 5
grands axes :
•

Préserver le patrimoine naturel

•

Maîtriser la consommation d’espace et la
qualité de l’urbanisme

•

Se fédérer autour de projets touristiques
vecteurs de développement durable

•

Améliorer le cadre de vie des habitants

•

Ouvrir le projet sur les territoires voisins et
lointains pour mieux prendre consciences et
valoriser les spécificités locales

De nouvelles aires protégées sont proposées dans
le cadre de la SCAP (Stratégie de Création des Aires
Protégées) sur le Parc et vont renforcer la
protection des milieux naturels et notamment des
zones humides : abords du site classé du Lanoux,
Réserve biologique dirigée du val de Galbe,
extension de la Réserve naturelle nationale de
Jujols et extension du site classé du Canigou.
Le rôle du Parc en matière de gouvernance
environnementale est ainsi à renforcer, afin de
développer la complémentarité des outils et des
compétences en présence et la mutualisation des
opérations entre gestionnaires. Le rôle du Syndicat
mixte du Parc est de veiller à la cohérence des
outils de gestion des milieux naturels, afin
d’assurer leur efficacité optimale et leur
intégration aux politiques locales d’aménagement
de l’espace. Le Syndicat mixte s’engage à
développer la concertation et la médiation sur tout
sujet sur lequel il est saisi.

1.6.1.
PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL
La protection et la valorisation du patrimoine
naturel constituent la mission première et la
justification de l’existence du Parc naturel régional.
Si l’on cumule, sans double compte, les espaces
classés en Réserves naturelles, les sites Natura
2000, les sites classés et les arrêtés de protection
de biotope, le territoire du Parc est aujourd’hui
couvert à 62% par des statuts de protection et de
préservation de la biodiversité.
Cette richesse écologique est reconnue au niveau
régional : le PNR des Pyrénées catalanes est
identifié comme « cœur de nature » par le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique.

L’organisation des relations entre le Syndicat mixte
du Parc et les différents gestionnaires d’espaces
naturels fait l’objet de conventions cadre de
partenariat, qui répartissent le travail selon les
principes suivant :

La mise en cohérence des outils de gestion
des espaces naturels

Chaque gestionnaire assume ses propres missions
d’inventaires et de suivis sur son secteur
géographique d’intervention, sauf pour les espèces
dont le suivi justifie une échelle plus importante
(ex : le Desman). Le Parc intervient donc
préférentiellement sur les suivis hors des espaces
protégés, en partenariat avec les structures
compétentes qui interviennent sur l’ensemble du
département et au-delà (ONCFS, associations,
Fédérations pêche/Chasse...).

La multiplicité des outils de protection
réglementaire, conjuguée à la mise en place plus
récente du réseau Natura 2000, a permis de
développer des compétences reconnues en
matière de gestion et de protection des espaces
naturels, de mieux encadrer l'accueil du public
dans ces espaces, facteurs d'attractivité de ce
territoire. Il n'en reste pas moins que les jeux
d’acteurs, les conflits d'usages et l'équilibre entre
activités socio-économiques et conservation du
bon état des milieux naturels nécessitent une
attention permanente et un accompagnement des
acteurs locaux et des usagers.

La gestion des sites Natura 2000 s’appuie sur les
inventaires existants notamment ceux réalisés par
les Réserves naturelles. Ces dernières sont les
interlocuteurs privilégiés pour la mise en œuvre de
contrats Natura 2000 sur leur territoire, de part
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leurs connaissances et leurs compétences. Le suivi
des contrats Natura 2000 ne pouvant être
systématique, il cible prioritairement les contrats
en Réserves naturelles, où les enjeux écologiques
sont forts.

Le Syndicat mixte du Parc coopère également avec
le Syndicat mixte Canigó Grand Site, animateur
pour les trois sites Massif du Canigou et Conques
de la Preste et gestionnaire du site classé. Il
contribue ainsi par son action à l'atteinte des
objectifs de conservation du bon état écologique
du réseau européen Natura 2000.

Lorsque différentes structures concourent à la
mise en œuvre d’un même dispositif de gestion, la
collaboration vise, dans la mesure du possible, à
homogénéiser les outils locaux (ex : cahier des
charges des MAEt, structuration des DOCOB, …),
afin de faciliter le suivi en commun et le partage
des expériences.

La préservation des zones humides
et de la qualité des milieux aquatiques
Le territoire compte une densité tout à fait
exceptionnelle de zones humides et de lacs, situés
majoritairement sur les massifs du Carlit, du
Madres, des Camporells et dans une moindre
mesure, sur le massif du Campcardos, sur les
crêtes du massif du Puigmal et dans la vallée de la
Carança. De nombreuses espèces floristiques
patrimoniales s’y développent, très rares pour
certaines : le Gaillet trifide, la Spiranthe d’été, les
Lycopodes et isoètes, la Ligulaire de Sibérie…

Tout projet donne lieu à une information et une
consultation systématiques de l’ensemble des
gestionnaires des secteurs concernés. Pour cela,
chaque structure participe aux instances de
concertation mises en place (conseils consultatifs,
commissions, comités de pilotage, comités
techniques, etc.) pour évaluer l’avancement des
actions de chacun et proposer des collaborations.

Les rivières abritent aussi des espèces rares et
exigeantes sur la qualité des eaux comme le
Desman des Pyrénées et l’Euprocte des Pyrénées
et constituent un milieu favorable pour la
reproduction naturelle des espèces aquatiques
telle que la Truite fario.

Les outils de communication ou de sensibilisation
sont élaborés en commun.

Natura 2000 : outil de gestion privilégié
pour les habitats naturels prioritaires

1 600 tourbières sont recensées sur 21 communes
du territoire du Parc, la plupart couvertes par
Natura 2000 sur les milieux tourbeux. Leur état de
conservation global étant jugé non critique, leur
protection ne nécessite pas de mesures de
protections règlementaires particulières, en dehors
de leur classement systématique en zone naturelle
dans les documents d’urbanisme.

Les documents d’objectifs des sites Natura 2000
dont le Syndicat mixte est opérateur ont été
approuvés dans le cadre de la précédente Charte,
ce qui constitue une étape fondamentale à mettre
à leur actif. La mise en œuvre des mesures de
gestion, constitue un enjeu prioritaire, d’autant
plus stratégique que certains sites se prolongent
sur d’autres régions, en France, en Andorre et en
Espagne. Le site Natura 2000 Madres-Coronat se
prolonge en effet
vers le nord, dans le
département de l’Aude. L’espace naturel protégé
Espai protegit Vall de Nuria jouxte le Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes aux abords des
Réserves naturelles de Py et de Mantet. Les sites
Natura 2000 du Capcir-Carlit-Campcardos et du
Massif du Puigmal - Carança se prolongent en
versant espagnol.

Le rôle du Syndicat mixte du Parc est d’assurer un
suivi de l’état de conservation, avec des zones
humides témoin sur le massif du Carlit, du Coronat,
et dans le Capcir, et de promouvoir une gestion, en
fonction de risques localisés de surfréquentation
ou de surpâturage, notamment au titre de Natura
2000.
Une gestion contractuelle sera mise en place dans
le cadre de Natura 2000 pour les préserver et les
gérer. La mise en défens de certaines zones
humides pourra également être préconisée et mise
en œuvre à travers des actions contractuelles.
L’évaluation de leur état de conservation
s’appuiera sur les protocoles qui seront mis en
œuvre dans le cadre de Natura 2000 et approuvés
au niveau régional. Le Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles sera
associé au suivi des zones humides et aux stations

Le Syndicat mixte du Parc s’applique à renforcer la
gouvernance sur les sites ; à compléter la
connaissance et à développer le travail
d’animation, notamment sur les contrats de
gestion afin de les suivre, à évaluer leur mise en
œuvre et leur efficacité sur les espèces et habitats
d’intérêt communautaire, dans la limite des crédits
mobilisables ; à accompagner les maîtres
d'ouvrages et les collectivités pour une intégration
des enjeux dans leurs projets.
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d’espèces végétales prioritaires inféodées aux
zones humides (Gaillet trifide, Botryches…).

pérenne reliant les secteurs à fort enjeux de
biodiversité. Ces secteurs inclus dans les réservoirs
de biodiversité forestiers sont définis au Plan du
Parc et abritent des espèces indicatrices d’un bon
état de conservation, comme le Grand Tétras,
présent sur un tiers des forêts du territoire du
Parc, principalement dans les peuplements de Pin
à crochets. La trame ainsi définie, où s’appliquera
une sylviculture et/ou des mesures de gestion
compatibles avec les enjeux de biodiversité, sera
indiquée dans les plans de gestion des forêts
publiques et privées. Les priorités d’intervention
(aides à la sylviculture, regroupement de
propriétaires privés, amélioration des pistes
existantes) ciblent les secteurs forestiers où
l’intérêt économique pour la production de bois
est avéré.

Les zones humides sont localisées sur le Plan du
Parc et de ce fait seront prises en compte dans les
projets d’aménagement et par les outils de gestion
des bassins versants : SAGE Haute Vallée de l’Aude,
contrat de rivière du Sègre et celui de la Têt en
cours d’élaboration. Dans ce dernier cas, la gestion
des zones humides est déléguée au Syndicat mixte
du Parc.
L’outil
ZHIEP
(Zones
Humides
d’Intérêt
Environnemental Particulier) a été étudié mais
n’est pas approprié au territoire du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes (zones humides
globalement en bon état de conservation et ne
nécessitant pas d’urgences particulières).
L’efficacité de la protection passe également par la
sensibilisation des collectivités et des usagers à
travers la valorisation de zones humides en
territoire communal, avec une volonté d’ouvrir
certains sites au public (accueil et interprétation).
Cette démarche est initiée sur les communes de
Porta, Formiguères, Les Angles et Réal. Ces sites
seront intégrés à terme au schéma directeur
d’interprétation du Parc naturel régional.

L’observation des évolutions
environnementales
Le territoire compte 1 000 espèces végétales
remarquables, dont 49 endémiques et 179
patrimoniales. Une liste de 740 espèces (faune et
flore) a été définie en fonction de l’état de
conservation (statut liste rouge) et de la valeur
patrimoniale d’espèces endémiques. Elle a servi à
établir la liste de référence des 153 espèces et
groupes patrimoniaux et indicateurs d'un bon état
de conservation des milieux :

La forêt : un milieu aux enjeux multiples
La forêt des Pyrénées catalanes contribue au
maintien de la biodiversité et aux grands équilibres
écologiques, par sa capacité à produire une
matière première renouvelable et son rôle dans le
stockage du carbone. Elle répond également à des
enjeux plus territorialisés : production de bois pour
la filière économique, protection contre les aléas
naturels, habitats d’espèces inscrits au réseau
Natura 2000, utilisation comme quartiers et
parcours d’estives, rôle récréatif et éducatif.

•

43 espèces ou groupes indicateurs.

•

58 espèces à prendre en compte dans les
plans, projets et manifestations).

•

32 espèces prioritaires (en gras dans le texte
ci-après) pour l'action du Syndicat mixte :
organisation du suivi, inventaires, actions de
gestion et de préservation (cf. annexe 10).

Les outils existants (PNA, Natura 2000, TVB, SCAP,
SRB, SDEN, …) sont à mobiliser pour mener des
actions en faveur des espèces retenues, dans et en
dehors des sites protégés.

Les forêts recouvrent plus de la moitié du territoire
du Parc, avec une prédominance du Pin à crochets
caractéristique de la forêt des Pyrénées catalanes.
Cette essence, peu connue nationalement, a fait
l’objet d’un programme européen avec la
Catalogne du sud pour sa gestion et sa valorisation
(Projet UNCIPLUS).

Le territoire a une responsabilité forte sur les
espèces
endémiques
des
Pyrénées
et
particulièrement sur des espèces patrimoniales qui
n’existent que sur le Parc, comme l’Alysson des
Pyrénées. L’unique station de cette espèce se
trouve dans la réserve naturelle de Nohèdes. Elle
bénéficie d'une protection suffisante et ne figure
pas de ce fait parmi les espèces prioritaires pour
l’action du Syndicat mixte du Parc. La Doradille de
Seelos, fougère dont l’unique station française est
située dans la vallée du Galbe, connaît en revanche
un problème de pillage, et constitue une espèce

L’enjeu majeur de conservation génétique sur les
essences forestières concerne le Pin de Salzmann,
souche méditerranéenne du Pin noir. Le Site
Natura 2000 « Pins de Salzmann du Conflent » est
consacré à sa préservation. Son document
d’objectif est en cours de finalisation par l’ONF.
Le Parc entend définir par massifs forestiers une
trame forestière cohérente, fonctionnelle et
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prioritaire du Parc, au même titre que le Gaillet
trifide.

stations rares et menacées, il peut proposer des
périmètres de protection (Doradille).

Le Syndicat mixte du Parc se mobilise pour assurer
la protection de ces espèces. Il active un suivi
régulier pour déterminer l’opportunité d’un arrêté
de protection de biotope.

Cohabitation entre faune sauvage et faune
domestique
De plus en plus, le territoire du Parc doit répondre
à des problématiques de cohabitation entre faune
sauvage et faune domestique, telle que la
concurrence entre les ongulés sauvages, comme le
Cerf et le Mouflon, et les ongulés domestiques, la
présence de grands prédateurs comme le Loup, ou
encore l’alimentation des vautours. Le maintien de
l’agriculture et des activités économiques
traditionnelles est un enjeu fort et un axe
important de l’action du Syndicat mixte du Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes depuis sa
création L’agriculture contribue en effet au
développement économique, à la valorisation des
produits touristiques et au maintien des milieux
naturels diversifiés du territoire.

Une autre station unique concerne l’Inule fausseaunée de Villefranche-de-Conflent, qui se situe en
dehors des territoires de réserves naturelles, ce qui
justifie une vigilance particulière.
Pour garantir une gestion durable de la ressource
de plantes culinaires, médicinales ou de plantes
tinctoriales et permettre aux populations locales
de garder leur accès à la richesse de leur territoire,
le Syndicat mixte du Parc envisage une
collaboration avec les propriétaires, les
gestionnaires des espaces naturels, les services de
l’Etat, les associations naturalistes, les cueilleurs et
les professionnels, de manière à cadrer les
pratiques de collecte, à définir de manière
concertée les volumes récoltés et d’amener au
besoin l’Etat à fixer par la voie règlementaire des
prélèvements journaliers autorisés par personne
(ex. : Coscoll ou Moloposperme du Péloponnèse,
Arnica…).

Le Syndicat mixte du Parc a un rôle
d’expérimentation,
de
sensibilisation,
de
concertation et de médiation entre les différents
acteurs (éleveurs, chasseurs, services de l’Etat,
associations naturalistes, gestionnaires d’espaces
naturels…). Il suivra et participera aux politiques
nationales (PNA…) ou régionales propres à ces
espèces et mobilisera ainsi les compétences et les
moyens spécifiques dédiés. Il travaillera plus
spécifiquement pour :

Par ailleurs, le territoire du Parc est
particulièrement sensible au réchauffement
climatique, du fait de l’endémisme alpin marqué
associé à l’influence méditerranéenne. Le Syndicat
mixte du Parc se doit de participer à la veille
écologique à l’échelle du massif des Pyrénées et de
s’intégrer à des programmes de recherche
(Phénoclim, …) afin d’évaluer et d’intégrer les
conséquences à venir des évolutions climatiques
sur son territoire.

•
•

Le changement climatique aura une incidence sur
la ressource en eau et ses usages. Le Syndicat
mixte propose des mesures de gestion de la
ressource en eau visant à répondre aux tensions
croissantes sur l’eau, notamment par un
accompagnement (expérimentation, recherche…)
vers une évolution des pratiques agricoles. Il
définit avec les usagers des protocoles
d’intervention en cas de sécheresse.

•

Le rôle du Syndicat mixte du Parc est avant tout
d’assurer une veille écologique sur son territoire en
assembalnt les connaissances et en coordonnant
les actions de suivi des espèces prioritaires sur son
territoire. Il réalise la synthèse des connaissances
pour les portés à connaissance. Sur certaines
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Etre un lieu privilégié d’échanges en animant
une instance de concertation entre les
différents acteurs concernés par ces sujets.
Faciliter le travail des éleveurs, des bergers et
des vachers (mobilisation et adaptation au
contexte local des aides existantes pour la
protection des troupeaux, amélioration des
conditions de travail (cabanes…).
Etre un territoire d’expérimentation en
développant des sujets d’études et de
recherches (thèses, suivis génétiques…), travail
avec le conseil scientifique et prospectif, les
partenaires du territoire et leur conseil
scientifique (notamment la FRNC) ainsi que les
réseaux travaillant sur ces thématiques) tels
que l’étude du comportement des chiens de
protection, l’étude des systèmes d’élevage et
de leur adaptation possible à la présence de
grands prédateurs, l’étude pour la mise en
place de placettes d’équarrissage naturel, la
mise en place de formations…

Grands corridors écologiques

conseils et de l’ingénierie seront proposés pour
répondre à des problématiques de continuité
terrestre et pour traiter les points noirs

Le territoire du Parc se situe à un carrefour
stratégique d’un point de vue environnemental,
susceptible de concentrer les déplacements de la
faune vers la vallée de la Têt, le Sègre et la haute
vallée de l’Aude.

Gérer la fréquentation touristique
dans les espaces naturels.
Le territoire du Parc est organisé pour accueillir le
public dans les espaces naturels, en privilégiant les
aménagements et équipements sur des secteurs
cohérents. Il convient désormais de poursuivre
et/ou de renforcer la gestion et l’organisation
d’activités de nature, été comme hiver, accessibles
à tout public, sur les sites bénéficiant
d’infrastructures de loisirs afin d’éviter de
nouvelles constructions, sauf celles liées à la
sécurité des utilisateurs (ex. : refuges) et aux
activités agricoles et forestières.

La densité des aménagements hydroélectriques sur
les cours d’eau, particulièrement sur la Têt, ainsi
que les nombreuses prises d’eau de canaux
d’irrigation, constituent des fortes entraves à la
continuité piscicole, voire sédimentaire. La
restauration de la continuité écologique des cours
d’eau est donc un véritable défi sur le territoire.
Le Syndicat mixte du Parc propose de travailler sur
le bassin versant de la Têt, prioritairement sur les
cours d’eau du Cabrils, Caillan et Carança, et sur le
bassin versant de l’Aude au niveau de certains
affluents comme le Galbe.

Concernant les manifestations sportives et
culturelles en milieu naturel, le rôle du Syndicat
mixte du Parc est d’organiser la concertation en
amont entre les différents usagers et gestionnaires
pour limiter les impacts sur l’environnement.

Sur le Têt, les ouvrages « Grenelles » du Parc sont
essentiellement des usines hydro-électriques et la
restauration de la continuité écologique sur ces
ouvrages se fera dans le cadre des
renouvellements de concessions (en cours sur la
Têt). C’est un cas particulier. Le rôle du Syndicat
mixte sera d’accompagner, de suivre la réalisation
de travaux ou l’amélioration des connaissances sur
ces ouvrages « Grenelle ». Il propose plutôt une
approche par sous bassin versant pour la
restauration de la continuité écologique.

En parallèle, le territoire est peu confronté à
l’essor des loisirs motorisés. Leur pratique peut
devenir problématique pour la dégradation des
voiries, pour la cohabitation des usagers et, sur
certains secteurs, pour la perturbation de la faune.
Une grande partie des communes sont déjà dotées
d’arrêtés municipaux. La circulation est
règlementée sur le Canigó Grand Site et interdite
dans les Réserves naturelles. L’enjeu pour le
Syndicat mixte est la mise en cohérence des
réglementations au niveau des massifs par la
création de plans de circulation, prioritairement
sur les secteurs du Coronat, des BouillousesCamporells et du Puigmal.

La déclinaison locale cohérente de la trame verte à
l’échelle des communes constitue un enjeu de la
nouvelle Charte et une thématique commune aux
ateliers locaux d’urbanisme et de paysage qui
préparent la révision des documents d’urbanisme.
Le rôle du Syndicat mixte du Parc est d’animer
cette réflexion en privilégiant les approches
intercommunales et de veiller à ce que les
documents d’urbanisme intègrent bien la
préservation des zones humides, des aires de
reproduction des espèces patrimoniales et
assurent la continuité des liaisons écologiques de
la Trame verte et bleue.

1.6.2.
MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE
ET LA QUALITE DE L’URBANISME
Le diagnostic territorial fait état du rythme
contrasté de développement de l’urbanisation, en
fonction notamment de la qualité de la desserte et
de l’attractivité touristique et résidentielle. La
carte thématique de présentation des unités
paysagères intégrée au Plan du Parc décrit les
enjeux associés aux dynamiques urbaines
observées sur les différentes unités paysagères et
précise les objectifs de maîtrise des évolutions, en
particulier à proximité de Prades, où la perspective
d’ouverture d’une voie rapide 2x2 voies entre Illesur-Têt et Prades va renforcer l’accessibilité et
l’attractivité du Conflent.

Le Syndicat mixte du Parc pourra s’appuyer sur les
outils pertinents qui seront proposés au niveau
national et mis à disposition des porteurs de projet
dans les prochaines années dans le cadre du
Comité National trame verte et bleue en
déclinaison du Grenelle de l’environnement. Des
contrats de gestion « Trame Verte » en lien avec le
SRCE pourront être proposés pour restaurer des
corridors dégradés sur le territoire du Parc. Des
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La couverture du territoire
par une démarche de SCOT

principes énoncés dans le cahier de Paysages
annexé à la présente charte.

La démarche de révision de la Charte a donné lieu
à une concertation renforcée avec les communes
et les communautés de communes sur les
questions d’aménagement et d’urbanisme. Ces
échanges ont fait prendre conscience de la
nécessité d’appréhender les problématiques
d’aménagement à une échelle intercommunale et
de manière transversale.

Les niveaux de priorité varient en fonction de la
pression foncière, du degré d’obsolescence des
documents en vigueur justifiant l’aboutissement
rapide d’une révision, mais aussi au regard de la
sensibilité paysagère particulière de certains sites.

Ainsi, les trois communautés de communes
compétentes en matière de SCOT s’engagent à
travailler ensemble dans le cadre du Parc, afin de
couvrir l’ensemble du territoire d’une démarche de
SCOT.

Les collectivités s’engagent sur des principes
communs de maîtrise de la consommation
d’espace par l’urbanisation et de préservation à
long terme des terres à vocation agricole, selon
leur valeur agronomique, et des espaces naturels :

Les principes communs
de maîtrise de l’urbanisation

Il s’agit dans un premier temps de mutualiser les
réflexions et les moyens de diagnostic. La
stabilisation des périmètres des intercommunalités
à fiscalité propre, conditionne la définition de
périmètre de SCOT.

L’engagement à se doter de documents
locaux d’urbanisme
Le diagnostic fait également état de la couverture
très inégale du territoire par des documents locaux
d’urbanisme. Entre la vingtaine de communes qui
restent soumises au règlement national
d’urbanisme et les quelques cartes communales en
cours d’élaboration, plus du tiers des communes
ne disposent pas d’un véritable document
d’urbanisme.
Les plans d’occupations des sols en vigueur sont
souvent anciens et comportent des réserves
d’urbanisation largement surestimées. Plus du tiers
des communes du territoire du Parc sont en phase
de révision de POS et ces procédures s’éternisent
parfois (9 documents d’urbanisme sont en révision
depuis 2004). Les communes attendent du Parc un
accompagnement renforcé dans la définition de
leurs besoins et la formalisation du projet. 9
communes seulement ont achevé la révision de
leur POS en PLU depuis le classement du territoire
en Parc naturel régional.
La nouvelle Charte comporte l’engagement des
communes dans la mise en place des documents
d’urbanisme (PLU intercommunaux, cartes
communales…), en s’appuyant sur les chartes de
paysages et d’urbanisme, déclinées en guides
pratiques et cahiers de préconisations sur la
réhabilitation et les choix de matériaux et sur les
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•

Optimisation des espaces urbanisés, en
privilégiant le renouvellement urbain des
centres-bourgs.

•

Phasage de la constructibilité avec une
hiérarchisation des zones à urbaniser par
tranches de 5 à 10 ans.

•

Limitation de l’urbanisation linéaire le long des
axes routiers.

•

Maintien de coupures d’urbanisation pour
éviter les conurbations entre villages ou
villages et hameaux.

•

Préservation des parcelles irriguées adaptées à
la culture fourragère, maraichère et arboricole,
ainsi que des parcelles labourables.

•

Maintien ou réduction des surfaces à urbaniser
avec priorité à la conservation des zones à
vocation agricole.

•

Mobilisation des outils de maîtrise de la
pression foncière (Etablissement public foncier,
ENS, ZAD, PAEN…) afin de maintenir des
dynamiques d’installation de populations
permanentes sur des zones de forte pression
foncière.

•

Conservation et valorisation de l’identité des
villages, notamment par l’aménagement
d’espaces publics de qualité et la une réflexion
sur les caractères architecturaux et paysagers.

•

Mise en place d’une charte signalétique et de
règlements locaux de publicité la respectant
pour garantir une homogénéité de la
signalétique.

•

Gestion économe de l’espace dans les projets
et documents d’urbanisme et contribution à la
réduction des déplacements motorisés.

•

Préservation des espaces naturels
notamment des zones humides.

•

Maintien des continuités écologiques.

et

Ces principes prescriptifs communs guident la
conception des documents d’urbanisme sur
l’ensemble du Parc.

Après concertation 22 communes concernées par
des enjeux de préservation et de développement
prioritaires ont été retenues pour participer à ces
ateliers dans un délai de 3 ans (Bourg-Madame,
Catllar, Communes de la vallée de la Têt de
Serdinya à Fontpédrouse, Eyne, Fillols, Taurinya,
Fuilla, Enveitg, Targassonne, Estavar, Err, Palau-deCerdagne, Osséja, Porté-Puymorens, St-Pierre-delsForcats, Llo). Parmi ces communes, certaines
bénéficieront d'un Atelier pilote dès 2013 ce qui
permettra de définir la méthodologie de cette
démarche novatrice :

Pour tenir compte des différences de contextes au
regard des pressions qui s’exercent sur le
territoire, les principes communs sont déclinés par
unité paysagère. Cette déclinaison précise la
manière dont les enjeux sont à traiter pour chaque
unité paysagère. Elle introduit des principes
spécifiques, afin d’assurer la prise en compte des
éléments originaux des structures paysagères.
Cette déclinaison par unités paysagères est
présentée dans le cahier spécifique Paysages.

Bourg-Madame en tant que centre bourg et entrée
sur le Parc à la frontière avec l’Espagne, en raison
de l’enjeu d’intégration ou de redéfinition de
projets d’envergure (UTN hôtel, restaurant, gîtes,
résidences secondaires, centre de balnéothérapie,
ZAC, centre médical, SDIS,).

L’accompagnement des communes à travers
des Ateliers locaux d’urbanisme et de
paysage
Au cours de l’élaboration de la Charte, les
communes ont fait part de leur difficulté à traiter
les enjeux d’urbanisme, en raison des mutations
observées sur le plan économique, touristique,
social et climatique, et du fait de la complexité
réglementaire.

Catllar en tant que commune périphérique de
Prades sous pression foncière avec l'arrivée de la
2x2 voies reliant le Conflent à Perpignan et faisant
face à des enjeux de mise en valeur urbaine et
paysagère importants.

Afin d’aider les communes à analyser ces
évolutions de contexte et à définir leurs besoins et
leurs projets de développement en cohérence avec
les orientations de la Charte, le Syndicat Mixte du
Parc propose d’organiser au service des communes
des « Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage ».

Eyne en tant que commune touristique confrontée
à des enjeux fonciers sur de larges secteurs ouverts
à l’urbanisation, avec un déclin des populations
sédentaires et une hausse constante et un fort
déséquilibre du pourcentage de résidences
secondaires (plus de 90% pour Eyne). L’objectif est
d’aider la commune à maîtriser l’étalement urbain
tout en renforçant la capacité d’accueil touristique
en lits marchands, avec l’enjeu d’intégration d’une
zone d’activité sur Eyne.

Il s’agit de mettre en place une instance
partenariale d'aide à la décision mobilisant les
compétences techniques locales des collectivités et
des partenaires, CAUE, ADEME, chambres
consulaires associant les services de l’Etat. Il s’agit
de mettre en place un diagnostic partagé en amont
des procédures réglementaires d’urbanisme pour
en faciliter l’élaboration. La conduite de ces
ateliers doit intégrer la participation à la réflexion
des habitants pour la définition et la validation des
enjeux. Il est prévu de conduire 5 Ateliers
maximum par an.

La Vallée de la Têt sur un ensemble de 9
communes le long de la RN116 entre Villefranche
et Mont-Louis (exclues car traitées par ailleurs
dans le cadre des AVAP), en raison de l’enjeu sur la
qualité paysagère des villages en balcon et de
requalification des villages traversés par la RN116.
Sur ces communes, l’Atelier aura pour objectif
d’aboutir à un PADD intercommunal.

La mise en œuvre de ces ateliers est envisagée
prioritairement sur les communes à forts enjeux de
pression foncière et de préservation des terres à
vocation agricole, du paysage, des continuités
écologiques et du patrimoine. Les entrées de Parc
ou territoires de transition doivent également faire
l’objet d’une attention particulière. Une
priorisation a été établie sur la base de l’analyse
croisée de ces enjeux, en examinant également
l’état d’avancement des documents d’urbanisme.
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1.6.3.
SE FEDERER AUTOUR DE PROJETS TOURISTIQUES
VECTEURS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU
TERRITOIRE (Cf. Plan du Parc, Schéma de
fonctionnement touristique du territoire du Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes)
Le diagnostic pose la nécessité d’un autre modèle
de développement touristique, en lien avec
l’aménagement du territoire. La gestion des flux de
fréquentation, notamment sur les espaces
naturels, la maîtrise des pressions foncières, la
valorisation durable des richesses du territoire, la
qualité des services et espaces, sont autant de
défis à relever. Ce nouveau modèle ne peut se
construire qu’en faisant progressivement évoluer
le modèle existant. Le développement touristique
doit être abordé bien au-delà de la question des
stations de ski, autour d’un projet fédérateur sur la
montagne. De plus la recherche d’un équilibre
pérenne entre préservation et valorisation est le
préalable à toute action de développement. En
effet, comme il est proposé dans la vocation 1,
chaque action de valorisation socio-économique
est pensée en amont dans les différentes instances
de concertation, et en lien avec tous les dispositifs
de préservation du patrimoine naturel et culturel
pour permettre une réelle stratégie de tourisme
durable basée sur son identité. Plusieurs axes de
travail sont identifiés comme des leviers pour le
territoire :
•

Une valorisation touristique liée à la qualité
exceptionnelle du patrimoine naturel, avec
un aménagement des massifs prenant en
compte la randonnée et les activités de pleine
nature, tout en veillant à la bonne gestion de
la fréquentation au regard de la sensibilité
environnementale des sites.

•

Une valorisation du patrimoine culturel bâti,
qui s’appuie sur la portée internationale du
label UNESCO attribué à Mont-Louis et
Villefranche-de-Conflent, complétée par la
richesse du patrimoine bâti religieux.

•

L’accessibilité des hébergements et des offres
à tout type de public (groupes, personnes aux
revenus modérés, personnes en situation de
handicap, jeunes séniors, etc.), est à
améliorer. La revalorisation de l’existant en
termes d’hébergement et la mise en marché
des lits touristiques nombreux mais peu
valorisés aujourd’hui est prioritaire. Le lien
avec des prestations spécifiques pour les
différents publics doit être renforcé : accueil
de groupe, public en situation de handicap.

•

Un projet autour de l’éco-mobilité et de
l’accessibilité. Il s’agit tout d’abord de mieux
valoriser la desserte ferroviaire du territoire et
de placer le Train Jaune au cœur du projet
économique de valorisation touristique. La
desserte des lieux d’hébergements et des sites
fréquentés est à repenser à partir des gares et
des arrêts de bus qui assurent l’accès du
territoire. De nouvelles solutions d’écomobilité sont également réfléchies au sein des
stations pour proposer des alternatives
attractives en recours aux transports
individuels motorisés.

•

L’interprétation du patrimoine est à
développer notamment par la mise en réseau
des acteurs touristiques et des acteurs de
l’éducation à l’environnement, et la création
d’outils à destination de la population locale,
du public touristique et de scolaires, pour
rendre lisible la relation nature-culture.

•

Enfin une meilleure structuration de l’offre
touristique durable grâce à l’outil « Marque
Parc », qui sert de support à la conception de
produits touristiques mettant en valeur les
spécificités locales (culture et langue catalane,
gastronomie, eaux chaudes…) auprès de
publics sensibles à ces valeurs ; créer du lien
entre les acteurs économiques autour de ces
mêmes valeurs (formation) et qui deviennent
ainsi des ambassadeurs du territoire. Un
travail avec ce même objectif d’ambassadeurs
est nécessaire avec les habitants et
les « expatriés ».

Le projet touristique s’appuie aussi sur des
activités de niche, comme le tourisme sportif de
haut niveau ou le tourisme scientifique autour de
la recherche sur l’énergie solaire, domaines pour
lesquels le territoire bénéficie déjà d’équipements
structurants, qu’il convient de conforter. Ces
activités plus spécifiques, si elles ne concernent
qu’une clientèle ciblée, contribuent déjà très
largement à la notoriété du territoire.
Dans le cadre de cette stratégie touristique,
déployée à l’échelle du territoire, il s’agit de mettre
en valeur les complémentarités et spécificités de
chacun des terroirs du Parc. Ainsi, la mise en
tourisme est à organiser de manière opérationnelle
par massif et par vallée, en s’appuyant sur les
opérateurs locaux, les équipements existants, les
principaux lieux d’attractivité et les patrimoines
présents.
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Les massifs : Campcardos, Carlit, Madres-Coronat,
Carança-Canigó, Cambre d’Aze, Puigmal.

pour objet, selon les cas, d’assurer un suivi des
projets en cours, de vérifier la faisabilité des
projets au regard des évolutions de contexte et, le
cas échéant, de constater de la caducité des
autorisations accordées.

Les vallées et plateaux, intégrés au travail par
massif, et/ou traités à part entière selon les
dynamiques
et
thématiques,
mais
non
déconnectés de la stratégie globale, par exemple :
- Vallée du Carol pour la transhumance, les
activités de pleine nature et de sports
extrêmes.
- Vallée de la Têt pour Vauban et le Train Jaune.
- Plateau cerdan pour la valorisation des fermes
traditionnelles.
- Plateau capcinois pour les activités de pleine
nature 4 saisons.
- Plaines cerdane et capcinoise ainsi que les
vallées de la Castellane, de la Rotjà, du Cady et
de Llitéra pour la gastronomie et l’art religieux.

Certaines UTN, dont la réalisation est inachevée,
conduisent à des situations de friches touristiques
qui sont prises en compte par la Charte au titre des
points noirs paysagers à résorber. Elles donneront
lieu à une requalification paysagère ou feront
l’objet de démolition. D’autres UTN ont été
concrétisées sans trouver de solution de gestion
pérenne. La Charte prévoit la recherche concertée
de solutions de reprise de l’exploitation des
hébergements touristiques concernés, pour
répondre aux axes de travail ci-dessus exposés, ou
le cas échéant, leur requalification pour répondre
aux besoins locaux en matière d’habitat.

Le Syndicat mixte du Parc veille à la bonne
articulation et la mise en synergie des actions
conduites et à la structuration des acteurs, dans
une logique d’amélioration de la qualité, à l’échelle
du territoire du Parc.
Afin de mettre en œuvre ces actions par massifs et
inter-massifs et pour répondre à ces objectifs
d’améliorations qualitatives :
•

Des outils d’identification du territoire
cohérents seront mis en œuvre : au travers
d’outils interprétatifs comme cités plus haut
ou de gestion des flux dans les espaces
naturels, mais aussi, le maillage des points de
structures d’informations relais du PNR
(réseau de vitrines touristiques), les TIC, la
signalétique, et la qualité des aménagements
liés à l’accueil du public (intégration paysagère
des bâtiments, traitement naturel des parkings
etc…).

•

Des outils de pilotage et de progression
reposant sur la connaissance des clientèles et
l’observation de la fréquentation sont
proposés. Ceci aussi afin que le territoire soit
en capacité d’anticiper les mutations
économiques, de faire preuve de réactivité, en
évitant des projets déjà dépassés avant même
leur aboutissement.

Etre en capacité d’anticiper permet aussi de bien
cibler les projets d’investissements. À la faveur de
la révision de la Charte du Parc, l’Etat a initié un
état des lieux des Unités Touristiques Nouvelles en
cours de validité (cf. annexe 11). Pour chacune,
l’Etat va réactiver un Comité de Pilotage associant
l’ensemble des signataires de la charte et ayant
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1.6.4.
AMELIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS

culture catalane, création artistique et diffusion.
L’objectif est désormais de pauser les jalons d’une
articulation franche entre la mémoire du territoire
et son présent.
Le maintien et l’accueil de nouvelles populations
est un défi pour les territoires ruraux. Le lien entre
les nouveaux habitants, les résidents secondaires,
les touristes et les habitants à l’année et les liens
intergénérationnels sont parfois rompus par les
nouveaux modes de vie contemporains ; La
culture, par l’ensemble des aspects qu’elle revêt
est une passerelle que les acteurs du territoire du
Parc naturel régional souhaitent « construire » et
« vivre » ensemble. Elle participe à la qualité de vie
et complète la notion de cadre de vie
(environnement). Par ailleurs, l’offre patrimoniale
et culturelle (arts vivants, patrimoines matériels et
immatériels) est une composante essentielle pour
la promotion du territoire, elle accroit le potentiel
de développement touristique.

L’habitat et le mieux vivre
Le territoire ne peut se contenter de vivre au
rythme des saisons touristiques et de la
fréquentation des résidences secondaires. Il doit
aussi être attractif pour les populations locales
d’où l’importance accordée aux questions relatives
à la qualité de vie des habitants. Il s’agit de créer
un contexte favorable au maintien des habitants
ou à la venue de nouvelles populations.
Alors que peu présent dans la précédente charte,
la question de l’amélioration de l’offre d’habitat
afin de satisfaire la diversité des besoins, est
apparue comme un enjeu majeur sur un territoire.
Plusieurs constats ont été réalisés : d’une part, le
parc de résidences secondaires entre en
concurrence avec l’offre destinée à la population
locale. D’autre part, au vu des rigueurs du climat
montagnard, la question énergétique dans le
résidentiel est prégnante.

Construire le développement économique en
s’appuyant sur l’innovation et l’anticipation
des mutations
La question du développement économique n’est
pas uniquement envisagée sous le prisme du
tourisme. C’est par la valorisation des potentiels
locaux que la diversification de l’économie est
abordée.

La volonté de répondre aux besoins des habitants
de se loger s’accompagne plus largement d’une
ambition de repenser de manière innovante
l’aménagement des villages, en favorisant la
réhabilitation et la rénovation de l’existant, en
privilégiant la convivialité et la qualité des leiux
publics. Ces lieux doivent aussi servir de lieux de
rencontres et d’échanges.

La charte fixe une méthode de travail pour
travailler à la structuration de filières de
productions et de savoir faire locaux (agriculture,
bois et construction, énergies renouvelables, santé
bois,
agricoles,
artisanales)
de
l’amont
(connaissance et analyse des potentiels) à
l’adaptation des modes de production (recherche
d’innovation technique, sociale). Il s’agit de
préparer nos entreprises aux mutations
contemporaines. La prise en compte des
évolutions du contexte énergétique, l’intégration
de nouvelles exigences qualitatives, les
potentialités de relocalisation ou de création
d’activités et de services autour de logiques de
proximité, représentent autant de marges de
progrès pour la consolidation de l’emploi local.

La culture, vecteur de lien social

Dans le domaine de la culture, le Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes s’est consacré
dans sa première charte à la connaissance des
ressources patrimoniales locales, par le biais
d’inventaire du patrimoine bâti non protégé et de
la collecte de la mémoire orale. Le socle de
données inhérentes à ce patrimoine culturel est
aujourd’hui conséquent et des méthodes de
travail, en partenariat avec les scientifiques, les
acteurs locaux et les partenaires techniques sont
installées. La culture constitue un moteur dans
l’élaboration du projet de territoire. C’est
pourquoi, le Parc naturel régional entend
poursuivre les actions de connaissance et de
valorisation des ressources locales, en associant la
population. En effet, la vitalité des Pyrénées
catalanes provient de sa capacité à créer du lien
social grâce à une identité marquée et un tissu
associatif dense. Le Parc naturel régional envisage
de faciliter la mise en réseau des acteurs et les
équipements structurants, afin de rapprocher,

Le territoire doit aussi s’organiser pour accueillir
les projets, que ce soit en termes d’infrastructures
(zones d’activités économiques, pépinières
d’entreprises…)
ou
d’accompagnement
à
l’installation. Le syndicat mixte du Parc se
positionne comme le relais local des dispositifs
existants à l’échelle départementale ou régionale.
Il veille aussi à la cohérence et à l’articulation entre
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les stratégies de développement économique
portées par les collectivités territoriales.

enjeux du développement durable similaires audelà de l’hexagone.

Lors de la concertation, les acteurs ont exprimé la
volonté d’une stratégie partagée pour anticiper les
effets de l’évolution climatique. Il s’agit de
rassembler les volontés et les initiatives autour
d’ambitions communes, afin d’adapter l’ensemble
des activités : touristiques, agricoles et forestières
à des exigences écologiques.

Cette stratégie territoriale marque une évolution
importante par rapport à la charte initiale. Elle
traduit notamment :

1.6.5.
OUVRIR LE PROJET SUR LES TERRITOIRES VOISINS
ET
LOINTAINS
POUR
MIEUX
PRENDRE
CONSCIENCE DES SPECIFICITES LOCALES
Situé aux confins de la région LanguedocRoussillon, voisin direct de Midi-Pyrénées, le
territoire du Parc s’ouvre sur la Catalogne
espagnole et l’Andorre, avec lesquelles les
échanges sont facilités par la géographie. Cette
relation de proximité, en particulier pour la
Cerdagne, ouvre naturellement à la coopération
transfrontalière
sur
les
problématiques
d’aménagement du territoire et sur la gestion des
espaces naturels communs. Le partage de
l’histoire, de la culture et de la langue, ajoute une
dimension identitaire à cette coopération.
L’ensemble des Pyrénées-Orientales est identifié
par le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire LanguedocRoussillon, adopté le 25 septembre 2009 par la
Région, comme un territoire d’interface avec la
Catalogne espagnole. Cette vision régionale invite
les Pyrénées catalanes à concevoir un
développement articulé avec la dynamique de la
métropole de Barcelone et tourné vers
l’agglomération de Perpignan, pour tirer parti
notamment du développement des moyens de
transports : le Conflent comme entrée du territoire
représente une zone pivot à conforter et valoriser
dans ce but. Enfin un axe fort de ce nouveau projet
tend à faire vivre (ou à tisser) des liens avec les
territoires proches ou plus lointains.
Le Parc naturel régional ne doit pas s’isoler à
l’intérieur de son périmètre, mais se situer au
cœur des réflexions et des dynamiques
d’aménagement ou les susciter. Il s’agit de
conforter l’identité des Pyrénées catalanes par une
coopération transfrontalière renforcée, avec une
gouvernance formalisée, de réfléchir à des logiques
de développement en lien avec la plaine, avec les
autres départements sur l’ensemble du massif des
Pyrénées et enfin de se donner les moyens de
bénéficier d’échanges avec des territoires aux
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•

La conscience partagée de la valeur
exceptionnelle des patrimoines naturels et de
la responsabilité du territoire dans la
conservation de la richesse biologique, qui
s’exprime par le positionnement volontariste
d’une gestion contractuelle concertée.

•

La prise de conscience commune de
l’originalité des différentes entités paysagères
et de la nécessité d’une maîtrise des
évolutions de l’urbanisation par une démarche
de planification supra-communale.

•

La conscience de l’attractivité des patrimoines
naturel et culturel pour la diversification de
l’offre de découverte du territoire et
l’orientation vers un tourisme durable fondé
sur ses patrimoines préservés.

•

La conscience que les mutations économiques
et l’adaptation aux changements climatiques
invitent à réinvestir les champs d’une
économie de proximité et à valoriser les
potentialités de production locale d’énergies
renouvelables.

•

La volonté d’ouvrir le territoire aux
coopérations avec les territoires voisins et de
valoriser
pleinement
la
dimension
transfrontalière par une coopération accrue
avec la Catalogne.

LES AXES DE LA CHARTE
AUTOUR DE TROIS AMBITIONS
POUR LES PYRENEES CATALANES
La stratégie territoriale se décline autour de 3
ambitions définies par les élus à l’issue de la phase
de concertation avec les forces vives du territoire.
Ces ambitions posent la vision du territoire dans
une dynamique de projet. Elles tracent un
itinéraire de développement qui valorise les
patrimoines naturel et culturel des Pyrénées
catalanes et oriente l’économie du territoire en
intégrant les valeurs du développement durable.
L’expression de ces ambitions se traduit par des
finalités explicites visant à mettre en mouvement
le territoire dans une dynamique collective,
créatrice de solidarités.
1.

2.

Pyrénées catalanes comme destination touristique
durable et à l’optimisation des retombées
économiques.
3.

Territoire engagé pour une protection et une
gestion durable de ses espaces
Cette première ambition décline la stratégie de
préservation du patrimoine naturel et de gestion
de l’espace, qui fait la spécificité des missions du
Parc naturel régional. Elle aborde la fonctionnalité
du territoire pour la biodiversité dans toutes ses
dimensions, en s’intéressant aussi bien à la gestion
des espaces de nature remarquable sur les sites
Natura 2000 qui représentent plus de la moitié de
la superficie du territoire, qu’a la prise en compte
des enjeux de conservation de la nature « plus
ordinaire ». Elle accorde une importance nouvelle
à la sensibilité du territoire aux changements
climatiques.
Cette ambition pose également les principes de
maîtrise de la consommation d’espace par
l’urbanisation et de maîtrise qualitative de
l’évolution des paysages, afin de conserver
l’originalité des entités paysagères.

Territoire d’échanges pour une valorisation locale
des ressources humaines et patrimoniales
Cette troisième ambition vise la qualité de vie pour
les habitants du territoire, par l’adaptation de
l’habitat, la qualité de l’urbanisme ou le
renforcement du lien social par la culture.
C’est aussi l’ambition de l’innovation pour le
renouveau des filières traditionnelles dans la
valorisation des ressources naturelles, par une
meilleure
valorisation
économique
des
potentialités associées aux filières courtes et par
un essor de la filière solaire tiré par le
développement de la recherche.
C’est enfin l’ambition nouvelle de l’ouverture du
territoire sur ce qui l’entoure, qu’il s’agisse de
coopérations de proximité au sein du massif
pyrénéen, de l’ouverture vers la plaine du
Roussillon ou du sens à donner à la catalanité et de
l’échange d’expérience à travers la coopération
décentralisée.
Ces trois axes mettent en avant les valeurs
partagées des acteurs territoriaux et fondent ainsi
la Charte sur un projet d’acteurs impliqués.
À des fins d’opérationnalité et pour s’inscrire dans
un « mode projet », ces trois grandes ambitions,
appelées « vocations », ont chacune été déclinées
en objectifs stratégiques «orientations », puis en
objectifs opérationnels, qui comportent plusieurs
mesures.
L’élaboration du programme triennal permettra
d’identifier les « mesures prioritaires », c’est-à-dire
les premières mesures qui seront mises en œuvre
dès l’obtention du label. Ces actions prioritaires
fixent le cadre d’intervention sur certains sujets
(définition de modes de gouvernance et
d’organisation ; réalisation d’études préalables
nécessaires à l’élaboration d’un plan d’actions…) et
ont un caractère structurant pour le territoire.

Territoire rassemblé pour développer un tourisme
durable
Cette deuxième ambition porte sur l’orientation du
développement touristique, fondée sur la mise en
valeur des richesses patrimoniales du territoire.
Elle intègre la maîtrise des impacts des activités de
loisirs sur les milieux naturels et plus globalement
sur l’environnement. Elle accorde une importance
nouvelle aux questions de mobilité, génératrices
de consommations importantes d’énergie, avec la
volonté de valoriser la diversité des types de
transport comme moyen de découverte du
territoire. Cette ambition définit une démarche de
progrès par la qualification des hébergements et
des
prestations.
La
valorisation
des
complémentarités et des atouts des différents
micro-territoires, à travers une promotion globale
de l’offre territoriale, doit aboutir à la visibilité des

 Voir tableau page suivante
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TABLEAU SYNTHETIQUE
VOCATIONS

ORIENTATIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.1. Prendre nos responsabilités
pour préserver les ressources et
les paysages

1
TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE
PROTECTION ET UNE
GESTION DURABLE DE
SES ESPACES

1.2. Planifier pour une meilleure
gestion des ressources et des
espaces

1.3. Faire des Pyrénées catalanes
un territoire dynamique et
fonctionnel pour la biodiversité

2
TERRITOIRE
RASSEMBLE POUR
DEVELOPPER UN
TOURISME DURABLE

2.1. Construire une destination
touristique des Pyrénées
catalanes autour des patrimoines
préservés

2.2. Construire une destination
accessible à tout public et
exemplaire en termes d’écomobilité
2.3. Qualifier l’accueil des
Pyrénées catalanes

3
TERRITOIRE
D’ECHANGES POUR
DEVELOPPER LA VIE
LOCALE A PARTIR DE
SES RESSOURCES
HUMAINES ET
PATRIMONIALES

3.1. Mieux vivre sur notre
territoire

3.2. S’investir pour les
entreprises et les filières
valorisant nos potentiels

3.3. Asseoir nos ambitions de
développement sur l’ouverture à
l’extérieur et la coopération avec
nos voisins
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1.1.1. Gérer la ressource en eau
1.1.2. Préserver les espèces patrimoniales et indicatrices d’un
bon état de conservation des milieux
1.1.3. Protéger les zones humides
1.1.4. Soutenir les pratiques agricoles durables
1.1.5. Soutenir la gestion forestière durable
1.1.6. Améliorer la qualité des paysages
1.2.1. Développer la concertation et la médiation
1.2.2. Gérer la fréquentation pour préserver la qualité des
espaces naturels
1.2.3. Réduire la consommation d’espace par un urbanisme de
qualité visant la préservation des terres agricoles et des
espaces naturels
1.2.4. Gérer les aires naturelles protégées
1.2.5. Gérer les sites Natura 2000
1.3.1. Restaurer la continuité écologique et le fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau
1.3.2. Favoriser les connexions entre les milieux
1.3.3. Préserver la nature ordinaire à travers les éléments
fonctionnels du paysage
1.3.4. Valoriser le territoire comme un carrefour de la
biodiversité
2.1.1. Structurer l’offre touristique du territoire autour des
patrimoines naturels
2.1.2. Structurer l’offre touristique du territoire autour des
patrimoines culturels
2.1.3. Se doter d’outils de pilotage pour construire la
destination touristique des Pyrénées Catalanes
2.1.4. Mobiliser les partenaires sur la promotion de la
destination touristique des Pyrénées catalanes
2.2.1. Diversifier la gamme d’hébergement touristique et des
prestations associées
2.2.2. Organiser l’éco-mobilité
2.2.3. Intégrer l’éco-mobilité dans les produits touristiques
2.3.1. Former les ambassadeurs du territoire
2.3.2 Rendre le territoire plus lisible
2.3.3. Soigner les espaces publics destinés à l’accueil et à
l’orientation des visiteurs
3.1.1. Faire évoluer et adapter l’habitat pour satisfaire la
diversité des besoins
3.1.2. Accompagner l’évolution des tissus bâtis à travers un
urbanisme et une architecture innovants de qualité
3.1.3. S’appuyer sur la culture et les patrimoines pour
renforcer le lien social
3.1.4. Investir les lieux de rencontre et d’échange
3.2.1. Dynamiser les filières de production et savoir-faire
locaux
3.2.2. Promouvoir la sobriété énergétique et soutenir un
développement maîtrisé des énergies renouvelables
3.2.3. Innover sur nos activités et nos modes d’entreprendre
3.3.1. Trouver les échelles d’aménagement pour favoriser le
maintien et le développement de l’offre de services
3.3.2. Instaurer un dialogue permanent avec les territoires
voisins
3.3.3. Elargir nos horizons et partager nos réflexions et
expériences avec d’autres territoires

1.7.
LES THEMATIQUES TRANSVERSALES
DE LA CHARTE

atténuation des émissions de gaz à effet de serre
s’exprime particulièrement dans le projet
touristique qui cible son principal impact, la
mobilité. Il s’enrichit de la place accordée à l’écorénovation de l’habitat visant une autre source
d’émission importante et au développement des
énergies renouvelables. D’une manière générale, la
sensibilisation des différents publics contribue
aussi à cet objectif.

1.7.1
LA CHARTE COMME AGENDA 21 TERRITORIAL
ET PLAN CLIMAT TERRITORIAL (cf. annexe 6)
Depuis 2008, la Charte du Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes est reconnue « Agenda 21
territorial ». Le territoire s’est engagé dans cette
démarche afin de se « réapproprier » son projet au
regard de nouveaux enjeux, notamment celui du
changement climatique, absent de la Charte
initiale. Cette volonté de construire une stratégie
se conformant à la démarche Agenda 21 a été
confirmée pour le nouveau projet de territoire qui
répond aux 5 finalités de travail identifiées pour
tout projet de développement durable :

Le volet adaptation au changement climatique
s’appuie sur une politique de diversification des
activités touristiques, mais aussi sur tout ce qui
concerne la gestion des ressources naturelles
(ressource en eau, observation des effets du
changement climatique sur les espèces animales et
végétales…), ainsi que l’agriculture. Les mesures
relatives à la biodiversité et à la fonctionnalité des
milieux, ainsi que celles relatives à la gestion de la
ressource en eau répondent à l’impératif
d’anticiper les évolutions.

Finalité 1
Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère

La préservation de la biodiversité, des milieux et
des ressources est traitée dans la Vocation 1, avec
l’objectif de mieux appréhender la question du lien
entre activités humaines et préservation de la
biodiversité.

Finalité 2
Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources
Finalité 3
Epanouissement de tous les êtres humains

Par la préservation du cadre de vie et le
développement économique durable qu’il
recherche, l’ensemble du projet de Charte
contribue, directement ou indirectement, à
l’épanouissement des êtres humains.

Finalité 4
Cohésion sociale et solidarité entre
territoires et entre générations

La recherche d’une meilleure cohésion se traduit
par la forte volonté des acteurs et des élus de
construire un projet en lien avec les territoires
voisins, favorisant les échanges et les
complémentarités. À travers les dynamiques
touristiques, économiques et environnementales,
il s’agit aussi de renforcer la solidarité entre les
différentes entités territoriales du Parc. La
cohésion sociale entre les habitants est aussi
recherchée, en s’appuyant notamment sur la
culture et la découverte de ce qui constitue un
patrimoine commun.

Finalité 5
Dynamique de développement suivant les
modes de production et de consommation
responsables
Dans le cadre de son élaboration d’abord, les
acteurs de la société civile et les élus ont été
fortement impliqués (cf. 1.8.1. Mobiliser pour
réussir.). Cette gouvernance collective sera aussi
au cœur du dispositif de pilotage et de mise en
œuvre du projet. L’évaluation est envisagée
comme un outil permettant, en continu, d’ajuster
le projet. Un débat politique est d’ailleurs prévu à
mi-parcours de la Charte, sur la base d’une
évaluation intermédiaire (cf. 1.8.3. Evaluer
ensemble pour progresser collectivement).

Enfin, c’est sur la valorisation des ressources
patrimoniales et humaines que le projet de
développement économique et touristique du
territoire se fonde, afin d’amener le territoire vers
des modes de production et de consommation
responsables.

Dans la stratégie proposée, la lutte contre le
réchauffement et l’adaptation au changement
climatique est un fil conducteur commun à
l’ensemble des vocations, faisant du projet un plan
climat pour les Pyrénées catalanes. Le volet

[ 31 ]

1.7.2.
L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU PROJET

Via l’accompagnement des collectivités, c’est un
moyen de contribuer à la prise en compte des
spécificités
locales,
des
démarches
environnementales et sociales innovantes dans les
projets du territoire (aménagements, révision des
Plan Locaux d’Urbanisme,…).

Dans le cadre de la première Charte, l’Education à
l’Environnement au Développement Durable et au
Territoire (EEDDT) a été mise en œuvre comme un
moyen d’informer et de sensibiliser le grand public,
et en priorité le public scolaire, aux patrimoines
afin de favoriser des pratiques respectueuses de
l’environnement. L’enjeu aujourd’hui est de
permettre à ce champ transversal de mieux se
structurer et d’apporter sa contribution, au-delà de
la sensibilisation, à la mobilisation de tous (jeunes,
adultes, collectivités, habitants, visiteurs, …) au
projet de territoire présenté dans ce document.

Enfin, l’EEDDT est également considérée comme
un moyen de développer des temps d’échanges et
de rencontres, entre les différents acteurs du Parc
(gestionnaires d’espaces naturels, habitants,
collectivités, professionnels, élus,…), afin de
stimuler le lien social, permettre la conciliation des
usages, développer les pratiques de dialogue
territorial nécessaires à un projet de
développement durable.

En cela, l’EEDDT se présente comme une mission
transversale, au cœur du projet de la Charte, un
moyen de renforcer le lien entre les habitants et
leur territoire, de faire connaître les enjeux locaux
dans un objectif de préservation des patrimoines,
et de faciliter la prise en main par les habitants de
l’outil de démocratie locale qu’est un Parc naturel
régional.

Sur le territoire, l’EEDDT est un domaine d’activité
implanté de longue date. Aussi le Parc s’est
toujours positionné, non comme opérateur de
terrain mais, comme coordinateur avec un rôle
soutien, d’animation, de proposition et de
catalyseur des projets collectifs. Ses actions en
EEDDT reposent sur la mobilisation et les
interventions du réseau de professionnels du
territoire.

L’EEDDT comprend l’Environnement au sens large
de la diversité des patrimoines (naturels, bâtis,
mémoriels, vernaculaires, …) présents sur le
territoire, laquelle fait écho à la diversité des
publics et des moyens déployés (sensibilisation,
interprétation, médiation territoriale,…) dont le
point commun est de s’appuyer sur une démarche
active, des expériences sensibles in situ. Elle doit
être créatrice d'émotion, de curiosité, de déclics
favorisant l'envie d'aller plus loin, de construire
une compréhension et une analyse critique.

À ce titre, le travail engagé, autour de la
gouvernance et de l’animation du réseau
(formations métier et consolidation économique
de ces acteurs, plateforme ressource mutualisée)
trouve tout son sens, et doit se poursuivre sur le
long terme. Comme ils l’ont énoncé, les
intervenants du réseau « s'engagent de manière
volontaire dans un processus de formation
permanente, de recherche, de développement
d'outils pédagogiques, d'enrichissement mutuel et
de coopération autour d'un pari commun : celui de
la complémentarité. »

L’apprentissage, le lien au territoire, la prise de
conscience des enjeux liés à l’environnement
peuvent être initiés ou entretenus à tous les âges,
tout au long de la vie.

De plus, inscrit au cœur de différentes échelles de
territoires investis dans l’EEDDT (Région,
Département, Massif pyrénéen incluant les
territoires transfrontaliers voisins), le Parc doit
saisir l’opportunité de participer à l’ensemble de
ces dynamiques en profitant des expériences, en
mutualisant les moyens et en partageant son
savoir-faire.

Pour les jeunes, connaître son espace de vie, son
« pays », c’est acquérir des repères structurants et
identitaires, c’est s’inscrire dans une histoire et
comprendre qu’un jour ce sera à leur tour de
prendre le relais pour protéger et faire vivre ce
territoire.
Pour les habitants, s’approprier leur territoire,
cerner ses richesses et fragilités est générateur de
comportements responsables et de mobilisation
citoyenne.
Pour les visiteurs, l’EEDDT est un moyen d’accéder
aux patrimoines (animations, supports de
découverte,…), de favoriser un tourisme durable et
respectueux des patrimoines.

Dans cet espace de vie, le rôle du Syndicat mixte
du Parc est bien de favoriser la création de liens
entre tous ces acteurs aux sensibilités différentes.
Le résultat de cette mobilisation dans la durée doit
s’exprimer à travers la forte contribution de ce
champ de l’EEDDT à l’ensemble des thématiques
réunies autour des grands enjeux du territoire du
Parc.
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1.8
LA MISE EN PROJET

aux lettres, donneront une plus grande place aux
témoignages et débats.

1.8.1.
MOBILISER POUR REUSSIR

La mise à disposition de l’ensemble des données et
de l’information la plus large possible sur le
territoire sera poursuivie : à travers le système
d’information territoriale (inventaires, analyse des
paysages, observatoires…), l’affichage des avis
rendus et des délibérations dans chacune des
communes, l’accès au système d’information
géographique ou tout autre outil pouvant être
développé et mutualisé au bénéfice de l’ensemble
des collectivités du territoire.

Dans cet esprit de complémentarité des
sensibilités différentes, la réussite du projet de
territoire du Parc repose sur la conjugaison des
forces de chacun et la convergence des initiatives
de tous les acteurs publics et privés orchestrée par
une stratégie partagée. Ainsi, le dialogue qui a
présidé à l’élaboration du projet est appelé à se
prolonger par l’animation permanente de lieux de
débat et de processus de coopération tout au long
des 12 années de mise en œuvre.

De nouveaux outils s’appuyant sur les nouvelles
formes de diffusion de l’information comme les
réseaux sociaux seront investis pour échanger et
être au plus près des questionnements des
habitants.

Les habitants acteurs du territoire
Les évolutions engendrées par le nouveau projet
concernent essentiellement la mobilisation et
l’implication des habitants (permanents ou
secondaires). Pour cela, le Syndicat mixte souhaite
plus investir les lieux publics et être plus présent
auprès de tous.

Une gouvernance partagée
Le rôle d’animateur tenu par le Syndicat mixte
repose depuis sa création sur le principe du
partenariat avec les acteurs locaux, décideurs,
socio-professionnels ou associatifs, passant
notamment par une organisation des rôles de
chacun. À travers ce nouveau projet, le Syndicat
mixte renforce son rôle de « chef de file » du
territoire, avec un partage plus fort des objectifs
poursuivis. Le projet doit être compris et traduit
concrètement dans chacune des communes.

D’ores et déjà, les acteurs de l’éducation au
développement durable s’impliquent pour bâtir un
projet collectif et cohérent à l’échelle des Pyrénées
catalanes permettant de mobiliser jeune public,
adultes, habitants comme touristes autour de
valeurs communes et au travers de la découverte
des richesses du territoire.

La gouvernance mise en place au sein du Syndicat
mixte dès sa création sera poursuivie. Chacune des
communes y est représentée en fonction de sa
population, ainsi que le Conseil général, le Conseil
Régional et chacune des intercommunalités selon
une contribution forfaitaire. Ce Comité syndical se
réunit à minima quatre fois par an pour valider le
programme d’activités, adopter le budget, rendre
les avis en matière d’urbanisme et prendre toute
décision importante.

En continuité avec l’animation du précédent
projet, chaque année des réunions publiques sont
organisées en différents lieux, permettant aux
habitants de rencontrer les élus du Parc pour un
échange sur l’activité du Syndicat mixte.
De la même manière, les « Palabres d’aquí »,
initiées lors de la construction du nouveau projet
de territoire seront poursuivies. Ces temps
d’échange festifs accompagneront la mise en
œuvre du projet avec la possibilité, au fur et à
mesure, d’approfondir la discussion en se
concentrant sur des sujets identifiés.

Le Comité syndical fonctionne tout au long de
l’année : il est organisé en commissions définies
par délibération. Ces dernières découlent comme
pour la précédente Charte des principaux enjeux
de travail identifiés. Ces commissions ont en
charge des propositions de programmation, le suivi
et l’évaluation des actions engagées.

Les Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage
outre la traduction concrète du projet dans
chacune des communes inciteront les habitants à
se saisir de l’avenir de leur village par un partage
des enjeux et une meilleure compréhension des
décisions prises pour y répondre.

La participation permanente de la « société civile »
existe depuis 2006 au sein d’un conseil consultatif
(renommé conseil de développement durable),
composé des représentants de structures socioéconomiques, professionnelles, associatives et des
établissements publics (cf annexe 7). Ce conseil

Les supports pour une communication renforcée
Enfin, les supports de communication comme le
Journal du Parc, distribué dans toutes les boites
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participe pleinement à la vie du Parc, en étroite
coopération avec le Syndicat mixte.

sujets spécifiques. Ce fonctionnement invite les
acteurs locaux à confronter leur regard fondé sur
leur expérience du terrain avec une vision
extérieure.

Son activité s’appuie sur les mêmes commissions
que celles du Syndicat mixte du Parc qui
continuent de se réunir conjointement. Le Conseil
de développement durable s’investit également
dans la réflexion plus globale sur l’avenir des
Pyrénées catalanes en s’associant avec les
scientifiques, à des temps d’échanges et sur des
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1.8.2.
LA COLLABORATION SCIENTIFIQUE

1.8.3.
EVALUER ENSEMBLE
POUR PROGRESSER COLLECTIVEMENT

À l’occasion du renouvellement de la Charte du
Parc, le Parc s’est doté d’un Conseil scientifique
dont la composition, discutée lors de la réunion
préparatoire du 22 juin 2012, reste évolutive.
L’implication des scientifiques sur le territoire est
déjà effective: comme le constate le bilan
évaluatif, un nombre non négligeable de projets
réalisés a donné lieu à une collaboration avec des
scientifiques, naturalistes, mais également
chercheurs en sciences humaines et spécialistes
des problématiques d’aménagement et du
développement, en particulier de la montagne.

Poursuivre une démarche « apprenante »
Au moment de la rédaction de la nouvelle Charte,
le territoire est en cours de structuration :
achèvement du schéma de coopération
intercommunale,
approfondissement
des
démarches en cours, prise de compétences et
obtention de moyens humains nécessaires à leur
mise en œuvre… De nombreux sujets majeurs pour
le nouveau projet font l’objet de réflexions ou de
restructurations importantes : devenir des stations
de ski, organisation touristique, habitat, gestion
des sites patrimoniaux notamment ceux
bénéficiant de label comme l’UNESCO…

Ainsi, l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte
précédente a donné lieu à un premier travail
collectif. De façon collégiale et pluridisciplinaire,
cette contribution s’est prolongée à travers la
construction du dispositif d’indicateurs de suivi de
l’évolution du territoire associé à cette nouvelle
Charte.

Ce temps de réflexion pour l’ensemble des élus
participe au nouveau projet de territoire. Il
contribue à formuler des réponses, qu’elles soient
temporaires ou sur le long terme. La démarche
d’évaluation a d’autant plus d’importance dans ce
cadre, qu’elle doit permettre de faire évoluer la
mise en œuvre du projet au rythme des mutations
du territoire, pour atteindre les objectifs fixés.

Chaque fois que ce sera possible, les travaux
d’acquisition de connaissance ou d’inventaire,
initiés par les scientifiques, bénéficieront de la
contribution des acteurs locaux, comme ce fut le
cas avec les collecteurs de la mémoire chargés
d’identifier le patrimoine ethnologique. Par les
échanges entre scientifiques et acteurs locaux, les
« savoirs profanes » seront ainsi pris en compte
dans l’acquisition de connaissances. L’implication
de citoyens contribuera également à la diffusion de
ces connaissances au sein de la population locale,
notamment lors des « Palabres ».

Chaque étape franchie apporte une nouvelle vision
du chemin restant à parcourir, du meilleur
itinéraire à suivre et de la manière d’établir des
coopérations pour parvenir au but. Le temps du
débat n’est pas détaché du temps de l’action. La
décision de prendre la responsabilité du projet et
de construire les partenariats s’en trouve facilitée.
Pour faire vivre cette approche en veillant à éviter
que le temps de discussion ne se prolonge
tellement qu’il reporterait indéfiniment le passage
à la réalisation, le Syndicat mixte prend alors au
nom du territoire les engagements de calendrier.

La volonté d’anticiper les défis de l’avenir modification affectant la biodiversité, changement
climatique, évolution des comportements,
dynamiques culturelles et économiques…- invite le
Conseil scientifique à s’investir dans des réflexions
prospectives pour nourrir les débats du territoire
et, en retour, en retirer sa contribution à la
formulation de questions de recherche.

La volonté de progresser dans le cadre d’une
démarche collective concerne également les
activités professionnelles à travers la gestion de la
marque commerciale Parc naturel régional.
L’attribution de cette marque a été mise en œuvre
dans les Pyrénées catalanes pour de nombreux
produits ou prestations et continue à être
proposée à de nouveaux champs d’activités dans
lesquels s’expriment les 3 valeurs qui la fondent :
le respect de l’environnement, l’attachement au
territoire et à la dimension humaine. Au fil du
temps les clauses du cahier des charges de la
marque sont appelées à évoluer pour intégrer
progressivement de nouvelles exigences et offrir
une qualité, entre autres environnementale,
toujours plus grande.
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La concertation et la vision partagées

La participation de chaque partenaire à
l’évaluation est définie par convention pour, d’une
part transmettre ou construire les données
nécessaires à l’analyse et d’autre part pour
l’établissement des résultats. Ces évaluations sont
également menées dans le cadre d’un comité de
suivi entre le Syndicat mixte du Parc, les
partenaires
institutionnels
(Etat,
Région,
Département) et des représentants du conseil de
développement durable pour construire une
analyse commune de la pertinence des politiques
publiques.

Comme pour la Charte initiale, l’évaluation est un
outil de pilotage majeur. Elle demande pour cela à
être conduite par l’ensemble des parties prenantes
du projet et doit être menée en continu. Sur 12
ans, les engagements et les priorités d’action
peuvent être soumis à des contextes économiques,
sociaux et environnementaux très impactants.
C’est pourquoi, le dialogue permanent sur lequel le
Syndicat mixte s’appuie pour conduire la stratégie
proposée (la démarche apprenante) répond à la
nécessité d’une compréhension commune du
territoire et de ses enjeux. Au-delà de la
concertation permanente, ce dialogue trouve une
formalisation dans la méthode évaluative
proposée.

Le système de suivi mis en place
La méthode d’évaluation repose sur la démarche
de projet, sur laquelle l’équipe du Syndicat mixte a
établi ses propres outils de suivi. Cette démarche
est amenée à fonder les principes de suivi de la
nouvelle Charte.

La méthode proposée :
du bilan annuel à l’évaluation finale
Chaque année, ou de façon pluriannuelle selon les
modalités de financement de la programmation,
un bilan est établi sur la base d’indicateurs de
réalisation permettant d’apprécier le bon
déroulement
des
actions
(consommation
financière en cours, réalisation effective des
actions…) définis en amont en concertation avec
les financeurs et proposés au comité syndical.

La structuration du présent rapport de Charte est
conforme à cette méthode de travail. Elle est
construite sur la base d’un arbre d’objectifs :
objectifs stratégiques (orientations), objectifs
opérationnels et projets à mettre en place pour y
répondre (eux-mêmes déclinés en actions dans le
cadre des programmations financières).
En continuité de ce qui est déjà fait, les bilans
seront établis dans les commissions pour être
présentés au comité syndical. Ils se basent sur des
indicateurs de réalisation définis dans les
conventions de financement annuelles ou pluri
annuelles. Ces indicateurs sont croisés avec des
données telles que l’analyse du temps agent
mobilisé et du budget consacré, afin de pouvoir
évaluer l’efficacité et l’efficience de l’action
menée.

L’évaluation à mi-parcours en 2020 doit faire
l’objet, comme pour la révision de la Charte, d’un
travail conjoint entre le territoire (élus et
partenaires
locaux)
et
les
partenaires
institutionnels. Basée sur les indicateurs d’impact,
elle sera complétée par des séances de travail sur
la perception du projet avec l’ensemble des élus,
acteurs et partenaires, afin d’alimenter les
réflexions. Certains sujets nécessitant une analyse
qualitative des actions menées seront abordés
sous la forme d’enquête externe (communication,
adhésion des habitants au projet, satisfaction des
touristes…).

Les projets sont à évaluer à mi-parcours grâce à
des indicateurs de résultats permettant de
mesurer leur contribution aux orientations
(objectifs stratégiques) de la Charte.

Pour que cette méthode de travail soit la plus
objective et pertinente possible, elle est
systématiquement enrichie de l’apport du conseil
scientifique pour la définition des indicateurs et
l’analyse des résultats. Cela permet une
confrontation des approches pour amener le recul
nécessaire aux acteurs souvent aux prises avec des
habitudes et des logiques de travail établies.

Ces indicateurs sont compilés (à mi-parcours et au
final) pour compléter les indicateurs d’impact. Ces
derniers découlent des questions évaluatives et
mesures phares déterminées (voir ci-après). Ils
mesurent donc l’impact du projet sur le territoire.
Le croisement de ces indicateurs (résultats et
impact) permet, en répondant aux questions
évaluatives, de mesurer l’évolution du territoire.
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La construction des indicateurs en lien avec ces
différents niveaux d’analyse est basée sur les
données existantes ou celles pouvant être
construites, soit par croisement, soit par collecte
auprès des partenaires (par convention et dans le
cadre du comité de suivi).
Le choix des indicateurs s’appuie sur d’autres
démarches d’évaluation, notamment le référentiel
national d’évaluation des démarches de
développement durable, les schémas régionaux en
cours d’élaboration.
Afin de permettre un suivi sur les 12 ans à venir, le
logiciel EVA, logiciel d’évaluation développé avec la
Fédération nationale des Parc, sera utilisé et remis
à jour dès la validation de la Charte.
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1.9.
L’ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES

L’engagement de la Région aux côtés du Syndicat
mixte du Parc se traduit par :

La Charte s’appuie sur des engagements librement
consentis lors de son approbation. Sa mise en
œuvre relève de la responsabilité des collectivités
signataires (Région, Département, Communes,
Communautés de communes) et de l’Etat qui
prononce le classement par décret. Chaque
signataire en fonction de ses compétences et dans
le cadre de ses politiques contribue à la réussite du
projet défini en commun.

•

L’attribution d’une contribution statutaire au
Syndicat mixte du Parc.

•

La représentation et participation active dans
les instances du Parc.

•

Le soutien aux programmes d’actions du Parc
et de ses partenaires qui permettent de
répondre aux engagements de la Charte.

La Région considère en outre le Parc naturel
régional des Pyrénées Catalanes comme un
territoire d’excellence, d’exemplarité et un lieu
d’expérimentation du développement durable au
service de ses habitants, et par transfert
d’expériences, au service d’autres territoires de la
Région. Elle souhaite tout particulièrement
s’appuyer sur le Parc pour la mise en œuvre sur
son territoire de la Stratégie Régionale à
Biodiversité. Elle s’engage à accompagner les
opérations pilotes ou innovantes, relayant les
priorités des politiques régionales, notamment à
travers la déclinaison du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE). Le Parc faisant partie
du réseau régional des Plans Climat-Energie
territoriaux, la Région souhaite également qu’il
contribue à la mise en œuvre de politiques
énergie/climat compatibles avec le Plan Climat de
la Région. Elle accompagne le Parc dans la mise en
œuvre d’actions d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique, conformément aux
orientations établies dans le Schéma Régional
Climat Air Energie (SRCAE).

En ce qui concerne les engagements de l’Etat, « le
ministère de la défense s’engage à prendre en
compte, autant que possible, les dispositions de la
charte. Ces dispositions ne peuvent toutefois
conduire à remettre en cause l’activité et le
fonctionnement d’une installation ou d’un projet
de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement
répondant à un impératif de défense nationale et
plus généralement à l’exécution de la politique de
défense, telle qu’elle est définie par les
dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la
défense. »
Le syndicat mixte du Parc et le Centre National
d’Entrainement des Commandos, situé sur le
territoire du Parc à Mont Louis, ont établi un
partenariat fort, qui s’est traduit par une
convention de partenariat signée en 2013. Dans
cette convention, le CNEC s’engage, dans la
mesure du possible, à tenir , dans ces activités
quotidiennes, des préconisations de la charte du
Parc (respect des engagements pris dans le cadre
des plans de gestion UNESCO, tenir compte des
espèces patrimoniales ou non sur les terrains
appartenant au ministère de la défense,
développer l’utilisation des ressources locales…).

Dans la déclinaison de la politique régionale
d’éducation à la nature, d’éducation à
l’environnement et d’éducation au développement
durable, la Région reconnaît la spécificité du
territoire du Parc, notamment en matière
d’animation de réseau, d’expérimentation,
d’innovation et de laboratoire pédagogique. Ainsi,
dans le cadre de sa Stratégie Régionale pour
l'Education
à
l'Environnement
et
au
Développement Durable, la Région accompagne la
mission éducative du Parc par le soutien :

La Région Languedoc-Roussillon approuve les
orientations de la nouvelle charte, qui s’appuient
sur une démarche de démocratie participative. Elle
s’engage à contribuer à la réalisation des objectifs
de ce projet partagé et recherche à cet effet les
meilleures solutions pour que les initiatives
engagées par le Parc puissent se réaliser sur le
périmètre classé. Cette attention permet de
renforcer la cohérence de mise en œuvre de la
Charte.
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•

A l'information, la sensibilisation, l'éducation
et la formation des publics, à tous âges, sur les
spécificités de l’environnement local dans tout
le territoire et favorise l’interdisciplinarité.

•

Aux actions valorisant l'acquisition
comportements éco-citoyens.

•

A l'animation et la structuration d’un réseau
local
d’éducation
à
l’environnement
regroupant
une
large
diversité
de
professionnels du territoire.

de

Au-delà de ces engagements généraux et pour
chacun des objectifs stratégiques de la nouvelle
Charte, la Région s’est engagée sur des mesures
plus précises.

Une réflexion particulière sera menée en vue
d’expérimenter un dispositif de médiation
(émanation de la commission espaces naturels)
destiné à faciliter la cohabitation de différents
usages dans les espaces naturels, à coordonner les
différents outils et à adapter les règles édictées par
la puissance publique.

Par-delà les engagements auxquels ils ont souscrit
mesure par mesure, – se reporter aux fiches ciaprès - les signataires attribuent au Parc une
fonction d’expérimentation, y compris pour leurs
propres politiques. Ainsi, pour ce qui concerne les
politiques associées aux espaces protégés,
notamment sur le massif du Carlit, de nombreuses
mesures répondent à la réflexion engagée à
l’initiative du Conseil général, relayée par les
services de l’Etat, pour une gestion cohérente à
l’échelle des 3 sites classés des Bouillouses, du
Lanoux et des Camporells.

Privilégier le partenariat au bénéfice d’un projet
commun
Le Syndicat mixte respecte le rôle et les
compétences des différents acteurs du territoire. Il
s’est constitué sur les principes de partenariat et
de partage des compétences et savoir-faire avec
les acteurs locaux, socio-professionnels ou
associatifs. Ces partenariats seront définis au
travers d’une plus grande répartition des tâches et
missions entre chacun pour mettre en œuvre le
projet et répondre aux objectifs fixés
collectivement.

1.10.
LE ROLE DU SYNDICAT MIXTE
L’article R333-14 du code de l’environnement
(Modifié par Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 art. 13) définit le rôle du Syndicat mixte de la façon
suivante : le Syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé
par la Charte, assure sur le territoire du parc la
cohérence et la coordination des actions de
protection, de mise en valeur, de suivi,
d’évaluation, de gestion, d’animation et de
développement menées par les collectivités
territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant approuvé la Charte, par l’Etat et par les
partenaires associés.

Pour cela, il fera vivre et évoluer ses conventions
de partenariat, en particulier avec les fédérations
d’usagers
du
territoire
(chasse,
pêche,
randonneurs de tous types, associations
environnementales….). Elles feront l’objet d’un
suivi et d’une évaluation régulière avec l’ensemble
du conseil de développement durable.
Préférer l’action en complémentarité et en
subsidiarité : un Syndicat mixte chef de file
Le Syndicat mixte n’a pas vocation à porter seul le
projet du territoire. Il assure le rôle de chef de file,
définissant dans le cadre de la gouvernance du
Parc, les orientations, les objectifs et le cadre pour
les atteindre.

Le nouveau projet pour les Pyrénées catalanes
s’inscrit dans une continuité par rapport au projet
fondateur, mais invite le Syndicat mixte du Parc à
affirmer son rôle de fédérateur et mobilisateur de
l’ensemble du territoire (habitants, collectivités,
acteurs socio-économiques).

Dotées
de
compétences
propres,
Les
communautés de communes, en complément de
l’action des communes, vont voir leur rôle se
renforcer dans les domaines de l’aménagement et
du développement territorial. Elles sont
naturellement appelées à participer pleinement à
la mise en œuvre de cette nouvelle Charte en
utilisant les outils de concertation et de travail en
commun.

S’appuyer sur les spécificités des composantes du
territoire, garantir la cohérence du projet partagé,
se tenir à l’écoute du territoire
Le Syndicat mixte affirme sa volonté d’animer une
politique équilibrée entre ses habitants
(temporaires, permanents, acteurs, citoyens) et
entre les différentes entités géographiques des
Pyrénées catalanes, en mettant en valeur leurs
particularités. Il tient le rôle de fédérateur et de
catalyseur du territoire en prenant soin de tenir
compte des aspirations de la population et de
garantir la cohérence territoriale.

Le Syndicat mixte apporte le concours en
ingénierie locale de l’équipe technique dont il s’est
doté, au service des projets des communes et
Communautés de communes qui assurent la mise
en œuvre de la Charte. Il joue le rôle d’assistance à
maîtrise d’ouvrage sur tout projet concourant à la
réalisation
de
la
Charte
(touristiques,
développement des énergies renouvelables,
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maîtrise de la consommation énergétique,
habitat...) grâce à un appui méthodologique à la
conception des opérations (à l’exemple des
cabanes pastorales cf. Bilan évaluatif). Il peut être
amené à la demande des collectivités membres à
assurer la maîtrise d’ouvrage directe de certaines
opérations, afin de développer l’innovation et
l’expérimentation.

Stimuler l’ouverture du territoire vers l’extérieur
et s’impliquer dans les coopérations
Le Syndicat mixte participe ou engage lui-même les
démarches d’aménagement ou des opérations de
coopération renforcée qui permettront d’assurer le
lien entre le territoire et son environnement
proche : communes associées, Parcs ou espaces
naturels voisins, Communauté de communes,
Syndicat mixte Canigó Grand Site par la recherche
permanente d’échelles pertinentes pour le
développement du territoire.

Dans le même temps, le Syndicat mixte veille à
maintenir la complémentarité de son intervention
avec les équipes d’ingénierie du territoire. De
nouvelles formes de mutualisation sont trouvées
notamment en matière d’aménagement tels que
les Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage,
tourisme, etc.

Le Syndicat mixte peut représenter le territoire et
ses collectivités dans les programmes de
coopération transfrontalière. Il participe à la
démarche engagée par le département des
Pyrénées-Orientales dans le cadre du district. Il
propose, comme pour les autres sujets, des
instances de concertation pour favoriser la
gouvernance renvoyant vers les instances
existantes (contrat de rivière, GECT transfrontalier,
Fédération des réserves naturelles...) la réalisation
des actions.

Le Canigó Grand Site de France s’étend en partie
dans le territoire du Parc. Le programme de mise
en valeur du site porté par le Syndicat mixte Canigó
Grand Site s’inscrit dans la mise en œuvre de la
Charte à l’élaboration de laquelle il a contribué. La
coordination pour la mise en œuvre des actions
fait l’objet entre chacun des deux syndicats d’une
convention préparée en concertation avec le
Conseil général des Pyrénées-Orientales.

Le Syndicat mixte poursuit également ses
partenariats avec les autres Parcs du massif des
Pyrénées, contribuant pleinement à la politique
d’aménagement portée par la Délégation
interministérielle à l’Aménagement du Territoire et
à l’Attractivité Régionale (DATAR).
Il poursuit également ses actions de coopération
avec des territoires plus lointains, afin de faire
bénéficier le territoire d’échanges d’expériences et
de promouvoir l’image des Parcs naturels
régionaux au-delà de l’hexagone.
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Les objectifs de la Charte

VOCATION 1

Territoire engagé
pour une protection
et une gestion durable
de ses espaces
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Vocation 1
TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
Orientation 1.1
PRENDRE NOS RESPONSABILITE
POUR PRESERVER LES RESSOURCES ET LES PAYSAGES

À travers cette première orientation, les acteurs du territoire affirment leur prise de conscience de la valeur du
patrimoine des Pyrénées catalanes, qu’il soit naturel (biodiversité, eau et zones humides…), ou façonné par les
pratiques humaines (agriculture, sylviculture, patrimoine bâti…). Les paysages, fruits de l’interaction entre cette
richesse biogéographique et l’activité humaine qui s’est développée au fil des siècles, constituent un élément
fort de l’identité des Pyrénées catalanes.
Fort des connaissances acquises et des dispositifs de protection existants, le territoire souhaite renforcer son
action de préservation de l’environnement à travers la gestion contractuelle des espaces, prioritairement sur
les sites Natura 2000, qui représentent plus de la moitié de la superficie du territoire. Il s’agit de conjuguer la
préservation des espèces patrimoniales et de leurs habitats avec la pérennisation de pratiques traditionnelles
d’exploitation forestière et de pastoralisme compatibles.
Le projet intègre l’exigence nouvelle d’une gestion plus sobre de la ressource en eau et de la préservation des
zones humides, véritables joyaux du territoire.
Les patrimoines culturels, marqueurs d’histoire et d’identité, font également l’objet de nouveau efforts
d’identification pour une préservation efficace.
La préservation des paysages relève d’une approche très transversale. Elle résulte de la bonne mise en œuvre
des dispositifs de gestion de l’espace et des modes d’exploitation des ressources. C’est pourquoi l’action dans
le domaine du paysage est abordée par la recherche d’une large animation des outils de sensibilisation qui ont
été conçus lors de la mise en œuvre de la précédente charte.

Objectif opérationnel 1.1.1

Gérer la ressource en eau

Objectif opérationnel 1.1.2

Préserver les espèces patrimoniales et indicatrices
d’un bon état de conservation des milieux

Objectif opérationnel 1.1.3

Protéger les zones humides

Objectif opérationnel 1.1.4

Soutenir les pratiques agricoles durables

Objectif opérationnel 1.1.5

Soutenir la gestion forestière durable

Objectif opérationnel 1.1.6

Améliorer la qualité du paysage
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Vocation

1.

Orientation

1.1.

Objectif 0p

1.1.1.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PRENDRE NOS RESPONSABILITES
POUR PRESERVER LES RESSOURCES ET LES PAYSAGES
GERER LA RESSOURCE EN EAU

Contexte

Mesures et dispositions

L’eau est une ressource vitale
pour les Pyrénées catalanes,
comme en témoignent les
nombreux usages sur le
territoire : hydroélectricité,
irrigation agricole, alimentation
en eau potable, thermalisme,
pêche, loisirs de neige… L’enjeu
est d’assurer la compatibilité
de ces usages entre eux et avec
le maintien de la vie aquatique
dans les cours d’eau.
Le territoire porte une
responsabilité particulière par
sa position en tête des 4
bassins versants du Sègre, de
l’Aude, de la Têt et de l’Ariège
(concerné dans une moindre
mesure).

RENFORCER LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DE L’EAU

De nombreux territoires situés
en aval sont tributaires d’une
bonne gestion de la ressource
en eau du point de vue
quantitatif. Par ailleurs, le
massif du Carlit, important
réservoir d’eau pour le
département, concentre des
enjeux d’ordre écologique,
social et environnemental.
Comme le préconisent le
SDAGE Rhône-Méditerranée et
le SRCAE (Schéma Régional
Climat Air Energie), une gestion
durable de la ressource est
nécessaire afin de pouvoir
répondre à l’ensemble des
besoins tout en respectant les
exigences
des
espèces
aquatiques et des milieux
humides.
Cette gestion durable de la
ressource
se
structure
progressivement à travers 3
outils de gestion mis en œuvre
sur les 3 principaux bassins
versants du territoire.

1.1.1.a. Concilier et harmoniser les usages autour de l’eau
• Faire en sorte que les activités autour de l’eau soient compatibles
entre elles et respectueuses de la vie aquatique des cours d’eau.
• Engager une concertation sur les éventuels points de conflits et
sensibiliser sur le respect des débits réservés dans les cours d’eau en
améliorant et en optimisant la gestion des prélèvements (cf. 1.2.1.).
• Mettre en œuvre des plans de gestion cohérents de la ressource en
eau sur des sous-bassins versants en déficit hydrique jugés
prioritaires (La Vanéra, L’Angoust, La Castellane, Le Caillan, La
Rotjà…), ou sur des bassins-versants qui concentrent de nombreux
enjeux liés à la ressource : adduction en eau potable (AEP),
Agriculture…), afin de proposer des solutions techniques adaptées
(ex. : stockages).
1.1.1.b. Conforter les structures porteuses des outils de gestion de
bassins versants
• Simplifier et structurer les organismes de gestion et de suivi pour
répondre à ces objectifs.
• Poursuivre la gestion sur le cours d’eau du Sègre au-delà de
l’échéance fin 2012 du Contrat de rivière du Sègre.
• Renforcer les liens entre les organismes de gestion de l’eau en
Espagne et en France (notamment avec la confédération
hydrographique de l’Ebre, dans le cadre des accords de Toulouse).
1.1.1.c. Favoriser la structuration des irrigants
• Permettre la structuration des irrigants pour instaurer une démarche
de gestion équilibrée de la ressource en eau : mise en conformité des
Associations Syndicales Autorisées (ASA) avec la réglementation
actuelle et fusion ou union des ASA existantes.
SUR LE PLAN QUALITATIF
1.1.1.d. Améliorer le devenir des boues de stations d’épuration
• Poursuivre la réflexion en cours sur la Cerdagne et le Capcir pour
améliorer le devenir des boues de stations d’épuration (STEP).
1.1.1.e. Encourager les modes d’assainissement alternatifs comme la
phyto-épuration
• Encourager dans les communes du bas Conflent l’assainissement
collectif par phyto-épuration (technique d’assainissement par les
plantes), peu consommateur en énergie et respectueux de
l’environnement.
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Partenaires

SUR LE PLAN QUANTITATIF ET HYDRAULIQUE

L’Agence de l’eau pour un
soutien financier et technique à
la mise en œuvre des plans de
gestion cohérents de la
ressource en eau.

1.1.1.f. Réhabiliter les réseaux de distribution
• Optimiser l’efficience des réseaux afin de limiter les pertes et de faire
des économies budgétaires substantielles.

La chambre d’agriculture du
Roussillon pour l’animation des
territoires des bassins versants,
la concertation avec les ASA
dans un objectif de
structuration des irrigants et
les expérimentations de
nouvelles pratiques.
Le SMBVT et le SMMAR pour la
sensibilisation à des modes de
vie respectueux de la ressource
en eau et pour la sensibilisation
et la formation à l’entretien des
cours d’eau et des ripisylves.
L’ONEMA pour un appui
technique et réglementaire à la
prise en compte des espèces
patrimoniales dans les projets
d’aménagement liés à l’eau.
La Fédération De Pêche et de
Protection du Milieu
Aquatique pour la
sensibilisation au respect des
débits réservés et la
concertation visant une
meilleure conciliation des
usages.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour provoquer
des échanges (médiation
territoriale) entre les usagers
de l’eau, contribuer à la
formation et à sensibilisation,
afin de favoriser une gestion
partagée et écologique de la
ressource en eau.

1.1.1.g. Restaurer les canaux d’irrigation
• Restaurer et entretenir les canaux d’irrigation.
1.1.1.h. Développer des expérimentations
• Lancer des expérimentations dans le domaine de la production
agricole, sur des essences moins consommatrices en eau (plantes
aromatiques, essences fourragères spécifiques, …) en vue de la
diversification, de l’installation ou de la modification de pratiques.
• Réfléchir à l’irrigation de prairies fourragères avec les eaux usées de
stations d’épuration.
1.1.1.i. Améliorer la gestion des eaux pluviales
• Concevoir des projets d’aménagement qui tiennent compte du
fonctionnement hydrologique du bassin versant et des eaux pluviales
afin de limiter les inondations et phénomènes d’érosion de sols.
1.1.1.j. Prendre en compte les espèces patrimoniales liées aux cours
d’eau dans les projets d’aménagement sur l’eau
• Tenir compte des exigences des espèces patrimoniales comme le
Desman des Pyrénées, l’Euprocte des Pyrénées, l’Ecrevisse à pieds
blancs et la Loutre dans les aménagements hydrauliques (création ou
restauration de ponts, seuils…) des cours d’eau (cf. 1.3.2.).
SUR LA SENSIBILISATION
1.1.1.k. Encourager les modes de vie respectueux de la ressource en eau
• Inciter les habitants à des pratiques éco-responsables : récupération
de l’eau de pluie, bons gestes quotidiens pour éviter le gaspillage,
utilisation de produits non nocifs et limitation des pesticides dans les
jardins et espaces verts.
• Mettre en place, dans les communes volontaires, des alternatives
techniques à l’utilisation des pesticides “trottoirs”, places et espaces
verts et des techniques permettant de limiter l’utilisation de l’eau.
1.1.1.l. Responsabiliser les acteurs, usagers et riverains des cours d’eau
• Impliquer les usagers et les propriétaires riverains dans les actions de
restauration de cours d’eau.
• Former les riverains à la gestion écologique des cours d’eau.
• Favoriser l’appréhension des bons gestes et des bonnes techniques.
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Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Mener avec le Syndicat mixte des actions communes en faveur d’une
gestion raisonnée et ambitieuse de la ressource en eau (1.1.1.a-d-c)
• Recueillir l'expertise du Syndicat mixte pour toutes les démarches
liées à la gestion de la ressource en eau (1.1.1.a-f-g-h-i)
La Région, dans le cadre du Service Public Régional de l’Eau
• Gérer durablement les ressources (eau raisonnée et partagée, règles
de partage, plans de gestion, consommation économe) (1.1.1.a)
• Informer et sensibiliser les collectivités, les professionnels et les
habitants à une utilisation plus économe de l’eau afin d’anticiper la
rareté de la ressource (1.1.1.k)
• Soutenir la mise en place de programmes agricoles favorables à la
préservation de l’eau (qualitative/quantitative) (1.1.1.a-g-h)
• Soutenir la structuration des irrigants (1.1.1.)
Le Conseil général
• Mener le suivi et la surveillance de la qualité des eaux du territoire du
Parc par grand bassin versant (1.1.1.a)
• Soutenir la mise en œuvre d’une gestion concertée de la ressource à
l’échelle des bassins versants (1.1.1.a-b)
• Soutenir la structuration des irrigants (1.1.1.c)
• Soutenir la mise en place de programmes (hydraulique agricole)
favorables à la préservation de la ressource en eau (1.1.1.a-b-f-g)
• Veiller au traitement des eaux pluviales sur le réseau routier du
département et au maintien d’une bonne qualité de l’eau (1.1.1.c)
• Soutenir techniquement et financièrement les études et travaux en
eau potable et en assainissement (1.1.1.d,-e)
• Soutenir les démarches entreprises en matière de réduction de
l’utilisation des phytosanitaires (1.1.1.k)
Les communautés de communes
• Restaurer les berges et cours d’eau sur les parcelles communales en
préservant la qualité du patrimoine naturel et paysager (selon leur
compétence) (1.1.1.i-j)
• Favoriser l’échange d’informations et de données concernant
l’assainissement et l’AEP (1.1.1.k)
Etudier
les solutions alternatives faites par le SYDETOM sur le devenir
•
des boues de STEP (Cerdagne Capcir) (1.1.1.d)
• Créer et/ou porter les structures nécessaires à la gestion des 3
bassins versants (1.1.1.b)
Les communes
• Sensibiliser les usagers au respect de la qualité de l’eau : précaution
ou réduction d’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins
particuliers (1.1.1.k)
• Mettre aux normes leurs stations d’épuration (1.1.1.b)
• Rénover ou améliorer le rendement de leurs réseaux de distribution
d’eau potable (1.1.1.c)
• Tenir compte, dans leurs projets d’aménagement, des eaux pluviales
et mettre en place des mesures spécifiques pour sensibiliser les
usagers à la gestion de ces eaux (1.1.1.a)
• Prendre les mesures appropriées dans les projets d’aménagement et
l’entretien des équipements pour limiter la consommation d’eau (111
h)
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Finalités de l’Agenda 21

Rôle du Syndicat mixte
Participe, par la mise en œuvre d’actions, à la déclinaison et
l’opérationnalité des différents outils de gestion des grands bassins
versants (SAGE et contrats de rivière) (1.1.1.b-i-j-d) et à leur cohérence
en :
• Sensibilisant les usagers de la ressource en eau sur les objectifs de
qualité, la gestion quantitative et la restauration des canaux par
l’intermédiaire de supports de communication et de guides (1.1.1.k-l)
Mettant
en place des programmes de gestion de la ressource en eau
•
à l’échelle des sous-bassins versants (1.1.1.a-f-g)
• Favorisant la structuration des irrigants et en aidant les ASA dans leur
gestion par des moyens humains (conseils techniques, animation de
territoire, concertation…) (1.1.1.c)
• Soutenant des expérimentations sur des productions nouvelles moins
consommatrices en eau (1.1.1.h)
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Vocation

1.

Orientation

1.1.

Objectif Op.

1.1.2.

Contexte
Une liste (cf. annexe 9) de 153
espèces
patrimoniales
(menacées, rares, endémiques)
ou indicatrices d’un bon état
de conservation des milieux, a
été déterminée avec les
partenaires et le Conseil
scientifique du Parc à partir de
la liste présentée dans la partie
Diagnostic. Les espèces ont été
sélectionnées en fonction de la
responsabilité du territoire
pour leur préservation, leur
endémisme, leur fragilité et la
nécessité d’intervention.
Cette liste indique différents
niveaux d’enjeux et rôle pour
ces espèces et permet de
cadrer les actions menées sur
le
territoire
pour
leur
connaissance, leur gestion et
leur préservation.
L’évolution des populations
d’espèces
indicatrices
renseigne sur l’évolution des
milieux et l’impact des
pratiques et permet ainsi de
caractériser
l’état
de
conservation de ces milieux et
des autres espèces qui y vivent
(effet parapluie). Une approche
par
groupe
peut
être
privilégiée pour sa valeur
informative sans nécessiter
beaucoup plus de moyens.
Le
statut
d’espèces
patrimoniales et indicatrices
des Pyrénées catalanes n’a pas
vocation à créer ou à modifier
les statuts réglementaires
(protection, gibier…), mais à
mieux connaître et prendre en
compte ces espèces pour que
les activités humaines et les
projets s’inscrivent dans un
objectif de développement
durable du territoire.

TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES
ESPACES
PRENDRE NOS RESPONSABILITES POUR PRESERVER LES RESSOURCES ET LES
PAYSAGES
PRESERVER LES ESPECES PATRIMONIALES ET INDICATRICES D’UN BON ETAT DE
CONSERVATION DES MILIEUX
Mesures et dispositions
La liste des espèces patrimoniales et indicatrices indique :
•

Les espèces indicatrices parmi lesquelles seront choisis les indicateurs
de l’état de conservation et de l’évolution des milieux naturels, de
l’efficacité de leur gestion et de l’impact des activités humaines (43
espèces ou groupes (cf. annexe 9, colonne verte).

•

La liste des espèces patrimoniales à prendre en considération dans
les projets d’aménagement et de manifestations (58 espèces, annexe
9, colonne rouge).

•

La liste des espèces prioritaires de la Charte, sur lesquelles le Syndicat
mixte du Parc concentre son action, notamment en termes d’études
et de suivis (32 espèces, indiquées en gras dans l’annexe 9, et
détaillées dans l’annexe 10) :

Mammifères : Campagnol amphibie, Desman des Pyrénées, Grand
Rhinolophe, Loup, Murin d'Escalera, Petit Rhinolophe,
Oiseaux : Fauvette à lunettes, Grand Tétras, Gypaète barbu, Pie-grièche
méridionale, Lagopède alpin,
Amphibiens : Crapaud accoucheur, Euprocte des Pyrénées,
Reptiles : Lézard des souches, Lézard ocellé,
Poissons : Truite fario souche locale,
Crustacés : Écrevisse à pieds blancs,
Insectes : Criquet des joncs, Cuivré de la Bistorte, Damier de la Succise,
Sténobothre catalan, Œdipode cévenole,
Plantes : Botryche à feuilles de Matricaire, Buxbaumie verte, Doradille de
Seelos, Gaillet trifide, Genêt ailé du Dauphiné, Inule fausse-aunée,
Ligulaire de Sibérie, Petit Botryche, Tayloria splachnoides, Helodium
blandowii.
Ces 32 espèces prioritaires pour l'action du Syndicat mixte ont été
sélectionnées à dire d'experts. Il s’agit d'espèces à fort enjeu pour
lesquelles les actions menées sur le territoire sont insuffisantes et
nécessitent une implication du Syndicat mixte du Parc et des différents
acteurs concernés.
Ces espèces prioritaires sont hiérarchisées : 1 (Natura 2000), 2 (PNA) ou 3
(autre) pour la mise en œuvre des actions par le Syndicat mixte du Parc
sur la durée de la Charte.
L’annexe 10 précise pour chaque espèce, le type d'actions que le Syndicat
mixte porte en collaboration avec les partenaires concernés, qui peuvent
être selon le cas : inventaire, suivi, gestion des habitats naturels,
regroupement et transmission des données, concertation et médiation,
information et sensibilisation, prévention du dérangement, etc.
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9 espèces prioritaires font actuellement l'objet d'un PNA (Plan National
d’Action ou d’une stratégie nationale):
Desman des Pyrénées
Grand Tétras
Lézard ocellé
Murin d'Escalera
Pie-grièche méridionale

Grand Rhinolophe
Gypaète barbu
Loup
Petit Rhinolophe

1.1.2.a Acquérir des connaissances pour préserver, gérer et restaurer
• Développer, mutualiser et coordonner les actions de recherche,
d’inventaire et de suivi, au profit de la préservation d’espèces
patrimoniales (ex : Botryche simple (voir annexes 9 et 10) ou de
certaines espèces parapluies et indicatrices (ex. : Pic noir, voir annexe
10), ou sensibles aux changements climatiques (ex. : Lagopède alpin).
Les études et suivis seront ciblés prioritairement sur les territoires à
enjeux définis dans la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP)
et dans le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) (cf.
Plan du Parc “Schéma de fonctionnement écologique”).
1.1.2.b Gérer et restaurer les espèces
• Développer des actions de gestion ou de restauration en faveur des
espèces patrimoniales, en prenant appui sur les dispositifs existants
(Schéma Départemental des Espaces Naturels, …).
• Utiliser les différents outils de gestion de l’espace (Réserves
naturelles, Natura 2000, documents de planification et
d’urbanisme,…) contribuant à la préservation des espèces
patrimoniales (ex : Petit Rhinolophe) (cf. fiches 124 et 125).
1.1.2.c Préserver les espèces patrimoniales
• Les espèces indiquées à l’annexe 10 devront être prises en compte en
amont dans l’évaluation environnementale des projets, plans et
manifestations susceptibles de les affecter (Ex : Grand Tétras)
• Certaines espèces peuvent nécessiter une mesure de protection
ciblée et proportionnée si les actions de gestion et de sensibilisation
ne suffisent pas (cf. fiche 124).
• Cadrer les pratiques de collecte de plantes culinaires, médicinales ou
tinctoriales, dans le cas de prélèvements importants, de manière
concertée entre l’Etat, les communes, les cueilleurs et les
professionnels.
1.1.2.d Expérimenter
• Mettre en place des actions expérimentales sur la connaissance et la
gestion des espaces et des habitats naturels et sur les effets du
changement climatique sur la biodiversité.
1.1.2.e Sensibiliser et informer
• Faire connaître à la population locale et aux visiteurs les espèces
patrimoniales du territoire (habitats, mode de vie, interactions avec
l’homme…).
• Sensibiliser aux enjeux liés aux à la préservation des espèces
patrimoniales et aux bonnes pratiques permettant de limiter l’impact
des activités humaines.
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Organismes de gestion et
d’étude d’espaces naturels et
d’espèces :

L’Etat
• Mettre en place, en relation avec ses établissements publics et avec
le Syndicat mixte du Parc, un partenariat visant au développement, à
la mutualisation et à la diffusion des connaissances
environnementales relatives au territoire du Parc (1.1.2.a)
• Assure l’inventaire en continu des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et établir des plans
nationaux d’actions des espèces menacées en associant le syndicat
mixte du Parc et les acteurs locaux (1.1.2.a)
• Associer le Syndicat mixte aux initiatives, actions ou projets
expérimentaux initiés ou mis en œuvre par l’Etat pour décliner
régionalement la stratégie européenne (N2000) et nationale sur la
biodiversité (Trame verte et bleue, Stratégie de création d’aires
Protégées) (1.1.2.b-c-d)

Syndicat mixte Canigó Grand
Site en tant qu’opérateur
Natura 2000 et gestionnaire du
site classé.
ONF pour la contribution à la
connaissance et à la
préservation des espèces
patrimoniales et indicatrices
forestières du Parc à travers sa
gestion des forêts publiques et
les études et inventaires (Grand
tétras, insectes saproxyliques,
Pin de Salzmann).
ONCFS pour la participation à
la connaissance et à la
préservation des espèces
patrimoniales et indicatrices
qu'il suit par ses missions de
Police de la nature et ses
études (Grand prédateurs,
cervidés, galliformes...)
Réserves naturelles pour leur
expertise sur les inventaires et
suivis des espèces
patrimoniales et indicatrices,
notamment par la définition et
le test de protocoles qui
pourront être étendus sur
l'ensemble du Parc
FDC pour le suivi et la
préservation des galliformes et
du gibier.
FDPPMA pour la préservation
des espèces patrimoniales et
indicatrices aquatiques,
notamment par la mise en
œuvre de la trame bleue.
OGM pour la coordination des
études et le suivi sur les
galliformes.
CEN LR pour l’expertise sur la
définition et la mise en œuvre
des mesures de gestion des
espaces naturels
Associations naturalistes pour
les suivis et actions de
préservation sur les espèces
patrimoniales et indicatrices
relevant de leurs compétences

La Région
• Améliorer les connaissances sur les milieux et les espèces à fort et
très fort enjeu régional identifiés dans la Stratégie Régionale de
Biodiversité (SRB) dans le but de favoriser une gestion globale et
concertée (1.1.2.a-b)
• Promouvoir les actions d’information et de sensibilisation relatives à
la biodiversité remarquable et «ordinaire» du Parc notamment en
direction des acteurs locaux (1.1.2.e)
• Soutenir les actions de préservation d’espaces et espèces
remarquables à fort et très fort enjeu régional identifiés dans la SRB
(1.1.2.b-c)
• Prendre en compte les espèces patrimoniales dans les projets et
plans qu’elle porte ou soutient (1.1.2.c)
• Associer les collectivités locales et les partenaires à la définition et la
programmation de la Stratégie de Création des Aires Protégées
(1.1.2.b-c)
Le Conseil général
• Soutenir les initiatives en faveur des espèces patrimoniales et
indicatrices qui entrent dans le cadre de sa politique
environnementale (Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Natura 2000, Centre départemental sur les Chiroptères…) (1.1.2.a-bc)
• Prendre en compte les espèces patrimoniales dans les projets et
plans qu’il porte ou soutient (1.1.2.c)
Les communautés de communes
• Prendre en compte les espèces patrimoniales dans leurs activités de
gestion de l’espace.
• Tenir compte de la présence de ces espèces dans leurs projets et à
cet effet associer les structures gestionnaires/propriétaires d’espaces
naturels dans le montage et la réalisation de leurs projets (1.1.2.c)
Les communes
• Mettre à disposition des terrains pouvant faire l’objet d’actions
d’étude, de gestion ou d’expérimentation en faveur des espèces
patrimoniales (1.1.2.d)
Relayer des actions d’information concernant les espèces
•
patrimoniales, indicatrices ou parapluies auprès de leur population –
(1.1.2.e)
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Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour sensibiliser
différents publics aux espèces
patrimoniales par l’animation
directe ou le développement de
supports pédagogiques
Parc naturel régional des
Pyrénées ariégeoises, Parc
national des Pyrénées,
Generalitat de Catalunya,
Principat d’Andorra pour la
coordination avec le Parc des
actions concernant les espèces
patrimoniales et indicatrices
d'intérêt pyrénéen (Bouquetin
ibérique, Gypaète barbu...)

•

•

Tenir compte de la présence de ces espèces dans leurs projets et à
cet effet associer les structures gestionnaires/propriétaires
d’espaces naturels dans le montage et la réalisation de leurs projets.
Ces questions seront notamment traitées lors des Ateliers locaux
d’urbanisme et de paysage (1.1.2.c)
Tenir compte de la présence de ces espèces dans leurs projets et à
cet effet associer les structures gestionnaires/propriétaires
d’espaces naturels dans le montage et la réalisation de leurs projets.
Ces questions seront notamment traitées lors des Ateliers locaux
d’urbanisme et de paysage (1.1.2.c)

Rôle du Syndicat mixte
•

•
Finalités de l’Agenda 21
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Recueille ou rassemble les connaissances sur les espèces et leurs
milieux, les vérifie et alimente les bases de données régionales dans
les conditions juridiques et méthodologiques du système
d'information sur la nature et les paysages (SINP) (1.1.2.a)
Assure une veille écologique pour protéger les espèces
patrimoniales en partenariat avec les gestionnaires d’espaces
naturels, notamment lors de projets d’aménagement ou de
manifestations sportives et culturelles (1.1.2.a)
Met en place un cadre contractuel sur les espèces de cueillette, le
cas échéant, propose un cadre réglementaire (1.1.2.c)
Propose si nécessaire des périmètres de protection pour les stations
rares et menacées (Doradille de Seelos) (1.1.2.c)
Utilise les outils existants pour faciliter la mise en œuvre d’actions de
gestion et de suivi (SINP, Natura 2000, PNA, MAEt prairies humides,
appel à projets régionaux et européens…) (1.1.2.a-b)
Suivra l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt
communautaire en dehors des sites Natura 2000, en fonction des
moyens disponibles (1.1.2.a)
Relaie et appuie les démarches de sciences participatives sur le
territoire, notamment par des actions d’Education à
l’environnement et au développement durable du territoire et en
appui au Conseil scientifique lors de journées de rencontres (.11.2.ae)
Met en place avec le Conseil scientifique des protocoles
d’inventaires et de suivis (1.1.2.a)
Décline les mesures des Plans nationaux d’actions et stratégies
nationales qui concernent les espèces prioritaires de la Charte et qui
répondent aux enjeux locaux. (1.1.2.a-b-c-d-e)
Contribue à la stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité
(1.1.2.a-b-c-d-e)
Contribue à la mise en œuvre de la Stratégie de Création des Aires
Protégées en concertation avec l’ensemble des usagers et des
collectivités locales (1.1.2.b-c-d)

Transcription au Plan du Parc
Les territoires définis par la SCAP et le SDEN sont ceux présentant, pour
l’Etat et le Conseil général, des enjeux environnementaux forts à très
forts. Ils sont considérés comme des territoires à enjeux prioritaires pour
le suivi, la gestion et la préservation des habitats et espèces patrimoniales
définis en annexe 9 et 10. Les réservoirs de biodiversité définis au Plan du
Parc et se superposant aux territoires à enjeux, seront donc concernés
prioritairement par les opérations cités précédemment.
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Vocation

1.

Orientation

1.1.

Objectif Op.

1.1.3.

Contexte
Les zones humides jouent un
rôle essentiel en termes de
régulation
des
eaux,
d’autoépuration
et
de
réservoirs pour la biodiversité.
Malgré la prise de conscience
et les efforts réalisés depuis
une dizaine d’années à
l’échelle
nationale,
leur
destruction reste alarmante :
près de 50 % ont disparu au
cours des trente dernières
années (développement de
l’urbanisation, endiguement,
activités
agricoles,
développement des espèces
invasives…).
Le Parc se distingue par le
nombre et la superficie de
zones humides dont l’état de
conservation
est
jugé
globalement bon.
Les évolutions climatiques, les
aménagements tout comme les
nouvelles activités peuvent
être susceptibles de les
impacter. Il convient donc de
préserver l’ensemble des zones
humides et de garder une
attention particulière à leur
contribution
au
fonctionnement biologique du
territoire.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PRENDRE NOS RESPONSABILITES
POUR PRESERVER LES RESSOURCES ET LES PAYSAGES
PROTEGER LES ZONES HUMIDES
Mesures et dispositions
Cet objectif opérationnel concerne tout type de zones humides de
l’inventaire Parc, quelle que soit leur surface, car leur rôle dans le
fonctionnement hydraulique, la lutte contre les pollutions diffuses et la
conservation de la biodiversité est important et interconnecté.
1.1.3.a. Préserver toutes les zones humides identifiées au Plan du Parc
• Faire connaître l’inventaire des zones humides du Parc.
• Préserver les zones humides de l’inventaire du Parc au sein des
documents d’urbanisme par des zonages réglementaires adaptés (cf.
1.2.3).
• Préserver la fonctionnalité écologique des zones humides dans le
cadre des projets d’aménagement, en veillant à la transparence des
infrastructures (dimensionnement adapté des ouvrages de
franchissement, éviter les fossés drainants...) et lors de l’organisation
de manifestations.
• Mettre à disposition des outils d’information et de sensibilisation à
destination des usagers de l’eau (agriculteurs, éleveurs, stations de
ski, privés…) leur permettant de prendre en compte au mieux les
zones humides.
1.1.3.b. Réaliser un suivi ponctuel de l’état de conservation des zones
humides situées sur des secteurs témoins
• Etablir et mettre en œuvre un suivi pluriannuel (tous les 3 ans) des
zones humides jugées prioritaires (Cf. Plan du Parc) dans les espaces
naturels à forte sensibilité environnementale (notamment sur les
massifs du Carlit et du Madres et sur le Capcir) et concernés par des
problématiques locales importantes (exemple : sur-fréquentation).
Le conseil scientifique du Parc sera associé à la définition de ce
protocole de suivi et au choix des zones humides témoins.
1.1.3.c. Mener des opérations de gestion sur les zones humides,
notamment sur celles jugées prioritaires au Plan du Parc
• Mettre en œuvre, après concertation des usagers et des propriétaires
concernés, des actions précises de restauration et de préservation sur
les zones humides jugées prioritaires.
• Gérer la fréquentation impactant les zones humides dans des sites
attractifs, notamment sur le massif du Carlit (secteur du lac des
Bouillouses en priorité) (cf. 1.2.2.).
• Faire bénéficier les propriétaires privés de l’exonération de la taxe sur
le foncier non bâti permettant de gérer et de préserver les zones
humides.
• Inciter la maîtrise foncière des zones humides par les collectivités et
établissements publics au titre de l’Adduction en Eau Potable (AEP),
d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)…
Développer
le partenariat entre les acteurs ruraux pour gérer les
•
zones humides.
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Partenaires
Conservatoire Botanique
National Méditerranéen pour
la mise à disposition de
données floristiques liées aux
zones humides et un
accompagnement technique à
l’élaboration d’un protocole de
suivi et de gestion.
Agence de l’eau pour un
soutien financier et technique à
la mise en œuvre des plans de
gestion des zones humides
prioritaires.
Conservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon pour la gestion des
zones humides prioritaires.
Réserves Naturelles catalanes
pour l’élaboration et la mise en
œuvre d’un protocole de suivi
des zones humides témoins.
Chambre d’agriculture du
Roussillon pour l’adoption de
pratiques agricoles
respectueuses des zones
humides via des dispositifs
régionaux, nationaux et
européens (PDRH, MAET,
contrats…).
SMMAR et SMBVT pour mener
des actions de sensibilisation
exemplaires sur les zones
humides (ex. : l’opération « 1
zone humide par commune »).
ONEMA pour un appui
technique et réglementaire à la
prise en compte des zones
humides dans les projets
d’aménagement.
SHEM pour la sensibilisation à
la préservation des zones
humides des Bouillouses.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour sensibiliser
différents publics aux zones
humides, par l’animation
directe ou le développement de
supports d’interprétation

•

Utiliser les programmes agricoles régionaux, nationaux et européens
pour faire adopter des pratiques agricoles favorables aux zones
humides (cf. 1.1.4.).

1.1.3.d. Valoriser les zones humides et sensibiliser les visiteurs à leur
préservation
• Concevoir des supports d’interprétation et de découverte de ces
milieux pour le grand public, notamment sur les sites naturels
aménagés pour la pratique d’activités de pleine nature ou aux abords
des axes de découverte
1.1.3.e. Intégrer la problématique des plantes invasives de milieux
humides dans la gestion des espaces naturels et des bassins versants,
pour contrer les impacts écologiques et socio-économiques de ces
espèces en zones humides.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Inscrire dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) les
zones humides du Parc (1.1.3.a-e)
• Recueillir l'expertise du Syndicat mixte du Parc pour toutes les
démarches liées à la protection et à la gestion des zones humides
(1.1.3.a)
La Région
• Soutenir dans le cadre de sa Stratégie Régionale de Biodiversité (SRB)
les démarches visant à gérer les zones humides du territoire (1.1.3.c)
Le Conseil général
• Participer aux opérations de gestion et de valorisation des zones
humides (massif du Carlit) (1.1.3.c-d)
• Participer à la mise en œuvre opérationnelle de la convention
régionale pour la gestion des zones humides (1.1.3.c)
• Mettre à disposition l’inventaire des zones humides du département
et ses outils “Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles (ZPENS)” (1.1.3.a-c)
Les communautés de communes
• Préserver les zones humides par un classement en zone naturelle
dans les documents de planification et d’urbanisme (1.1.3.a)
• Veiller dans tout projet d’aménagement à étudier et à limiter les
impacts directs ou indirects sur les zones humides (1.1.3.a)
Les communes
• Préserver les zones humides identifiées par l’inventaire du Parc, en
leur attribuant un classement en zone naturelle dans leur document
d’urbanisme (1.1.3.a)
• Conserver la propriété des terrains et parcelles communales
concernées par des zones humides figurées au Plan du Parc (1.1.3.ab-c)
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Finalités de l’Agenda 21

Rôle du Syndicat mixte
•

•

•

•
•
•
•
•

Produit un programme d’actions pluriannuel sur les zones humides
servant de référence et de cadre de travail à la mise en œuvre
d’actions de gestion, de préservation, de sensibilisation et de
restauration des zones humides prioritaires (1.1.3.a-b-c-d)
Mobilise les outils disponibles pour la mise en place d’actions de
gestion durable des zones humides : contrats Natura 2000, appels à
projets tel que l’appel à projets régional « Prairies humides » initiés
par la DRAAF en 2012 (1.1.3.c)
Anime et coordonne les actions de conservation, de suivi et de
restauration des zones humides prioritaires par une planification
pluriannuelle en priorité sur les massifs du Carlit et du Madres
(1.1.3.c)
Porte des opérations de gestion sur les zones humides prioritaires :
réalisation de l’état initial sur des zones témoins et mise en œuvre de
mesures de gestion (1.1.3.b-c-d)
Encourage l’acquisition foncière des zones humides prioritaires par
les communes et collectivités au travers d’outils appropriés (ex. :
ZPENS) (1.3.3.c)
Participe et anime la réflexion des élus, propriétaires et usagers sur
les enjeux de la DCE en lien avec les zones humides (1.1.3.a)
Mène des opérations de valorisation des zones humides à la
demande des communes. (1.1.3.d)
Participe aux opérations de connaissance et de lutte contre les
plantes invasives des milieux humides (1.1.3.e)

Transcription au Plan du Parc
Les réservoirs de biodiversité liés aux zones humides ont été définis à
partir de l’inventaire du Parc de 2004 - 2006, réalisé au 1/5000 où plus de
1600 tourbières ont été recensées, abritant une biodiversité remarquable
et des milieux de grand intérêt patrimonial. La fonctionnalité écologique
de ces milieux est donc à préserver.
Les zones humides jugées prioritaires sont les plus importantes au regard
des critères suivants: rareté, intérêt patrimonial (diversité d’espèces, ex. :
Drosera intermedia, Galium trifidum, Eriophorum vaginatum, etc.), intérêt
fonctionnel et état de conservation.

[57]

Vocation

1.

Orientation

1.1.

Objectif Op.

1.1.4.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PRENDRE NOS RESPONSABILITES
POUR PRESERVER LES RESSOURCES ET LES PAYSAGES
SOUTENIR LES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES

Contexte

Mesures et dispositions

Le territoire du Parc naturel
régional
est
principalement
composé de forêts et d’espaces
agricoles, notamment d’estives
(plus de 70 000 ha) et de parcours
(plus de 20 000 ha), qui sont
majoritairement situés dans les
zones Natura 2000.

1.1.4.a. Soutenir l’activité pastorale
• Rechercher et mettre en œuvre les dispositifs d’aides agroenvironnementales : mesures agro-environnementales à l’intérieur
et hors sites Natura 2000, appels à projets régionaux tel que celui
initié par la DRAAF en 2012 sur les « Prairies humides », mesures
agro-environnementales à obligation de résultats telle que la MAEt
Prairies fleuries, agriculture à Haute Valeur Environnementale
(agriculture HVE), nouveaux programmes (MAE système, nouvelles
MAEt à obligation de résultat…) à venir suite à la réforme de la
Politique Agricole Commune (PAC) de 2014, etc. pour maintenir les
pratiques traditionnelles en estives et parcours.
• Permettre le logement des bergers et vachers en estives :
o En apportant un soutien technique aux groupements pastoraux
en collaboration avec l’association des Associations Foncières
Pastorales et Groupements Pastoraux (AFP-GP) pour la
construction ou la réhabilitation de cabanes pastorales.
o En sensibilisant les communes ou collectivités concernées pour
qu’elles mentionnent la possibilité de construire des cabanes
pastorales en pierre et en bois dans leurs Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU).
o En recherchant des solutions en cas de non financement des
projets après 2014.
• Soutenir la mise en place de zones d’équarrissage naturel
respectueuses de l’environnement.

Depuis sa création, le Syndicat
mixte du Parc a soutenu la filière
d’élevage (137 actifs éleveurs en
2005 et 139 actifs éleveurs en
2011) et notamment l’élevage
extensif, qui contribue au
maintien des estives et des
parcours. L’utilisation des estivesparcours est intimement liée aux
prairies de fauche des plateaux et
fonds de vallées, souvent proches
des villages. Leur maintien est
indispensable pour conserver
l’activité de l’élevage sur le
territoire. Il est donc important de
pouvoir planifier une gestion
territoriale et temporelle de
l’activité agricole (Cf. 1.2.3.).
Ces espaces représentent aussi un
enjeu fort pour les paysages et
l’environnement
grâce
au
maintien des milieux ouverts. De
nombreuses
espèces
sont
inféodées à ces milieux ouverts et
plus particulièrement aux milieux
agricoles
(insectes,
oiseaux,
chauves-souris, …).
Le Syndicat mixte a également un
rôle important dans la valorisation
et la diffusion des pratiques
respectueuses de la qualité des
milieux et de la valeur paysagères
des espaces ouverts.

1.1.4.b. Sécuriser le foncier agricole pour répondre aux enjeux
économiques, paysagers et environnementaux
Conduire une animation foncière (prospection, mise en relation
agriculteurs-propriétaire, signatures de conventions d’utilisation,…) sur
les zones à enjeux agricole de fonds de vallées et de plaines (lien avec
l’agriculture HVE) au regard du potentiel agronomique et de l’intérêt
économique, où le foncier est sous valorisé car peu stable (absence de
baux écrits) :
• Reconquérir les espaces économiquement intéressants comme les
parcours en Cerdagne (franges plateau-parcours abandonnées,
franges forêts-plateau du Capcir) ; le plateau du Capcir pour les
terres labourables et/ou irrigables ; certains fonds de vallées du
Conflent (Rotjà, Cady, Castellane, Lliteria) pour leurs terrains
labourables et irrigables avec une valeur agronomique.
• Seuls les terrains susceptibles d’être utilisés seront pris en
considération, le but n’étant pas de réouvrir des milieux s’ils ne
sont pas utilisés. De plus, la réouverture ne doit pas être contraire
aux enjeux paysagers et environnementaux.
• Maintenir les terres agricoles fertiles dans les documents
d’urbanisme (cf. 1.2.3.).
• Soutenir les outils collectifs (AFP, …) de gestion de l’espace.
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Remarque : Lorsque cette animation foncière engendre des ventes, le
Syndicat mixte ou ses partenaires mobilisent le concours de la SAFER.
Remarque : Lorsque cette animation foncière engendre des ventes, le
Syndicat mixte ou ses partenaires mobilisent le concours de la SAFER.
1.1.4.c. Communiquer sur l’intérêt des bonnes pratiques agricoles
• Organiser des concours sur la valeur agro-environnementale des
espaces (parcours, estives, prairies fleuries, plantes messicoles…).
• Faire prendre conscience aux agriculteurs des impacts
environnementaux : clôtures anciennes, pesticides et abeilles,
pesticides et santé, nutrition, paysages, …
• Informer le public des enjeux agro-environnementaux
(biodiversité, paysages, …) et faire connaître les bonnes pratiques
développées par les professionnels.
1.1.4.d. Continuer à faire évoluer les pratiques vers une agriculture
durable
• Poursuivre les actions favorisant les pratiques respectueuses de
l’environnement, notamment à travers les cahiers des charges
pour l’attribution de la marque « Produit du Parc ». Par exemple :
agriculture biologique, partenariat entre des bénéficiaires de la
marque Parc (apiculteurs et éleveurs, …), maintien de cultures
favorables aux plantes messicoles, limitation des clôtures
anciennes et visualisation des nouvelles clôtures situées dans des
territoires à enjeux, entretien des éléments de bocage (arbres
têtards, murets de pierres sèches…)…
• Etre un territoire d’expérimentation en développant des sujets
d’études et de recherche dans le but d’adapter au mieux les
pratiques agricoles aux conditions et enjeux locaux. Les sujets
d’études potentiels sont variés :
o Favoriser les auxiliaires de cultures par les aménagements et
les pratiques,
o Etudier les interactions entre les abeilles sauvages et
domestiques et définir les pratiques favorables à l’ensemble
des pollinisateurs,
o Etudier l’impact des vermifuges sur les espèces et le milieu
naturel et adapter les pratiques en conséquence,
o Réaliser des diagnostics pastoraux à l’échelle des vallées afin
d’identifier les problématiques et d’apporter des éléments de
réponse (adapter les périodes de pâturage pour améliorer
l’impact sur les milieux, répartition du territoire entre les
différents troupeaux, gestion des conflits éventuels…),
o Réfléchir à des actions en faveur de l’agrifaune,
o Etudier les interactions entre faune sauvage et faune
domestique et définir les adaptations des pratiques qu’il est
possible de mettre en place localement (chiens de protection
des troupeaux, gestion des ongulés sauvages, mise en place de
placettes d’équarrissage naturel…).
• Promouvoir des productions et activités agricoles durables
permettant le maintien des estives, des parcours et de l’ouverture
des fonds de vallées : enjeux paysagers, enjeux de préservation de
la biodiversité.
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Association des AFP-GP pour
participer à la bonne gestion des
estives et parcours (sécurisation
foncière, MAEt,...) et informer des
zones aptes à accueillir de
nouveaux cheptels issus de
nouvelles installations (zones non
utilisées, sous utilisées,
cartographies,...)

L’Etat
• Participer au suivi de la rédaction des permis de construire
concernant les projets de cabanes pastorales (1.1.4.a)
• Soutenir les actions agri-environnementales (MAEt, concours
prairies fleuries, agriculture HVE, …) (1.1.4.a)

Chambre d'agriculture pour la
recherche de la sécurisation
foncière des terres agricoles
(animation foncière)
CRPF pour animer et mobiliser les
propriétaires privés situés sur les
espaces à l’interface
forêt/agriculture (ex : anciennes
zones de parcours recolonisées)
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour sensibiliser
différents publics à l’agriculture
durable, par l’animation directe ou
le développement de supports
d’interprétation

La Région
• Dans le cadre de sa stratégie en faveur des espaces ruraux la
Région s'engage à soutenir les actions agri-environnementales
s'appuyant sur des démarches concertées et collectives portées
par les collectivités et acteurs du territoire (1.1.4.a)
• Soutenir des actions pilotes et structurantes d'aménagement
pastoral, de gestion des espaces naturels ouverts par les
agriculteurs (1.1.4.a-b)
• S'assurer du transfert d'expérience vers d'autres territoires dans le
respect de ses critères propres d'intervention.
Le Conseil général
• Soutenir les travaux permettant de sécuriser le foncier agricole
(1.1.4.b)
Utiliser
les outils à sa disposition (exemple : Périmètre de
•
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbain (PAEN)) pour maintenir les terres agricoles (cf. 1.2.3.)
(1.1.4.b)
Les communautés de communes
• S’impliquer dans la concertation avec les agriculteurs et les
propriétaires aux côtés des partenaires (association des AFP-GP,
Chambre d’agriculture, SAFER, GP…) (1.1.4.a-b)
• Conserver et restaurer les infrastructures agro-environnementales
(murets, haies, bosquets, ripisylves, …) (1.1.4.b-c)
Les communes
• Etudier la mise en place de Zones Agricoles Protégées (1.1.4.a)
• Réserver des terres agricoles pour l’installation ou la consolidation
des exploitations agricoles (1.1.4.b)
Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•

Conçoit, anime ou participe à la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales sur les territoires agricoles à enjeux (contrats
Natura 2000, appel à projets…) afin de préserver la biodiversité
liée aux estives, prairies de fauche et milieux ouverts.
Participe ou mène directement, aux cotés des collectivités et
organismes compétents, une animation foncière pour sécuriser
l’exploitation des terres agricoles (1.1.4.b)
Poursuit son travail sur les cahiers des charges des marques Parc
pour favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement
(1.1.4.c-d)
Conduit, avec ses partenaires, des diagnostics agricoles sur les
parcelles à enjeux, situées à l’interface des zones urbanisées
(1.1.4.b)
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Finalités de l’Agenda 21

•
•
•

Impulse des dynamiques pour la réhabilitation et la construction
de cabanes pastorales, pour la sécurité des bergers et la viabilité
de l’activité (1.1.4.a)
Conçoit et anime des contrats Natura 2000 sur les espaces
agricoles afin de préserver la biodiversité liée aux estives, prairies
de fauches et milieux ouverts (1.1.4.a)
Soutient la mise en place de zone d’équarrissage naturel (1.1.4.a)

Transcription au Plan du Parc
Les continuités écologiques agricoles ont été dessinées à partir des
données issues du RPG (Registre Parcellaire Graphique) et d’enjeux
faunistiques et floristiques connus. Sur ces continuités écologiques
agricoles seront définies plus précisément des réservoirs de
biodiversité et des corridors afin de gérer durablement ces milieux
par le maintien des pratiques agricoles traditionnelles comme le
pâturage extensif, la fauche, le pastoralisme, les cultures favorables
aux plantes messicoles et à la biodiversité ordinaire. Ils sont également
à protéger d’une urbanisation diffuse.
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Vocation

1.

Orientation

1.1.

Objectif Op.

1.1.5.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PRENDRE NOS RESPONSABILITES
POUR PRESERVER LES RESSOURCES ET LES PAYSAGES
SOUTENIR LA GESTION FORESTIERE DURABLE

Contexte
La prédominance du pin à
crochets (Pinus uncinata Ram) est
caractéristique de la forêt des
Pyrénées catalanes à l'étage
subalpin.
La multifonctionnalité* de ces
peuplements et la forte valeur
environnementale
de
ces
écosystèmes
supposent
des
techniques sylvicoles fines et
adaptées, qui ont donné lieu à
l’élaboration
du
guide
de
sylviculture du pin à crochets,
dans le cadre du Projet de
coopération
transfrontalière
UNCI'PLUS, auquel le Parc a pris
une part active.
Localement, la gestion durable des
forêts se heurte à plusieurs
difficultés :
• Le fort morcellement de la
propriété privée
• La baisse des volumes récoltés
depuis 15 ans, en raison de prix de
vente trop faibles et/ou de
conditions d’achat incertaines. De
ce fait, la culture forestière ne se
transmet plus.
• L’état des accès grumiers sur des
massifs (Carol, Coronat) limite
toute exploitation.
L’enjeu est donc aujourd’hui de
développer les bonnes pratiques
sylvicoles, et d’améliorer les
conditions de mobilisation des
bois. La définition d’une trame
forestière par massifs et sa
déclinaison à l’échelle de la
parcelle doit favoriser la prise en
compte des exigences écologiques
fortes d’espèces parapluie comme
le Grand Tétras, le Pic noir. La
conservation génétique du pin de
Salzmann constitue également un
enjeu forestier spécifique dans le
Conflent.
*Filière économique, protection contre
les aléas naturels, habitats d’espèces
inscrits au réseau Natura 2000,
utilisation comme estives, rôle
récréatif et éducatif.

Mesures et dispositions
1.1.5.a. Favoriser l’expression de la biodiversité forestière
• Évaluer la naturalité des forêts et son évolution selon des
indicateurs et sur des parcelles témoins définis avec le Conseil
scientifique du Parc dans les territoires à enjeux (cf. Plan du Parc).
• Définir par massif une trame écologique cohérente et
fonctionnelle, constituée de zones à haute valeur biologique pour
assurer, à long terme, une connectivité interne entre les différents
stades de peuplements et facilite le déplacement d’espèces
patrimoniales. Les zones refuges ainsi identifiées, fixes et
pérennes, peuvent recouper des îlots de sénescence, des réserves
à très gros bois, des sites vitaux d’espèces indicatrices. Selon le
choix du propriétaire, elles peuvent être laissées à leur évolution
naturelle ou gérées en futaie irrégulière.
• Actualiser les consignes de gestion et de mobilisation de la
ressource, les itinéraires techniques, les documents de
planification forestière.
1.1.5.b. Encourager les pratiques de gestion durable favorisant
l’adaptation aux évolutions climatiques
• Renforcer les actions d’animation pour l’adhésion aux codes de
bonnes pratiques sylvicoles, aux règlements type de gestion, aux
chartes et contrats Natura 2000, etc.
• Mettre en œuvre les Plans d’Aménagement des Forêts contre les
Incendies (PAFI), en priorité sur la vallée du Carol, les Garrotxes, le
Coronat (concernés par les PAFI Cerdagne – Capcir, Canton
d’Olette, Conflent).
• Promouvoir les recommandations du guide de sylviculture du pin à
crochets, élaboré de manière concertée entre les représentants de
la forêt publique et de la forêt privée. Systématiser son utilisation
dans l’élaboration et la conduite des documents de planification
forestière, pour conjuguer harmonieusement la production de
bois, le pastoralisme, la biodiversité et le paysage, à travers la
recherche de l’équilibre dans l’espace d’une mosaïque de milieux,
combinant différents stades de développement des peuplements,
différentes structures de végétation, des niveaux d’intensité de
gestion variables.
• Intégrer des recommandations de gestion spécifiques pour le
maintien et l’amélioration d’habitats (traitement irrégulier,
traitement régulier par parquet/ bouquet, conservation des
éléments fonctionnels : îlots de sénescence, bois morts, arbres
remarquables, espèces arbustives clés, etc.) dans les documents
de planification forestière, notamment ceux couvrant les zones de
production de bois intégrant des réservoirs de biodiversité
forestiers identifiés au Plan du Parc.
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•

•
•

Diffuser les recommandations de gestion favorables au Grand
Tétras (création ou conservation d’une trame de vieux bois comme
zones de refuge, maintien d’un couvert forestier n’excédant pas
70% avec des ouvertures intra forestières, en laissant évoluer
naturellement les clairières ou trouées temporaires, favoriser le
développement des strates herbacées ou sous arbustives sur un
minimum de 25% des surfaces).
Assurer la conservation du Pin de Salzmann, souche
méditerranéenne du Pin noir, sur le Site Natura 2000 « Pins de
Salzmann du Conflent » géré par l’ONF.
S’inscrire dans les démarches de recherche nationale et
internationale sur les effets du changement climatique sur les
forêts d’altitude (ex. : Groupement d’Intérêt Public (GIP) ECOFOR).

1.1.5.c. Revaloriser la valeur économique des forêts
• Promouvoir activement l’intérêt du bois local, en particulier
comme bois d’œuvre (cf. 3.2.1.).
• Viser la production de bois de qualité et dynamiser la sylviculture
en optimisant les aides sur les « zones potentiellement
intéressantes pour la production de bois » figurées au Plan du
Parc, qui correspondent aux secteurs les plus productifs. Ces zones
sont prioritaires pour la gestion et l’exploitation, pour les actions
de regroupement de propriétaires, et pour les améliorations de
dessertes. Des coupes d’exploitation restent possibles en dehors
de ces secteurs.
• Affiner la connaissance sur la productivité des forêts locales dans
les secteurs à enjeux pour la production de bois (cf. Plan du Parc),
en compléments des données de l’Inventaire Forestier National
(accroissement, classes de fertilité, etc.).
1.1.5.d. Mieux mobiliser la ressource
• Développer et renforcer les démarches d’animation foncière pour
le regroupement de secteurs à potentiel de production de bois
inclus en priorité dans les zones identifiées au Plan du Parc,
également sur les secteurs à enjeux de Défense des Forêts Contre
les Incendies (interface forêt / zone agricole – forêt / zone
urbanisée) et sur les anciennes zones intermédiaires de parcours
lorsque qu’une reprise d’activités est possible (ex. création de
coupures de combustibles et modalités de gestion associées).
• Améliorer l’accessibilité à la ressource en priorité par des
investissements sur l’existant.
• Proposer des alternatives de débardage (par câble, par traction
animale, etc.) sur des secteurs à enjeux (volumes et qualités des
bois disponibles, difficultés d’accès, préservations d’habitats
naturels fragiles, etc.) ; en évaluer la faisabilité technique et
économique.
• Optimiser l’organisation de la mobilisation des bois pour favoriser
la commercialisation : développer une mobilisation groupée
(public/privé) et les contrats d’approvisionnement durables.
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Partenaires
ONF pour la mise en œuvre de la
trame forestière sur les forêts
relevant de sa compétence et la
mise en pratique d’une sylviculture
répondant aux enjeux
multifonctionnels.
CRPF pour la mise en place des
programmes de formation et/ou
de sensibilisation à destination des
propriétaires privés et sur les
démarches d’animation foncière
pour le regroupement des
propriétaires sur les secteurs à
enjeux.
Syndicat des propriétaires
forestiers privés des Pyrénées
orientales pour la sensibilisation
de ses adhérents aux pratiques de
gestion durable ;
URCOFOR pour la mise en place de
programmes de formation et/ou
de sensibilisation (pratiques de
gestion durable, enjeux
environnementaux, accueil du
public, économie locale, etc.) à
destination des propriétaires
publics.
ONCFS pour contribuer la diffusion
des résultats des recherches et
programmes scientifiques sur les
espèces indicatrices (grand tétras).
FRNC (Réserve naturelle de Py –
Mantet) pour l’expertise dans la
caractérisation et le suivi des
forêts subnaturelles (protocole
WWF) et la définition de la trame
forestière sur le territoire parc.
GEIE FORESPIR pour la mise en
réseau des gestionnaires forestiers
et d’espaces naturels.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour sensibiliser
différents publics aux enjeux
forestiers, et impliquer les
habitants dans les temps de
concertation (ex : Ateliers
d’urbanisme et de paysage)

1.1.5.e. Intégrer pleinement la valorisation des espaces forestiers
dans les dynamiques territoriales
• Mobiliser les propriétaires sur des stratégies de développement
forestier par massif (ex. Charte Forestière de Territoire).
• Définir les objectifs et moyens pour maîtriser les accrus naturels
sur les parcelles en friches au regard des enjeux DFCI, pastoraux
(parcours), paysagers et d’accueil du public (vallée du Carol,
Garrotxes, plaine du Capcir, piémont du Puigmal, etc.).
• Favoriser la réappropriation des forêts par les locaux, comme
composante de leur cadre de vie, de l’histoire culturelle et
économique du territoire, d’activités économiques et de loisirs, en
utilisant notamment les ateliers locaux d’urbanisme et de paysage.
• Intégrer dans les documents de planification forestière des
mesures spécifiques pour prendre en compte le paysage, là où les
enjeux le justifient (cf. 1.1.6.).
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• S’appuyer sur les instances locales animées par le Syndicat mixte
du Parc et/ou ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre
les documents cadres de gestion forestière (ex. Schéma Régional
d’Aménagement / Directive Régionale d’Aménagement) et des
programmes de développement forestier (ex. : Plan Pluriannuel
Régional de Développement Forestier (PPRDF)
• Dans le cadre du PPRDF, contribuer à la mobilisation
supplémentaire de bois, tout en veillant au maintien de la
fonctionnalité des écosystèmes forestiers, dans les secteurs de
production prioritaires et soutenir les investissements à réaliser
pour une meilleure accessibilité à la ressource (1.1.5.d)
• Veiller à l’intégration de l’ensemble des fonctions assurées par la
forêt dans la gestion de ces espaces, notamment dans le cadre des
stratégies locales de développement forestier (1.1.5.b-e)
• Contribuer à l'identification de la trame forestière sur les secteurs
à enjeux relevant du régime forestier, et à la mise en œuvre d'une
gestion intégrant la préservation de la biodiversité forestière
(1.1.5.a)
• Systématiser l’utilisation du guide de sylviculture du pin à crochets
dans l’élaboration des plans de gestion des forêts publiques
relevant du régime forestier (1.1.5.b)
La Région
Dans le cadre de sa stratégie régionale de développement forestier :
• S’appuyer sur les instances locales animées par le Syndicat mixte
et/ou ses partenaires dans l’élaboration de sa stratégie.
• S’appuyer sur le Syndicat mixte du Parc pour mener localement sa
politique de développement forestier.
• Soutenir la gestion durable de la forêt, en accompagnant les
projets liés à l’amélioration de la valeur économique des bois
(travaux de reboisement et de dépressage) et à la mobilisation de
la ressource (1.1.5.c-d)
• Renforce son intervention et porte avec les collectivités les
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Le Conseil général
• S’appuyer sur les instances locales animées par le Syndicat mixte
du Parc et/ou ses partenaires dans la mise en place de sa stratégie
départementale de développement forestier et de défense des
forêts contre les incendies (1.1.5.e)
• Apporter son soutien technique aux projets construits
collectivement répondant à sa politique forestière.
Les communautés de communes
• Intégrer les espaces forestiers dans leur projet d’aménagement /
de développement (1.1.5.e)
• Programmer annuellement des travaux d’entretien ou
d’investissement en matière de DFCI, pour celles ayant cette
compétence (1.1.5.d)
• Mettre en place les outils de gouvernance nécessaires à la gestion
concertée des forêts
Les communes
• Intégrer les fonctions assurées par les forêts dans leur choix de
gestion, notamment lors de la révision des aménagements
forestiers et dans le cadre de l’élaboration des documents
d’urbanisme (1.1.5.a-b-c)
• S’impliquer dans les démarches de regroupement forestier
(1.1.5.d)
• Dans la mesure du possible, programmer annuellement des
travaux d’entretien de la desserte (1.1.5.d)
• Mettre en place les outils de gouvernance nécessaires à la gestion
concertée des forêts
Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•

•

•

•
•

Définit la trame forestière sur les massifs croisant des enjeux
multiples (gestion et exploitation forestières, sites vitaux d’espèces
prioritaires/patrimoniales/indicatrices,
accueil
du
public,
pastoralisme) (1.1.5.a)
Collabore à la conservation du Pin de Salzmann, aux côtés des
opérateurs forestiers et des propriétaires (1.1.5.b)
Conçoit et anime des contrats Natura 2000 sur les espaces
forestiers, en ciblant notamment les parcelles identifiées dans la
trame forestière (1.1.5.a)
Participe ou mène des démarches d’animation foncière sur les
secteurs de production, à enjeu DFCI et/ou répondant à des enjeux
de reconquête pastorale, aux cotés des organismes compétents
(1.1.5.d-e)
Participe aux cotés des organismes compétents (IFN, ONF,
Réserves naturelles, etc.) à l’amélioration des connaissances sur
les forêts locales : degré de naturalité, fonctionnalité des
écosystèmes, productivité, etc. (1.1.5.c)
Met en place des programmes de formation et/ou des dispositifs
de sensibilisation répondant aux attentes des propriétaires et
usagers en partenariat avec les organismes compétents (CRPF,
URCOFOR, etc.) (1.1.5.b)
Prend part aux démarches de recherche nationale et
internationale sur les effets du changement climatique sur les
forêts d’altitude (1.1.5.b)
stratégies locales de développement forestier (1.1.5.e)
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Transcription au Plan du Parc
Les réservoirs de biodiversité forestiers ont été dessinés à partir des
domaines vitaux d’espèces indicatrices d’un bon état de conservation
des milieux forestiers, dont la présence atteste d’une mosaïque de
milieux riche et fonctionnelle.
Les réservoirs de biodiversité forestiers peuvent se situer pour partie
dans les zones potentiellement intéressantes pour la production de
bois.
Ces zones correspondent au croisement des données sur les meilleurs
secteurs de productivité forestière (accroissement annuel supérieur à 3
m3 par hectare et par an) avec les classes d’exploitabilité, en fonction
du relief et du réseau de dessertes existant.
Les zones de production de bois recoupent pour partie les réservoirs
forestiers de biodiversité. C’est donc en priorité sur ces secteurs que la
gestion forestière doit intégrer des mesures spécifiques de maintien
et/ou d’amélioration de l’habitat (traitement irrégulier, traitement
régulier par parquet/bouquet, conservation des éléments
fonctionnels : îlot de sénescence, bois morts, arbres remarquables,
espèces arbustives clés, etc.).
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Vocation

1.

Orientation

1.1.

Objectif Op

1.1.6.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PRENDRE NOS RESPONSABILITES
POUR PRESERVER LES RESSOURCES ET LES PAYSAGES
AMELIORER LA QUALITE DES PAYSAGES
cf. Cahier « Les paysages »

Contexte

Mesures et dispositions

Comme pour tout territoire de
montagne, les paysages des
Pyrénées catalanes se découvrent
et se perçoivent par de nombreux
points de vue qui offrent des
perspectives variées. C’est ce qui
leur
donne
un
caractère
majestueux, et ce qui les rend
également
vulnérables,
car
facilement perturbés et dégradés.

1.1.6.a. Construire une culture partagée des paysages
• Caractériser par une approche plurielle prenant en compte les
dimensions sensibles, historiques, sociologiques (…), les paysages
des Pyrénées catalanes, à travers l’observatoire photographique,
la valorisation des études ethnologiques (cf. 3.1.3.) et une
approche transfrontalière de caractérisation des paysages cerdans.
• Inviter les habitants au cours des Ateliers locaux d’urbanisme et de
paysage à s’interroger sur les interactions entre les paysages
villageois et les paysages naturels. Mettre à leur disposition les
outils permettant de traduire leur réflexion pour le document
d’urbanisme de la commune.
• Développer des supports d’information sur les paysages,
pédagogiques et d’interprétation, à destination des habitants, des
visiteurs et des scolaires.
• Valoriser les travaux des scolaires en utilisant leurs productions
dans les supports pédagogiques.

Depuis la création du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes,
six chartes d’urbanisme et de
paysage ont été éditées, puis
déclinées en guides pratiques. Un
observatoire photographique des
paysages a également été mis en
place.
Un nouveau découpage des unités
paysagères est ainsi établi en
s’appuyant sur ces chartes pour
s’inscrire en cohérence avec l’Atlas
des paysages du Languedoc
Roussillon et la Convention
européenne des paysages.
Onze unités paysagères identifiées
par leurs éléments et leurs
structures paysagères
sont
regroupées par massifs et plaines,
chacune bénéficiant d’objectifs de
qualité paysagère spécifiques (cf.
cahier « Les paysages »)

1.1.6.b. Valoriser les sites à enjeux paysagers
• Fonder les projets de réhabilitation, d’aménagement, de
valorisation ou d’organisation de l’accueil sur une approche
plurielle (cf. 1.1.6.a), respectueuse de « l’esprit des lieux » et
complétant la dimension fonctionnelle des projets (cf.
2.3.3./2.1.1./2.1.2.), notamment sur l’ensemble des sites naturels
classés : l’Etang de Lanoux, le lac des Bouillouses, le cirque des
étangs de Camporells, les Gorges de la Carança, la grotte dite du «
Réseau La chambre » et le Massif du Canigó, classé Canigó Grand
Site de France (cf. Plan du Parc).
• Travailler aux abords des sites bâtis emblématiques pour une
meilleure insertion dans le grand paysage : l’ancienne abbaye de
Saint-Michel-de-Cuxa, l’ermitage et le calvaire de Font-Romeu,
l’Ensemble de l’abbaye de Saint-Martin-du-Canigou et les deux
sites Vauban inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
(Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis) (cf. Plan du Parc).
1.1.6.c. Préserver les structures paysagères selon des objectifs de
qualité paysagère communs
Ces objectifs, que les collectivités s’engagent à mettre en œuvre en
approuvant la Charte, sont déclinés et complétés par des objectifs de
qualité paysagère spécifiques à chaque unité, décrits dans le cahier
« Les paysages».
Formes bâties
• Maitriser les implantations des extensions urbaines en respectant
les silhouettes des villages, en balcon ou en versant, les vues
principales, les lignes de crêtes, les éléments structurels et
identitaires (jardins, vergers, franges agricoles…).

[67]

Partenaires

•

Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement pour
accompagner les projets de
valorisation, réhabilitation ou
d’aménagements de sites
emblématiques auprès des
collectivités ou des porteurs de
projets privés.

•

Associations de sauvegarde du
patrimoine et chantiers de
bénévole pour leur
participation à des opérations
de restauration des structures
paysagères.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour la conception
des supports de sensibilisation
et de découverte adaptés aux
publics ; les échanges autour du
patrimoine paysager ;
l’implication les acteurs du
territoire dans sa préservation ;
faire connaître les axes de
découverte du territoire ;
favoriser l’expression du
rapport sensible au territoire
par ses propres activités
L’Observatori del paisatge de
Catalunya, le Parc National des
Pyrénées, le Parc Naturel
Régional des Pyrénées
Ariégeoises pour leur
participation à des projets
communs de développement
des connaissances, de diffusion
et d’actions sur les paysages
pyrénéens ; échangent et
partagent leurs expériences et
méthodes de travail
Le Syndicat mixte Canigó
Grand Site pour la gestion du
site classé au titre de ses
missions de préservation et
valorisation des paysages

•
•

•
•

•
•

•

Densifier les formes urbaines nouvelles et les raccrocher aux tissus
bâtis existants, optimiser la gestion économe des espaces.
Stopper l’urbanisation linéaire le long des voies de
communication.
Lutter contre le mitage des espaces agricoles et naturels induit par
des constructions, infrastructures ou des équipements.
Maintenir des coupures d’urbanisation c'est-à-dire des espaces
non bâtis entre les villages, afin d’éviter une banalisation du
paysage par des phénomènes de « conurbation » (cf. Plan du Parc
et cahier Les Paysages).
Préserver la ceinture végétale des villages ou la reconstituer en cas
d’extension, afin de gérer la transition entre les espaces bâtis et
les espaces agricoles.
Valoriser les typologies et les modèles architecturaux locaux dans
les constructions et les rénovations à travers des règlements
d’urbanisme précis et des actions de sensibilisation au patrimoine
local.
Préserver les éléments de paysage identitaires au cœur des
villages (arbres isolés, murets, etc…).
Réhabiliter le patrimoine architectural et les espaces publics des
centre-bourgs.
Optimiser l’intégration des zones et bâtiments d’activités aux
paysages d’entrées de bourg (implantation des volumes,
colorimétrie, accompagnement végétal…).

Paysages agricoles et naturels
• Préserver les espaces agricoles fertiles des fonds de vallées et des
plaines d’altitudes.
• Maintenir ouverts et entretenus les espaces agricoles des abords
de villages contre les phénomènes d’urbanisation ou
d’enfrichement, mettre en place des plans de gestion agricole ou
paysagère (vergers, terrasses, prairies bocagères…).
• Maintenir, voire restaurer la continuité des corridors écologiques
de la trame verte et bleue.
• Maintenir des espaces agricoles tampons entre les villages et la
forêt (sécurisation foncière, contrôle de l’urbanisation).
• Favoriser l’ouverture et/ou le maintien des milieux en zone
d’altitude par des pratiques agropastorales durables.
• Identifier, préserver et reconstituer les éléments patrimoniaux du
paysage par des mesures de préservation dans les documents
d’urbanisme et des opérations concrètes de restauration (maillage
bocager, haies, vergers, canaux, murets…).
• Identifier et préserver les zones naturelles (zones humides, …) et la
diversité des faciès.
Améliorer
l’intégration paysagère des bâtiments agricoles isolés
•
(implantation des volumes, colorimétrie, accompagnement
végétal…) par des règlements architecturaux précis ou des actions
d’accompagnement à l’aménagement.
• Gérer l’entretien des berges de rivière, préserver leur ripisylve et
valoriser leurs abords (cheminements, espaces de loisirs…).
• Intégrer la dimension paysagère et environnementale aux
pratiques forestières : maintenir des lisières forestières nettes à
proximité des villages, réserver des bouquets paysagers, améliorer
les formes des coupes pour un meilleur respect de l’échelle
visuelle, là où les enjeux le justifient (se référer au guide de
sylviculture du pin à crochets).
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•

•

Valoriser la prise en compte du paysage dans la gestion des
domaines skiables, en termes d’intégration des bâtiments et des
pistes à l’environnement, de préservation des espaces sensibles
(lignes de crêtes…) et d’aménagement des sites d’accueil
notamment.
Améliorer le cadre des lieux d’accueil en favorisant des activités de
loisirs respectueuses de l’environnement et du paysage.

Axes de découverte structurant le paysage
• Préserver et mettre en valeur les points de vue et les panoramas
identitaires (gorges, villages emblématiques, sites remarquables,
etc.) le long des axes de découverte identifiés au Plan du Parc.
• Valoriser les modes de circulation et de découverte doux (sentiers
de randonnées, voies cyclables…) (cf. 2.1.1./2.2.2./2.2.3.)
• Revaloriser les paysages en co-visibilité avec la ligne du Train
Jaune, les axes routiers de découverte, et les sites emblématiques
en termes d’urbanisation (arrêt de l’urbanisation linéaire) et de
requalification paysagère.
• Restaurer et protéger les ouvrages et le matériel de la ligne du
Train Jaune inscrits et/ou classés sur la liste des Monuments
Historiques.
• Améliorer le cadre paysager et les fonctionnalités des lieux
destinés à l’accueil et à l’orientation des visiteurs le long des axes
de découverte (points d’arrêt sur les principaux panoramas, cols,
gares de la ligne du Train Jaune, etc.) et aux abords des sites
touristiques naturels ou urbanisés fréquentés (stations de ski,
espaces de loisirs…) - (cf. 2.3.3.).
• Supprimer la publicité et encadrer la mise en place d’une
signalétique homogène, respectueuse des paysages (cf. 2.3.3. et
Cahier « Charte signalétique »)
• Requalifier les traverses et entrées de bourgs en termes de cadre
de vie, de fonctionnalités et de mise en valeur patrimoniale et
paysagère.
• Requalifier les points de dégradation paysagers (réhabilitation des
friches touristiques ou bâtiments désaffectés, requalification des
abords de carrières, bâtiments artisanaux ou techniques, zones de
dépôts de matériaux, espaces publics dégradés…) et les éléments à
forts impacts paysagers (campings, centrales photovoltaïques…).
Patrimoine culturel et naturel (cf. 2.1.1. et 2.1.2.)
• Valoriser les sites emblématiques et leurs abords par les
aménagements liés à l’accueil (parking, cheminements,
signalisation, flux, etc…) (cf. 2.3.3.).
• Préserver et valoriser les sites classés ou inscrits, dont ceux
appartenant au patrimoine mondial de l’UNESCO et leurs zones
tampons (mise en œuvre des plans de gestion du patrimoine,
d’AVAP, opération de réhabilitation et d’aménagement…).
• Réhabiliter les gares du Train Jaune et les espaces publics
environnants.
• Restaurer et protéger les ouvrages et le matériel de la ligne du
Train Jaunes inscrits/ou classés Monuments Historiques
• Identifier et préserver le bâti caractéristique (fermes
traditionnelles, architecture traditionnelle…) et les éléments du
petit patrimoine bâti (murets, cabanes, ponts, canaux…).
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•

Encadrer et/ou améliorer la gestion de la fréquentation dans les
espaces naturels sur les sites de loisirs déjà équipés jouxtant les
pôles d’accueil des stations de ski alpin et de fond ; les sites
aménagés pour la pratique d’activités de pleine nature (cf. 1.2.2.).

1.1.6.d. Identification des points de dégradation paysagère
nécessitant une amélioration à moyen terme
Sont repérés comme « points de dégradation paysagère nécessitant
une amélioration à moyen terme» les éléments ponctuels présentant
des enjeux paysagers forts et sur lesquels le Syndicat mixte du Parc
et/ou ses partenaires et membres engagent une action d’amélioration
ou de revalorisation à 10/12ans :
-

Les carrières de Latour de Carol et leurs abords.
Les zones de dépôts de véhicules ou de matériaux.
Les friches urbaines, touristiques ou UTN désaffectées.
Les bâtiments agricoles ou artisanaux désaffectés ou en activités
présentant un impact fort sur le paysage.
Les abords d’espaces ou bâtiments privés ou publics négligés
(stations d’épuration, bâtiments d’activités isolés, zones
d’activités…).

Ces points ont été localisés sur la carte ci-dessous. Les bâtiments
agricoles ainsi que les habitations désaffectées ne sont pas repérés sur
la carte ci-dessous en raison de leur nombre important. Un effort
particulier d’accompagnement et de restructuration sera mené sur
l’ensemble- (cf. 3.1.2.)
Les entrées de bourg sont détaillées dans le principe de valorisation
des abords de voies de découverte et au travers de l’objectif
opérationnel 3.1.2. - Accompagner l’évolution des villages à travers un
urbanisme innovant de qualité. Elles font déjà l’objet de programmes
(étude « entrées de bourg de l’observatoire des paysages pyrénéen »
et mise en place d’une charte signalétique).
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Détail des points repérés
VALLEE DU CAROL-CAMPCARDOS
• Carrières de Latour de Carol, de part et d’autre de la RN 20.
CERDAGNE
• Zone du dépôt de matériaux et métaux de Nahuja (en bordure de
RN 116).
• Friche touristique de Sainte-Léocadie (à proximité de la voie
ferrée).
• Friche touristique de Bolquère (en entrée de zone commerciale,
RD 618).
• Bâtiment de Cimelait à Err et zone d’activités de Saillagouse (en
bordure de RN 116).
• Zone de dépôts de matériaux à Estavar (au niveau du col d’Egat).
CAPCIR
• Hangar artisanal et dépôts de bois à Matemale (Camp de la Mata –
bord de RD 118).
• Abords du hangar artisanal et dépôts de bois aux Angles, en
bordure de RD 32.
• Hangar désaffecté à Fontrabiouse en bord de RD 118.
• Friche touristique du Lac à Matemale.
PLATEAU DU HAUT-CONFLENT
• Col de la Perche : secteur de la gare - garage automobile et point
de vente de matériaux de construction (communes de Bolquère et
la Cabanasse).
• Carrefour des Bouillouses (sur la RD 118 - abris saisonniers fruits et
légumes).
• Entrepôts du Conseil général à Mt Louis (en bordure de RD 118).
• Abords de la station d’épuration de Bolquère
VALLEE DE LA TET
• Bâtiments d’activités désaffectés à l’entrée de ville de Ria-Sirach
(sur la RN 116 côté Villefranche).
• Bâtiments d’activités désaffectés à la sortie de Villefranche-de
Conflent côté Ria (sur la RN 116 côté Ria).
• Bâtiments d’activités désaffectés sur le site de la Bastide à Olette
(en bordure de la Têt).
CANIGOU/CARANÇA
• Antenne-relais à Mantet.
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Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Promouvoir les stratégies d’aménagement concertées pour les
paysages (1.1.6.a)
• Contribuer à la gestion et à l’aménagement des abords des sites
culturels et naturels emblématiques et associer en priorité le
Syndicat mixte du Parc (sites classés et inscrits). (1.1.6.b)
• Inviter le Syndicat mixte dans les Commissions Départementales
des Sites de la Nature et des Paysages et autres instances
délibératives (1.1.6.a-b)
• Soutenir techniquement le Syndicat mixte dans sa mission de veille
et de sensibilisation sur la richesse et la diversité des paysages des
Pyrénées Catalanes et l'appuyer pour la mise en œuvre
d'opérations groupées visant à résorber les points de dégradation
paysagère en développant les démarches d'intégration paysagère
exemplaire (1.1.6.c)
• Soutenir la restauration, la conservation et l’entretien des
éléments du patrimoine de Vauban classés au patrimoine mondial
et assurer la mise en œuvre des plans de gestion (1.1.6.c)
• Soutenir et accompagner les collectivités locales du Parc, dans le
cadre de sa convention avec la Fondation du patrimoine pour la
restauration et la mise en valeur de leur patrimoine bâti (1.1.6.c)
• Contribuer à la restauration et l’entretien des éléments du
patrimoine industriel (Train Jaune et fours solaires) (1.1.6.c)
• Veiller au respect des dispositions du code de l’environnement
portant sur la publicité extérieure, au travers des actions de
contrôle ou de sensibilisation dans le cadre de la mise en œuvre de
la nouvelle règlementation issue du Grenelle 2 (1.1.6.c)
La Région
• Soutenir le Syndicat mixte dans sa mission de sensibilisation et de
veille sur la richesse et la diversité des paysages du territoire.
(1.1.6.a)
• Soutenir la démarche des Ateliers locaux d’urbanisme et de
paysage avec un soutien aux petites communes sur l’approche
paysagère de leur document d’urbanisme (1.1.6.a)
• Appuyer la mise en œuvre d’opérations groupées visant à
requalifier les points de dégradation paysagère et les entrées de
bourgs en développant des démarches d’intégration exemplaires
(1.1.6.c)
• Soutenir les actions conduites sur le territoire du Parc dans la mise
en œuvre de la politique de préservation du patrimoine bâti en
lien avec sa stratégie Régionale pour le patrimoine culturel
(1.1.6.c)
• Soutenir la valorisation des sites UNESCO et la mise en œuvre des
plans de gestion validés en 2013 (1.1.6.c)
• Soutenir les actions de valorisation de la ligne du Train Jaune
(1.1.6.c)
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Le Conseil général
• Apporter son soutien à l’évolution et la valorisation de
l’observatoire des paysages du Parc (1.1.6.a)
• Prendre en compte les spécificités et les enjeux paysagers des
Pyrénées catalanes pour tous les projets dont il est maître
d’ouvrage, financeur, ou sur lesquels il est consulté ; réaliser les
opérations d’intégration paysagère nécessaire (1.1.6.c-b)
• Contribuer aux opérations de requalification des entrées de bourg
et à la revalorisation des éléments constitutifs du paysage (murets,
terrasses, vergers…) (1.1.6.c)
• Soutenir la mise en œuvre des plans de gestion des sites UNESCO.
(1.1.6.c)
• Soutenir les chantiers d’insertion pour la restauration et la
valorisation du petit patrimoine bâti (1.1.6.c)
• Soutenir et accompagner les collectivités locales du Parc, dans le
cadre de sa convention avec la Fondation du patrimoine pour la
restauration et la mise en valeur de leur patrimoine bâti (1.1.6.c)
Les communautés de communes et les communes
• Inviter les habitants au cours des Ateliers locaux d’urbanisme et de
paysage à (re)connaître les paysages de leur commune pour une
bonne prise en compte de ces aspects dans les pratiques de
chacun (entretien des parcelles, pratiques respectueuses...)
(1.1.6.a)
• Respecter et mettre en œuvre les objectifs de qualité paysagère
spécifiques à chaque unité (cf. cahier « Les Paysages ») dans les
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement (1.1.6.c)
• Mettre en œuvre des opérations d'aménagement visant à
requalifier leurs entrées de bourg et points de dégradation
paysagère identifiés (1.1.6.c)
• Mettre en œuvre des plans de gestion UNESCO, des AVAP,
conduire des opérations de réhabilitation et d’aménagement (…)
sur les sites naturels et culturels emblématiques (classés ou
inscrits, ou classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et leurs
zones tampons) (1.1.6.c)
• S’inscrire dans les démarches de conservation, de protection et de
mise en tourisme du Train Jaune : actions de valorisation de la
ligne et aménagements des gares (1.1.6.c)
• Maintenir les coupures d'urbanisation définies au Plan du Parc.
Lorsque ces coupures concernent un secteur potentiellement
urbanisable, reclasser les zones en naturel ou agricole (1.1.6.c)
• Lorsqu’elles se dotent de la compétence en matière de publicité,
veiller au respect des dispositions du code de l’environnement
portant sur la publicité extérieure, au travers des actions de
contrôle ou de sensibilisation dans le cadre de la mise en œuvre de
la nouvelle règlementation issue du Grenelle 2 (1.1.6.c)
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Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Réalise, diffuse et anime des outils de connaissance des paysages
des Pyrénées, développe des supports pédagogiques et
d’interprétation sur le patrimoine et les paysages, à destination
des habitants, des visiteurs et des scolaires (1.1.6.a)
Anime un observatoire des paysages avec une approche menée à
l’échelle pyrénéenne (interparcs) et transfrontalière (Cerdagne)
(1.1.6.a)
Appuie les collectivités locales et les habitants dans leurs
démarches de restauration et de valorisation du patrimoine bâti
(procédure, méthode) (1.1.6.a)
Coordonne la mise en œuvre des plans de gestion des sites
UNESCO (1.1.6.c)
Soutient et conseille les porteurs de projets pour la mise en place
d’actions innovantes et collectives en faveur de la préservation des
patrimoines culturels emblématiques (Patrimoine fortifié de
Vauban) (1.1.6.c)
Contribue à la déclinaison commune par commune du diagnostic
paysager et à la définition des mesures pouvant être inscrites au
règlement du document d’urbanisme (1.1.6.a-c)
Conseille et apporte son expertise dans la gestion et
l’aménagement des sites à enjeux paysagers (1.1.6.b)
Impulse les actions de requalification des entrées de ville et des
points de dégradation paysagère auprès des communes par un
accompagnement technique et opérationnel (1.1.6.c)
Met en œuvre des actions de restauration des structures
paysagères caractéristiques avec les collectivités (1.1.6.c)
Contribue à la valorisation patrimoniale et économique de la ligne
du Train Jaune (supports de découverte et d’interprétation,
animation des gares en lien avec le développement touristique du
train) (1.1.6.c)
Incite et favorise les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses
des paysages (concours sur l’agri-environnement, entretien des
milieux ouverts…) (1.1.6.c)
Met à disposition des élus, acteurs et habitants une base de
données sur les éléments caractéristiques des paysages et de
l'architecture de chaque entité (couleurs, matériaux, essences
locales…) (1.1.6.c)

Transcription au Plan du Parc
Les principales coupures d’urbanisation inscrites au plan du Parc
définissent le principe du maintien des espaces non bâtis entre deux
villages ou un village et un hameau pour conserver une démarcation
franche entre espaces bâti et espaces naturels et préserver, en ce sens
le caractère paysager et architectural des villages et de leurs environs.
Elles correspondent le plus souvent à des limites naturelles
(topographie, passage d’un ruisseau…) qui marquent le contraste entre
le village et ses abords de manière évidente. Elles ont été déterminées
sur le terrain à une échelle plus précise et repérées de manière
nominative (cf. cahier « Les paysages »). D’autres coupures plus fines
sont envisageables, et pourront être déterminées à une échelle plus
précise lors de la mise en œuvre des procédures d’urbanisme d’une
Commune.

[75]

Les sites naturels et culturels emblématiques inscrits au plan du Parc
comprennent les sites et monuments naturels classés ou inscrits, les
plus beaux villages de France et les sites classés UNESCO. Soit :
-

Les gorges de la Carança
L’abbaye de Saint-Martin-du-Canigou
L’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa
La massif du Canigou
Le site de l’étang du Lanoux
Les cirques et les lacs des Camporells
Le lac des Bouillouses et ses abords
L’Ermitage de Font-Romeu
Le village d’Evol
Le village de Mosset
Le village de Villefranche-de-Conflent
Le village de Mont-Louis

En s’appuyant sur le « Schéma des ensembles paysagers et des
dynamiques urbaines du territoire du Parc » du Plan du Parc, il est
proposé dans le cahier « Les paysages » une lecture approfondie de la
fiche mesure 1.1.6. Ce cahier fait partie intégrante de la mesure 1.1.6.
Les 11 unités paysagères représentées sur le Plan du Parc ont été
regroupées, soit parce qu’elles présentaient des caractéristiques et des
enjeux similaires, soit car elles sont fortement liées
géographiquement :
-

-

Un regroupement comprenant les plateaux de Cerdagne, du Capcir
et du Haut-Conflent.
La vallée de la Têt.
La vallée du Carol et le massif du Campcardos.
Un regroupement comprenant les massifs du Puigmal, du Carlit et
du Cambre d’Aze.
Un regroupement comprenant le massif du Madres-Coronat et le
massif de la Carança.
Un regroupement comprenant le massif du Canigou et la vallée de
la Castellane.
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Vocation 1
TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
Orientation 1.2
PLANIFIER POUR UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES ET DES ESPACES

La prise de responsabilité du territoire pour une meilleure gestion des ressources et des espaces se traduit par
la mise en place d’outils de gouvernance et de planification, abordant les questions de préservation et de
développement à travers une vision transversale et systémique. Cela passe par des modes de gouvernance
renouvelés, basés sur la recherche de cohérence, la médiation et la conciliation des usages.
La recherche de cohérence doit se traduire par une amélioration de l’articulation entre les différents
périmètres de gestion et/ou de protection qui se superposent sur le territoire, dans un souci de lisibilité,
d’efficacité et de synergies des politiques publiques.
Au regard des enjeux de biodiversité, un équilibre doit être trouvé entre les utilisations traditionnelles de
l’espace (pastoralisme, gestion forestière…) et l’accueil de nouvelles pratiques, liées notamment à des activités
touristiques et de loisirs. Cet équilibre doit être recherché en s’appuyant sur la concertation avec les usagers.
Plus généralement, sur la question de la gestion de l’espace, la recherche d’une préservation des terres à
vocation agricole et des espaces naturels doit guider la conception des documents d’urbanisme. Dans ce sens,
le projet met l’accent sur la nécessité de construire des stratégies d’urbanisme fondées sur des approches
croisées et concertées.

Objectif opérationnel 1.2.1.

Développer la concertation et la médiation

Objectif opérationnel 1.2.2.

Gérer la fréquentation pour préserver la qualité des espaces naturels

Objectif opérationnel 1.2.3.

Réduire la consommation d’espace par un urbanisme de qualité visant
la préservation des terres agricoles et des espaces naturels

Objectif opérationnel 1.2.4.

Gérer les aires naturelles protégées

Objectif opérationnel 1.2.5.

Gérer les sites Natura 2000
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Vocation

1.

Orientation
Objectif Op.

1.2.
1.2.1.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PLANIFIER POUR UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES ET DES ESPACES
DEVELOPPER LA CONCERTATION ET LA MEDIATION

Contexte

Mesures et dispositions

Les multiples enjeux présents sur
le territoire du Parc sont à l’origine
de nombreux périmètres de
protection et/ou de gestion :
Pour le patrimoine naturel
•
(Réserves naturelles, PNR,
Natura 2000, APPB…).
Pour le paysage (sites classés,
•
Canigó Grand Site de
France...).
Pour le patrimoine bâti et
•
historique (sites inscrits,
UNESCO...).

Développer la concertation et la médiation pour prévenir les conflits
d’usage sur chacun des massifs et notamment sur les 3 sites classés
des Bouillouses, du Lanoux et des Camporells.

Ces périmètres se superposent
souvent, parce qu’un même
territoire est concerné par
plusieurs enjeux, ou que le même
enjeu est pris en compte par
plusieurs outils.
Certains de ces périmètres
disposent d’outils de gestion mis
en place par les acteurs du
territoire (DOCOB, contrats de
rivière,
animation
foncière,
chartes forestières…). L’enjeu
n’est pas de multiplier les
périmètres de protection et/ou de
projet, mais de conforter et
mettre en cohérence les outils de
gestion existants afin de concilier
au mieux les usages, d’optimiser
les moyens existants. Une
approche par massif permet de
croiser les enjeux (aménagements
de loisirs, activités pastorales,
maintien de la faune sauvage,
gestion de la fréquentation,
réglementation de la circulation
motorisée, …). Une coopération
renforcée est nécessaire pour
garantir l’efficience des politiques
publiques
et
des
moyens
consacrés à la gestion de la
multifonctionnalité des espaces.

1.2.1.a. Veiller à la cohérence des dispositifs mis en œuvre par les
outils de gestion des milieux naturels pour mieux les préserver, en
planifiant une revue périodique par massifs de la gestion de l’espace
par la commission espaces naturels du Parc
• Echanger les informations sur les projets existants ou à venir, avec
les différents opérateurs agissants sur les massifs.
• S’assurer de la bonne coordination des dispositifs en cours de
déploiement :
o Documents d’urbanisme.
o Gestion de l’eau (Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux, Contrats de rivière…
o Gestion forestière (plan d’aménagements forestiers, charte
forestière…) (cf. 1.1.5.).
o Gestion agricole (cf. 1.1.4.).
o Gestion des espaces naturels (documents d’objectifs Natura
2000, plan de gestion des Réserves naturelles nationales
(RNN), Schéma Départemental des Espaces Naturels, Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, Stratégie Régionale de
Biodiversité (SRB), Périmètres de protection et de mise en
valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbains…).
o Gestion concertée des trois sites classés des Bouillouses, du
Lanoux et des Camporells (cf. 1.2.2./1.2.4./2.1.1.).
o Gestion des espèces (plans de chasse, Plan de Gestion
Piscicole et Halieutique, Plans Nationaux d’Actions…).
o Gestion de la fréquentation (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)…) (cf.
1.2.2./2.1.1.).
o Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)…
• Vérifier l’absence de doublons ou à l’inverse de carences, et
identifier les éventuels conflits d’usage.
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Partenaires
Fédérations, comités
départementaux, associations
touristiques, professionnelles,
chambre d’agriculture,
associations cynégétiques,
halieutiques et de loisirs pour
veiller à la cohérence des
dispositifs de gestion durable et
concertée des espaces naturels et
la mise à disposition de leurs
documents de gestion.
Organismes de suivis des espèces
patrimoniales et chassables
(ONCFS, ONF, FDC66, Réserves
naturelles, OGM, associations
naturalistes…) : pour partager les
connaissances scientifiques sur le
suivi et la gestion des espèces et
plus particulièrement celles à
l’origine de risques de conflits
d’usage (grands prédateurs,
rapaces nécrophages, grands
ongulés…).
Parc naturel régional des
Pyrénées ariégeoises, Parc
national des Pyrénées pour la
coordination avec le Parc des
Pyrénées catalanes, des suivis ou
de la gestion d’espèces à enjeu sur
la chaîne des Pyrénées (Bouquetin
ibérique, Vautour fauve, grands
prédateurs...).
Syndicat mixte Canigó Grand Site
en tant qu’opérateur Natura 2000
et gestionnaire du site classé.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour stimuler les
échanges entre les différentes
parties prenantes, en priorité
autour d’enjeux nécessitant
médiation.

1.2.1.b. Mettre en place une instance d’échange et d’information par
secteur en cas de conflits d’usages liés aux activités humaines
En cas de conflits d’usage entre certaines pratiques ou induits par la
présence de certaines espèces, encourager le dialogue avec et entre les
parties prenantes afin de :
• Disposer d’une information fiable et actualisée sur la situation
dans le but d’identifier une approche équilibrée susceptible d’être
partagée par le plus grand nombre.
• Promouvoir l’implication de tous dans la conservation et la gestion
des espèces et des milieux naturels.
• Définir et lancer des actions expérimentales permettant de
réfléchir sur ces thématiques en vue d’apporter des éléments de
réponse.
Un travail particulier a déjà été identifié et sera mené sur les
interactions entre faune sauvage / faune domestique. Cette instance
traitera de la gestion des grands ongulés, de leur impact sur la
ressource végétale, de la présence des grands prédateurs en relation
avec le pastoralisme (Loup, Ours des Pyrénées…) et de la
problématique de l’équarrissage naturel par les vautours.
Des sujets d’études seront lancés et/ou soutenus en fonction des
moyens disponibles :
• Adaptations possibles des pratiques d’élevage à la présence de
grands prédateurs.
• Comportement des chiens de protection.
• Adéquation entre la ressource fourragère et la pression de
pâturage domestique et sauvage, et proposition de mesures à
mettre en place.
• Etude pour la mise en place des placettes d’équarrissage naturel...
1.2.1.c. Rendre consultables les informations et documentations
propres à chaque outil sur le site d’information territorial du Parc
(cf. 3.1.4.)
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• S'appuyer sur les schémas, les données ou la concertation menée
par le Syndicat mixte du Parc pour les projets de protection se
situant sur son territoire (1.2.1.a-b-c)
• Associer en priorité le syndicat mixte aux mesures de gestion
concernant les patrimoines naturels et paysagers (1.2.1.a-b)
La Région
• Soutenir le Syndicat mixte du Parc dans la mise en place
d’instances de concertation pour anticiper, gérer et réduire les
conflits d’usage sur les secteurs à enjeux identifiés dans la Charte
(1.2.1.a-b)
• S’appuyer sur le Syndicat mixte du Parc pour mener, via la
commission des espaces naturels, la concertation locale lors du
montage de documents de gestion et de projets concernant les
espaces naturels du Parc (1.2.1.a)
• Participer à la mise en place du dispositif de gestion globale et
cohérente des 3 sites classés des Bouillouses, du Lanoux et des
Camporells (1.2.1.a-b)
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Finalités de l’Agenda 21

Le Conseil général
• S’appuyer sur le Syndicat mixte du Parc pour mener, via la
commission des espaces naturels, la concertation locale, lors du
montage de documents de gestion, de projets concernant les
espaces naturels du Parc et notamment les plans de
développement des activités sportives (PDIPR…) (1.2.1.a)
• Participer aux instances proposées notamment pour les sites de la
Réserve naturelle régionale de Nyer, et les 3 sites classés des
Bouillouses, du Lanoux et des Camporells (1.2.1.a-b)
• S’associer à la réflexion et aux actions engagées pour une gestion
globale et cohérente des 3 sites classés des Bouillouses, du Lanoux
et des Camporells (1.2.1.a-b)
Les communautés de communes et les communes
• Signaler les cas de conflits d’usages dont elles ont connaissance et
les difficultés éventuelles pour faire respecter la réglementation
ou exercer la police de l’environnement (1.2.1.a-b)
• S’appuyer sur le Syndicat mixte du Parc pour mener, via la
commission des espaces naturels, la concertation locale, lors du
montage de documents de gestion, de projets concernant les
espaces naturels du Parc (1.2.1.a)
Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•
•
•
•

Anime la commission des espaces naturels à laquelle participent
les élus et partenaires concernés par la gestion et la préservation
des espaces naturels en vue d’orienter la réflexion sur la
préservation des espaces naturels (1.2.1.a)
Planifie, en fonction des enjeux locaux et actuels, une revue
périodique par massif de la gestion de l’espace en vue de proposer
des solutions visant la conciliation des usages (1.2.1.b)
Met en place les instances d’échange et d’information ou de
conciliation des usages en lien avec la commission Espaces
naturels et les problématiques du moment (1.2.1.a-b)
Assure la concertation et la coordination entre les différents
acteurs impliqués dans la gestion des 3 sites classés des
Bouillouses, du Lanoux et des Camporells (1.2.1.a-b)
Assure l’animation des sites Natura 2000 dont il a la charge
(1.2.1.a-b)
Alimente le système d’information territorial (1.2.1.c)
Assure la concertation et l’expérimentation sur la coexistence
entre la faune sauvage et la faune domestique (1.2.1.b)
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Vocation

1.

Orientation

1.2.

Objectif Op.

1.2.2.

TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES
ESPACES
PLANIFIER POUR UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES ET DES ESPACES
GERER LA FREQUENTATION
POUR PRESERVER LA QUALITE DES ESPACES NATURELS

Contexte
La beauté, la variété et l’étendue
de ses espaces naturels font des
Pyrénées catalanes un terrain
propice à de nombreuses activités
sportives et ludiques. Ces activités
se succèdent tout au long de
l’année et présentent une grande
diversité (randonnée pédestre,
équestre et motorisée, courses,
raquette à neige, ski, canyoning…).
Ces activités, plus ou moins
encadrées par des structures et
des réglementations, ont un
impact variable selon leur nature.
Les sentiers balisés et entretenus
drainent
l’essentiel
de
la
fréquentation de randonnée de
manière permanente, tandis que
les manifestations sportives ou
culturelles
peuvent
attirer
beaucoup de personnes, parfois
sur des zones habituellement peu
fréquentées, et sont susceptibles
d’impacter la faune, la flore et les
habitats et d’interférer avec les
activités professionnelles.
En
parallèle,
le
territoire
s’organise pour accueillir le public
dans les espaces naturels, en
privilégiant les aménagements et
équipements sur des secteurs
cohérents. Il convient désormais
de poursuivre et/ou renforcer la
gestion
et
l’organisation
d’activités de nature, été comme
hiver, accessibles à tout public, sur
les
sites
bénéficiant
d’infrastructures de loisirs afin de
canaliser la fréquentation et de
limiter toute nouvelle construction
dans les espaces naturels.
L’enjeu pour les Pyrénées
catalanes est également de
prendre en compte les différents
impacts dès la conception des
circuits et manifestations, afin
d’assurer la compatibilité du
développement de ces activités,
porteuses
de
retombées
économiques, avec la préservation
des patrimoines et de concentrer
la fréquentation sur les sites de
loisirs déjà équipés. Au-delà de la
fréquentation touristique, certains

Mesures et dispositions
SUR LES SITES DE LOISIRS ET LES ESPACES NATURELS AMENAGES
IDENTIFIES AU PLAN DU PARC
1.2.2.a. Asseoir la stratégie d’accueil préservant la qualité des
espaces naturels (cf. 2.1.1.)
L’organisation d’activités touristiques dans les espaces naturels, été
comme hiver et accessibles à tout public, s’appuie sur des secteurs
cohérents bénéficiant d’infrastructures d’accueil. Il convient de valoriser
et/ou de requalifier ces dernières et de limiter ainsi la création de
nouvelles constructions dans les espaces naturels. Ces secteurs sont
détaillés par trois zonages spécifiques dans le Plan du Parc (regroupés
dans le schéma de fonctionnement touristique) :
•

Maintenir les domaines de ski alpin dans les périmètres
circonscrivant les aménagements existants où la modernisation
et/ou la requalification des infrastructures (ex. remontées
mécaniques, équipements de productions de neige de culture) et
la réalisation d’aménagements (ex. : pistes de liaison) seront
nécessaires pour répondre à des enjeux économiques justifiés tout
en améliorant le respect de l’environnement (paysage, eau, impact
sur la faune…).

•

Assurer le suivi des UTN en cours ou à venir (à l’intérieur des
domaines skiables existants) par le biais d’un comité de pilotage.
(cf. annexe 11)

•

Organiser des zones d’activités adossées aux stations de ski alpin
susceptibles d’accueillir des aménagements légers pour des
activités complémentaires (ex. : activités nordiques, pistes de luge,
fil neige, balisage, etc.). Les aménagements sont possibles pour
améliorer le fonctionnement des domaines existants, sous réserve
de leur conformité aux réglementations existantes. Ces zones
n’ont pas vocation à accueillir :
o La construction ou l’extension d'hébergements touristiques
autre qu'un refuge.
o Des aménagements visant à développer la pratique de sports
et de loisirs motorisés.
o La création de terrains de golf.

•

Encadrer et/ou améliorer la gestion de la fréquentation touristique
dans les sites aménagés pour la pratique d’activités de pleine
nature (domaines de ski de fond Font Romeu – Pyrénées 2000, Les
Angles, La Quillane, col de la Llose, Vallée de Font-Vives et abords
de l’étang du Lanoux, Bouillouses et étangs du Carlit, vallée du
Galbe et cirque et étangs des Camporells, vallées d’Eyne et de la
Carança, col de Jau et refuge du Callau, massif du Canigou).
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secteurs du territoire sont
fréquentés par différents usagers
et de manière motorisée. Les
Pyrénées catalanes sont un
territoire où la circulation
motorisée dans les espaces
naturels
est
déjà
très
règlementée. Plus de la moitié des
communes ont pris à cette fin des
arrêtés municipaux, qui s'ajoutent
à la règlementation applicable sur
les sept Réserves naturelles, à
l'arrêté préfectoral sur l'Opération
Canigó Grand Site de France et à
l'arrêté du Conseil général sur la
RD60 menant aux Bouillouses. Le
territoire n’est pas fortement
impacté par une fréquentation
massive
et
anarchique
de
véhicules motorisés dans les
massifs, même si celle-ci est plus
marquée en période estivale. Il
convient toutefois d’organiser au
mieux la fréquentation motorisée
des massifs, en coordonnant et
harmonisant
les
différentes
réglementations en vigueur afin
de préserver ces espaces et
concilier les différents usages
concernés (sylviculture, élevage,
chasse, randonnées…).

•

Maîtriser la fréquentation (surfréquentation et dégradation
d’habitats, densité d’itinéraires, dérangement répété d’espèces
sensibles) en priorité aux abords de l’étang du Lanoux, sur les
étangs du Carlit et sur le massif des Camporells. La création de
nouveaux refuges identifiés au Plan du Parc et découlant de
l’inventaire des abris et refuges entre dans cette stratégie
d’accueil et donnera lieu à la mise en place de comités de pilotage
pour suivre la réalisation de ces nouveaux équipements.

•

Coordonner la stratégie d’accueil par entité géographique comme
cela est réalisé sur le massif du Cambre d’Aze, en poursuivant sur
les massifs de la Carança, du Puigmal et du Madres ; les sites
classés du Carlit (Camporells, Bouillouses Lanoux) feront l’objet
d’un travail concerté spécifique entre tous les partenaires. Cette
coordination opérant sur les accès, la circulation motorisée, les
aménagements type refuge, les aménagements pédagogiques,
d’accueil, la gestion et la répartition des flux, les événements
sportifs… a pour objectif de :
o Préserver les territoires à forts enjeux écologiques identifiés
au Plan du Parc de toute construction déconnectée de la
stratégie d’accueil, en dehors des bâtiments liés à la sécurité
des utilisateurs (ex. : abris) et aux activités agricoles et
forestières.
o Canaliser et répartir les véhicules et les usagers, et limiter les
impacts environnementaux (cf. 2.3.3.) : en fonction des
besoins, réaliser des aménagements d’accueil et d’information
complémentaires dans les sites déjà aménagés de manière
concertée et globale par massif.
o Suivre la fréquentation sur les espaces naturels pour anticiper
les conflits d’usage, liés à l’évolution des pratiques et la
dégradation des milieux naturels sur les sites naturels déjà
aménagés, concentrant les priorités des interventions.

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
1.2.2.b. Assurer un développement raisonné, équilibré et cohérents
d’aménagements pédagogiques et d’événements sportifs et culturels
•

•

•

Réaliser des aménagements pédagogiques et de découverte
(sentiers d’interprétation, observatoires ornithologiques, mares
pédagogiques) (cf. 1.1.2. / 2.1.1. / 2.1.2. / 2.3.3.), pour compléter
la découverte des sites de loisirs, et aux abords des principaux
itinéraires de randonnée et des axes de découverte.
Prendre en compte lors de la conception des évènements
l’ensemble des enjeux du territoire (écologiques, agricoles,
forestiers, de loisirs…), à l’exemple du cahier des charges de la
politique de soutien à l’événementiel du Parc (cf. 3.1.4.). Les
enjeux prioritaires sont mentionnés au Plan du Parc et concernent
les différents réservoirs de biodiversité, les sites naturels
accueillant du public et ceux à préserver et valoriser au regard de
leur valeur paysagère.
Appliquer les chartes Natura 2000, le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), les Plans de
Gestion de la Circulation Motorisée (PGCM) (cf 2.1.1.)
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Partenaires
Membres du comité de pilotage
de la gestion de la circulation
motorisée : services de l’Etat, de la
Région, du Conseil général et des
collectivités signataires, des
représentants d’activités
professionnelles, de loisirs et
d’organisme de protection de la
nature.
Organismes représentatifs
(Fédérations, comités
départementaux, associations
professionnelles) touristiques,
agricoles, cynégétiques,
halieutiques et de loisirs pour leur
expertise et leur participation à
l’élaboration de dispositifs de
gestion concertée des pratiques
dans les espaces naturels et la
diffusion des bonnes pratiques.
Syndicat mixte Canigó Grand Site
en tant qu’opérateur N 2000 et
gestionnaire du site classé
Organismes de suivi des espèces
patrimoniales et chassables
(ONCFS, ONF, FDC66, Réserves
naturelles, OGM, associations
naturalistes…) pour la prise en
compte des enjeux et le suivi des
impacts.
PNR des Pyrénées ariégeoises,
Parc national des Pyrénées pour
l’échange d’expériences et le suivi
coordonné des espèces à enjeu sur
la chaîne des Pyrénées.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour sensibiliser
différents publics aux espaces
naturels, par la formation et le
développement de supports
d’interprétation
Association départementale
Pyrénées catalanes nordique pour
le développement de nouvelles
zones dédiées aux activités
nordiques

1.2.2.c. Former et informer les professionnels à la sensibilité des
espaces naturels, notamment grâce aux marques Parc, réseau de
vitrines touristiques… (cf. 2.3.1.).
• Former les prestataires touristiques à une meilleure connaissance
des impacts de la fréquentation sur les milieux et les espèces.
• Faire évoluer les pratiques vers une meilleure prise en compte des
impacts de la fréquentation.
1.2.2.d. Améliorer la gestion de la circulation motorisée dans les
espaces naturels
Dans les Pyrénées catalanes, la circulation motorisée dans les espaces
naturels n’est pas forcément liée à des pratiques de loisirs. Compte
tenu de la multiplicité de ces usages et des enjeux concernés, il
convient d’organiser au mieux la fréquentation motorisée des massifs,
notamment par la mise en cohérence des réglementations en vigueur.
Informer les usagers de la réglementation en vigueur, qu’elle soit
nationale (Code de l’environnement) ou locale (arrêtés
municipaux, préfectoraux, réglementation des réserves
naturelles…).
• Réaliser des opérations de contrôle interservices pour faire
appliquer la réglementation.
• Développer des modes de transports alternatifs et utiliser les
équipements existant (télésiège) diminuant la pénétration des
véhicules motorisés dans les espaces naturels (cheval, vélo...)" (cf.
2.2.3.).
• Développer l’itinérance douce (cf. 2.1.2.).
• Limiter la pénétration des massifs abritant des espèces sensibles
(Sites Natura 2000, etc.).
• Ne pas promouvoir les loisirs motorisés tout en maintenant une
capacité minimale de pratique dans le cadre des plans de gestion
de la circulation motorisée.
• Coordonner et harmoniser de manière concertée les
réglementations en vigueur, par la mise en place de plans de
circulation multi-communaux réalisés dans le cadre de comités
locaux définis par secteurs pour répondre au plus près des
problématiques locales et atteindre les objectifs priorisés fixés
pour le territoire. Ces comités locaux sont une déclinaison par
secteur du Comité de pilotage en charge de la cohérence globale
de l’approche par massifs.
La gestion mise en œuvre sur ces secteurs prend prioritairement en
compte pour la définition des niveaux de réglementation des pistes et
pour l'attribution des dérogations :
•

1.
2.

3.
4.

La sécurité publique, et notamment la lutte contre les incendies
(DFCI). La création de nouvelles pistes devra être motivée par des
impératifs majeurs de sécurité.
La préservation des espaces naturels (zones humides, habitats
d'intérêt communautaire) et de la quiétude de la faune (Grand
Tétras en période hivernale et de reproduction, rapaces en période
de reproduction, etc.).
Les impératifs d'exploitation, notamment sylvicoles et agricoles.
L'organisation des loisirs pour un développement durable des
massifs et dans une perspective de cohabitation avec les autres
usages.
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Le Comité de pilotage pour la Circulation motorisée dans les espaces
naturels s'assure que ces objectifs sont atteints dans les différents
plans de circulation mis en œuvre.
Le découpage des massifs en secteurs de travail pour la définition de
plans de gestion de la circulation motorisée dans les espaces naturels
s’est basé sur une logique opérationnelle. Chaque secteur englobe un
réseau complet de pistes interconnectées entre elles. L’objectif est de
prendre en compte les flux dans leur ensemble pour harmoniser les
usages et les règlementations de manière efficace et cohérentes.
10 secteurs (Carol, Carlit, Bouillouses-Camporells, Garrotxes, Coronat,
Castellane-Urbanya, Bas-Canigou, Carança, Cambre, Puigmal – le
secteur Haut-Canigo fait déjà l’objet d’une gestion) feront l’objet d’un
plan de circulation dans les 3 ans pour couvrir l’ensemble des massifs
du territoire. Ils couvriront l’ensemble des zones à forte fréquentation
touristique ou de grande sensibilité environnementale.
Trois d’entre eux ont été retenus comme prioritaires (cf. Plan du Parc).
Ils couvrent des zones recoupant des enjeux de biodiversité, de gestion
des flux touristiques, de coexistence des usages, d’exploitation des
estives et des forêts :
• Le secteur du Coronat, pour lequel le travail est engagé et qui a
fait l’objet d’une sollicitation de la Communauté de communes de
Conflent et de la DDTM. Les enjeux de DFCI, de préservation des
espaces naturels, d’exploitation forestière, d’accès aux estives et
de cohabitation entre les différents usages sont prioritaires sur ce
secteur – Secteur 1 (encart 1 « Hiérarchisation des secteurs
prioritaires pour la gestion de la circulation motorisée)
• Le secteur Bouillouses-Camporells, secteur présentant deux des
zones les plus fréquentées du territoire, ce qui conduit l’ONF et les
communes à engager des actions de contrôle des flux, notamment
motorisés. Les enjeux écologiques et de cohabitation des usages y
sont forts – Secteur 2.
• Le secteur du Puigmal, où les arrêtés municipaux pris n’ont pas
réglé tous les problèmes. Les enjeux sylvicoles y sont importants et
on observe aussi une dégradation les pelouses alpines par une
pratique illégale du tout-terrain (site Natura 2000) – Secteur 3.
Ces 3 secteurs prioritaires seront traités dans un délai de 1 an.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Participer à la gestion des sites classés et à la stratégie d’accueil en
espace naturel par entité géographique (1.2.2.a)
• Renforcer la surveillance des espaces les plus sensibles (1.2.2.d)
• Mettre en place des plans de contrôles sur la base d’une concertation
préalable animée par le Syndicat mixte du Parc (1.2.2.d)
• Mettre en place les comités de pilotage des UTN et accompagner la
réflexion sur le devenir des UTN autorisées (1.2.2.a)
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Finalités de l’Agenda 21

La Région
• Soutenir l’aménagement de sites d’accueil et de découverte (1.2.2.b)
• Associer les partenaires au schéma régional de développement
touristique (1.2.2.a-b)
• Soutenir le Syndicat mixte du Parc dans ses actions pour anticiper,
gérer et réduire les conflits d’usage sur les territoires à enjeux
identifiés dans la Charte (1.2.2.a-d)
Le Conseil général
• Associer les différents partenaires aux instances et à la planification
de développement des activités sportives (PDIPR,…) et ludiques et de
tourisme ; articuler ce travail avec celui d’animation du Parc (1.2.2.ab-d)
• Réaliser et soutenir l’aménagement de sites d’accueil et de
découverte ; mobiliser au besoin les outils à sa disposition à cette fin
(Espaces Naturels Sensibles (ENS) (1.2.2.b)
Participer
et relayer le travail des comités locaux et des dispositifs
•
d’appui aux projets auprès des commissions départementales saisies
sur ces sujets dont il est membre (1.2.2.b)
• Gérer la fréquentation et organiser les activités touristiques de
nature sur les sites de loisirs bénéficiant d’infrastructures d’accueil, et
déjà aménagés pour la pratiques d’activités de pleine nature (1.2.2.a)
• Préserver de toute construction, en dehors des bâtiments liés à la
sécurité des utilisateurs (ex. : refuges) et aux activités agricoles et
forestières, les territoires à forts enjeux écologiques (1.2.2.a)
Les communautés de communes
• Faire appel à l’appui méthodologique du Syndicat mixte du Parc pour
les projets d’aménagement des espaces naturels (1.2.2.a)
• Pour le montage des manifestations et projets de circuits s’appuyer
sur le cahier des charges développé par le Parc (1.2.2.b)
• Gérer la fréquentation et organiser les activités touristiques de
nature sur les sites de loisirs bénéficiant d’infrastructures d’accueil, et
déjà aménagés pour la pratique d’activités de pleine nature (1.2.2.a)
• Préserver de toute construction, en dehors des bâtiments liés à la
sécurité des utilisateurs (ex. : refuges) et aux activités agricoles et
forestières, les territoires à forts enjeux écologiques (1.2.2.a)
Les communes
• Gérer la fréquentation et organiser les activités touristiques de
nature sur les sites de loisirs bénéficiant d’infrastructures d’accueil, et
déjà aménagés pour la pratiques d’activités de pleine nature.
• Pour les communes de stations de ski : s’engager à maintenir les
domaines de ski alpin dans les périmètres circonscrivant les
aménagements existants en menant une réflexion sur la
modernisation, la requalification et les nouveaux aménagements au
sein de ces périmètres (1.2.2.a)
• Préserver les territoires à forts enjeux écologiques de toute
construction, en dehors des bâtiments liés à la sécurité des
utilisateurs (ex. refuges) et aux activités agricoles et forestières
(1.2.2.a)
• Mettre en œuvre de manière concertée des actions de gestion de la
circulation motorisée dans les espaces naturels, et prendre les arrêtés
municipaux correspondant dans un délai d’un an pour les secteurs
prioritaires et dans un délai de 3 ans pour les autres secteurs à
compter du renouvellement du classement du Parc (1.2.2.d)
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•
•

Associer les partenaires en amont pour mettre en place les plans de
gestion de la circulation motorisée et organiser des manifestations
selon le cahier des charges établi (1.2.2.b-d)
Proposer des sites d’accueil pédagogiques des espaces naturels
(1.2.2.b)

Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

Propose, suit et anime les comités locaux pour l’établissement des
plans de circulation, avec une mise en œuvre dans un délai d’1 an
pour les secteurs prioritaires et de 3 ans pour les autres secteurs
(1.2.2.d)
Participe à la consultation et à la planification départementale en
matière de sport, de loisirs et de tourisme (1.2.2.a-d)
Propose des outils d’information et de sensibilisation envers des
publics variés (ex. : réalisation d’aménagements pédagogiques)
(1.2.2.b-c)
Assure la concertation et la coordination entre les différents acteurs
impliqués dans la gestion des 3 sites classés des Bouillouses, du
Lanoux et des Camporells,
Au-delà des 3 sites classés, coordonne la stratégie d’accueil par
entité géographique comme cela est réalisé sur le Cambre d’Aze, en
poursuivant sur le massif de la Carança, du Puigmal et du Madres
(1.2.2.a)
Fournit à la demande des services de l’Etat les éléments techniques
(données naturalistes, éléments cartographiques…) lui permettant de
prendre en compte les enjeux du territoire pour l’instruction des
dossiers (1.2.2.a)
Apporte un conseil aux porteurs de projet privés, en mettant à
disposition le cahier des charges pour l’organisation des
manifestations dans les espaces naturels et assure le cas échéant la
coordination des différentes structures concernées au-delà de celle
assurée par l’Etat auprès de ses services (1.2.2.b)
Coordonne l’information sur les différentes pratiques et s’appuie sur
les fédérations et clubs de loisirs pour diffuser auprès de leurs
adhérents les bons gestes à effectuer pour le respect de
l’environnement et des autres pratiquants (ex. Charte Natura 2000)
(1.2.2.c)
Contribue aux comités de pilotage des UTN autorisées et
accompagne la réflexion sur le devenir de ces zones (1.2.2.a-b)
Installe un comité de pilotage associant l’ensemble des signataires de
la charte pour tout projet d’hébergement touristique et d’altitude
(1.2.2.a)

Transcription au Plan du Parc
L’encart « Hiérarchisation des secteurs prioritaires pour la gestion de la
circulation motorisée dans un objectif de préservation des espaces
naturels » présente les statuts de voirie (réseau général dédié à la
circulation publique, voies règlementées, voies potentiellement
réglementables selon les enjeux), les zones règlementées (Réserves
naturelles, Canigó Grand Site de France…) et les 3 secteurs prioritaires
pour la mise en place de plans de gestion de la circulation motorisée.
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Les 3 secteurs prioritaires recoupent des zones à fort enjeux écologiques
(vignette « statuts de protection et territoires à enjeux sur le Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes ») : sites Natura 2000, réserves
naturelles, territoires à enjeux SCAP... Le secteur « Bouillouses –
Camporells » concerne également l’accès à des sites naturels aménagés
très fréquentés, identifiés dans la vignette « schéma de fonctionnement
touristique ». Les secteurs du Coronat et du Puigmal, moins fréquentés
par un public touristique, sont concernés directement par des enjeux
prioritaires de conciliation des usages et d’harmonisation des
réglementations.
Les autres secteurs non prioritaires (plans de circulation mis en place dans
les 3 ans) recouperont en totalité les territoires à forts enjeux écologiques
et touristiques. Ces territoires sont désignés comme suit sur le Plan du
Parc :
A – Carol
B – Carlit
C – Garrotxes
D – Castellane / Urbanya
E – Bas Canigou
F – Carança
G – Cambre d’Aze
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Vocation

1.

Orientation

1.2.

Objectif Op.

1.2.3.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PLANIFIER POUR UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES ET DES ESPACES
REDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE PAR UN URBANISME DE QUALITE
VISANT LA PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES ET DES ESPACES NATURELS

Contexte
Le Schéma des unités paysagères
et des dynamiques urbaines
intégré au Plan du Parc décrit les
enjeux par secteur selon des
niveaux de pression foncière et
différentes
problématiques
urbaines :
Pression urbaine faible sur le
•
secteur A, majoritairement
sur le canton d’Olette, avec
un développement modéré,
mais une très forte sensibilité
paysagère et des enjeux
d’approche intercommunale
(AVAP, PADD de secteur).
Pression foncière moyenne à
•
élevée sur le secteur B,
surtout dans le bassin de
Prades, avec des enjeux
qualitatifs et quantitatifs de
réduction
de
la
consommation de l’espace.
Pression foncière élevée sur
•
le secteur C des hauts
cantons, avec des enjeux de
limitation
de
la
consommation
d'espaces
naturels et agricoles, en
modérant
l’impact
de
l’hébergement
et
des
équipements
touristiques,
avec un besoin de logement
pour
les
habitants
permanents.
La multiplicité des documents de
planification pourrait générer des
contradictions et nuire à la
cohérence d’aménagement. La
maîtrise de la qualité des grands
paysages ou l’intégration de la
trame verte et bleue dans les
documents
d’urbanisme,
imposent une approche intégrée
dans une vision intercommunale
élargie. Les stratégies d’urbanisme
sont à construire à partir
d’approches
croisées
et
concertées, en considérant la
préservation et la valorisation des
espaces agricoles et naturels
comme une composante forte des
projets d’aménagement et de
développement.

Mesures et dispositions
1.2.3.a. Définir et mettre en œuvre une stratégie d’aménagement
globale
Conscientes de la nécessité de renforcer leur coopération pour un
aménagement concerté valorisant leurs complémentarités, les
Communautés de communes compétentes en matière de SCOT
s’engagent à travailler ensemble dans le cadre du Parc, afin de couvrir
l’ensemble du territoire par une démarche de SCOT. Cette démarche
devra garantir la prise en compte des enjeux propres à chaque bassin
de vie identifié dans le diagnostic et s’assurer de la cohérence avec les
orientations de la Charte.
Sans attendre la stabilisation de leurs périmètres, qui conditionne un
périmètre de SCOT, les intercommunalités à fiscalité propre
constituent avec le Syndicat mixte du Parc un comité de pilotage pour
mutualiser les réflexions, les moyens de diagnostic et la définition des
enjeux.
• Fonder le SCOT et les documents locaux et intercommunaux
d’urbanisme sur des principes de maîtrise de l’urbanisation et de
limite de la consommation d’espaces en se basant notamment sur
une évaluation fine de l’évolution démographique, de l’attractivité
du territoire et des besoins nécessaires à l’accueil de population.
(cf. Plan du Parc “Schéma des unités paysagères et des
dynamiques urbaines”). Prendre en compte et retranscrire de
façon règlementaire les enjeux paysagers et de fonctionnalité
écologique (trame verte et bleue) du territoire, dans la démarche
de planification.
1.2.3.b. Asseoir les documents d’urbanisme des communes sur un
projet d’aménagement, en accord avec les principes et objectifs de la
Charte
• Doter les communes, si possible dans un cadre intercommunal, de
Plans Locaux d’Urbanisme ou de Cartes Communales
• Décliner à l’échelle communale les principes de la charte pour
maitriser le développement des villages en appliquant les principes
de réduction de la consommation d’espace, de densification des
espaces urbanisés, de préservation des terres à vocation agricole
et des espaces naturels. Pour cela :
Dans les zones urbanisées
- Densifier les tissus urbains existants ou nouveaux et
réhabiliter le bâti existant (cf. 1.1.6. / 3.1.2.).
Dans les zones de potentiel maximum urbanisable
- Hiérarchiser les zones urbanisables par tranches de 5 à 10 ans,
avec justification des besoins démographiques et
économiques pour ouvrir de nouvelles tranches.
- Ouvrir à la constructibilité une nouvelle zone seulement
lorsque la zone prioritaire précédente atteint un taux de
saturation minimal de 80% (cf. annexe 13).
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-

Identifier et caractériser finement les réservoirs de
biodiversité et les corridors afin de les prendre en compte
dans le règlement d'urbanisme (règles d'aménagement).
- Réduire au cours des 12 ans la superficie des zones de
potentiel maximum urbanisable sur le territoire du Parc, par
rapport aux surfaces définies par les documents d’urbanisme
en vigueur en préservant en priorité : les zones humides par
un zonage approprié ; les parcelles à vocation agricole et
réservoirs de biodiversité: c'est-à-dire les parcelles irriguées,
adaptées à la culture fourragère, maraichère et arboricole, les
parcelles labourables adaptées à la culture fourragère,
céréalière et à la pomme de terre et les prairies permanentes,
en garantissant la fonctionnalité de l’exploitation
- Reconfigurer au besoin les zones urbanisables des documents
d’urbanisme lorsque cela permet de maitriser l’étalement
urbain, de préserver des espaces agricoles, naturels ou des
paysages, d’améliorer la prise en compte des contraintes et
des servitudes du territoire communal, ou de tirer parti
d’infrastructures existantes. Cette reconfiguration peut
amener à dépasser les limites du secteur maximum de
potentiel urbanisable représenté sur le Plan du Parc, sous
réserve de suppression de zones urbanisables au moins
équivalentes dans ces enveloppes et en continuité de
l’urbanisation existante, dans le respect de la réglementation
en vigueur (loi Montagne).
Cette reconfiguration ne s’applique pas au foncier ayant fait l’objet
d’une UTN en cours de validité (cf. annexe 11) :
Formiguères (autorisation UTN du 12/01/1989)
Font-Romeu-Odeillo-Via (autorisation UTN du
16/02/2004),
Bolquère (autorisation UTN du 17/02/2005)
Porta (autorisation UTN du 16/12/1996) – Des mesures de
protection des zones humides et de espaces naturels
devront être mises en place sur cette zone, qui fait l’objet,
en 2013, d’un contentieux.
Eyne (autorisation UTN du 15/03/2005),
Ste Léocadie (autorisation UTN du 22/06/1982)
Puyvalador Rieutort (autorisation UTN du 15 janvier 1979)
Au-delà des zones de potentiel maximum urbanisable
- Prendre en compte à l'échelle communale les continuités
écologiques par un zonage approprié.
- Protéger les terres agricoles de plateaux et de fond de vallée
en maintenant un zonage et un règlement appropriés.
- Protéger les espaces de toute construction en dehors des
bâtiments liés à la sécurité des utilisateurs et aux activités
agricoles et forestières (sauf sur les secteurs déjà aménagés
OP 1.2.2).
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Principes de développement des villages – Schéma explicatif
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Partenaires
Chambre d'agriculture pour
l’appui au Syndicat mixte du Parc
naturel dans la détermination des
avis techniques sur la vocation
agricole des parcelles (usage,
valeur agronomique,
accessibilité,...).
Chambre de commerce et de
l’industrie et chambre des métiers
pour leur expertise sur les
potentialités économiques du
territoire
CAUE pour leur participation au
dispositif de l'Atelier d'urbanisme
et de paysages, notamment dans
la conception et l'animation des
dispositifs participatifs
Terres vivantes pour leur
connaissance des dynamiques
foncières et agricoles, mobilisées
dans le cadre des ALUP
Associations locales pour leur
connaissance du fonctionnement
de leur territoire
AURCA pour la mise en commun
des données et l’expertise des
outils de planification
EPF pour l’accompagnement des
collectivités dans la mise en place
d’une politique foncière
volontariste
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour provoquer des
échanges (médiation territoriale)
sur l’urbanisme, porter à
connaissance et questionner les
enjeux liés au rapport ville/nature
notamment dans le cadre des
Ateliers d’urbanisme et de
paysage.

1.2.3.c. Développer des outils et mutualiser les moyens pour
appliquer ces principes
• Dans le cadre des réflexions préalables à l’élaboration des
documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) ou en
amont des projets urbains, mettre en œuvre des politiques de
maitrise foncière et de protection des espaces en mobilisant les
outils adaptés.
• Mutualiser les moyens humains et financiers de manière à doter le
territoire de compétences sur l’urbanisme réglementaire et
opérationnel.
• Concevoir et acquérir les outils communs de suivi et d’analyse des
évolutions de la consommation du foncier.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• En matière d’aménagement et d’urbanisme, prendre en compte
les orientations de la Charte dans ses documents d’orientation, et
intégrer ou inviter le Parc dans les Commissions Départementales
de la Nature des Paysages et des Sites (1.2.3 a-b)
• Appuyer le syndicat mixte du Parc et les signataires de la charte
dans la traduction des objectifs et mesures de la Charte dans les
documents d’urbanisme, de planification, et d’aménagement
(1.2.3 a,-b)
• Participer aux Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage afin d’y
apporter son expertise et ses connaissances (1.2.3.b)
Relayer
auprès des collectivités l’intérêt de réaliser un document
•
d’urbanisme à l’échelle intercommunale. (1.2.3.c)
• Appuyer la réalisation d’un SCOT permettant de prendre en
compte l’ensemble des principes de la Charte (1.2.3.a)
• En application du code de l’environnement, s’assurer que les
documents d’urbanisme soient compatibles avec la Charte et le
plan du Parc (1.2.3.a-b)
•
Vérifier le taux de saturation minimal de 80 % lors de l’ouverture à
la constructibilité d’une nouvelle zone dans les documents
d’urbanisme, lorsqu’il est en charge des permis de construire
(1.2.3.b)
• Accompagner la définition, la mise en place et le fonctionnement
d’observatoires fonciers et immobilier dans le cadre partenarial
(1.2.3.a-b-c)
La Région
• Soutenir le Syndicat mixte du Parc dans sa mission d’appui
technique aux collectivités pour assurer la prise en compte des
orientations de la Charte dans les documents locaux d’urbanisme,
notamment via les Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage.
(1.2.3.a-b)
• Proposer un dispositif d’aide à l’acquisition foncière des terres à
vocation agricole et/ou forestière, au service des dynamiques de
développement agricole et rural des collectivités locales (1.2.3.a-bc)
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•

Mobiliser l’Etablissement Public Foncier au travers de son plan
pluriannuel d’intervention pour favoriser une politique foncière
volontariste sur le territoire du Parc, en lien avec l’Etat et les
collectivités locales (1.2.3.a-b-c)

Le Conseil général
• Mobiliser les ENS et tout autre outil de maîtrise foncière (PAEN)
pour venir en appui des politiques de préservation (1.2.3.a-b-c)
Les communautés de communes
• Mutualiser les réflexions conduites avec les autres communautés
de communes et territoires voisins au sein d’un Comité de pilotage
« SCOT », sous l’égide du Syndicat mixte du Parc pour l’élaboration
d’outils de planification (1.2.3.a)
• Approuver dans les 3 ans une démarche de SCOT couvrant
l’ensemble du territoire du Parc et garante des dynamiques
propres à chaque secteur (1.2.3.a)
• Transcrire dans leurs documents d’urbanisme et leurs opérations
d’aménagement, les principes de densification de l’urbanisation et
de préservation des terres à vocation agricole (1.2.3.a)
• Prendre en compte les continuités écologiques dans le règlement
des documents d’urbanisme (1.2.3.b)
• Mobiliser les outils de maîtrise foncière et de connaissance du
foncier produits par le Syndicat mixte pour anticiper les besoins et
gérer la pression urbaine au regard des enjeux de préservation des
espaces et des paysages (1.2.3.a-c)
• Alimenter le dispositif de suivi de la consommation du foncier mis
en place par le Syndicat mixte (notamment les données sur les
permis de construire lorsqu’elles ont la compétence urbanisme)
(1.2.3.c)
• Assurer la continuité des engagements de l’Etat sur la vérification
du taux de saturation de 80 % lorsqu’elle acquiert la compétence
d’instruction des permis de construire (1.2.3.b)
• Mettre en place la mutualisation des moyens opérationnels de
planification urbaine et d’instruction des permis de construire.
(1.2.3.c)
• Participer aux Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage afin d’y
apporter leurs expertises et leurs connaissances (1.2.3.b)
Les communes
• Se doter d’un document d’urbanisme de type carte communale ou
PLU, compatible avec la charte, en le prescrivant dans un délai
maximum de 3 ans et en approuvant dans un délai maximal de 6
ans (1.2.3.b)
• Mettre au besoin leur PLU en compatibilité avec la charte du Parc
dans un délai de 3 ans (1.2.3.b)
• Transcrire dans leurs documents d’urbanisme et leurs opérations
d’aménagement, les principes de densification de l’urbanisation et
de préservation des terres à vocation agricole (1.2.3.b)
Les communes de Err et de Fillols s’engagent à revoir l’affectation
des sols des secteurs en discontinuité du bâti (respectivement
secteur du Pla Nord à Fillols et secteur Fontanet à Err), ouverts à
l’urbanisation. Ces discussions seront menées dans le cadre de
l’Atelier Local d’Urbanisme et de Paysage (1.2.3.b)
• Prendre en compte les continuités écologiques dans le règlement
des documents d’urbanisme (1.2.3.b)
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Finalités de l’Agenda 21

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Procéder prioritairement au déclassement des parcelles
constructibles qui présentent une valeur agricole et
environnementale et à leur reclassement en zone A ou N (1.2.3.b)
Ne pas étendre et si possible réduire, au cours des 12 ans, la
superficie globale des zones urbanisables, par rapport aux surfaces
définies par les documents d’urbanisme en vigueur (1.2.3.b)
Protéger de toute construction, en dehors des bâtiments liés à la
sécurité des utilisateurs et aux activités agricoles et forestières, les
territoires à forts enjeux écologiques (1.2.3b)
Mobiliser les outils de maîtrise foncière pour anticiper les besoins
et gérer la pression urbaine au regard des enjeux de préservation
des espaces et des paysages (1.2.3.b-c)
Assurer la continuité des engagements de l’Etat sur la vérification
du taux de saturation de 80 % lorsqu’elle acquiert la compétence
d’instruction des permis de construire (1.2.3.b)
Solliciter l’accompagnement technique du syndicat mixte du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes lors de la révision ou de
l’élaboration de leur document d’urbanisme lorsqu’elles ne font
pas l’objet d’un Atelier local d’urbanisme et de paysage (1.2.3.b)
Dans les communes à forts enjeux, mettre en œuvre un Atelier
local d’urbanisme et de paysage lors de la révision de leurs
documents d’urbanisme communaux et/ou intercommunaux.
Les communes suivantes : Enveitg, Err, Estavar, Eyne, Fillols,
Fuilla, Llo, Osséja, Palau de Cerdagne, Porté Puymorens, St Pierre
Dels Forcats, Taurinya, Targassonne seront prioritaires pour
bénéficier d’un Atelier local d’urbanisme et de paysage au regard
des critères suivants : pression foncière, ruptures des continuités
écologiques, enjeux agricoles et paysagers dans un délai de 3 ans.
(1.2.3 b)
Associer les habitants dans une démarche de concertation sur
l’élaboration de projets communaux et les inviter à s’engager dans
les inventaires du patrimoine communal (1.2.3.b)
Alimenter le dispositif de suivi de la consommation du foncier mis
en place par le Syndicat mixte (notamment les données sur les
permis de construire lorsqu’elles ont la compétence urbanisme)
(1.2.3.c)

Rôle du Syndicat mixte
•

•

•
•

Veille à une cohérence globale des documents de planification et
des projets d’aménagement pour optimiser la préservation des
espaces à enjeux environnementaux, agricoles et paysagers.
(1.2.3.a-b)
Mutualise les données de diagnostic à l’échelle du territoire du
Parc et des Communautés de Communes compétentes en matière
de SCOT et /ou de PLU Intercommunaux et sert de plateforme
technique (1.2.3.a-b-c)
Coordonne l'élaboration de la démarche SCOT sur l'ensemble du
territoire et/ou en assure le portage en accord avec les EPCI
compétents. (1.2.3.a)
Veille dans le cadre du comité de pilotage de la démarche de SCOT
à la mise en place d’une gouvernance permettant de répondre aux
enjeux spécifiques de chacun des secteurs (1.2.3.a)
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•

•

•

•

Accompagne l’ensemble des communes et les EPCI compétents
dans la mise en place de leur document d’urbanisme en veillant à
l’application de tous les principes de densification des espaces
urbanisés, de préservation des terres à vocation agricole et des
espaces naturels (conseil, formulation d’avis, aide à la décision,
appui technique) (1.2.3.a-b)
Conduit les Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage dans les
communes à forts enjeux de pression foncière et de préservation
des terres à vocation agricole, du paysage, des continuités
écologiques et du patrimoine. L’objectif est, dans une démarche
de concertation avec les acteurs du territoire et les habitants, de
veiller à l’intégration dans le document d’urbanisme toutes les
dimensions des politiques d’aménagement (économique,
touristique, social, environnemental….)(1.2.3b)
Met à disposition des communes et EPCI compétents ses
compétences, ses connaissances, son expertise sur les questions
environnementales, agricoles, paysagères, touristiques et
foncières sur le territoire du Parc (1.2.3.a.b.c)
Met en place un dispositif de suivi de la consommation du foncier
(1.2.3.c)

Transcription au Plan du Parc
Les secteurs maximum de potentiel urbanisable représentés au Plan du
Parc prennent en compte l'ensemble des zones ouvertes à
l'urbanisation dans les documents d'urbanisme actuels des communes
(2012), augmentées d’une « zone tampon » de 50 m. Cette zone
permet aux communes d’adapter leur projet aux évolutions du
contexte urbain. Pour les communes ne disposant pas de documents
d’urbanisme, une « zone tampon » de 50 m a été systématiquement
appliquée autour de l’urbanisation existante.
Les secteurs maximum de potentiel urbanisable peuvent être
reconfigurés et précisés selon les principes énoncés dans la mesure
123 b, en s’appuyant sur les dispositifs d’accompagnement du Syndicat
mixte du Parc (avis, ALUP).
Le secteur de la zone d’activité du col de la Perche (Eyne, Saint-PierreDels-Forcats) n’est pas ouvert à l’urbanisation dans les documents
d’urbanisme (2012). Cependant, ce projet a fait l’objet d’une
autorisation en commission départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites. Il est donc identifié au Plan du Parc. Les
communes devront transposer cette autorisation dans leur document
d’urbanisme pour réaliser la zone d’activité économique.
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Vocation

1.

Orientation
Objectif Op.

1.2.
1.2.4.

TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES
ESPACES
PLANIFIER POUR UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES ET DES ESPACES
GERER LES AIRES NATURELLES PROTEGEES

Contexte

Mesures et dispositions

Pour préserver, étudier et
valoriser les paysages et la
biodiversité exceptionnelle de
l’ensemble
des
Pyrénées
catalanes, de nombreuses aires
naturelles à forte protection
existent. (voir annexe 8). Ces outils
de
protection
forte
sont
complétés
par
des
outils
contractuels qui couvrent une
surface importante du territoire
(60 %) (sites Natura 2000 et Parc
naturel régional). Ces outils
existants doivent être pérennisés
et coordonnés entre eux pour une
meilleure efficacité.

1.2.4.a Assurer le bon fonctionnement des aires protégées existantes
•
Assurer le bon fonctionnement des espaces naturels protégés en
s’appuyant sur les services de gestion et de protection de ces
espaces (Réserves naturelles, ONCFS, ONEMA, ONF, gestionnaires
de sites classés, …) : pérennité des moyens à disposition, mise en
cohérence des différents périmètres de protection, information
sur les missions…
•
Expliquer le rôle et la fonction des différents dispositifs, assurer
une bonne coordination et organiser une concertation des
acteurs locaux sur la gestion des aires naturelles protégées et une
coordination entre les différents dispositifs (cf. 1.2.1.).
•
Développer une gestion globale et concertée des sites classés du
Carlit (Bouillouses, Camporells, Lanoux, cf. 1.2.1.).

Plusieurs
créations
d’aires
protégées sont en projet. La
création de nouveaux périmètres
de protection peut s’avérer
nécessaire pour répondre à
certains
enjeux
écologiques.
L’enjeu sur les Pyrénées catalanes
est aujourd’hui de veiller à une
coordination entre ces différents
périmètres (cf. 1.2.1.) et d’aplanir
les conflits liés à leur existence et
à leur densité, dans le but de
rendre ces dispositifs
plus
efficaces dans la gestion et la
préservation
des
espaces
concernés.

1.2.4.b Accompagner la mise en place des projets de création d’aires
protégées potentiellement éligible à la SCAP
• Dans le cadre de la Stratégie nationale de création des aires
protégées (SCAP), la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon a
défini 4 projets de création ou d’extension d’aires naturelles
protégées :
o Extension du site classé du Lanoux,
o Extension de la Réserve naturelle de Jujols,
o Création d’une Réserve biologique dirigée sur la Vallée du
Galbe
o Création d’une Réserve biologique dirigée sur le Canigou
A cela s’ajoute les projets de sites classés sur les villages de Mont-Louis
et Villefranche-de-Conflent. Il s’agit donc de :
• Assurer une large information précédant la concertation auprès des
élus du territoire, de la population et des acteurs locaux, afin
d’expliquer l’opportunité et de la faisabilité de ces projets de
création ou d’extension des aires protégées.
1.2.4.c Proposer la création de nouvelles aires protégées
Dans les cas où les mesures de surveillance, d’information et de
sensibilisation courantes et les périmètres de protection existants ne
permettraient pas de garantir la préservation de certaines espèces
patrimoniales (par exemple pour la Doradille de Seelos), il sera mis en
place des mesures de protection spécifique et forte, par exemple des
arrêtés de protection de biotopes.

[95]

Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Fédérations, comités
départementaux, associations
touristiques, professionnelles,
chambre d’agriculture,
associations cynégétiques,
halieutiques et de loisirs pour
participer à la concertation autour
de la création et la gestion des
aires naturelles protégées.

L’Etat
• Assurer la bonne gestion des espaces naturels protégés existants
et à venir que ce soient par ces services (DREAL, DDTM, ONF,
ONCFS, ONEMA…) ou par les structures gestionnaires (FRNC,
réserves naturelles…) (1.2.4.a)
• Assurer la concertation autour des projets de création d’aires
naturelles protégées (1.2.4.b)
• Préserver les espèces prioritaires en mettant en place lorsque c’est
nécessaire des périmètres de protection et en y affectant les
moyens nécessaires (Police de la Nature, …) (1.2.4.c)
• Promouvoir une gestion globale et cohérente des 3 sites classés du
Carlit (Bouillouses, Camporells, Lanoux, voir fiche 121) (1.2.4.a)

Fédération des réserves naturelles
catalanes et gestionnaires des
réserves naturelles nationales
Syndicat mixte Canigó Grand Site
en tant que gestionnaire du site
classé Massif du Canigou.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour participer à la
sensibilisation sur le patrimoine
préservés dans les aires naturelles
protégées.

Finalités de l’Agenda 21

La Région
• Assurer la bonne gestion des espaces naturels protégés relevant
de sa responsabilité (réserves naturelles régionales) (1.2.4.a)
Le Conseil général
• Assurer la bonne gestion des espaces naturels protégés relevant
de sa responsabilité (RNR de Nyer, Etang du Lanoux…) (1.2.4.a)
• Participer à la mise en place du dispositif de gestion globale et
cohérente des 3 sites classés des Bouillouses, du Lanoux et des
Camporells (voir fiche 121) (1.2.4.a)
Les communautés de communes
• Participer à la concertation sur la gestion et la création d’aires
naturelles protégées (1.2.4.c)
Les communes
• Participer à la gestion des aires naturelles protégées les
concernant (Réserves naturelles, …) (1.2.4.a)
• Participer à la concertation sur la gestion et la création d’aires
naturelles protégées (1.2.4.b)
Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•
•
•

Veille par sa participation aux comités consultatifs des réserves
naturelles et aux commissions du Canigó Grand Site à la cohérence
des actions qu’il porte entre les différents périmètres de
protection et de gestions (1.2.4.a)
Assure la concertation et la coordination entre les différents
acteurs impliqués dans la gestion des 3 sites classés des
Bouillouses, du Lanoux et des Camporells (cf. 1.2.1.) (1.2.4.a)
Anime la coordination des différents gestionnaires d’espaces
naturels protégés (cf. 1.2.1.) (1.2.4.a)
Participe à la concertation menée par l’Etat concernant la création
ou l’extension d‘aires naturelles protégées (1.2.4.b)
Propose à l’Etat la création d’aires naturelles protégées de type
arrêtés de protection de biotopes lorsque cela s’avère nécessaire
pour la préservation d’espèces patrimoniales (1.2.4.c)
Mène les suivis et la veille sur les espèces prioritaires du Parc (cf.
annexe 10) en priorité dans les territoires à enjeux définis par la
SCAP, en fonction des moyens disponibles.
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Vocation

1.

Orientation
Objectif Op.

1.2.
1.2.5.

TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE PROTECTION
ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
PLANIFIER POUR UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES ET DES ESPACES
GERER LES SITES NATURA 2000

Contexte

Mesures et dispositions

Les sites Natura 2000, qui
couvrent plus de la moitié de la
superficie du territoire du Parc,
constituent l’outil de gestion
contractuel privilégié pour les
habitats naturels prioritaires.

1.2.5.a. Animer la rédaction / mise en œuvre des documents
d’objectifs
• Réunir, sous la présidence de l’élu concerné, le comité de pilotage
au minimum une fois par an pour faire le point sur l’avancement
des actions et la programmation des années à venir.
• Lorsque des sujets plus spécifiques le nécessiteront, réunir des
comités de pilotage supplémentaires.
• Assurer le suivi administratif du site (programme d’actions annuel,
recherche et suivi des financements, recherche et suivi de
prestataires éventuels…).

En effet, le territoire compte 11
sites Natura 2000 (6 Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC), 4 Zones de
Protection spéciale (ZPS) et 1 Zone
Spéciale de Conservation (ZSC)).
Le Syndicat mixte du Parc est
animateur pour 6 sites Natura
2000 concernés par 3 documents
d’objectifs (DOCOB) sur les 7
DOCOB pour le territoire :
Madres-Coronat
21 000 ha – DOCOB 1995
Massif du Puigmal – Carança
10 000 ha – DOCOB 2010
Capcir-Carlit-Campcardos
40 000 ha – DOCOB 2009.

1.2.5.b. Assurer une veille environnementale sur le site et ses abords
• En amont des projets/plans d’aménagement et d’animation,
apporter l’information nécessaire et les conseils facilitant la bonne
mise en œuvre du régime d’évaluation environnementale et la
prise en compte des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire.
Ce travail sera fait en concertation entre les différentes structures
gestionnaires d’espaces naturels et les services de l’Etat.
1.2.5.c. Mettre en place les actions de gestion décrites dans le
document d’objectifs pour la conservation des habitats naturels et
espèces d’intérêt communautaire et des continuités écologiques qui
leur sont associées
• Animer et faciliter la signature de contrats et de la charte Natura
2000 (recherche de signataires, expertise technique et
scientifique, appui lors de la définition, du montage administratif
des dossiers et du suivi de la mise en œuvre de la
contractualisation…).
• Recherche et mobilisation des moyens disponibles pour la mise en
place des mesures non contractuelles du DOCOB
1.2.5.d. Acquisition de connaissance, suivi, évaluation et
communication
• Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les espèces et les
habitats naturels à enjeux.
• Suivre les habitats naturels et espèces à forts enjeux (cf. 1.1.2.).
• Suivre la mise en œuvre du document d’objectifs à l’aide du
logiciel SUDOCO, établir les bilans annuels et proposer des
amendements au DOCOB lorsque cela s’avèrera nécessaire,
• Evaluer l’efficacité du dispositif et l’état de conservation des
habitats après gestion (voir fiche 1.1.2. et annexe 10).
• Communiquer sur les espèces et les habitats naturels Natura 2000
et les différents enjeux afin de sensibiliser les élus, les porteurs de
projet et la population locale à l’aide de différents outils :
plaquettes, réunions d’information, outils de l’éducation à
l'environnement, au développement durable et au territoire…
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Membres des comités de pilotage
des différents sites Natura 2000
(services de l’Etat, du Conseil
général et des collectivités
signataires…).

L’Etat
• Porter et coordonner la mise en place du réseau Natura 2000.
(1.2.5.a-b-c-d)
• Informer les animateurs de sites Natura 2000 de toute évolution
réglementaire (1.2.5.a-b-c-d)
• Transmettre aux animateurs de sites Natura 2000 tous les
documents de cadrage technique (1.2.5.a-b-c-d)
Informer
les animateurs des évaluations des incidences concernant
•
leurs sites et de leurs suites (1.2.5.b)
• Evaluer l’efficacité du dispositif et l’état de conservation des
habitats après gestion (voir fiche 1.1.2. et annexe 9) (1.2.5.d)
• Assurer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de Natura 2000
et aux contrats (1.2.5.a-b-c-d)

Organismes représentatifs
(Fédérations, comités
départementaux, associations
professionnelles, chambres
consulaires) touristiques,
agricoles, cynégétiques,
halieutiques et de loisirs pour leur
expertise et leur participation à
l’élaboration de dispositifs de
gestion concertée des pratiques
dans les espaces naturels et la
diffusion des bonnes pratiques.
Syndicat mixte Canigó Grand Site,
Conseil Général en tant
qu’opérateur Natura 2000.
Organismes de gestion des
espaces naturels (ONCFS, ONF,
FDC66, Réserves naturelles, OGM,
associations naturalistes…) pour
leur expertise et leur participation
à l’élaboration de dispositifs de
gestion concertée des espaces
naturels et la prise en compte des
enjeux ainsi que le suivi des
impacts.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour sensibiliser
différents publics aux espaces
naturels, par la formation et le
développement de supports
d’interprétation

Le Conseil général
• Animer le site Natura 2000 Chiroptères des Pyrénées orientales
(1.2.5.a-b-c-d)
Les communautés de communes
• Participer aux comités de pilotage des sites Natura 2000 les
concernant (1.2.5.a)
• Prendre en compte les enjeux Natura 2000 dans les différents
projets d’aménagement et/ou de manifestations (1.2.5.b)
• S’appuyer sur le dispositif Natura 2000 pour les différents projets
de gestion des milieux naturels par l’intermédiaire notamment des
contrats et de la charte Natura 2000 (entretien des ripisylves…)
(1.2.5.c)
Les communes
• Participer aux comités de pilotage des sites Natura 2000 les
concernant (1.2.5.a)
• Prendre en compte les enjeux Natura 2000 dans les différents
projets d’aménagement et/ou de manifestations (1.2.5.b)
• S’appuyer sur le dispositif Natura 2000 pour les différents projets
de gestion des milieux naturels par l’intermédiaire notamment des
contrats et de la charte Natura 2000 (entretien des ripisylves…).
(1.2.5.c)
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Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•

•

•

•

Anime les sites Natura 2000 Madres-Coronat, Capcir-CarlitCampcardos et Massif du Puigmal – Carança (1.2.5.a-b-c-d)
Coordonne son action avec les gestionnaires des autres sites
Natura 2000 : échanges de données, établissement des corridors….
(1.2.5.a-b-c-d)
Met en place des outils de communication et de sensibilisation à
l’échelle de son territoire (1.2.5. d)
Assure la concertation et la coordination entre les différents
acteurs impliqués dans la gestion des 3 sites classés des
Bouillouses, du Lanoux et des Camporells (cf. 1.2.1. / 1.2.4.)
(1.2.5.a-b-c-d)
Fournit à la demande des services de l’Etat les éléments
techniques (données naturalistes, éléments cartographiques…)
leur permettant de prendre en compte les enjeux du territoire
pour l’instruction des dossiers (1.2.5.b)
Apporte un conseil aux porteurs de projet en mettant à disposition
le cahier des charges pour l’organisation des manifestations dans
les espaces naturels et assure le cas échéant la coordination des
différentes structures concernées au-delà de celle assurée par
l’Etat auprès de ses services (1.2.5.b)
Adapte et propose tous moyens de gestion contractuels
complémentaires pour répondre aux enjeux du territoire
(notamment dans le cadre de la nouvelle Politique agricole
commune) (1.2.5.c)

Transcription au Plan du Parc
La vignette « Statuts de protection et territoires à enjeux sur le Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes » du Plan du Parc présente les
aires naturelles protégées existantes et les territoires définis dans le
cadre de la SCAP : territoires à enjeux (dont Natura 2000) et projet de
création ou d’extension d’aires naturelles protégées.
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Vocation 1
TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
Orientation 1.3
FAIRE DES PYRENEES CATALANES UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET FONCTIONNEL
POUR LA BIODIVERSITE

Le territoire du Parc a une fonction écologique essentielle, qui s’inscrit aussi dans un ensemble plus large. La
mise en œuvre de la précédente charte a permis d’améliorer la connaissance de ce fonctionnement écologique
et d’identifier les trames vertes et bleues. Cette orientation vise désormais à développer des actions concrètes.
Cela se traduit par la restauration de la continuité des cours d’eau, le maintien des connexions entre milieux,
mais aussi le renforcement du rôle joué par « la nature ordinaire » : prairies, pelouses, cultures, vergers, forêts
ou encore les fossés, les haies et dans les villages les jardins, les bords de routes, les murets, les granges,…
Les Pyrénées catalanes sont aussi un carrefour de la biodiversité, ce qui justifie l’investissement dans
l’établissement de continuités écologiques avec les environs et par-delà les frontières nationales.

Objectif opérationnel 1.3.1.

Restaurer la continuité écologique
et le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau

Objectif opérationnel 1.3.2.

Favoriser les connexions entre milieux

Objectif opérationnel 1.3.3.

Préserver la nature ordinaire à travers les éléments fonctionnels du paysage

Objectif opérationnel 1.3.4.

Valoriser le territoire comme un carrefour de la biodiversité
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Vocation

1.

Orientation

1.3.

Objectif Op.

1.3.1.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
FAIRE DES PYRENEES CATALANES UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET FONCTIONNEL
POUR LA BIODIVERSITE
RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
ET LE FONCTIONNEMENT HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU

Contexte

Mesures et dispositions

Les cours d’eau du territoire du
Parc comportent de nombreux
ouvrages
transversaux
infranchissables
pour
les
poissons,
de
manière
permanente ou temporaire
(seuils, prises d’eau de canaux
d’irrigation ou barrages non
équipés de dispositifs de
montaison ou de dévalaison de
la faune aquatique). On
compte ainsi plus de 180
ouvrages transversaux sur le
seul bassin versant de la Têt.

1.3.1.a. Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole
sur le territoire du Parc
• Choisir en concertation entre l’ensemble des partenaires et des
financeurs, des sous-bassins versants prioritaires pour la restauration
de la continuité écologique (hiérarchisation à établir avec échéancier
sur les cours d’eau classés en réservoirs biologiques (cf. Plan du Parc)
dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et les secteurs prioritaires issus de la révision du classement
des cours d’eau. 3 secteurs sont déjà identifiés : Caillan, Carança,
Galbe.
• Recenser les ouvrages par sous-bassins versants, analyser leur
impact sur la continuité écologique (hiérarchisation en fonction des
espèces impactées et de l’intensité de l’impact) et déterminer ceux
sur lesquels il est pertinent d’intervenir en identifiant au préalable les
propriétaires et gestionnaires de ces ouvrages.
• Définir les maîtres d’ouvrage des opérations et les modalités de
gestion.
• S’appuyer sur les expériences déjà réalisées sur le territoire du Parc
(étude sur la Vanéra par exemple, assistance à maîtrise d’ouvrage) ou
au niveau national (bénéficier du retour d’expériences d’autres
territoires, partage des connaissances…).

L’hydroélectricité représente
une part importante de la
production
d’énergie
renouvelable sur le territoire
du Parc. Elle peut engendrer
des ruptures dans la continuité
écologique pour la circulation
des espèces aquatiques et le
transport des sédiments.
La préservation de la richesse
biologique
et
du
bon
fonctionnement hydrologique
imposent des actions de
restauration de la bonne
continuité de la circulation
entre les milieux aquatiques.

1.3.1.b. Engager des opérations concrètes de préservation et de
restauration de la continuité sur les bassins versants déterminés comme
prioritaires (réservoirs biologiques du SDAGE)
• Préserver les réservoirs biologiques de tout aménagement
hydraulique supplémentaire.
• Démanteler les ouvrages bloquant la circulation faunistique (toutes
espèces aquatiques confondues : Truite fario, Desman, Loutre…) ou
les ouvrages hydrauliques qui n’ont plus d’usages.
• Installer des dispositifs de franchissement pour la montaison.
• Créer ou aménager des dispositifs de franchissement pour la
dévalaison.
• Aménager les ouvrages bloquant le transit sédimentaire.
1.3.1.c. Proposer et mettre en œuvre des modalités de gestion des
ouvrages impactant la circulation faunistique et sédimentaire
• Inciter les gestionnaires des ouvrages à avoir la meilleure gestion
possible de leurs ouvrages pour optimiser leur transparence,
notamment en période de crue. Il s’agit également de gérer le
fonctionnement des ouvrages hydrauliques de manière concertée,
d’assurer l’entretien des ouvrages, d’étudier et de modifier au besoin
les droits d’eau pour une amélioration coordonnée sur le plan
hydrologique.
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Partenaires
SHEM pour porter des travaux
de restauration de la continuité
sur les ouvrages qu’elle gère,
notamment identifiés comme
ouvrages « Grenelle » et
associer les partenaires
techniques aux études
préalables nécessaires.
Agence de l’eau pour le soutien
technique et financier aux
études préalables de
restauration de la continuité
écologique.
Fédération de Pêche et de
Protection du Milieu
Aquatique pour la mise à
disposition de données sur la
biologie des espèces
aquatiques et
l’accompagnement technique
dans le cadre les études et
travaux de restauration.
SMBVT et SMAAR pour le
portage de la stratégie de
restauration de la continuité
sur les bassins versants.
Chambre d’agriculture du
Roussillon pour sensibiliser les
ASA à la restauration de la
transparence des prises d’eau
pour l’irrigation agricole.
ONEMA pour l’appui technique
et réglementaire à la
restauration de la continuité
écologique.
Réserves Naturelles catalanes
pour être territoire
d’expérimentation et
d’innovation en matière de
restauration de la continuité
écologique.

1.3.1.d. Préserver et restaurer les connexions entre les milieux
aquatiques du lit majeur des cours d’eau (cf. Plan du Parc
“Fonctionnement schématique des continuité écologiques”)
• Préserver les espaces fonctionnels du lit majeur et assurer la
connexion des zones humides (prairies humides, forêts alluviales,
ripisylves, mares temporaires…) et restaurer le fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau dans le cadre des contrats de
rivières et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE).
1.3.1.e. Mettre en œuvre des modes d’intervention garantissant la
préservation de la naturalité des cours d’eau
• Réaliser les opérations exemplaires : gestion des embâcles,
restauration douce des berges, entretiens des ripisylves sensibles,
restauration de tronçons de rivières avec techniques végétales, lutte
contre les espèces invasives des bords de cours d’eau.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Recueillir l'expertise du parc sur toutes les démarches pouvant avoir
un effet sur les continuités écologiques des cours d'eau.
• Veiller à la compatibilité des opérations de restauration de la trame
bleue sur le Parc avec le SRCE (schéma Régional de Cohérence
Ecologique) (1.3.1.a)
• Porter des travaux de restauration de la continuité sur les ouvrages
hydrauliques des routes nationales (1.3.1.a-b-c-d-e)
La Région
• Considérer le Syndicat mixte comme territoire d’expérimentation
(1.3.1.a)
• Préserver et améliorer la qualité et la continuité fonctionnelle des
cours d’eau (1.3.1. b-c-d)
• Veiller à la compatibilité des opérations de restauration de la trame
bleue sur le Parc avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) (1.3.1.a)
Le Conseil général
• Suivre la mise en œuvre de la restauration de la continuité des cours
d’eau sur le Parc et veiller à la cohérence de cette action avec sa
politique « rivières » (1.3.1.a-c)
• Participer aux actions au travers de sa politique de gestion des cours
d’eau et du risque d’inondation (1.3.1.b-c-d-e)
• Porter des travaux de restauration de la continuité sur les ouvrages
hydrauliques des routes départementales (1.3.1.a-b-c-d)
Les communautés de communes
Dans le cadre de leur compétence « Eau et milieux aquatiques ».
• Participer au suivi ou porter des opérations de restauration de la
continuité écologique sur leur territoire de compétence (1.3.1.b-c-d)
• Créer et/ou porter les structures nécessaires à la gestion des 3
bassins versant (1.3.1.a-b-c-d)
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Les communes
• Sensibiliser les propriétaires riverains sur l’entretien des cours d’eau
et des ripisylves (1.3.1.e)
• Porter des travaux de restauration de la continuité sur les ouvrages
hydrauliques communaux (1.3.1.a-b-c-d)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•

Veille et sensibilise à la préservation des réservoirs biologiques du
SDAGE (1.3.1.a-b-c-d-e)
Définit la stratégie de restauration de la continuité, à l’échelle des
sous-bassins versants, en partenariat avec les structures
gestionnaires des bassins versants (syndicats) (1.3.1.a)
Accompagne ou porte en l’absence de maîtres d’ouvrages les études
préalables et les travaux de restauration de la continuité sur les
ouvrages (1.3.1.b-c-d-e)
Accompagne et suit la réalisation des travaux ou l’amélioration des
connaissances sur les ouvrages « Grenelles » identifiés au Plan du
Parc (1.3.1.a)

Transcription au Plan du Parc
Les réservoirs de biodiversité aquatiques ont été définis à partir des
réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée :
cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction des
espèces aquatiques, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs
cours d’eau d’un bassin versant et qui jouent en quelque sorte le rôle de
pépinière, de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser les zones
appauvries. Les réservoirs aquatiques n’ont ainsi de sens que si la libre
circulation des espèces est (ou peut être) assurée, y compris avec les
autres milieux aquatiques. Cette continuité doit être considérée à la fois
sous l’angle longitudinal (relations amont-aval) et latéral (annexes
fluviales, espace de liberté des cours d’eau).
Les réservoirs de biodiversité aquatiques sont à préserver/restaurer pour
les cours d’eau classés réservoirs biologiques SDAGE (la libre circulation
des espèces est prioritaire sur ces secteurs).
Les corridors aquatiques identifiés sur le Plan du Parc permettent de relier
ces réservoirs. La continuité écologique doit également être restaurée.
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Vocation

1.

Orientation

1.3.

Objectif Op.

1.3.2.

Contexte

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
FAIRE DES PYRENEES CATALANES UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET FONCTIONNEL
POUR LA BIODIVERSITE
FAVORISER LES CONNEXIONS ENTRE LES MILIEUX
Mesures et dispositions

e

Dès la fin du XIX siècle, les
naturalistes ont vanté la
richesse exceptionnelle de la
biodiversité sur les Pyrénées
catalanes. Les mutations dans
les activités traditionnelles de
gestion de l’espace et le
développement
et
la
diversification des pratiques de
loisirs
traduisent
des
modifications
dans
les
relations entre l’homme et son
milieu, avec des répercussions
sur les interactions entre les
milieux naturels.
Les effets des évolutions
climatiques demandent à être
analysés et anticipés pour
accompagner l’adaptation du
territoire à ces modifications.
Les liaisons entre milieux sont
essentielles pour que les
espèces trouvent l’espace
nécessaire à leur cycle de vie,
et puissent se déplacer d’un
endroit
devenu
moins
favorable vers un autre plus
propice, changer d’altitude en
fonction des températures, du
besoin de neige ou de forêt.
Le maintien et la restauration
des connexions naturelles
recoupent largement l’objectif
d’amélioration de la qualité des
paysages et du cadre de vie des
habitants.

La trame verte et bleue est à décliner à l’échelle communale dans le
cadre des "Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage" qui visent à
accompagner les démarches de révision et d’élaboration des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) et à mener une approche transversale de
l’aménagement du territoire.
1.3.2.a. Préciser, à l’échelle communale, les corridors et réservoirs de
biodiversité au sein des continuités écologiques du Parc
• Caractériser et cartographier finement dans les zones de potentiel
maximum urbanisable et plus largement sur le reste de la commune
les réservoirs de biodiversité au sein des continuités écologiques du
Parc (ex. : les prairies permanentes qui sont des milieux riches en
biodiversité et à forte valeur écologique)
• Identifier finement dans les zones de potentiel maximum urbanisable
et plus largement sur le reste de la commune des corridors
permettant de relier les réservoirs de biodiversité entre eux (ex. : le
bocage ou les ripisylves).
• Prendre en compte les continuités écologiques à l’échelle
communale (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques)
1.3.2.b. Avoir une attention permanente aux évolutions du territoire
• Anticiper les évolutions climatiques et leur impact sur les habitats des
espèces emblématiques, dans les espaces naturels du Parc, par un
travail entre scientifiques et gestionnaires.
•
Faire évoluer ou maintenir les pratiques agricoles traditionnelles en
fonction des nouveaux enjeux : irrigation, plan de gestion des
troupeaux, nouvelles cultures (cf. 1.1.4.).
1.3.2.c. Intégrer la préservation des continuités écologiques dans
l’ensemble des actions de gestion et d’aménagement du territoire
• Gérer l’évolution du couvert forestier sur les zones où la fermeture
des milieux est la plus significative (Garrotxes, Capcir…) de façon à
permettre le maintien de corridors pour les espèces patrimoniales.
• Développer les modes de gestion et les pratiques favorisant les
mouvements des espèces animales et végétales à travers des
pratiques de gestion de l’espace et de la faune : plans de chasse, de
pêche, gestion forestière, apiculture.
• Inscrire les corridors écologiques (cf. Plan du Parc « schéma de
fonctionnement écologique ») et les préciser à l’échelle des
documents de planification (SCOT/PLU).
• Préserver les liaisons entre massifs forestiers, sur les cours d’eau et
les terres agricoles au sein et à proximité des villages (cf. Plan du
Parc).
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Partenaires
SMBVT pour inciter ou porter la
restauration des ripisylves et
ainsi renforcer le côté
fonctionnel des berges de cours
d’eau.
L’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage et la
Fédération de chasse des
Pyrénées-Orientales pour suivre
les espèces dont les habitats
ont été réhabilités d’un point
de vue fonctionnel, en
particulier les galliformes.
Fédération de chasse des
Pyrénées Orientales pour
porter et réaliser des
opérations de restauration des
habitats fonctionnels.
Office National des Forêts pour
intégrer et prendre en compte
dans ses prescriptions de
gestion forestière la trame
verte et bleue (préservation ou
restauration des corridors
forestiers et des ripisylves sur
les cours d’eaux domaniaux).
SMMAR pour restaurer des
mares et des zones humides
importantes du point de vue
fonctionnel.
Chambre d’agriculture du
Roussillon et les AFPGP pour
favoriser la conservation ou la
restauration de la trame verte
sur les habitats agricoles (via
des MAET par exemple).
Réserves Naturelles catalanes
pour être territoire
d’expérimentation et
d’innovation en matière de
restauration des habitats
fonctionnels.
Syndicat mixte Canigó Grand
Site pour les connexions à
préserver entre les sites Natura
2000, les échanges
d’information.

1.3.2.d. Mener des opérations concrètes de préservation ou de
restauration de corridors
• Concevoir à une échelle locale, des petits aménagements permettant
de faire des villages des lieux dynamiques pour la préservation de des
richesses écologiques et des fonctionnalités locales : plantations
forestières, réouverture de milieux, plantations de haies et de
ripisylves,
restauration
de
murs
en
pierres
sèches,
restauration/préservation de vieux bâtis, de mares, de zones
humides… (cf. 1.3.3. et 1.3.1.).
• Sécuriser les passages de faune sur les secteurs routiers où des
collisions avec la faune sauvage sont fréquemment observées et
aménager des franchissements.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Considérer le Syndicat mixte du Parc comme pilote en matière de
corridor écologique (1.3.2.a-b)
• Veiller à compatibilité des actions Trame Verte et Bleue menées sur
le Parc avec le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
(1.3.2.a-b)
• Veiller à l'intégration du SRCE dans les documents d'urbanisme et
prendre en compte les orientations de la charte dans ce domaine
(1.3.2.a-b)
La Région
• Considérer le Syndicat mixte du Parc comme pilote en matière de
corridors écologiques et veiller à la compatibilité des actions Trame
Verte et Bleue menées sur le Parc avec le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) (1.3.2.a-b)
Le Conseil général
• Mettre en œuvre le SRCE (1.3.2.b)
• Soutenir les projets de restauration et de maintien de la continuité
(1.3.2.c)
• Intégrer les continuités écologiques dans les projets d’infrastructures
routières, d’aménagements fonciers, de développement des énergies
renouvelables, d’aménagement du territoire (1.3.2.b)
• Améliorer la transparence des ouvrages hydrauliques et faunistiques
des routes départementales (1.3.2.c)
• Soutenir les projets d’aménagement qui intègrent les continuités
écologiques (1.3.2.a-b-c)
Les communautés de communes
• Tenir compte des enjeux du territoire en matière de continuités
écologiques et sensibiliser les communes à la préservation des
éléments structurants du paysage et fonctionnels (1.3.2.b)
S’appuyer
sur leurs compétences « eau et milieux aquatiques » afin
•
de préserver et de mener des opérations concrètes de restauration
des corridors en partenariat avec les syndicats de rivière (Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH), Syndicat
mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR), Syndicat
Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM)…) (1.3.2.a-b)
• Intégrer la Trame verte et bleue dans leur document d’urbanisme
et/ou de planification intercommunaux (1.3.2.b)
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Les communes
• Inviter habitants et professionnels à gérer les reconnexions de
milieux à l’échelle de leurs parcelles (1.3.2.c)
• Inscrire et préserver les corridors et les réservoirs de biodiversité
dans leurs documents d’urbanisme et de planification (1.3.2.a-c)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•
•

•

•

Propose, pour les communes et les communautés de communes, une
méthode permettant de caractériser finement les réservoirs et
corridors au sein des continuités écologiques du Parc (1.3.2.a)
Favorise la préservation et la restauration des corridors et des
réservoirs de biodiversité (1.3.2.a-c-d)
Propose des méthodes participatives aux habitants pour la réflexion
sur les connexions de milieux existantes ou à restaurer (1.3.2.b)
Met à disposition des communes les connaissances et l’expertise
technique pour l’identification de la trame verte et bleue sur leur
territoire et leur document de planification (1.3.2.b)
Porte des travaux de restauration de corridors et accompagne la
préservation des continuums avec les gestionnaires de milieux (ONF,
Réserves naturelles, ONCFS, Fédération de chasse, Fédération de
pêche), les scientifiques et les collectivités (1.3.2.c)
Conçoit, anime ou participe à la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales sur les territoires à enjeux (contrats Natura 2000,
appel à projets…) favorisant la connectivité, notamment en milieux
ouverts, agricoles et forestiers (1.3.2.a-c)
Sollicite le Conseil scientifique pour établir des protocoles de travail,
élaborer des méthodologies (1.3.2.b)

Transcription au Plan du Parc
L’identification de continuités écologiques à préserver a été définie par
interprétation visuelle et à dire d’experts. Elles seront détaillées par la
suite (sauf pour les zones humides) en détaillant les corridors et les
réservoirs qui les composent.
Les corridors écologiques du fonctionnement schématique des
continuités écologique du Parc sont composés :
• Des corridors aquatiques qui relient entre eux les réservoirs
biologiques. Ce sont les portions de cours d’eau à préserver ou
restaurer du point de vue fonctionnel et qui relient entre eux les
réservoirs de biodiversité aquatiques (réservoirs biologiques SDAGE).
• De couloirs migratoires pour l’avifaune. Le Parc se situe à un endroit
stratégique pour les espèces migratrices avifaunistiques tout
particulièrement l’automne au niveau du col de la Perche.
• De corridors agricoles externes : liaisons externes importantes pour
la faune liée aux milieux agricoles
• De corridors forestiers externes : liaisons externes importantes pour
la faune liée aux milieux forestiers
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Vocation

1.

Orientation

1.3.

Objectif Op.

1.3.3.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
FAIRE DES PYRENEES CATALANES UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET FONCTIONNEL
POUR LA BIODIVERSITE
PRESERVER LA NATURE ORDINAIRE
A TRAVERS LES ELEMENTS FONCTIONNELS DU PAYSAGE

Contexte

Mesures et dispositions

Le territoire du Parc naturel
régional, de par les différences
d’altitudes, de 380 à presque
3000 mètres et de par les
influences climatiques à la fois
méditerranéennes,
continentales et atlantiques,
est l’écrin d’une nature
familière typique de ces
conditions, mais aussi très liée
à la présence humaine.

1.3.3.a. Prendre en compte la diversité des espèces et des habitats dans
le projet d’aménagement de chaque commune
• Inviter les habitants et les élus à prendre connaissance des enjeux
relatifs à la conservation de la nature ordinaire et de la biodiversité
dans le patrimoine bâti (clochers, granges, murets de pierres,
combles…) et les éléments fonctionnels des paysages de leur
commune et en tenir compte.
• Développer des supports d’information pédagogiques et
d’interprétation sur la nature ordinaire, à destination des habitants,
des visiteurs et des scolaires.
• Valoriser les travaux des scolaires en utilisant leurs productions dans
les supports précédemment cités.

La nature « ordinaire » est
constituée à la fois de prairies,
pelouses, cultures, vergers,
forêts ou encore de multiples
éléments paysagers, comme
les fossés ou les haies. Elle a
une composante urbaine via
les jardins, les espaces verts,
les bords de routes, …
Plusieurs
espèces
patrimoniales rares dépendent
d’espaces de nature ordinaire
pour
l’alimentation ou la
reproduction.
Cette nature courante et
familière, protégée ou non,
participe à l’identité du Parc
naturel régional, mais aussi à la
qualité de vie de la population
(chasse,
pêche,
cueillette
sauvage, ornement…).

1.3.3.b. Favoriser la biodiversité en milieu urbain
• Promouvoir une gestion écologique et différenciée des espaces verts
publics et/ou privés (jardins, parcs, aires de jeux, bords de route,
bords de voie ferrée, rond-point…).
• Développer des conseils de plantations adaptant les pratiques
traditionnelles (essences, mode de plantation, taille) aux enjeux
modernes écologiques et paysagers (structuration de l’espace,
conservation des éléments typiques du paysage, intégration
paysagère des infrastructures et constructions).
1.3.3.c. Favoriser la biodiversité en milieu agricole (zones d’interface,
lisière de forêt, limites avec les villages, séparations entre parcelles,…)
• Entretenir, conserver et valoriser la mémoire paysagère du territoire
(vergers, haies, arbres têtards, murets, …) notamment en Conflent.
Entretenir, voire recréer, le paysage bocager cerdan constitué de
haies et lutter contre le dépérissement des Aulnes en Cerdagne.
• Promouvoir l’implantation ou le maintien d’espèces favorables aux
insectes pollinisateurs.
• Préserver et entretenir les ripisylves pour maintenir des zones
favorables aux espèces animales et maintenir les berges des cours
d’eau.
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Partenaires
Syndicat mixte Canigó Grand
Site en tant qu’opérateur
Natura 2000 et gestionnaire du
site classé.
FRNC et réserves naturelles
pour la participation aux suivis
et actions de communication
sur le maintien de la
biodiversité ordinaire sur leur
périmètre de compétences.
FDC et FDDPPMA pour la veille,
la lutte et la sensibilisation sur
les espèces invasives les
concernant (milieux
aquatiques, espèces invasives
relevant de la louveterie, …).
CEN LR, RGENP LanguedocRoussillon, CREN MidiPyrénées CBN MED, CBN PMP
pour un appui scientifique et
technique au maintien de la
biodiversité ordinaire
(protocoles d’expérimentation,
de suivi, choix d’indicateurs…).
Associations naturalistes pour
leur expertise pour la prise en
compte des espèces dans la
gestion des milieux urbains,
agricoles et naturels
Chambre d’agriculture pour
l’appui aux agriculteurs dans
leurs démarches de
préservation de la biodiversité
ordinaire avec des méthodes
d’entretien et de gestion des
espaces favorables à
l’environnement.

1.3.3.d. Inventorier, suivre et valoriser et préserver la nature ordinaire
• Mettre en place des indicateurs simples de suivi de la nature
ordinaire.
• Développer des outils pour impliquer les habitants dans les suivis de
la nature ordinaire, via des démarches scientifiques participatives au
quotidien (cf. 3.1.4.).
• Encadrer la cueillette de certaines espèces pour garantir la pérennité
des activités traditionnelles tout en préservant la ressource et le
milieu naturel : concertation avec les acteurs, au besoin
règlementation préfectorale (cf.1.1.2).
• Mettre au point des méthodes de lutte alternatives, respectueuses
de l'environnement, contre les espèces posant des problèmes
sanitaires ou économiques (lutte contre la chenille processionnaire
du Pin, lutte contre les pucerons...) de type méthode biologique,
confusion sexuelle, etc.
1.3.3.e. Limiter la propagation d’espèces invasives
• Repérer, cartographier et suivre l’évolution des populations
d’espèces invasives.
• Mener des actions de sensibilisation et de formation de la
population, des professionnels et des collectivités sur les enjeux liés
aux espèces invasives et sur les comportements à adopter pour en
limiter la propagation.
• Mener des actions de destruction des espèces invasives les plus
problématiques (Berce du Caucase, Buddleia…).
• Développer et valoriser la filière de production de semences locales
pour toutes actions de revégétalisation (cf. 3.2.1.).
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Soutenir avec la Région les actions d’information, de formation,
d’inventaire et de lutte concernant les espèces invasives, à travers
notamment les outils nationaux (RNN, RGENP LR) (1.3.3.b-e)
• Favorise les méthodes alternatives de lutte contre les espèces posant
des problèmes sanitaires ou économiques (1.3.3.d-e)

SNCF et RFF pour une
participation active au
maintien de la biodiversité dans
les aménagements de bords
d’axes ferroviaires.

La Région
• Soutenir dans le cadre de la Stratégie Régionale Biodiversité (SRB) et
des stratégies régionales de lutte contre les espèces invasives
élaborées par le Conservatoire d’Espaces Naturels et le Conservatoire
Botanique National Méditerranée de Porquerolles, les actions
d’information, de formation, d’inventaire et de lutte concernant les
espèces invasives, à travers notamment les outils régionaux (PNR,
RNN, RGENP LR) (1.3.3.b-e)

Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour sensibiliser
différents publics à la
biodiversité ordinaire par
l’animation directe, la
formation et le développement
de supports d’interprétation, et
impliquer les habitants dans
des programmes de sciences
participatives.

Le Conseil général
• Maintenir dans les missions de ses services (routes…) la prise en
compte de la problématique des espèces invasives, l’implantation
d’espèces locales (bords de routes…) et les pratiques d’entretien et
de restauration des bords d’axes de communication par des pratiques
douces (1.3.3.a-b-c-d-e)
• Développer les actions de la pépinière départementale en faveur de
l’implantation d’espèces locales (1.3.3.a-b-c-d)
• Privilégier les méthodes alternatives de lutte contre les espèces
posant des problèmes sanitaires ou économiques (1.3.3.d-e)
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Les communautés de communes
• Prendre en compte la problématique des espèces invasives dans
l’exercice de leurs missions (voirie, entretien des rivières…) (1.3.3.b-cd-e)
• Privilégier les méthodes alternatives de lutte contre les espèces
posant des problèmes sanitaires ou économiques (1.3.3.d-e)
Les communes
• Mobiliser l’Atelier local d’urbanisme et de paysage afin d’intégrer les
questions de biodiversité en milieu urbain dans les documents
d’urbanisme ou les projets d’aménagement (1.3.3.a-b-c)
• Inviter les habitants lors de ces Ateliers à connaître la nature
ordinaire et la biodiversité dans le patrimoine bâti (1.3.3.a)
Gérer
de façon raisonnée les espaces verts publics en faveur du
•
maintien de la biodiversité floristique et faunistique (1.3.3.b-c-d)
• Prendre en compte la problématique des espèces invasives dans
l’exercice de leurs missions (voirie, entretien des espaces naturels…)
(1.3.3.b-e)
• Privilégier les méthodes alternatives de lutte contre les espèces
posant des problèmes sanitaires ou économiques (1.3.3.d)
• Mettre en place des Plans communaux d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) (1.3.3.d)
Rôle du Syndicat mixte
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Développe des outils pour impliquer les habitants dans les inventaires
(démarche scientifique participative) et leur propose des indicateurs
simples de suivi (1.3.3.a-d)
Collabore avec l’Etat, les associations naturalistes, les cueilleurs et les
professionnels, pour cadrer les pratiques de collecte des plantes
médicinales, culinaires et tinctoriales, pour garantir leur gestion
durable (1.3.3.d)
Encourage les initiatives visant à l’accueil de la faune sauvage
(chiroptères, hirondelles, chouettes, lézards) dans les jardins,
habitations, hangars agricoles, etc (1.3.3. b-c-d)
Assure en lien avec les partenaires concernés la veille écologique
étendue aux espèces invasives animales qui se développent sur son
territoire : Frelon asiatique, Ragondin, Vison d’Amérique… (1.3.3.e)
Relaie les actions de formation et d’information sur les espèces
invasives sur son territoire et sur l’utilisation d’espèces locales dans la
restauration d’espaces dégradés (1.3.3.e)
Expérimente et encourage les méthodes alternatives de lutte contre
les espèces posant des problèmes sanitaires ou économiques
(1.3.3.d-e)
Organise le suivi de la répartition des espèces invasives et coordonne
les opérations de lutte (1.3.3.e)
Accompagne les communes pour la mise en place de PAPPH (1.3.3.d)
Anime la mise en place d’une filière de semences locales (1.3.3.e)
Développe des actions de préservation en lien avec les activités
humaines innovantes et reproductibles sur l’ensemble du territoire
(1.3.3.d)

Transcription au Plan du Parc
Se référer à l’encart sur le fonctionnement schématique des continuités
écologique du Parc

[109]

Vocation

1.

Orientation

1.3.

Objectif Op.

1.3.4.

TERRITOIRE ENGAGE
POUR UNE PROTECTION ET UNE GESTION DURABLE DE SES ESPACES
FAIRE DES PYRENEES CATALANES UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET FONCTIONNEL
POUR LA BIODIVERSITE
VALORISER LE TERRITOIRE COMME UN CARREFOUR DE LA BIODIVERSITE

Contexte

Mesures et dispositions

Le Parc, du fait de son
emplacement
géographique
situé au cœur d’un carrefour
international, bénéficie d’une
position
stratégique.
La
proximité
frontalière
de
l’Andorre et de l’Espagne, mais
également
des
autres
départements comme l’Aude
et l’Ariège en fait un véritable
carrefour d’échanges pour
l’homme mais également pour
la biodiversité.

1.3.4.a. Inscrire les Pyrénées catalanes dans le(s) réseau(x) de connexion
biologique à l’échelle du massif pyrénéen et de la région LanguedocRoussillon
• Etablir les corridors écologiques externes en fonction des connexions
importantes avec les territoires voisins (cf. Plan du Parc).
• S’appuyer sur les sites participant au réseau européen Natura 2000
pour créer et renforcer des liaisons écologiques avec les territoires
limitrophes à la fois terrestres et aquatiques.
• Supprimer les obstacles et points de rupture significatifs entre
territoires voisins naturels.

Cet effet est d’autant plus fort
que le Parc se trouve en partie
sur le fossé d’effondrement de
la Cerdagne qui présente une
rupture naturelle de la chaine
pyrénéenne et est susceptible
de
concentrer
les
déplacements de la faune vers
la vallée de la Têt, le Sègre et la
haute vallée de l’Aude.
De plus, de nombreux Parcs et
Réserves naturelles, français ou
étrangers, constituant autant
de zones refuges pour la faune,
se
situent
à
proximité
immédiate. L’enjeu est de
pouvoir les relier entre eux ou
d’améliorer les liaisons si elles
existent déjà, et en utilisant les
outils disponibles : Natura
2000, MAET.

1.3.4.b. S’impliquer dans la construction de coopérations et
d’expérimentations avec les gestionnaires d’espaces naturels voisins
• Mutualiser les connaissances, identifier le patrimoine naturel
commun et les actions de chacun.
• Développer les initiatives transfrontalières pour la gestion
restauratrice de la fonctionnalité des milieux sur les aspects Trame
verte, mais également Trame bleue (création d’une filière de
semences locales, agroenvironnement, gestion concertée de l’eau,
concertation pour la réintroduction du Bouquetin ibérique…).
• Utiliser le réseau de coopération pour améliorer le cadre de vie des
habitants du Parc et la qualité paysagère des territoires.
1.3.4.c. S’appuyer sur ces coopérations pour prendre part à des projets
européens ou transfrontaliers d’envergure
• Se mobiliser avec les territoires et parcs voisins (Parc naturel régional
d’Ariège, Parc national des Pyrénées, Parc du Cadi-Moixero en
Espagne, Parcs du Massif Central) pour proposer des projets dans le
cadre d’appels à projets ou de programmes européens.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Considérer le Syndicat mixte comme pilote en matière de corridors
écologiques et veiller à la compatibilité des actions Trame verte et
bleue menées sur le Parc avec le SRCE (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique).
La Région
• Soutenir la coopération transfrontalière visant à préserver la
biodiversité et les fonctionnalités écologiques.
Le Conseil général
• Soutenir la coopération transfrontalière dans le cadre de sa politique
de coopération avec la Catalogne espagnole (Réseau QUIROCAT…) et
informer les partenaires des possibilités de financement dans le cadre
de ses programmes spécifiques de coopération.
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Partenaires

•

Réserves Naturelles catalanes
pour favoriser les connexions
biologiques avec les territoires
transfrontaliers.

•

Parc naturel régional des
Pyrénées ariégeoises et Parc
National des Pyrénées pour
favoriser la mise en réseau des
gestionnaires d’espaces
naturels et ainsi améliorer la
fonctionnalité biologique sur le
massif des Pyrénées.
Parc naturel du Cadi-Moixero
pour réaliser des opérations de
restauration de la
fonctionnalité sur le
transfrontalier et établir des
connexions biologiques avec le
Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes.
Parcs naturels Andorran pour
s’impliquer dans la construction
de coopérations et
d’expérimentations avec les
gestionnaires d’espaces
naturels voisins.
Syndicat mixte du Canigó
Grand Site et Réserve
Nationale d’Orlu pour
renforcer les liaisons avec les
territoires voisins.
Conservatoires Botanique
National Méditerranéen et
Pyrénéen pour la mise à
disposition de données sur la
flore et les milieux naturels des
Pyrénées et un appui technique
sur les opérations visant à
améliorer la connectivité
biologique des végétaux et des
habitats naturels.

•

Animer le centre QUIROCAT (réseau transfrontalier sur les chauvessouris).
Dans le cadre de sa gestion des routes départementales, améliorer la
continuité écologique de ses ouvrages hydrauliques et faunistiques
(passages faune).
Intégrer l’établissement d’une trame verte et bleue transfrontalière
dans le dispositif de coopération transfrontalière.

Les communautés de communes
• Dans le cadre de leurs compétences (eau et milieux aquatiques, etc.),
favoriser les échanges avec les territoires voisins et mettre à
disposition des connaissances et des moyens afin de favoriser les
partenariats.
Les communes
• S’impliquer dans la mise en œuvre des partenariats avec les
territoires voisins notamment les communes frontalières.
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•
•

Participe aux instances d’échanges permettant de développer des
coopérations et de bénéficier de retours d’expérience (FNPNR,
RGENP LR, Pyrénées vivantes…) et d’en faire bénéficier le territoire.
Propose aux territoires voisins des actions communes visant à
préserver la biodiversité et la fonctionnalité écologique.
Met en œuvre des conventionnements avec les différents Parcs et
Réserves voisins.
Porte des études et des travaux visant à améliorer la fonctionnalité
écologique entre les territoires voisins ou visant à préserver la
biodiversité en partenariat avec les parcs frontaliers.
S’appuie sur le Conseil scientifique pour mettre en place des
protocoles de travail.

Transcription au Plan du Parc
Les corridors externes : les continuités écologiques entre le PNRPC et les
territoires limitrophes ont été définies par interprétation visuelle en
identifiant l’ininterruption des zones d’une sous-trame d’origine naturelle
ou semi-naturelle (zones humides, zones forestières, zones herbacées et
prairiales, zones à landes, zones bocagères) par une sous trame
considérée comme peu favorable pour la majorité de la faune sauvage
(zones rupicoles, zones de cultures et anthropisées, zones artificielles).
Les liaisons écologiques externes au territoire sont à préserver et/ou à
restaurer en limitant les freins aux déplacements des espèces.

Finalités de l’Agenda 21
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Les objectifs de la Charte

VOCATION 2

Territoire rassemblé
pour développer un tourisme durable
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Vocation 2
TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
Orientation 2.1
CONSTRUIRE UNE DESTINATION TOURISTIQUE DES PYRENEES CATALANES
AUTOUR DES PATRIMOINES PRESERVES
Les patrimoines en présence au cœur du PNR Pyrénées catalanes sont spécifiques et sensibles ; ils font l’objet
de nombreux périmètres de protection et de gestion : les réserves naturelles, Natura 2000 pour le patrimoine
naturel, sites inscrits, édifices classés et sites UNESCO pour le patrimoine culturel, sites classés et Grand site de
France du Canigó pour le patrimoine paysager.
Les acteurs du territoire ont conscience que c’est cette richesse en terme de biodiversité et de paysages, qui
vaut au territoire son label de Parc naturel régional et qui en fait un territoire d’exception. Ce sont ces mêmes
atouts qui font aujourd’hui vivre économiquement ce territoire, notamment grâce au tourisme, premier pilier
économique.
La première vocation de la charte repose entièrement sur la préservation des patrimoines naturels, paysagers
et culturels. La recherche d’un équilibre pérenne entre préservation et valorisation est le préalable à toute
action de valorisation. En effet, comme il est proposé dans la vocation 1, chaque action de valorisation socioéconomique est pensée en amont lors des différentes instances de concertation (objectif opérationnel 1.2.1),
et en lien avec tous les dispositifs de préservation du patrimoine naturel (objectif opérationnel 1.2.2) et
culturel (objectif opérationnel 1.1.6) pour permettre le développement d’une réelle stratégie de tourisme
durable basée sur l’identité du territoire.
Le tourisme durable doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et
équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales.
Grâce aux actions de connaissance :
• des patrimoines et de leur sensibilité menées dans la vocation 1, nécessaires à leur préservation,
• des clientèles, initiées en 2013 sur l’ensemble du PNR, et à conforter à l’avenir (objectif opérationnel
2.1.3.), nécessaires à leur valorisation économique,
La stratégie de diversification et de structuration de l’offre touristique de manière durable autour des
patrimoines naturels et culturels (2.1.1. et 2.1.2.) est clairement posée.
La venue sur le territoire du Parc des visiteurs actuels est aujourd’hui motivée par un produit touristique
thématique spécifique, qu’il s’agisse de séjours dans une station de ski, thermales, d’une excursion avec le
Train Jaune. Les acteurs touristiques privés et les collectivités se sont attachés jusqu’ici à promouvoir leur
propre activité ou leur propre site, avec un impact proportionné à leurs moyens propres. Chaque prestataire et
chaque site subit ainsi les aléas propres à son activité et les difficultés de conjoncture, sans avoir les moyens
d’atteindre une audience plus large qui leur permettrait un renouvellement de clientèles.
L’objectif est donc de construire une destination touristique des Pyrénées catalanes qui mette en valeur
l’ensemble de l’offre touristique du territoire, dans sa diversité, en s’appuyant sur les éléments forts du
patrimoine. Pour cela, la nouvelle Charte prévoit de fédérer l’ensemble des acteurs touristiques, publics et
privés, autour des patrimoines signifiants, afin de créer les synergies qui permettront de dépasser les fragilités
actuelles de l’économie touristique du territoire, et les domaines d’activités ou entités géographiques de
chacun.
C’est pourquoi un travail opérationnel sur l’offre par massif, vallées ou plateaux selon les cas (2.1.1. et 2.1.2) en
cohérence avec une démarche globale pilotée par le syndicat mixte du PNR (2.1.3.) est proposé.
La portée économique d’une démarche collective de cette nature nécessite la reconnaissance par les
partenaires institutionnels de la pertinence de la destination touristique Pyrénées catalanes fondée sur les
patrimoines naturels et culturels et leur implication volontariste dans une stratégie de promotion.
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Le Syndicat mixte du Parc a vocation à animer la démarche de fédération des acteurs et à accompagner leurs
efforts de professionnalisation, en jouant le rôle d’interface avec les partenaires institutionnels. Il lui revient de
contribuer à la caractérisation de l’offre par le développement de la marque Parc sur les hébergements, les
prestations d’accompagnement en montagne et d’interprétation des patrimoines, sur les produits locaux et la
gastronomie et de contribuer à la promotion collective à travers la mise en réseau des bénéficiaires de la
marque.

Objectif opérationnel 2.1.1.

Structurer l’offre touristique autour des patrimoines naturels

Objectif opérationnel 2.1.2.

Structurer l’offre touristique autour des patrimoines culturels

Objectif opérationnel 2.1.3.

Se doter d’outil de pilotage pour construire la destination des Pyrénées
catalanes

Objectif opérationnel 2.1.4.

Mobiliser les partenaires sur la promotion
de la destination touristique des Pyrénées catalanes
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Vocation

2.

Orientation

2.1.

Objectif Op.

2.1.1.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
CONSTRUIRE UNE DESTINATION TOURISTIQUE DES PYRENEES CATALANES
AUTOUR DES PATRIMOINES PRESERVES
STRUCTURER L’OFFRE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
AUTOUR DES PATRIMOINES NATURELS

Contexte

Mesures et dispositions

Le tourisme s’est développé autour du
thermalisme et du ski, secteurs
d’activités aujourd’hui confrontés à
des érosions de clientèles. La lourdeur
des investissements de modernisation
n’est pas toujours à la portée des
collectivités engagées dans une
gestion individuelle. L’objectif est de
trouver un équilibre entre les activités
afin d’avoir des retombées plus larges
pour le territoire, mieux maîtrisées en
terme
de
fréquentation,
plus
diversifiées pour satisfaire un public
plus exigeant.
Au regard de la richesse patrimoniale
du territoire, et des actions de
préservations menées dans la vocation
1, le territoire fait le choix de
diversifier son économie touristique,
en recherchant un équilibre pérenne
entre préservation et valorisation
(préalable à toute action de
valorisation) et en investissant des
axes porteurs : le tourisme de nature
et le tourisme culturel. Les Pyrénées
catalanes disposent ainsi d’un fort
potentiel pour s’affirmer comme
« destination nature », telle que
définie par la Région : proposer une
offre
d’activités
de
nature,
étroitement
liée
aux
activités
culturelles
et
aux
produits
locaux/savoir-faire (art de vivre)

La stratégie touristique déployée à l’échelle du territoire, consiste à
mettre en valeur les complémentarités et spécificités de chacun des
terroirs du Parc. Ainsi, la mise en tourisme est à organiser de manière
opérationnelle par massif et par vallée, en s’appuyant sur les
opérateurs locaux, les équipements existants, les principaux lieux
d’attractivité et les patrimoines présents (la plupart des vallées ont des
identités fortes : Vallée du Carol pour la transhumance, les activités de
pleine nature et de sports extrêmes, la Castellane, la Rotjà, le Cady et
la Llitéra pour la gastronomie et l’art roman…). Cette mise en œuvre
sera aussi pilotée par une meilleure connaissance des clientèles
(2.1.3.). Les massifs sont identifiés sur le Plan du Parc « schéma de
fonctionnement touristique », sur lesquels s’appliquent les mesures
suivantes :

En effet la stratégie d’accueil en
espace naturel pose les principes
d’aménagements et de gestions des
flux et des activités, qui seront à
mettre en œuvre au travers d’une
approche par massif, intégrant les liens
inter-massifs (objectif opérationnel
1.2.2). Ainsi un travail important sera
mené sur les randonnées quatre
saisons (qualification et sécurisation
des itinéraires, des refuges, animations
des
professionnels
concernées
gardiens de refuge, gérants de gîte
d’étapes,
accompagnateurs
en
montagne), notamment grâce à
différents
outils
comme
l’interprétation des patrimoines et les
marques Parc. Ces outils permettent
de donner du sens et de proposer une
offre spécifique au territoire, porteuse
des valeurs de développement
durable. D’autres activités de niche
comme le tourisme sportif seront à
travailler.

2.1.1.a. Maitriser la fréquentation touristique dans les espaces
naturels – (extrait objectif op. 1.2.2. et cf Plan du Parc « schéma de
fonctionnement touristique »)
• Maintenir les domaines de ski alpin dans les périmètres
circonscrivant les aménagements existants, moderniser et/ou
requalifier des infrastructures
• Organiser des zones d’activités adossées aux stations de ski alpin
susceptibles d’accueillir des aménagements légers pour des
activités complémentaires
Encadrer
et/ou améliorer la gestion de la fréquentation touristique
•
dans les sites aménagés pour la pratique d’activités de pleine
nature : maitriser la fréquentation (surfréquentation et
dégradation d’habitats, densité d’itinéraires, dérangement répété
d’espèces sensibles) en priorité aux abords de l’étang du Lanoux,
sur les étangs du Carlit et sur le massif des Camporells.
• Coordonner la stratégie d’accueil afin de préserver les territoires à
forts enjeux écologiques identifiés au Plan du Parc, par entité
géographique, comme cela est réalisé sur le massif du Cambre
d’Aze, en poursuivant sur le massif de la Carança, du Puigmal et du
Madres (accès, circulation motorisée, aménagements type refuge,
aménagements pédagogiques, gestion et répartition des flux,
événements sportifs..). Les sites classés du Carlit (Camporells,
Bouillouses Lanoux) feront l’objet d’un travail concerté spécifique
entre tous les partenaires
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2.1.1.b. Structurer l’offre d’une destination de tourisme de nature
(reposant sur la démarche de concertation et la stratégie d’accueil en
espace naturel-OP 1.2.1 et 1.2.2.)
• Améliorer par massif l’offre d’activités hivernales (activités de ski
alpin et nordiques) : Modernisation et requalification des
infrastructures dans le cadre de la stratégie d’accueil en espace
naturel (cf. 1.2.2.), en lien avec les activités de découverte du
patrimoine naturel et culturel (cf. 2.1.3.).
• Développer l’offre de tourisme sportif s’appuyant sur les
installations existantes ou à moderniser.
• Conforter par massif l’offre des activités de pleine nature et de
randonnée estivale et hivernale en la coordonnant avec une
adaptation des circuits à plusieurs niveaux et types de pratiques
(pédestre, équestre, VTT…), en sécurisant les itinéraires, et en
assurant les liaisons inter-massifs.
• Inscrire le territoire du Parc dans un réseau de circuits de
découverte ouvert aux territoires voisins : Espagne, Andorre,
Ariège, Aude, Mer Méditerranée…
• Améliorer qualitativement l’offre d’hébergements liée à
l’itinérance (refuges gardés, en gestion libre, non gardés, gîtes
d’étape) et la mise en réseau des refuges gardés dans le cadre de
la stratégie d’accueil dans les espaces naturels.
• Développer des refuges et/ou abris favorisant la sécurité et
l’accueil sur les principaux itinéraires de randonnée (refuges
gardés identifiés au Plan du Parc) et améliorer les refuges non
gardés.
• Développer des produits « phares » de randonnées (ex. : autour du
patrimoine géologique), notamment dans une synergie avec l’offre
touristique autour du Train Jaune (cf. 2.2.3).
2.1.1.c. Développer l’interprétation des patrimoines naturels
• Mettre en réseau les animateurs du patrimoine et les acteurs de
l’éducation à l’environnement pour coopérer et construire une
interprétation du territoire s’appuyant sur les travaux scientifiques
et les données naturalistes.
• Mettre en œuvre les outils d’interprétation des patrimoines
naturels, à destination de la population locale et du public
touristique, pour rendre lisible la relation nature-culture.
• Développer des supports d’information pédagogiques et
d’interprétation sur le patrimoine naturel et les paysages bâtis, à
destination des habitants, des visiteurs et des scolaires
(patrimoine géologique, zones humides, paysages…).
2.1.1.d. Faire de la marque Parc un outil de structuration de l’offre
(structuration des professionnels - cf. 2.3.1. et 2.3.2.)
• Ancrer l’offre des stations de sports d’hiver et de bien être
(thermalisme, eaux chaudes naturelles) dans le territoire, en lien
avec la découverte des patrimoines, la gastronomie, etc.
• Valoriser par la marque Parc les produits durables combinant
plusieurs prestations (hébergements, accompagnements, produits
locaux, restaurations…).
• Enrichir l’image des Pyrénées catalanes par la valorisation des
produits locaux à travers la gastronomie.
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Syndicat mixte Canigó Grand Site
pour le développement de l’offre
randonnées en partenariat avec le
PNR, notamment la qualification
de l’offre d’hébergement et la
création de produits touristiques
communs.

L’Etat
• Contribuer à la gestion des sites classés, et à la stratégie d’accueil
en espace naturel par entité géographique (2.1.1.a)
• Participer au titre de la politique de massif à l’élaboration de
projets de tourisme durable et responsable visant à développer
une offre 4 saisons (2.1.1.a-b-c-d)
• Soutenir et accompagner le Parc dans la structuration de son offre
de tourisme liée à la randonnée et aux offres spécifiques (2.1.1.ab-c)

Chambre de commerce et de
l'industrie et chambre
d'agriculture pour structurer le
réseau des professionnels du
tourisme et de l'agri-tourisme
autour du tourisme durable et
participer à la mise en œuvre de la
marque Parc.
Relais gîte de France pour mener
des actions de dynamisation et de
professionnalisation de l'offre de
meublés, gîtes d’étapes et
chambres d’hôtes et participer à
la mise en œuvre de la marque
Parc.
Fédération française de
randonnée pour l’« éco-veille » sur
entretien des circuits, la
concertation sur la création
d’itinéraires, la mise en place et la
diffusion de supports
d’interprétation.
Association départementale
Pyrénées catalanes nordique pour
la structuration et la promotion
des activités nordiques.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour sensibiliser
différents publics aux patrimoines
(animation directe et
développement de supports
d’interprétation) et contribuer à
leur prise en compte dans les
offres touristiques.

Finalités de l’Agenda 21

La Région
Dans le respect du Schéma Régional de Développement du Tourisme.
• Associer les partenaires au Schéma régional de développement
touristique (2.1.1.a)
• Soutenir l’aménagement de sites d’accueil et de découverte
(2.1.1.a- c)
• Soutenir le Syndicat mixte du Parc dans ses actions pour anticiper,
gérer et réduire les conflits d’usage sur les territoires à enjeux
identifiés dans la Charte (2.1.1.a)
• Accompagner les collectivités et les entreprises touristiques du
territoire dans leur nécessaire adaptation aux évolutions et
exigences environnementales, énergétiques et sociales (2.1.1.a-bd)
• Participer à l’élaboration et soutenir les projets de tourisme
durable visant à développer une offre 4 saisons (2.1.1.a-b-c-d)
• Soutenir et accompagner le Parc et les acteurs du territoire dans la
structuration de son offre de tourisme de nature, lié au patrimoine
naturel, culturel et à l’art de vivre. Plus précisément dans le cadre
de la Politique touristique régionale en faveur du tourisme de
nature, accompagner le développement de prestations
d’hébergement et de restauration réellement adaptées à la
demande dont l’intégration architecturale et paysagère sera sans
faille pour préserver le caractère exceptionnel des paysages et
fortement connectée avec l’offre d’activités de pleine nature
(2.1.1.a-b-c-d)
Soutenir
la promotion de la marque « Parc naturel régional » en
•
lien avec les marques développées par la Région (Sud de France)
(2.1.1.d)
Le Conseil général
• Associer les différents partenaires aux instances et à la
planification de développement des activités sportives (PDIPR,…)
et ludiques et de tourisme ; articuler ce travail avec celui
d’animation du Parc (2.1.1.a-b)
• Préserver de toute construction, en dehors des bâtiments liés à la
sécurité des utilisateurs (ex. : abris) et aux activités agricoles et
forestières, les territoires à forts enjeux écologiques (2.1.1.a)
• Gérer la fréquentation et organiser les activités touristiques de
nature sur les sites de loisir bénéficiant d’infrastructure d’accueil,
et déjà aménagés pour la pratique d’activité de pleine nature.
(2.1.1.a-b)
• Participer à l’élaboration et soutenir les projets de tourisme
durable visant à développer une offre 4 saisons (2.1.1.a-b-c-d)
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•
•

Soutenir et accompagner le Parc dans la structuration de son offre
de tourisme liée à la randonnée et aux offres spécifiques (2.1.1.ab-c-d)
Soutenir le développement de l’activité randonnée dans le cadre
de sa compétence pour l’élaboration du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR), concernant
les itinéraires et les refuges (2.1.1.a-b)

Les communautés de communes et les communes
• Gérer la fréquentation et organiser les activités touristiques de
nature sur les sites de loisirs bénéficiant d’infrastructures
d’accueil, et déjà aménagés pour la pratique d’activités de pleine
nature (2.1.1.a-b)
• Préserver de toute construction, en dehors des bâtiments liés à la
sécurité des utilisateurs (ex. : abris) et aux activités agricoles et
forestières, les territoires à forts enjeux écologiques (2.1.1.a)
• Concevoir leurs offres de randonnées et autres produits liés aux
spécificités du territoire, en concertation avec les partenaires en
s’appuyant sur les commissions du Syndicat mixte du Parc (2.1.1.ab-c)
• Entretenir les circuits de randonnée et refuges gardés ou non
gardés qui relèvent de leur maîtrise d’ouvrage (2.1.1.b)
• Participer, notamment avec le Syndicat mixte du Parc, le Conseil
général (compétent en matière de randonnée) et les autres
partenaires de la randonnée, au développement d’une offre de
randonnée cohérente et harmonisée (2.1.1.b)
• Valoriser la marque Parc dans leurs manifestations et leur support
de communication (2.1.1.d)
Rôle du Syndicat mixte
•
•

•
•
•

•

Coordonne la stratégie d’accueil dans les espaces naturels.
(2.1.1.a)
Met en place les actions correspondantes, qui doivent être
menées à différentes échelles : vallée, plateau, massif, Pyrénées
catalanes, en lien notamment avec la commission espaces naturels
et les commissions du Syndicat mixte Canigó Grand Site (2.1.1.a-bc-d)
Anime la réflexion sur la structuration d’une offre touristique
cohérente (2.1.1.a-b-c)
Soutient et conseille les porteurs de projets pour la mise en place
d’actions innovantes et collectives en faveur de la mise en valeur
touristique : activités de pleine nature et randonnées (2.1.1.a-b)
Développe des supports d’information sur le patrimoine et les
paysages bâtis, pédagogiques et d’interprétation, à destination des
habitants, des visiteurs et des scolaires avec les collectivités
membres (2.1.1.c)
Anime et consolide le réseau de professionnels engagés dans la
marque Parc (2.1.1.c-d)
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Transcription au Plan du Parc
Les massifs bénéficiant d’une stratégie d’accueil sont indiqués dans le
cartouche « Schéma de fonctionnement touristique du territoire ». Les
principaux sites de loisirs, aménagés pour les activités de pleine nature
et concentrant la majorité des visiteurs, ont été définis pour chacun
d’entre eux. Il s’agit de :
Massif du Carlit : vallée de Font Vive et abords de l’étang du Lanoux,
stations de ski de Porté Puymorens, Font Romeu – Pyrénées 2000, Les
Angles, Formiguères et Puyvalador, lac des Bouillouses et étangs du
Carlit, vallée du Galbe, cirque et étangs des Camporells.
Massif du Puigmal : station de ski d’Err – Puigmal.
Massif du Cambre d’Aze : vallée d’Eyne et station de ski du Cambre
d’Aze.
Massif Carança – Canigò : vallée de la Carança et Canigò Grand Site.
Massif du Madres – Coronat : Col de Jau et espace nordique du col de
la Llose.
La mise en tourisme, complémentaire à la stratégie touristique par
massif, des vallées passe notamment par la valorisation des axes
structurants permettant la découverte des villages et des patrimoines.
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Vocation

2.

Orientation

2.1.

Objectif Op.

2.1.2.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
CONSTRUIRE UNE DESTINATION TOURISTIQUE DES PYRENEES CATALANES
AUTOUR DES PATRIMOINES PRESERVES
STRUCTURER L’OFFRE TOURISTIQUE AUTOUR DES PATRIMOINES CULTURELS

Contexte

Mesures et dispositions

Le tourisme s’est développé autour du
thermalisme et du ski, secteurs
d’activités aujourd’hui confrontés à des
érosions de clientèles. La lourdeur des
investissements de modernisation n’est
pas toujours à la portée des collectivités
engagées dans une gestion individuelle.
L’objectif est de trouver un équilibre
entre les activités afin d’avoir des
retombées plus larges pour le territoire,
mieux maîtrisées en terme de
fréquentation, plus diversifiées pour
satisfaire un public plus exigeant.
Au regard de la richesse patrimoniale du
territoire, et des actions de préservations
menées dans la vocation 1, le territoire
fait le choix de diversifier son économie
touristique, en recherchant un équilibre
pérenne
entre
préservation
et
valorisation (préalable à toute action de
valorisation) en investissant des axes
porteurs : le tourisme de nature et le
tourisme culturel. Les Pyrénées catalanes
disposent ainsi d’un fort potentiel pour
s’affirmer
comme
« destination
culturelle », avec une offre étroitement
liée à la « destination de nature » telle
que définie par la Région : proposer une
offre d’activités de nature, en liant
activités
culturelles
les
produits
locaux/savoir-faire (art de vivre).
En effet la stratégie d’accueil en espace
naturel
pose
les
principes
d’aménagements et de gestions des flux
et des activités, qui seront à mettre en
œuvre au travers d’une approche par
massif, intégrant les liens inter-massifs
(objectif opérationnel 1.2.2). De plus
l’identité de chaque vallée sera aussi à
valoriser. Ainsi la vallée de la Têt liant les
sites Vauban classé UNESCO, notamment
par la ligne du Train jaune, sera un axe de
travail fort, fédérateur et majeur de la
stratégie touristique. En s’appuyant sur
ces deux moteurs culturels, d’autres
offres touristiques pourront être
développées autour de l’art roman, la
mémoire orale, le patrimoine bâti
vernaculaire… et notamment dans les
stations de ski alpin, nordiques ou
thermales, et le long des axes de
découvertes.
Différents outils comme l’interprétation
des patrimoines et les marques Parc
permettront de donner du sens et de
proposer une offre spécifique au
territoire, porteuse des valeurs de
développement
durable.
D’autres
activités de niche comme le tourisme
scientifique, en liant avec le solaire,
reposant sur des infrastructures

La stratégie touristique déployée à l’échelle du territoire, consiste à
mettre en valeur les complémentarités et spécificités de chacun des
terroirs du Parc. Ainsi, la mise en tourisme est à organiser de manière
opérationnelle par massif et par vallée, en s’appuyant sur les
opérateurs locaux, les équipements existants, les principaux lieux
d’attractivité et les patrimoines présents. Les vallées et plateaux ont
des identités fortes, comme par exemple :
-

-

Vallée du Carol pour la transhumance, les activités de pleine nature et de
sports extrêmes.
Vallée de la Têt pour Vauban et le Train Jaune.
Plateau cerdan pour la valorisation des fermes traditionnelles.
Plateau Capcinois pour les activités de pleine nature 4 saisons.
Plateaux cerdan et capcinois ainsi que les vallées de la Castellane, de la
Rotjà, du Cady et de Llitéra pour la gastronomie et le patrimoine religieux.

Ces thèmes ne sont pas exhaustifs, et c’est notamment la meilleure
connaissance des clientèles (2.1.3) qui permettra de définir les thèmes
d’appel et donc les offres touristiques à construire selon le public cible.

2.1.2.a. Mobiliser en faveur de la préservation des patrimoines
culturels (extrait objectifs opérationnels 1.1.6.)
• Préserver et valoriser les sites classés ou inscrits, dont ceux inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que leur zone tampon
(mise en œuvre de plan de gestion UNESCO, d’AVAP, d’opération
de réhabilitation et d’aménagement…)
• Réhabiliter les gares du Train Jaune et les espaces publics
environnants.
• Restaurer et protéger les ouvrages et le matériel de la ligne du
Train Jaune inscrits et/ou classés sur la liste des Monuments
Historiques.
• Mettre en place un fonds de sauvegarde pour faciliter et inciter à
la préservation et à la restauration du patrimoine matériel non
protégé, en mettant le focus sur une thématique faisant l’objet
d’appel à projet (ex : fontaine, lavoir, cabane, pierres sèches,
chapelle, toit en llose…).
• Préserver le bâti caractéristique des Pyrénées catalanes (fermes
traditionnelles, architecture traditionnelle…) et les éléments du
patrimoine bâti vernaculaire (murets, cabanes, ponts, canaux).
• Poursuivre les travaux de collecte de la mémoire orale afin de
conforter les actions de préservation des patrimoines (savoir faire,
gastronomie, mémoire des lieux, histoire du territoire…)

existantes et porteuses d’image pour
le territoire seront à travailler.
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2.1.2.b. Mettre en tourisme les patrimoines culturels emblématiques
• S’appuyer sur les sites Vauban pour construire une offre culturelle
à l’échelle du Parc. (cf. Plan du Parc, schéma de fonctionnement
touristique « Conforter le réseau des forteresses Vauban »).
• Développer les circuits de découverte du patrimoine architectural
monumental en s’appuyant sur les sites Vauban labellisés par
l’UNESCO et sur le patrimoine religieux (Abbayes, art roman) (cf.
Plan du Parc, schéma de fonctionnement touristique « Conforter le
réseau des forteresses Vauban »).
• Valoriser les axes de découverte principaux et secondaires autour
de la découverte des villages et des patrimoines (Cf. Plan du Parc,
schéma de fonctionnement touristique).
• Valoriser les sites emblématiques liés à la recherche solaire
(Thémis, fours solaires d’Odeillo et de Mont-Louis), et développer
l’offre de tourisme scientifique autour de ces équipements (cf.
Plan du Parc).
• Valoriser les éléments culturels de l’identité montagnarde et
catalane par le biais de supports de vulgarisation de la mémoire
orale pour les habitants comme pour les visiteurs.
• Améliorer l’offre d’activités hivernales en créant des liens avec la
découverte des patrimoines naturels et culturels à proximité.
2.1.2.c. Développer l’interprétation du patrimoine culturel
• Mettre en réseau les animateurs du patrimoine et les acteurs de
l’éducation à l’environnement et au patrimoine pour construire
une interprétation culturelle en s’appuyant notamment sur la
collecte de la mémoire orale notamment.
• Mettre en œuvre les outils d’interprétation des patrimoines, à
destination de la population locale et du public touristique, pour
rendre lisible la relation nature-culture.
• Développer des supports d’information pédagogiques et
d’interprétation sur le patrimoine culturel et les paysages bâtis, à
destination des habitants, des visiteurs et des scolaires (UNESCO,
patrimoine bâti, patrimoine pastoral…).
2.1.2.d. Faire de la marque Parc un outil de structuration de l’offre
(structuration des professionnels Cf. 2.3.1. / 2.3.2. / 3.1.3)
• Ancrer l’offre des stations de sports d’hiver et de bien être
(thermalisme, eaux chaudes naturelles) dans le territoire, en lien
avec la découverte des patrimoines, la gastronomie, etc.
• Mettre en place une marque Parc « prestation culturelle » afin
d’offrir aux acteurs culturels un cadre opérationnel d’actions et de
diffusion et ainsi proposer une offre aux programmateurs culturels
(cf. 3.1.3.)
• Valoriser par la marque Parc les produits durables combinant
plusieurs prestations (hébergements, accompagnements, produits
locaux, restaurations…).
• Enrichir l’image des Pyrénées catalanes par la valorisation des
produits locaux à travers la gastronomie.
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Réseau des acteurs de l’éducation
à l’environnement du territoire
pour sensibiliser différents publics
aux patrimoines (animation
directe et développement de
supports d’interprétation) et
contribuer à leur prise en compte
dans les offres touristiques.

L’Etat
• Soutenir et accompagner les collectivités locales du Parc, dans le
cadre de sa convention avec la Fondation du patrimoine pour la
restauration et la mise en valeur de leur patrimoine bâti (2.1.2.a)
• Contribuer à la gestion et à l’aménagement des abords des sites
culturels et naturels emblématiques (sites classés) (2.1.2.a)
• Soutenir la restauration, la conservation et l’entretien des
éléments du patrimoine de Vauban classés au patrimoine mondial
et assurer la mise en œuvre des plans de gestion (2.1.2.a)
• Contribuer à la restauration et l’entretien des éléments du
patrimoine industriel (Train Jaune et fours solaires) (2.1.2.a)
• Participer au titre de la politique de massif à l’élaboration de
projets de tourisme durable et responsable visant à développer
une offre 4 saisons (2.1.2.b-c-d)
• Soutenir et accompagner le Parc dans la structuration de son offre
de tourisme liée à la culture et aux offres spécifiques (2.1.2.b-c-d)
• Apporter son appui technique et scientifique dans la structuration
de la mise en réseau des sites patrimoniaux du territoire (2.1.2.bc)

Institut de recherches :
Universités et université de
Perpignan pour la mise en réseau
des sites patrimoniaux industriels
et techniques et l’expertise sur les
patrimoines et la contribution à
leur valorisation.
Fondation du patrimoine pour
soutenir des opérations de
restauration.
Associations pour accompagner
des chantiers de bénévoles et des
chantiers d’insertion de
réhabilitation du petit patrimoine
bâti.
Syndicat mixte Canigó Grand Site
pour la qualification de l’offre
d’hébergement et la création de
produits touristiques communs.
Chambre de commerce et de
l'industrie et Chambre
d'agriculture pour structurer le
réseau des professionnels du
tourisme et de l'agri-tourisme
autour du tourisme durable et
participer à la mise en œuvre de la
marque Parc
Relais gîte de France pour mener
des actions de dynamisation et de
professionnalisation de l'offre de
meublés, gîtes d’étapes et
chambres d’hôtes et participer à la
mise en œuvre de la marque Parc.
SNCF pour la gestion du Train
Jaune et la réhabilitation des gares
RFF pour l’entretien des voies et la
réhabilitation des gares.
Réseau Vauban pour la
coordination et la valorisation des
sites UNESCO
CAUE pour participer à la
conception des actions de
valorisation

La Région
• Soutenir les actions conduites sur le territoire du Parc dans la
mise en œuvre de la politique de préservation du patrimoine bâti
en lien avec sa stratégie Régionale pour le patrimoine culturel.
(2.1.2.a)
Dans le respect du Schéma Régional de Développement du Tourisme :
• Accompagner les collectivités et les entreprises touristiques du
territoire dans leur nécessaire adaptation aux évolutions et
exigences environnementales, énergétiques et sociales (2.1.2.a-bd)
• Participer à l’élaboration et soutenir les projets de tourisme
durable visant à développer une offre 4 saisons (2.1.2.a-b-c-d)
• Soutenir et accompagner le Parc et les acteurs du territoire dans la
structuration de son offre de tourisme de nature, lié au patrimoine
culturel et à l’art de vivre. Plus précisément dans le cadre de la
Politique touristique régionale en faveur du tourisme de nature,
accompagner le développement de prestations d’hébergement et
de restauration réellement adaptées à la demande dont
l’intégration architecturale et paysagère sera sans faille pour
préserver le caractère exceptionnel des paysages et fortement
connectée avec l’offre d’activités de pleine nature (2.1.2.a-b-c-d)
Soutenir
la promotion de la marque « Parc naturel régional » en
•
lien avec les marques développées par la Région (Sud de France)
(2.1.2.d)
• Soutenir la valorisation des sites UNESCO et la mise en œuvre des
plans de gestion validés en 2013 (2.1.2.a-b-c-d)
• Participer à la valorisation du site de la Centrale solaire
thermodynamique Thémis à Targasonne (2.1.2.b)
• Soutenir les actions de valorisation de la ligne du Train Jaune
(2.1.2.b-c-d)
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Le Conseil général
• Soutenir la mise en œuvre des plans de gestion des sites UNESCO
(2.1.2.a)
• Soutenir les chantiers d’insertion pour la restauration et la
valorisation du petit patrimoine bâti (2.1.2.a)
• Participer à l’élaboration et soutenir les projets de tourisme
durable visant à développer une offre 4 saisons (2.1.2.a-b-c-d)
• Soutenir et accompagner le Parc dans la structuration de son offre
de tourisme liée à la culture et aux offres spécifiques (2.1.2.b-c-d)
• Soutenir et accompagner les collectivités locales du Parc, dans le
cadre de sa convention avec la Fondation du patrimoine pour la
restauration et la mise en valeur de leur patrimoine bâti (2.1.2.b)
• Réaliser les travaux du site de la Centrale solaire Thémis (2.1.2.b)
Les communautés de communes et les communes
• Contribuer à la gestion et à l’aménagement des sites culturels et
naturels emblématiques (2.1.2.a-b-c)
• Prendre en compte la préservation et la valorisation du
patrimoine culturel matériel dans le cadre des projets dont elles
assurent la maîtrise d’ouvrage (2.1.2.a-b-c)
• Préserver les espaces et lieux patrimoniaux pour une valorisation
de qualité (2.1.2.b)
Mettre
en œuvre des plans de gestion des sites UNESCO (le bâti
•
et les zones de protection notamment) dans la limite de leurs
compétences (2.1.2.a-b)
• S’inscrire dans les démarches de conservation, de protection et
de mise en tourisme du Train Jaune : actions de valorisation de la
ligne et aménagements des gares (2.1.2.a-b-c-d)
• Concevoir leurs offres culturelles et autres produits liés aux
spécificités du territoire, en concertation avec les partenaires en
s’appuyant sur les commissions du Syndicat mixte du Parc (2.1.2.ab-c-d)
• Valoriser la marque Parc dans leurs manifestations et leur support
de communication (2.1.2.d)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•

•

•

Appuie les collectivités locales et les habitants dans leurs
démarches de restauration et de valorisation du patrimoine bâti
(procédure, méthode) (2.1.2.a-b-c)
Coordonne la mise en œuvre des plans de gestion des sites
UNESCO (2.1.2.a-b-c-d)
Soutient et conseille les porteurs de projets pour la mise en place
d’actions innovantes et collectives en faveur de la préservation des
patrimoines culturels emblématiques (Patrimoine fortifié de
Vauban) (2.1.2.a)
Met à disposition des élus, acteurs et habitants une base de
données sur les éléments caractéristiques des paysages et de
l'architecture de chaque entité (couleurs, matériaux, essences
locales) (2.1.2.a-b-c)
Anime la réflexion sur la structuration d’une offre touristique
cohérente (2.1.2.b-c-d)
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•

•

•

•
•

•

Met en place les actions correspondantes, qui doivent être
menées à différentes échelles : vallée, plateau, massif, Pyrénées
catalanes, en lien notamment avec les commissions tourisme et
culture et les commissions du Syndicat mixte Canigó Grand Site
(2.1.2.a-b-c-d)
Soutient et conseille les porteurs de projets pour la mise en place
d’actions innovantes et collectives en faveur de la mise en valeur
touristique :: randonnée, Train Jaune, sites UNESCO - Vauban,
gastronomie et art de vivre (2.1.2.b)
Contribue à la valorisation patrimoniale et économique de la ligne
du Train Jaune (supports de découverte et d’interprétation,
animation des gares en lien avec le développement touristique du
train) (2.1.2.a-b-c-d)
Contribue à la valorisation patrimoniale et touristique de Thémis
et d’Odeillo (supports de découverte et d’interprétation liés à la
recherche solaire) (2.1.2.b-c-d)
Développe des supports d’information sur le patrimoine et les
paysages bâtis, pédagogiques et d’interprétation, à destination des
habitants, des visiteurs et des scolaires avec les collectivités
membres (2.1.2.c)
Anime et consolide le réseau de professionnels engagés dans la
marque Parc (2.1.2.c-d)
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Vocation

2.

Orientation

2.1.

Objectif Op.

2.1.3.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
CONSTRUIRE UNE DESTINATION TOURISIQUE DES PYRENEES CATALANES
AUTOUR DES PATRIMOINES
SE DOTER D’OUTILS DE PILOTAGE POUR CONSTRUIRE LA DESTINATION
TOURISTIQUE DES PYRENEES CATALANES

Contexte

Mesures et dispositions

Le territoire dispose d’atouts
patrimoniaux indéniables pour
être une destination attractive :
nature
préservée,
paysages
remarquables, bâti ancien et
culture vivante. Un potentiel à
valoriser, notamment, en basse
saison pour compenser la perte de
nuitées depuis 2006. Le diagnostic
partagé a mis en lumière les
faiblesses de l’offre touristique qui
fragilisent l’économie locale. Le
renforcement de l’attractivité de
l’offre touristique conditionne
l’équilibre économique. Il passe
par une meilleure connaissance
des clientèles, motivées par une
destination de tourisme de nature
et culturel dans les Pyrénées. Il
suppose ensuite une adaptation
progressive
de
l’offre
aux
exigences d’un tourisme durable.
Pour y parvenir, il convient de
rapprocher les acteurs des
différentes composantes de la
destination
touristiques
des
Pyrénées catalanes, en les
amenant à transcender les limites
des
micro-territoires
que
constituent les vallées, les stations
ou les massifs. Ainsi le travail
opérationnel mené par entité
géographique, sera coordonné au
sein de cette réflexion. Le travail
de concertation conduisant à
l’écriture de la charte a précipité
la mise en place de cet objectif
opérationnel. Ainsi dès 2013, le
Syndicat mixte du Parc participe à
une
démarche
globale
et
concertée impliquant l’ensemble
des acteurs du territoire. Il pilote
la définition de la stratégie de
positionnement en matière de
tourisme durable. Il s’agira de
continuer
à
animer
cette
démarche, créer des habitudes de
travail partagées et de mettre en
œuvre des outils d’observation.
Ceci aussi afin que le territoire soit
en position d’innovation, en
favorisant l’anticipation, et la
réactivité.

2.1.3.a. Analyser les composantes de l’offre touristique des Pyrénées
catalanes
• Mettre en évidence les points forts, les faiblesses et les carences
de l’offre touristique actuelle du territoire du Parc, en comparant
ses caractéristiques avec celles de destinations similaires.
• Mettre en perspective cette analyse avec la sensibilité des
patrimoines concernés (cf. 2.1.1. et 2.1.2.)
2.1.3.b. Analyser les attentes de clientèles touristiques actuelles et
potentielles
• Analyser les motivations et les modes de fréquentation des
visiteurs actuels qui viennent pour les stations thermales, de ski, la
randonnée et le Train Jaune et mesurer le poids économique des
différents segments de clientèle.
• Identifier et quantifier les clientèles potentielles sur les produits
constitutifs d’une destination Nature et culture : tourisme
culturel autour des sites UNESCO, des sites patrimoniaux
emblématiques, de la pédagogie de la nature, du tourisme sportif
(pêche, découverte nature et pédagogique, manifestations
sportives, accueil de sportifs de haut niveau…), tourisme
d’itinérance « 4 saisons » (VTT, équestre, activités nordiques…) et
tourisme scientifique.
Analyser
les potentialités liées à la proximité de l’Espagne et de
•
l’Andorre, et les synergies possibles avec des sites d’accueil voisins
susceptibles d’intéresser des clientèles touristiques, comme le
Parc naturel du Cadi-Moixero, la Communauté de communes des
Vallées d’Ax, du Donezan, l’Aude, l’Andorre...
2.1.3.c. Mesurer la notoriété et l’image des produits et du territoire
• Identifier les éléments constitutifs de l’image du territoire auprès
des visiteurs et du public en général.
• Appréhender le décalage entre l’image perçue du territoire et
l’image recherchée par les acteurs du territoire.
• Définir une image collective et partagée par les opérateurs publics
et privés cohérentes avec la préservation des patrimoines.
2.1.3.d. Définir une stratégie de positionnement en matière de
tourisme durable
• Définir les types de clientèles recherchés.
• Définir les points forts de l’offre du territoire à mettre en avant
dans la communication touristique.
• Définir les carences préjudiciables et les améliorations
indispensables.
• Définir les adaptations de l’offre nécessaires.
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Partenaires
Comité départemental du
tourisme et Comité régional du
tourisme participent et alimentent
avec leurs données qualitatives et
quantitatives, la réflexion afin que
la démarche pilotée par le PNR
s’intègre à leurs stratégies.
Syndicat mixte Canigó Grand Site
pour porter avec le SM du Parc la
fédération des acteurs de la
destination.

Finalités de l’Agenda 21

2.1.3.e. Formaliser la démarche de progrès dans un programme
pluriannuel
• Définir les actions à soutenir pour l’amélioration qualitative de
l’offre.
• Définir les actions collectives prioritaires.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Soutenir la démarche de positionnement en matière de tourisme
durable et la démarche de progrès ; participer à l’instance de
pilotage (2.1.3.d-e)
• Contribuer aux analyses comparatives avec d’autres territoires
français ou étrangers (2.1.3.b)
La Région
• Soutenir la démarche de positionnement en matière de tourisme
durable et la démarche de progrès ; participer à l’instance de
pilotage (2.1.3.d-e)
• Appuyer le Syndicat mixte du Parc dans la recherche d’une plus
grande synergie entre les différentes initiatives et politiques
touristiques infra-territoriales pour un développement
économique cohérent avec le Schéma Régional de Développement
du Tourisme (2.1.3.d-e)
• Faciliter l’accès aux données statistiques et leur traitement à
l’échelle du territoire du Parc par la mise à disposition des
capacités d’analyse de son observatoire Régional du Tourisme et
l’élaboration d’outils d’observation communs (2.1.3.a-b-d-e)
• Contribuer et soutenir la réflexion sur un positionnement
valorisant le tourisme de nature sur le territoire du Parc (2.1.3.d-e)
Le Conseil général
• Soutenir la démarche de positionnement en matière de tourisme
durable et la démarche de progrès ; participer à l’instance de
pilotage, notamment via le CDT (2.1.3.d-e)
Les communautés de communes
• Participer avec leurs OTSI à l’élaboration de la démarche de
positionnement en matière de tourisme durable et la démarche de
progrès ; participer à l’instance de pilotage (2.1.3.d-e)
Adapter
leur démarche d’animation des acteurs et leurs outils aux
•
clientèles identifiées (2.1.3.d-e)
• Se fédérer autour de la stratégie touristique définie et mettre en
œuvre les actions prioritaires (2.1.3.d-e)
Les Communes
• Adapter leur démarche d’animation des acteurs et leurs outils aux
clientèles identifiées (2.1.3.d-e)
• Participer par le biais de leur point d’accueil ou OTSI à
l’observation des clientèles (2.1.3.e)
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Rôle du Syndicat mixte
•

•

•

Pilote la réflexion concertée pour la mise en place du
positionnement en matière de tourisme durable et la mise en
œuvre de la stratégie en concertation avec l’ensemble des
signataires et des partenaires concernés (2.1.3.a-b-c-d-e)
Définit et anime, avec l’ensemble des signataires et des
partenaires concernés, la stratégie de positionnement en matière
de tourisme durable, en conduisant au préalable l’ensemble des
analyses économiques, environnementales, de perception
nécessaires (2.1.3.d-e)
Peut à la demande des collectivités porter certaines actions de
communication en lien avec la stratégie définie (2.1.3.d-e)
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Vocation

2.

Orientation

2.1.

Objectif Op.

2.1.4.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
CONSTRUIRE UNE DESTINATION TOURISIQUE DES PYRENEES CATALANES
AUTOUR DES PATRIMOINES
MOBILISER LES PARTENAIRES SUR LA PROMOTION
DE LA DESTINATION TOURISTIQUE DES PYRENEES CATALANES

Contexte

Mesures et dispositions

Le diagnostic territorial a relevé
les limites des moyens d’actions
propres de chaque station et
l’absence de promotion collective
des Pyrénées catalanes en tant
que destination touristique. Il
pointe également le manque de
visibilité de l’offre touristique du
territoire sur les nouveaux médias
d’information
et
de
communication, dont le rôle
devient déterminant dans le mode
de réservation.

2.1.4.a. Organiser la complémentarité des interventions entre les
acteurs institutionnels (CCI, CDT, CRT, Sud de France, OTSI…), en
identifiant les rôles respectifs dans la promotion, la commercialisation
et l’observation sur les thématiques communes (Thermalisme, Train
Jaune, Vauban, activités de pleine nature, randonnées, ski, activités
nordiques, tourisme scientifique et sportif) et en fonction des publics
identifiés.

Seule la mise en valeur de l’offre
globale du territoire et une
promotion collective relayée par
les institutions peuvent permettre
d’identifier les Pyrénées catalanes
comme une véritable destination
touristique
caractérisée
par
l’originalité de ses patrimoines.

2.1.4.b. Construire une stratégie de communication et de promotion
touristique pour la visibilité de la destination Pyrénées catalanes
• Faire l’état des lieux de l’organisation des opérateurs publics et
privés en matière de communication touristique.
• Définir avec les partenaires institutionnels compétents une
stratégie territoriale pour la promotion collective de l’offre
touristique du territoire. Cette définition découle du
positionnement stratégique en matière de tourisme durable
développé dans l’OP 2.1.1.
2.1.4.c. Accompagner les acteurs locaux du tourisme dans la mise en
marché de leurs produits
•
Concevoir et mettre en œuvre un plan de formation des socioprofessionnels du territoire en rapport avec leurs besoins en
matière de commercialisation.
2.1.4.d. Mettre en place les outils de suivi et d’évaluation
• Développer la réactivité en observant les évolutions des attentes
des clientèles qui fréquentent le territoire.
• Mettre en place une action de veille sur les pratiques en matière
de tourisme de nature pour anticiper les évolutions et prévenir les
risques de conflits d’usages.
•
Définir les outils d’évaluation de l’impact des actions de
promotion.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Soutenir et appuyer la démarche de promotion de la destination
touristique des Pyrénées catalanes au titre de la politique de
massif (2.1.4.a-b)
• Participer à la mutualisation des données statistiques et à leur
exploitation dans le cadre de sa politique de développement
touristique (2.1.4.d)
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Partenaires
CRT et CDT pour participer à
l’élaboration de la stratégie de
valorisation de l’offre et de la
destination touristique nature
durable des Pyrénées catalanes
et pour la mutualisation des
données d’observations
qualitatives et l’adaptation du
traitement des données
quantitatives à l’échelle du
PNR.
CRT et CDT et Sud de France
développement pour la
valorisation de la destination
Pyrénées catalanes dans la
destination départementale et
régionale Sud de France et
pour l’ancrage de la marque
Parc dans leur communication
(notamment avec l’intégration
de la marque Parc dans le
système d’information (SITI 66)
Chambre de commerce et
d’industrie pour participer à
l’élaboration de la stratégie de
valorisation de l’offre
territoriale et relayer les
actions de formation et la
mutualisation des données
d’observation.
Syndicat mixte Canigó Grand
Site pour porter avec le SM du
Parc la stratégie de
valorisation de l’offre
territoriale.
Finalités de l’Agenda 21

La Région
• Reconnaître les Pyrénées catalanes comme une destination
«Nature» d’exception et participer à la mise en œuvre d’une
stratégie de valorisation Pyrénées catalanes – Sud de France,
notamment pour les produits durables et culturels, via des outils
régionaux dédiés (2.1.4.a-b-c)
• Soutenir la promotion de la marque « Parc naturel régional » en
s’appuyant sur les marques développées par la Région (2.1.4.b)
• Accompagner les acteurs locaux du tourisme dans la mise en
marché de leurs produits (2.1.4.c)
• Promouvoir et soutenir la mise en marché de la destination Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes de manière spécifique et
différenciée via les outils régionaux dédiés (2.1.4.c)
• Soutenir la mise en œuvre des actions de formations relatives à la
mise en marché (2.1.4.c)
Le Conseil général
• Intégrer la promotion de la destination touristique Pyrénées
catalanes dans la stratégie départementale (2.1.4.a-b)
• Soutenir la promotion de la marque « Parc naturel » et l’ancrer
dans la promotion de la destination départementale (2.1.4.b)
Les communautés de communes et les communes :
• Engager leurs OTSI dans une démarche coordonnée de promotion
touristique, de qualification et de mutualisation (2.1.4.a-b)
• Développer et/ou mutualiser au sein du Parc les compétences
pour assumer à terme la construction de l’offre touristique du
territoire et sa mise en marché (2.1.4.b-c-d)
• Relayer les démarches porteuses d’une destination Sud de France
Pyrénées catalanes et marque Parc ou autre démarche concertée
(2.1.4.a-b)
• Participer avec leur office de tourisme (OT) à la collecte et la
mutualisation de données sur la fréquentation et sur l’offre
touristique du territoire (2.1.4.c)
Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•

Assure l’interface entre la Région, l’Etat et les différents
opérateurs compétents (CDT, Communautés de communes, OTSI,
socio-professionnels…) dans l’élaboration d’une stratégie de
valorisation de l’offre territoriale (2.1.4.a-b)
Anime l’organisation avec les partenaires institutionnels de la
collecte et du traitement des données sur la fréquentation et
l’offre touristique du territoire (2.1.4.c)
Participe à la mise en œuvre de la stratégie en concertation avec
l’ensemble des signataires et des partenaires concernés (2.1.4.a-b)
Pilote la promotion collective des prestations bénéficiant de la
marque Parc (2.1.4.b)
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Vocation 2
TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
Orientation 2.2
CONSTRUIRE UNE DESTINATION ACCESSIBLE A TOUS LES PUBLICS
ET EXEMPLAIRE EN TERMES D’ECO-MOBILITE

La phase de concertation sur l’élaboration de la Charte a fait émerger la volonté politique de rendre la
destination touristique des Pyrénées catalanes accessible à tous. Il s’agit tout d’abord de diversifier la gamme
des hébergements touristiques, de manière à offrir des formes d’hébergement accessibles aux personnes aux
revenus modestes. Cet objectif passe par l’adaptation des centres de vacances aux nouvelles exigences
réglementaires, de manière à assurer la pérennité des possibilités d’accueil de groupes. Le diagnostic territorial
met en évidence la prépondérance des résidences secondaires et la faiblesse globale de la proportion
d’hébergements marchands. L’un des objectifs exprimés par la Charte est de mettre en marché une partie des
résidences secondaires, afin d’atténuer ce déséquilibre préjudiciable à l’économie touristique du territoire.
La diversification des clientèles suppose également une montée en gamme dans certains types
d’hébergements, qui peut justifier l’accompagnement de projets d’hébergements exemplaires en matière de
tourisme durable et d’écoconstruction.
L’accessibilité pour tous suppose également de progresser dans l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap, qu’il s’agisse des transports, des hébergements, des sites ou du développement de prestations
adaptées. Enfin, l’accessibilité pour tous concerne à la fois la desserte du territoire et le développement de
l’écomobilité sur le territoire.
L’ambition est de faire des Pyrénées catalanes une destination exemplaire en termes d’écomobilité.
Le territoire a en effet la chance de disposer d’une bonne desserte ferroviaire depuis Toulouse et Barcelone,
avec la gare internationale de Latour-de-Carol / Enveitg, d’une desserte interne du territoire par le Train Jaune
et de la connexion au réseau de transports collectifs du Département, avec le bus à 1€, complété par un service
de transport à la demande. Un tel niveau de dessertes est peu commun dans les régions de montagne. Au vu
du contexte énergétique et économique, l’accessibilité des territoires va devenir un facteur déterminant dans
le choix des destinations de vacances. C’est pourquoi la question de l’écomobilité est placée au cœur du projet.
Mais les modes de déplacements collectifs, s’ils sont déjà bien structurés sur le territoire, ne sont pas
nécessairement conçus pour des déplacements touristiques. Il s’agit d’adapter l’offre en ce sens.
L’effort de communication sur ces dispositifs constitue un élément déterminant de réussite. Cet axe de travail
doit aussi permettre de faire émerger de nouveaux produits touristiques, venant compléter l’offre actuelle.

Objectif opérationnel 2.2.1

Diversifier la gamme d’hébergements touristiques
et les prestations associées

Objectif opérationnel 2.2.2

Organiser l’éco-mobilité

Objectif opérationnel 2.2.3

Intégrer l’éco-mobilité dans les produits touristiques
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Vocation

2.

Orientation

2.2.

Objectif Op.

2.2.1

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
CONSTRUIRE UNE DESTINATION ACCESSIBLE A TOUS LES PUBLICS
ET EXEMPLAIRE EN TERMES D’ECO-MOBILITE
DIVERSIFIER LA GAMME D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUES ET LES
PRESTATIONS ASSOCIEES

Contexte

Mesures et dispositions

Les 125 000 lits touristiques du
territoire comportent ¾ de
résidences
secondaires.
Les
résidences de tourisme, qui ont
proliféré dans les années 2000,
sont gérées et commercialisées
par des professionnels, mais
reviennent à la libre disposition
des propriétaires au bout de la
période de défiscalisation de 9
ans. L’entretien et la mise en
marché de ces hébergements sont
un enjeu pour le maintien d’une
capacité
d’accueil
en
lits
marchands et pour la mise en
œuvre de la stratégie de
diversification des publics. Une
vingtaine de centres d’accueil avec
hébergements subsistent, dont
certains très vétustes et inadaptés
aux normes.
La richesse patrimoniale et les
activités d’éveil à l’environnement
et au développement durable du
territoire (EEDDT) sont un atout
pour relancer l’accueil de groupe.
Le
contexte
national
qui
positionne les personnes en
situation de handicap au cœur des
dispositifs
d’amélioration
de
l’offre touristique et d’accessibilité
au patrimoine permet d’appuyer
la volonté du territoire de s’ouvrir
vers le développement d’une offre
de qualité à destination de tous
(jeunes, familles, personnes en
situation de handicap, retraités,
personnes aux revenus modestes).
La stratégie de diversification
touristique suppose aussi une
montée
en
gamme
des
hébergements. L’appui à des
créations ou des opérations de
réhabilitation exemplaires est
indispensable pour élargir le socle
de commercialisation des produits
touristiques de découverte du
territoire.

2.2.1.a. Maintenir et développer l’activité des hébergements de
groupe
• Accompagner la mise en accessibilité de ces établissements au
regard des exigences de la loi de 2005 et développer des produits
et prestations adaptés.
Animer
un travail avec les propriétaires et les gestionnaires en vue
•
de :
o Mutualiser les moyens humains et financiers.
o Etablir un programme de formation.
o Favoriser une promotion commune.
o Développer avec les acteurs EEDDT la marque Parc Prestation éducative.
• Repenser les statuts (associatif, coopératif) et mutualiser la
gestion (cf. 3.2.3.).
• Travailler sur l’accueil des mineurs en refuge en vue de proposer
une offre répondant à la fois aux contraintes réglementaires
(encadrement, sécurité) et aux enjeux sociaux d’ouverture et de
découverte culturelle.
2.2.1.b. Améliorer l’offre d’hébergement touristique pour proposer
un panel diversifié, accessible au plus grand nombre (cf. 3.1.1)
• Faire le diagnostic de l’hébergement touristique (résidences
secondaires et de tourisme) en étudiant le potentiel et les
caractéristiques selon les secteurs : le nombre de résidences
secondaires, leur utilisation (privée ou locative, durée...), l’avenir
de la gestion des résidences de tourisme.
• Assurer, par le biais d’un Comité de Pilotage, un suivi des Unités
Touristiques Nouvelles en cours de validité afin de vérifier la
faisabilité (économique et environnementale) de leur maintien ou
de leur reconversion (annexe 11).
• Anticiper les effets de la fin de la période de défiscalisation des lits
en résidence de tourisme.
• Evaluer l’opportunité d’organiser la commercialisation et la
maintenance de ce parc d’hébergement (étude juridique,
faisabilité économique, emplois...).
• Accompagner les collectivités dans l’accueil de projets
d’hébergements touristiques structurants (en priorité sur la
réhabilitation du parc existant), en mettant en place un Comité de
Pilotage vérifiant la faisabilité et la compatibilité des projets avec
les principes de la charte (cf 1.2.3.b).
• Mobiliser des investisseurs privés sur des projets exemplaires en
matière de développement durable (hôtellerie de plein air…).
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Partenaires
Comité départemental du
tourisme Pour développer le label
Tourisme et Handicap et
promouvoir l’offre adaptée et
accompagner le développement et
promouvoir l’activité des
hébergements de groupe
CCI pour la programmation de
formations en cohérence avec les
objectifs et en complémentarité
avec l’offre d’autres organismes
Participer à la réflexion sur la mise
en marché et la maintenance de
lits touristiques.
Accompagner ses ressortissants
pour une meilleure accessibilité
aux personnes handicapées
Syndicat mixte Canigó Grand Site
pour la concertation et la mise en
place des différentes actions
Les structures gestionnaires de
centre d’hébergement et d’accueil
de groupe pour la mise en
cohérence de l’offre
d’hébergement à l’échelle du
territoire, basée sur une
complémentarité des
positionnements stratégiques
(place et rôle de chacun, publics
visés, thématiques,…)
Fédération des réserves naturelles
pour le travail sur l’accessibilité
des réserves, et le développement
d’activités adaptées.

2.2.1.c. Développer une offre touristique adaptée au public en
situation de handicap
• Développer les équipements spécifiques dans les hébergements,
les transports et les lieux d’activités et accompagner la mise aux
normes et la mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics.
• Adapter la signalétique et l’information touristique aux publics
ciblés (cf. 2.1.3, 2.1.4, 2.3.3.)
• Former, au regard des spécificités de ce public, les acteurs du
tourisme (accueil, prestataires, organisateurs, prescripteurs,...) en
partenariat avec les associations départementales.
• Développer des outils de médiation culturelle adaptés aux besoins
des personnes en situation de handicap (installation sonore,
aménagement tactile…).
• Mettre en place une stratégie pour toucher les bons réseaux de
prescripteurs (associations, écoles, éducation nationale, structures
d’accueil…) (cf. 2.1.3, 2.1.4.).
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Inscrire la mise en accessibilité du Parc naturel régional dans la
démarche de label national «Destination pour tous» (2.2.1.c)
• Soutenir la mise aux normes en termes d’accessibilité des
équipements touristiques (hébergements, lieux de visite…) sur le
territoire du Parc et l’amélioration des hébergements de groupe
(2.2.1.a)
Développer
des formations destinées aux encadrants d’activité de
•
pleine nature (2.2.1.c)
• Mettre en place les comités de pilotage pour chaque UTN et
accompagner la réflexion sur le devenir des UTN autorisées
(2.2.1.b)
La Région
• Susciter et aider la montée en gamme des hébergements (2.2.1.b)
• Accompagner la réflexion en mobilisant l’établissement public
foncier pour la requalification des hébergements touristiques
(2.2.1.a-b-c)
• Mobiliser des investisseurs pour la création de projets hôteliers
complétant la gamme actuelle des hébergements, passant
prioritairement par de la réhabilitation (2.2.1.b)
Dans le cadre de ses stratégies d’éducation à l’environnement et
d’égalité des chances.
• Soutenir la formation et la structuration du réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement sur le territoire du Parc et à
participer à la consolidation des structures d’éducation à
l’environnement pour un développement durable du territoire du
Parc (2.2.1.a)
• Soutenir la démarche de diversification des publics accueillis dans
les centres d’hébergement (2.2.1.a)
• Soutenir la mise en place d’une démarche de mise en accessibilité
du territoire dans le cadre notamment du label national
«Destination pour tous» (2.2.1.c)
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Finalités de l’Agenda 21

Le Conseil général
• Participer à la consolidation des structures d’éducation à
l’environnement comme activité économique sociale et solidaire
et à la structuration de ces acteurs en réseau (2.2.1.a)
• Valoriser les établissements et prestations du territoire vis-à-vis
des partenaires de sa politique sociale (2.2.1.a-b-c)
• Soutenir la mise en accessibilité du territoire dans la démarche de
label national «Destination pour tous» (2.2.1.c)
• Accompagner la mise aux normes en termes d’accessibilité des
équipements touristiques (hébergements, lieux de visite,…) des
communes et l’amélioration des hébergements de groupe
communaux (2.2.1.a-b-c)
• Développer via le CDT les labellisations de sites et prestations
« Tourisme et Handicap » (2.2.1.c)
• Relayer l’offre auprès des personnes en situation de handicaps
dans le département via la Maison Départementale Personnes
Handicapées (2.2.1.c)
Les communautés de communes et les communes
• S’impliquer dans la création d‘une «Destination pour tous» et
l’amélioration des hébergements de groupe (2.2.1.c)
• Contribuer à la réflexion sur l’offre d’hébergements et leur
adaptation à la demande (2.2.1.a-b-c)
• Se doter d’outils de maîtrise des opérations touristiques (2.2.1.b)
• Diversifier l’offre d’hébergements par des opérations publiques de
réhabilitation et de requalification de l’existant (2.2.1.a-b-c)
• Participer aux comités de pilotage des UTN autorisées (cf annexes
11 et 12) (2.2.1.b)
• Pour Eyne, intégrer l’UTN autorisée (autorisation UTN du
15/03/2005) au document d’urbanisme (2.2.1.b)
• Conformément à la réglementation, constater leur caducité dans
un délai de 4 ans (2.2.1.b)
Rôle du Syndicat mixte
•

•
•
•
•

•

Mobilise les compétences nécessaires à l’accompagnement des
porteurs de projets : faisabilité économique, développement de
nouvelles offres, reconversion d’hébergements de groupe (2.2.1.ab-c)
Mène, en collaboration avec les acteurs compétents, la réflexion
sur le maintien et la mise en marché de l’offre d’hébergements
touristiques (2.2.1.b)
Contribue aux comités de pilotage des UTN autorisées et
accompagne la réflexion sur le devenir de ces zones (2.2.1.b)
Installe un comité de pilotage associant l’ensemble des signataires
de la charte pour tout projet d’hébergement touristique et
d’altitude (refuges) (2.2.1.b)
Accompagne et coordonne la structuration du réseau des acteurs
de l’éducation à l’environnement (formation métier, formation
liée à la consolidation économique, outils réseau, travail sur la
gouvernance…) (2.2.1.a)
Mobilise les moyens nécessaires à l’obtention du label
« Destination pour tous » (2.2.1.c)
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Vocation

2.

Orientation

2.2.

Objectif Op.

2.2.2

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
CONSTRUIRE UNE DESTINATION ACCESSIBLE A TOUS LES PUBLICS
ET EXEMPLAIRE EN TERMES D’ECO-MOBILITE
ORGANISER L’ECO-MOBILITE

Contexte

Mesures et dispositions

Les transports sur le territoire sont
responsables de 33 % des
émissions de gaz à effet de serre
(GES) et près de la moitié des
consommations d’énergie lorsque
l’on inclut les flux traversants.
Selon Odit France (échantillon de
10 stations de montagne en
France), 57% des émissions totales
de
GES
sont
dues
aux
déplacements (résidents, visiteurs
français et étrangers), tous modes
de transport confondus, la voiture
représentant 54% des émissions
de GES.

2.2.2.a Améliorer la connaissance des déplacements liés à l’activité
touristique afin de mieux les organiser et proposer des offres
adaptées aux besoins
• Créer des partenariats avec les acteurs des transports et du
tourisme pour mutualiser et centraliser les informations et les
études relatives à ce territoire au sein des observatoires existants
(CDT, observatoire régional des transports).
• Compléter, si besoin, les connaissances.

Dans le même temps le territoire
est à la croisée de trois bassins de
clientèles de proximité (Toulouse–
Montpellier–Barcelone), et est
facilement accessible par la LGV
Montpellier Barcelone, la ligne de
train
Barcelone-Toulouse-Paris,
l’aéroport de Perpignan.
Les Pyrénées catalanes disposent
déjà d’une bonne desserte interne
grâce au réseau de bus à 1€, au
transport à la demande ouvert
également aux touristes et à la
ligne du Train Jaune.
Toutefois, l’offre de services
actuelle ne permet pas de
répondre à la demande croissante
de la clientèle, quelle que soit sa
provenance, ni de créer une offre
complète et de qualité suffisante
pour
prétendre
être
une
destination touristique durable.
A ce titre, les sites naturels
fréquentés font déjà l’objet d’une
attention toute particulière.

2.2.2.b Faire de la ligne du Train Jaune un mode d’accès et de
desserte des aires multimodales irriguant tout le territoire (cf. Plan
du Parc)
Elaborer en concertation avec les acteurs concernés un projet visant à :
• Mettre en place une centrale de réservation adaptée aux
contraintes techniques du Train Jaune.
• Favoriser la liaison avec d’autres modes de transport à partir
d’aires multimodales (vélo, marche à pied, taxi, navette, bus,
traction animale…), (cf. 2.2.3.).
• Améliorer l’accès du Train Jaune aux vélos (compartiment
réservé).
• Sécuriser et améliorer la qualité des cheminements piétons entre
les gares et les villages et sur les sentiers de randonnée itinérants
autour du Train Jaune (signalétique, etc.).
• Améliorer la qualité de l’équipement et des infrastructures
(matériel roulant, gares).
2.2.2.c Développer des moyens d’accès multimodaux au territoire,
alternatifs à la voiture individuelle (cf. Plan du Parc)
• Identifier les zones non desservies par l’offre de transport collectif
et les relier par un mode de transport adapté.
• Coordonner les horaires des différents modes de transport pour
favoriser l’intermodalité et renforcer l’offre.
• Développer des points de connexion multimodaux de type « aires
multimodales Réso 66 » dans le cadre de la démarche engagée par
le Conseil général des Pyrénées-Orientales.
• Identifier les itinéraires à forte fréquentation pour proposer des
modes d’accès alternatifs à la voiture individuelle (système de
navette, train électrique solaire, location de vélo électrique,
navette, utilisation des remontées mécaniques).
• Aider les stations de ski à trouver des alternatives aux transports
individuels motorisés au sein de la station.
• Envisager l’opportunité d’une plateforme de covoiturage à
l’échelle du territoire.
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Partenaires
Opérateurs privés pour participer
à la centralisation et à la
coordination de l’offre de
transport.
Syndicat des chevaux lourds des
Pyrénées pour participer à la
création d’une filière dédiée à la
traction animale à travers le
dressage de chevaux, la formation
de cochers, etc.
CCI pour accompagner les
professionnels du territoire dans le
développement de l’offre
d’écomobilité et promouvoir cette
offre.
Réseau des acteurs de l’éducation
à l’environnement du territoire
pour sensibiliser différents publics
à l’écomobilité, notamment en
utilisant le Train Jaune comme une
entrée de découverte du territoire.
ADEME pour son
accompagnement à la mise en
place de démarches innovantes
d'éco-mobilité

2.2.2.d Promouvoir l’intermodalité et la mobilité douce par la
création d’une centrale d’information multimodale
• Créer des partenariats entre autorités ayant compétences sur les
transports et les entreprises de transport locales afin de
centraliser l’information de l’offre de transport.
• Améliorer la diffusion de l’offre de transport sur les sites web des
acteurs du tourisme (CDT, OT, Communautés de communes…).
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Participer à la mutualisation et à la centralisation des données
liées aux déplacements sur le territoire (2.2.2.a-d)
• Assurer la maintenance des infrastructures et renouveler le
matériel inadapté dont il a la responsabilité (route, train) (2.2.2.b)
La Région
• Construire avec les collectivités locales un projet de mobilité locale
plus responsable (2.2.2.a)
• Participer à la mutualisation et à la centralisation des données
liées aux déplacements sur le territoire (2.2.2.a-d)
• Participer à la coordination des différents modes de transport
collectif dans le cadre de ses compétences d’Autorité Organisatrice
de Transports (AOT) (2.2.2.c)
• Participer aux études et travaux nécessaires pour améliorer la
qualité du service du Train Jaune (2.2.2.b)
• Accompagner la réalisation d’expérimentation de nouveaux modes
de déplacement (2.2.2.c)
Le Conseil général
• Participer à la mutualisation et à la centralisation des données
liées à l’accès et aux déplacements sur le territoire (2.2.2.a-d)
• Etudier l’opportunité de création d‘une centrale d’information
multimodale (2.2.2.d)
• Participer à la coordination des différents modes de transport
collectif dans le cadre de ses compétences d’AOT (2.2.2.c)
• Poursuivre son travail de maillage du territoire en bus à 1 € ou en
Transport à la Demande (TAD) pour répondre aux besoins (2.2.2.c)
• Etudier l’opportunité et mettre en œuvre l’aménagement des aires
multimodales Réso 66 sur le territoire en s’appuyant sur la charte
de développement des aires en cours d’élaboration (cf.
aménagements à Thuir, Argelès, Le Boulou, Ille-sur-Têt) (2.2.2.c)
• Accompagner les acteurs du territoire dans la réalisation
d’expérimentations de nouveaux modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle (2.2.2.c)
Les communautés de communes et les communes
• Favoriser le développement et l’usage de l’éco-mobilité sur leur
territoire et participer à l’expérimentation de modes de
déplacement alternatifs (2.2.2.c)
• Promouvoir et diffuser l’offre d’éco-mobilité disponible pour se
rendre ou se déplacer sur le territoire (2.2.2.d)
• Sécuriser et améliorer les cheminements piétons entre les arrêts
de transport collectif et les principaux itinéraires des centres
bourgs (2.2.2.c)
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Finalités de l’Agenda 21

•

Participer et/ou porter l’aménagement d’aires multimodales en
partenariat avec les acteurs concernés (CG66, Région, SNCF, RFF,
etc.) et en s’appuyant sur la charte de développement élaborée
par le Conseil général (2.2.2.c)

Rôle du Syndicat mixte
•
•
•

Capitalise l’ensemble des études liées aux déplacements
touristiques et aux modes de transport concernant son territoire
(2.2.2.a)
Accompagne les porteurs de projet, publics ou privés, dans
l’expérimentation puis le développement de modes de
déplacement alternatifs, en mettant à disposition son ingénierie
technique et financière (2.2.2.c)

Transcription au Plan du Parc
Le Conseil général des Pyrénées-Orientales porte une démarche de
développement d’aires multimodales, appelée « Réso 66 ». Sur ces
aires, l’offre de transport proposée doit être variée : places de parking,
parc à vélo, bus à 1 €, ligne TER ou Train Jaune, accès piéton sécurisé,
etc.
Huit aires multimodales à créer ont été identifiées en fonction du
volume de la fréquentation touristique et de l’offre de transport
disponible, hiérarchisées en 2 niveaux :
•
•

Le 1er niveau : Prades, La Cabanasse, Latour-de-Carol à créer
prioritairement.
Le 2e niveau : Villefranche-de-Conflent, Olette, Font-Romeu,
Matemale et Saillagouse.

Considérant que la création des aires multimodales contribue au
développement de l’éco-mobilité dans un rayon de plusieurs dizaines
de kilomètres, les zones de développement de l’éco-mobilité sur
lesquelles les efforts doivent se concentrer ont été définies autour des
aires multimodales.
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Vocation

2.

Orientation

2.2.

Objectif Op.

2.2.3.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
CONSTRUIRE UNE DESTINATION ACCESSIBLE A TOUS LES PUBLICS
ET EXEMPLAIRE EN TERMES D’ECO-MOBILITE
INTEGRER L’ECOMOBILITE DANS LES PRODUITS TOURISTIQUES

Contexte

Mesures et dispositions

La notoriété du Train Jaune
dépasse
largement
les
frontières françaises. Pourtant
du
fait
des
difficultés
d’exploitation, 1/4 de la
clientèle
actuelle
est
insatisfaite. Si l’outil n’évolue
pas, une baisse de 20% de la
fréquentation est à prévoir à
terme. Aujourd’hui, il attire
200 000 personnes par an et,
en période estivale, pour
répondre à la demande, sa
capacité devrait être multipliée
par 2,6. A travers son étude
sur le maintien et le
développement futur de la
ligne « le Schéma Directeur
Train Jaune », la Région
Languedoc-Roussillon cherche
des éléments de réponse aux
différentes problématiques de
la ligne, notamment celles
concernant
son
développement touristique.

2.2.3.a. Faire du Train Jaune un produit touristique d’éco-mobilité (cf.
Plan du Parc)
• Travailler avec les acteurs du tourisme du territoire, afin qu’ils
intègrent le Train Jaune dans leurs offres (cf. 2.2.2.).
Animer
un groupe de travail « création de produits touristique Train
•
Jaune » pour mettre en œuvre des préconisations touristiques visant
à assurer le maintien et le développement économique de la ligne.

Au-delà de la valorisation du
Train Jaune comme attraction
touristique, l’éco-mobilité en
matière touristique est aussi
une façon de faire valoir les
atouts
concurrentiels
des
Pyrénées Catalanes, et de
promouvoir la destination
auprès de nouvelles clientèles
qui attachent de l’importance
aux modes de déplacement
durables pour leurs vacances.
De ce point de vue, le choix de
l’éco-mobilité
s’inscrit
pleinement dans la réflexion
sur une gestion cohérente et
durable des fréquentations à
l’échelle des massifs et
notamment
s’agissant
du
massif du Carlit. En parallèle, la
structuration d’une desserte
locale renforcera l’amélioration
du cadre de vie des habitants
du Parc (développée dans la
vocation 3).

2.2.3.b. Mettre en place dans le secteur touristique, des modes de
déplacements originaux pour l’accessibilité des offres et des sites
fréquentés (cf. 2.2.2.)
• Expérimenter des modes de déplacements originaux (système de
location de voiture sur le territoire, traction animale, vélo à
assistance électrique) par un partenariat entre les communes, les
communautés de communes et les autorités organisatrices de
transport et les structures compétentes (Syndicat des chevaux lourds,
etc.) pour identifier les modes les plus adaptés en termes d’offre et
de demande.
• Compte-tenu de l’activité d’élevage sur le territoire, mener une étude
technico-économique sur les potentiels de déplacement « court » par
traction animale suite aux expérimentations menées (ex. Mise en
place de calèches à Font-Romeu).
• Expérimenter avec des opérateurs de transport, publics ou privés, des
navettes aéroport – stations touristiques (aéroport de Perpignan).
2.2.3.c. Favoriser l’intégration ou la communication sur l’éco-mobilité
dans les produits touristiques existants, ou à développer
• Promouvoir les activités et randonnées accessibles en transport en
commun en s’appuyant notamment sur l’action de Mountain
Wilderness « Changez d’approche ».
• Mettre en place des forfaits « déplacement » tout compris : Train bus - traction animale.
• Valoriser les prestations d’accompagnement marquées « Accueil du
Parc » dont le point de départ peut être accessible en transport en
commun ; et développer ce type d’information auprès de tous les
autres acteurs du tourisme (hébergeurs, site touristiques…).
2.2.3.d. Inviter les habitants et les touristes au déplacement par la
mobilité douce
• Faire connaître auprès des habitants et des touristes l’offre d’éco
mobilité du territoire (action de communication, travail avec les
bénéficiaires de la marque Parc et les offices de tourisme) en lien
avec la stratégie de positionnement en matière de tourisme durable
(cf. 2.1.3.) et de valorisation de l’offre (Cf. 2.1.4).
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Partenaires
Comité départemental du
tourisme, le Syndicat mixte
Canigó Grand Site, la CCI :
Pour participer à la création et
promotion de produits
touristiques d’écomobilité
Pour sensibiliser les différents
opérateurs de tourisme aux
moyens d’écomobilité existants
ou en création
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour favoriser les
initiatives citoyennes
permettant le développement
de l’écomobilité

Finalités de l’Agenda 21

•

Mettre en place des mesures incitatives (réduction de prix sur les
prestations) auprès des bénéficiaires de la marque Parc pour inciter
les clients à utiliser la mobilité douce pour se rendre et se déplacer
sur le territoire à partir des infrastructures existantes ou à créer.

Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Inviter la SNCF à faciliter la mise en œuvre du Schéma Directeur Train
Jaune sur le territoire du Parc, par l’intégration des propositions
(horaires, formations des agents des gares au tourisme, création
d’une centrale de réservation…. (2.2.3.a)
• Participer à l’élaboration et soutenir les projets d’expérimentation de
transports originaux (2.2.3.b)
• Appuyer la démarche de promotion des nouveaux produits
touristiques d’éco-mobilité (2.2.3.c-d)
La Région
• Construire avec les collectivités locales un projet de mobilité local
plus responsable, en :
o Soutenant l’expérimentation de transports originaux (2.2.3.b)
o Intégrant les acteurs du tourisme dans le projet de mobilité
durable (2.2.3.a-b)
o Intégrant et valorisant l’éco-mobilité dans les actions de
promotion (2.2.3.c-d)
Le Conseil général
• Soutenir l’’expérimentation de transports originaux (2.2.3.b)
• Poursuivre l’opération de gestion des flux sur le site des Bouillouses
(2.2.3.b)
• Mobiliser le CDT pour participer à la création et réaliser la promotion
des nouveaux produits touristiques d’éco-mobilité (2.2.3.b-c)
Les communautés de communes et les communes
• Participer aux actions d’expérimentation de transports originaux
(2.2.3.b)
• Mettre en œuvre avec les partenaires concernés un projet de
mobilité local (2.2.3.b)
• Intégrer et valoriser l’éco-mobilité dans les actions de promotion
(2.2.3.c-d)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•
•
•

Assure la coordination des différentes expérimentations sur le
territoire (2.2.3.a-b)
Participe et assure le relais des acteurs du tourisme dans le Schéma
Directeur du Train Jaune (2.2.3.a)
Anime le groupe de travail « création de produits touristique Train
Jaune » pour faire émerger des produits touristiques en accord avec
les valeurs d’un Parc naturel régional (2.2.3.a)
Incite les professionnels du tourisme à communiquer sur l’offre
d’éco-mobilité (2.2.3.c)
Soutient et conseille les porteurs de projets pour la mise en place
d’actions répondant au tourisme durable (2.2.3.a-b)
Réalise des documents de promotion et diffuse l’offre d’éco-mobilité
disponible pour se rendre ou se déplacer sur le territoire (2.2.3.b-c)
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Vocation 2
TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
Orientation 2.3
QUALIFIER L’ACCUEIL DES PYRENEES CATALANES

La qualité de l’accueil constitue un élément essentiel de réussite d’un développement touristique intégré.
L’amélioration de l’accueil se traduit d’abord à travers les relations humaines. L’ambition du projet est de
constituer un réseau « d’ambassadeurs », porteur de l’identité des Pyrénées catalanes, capable d’informer le
visiteur, tant sur les richesses du territoire que sur les activités, les produits et les spécificités locales. Au-delà
des professionnels du tourisme, ces « ambassadeurs » peuvent être à la fois agriculteurs, commerçants… et
plus généralement habitants. Le grand nombre de résidences secondaires accueillant elles mêmes visiteurs
(famille et amis) est un gisement d’ambassadeurs pour faire découvrir le territoire et les amener à une
contribution différente au développement touristique du territoire. Un effort de communication est à mener
en ce sens.
D’autre part, l’amélioration devra aussi être apportée à la mutualisation des outils de promotion en s’appuyant
sur les valeurs communes (« nature », développement durable, préservation) afin de rendre le territoire plus
lisible. La mise en place de nouveaux outils sera favorisée pour répondre aux nouvelles attentes des clientèles
(e-tourisme, …).
La mise en place d’une signalétique touristique lisible et harmonisée matérialise la cohérence de la destination
et permet d’encadrer la fréquentation touristique sur l’ensemble du territoire, tout en maîtrisant son impact.
L’amélioration des espaces publics d’accueil (parking, axe de communication,…) contribue aussi à cette volonté
d’organiser et de canaliser les flux, dans une logique d’accueil et d’information.
La qualité de l’accueil au travers des hébergements touristiques est développée dans l’objectif opérationnel
2.2.1.

Objectif opérationnel 2.3.1

Former les ambassadeurs du territoire

Objectif opérationnel 2.3.2

Rendre le territoire plus lisible

Objectif opérationnel 2.3.3

Soigner les espaces publics destinés à l’accueil et à l’orientation des visiteurs
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Vocation
Orientation
Objectif Op.

2.
2.3.
2.3.1.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
QUALIFIER L’ACCUEIL DES PYRENEES CATALANES
FORMER LES AMBASSADEURS DU TERRITOIRE

Contexte

Mesures et dispositions

Les professionnels et les
habitants du territoire sont en
relation directe avec les
visiteurs et les touristes. Ils
sont donc les premiers amenés
à
parler
des
Pyrénées
catalanes, de ses ressources,
de sa culture et de sa vie
locale. Ils sont des vecteurs
privilégiés pour la diffusion des
bonnes pratiques. L’image de
marque des Pyrénées catalanes
se construit à travers la qualité
de l’accueil par les personnes
qui vivent sur le territoire.

2.3.1.a. Donner de l’information territoriale aux opérateurs en contact
avec les visiteurs et les touristes
• Mettre en place des journées d’information sur des thématiques
spécifiques regroupant à la fois les différents acteurs du territoire :
les bénéficiaires de la marque Parc, les employés ou gérants de
vitrines touristiques du Parc, les employés d’offices de tourisme, les
commerçants de proximité (Bistrots de Pays, commerces des cités
Vauban classées à l’UNESCO…), agents d’accueil des réseaux de
transport, agents d’accueil des stations de ski, etc. Dans leurs
domaines de compétences, les acteurs de l’éducation à
l’environnement peuvent également intervenir en tant que
«formateurs» dans le cadre de ces journées thématiques (gestion
déchets, eau, énergie) et journées de terrain (découverte des
patrimoines).
• Intégrer à l’information territoriale l’offre d’éco-mobilité pour la
venue et les déplacements sur le territoire du Parc naturel régional.
• Fournir des données actualisées au moyen d’une communication
efficace.
• Coordonner l’ensemble des formations des partenaires.

Les professionnels bénéficiant
de la marque Parc se sont déjà
engagés à communiquer sur
leur produit ou prestation en
relation avec les richesses du
territoire.
Les professionnels du tourisme
sont également appelés à
mettre en avant le territoire,
tout comme les agents des
offices de tourisme, les
personnels
d’accueil
des
« vitrines
touristiques
du
Parc », ou les personnes
travaillant dans les sites
touristiques et notamment les
sites emblématiques les plus
fréquentés. Pour qualifier
l’accueil et
faciliter les
échanges, des formations et de
l’information
leur
seront
apportées. Ils deviendront ainsi
des Ambassadeurs du Parc
naturel régional.

2.3.1.b. Mettre en place des parcours de montée en qualification
Les bénéficiaires de la marque Parc sont prioritaires pour l’accès aux
formations, ainsi que les structures s’inscrivant dans les réseaux d’accueil
(Office de Tourisme, vitrines touristiques, Maison du Parc).
• Formation à l’accueil : le choix des formations se fait en concertation
entre les professionnels et l’ensemble des partenaires.
• Formation en langues (catalan, anglais et autres langues en lien avec
la stratégie de positionnement en matière de tourisme durable) (cf.
2.1.3).
2.3.1.c. Tisser des liens avec les habitants et les « expatriés »
• Créer et entretenir un sentiment d’appartenance aux Pyrénées
catalanes.
• Impulser un réseau d’amis des Pyrénées catalanes (habitants,
résidents temporaires, « expatriés »), leur donner les moyens de
communiquer sur le Parc naturel régional (lieux, carte « partenaires »
pour la visite de sites, vitrines touristiques…) et sur les activités et
produits proposés par les professionnels bénéficiaires de la marque
Parc, en faire des « guides du Parc ».
2.3.1.d. Favoriser les échanges et les rencontres entre les professionnels
du territoire
• Favoriser les rencontres de professionnels pour élaborer
collectivement des stratégies de développement à l’échelle du Parc.
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

CCI, Gîtes de France et
Bienvenue à la ferme pour
participer, de manière
coordonnée, à la formation des
professionnels en lien avec les
objectifs.

La Région
• Accompagner les efforts du Parc pour promouvoir les produits, les
prestations et les savoir-faire bénéficiant de la marque Parc en :
o Soutenant les formations ou journées d’information mises en
place par le Syndicat mixte du Parc ou ses partenaires et qui
répondent à la formation du réseau des bénéficiaires des
marques Parc et/ou Sud de France et des partenaires du Parc
(Offices de Tourisme, Vitrines touristiques du Parc) (2.3.1.a-b-d)
o Faisant profiter les bénéficiaires de la marque Parc des
formations mises en place par la Région (2.3.1.a-b-d)

UDOTSI / CDT / CRT pour
appuyer leur communication
sur les ambassadeurs du
territoire et participer de
manière coordonnée, à la
formation des professionnels
sur les objectifs identifiés.

Le Conseil général
• Soutenir les journées d’information et de formation du réseau des
bénéficiaires de la marque Parc et les partenaires du Parc (Offices de
Tourisme, Vitrines touristiques du Parc) (2.3.1.a-b)

Groupe Régional d’Animation
et d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement Languedoc
Roussillon (GRAINE LR) pour
contribuer au montage de
formations à destination des
professionnels (conception,
prêt d’outils pédagogiques,…)

Les communautés de communes et les communes
• Inscrire les formations proposées dans le plan de formation de leurs
agents (2.3.1.a-b)
• Informer et mobiliser les habitants bénévoles souhaitant s’investir sur
leur territoire (2.3.1.c)

Finalités de l’Agenda 21

Rôle du Syndicat mixte
Dans le cadre notamment des chartes établies au titre de la marque Parc :
• Met en place les formations avec l’ensemble des partenaires et
mobilise le réseau EEDDT pour intervenir selon les thématiques
(2.3.1.a-c)
• Met en place des journées réunissant les divers professionnels
bénéficiaires de la marque Parc, les offices de tourisme et les
gestionnaires des vitrines touristiques du Parc (2.3.1.a-d)
• Participe, sur demande des opérateurs touristiques, à l’élaboration
des divers supports de communication, de sensibilisation et de
promotion qui assure la promotion du réseau des bénéficiaires de la
marque Parc en lien avec la stratégie de promotion des Pyrénées
catalanes (cf. 2.1.4) (2.3.1.a)
• Met en œuvre des journées ou séances d’information et de
rencontres entre habitants temporaires (secondaires) et
professionnels du tourisme engagés dans la démarche de tourisme de
nature/ Parc naturel régional (2.3.1.a-b-d)
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Vocation
Orientation
Objectif Op.

2.
2.3.
2.3.2.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
QUALIFIER L’ACCUEIL DES PYRENEES CATALANES
RENDRE LE TERRITOIRE PLUS LISIBLE

Contexte

Mesures et dispositions

Un premier plan d’accueil
spécifique
« Pyrénées
catalanes » mis en œuvre dans
le cadre de la précédente
charte a permis d’identifier un
réseau de lieux d’accueil et de
l’équiper
(bornes
d’accès
Internet, mobilier d’accueil,
éléments
d’identification…).
L’objectif est de faire vivre ces
relais et de créer de véritables
réseaux animés et de qualité.

2.3.2.a. Poursuivre et accentuer l’animation de réseaux de
professionnels bénéficiaires de la marque Parc (agriculteurs, hébergeurs,
professionnels de l’accompagnement, prestataires éducatifs, …) et des
professionnels de l’accueil (réseau de vitrines du PNR, Offices de
Tourisme). Cette animation se traduit par la mise à disposition de
supports, matérialisant l’accueil et des formations ou journées
d’information.

Les relais d’information qui
proposent une offre en
cohérence avec les valeurs du
Parc (Vitrines du Parc, Sites
culturels et naturels majeurs,
notamment les sites classés
emblématiques et fréquentés,
lieux conviviaux (bistrots…),
prestataires bénéficiaires de la
marque Parc, OTSI…) doivent
désormais s’inscrire dans l’ère
numérique.
Avec l’avènement du web 2.0,
les organismes locaux et
opérateurs du tourisme (CDT,
PNR, EPCI, OTSI) ne sont plus
les seuls « détenteurs » de la
communication
territoriale,
celle-ci est même davantage
alimentée par les échanges et
publications des vacanciers,
des
habitants
et
des
prestataires.
L’accroissement de la mobilité
et des outils nomades modifie
profondément
les
modes
d’échange et de consommation
des touristes.

2.3.2.b. Maintenir et dynamiser le maillage des points et structures
d’information relais du Parc (Vitrines, bistrots de Pays, Maison du Parc)
pour fournir un accueil et une information à forte valeur ajoutée comme
supports de la politique d’animation et d’accueil (cf. Plan du Parc)
• Améliorer la qualité d’accueil dans les points et structures
d’information relais (matériel d’accueil, réhabilitation des locaux
d’accueil, développement d’outils pour répondre aux nouvelles
attentes des clientèles...).
• Poursuivre la création d’outils d’accueil et d’information communs à
la destination Pyrénées catalanes.
• Affirmer les valeurs et l’image du Parc dans les structures.
• Poursuivre et favoriser les échanges entre structures (cf. 2.3.1.).
• Accroître avec eux l’efficacité promotionnelle du territoire.
2.3.2.c. Développer les modes et dispositifs d’accueil liés à l’évolution
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et
construire une culture commune en matière de e-tourisme (Vitrines,
bistrots de Pays, sites culturels et naturels, OTSI, prestataires marqués
Parc) pour répondre aux attentes des clientèles
• Assurer une veille et une information dynamiques et continues sur
l’évolution des outils au service de l’e-tourisme.
Rationaliser
et optimiser la gestion d’une information touristique
•
qualifiée et partagée couvrant l’ensemble du périmètre du Parc.
• Développer une offre de services numériques globale à destination
des visiteurs sur site, en amont et en aval du séjour (médias sociaux,
tags 2D, accès Internet, écrans d’accueil, tablettes numériques…).
• Développer les outils numériques de découverte du territoire en lien
avec
les patrimoines (cf. 2.1.2.) pour enrichir l’expérience
touristique.
• Former et sensibiliser à l’usage des TIC appliquées au tourisme.
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Comité départemental du
tourisme pour son appui
technique sur les
problématiques liés au TIC,
pour l’intégration des
opérateurs du PNR au système
d’information touristique (SITI
66), et pour veiller à
l’harmonisation des
informations collectées et aux
liens entre elles (labels,
marques identifiés).

L’Etat
• Soutenir les projets de mise en cohérence des outils d’information
dans le cadre de sa politique d’aménagement du massif des Pyrénées
(2.3.2.b)

CCI, continuer à établir un
programme de formation en
cohérence avec les différents
enjeux et avec les autres
« prescripteurs » de formation
et notamment en matière d’etourisme.

Finalités de l’Agenda 21

La Région
• Accompagner les actions de communication visant à rendre l’action
du Parc plus lisible à tous, notamment dans la mise en œuvre d’un
plan local de formation relatif aux TIC (2.3.2.a-b-c)
Le Conseil général
Soutient les actions du CDT répondant aux objectifs énoncés (2.3.2.a-b-c)
Les communautés de communes et les communes
• Assurer directement, ou via leurs offices de tourisme, la saisie d’une
information touristique qualifiée dans le système d’information
touristique départemental (SITI 66) sur leur territoire de compétence
(2.3.2.c)
• Participer aux journées de formation et d’information via leurs
structures relais (2.3.2.a-b)
• Harmoniser les messages d’information sur les thématiques portées
dans le projet du Parc (2.3.2.a-b)
Les communes
• Assurer directement, ou via leurs offices de tourisme, la saisie d’une
information touristique qualifiée dans le système d’information
touristique départemental (SITI 66) sur leur territoire de compétence
(2.3.2.c)
• Participer aux journées de formation et d’information via leurs
structures relais (2.3.2.a-b)
Rôle du Syndicat mixte
•
•

•

Assure ou alimente la saisie d’une information touristique qualifiée
dans le système d’information touristique départemental (SITI 66)
pour les offres « marquées Parc » (2.3.2.c)
Propose et conduit un programme trisannuel de formation et
d’animation sur l’accueil et les TIC à destination des professionnels
bénéficiaires de la marque Parc et des partenaires, en relation étroite
avec les structures compétentes (2.3.2.a-c)
Anime le réseau des vitrines touristique du PNR et propose aux
partenaires relais un bouquet de services, accueil numérique lié
notamment à l’interprétation des patrimoines, formation (2.3.2.a-b)

Transcription au Plan du Parc
Carte de fonctionnement touristique : Le réseau des vitrines du PNR s’est
constitué autour des partenaires locaux volontaires pour promouvoir la
politique d’animation et d’accueil du Parc. Ces sites sont ouverts au public
et valorisent les patrimoines identitaires (naturels et culturels) du
territoire. Ils sont complétés par des lieux secondaires permettant de
couvrir efficacement l’ensemble du territoire.
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Vocation
Orientation

2.
2.3.

Objectif Op.

2.3.3.

Contexte
L’expérience des touristes se
déroule en partie dans l’espace
public, et les visiteurs sont de
plus en plus exigeants :
attentes en matière de
stationnement,
de
déplacements, de signalétique
efficace, de services, de
convivialité et d’ambiance etc.
Le traitement des espaces
publics
participe
à
la
qualification de la fonction
touristique du territoire, en
particulier sur les lieux et axes
de
communication
qui
concentrent l’essentiel de la
fréquentation. Elle participe
également au cadre de vie de
la population locale. C’est
notamment le cas sur les sites
naturels les plus fréquentés.
Aujourd’hui, dans les Pyrénées
catalanes,
subsistent
des
situations insatisfaisantes au
regard des ambitions :
Accessibilité complexe :
difficultés de stationnement,
prise en compte insuffisante de
l’accessibilité des personnes en
situation de handicap, partage
de l’espace entre piétons et
véhicules, …
Signalétique confuse et
inopérante : manque
d’homogénéité, de lisibilité,
services insuffisants ou
inadaptés selon les secteurs.

TERRITOIRE RASSEMBLE POUR DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE
QUALIFIER L’ACCUEIL DES PYRENEES CATALANES
SOIGNER LES ESPACES PUBLICS
DESTINES A L’ACCUEIL ET A L’ORIENTATION DES VISITEURS
Mesures et dispositions
2.3.3.a. Maîtriser et améliorer la qualité de la signalétique touristique
sur le territoire (cf. cahier Charte signalétique)
• Définir, en concertation avec l’ensemble des acteurs intervenant dans
ce champ, un schéma directeur de signalisation touristique identifiant
une image graphique commune et un maillage priorisé et cohérent
du territoire et s’appuyant sur les schémas directeur de Signalétique
d’Information Local (SIL) et de signalisation touristique élaborés par
le CG66 et la réglementation nationale.
• Doter le territoire d’outils de maîtrise de la publicité (Règlements
Locaux de Publicité (RLP)) encadrés par la charte signalétique dans les
villages qui le souhaitent.
• Harmoniser les dispositifs de Signalétique d’Information Local
communaux en respectant les principes de la charte signalétique du
Parc.
• Mettre en place une signalétique adaptée dans les espaces naturels,
conforme au schéma directeur de signalisation touristique en priorité
dans les sites à enjeux paysagers et les sites aménagés pour la
pratique d’activités de pleine nature identifiés au Plan du Parc.
• Réaliser des opérations coordonnées interservices pour la mise en
application de la réglementation (réunion d’échanges / travail avec
les élus, professionnels, contrôles...).
2.3.3.b. Affirmer la vocation et la fonction touristique des axes de
découverte routiers et ferroviaires structurants et secondaires (cf. Plan
du Parc)
• Poursuivre le développement d’une gamme de services,
d’aménagements et d’informations touristiques : espaces de repos,
relais informations services, aménagements paysagers…
• Améliorer la signalétique, les points d’arrêt et d’interprétation du
patrimoine, notamment dans les traversées de village.
Matérialiser
les portes d’entrée du Parc sur les grandes pénétrantes
•
(RN 116, D 618…).
• Conforter le rôle d’accueil et d’information touristique des gares et
haltes ferroviaires (TER et Train Jaune) pour diffuser des flux de
visiteurs (dispositifs d’information touristique, de confort, services...).
2.3.3.c. Penser et concevoir les espaces publics et les aménagements de
bourgs en intégrant leur fonction touristique et leur accessibilité
(gestion des stationnements, orientation des visiteurs, information
touristique, services, adaptations aux différents types de handicaps...)
2.3.3.d. Optimiser la fonction d’accueil touristique dans les espaces
naturels aménagés et les sites à enjeux paysagers pour encadrer la
fréquentation touristique (cf. 1.2.2)
• Améliorer les équipements d’accueil et assurer une qualité de service
dans les sites de loisirs et espaces naturels aménagés identifiés au
Plan du Parc (stationnement organisé, espaces d’accueil, signalétique,
sanitaires publics, mobilier urbain…).
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Partenaires
La Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes pour
renforcer dans les espaces
naturels la cohérence et la
mutualisation des actions
propres à chacun en termes
d'aménagement et de gestion,
de stratégie d'accueil, de
communication et de
sensibilisation des différentes
populations.
Le Syndicat mixte Canigó
Grand Site pour travailler à une
complémentarité et une mise
en cohérence sur différents
programmes liés aux
aménagements en site classé et
notamment signalétique,
aménagements des pistes et
parkings, préservation et
valorisation des patrimoines,
accueil des publics en espaces
naturels ou sites à enjeux
paysagers, publicité.

Finalités de l’Agenda 21

2.3.3.e. Développer les technologies et services numériques liés à la
mobilité et à la géolocalisation (m-tourisme) en complément des
dispositifs de signalisation physiques
• Développer une offre de service d’information touristique reposant
sur la géolocalisation.
• Interfacer les dispositifs de signalisation physiques et les dispositifs
d’accueil numériques en lien avec les relais d’information touristique
(Vitrines du Parc, OTSI…).
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Apporter son expertise dans la définition du schéma directeur de
signalisation touristique du Parc et la mise en place des RLP et
participer à leur mise en œuvre (2.3.3.a)
• Veiller au respect des dispositions du code de l’environnement
portant sur la publicité extérieure, au travers des actions de contrôle
ou de sensibilisation dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation issue du Grenelle 2 (2.3.3.a)
• Vérifier la conformité des panneaux implantés sur le domaine public
national et à proximité (RN116 et la RN20) et réaliser les démarches
nécessaires auprès des propriétaires de panneaux non conformes
(2.3.3.b)
• Concevoir et réaliser en concertation les aménagements et les
équipements sur les routes nationales en recherchant la meilleure
fonctionnalité touristique et leur insertion dans le paysage (2.3.3.c)
• Prendre en compte les enjeux paysagers des Pyrénées catalanes pour
tous les projets dont il est maître d’ouvrage, financeur, ou sur
lesquels il est consulté (2.3.3.b-c)
• Apporter son expertise pour aider le Syndicat mixte du Parc à définir
les lieux et moyens d’une information des automobilistes sur les
entrées du parc, les vitrines, sites de découvertes (2.3.3.a)
La Région
• Accompagner le Parc naturel régional dans sa mission de
préservation de la qualité paysagère et d’attractivité du territoire,
notamment par la mise en place d’une signalétique d’information
locale homogène (2.3.3.a-b-c-d-e)
Le Conseil général
• Soutenir la mise en place de signalisation d’information locale dans et
hors agglomération (2.3.3.a-b)
• Veiller et participer à l’entretien de la signalisation du Parc sur les
voies dont il est gestionnaire : entrées de Parc, sites de découverte,
communes du Parc, etc (2.3.3.b)
• Participe en concertation avec le Syndicat mixte du Parc, le Syndicat
mixte Canigò Grand Site et les Réserves naturelles à la mise en place
d’une signalétique cohérente dans les espaces naturels notamment
sur les sites classés (2.3.3.d)
Concevoir
et réaliser en concertation avec le territoire les
•
aménagements et les équipements sur les routes départementales,
en recherchant la meilleure fonctionnalité touristique et une bonne
insertion dans le paysage (2.3.3.c-d)
• Prendre en compte les spécificités et les enjeux paysagers des
Pyrénées catalanes pour tous les projets dont il est maître d’ouvrage,
financeur, ou sur lesquels il est consulté (2.3.3.a-b-c-d)
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•

Vérifier la conformité des panneaux implantés sur le domaine
départemental et réaliser les démarches nécessaires auprès des
propriétaires de panneaux non conformes (2.3.3.a)

Les communautés de communes
• Garantir la cohérence des jalonnements et des dispositifs de
signalisation au regard de la charte signalétique touristique (2.3.3.a)
• Concevoir et réaliser les aménagements et les équipements des
espaces naturels emblématiques dont elles sont gestionnaires et/ou
propriétaires en recherchant les solutions assurant la meilleure
fonctionnalité touristique et une bonne insertion dans le paysage
(2.3.3.d)
• Lorsqu’elles deviennent compétentes en matière d’urbanisme,
assurer le relais des engagements pris par les communes en matière
de signalétique (cf. Cahier Charte signalétique) (2.3.3.a)
Les communes
• Diffuser et relayer la nouvelle réglementation sur la publicité auprès
des acteurs locaux concernés (2.3.3.a)
• Mettre en place, si elles souhaitent disposer de publicité, un RLP
compatible avec la charte signalétique du Parc (cf cahier spécifique
Charte signalétique) (2.3.3.a)
• Lorsqu’elles se dotent ou renouvelle leur signalétique d’information
locale, se conformer à la charte signalétique (2.3.3.a)
• Faire appliquer la réglementation relative à la publicité sur leur
territoire lorsque qu’elles sont dotées d’un RLP (2.3.3.a)
• Concevoir, réaliser et entretenir leurs espaces publics et les
aménagements des sites de loisirs et des sites naturels fréquentés
dont elles sont gestionnaires et/ou propriétaires en recherchant les
solutions assurant la meilleure fonctionnalité touristique et une
bonne insertion dans le paysage (2.3.3.b-c-d)
• Intégrer dans leurs documents d’urbanisme des orientations et des
prescriptions d’aménagement des espaces publics dédiés à l’accueil
(2.3.3.c)
Sensibiliser
les acteurs à la nécessité d’avoir un encadrement
•
juridique des pratiques en espaces naturels (sentiers de randonnée,
parking…) (2.3.3.d)
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Rôle du Syndicat mixte
•

•

•

•

•

Conçoit en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés un
schéma directeur de signalisation touristique du Parc et assure la
traduction des principes de la charte signalétique sur le territoire du
Parc (2.3.3.a-b)
Poursuit la mise en place de ses dispositifs de signalisation touristique
(entrées et communes du Parc, vitrines du Parc, sites de découverte,
etc.) selon les priorités dégagées par le schéma directeur de
signalisation (2.3.3.a-b)
Organise en concertation avec le Syndicat mixte Canigò Grand Site,
les Réserves naturelles et le Conseil Général, une signalétique
cohérente dans les espaces naturels notamment sur les sites classés
(2.3.3.d)
Accompagne les collectivités dans l’application de la réglementation
avec les services de l’Etat et dans la mise en œuvre du schéma
directeur de signalisation touristique du Parc et de leur RLP,
notamment dans le cadre des Ateliers d’urbanisme et de paysage Il
accompagne en priorité les communes présentes sur les axes de
découverte et sur les secteurs urbanisés à forte densité et à fonction
commerciale et touristique (cf. Plan du Parc) (2.3.3.a-b)
Favorise le développement des solutions numériques d’information
touristique mobiles et fixes pour apporter une réponse aux besoins
des acteurs économiques (2.3.3.e)
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Les objectifs de la Charte

VOCATION 3

Territoire d’échanges
Pour développer la vie locale
à partir de ses ressources
humaines et patrimoniales
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Vocation 3
TERRITOIRE D’ECHANGES
POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
Orientation 3.1
MIEUX VIVRE SUR NOTRE TERRITOIRE

Le territoire ne peut se contenter de vivre au rythme des saisons touristiques et de la fréquentation des
résidences secondaires. Il doit aussi être attractif pour les populations locales. Cette orientation repositionne le
projet autour des questions relatives à la qualité de vie des habitants. Il s’agit de créer un contexte favorable au
maintien des habitants ou à la venue de nouvelles populations.
L’amélioration de l’offre d’habitat afin de satisfaire la diversité des besoins, apparaît comme un enjeu majeur
sur un territoire où le parc de résidences secondaires entre en concurrence avec l’offre destinée à la population
locale et où la question énergétique dans le résidentiel est prégnante. Ce constat sur l’habitat s’accompagne
plus largement d’une volonté de repenser de manière innovante l’aménagement des villages, en favorisant la
réhabilitation et la rénovation de l’existant.
La valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, la présence artistique ainsi que la création
culturelle, sont envisagées dans le projet comme des vecteurs de liens sociaux. Plus généralement, l’animation
de lieux de rencontre et d’échanges permettant d’établir un lien entre habitants et visiteurs, autour de la
découverte du patrimoine et de la vie locale, vient conforter la dynamique sociale.

Objectif opérationnel 3.1.1

Faire évoluer et adapter l’habitat pour satisfaire la diversité des besoins

Objectif opérationnel 3.1.2

Accompagner l’évolution des tissus bâtis à travers un urbanisme
et une architecture innovante de qualité

Objectif opérationnel 3.1.3

S’appuyer sur la culture et le patrimoine pour renforcer le lien social

Objectif opérationnel 3.1.4

Investir les lieux de rencontre et d’échange
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Vocation

3.

Orientation

3.1.

Objectif Op.

3.1.1.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
MIEUX VIVRE SUR NOTRE TERRITOIRE
FAIRE EVOLUER ET ADAPTER L’HABITAT
POUR SATISFAIRE LA DIVERSITE DES BESOINS

Contexte

Mesures et dispositions

Le territoire est composé de
deux bassins d’habitat : la
Cerdagne et le Capcir d’une
part, et le Conflent d’autre
part.

3.1.1.a. Mettre en place une mutualisation de l’ingénierie à destination
des porteurs de projet
• Créer des partenariats avec les acteurs de l’habitat pour mettre en
synergie l’ingénierie disponible afin de conseiller les porteurs de
projet et mettre à disposition les connaissances de chacun.
• Parfaire la connaissance du marché du logement et du foncier, de ses
évolutions, afin d’identifier les besoins et définir les actions
appropriées.

Le premier porte l’empreinte
de la dynamique touristique,
avec une proportion de
résidences secondaires sur le
territoire élevée, en moyenne
largement supérieure à 50 %.
Le second voit croître son
attractivité résidentielle avec
l’amélioration
de
son
accessibilité depuis la plaine du
Roussillon.
Le parc de logements, comme
le fonctionnement du marché,
compliquent la possibilité pour
la population locale d’effectuer
un parcours résidentiel sur le
territoire.
L’activité économique est
également affectée par les
difficultés que rencontrent les
saisonniers à se loger.
Le parc de logements anciens
tend à être délaissé au profit
du logement neuf, plus
consommateur
d’espace,
laissant également des friches
urbaines dans le paysage et
réduisant l’attractivité des
centres bourgs et des villages.

3.1.1.b. Soutenir une politique du logement innovante et de qualité afin
de favoriser une diversification de l’offre
• Promouvoir dans les documents d’urbanisme le renouvellement du
tissu bâti existant et une diversification de l’habitat (habitat groupé,
intermédiaire, collectif).
Diversifier
les modes d'accession (locatif social, logements en
•
accession aidée, etc.).
• Instaurer une programmation des investissements et des actions en
matière d’habitat à l’échelle communale et intercommunale, en
s’appuyant sur l’observation de la définition des besoins.
3.1.1.c. Soutenir en priorité la réhabilitation des bâtiments
• Développer des opérations exemplaires de réhabilitation avec la
Fondation du Patrimoine.
• Lancer des opérations de réhabilitation de l’habitat favorisant la
mixité sociale et les projets de qualité (énergie, fonctionnalité,
etc.) et répondant aux besoins du marché.
• Mobiliser les outils juridiques et économiques existants pour
intervenir sur le parc ancien (préemption, etc.).
3.1.1.d. Mener des actions expérimentales pour inciter à la mutation du
logement vacant, des résidences secondaires et des unités touristiques
• Identifier les phénomènes de vacance dans les parcs de logements
existants, et en diagnostiquer les causes à des fins d'amélioration des
taux d’occupation, de réhabilitation ou de renouvellement urbain
pour permettre à une population résidente de trouver des
logements.
• Améliorer la connaissance du parc de logements en résidences
secondaires à travers la réalisation de diagnostics et d’enquêtes
auprès des propriétaires, afin d’identifier le potentiel de mutation et
les caractéristiques selon les secteurs.
• Informer les acteurs de l’habitat sur les enjeux de la mobilisation des
résidences secondaires (mise en place d’un groupe de travail
spécifique, partage des expériences, etc.).
• Elaborer un programme d’actions adaptées aux caractéristiques de ce
marché (entretien, gestion, location...) (cf. 2.2.3.).
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Partenaires
Agence d’urbanisme catalane
AURCA participe à la mise en
commun des données de
cadrage sur l’habitat et à la
connaissance de l’état du parc
de logement
Bailleurs sociaux pour
développer l’habitat social
selon les besoins identifiés et
en coordination avec les
collectivités en favorisant la
mixité sociale et la
réhabilitation de l’existant
CAUE pour conseiller les
porteurs de projet et
promouvoir la qualité
architecturale
L’EPF participe à la mise en
commun des données de
cadrage sur l’habitat et
intervient sur des projets du
territoire
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour sensibiliser
les habitants et les porteurs de
projet, par des formations et en
valorisant les projets
exemplaires.

•

Mener des opérations de requalification des bâtiments touristiques
(UTN, bâtiments d’accueil de groupes….) délaissés pour répondre au
besoin de logements.

3.1.1.e. Promouvoir l’écoconstruction et l’éco-rénovation auprès des
porteurs de projet
• Informer et conseiller les porteurs de projet en s’appuyant
notamment sur l’ouvrage: « L’habitat du Parc : le connaître et le
restaurer » et le guide de l’éco-rénovation du réseau départemental.
• Promouvoir auprès des habitants, des bailleurs sociaux et des élus
l’écoconstruction afin de systématiser l’intégration de ses principes
dans tous les projets (voyage d’étude, visites d’habitations
exemplaires à destination des habitants, clubs écoconstruction,
sorties avec des caméras thermiques, concours défi famille à énergie
positive, etc.).
• Informer et conseiller les particuliers et les collectivités sur les
questions de maîtrise de l’énergie et d’architecture.
• Proposer un service d’accompagnement des porteurs de projet en
amont pour les aider à intégrer les principes de construction durable
dans la définition de leur projet.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Accompagner la définition, la mise en place et le fonctionnement
d'observatoires fonciers et immobiliers dans un cadre partenarial, y
compris sur les résidences de tourisme (3.1.1.a-b-d)
La Région
• Accompagner les collectivités dans leurs projets de réflexion urbaine,
environnementale et sociale, pour des études en amont des projets
d’aménagements ou de requalification urbaine (3.1.1.b-c)
• Mobiliser, en lien avec l’Etat et les collectivités, l’Etablissement Public
Foncier Languedoc-Roussillon, prioritairement pour le portage foncier
de futures opérations de création de logement social (3.1.1.b-d)
Envisager
des expérimentations pour répondre à des besoins
•
spécifiques (logements pour les saisonniers ou opérations d’accession
sociale) et à la mutation des Unités touristiques nouvelles laissées en
friche économique (3.1.1.d)
Le Conseil général
• S’assurer de la cohérence entre le Plan Départemental de l’Habitat et
les besoins et actions engagés par ses partenaires (3.1.1.a-b-c-d-e)
• Participer en tant qu’initiateur de la démarche départementale sur
l’écoconstruction à la promotion des principes d’une construction
durable (3.1.1.e)
• Appuyer les Maisons sociales de proximité sur les questions de
précarité énergétique dans l’habitat (3.1.1.e)
• Poursuivre son action d’information et de sensibilisation à la maîtrise
de l’énergie, menée par l’Espace info énergie (3.1.1.e)
• Accompagner la requalification d’anciens bâtiments touristiques
(3.1.1. d)
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Finalités de l’Agenda 21

Les communautés de communes et les communes
• Mettre à disposition de leurs partenaires leurs connaissances et
participer activement à l’animation de l’Observatoire départemental
de l’habitat (3.1.1.a)
• Mobiliser des outils de maîtrise foncière pour mener à leur terme les
projets d'urbanisme et d'aménagement communaux et/ou inciter à la
mutation des terrains constructibles non bâtis en usant de dispositifs
appropriés (déclarations d'utilité publiques, portages par un
établissement public foncier, taxes sur le foncier non bâti, versement
sous densité, etc.) (3.1.1.a-c)
• Intégrer dans leur document d’urbanisme les objectifs énoncés de
diversification de l’offre de logement (type d’accession, principale et
secondaire, social…) (3.1.1.b-c)
• Favoriser ou mettre en œuvre une programmation d’investissements
et d’actions en matière d’habitat (3.1.1.b-c-d)
Favoriser
et/ou porter la requalification des bâtiments touristiques
•
anciens (3.1.1.d)
Rôle du Syndicat mixte
•

•

•
•

•
•

Accompagne les collectivités dans leurs réflexions liées aux questions
d’habitat, notamment dans le cadre des "Ateliers locaux d’urbanisme
et de paysage" et par l’approfondissement des connaissances du
fonctionnement du territoire (3.1.1.a-b-d-e)
Echange avec l’Observatoire départemental de l’habitat sur les
données relatives au territoire du Parc (3.1.1.a)
Met en place un dispositif de suivi de la consommation du foncier
(3.1.1.a)
Mobilise les partenariats pour mettre en place des opérations
d’acquisition et de mobilisation du bâti existant, à des fins de
réhabilitation et de gestion. (UTN : cf. 2.2.1.b, bâtiments d’accueil de
groupes…) (3.1.1.d)
Organise des permanences en collaboration avec ses partenaires
pour conseiller et informer les collectivités et les particuliers sur les
questions de maîtrise de l’énergie et d’architecture (3.1.1.e)
Promeut le Réseau Départemental de l’Ecoconstruction et de l’Ecorénovation et participe activement aux travaux menés par ce dernier
(3.1.1.e)
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Vocation

3.

Orientation

3.1.

Objectif Op.

3.1.2.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
MIEUX VIVRE SUR NOTRE TERRITOIRE
ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DES TISSUS BÂTIS A TRAVERS
UN URBANISME ET UNE ARCHITECTURE INNOVANTS DE QUALITE

Contexte

Mesures et dispositions

Alors que les formes bâties denses
qui prévalaient dans les Pyrénées
catalanes étaient adaptées à la
morphologie de terrains en pente et
à la préoccupation d’une gestion
économe de l’espace, des formes
architecturales
contemporaines,
hétérogènes ou standardisées, sans
référence aux modèles locaux se
développent de manière souvent
diffuse. Elles concourent à une
perte de caractère des paysages. De
plus, les extensions de village ne
font
pas
toujours
l'objet
d'aménagement d'espaces publics,
qui
sont
pourtant
facteurs
d'intégration à la vie des villages.
L'éclairage public souvent inadapté
est surutilisé, avec des impacts en
termes de pollution lumineuse et de
consommation énergétique.

3.1.2.a. Concevoir de nouvelles formes villageoises à la fois inscrites
en continuité avec l’existant et répondant aux défis contemporains
• Poser les bases d’une culture de projets de restructuration (en
particulier le long des axes de découverte) ou d’extension de
village, innovants d’un point de vue écologique, paysager, urbain,
architectural, etc. : communiquer sur les principes d’un urbanisme
durable, diffuser et partager des expériences en la matière, etc.
• Proposer des temps de débat et d’échanges : actions
participatives, visites, etc. (cf. 3.1.3. / 3.1.4.).
• Adapter les documents d’urbanisme, et notamment les PLU, pour
permettre l’émergence de projets architecturaux et d’urbanisme
innovants et durables : réalisation de diagnostics paysagers,
urbains, environnementaux et architecturaux, travail soigné des
orientations d’aménagement et de programmation et du
règlement (notamment article 11 du Code de l’Urbanisme portant
sur l’aspect extérieur des constructions).

Il s’agit d’encourager des projets
plus ambitieux sur le plan de la
compacité des formes urbaines, de
l’articulation avec les formes
urbaines traditionnelles et de
l’attention aux espaces publics.
L’innovation architecturale est à
stimuler
pour
produire
des
réponses efficientes sur le plan
énergétique et contribuant à la
richesse de la vie sociale. Les
réalisations exemplaires sont à
promouvoir dans une logique de
diffusion
des
démarches
d’intégration.

3.1.2.b. Aménager des espaces publics villageois de qualité
• Façonner des lieux de vie structurants pour les villages : places,
cheminements doux, etc.
• Requalifier les traverses et entrées de bourgs en termes de cadre
de vie, de fonctionnalités et de mise en valeur patrimoniale et
paysagère (cf 1.1.6.).
• Mettre en œuvre des aménagements sobres et simples adaptés à
un territoire de montagne, s’orienter vers une qualité paysagère et
écologique des aménagements (matériaux, mobiliers, éclairage
public, gestion de l’eau, gestion des déchets).
• Développer une autre approche de l’éclairage public économe et
préservant les paysages nocturnes et la biodiversité.
• Maintenir la biodiversité et des éléments fonctionnels des
paysages lors de l’aménagement et la gestion des espaces publics
(cf. 1.3.3.).
3.1.2.c. Mettre en œuvre une architecture contemporaine et
écologique préservant les formes traditionnelles
• Diffuser et promouvoir auprès des particuliers et des collectivités
la conception de bâtiments répondant aux critères de
l’écoconstruction et de l’éco-réhabilitation, en organisant le
partage d’expériences et de savoir-faire.
• Constituer des créations de référence par appels à projets,
concours architecturaux, etc. (cf. 3.2.1).
• Composer une architecture répondant aux critères de
l’écoconstruction et de l’éco-réhabilitation pour les bâtiments
publics et lieux d’activités (touristiques, agricoles, artisanaux, etc.).
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Partenaires
CAUE pour conseiller les porteurs
de projet et promouvoir la qualité
architecturale
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour provoquer des
échanges (médiation territoriale)
autour des formes intégrées et
durables de l’architecture et de
l’urbanisme
Les Ecoles d’architecture et de
paysage participent au recueil de
données sur l’architecture et le
paysage du Parc et participent à
l’émergence de projets de
restructuration ou d’extensions
architecturales ou urbaines, à des
niveaux de définitions variés.
Les associations de sauvegarde
du patrimoine et chantiers de
bénévole mettent à disposition
leur savoir et savoir-faire et
participent à l’accompagnement
du public à travers l’étude ou la
mise en œuvre de projets
exemplaires
La fondation du patrimoine
sensibilise et conseille les porteurs
de projet à la préservation du
patrimoine (non protégé) et coorganise la création d’un fond de
réhabilitation pour les bâtiments
ADEME pour son
accompagnement à la mise en
place de projets exemplaires en
éco-construction et performance
énergétique

Finalités de l’Agenda 21

•

Valoriser les typologies et les modèles architecturaux locaux dans
les constructions et les rénovations à travers les règlements
d’urbanisme précis et des actions de sensibilisation au patrimoine
local.

3.1.2.d. Développer des opérations d’aménagement innovantes et de
qualité par des moyens opérationnels adaptés
• Mobiliser des outils opérationnels cohérents pour mettre en place
des projets d’aménagement, de construction ou de réhabilitation
en favorisant ceux qui permettent une maîtrise du projet en
termes de phasage, de foncier, de qualité environnementale et
paysagère, de concertation (ex : Zone d’Aménagement Concerté,
Zone d’Aménagement Différée, Plan d’Aménagement d’Ensemble,
Projet Urbain Partenarial, Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat, etc.).
• Accompagner les projets en émergence et intégrer dès les phases
de programmation des objectifs ambitieux. Proposer des comités
de pilotage associant les partenaires sur les projets innovants de
type éco-quartier.
• Mettre en place des mesures spécifiques pour les zones
artisanales et économiques devant répondre à des critères
d’intégration environnementale, paysagère, architecturale, etc.
(ex : cahiers des charges de prescriptions, règlements de zone,
etc.) (cf. 1.1.6 et 3.2.3.).
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Participer aux « Ateliers Locaux d'Urbanisme et de Paysage » en
apportant son expertise en urbanisme / aménagement ainsi que
l'aide de l'architecte et du paysagiste conseil (3.1.2.a)
• Proposer un accompagnement en amont de tout projet
d'écoquartier (aide au cadrage préalable au lancement de la
démarche) (3.1.2.d)
• Associer les communes ayant un projet d'éco-quartier au réseau
régional. (3.1.2.d)
• Aider au développement de formes bâties innovantes et de qualité
par une expertise sur les projets et une action de conseil et de
sensibilisation (STAP) (3.1.2.a-c-d)
La Région
• Soutenir les projets innovants et les opérations pilotes s’inscrivant
dans le Schéma Régional d’Aménagement de Développement
Durable du Territoire (mise en œuvre d’un habitat et d’une
mobilité durables). (3.1.2.a)
• Appuyer la mise en œuvre d’opérations groupées visant à
requalifier les entrées et les cœurs de bourgs en développant des
démarches d’intégration exemplaires (3.1.2.b)
Le Conseil général
• Impulser des démarches pilotes et durables à travers ses Appels à
Projets et une « éco-conditionnalité » de ses aides (3.1.2.b-c-d)
• Animer le réseau départemental de l’écoconstruction (3.1.2.c)
• Appuyer les Maisons Sociales de Proximités sur les questions de
précarité énergétique (3.1.2.c)
• Contribuer aux opérations de requalification des entrées et des
cœurs de bourgs (3.1.2.b)
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Les communautés de communes
• Mettre en place la mutualisation des moyens opérationnels de
planification urbaine et d’instruction des permis de construire
(3.1.2.a-d)
• Mettre en place des mesures spécifiques pour les zones d’activités
devant répondre à des critères d’intégration environnementale,
paysagère, architecturale, etc. (ex : cahiers des charges de
prescriptions, règlements de zone, etc.) (3.1.2.d)
Les communes
• Mener lors des "Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage" une
réflexion avec les habitants sur un urbanisme de qualité et durable
(3.1.2.a)
• Prendre en compte les conclusions et prescriptions des ateliers
locaux d’urbanisme et de paysage dans les documents
d’urbanisme et les projets d’aménagement (3.1.2.a)
• Orienter les évolutions de leur parc bâti, de leurs espaces publics
et de leur dispositif d’éclairage public en poursuivant les objectifs
d’un urbanisme et d’une architecture de qualité (3.1.2.b-c)
• Mettre en œuvre des opérations d'aménagement visant à
requalifier leurs entrées et leurs cœurs de bourgs (3.1.2.b)
• Privilégier des outils opérationnels de maîtrise des projets en
termes de phasage, de foncier, de qualité environnementale et
paysagère, de concertation (ex : Zone d’Aménagement Concerté,
Zone d’Aménagement Différée, Plan d’Aménagement d’Ensemble,
Projet Urbain Partenarial, Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat, etc.) (3.1.2.d)
Rôle du Syndicat mixte
• Assiste les communes par le biais des "Ateliers locaux d’urbanisme
et de paysage" et des Ateliers de Pratique Opérationnelle pour la
réalisation de restructurations et d’extensions villageoises
innovantes en termes de formes urbaines, de déplacement,
d’espaces publics, de prise en compte de la biodiversité, de l’eau
et du paysage (3.1.2.a-b-c)
• Développe un accompagnement des collectivités pour mettre en
place un éclairage public plus économe, efficace et responsable
(3.1.2.b)
• Initie des concours d’idées sur les quartiers, espaces et bâtiments
publics, en collaboration avec les écoles d’architecture et de
paysage et par le biais de concours d’architecture (3.1.2.b-c)
• Met à disposition des élus, acteurs et habitants, une base de
données sur les éléments caractéristiques de l’architecture locale
(3.1.2.c)
Organise
avec la Fondation du Patrimoine la réhabilitation de
•
bâtiments exemplaires (3.1.2.c)
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Vocation

3.

Orientation

3.1.

Objectif Op.

3.1.3.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
MIEUX VIVRE SUR NOTRE TERRITOIRE
S’APPUYER SUR LA CULTURE ET LES PATRIMOINES
POUR RENFORCER LE LIEN SOCIAL

Contexte

Mesures et dispositions

L’offre de services publics est
indispensable au maintien des
populations
et
au
développement de l’attractivité
des territoires ruraux.

3.1.3.a. Mobiliser les initiatives sur la culture et le patrimoine
• Retenir un thème de mobilisation annuel identifié en concertation
avec les partenaires associatifs et en correspondance avec les années
thématiques nationales, transnationales et pyrénéennes.
• Décliner ce thème dans la stratégie événementielle du territoire pour
orienter les animations.
• Mettre en place une marque Parc « prestation culturelle » afin
d’offrir aux acteurs culturels un cadre opérationnel d’actions et de
diffusion et ainsi proposer une offre aux programmateurs culturels.

Parmi ces services, la culture
occupe une place à part.
Elle contribue à la qualité de
vie des habitants, et est
vecteur de la mémoire
catalane, créant ainsi du lien
social.
En
s’appuyant
sur
les
patrimoines, c’est par la
culture vivante que le projet
aborde la catalanité. Par
rapport
aux
objectifs
spécifiques du Parc en matière
de biodiversité, la culture
vivante est également un
support
original
de
sensibilisation à la nature à
tous les âges de la vie. En
termes de développement
touristique,
elle
permet
d’attirer des visiteurs et elle est
porteuse
d’une
nouvelle
économie pour faire découvrir
l’identité catalane et les
richesses patrimoniales du
territoire.

3.1.3.b. Faire vivre et partager les patrimoines culturels, matériels et
immatériels
• Coopérer et échanger avec la Catalogne du Sud afin de maintenir la
pratique de la langue, la connaissance des traditions et de l’histoire
commune.
• Favoriser la création artistique valorisant l’identité catalane (cf.
3.3.2.).
• Poursuivre l’expérimentation du réseau des collecteurs de la
mémoire orale du Parc afin de mener des travaux de recherche
ethnologique, notamment sur les composantes des « identités
montagnardes ».
• Mettre en place des actions de médiations culturelles pour favoriser
les échanges (intergénérationnels et interculturels) : exposition,
conférence, projection, sortie thématique, publication afin de faire
vivre les initiatives et les patrimoines du Parc (ex : les Palabres
d’Aqui).
• Consolider les échanges entre les écoles, les artistes, les équipements
culturels et les sites patrimoniaux à travers l’Education Artistique et
Culturelle (EAC).
3.1.3.c. Améliorer la qualité de vie des habitants du territoire à travers
une offre culturelle et artistique de qualité et partagée
• Encourager la création artistique professionnelle contemporaine de
proximité, au contenu en lien avec le territoire du Parc, ses habitants,
son patrimoine en s’appuyant sur le réseau des acteurs culturels et
les équipements (ex : Musée de Cerdagne, Opéra à Mosset).
• Accompagner l’émergence de projets artistiques innovants.
• Mettre en réseaux les lieux et les opérateurs (cf. 3.1.4.).
• Etablir des partenariats avec les opérateurs culturels des communes
associées et ville entrée, les structures départementales et régionales
(festival, cinéma, médiathèque/bibliothèque, association, compagnie,
équipement) pour construire une programmation annuelle
cohérente.
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3.1.3.d. Mobiliser en faveur de la mise en valeur des paysages bâtis et

culturels
• Inviter les habitants au cours des Ateliers locaux d’urbanisme et de
paysage à (re)connaître le patrimoine et les paysages bâtis de leur
commune et mettre à leur disposition des outils afin de préserver les
éléments remarquables dans le document d’urbanisme (cf. 1.1.6).
• Développer des outils pour impliquer les habitants dans les
inventaires - démarche scientifique participative.
• Développer des supports d’information sur le patrimoine et les
paysages bâtis, pédagogiques et d’interprétation, à destination des
habitants, des visiteurs et des scolaires.
• Valoriser les travaux des scolaires en utilisant leurs productions dans
les supports pédagogiques.
• Former les employés communaux, les professionnels bénéficiaires de
la marque Parc et les acteurs associatifs du territoire agissant pour la
protection du patrimoine bâti, aux techniques de restauration dans
les règles de l’art.
• Développer des chantiers de restauration bénévoles et d’insertion
pour contribuer à la restauration du patrimoine bâti.

Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Contribuer au contenu scientifique des actions (3.1.3.a-b-c-d)
• Apporter son soutien artistique, scientifique, technique et financier
en particulier pour l’ethnologie, la création, le théâtre et les Arts
plastiques (3.1.3.b-c)
• Soutenir des actions de sensibilisation à la culture catalane (3.1.3.b)
• Participer à l’élaboration d’une convention d’objectifs pluriannuelle
et pluri partenariale avec les collectivités locales du Parc dont le
Syndicat mixte du Parc afin de mettre en œuvre le projet culturel du
Parc (3.1.3.a-b-c-d)
• Accompagner le territoire dans ses démarches de structuration des
équipements culturels et de professionnalisation des acteurs
culturels du territoire. Il apportera également son soutien technique
dans l’identification des lieux de diffusion et leur investissement
culturel (3.1.3.c)
• Mettre à disposition du territoire les informations recensées par le
Service Territorial de l’Architecture et du patrimoine (STAP) et par le
Service Régional de l’Archéologie (SRA) et les résultats des fouilles
programmées, des prospections-inventaires et des projets collectifs
de recherche (3.1.3.b)
La Région
• Soutenir les actions conduites sur le territoire du Parc en lien avec sa
Stratégie régionale pour les langues régionales, sa Stratégie pour le
patrimoine culturel, sa Stratégie pour les spectacles vivants (3.1.3.ab-c-d)
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Partenaires
Partenaires institutionnels
Musée de Cerdagne : propose
une offre de médiation
culturelle et un lieu de diffusion
culturelle.
Réseau Vauban : coordonne et
promeut les sites du réseau
inscrits au patrimoine mondial.
Education nationale :
contribue à la mise en place de
programme éducatif et apporte
son expertise sur les outils et
dispositifs mis en place.
Villes de Puigcerda et de
Prades : font rayonner leur
programmation culturelle sur le
territoire du Parc naturel
régional et partagent leurs
équipements culturels.
Médiathèques du territoire et
de Prades : diffusent la
pratique de la lecture sur le
bassin de Prades et sur le
territoire du Parc naturel
régional.
Les instituts de recherches :
apportent le crédit scientifique
aux démarches de
connaissances historiques et
culturelles.
Réseau des acteurs de
l’éducation à
l’environnement : Contribue au
développement d’échanges et
de projets communs avec le
milieu culturel pour favoriser
les approches sensibles et le
croisement des
regards/approches sur les
patrimoines
Structures culturelles :
participent à la diffusion et la
production culturelle du
territoire. Participe à la
professionnalisation des
acteurs culturels et leur mise en
réseau.

Le Conseil général
• Soutenir les communes du Parc naturel régional pour favoriser la
venue d’intervenants en langue catalane dans les écoles, collèges et
lycée (3.1.3.b)
• Soutenir les initiatives de création artistique valorisant l’identité
catalane (musique, chorégraphie, théâtre) (3.1.3.b)
• Soutenir l’accès des collégiens à l’art vivant (3.1.3.b)
• Soutenir l’Union des écoles de musique terres romanes (3.1.3.c)
• Apporter son soutien aux acteurs associatifs impliqués dans le projet
de Parc naturel régional œuvrant en faveur de la connaissance et la
valorisation du patrimoine culturel (3.1.3.a-b-c-d)
• Soutenir financièrement les chantiers d’insertion pour la restauration
et la valorisation du petit patrimoine bâti (3.1.3.d)
• Soutenir les projets de création artistique émergents Participer à
l’harmonisation et la mutualisation des programmations culturelles
du territoire du Parc (3.1.3.a-c)
Les communautés de communes et les communes
• Participer, ou mettre en œuvre (selon leurs compétences) des actions
de préservation et de valorisation des patrimoines culturels en
s’appuyant sur les structures existantes dont le Musée de Cerdagne
(3.1.3.c)
• Favoriser le développement d’actions culturelles sur le territoire pour
les jeunes (3.1.3.b-c)
• Participer, dans le cadre de leurs compétences, à la gestion et à
l’aménagement d’équipements culturels pour améliorer la création
et la diffusion culturelle (par ex: Musée de Cerdagne) (3.1.3.b-c)
• Prendre part à la concertation pour la mise en place d’une
programmation culturelle cohérente et variée sur le territoire du Parc
(3.1.3.a-c)
• Inviter les habitants au cours des Ateliers locaux d’urbanisme et de
paysage à (re)connaître le patrimoine et les paysages bâtis de leur
commune (3.1.3.d)
Prendre
en compte la préservation et la valorisation du patrimoine
•
culturel matériel dans le cadre des projets dont elles assurent la
maîtrise d’ouvrage (3.1.3.d)
• Faire appel, chaque fois que cela est possible, à l’intervention de
chantiers d’insertion en vue de la restauration du patrimoine non
protégé (3.1.3.d)
• Participer, au travers de leurs personnels techniques, aux formations
relatives aux techniques de restauration du patrimoine bâti (3.1.3.d)
Rôle du Syndicat mixte
•
•

•

Anime le réseau des collecteurs de la mémoire orale (3.1.3.b)
Coordonne les recherches sur les patrimoines immatériels et
matériels et diffuse les informations recueillies via le Système
d’Information Territorialisé (SIT) du Parc, des publications, des
actions d’information et de sensibilisation de la population (3.1.3.b)
Intègre au sein du SIT les informations recueillies par les habitants
lors des Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage et par les services
en charge d’inventaires, afin d’en assurer la valorisation et le partage
(3.1.3.d)
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Finalités de l’Agenda 21

•
•

•
•
•
•
•

Appuie les collectivités locales et les habitants dans leurs démarches
de restauration et de valorisation du patrimoine bâti (procédure,
méthode) (3.1.3.d)
Apporte son concours à la structuration de projets de chantiers de
restauration bénévoles et d’insertion, et facilite la formation
d’acteurs dans le domaine de la restauration des patrimoines
matériels anciens (ex : pierres sèches) (3.1.3.d)
Organise les relations et relaie l’offre des structures culturelles du
territoire auprès des acteurs éducatifs et socio-éducatifs (écoles et
centre de loisir) (3.1.3.a-c)
Accompagne les organisateurs de manifestations culturelles dans le
cadre de la Stratégie Evénementielle du Parc (correspondance charte
du Parc, financements, thématiques…) (3.1.3.c)
Met en place la marque Parc « prestation culturelle » (3.1.3.a)
Coordonne la mise en œuvre d’une programmation culturelle
cohérente et de qualité sur le territoire du Parc à travers la méthode
de « une année = un thème » (3.1.3.a)
Participe à l’émergence de manifestations dans des secteurs culturels
spécifiques (livre, musique, cinéma, danse, théâtre, art plastique,
photographie, spectacle vivant) (3.1.3.a-c)

[160]

Vocation

3.

Orientation
Objectif Op.

3.1.
3.1.4.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
MIEUX VIVRE SUR NOTRE TERRITOIRE
INVESTIR LES LIEUX DE RENCONTRE ET D’ECHANGE

Contexte

Mesures et dispositions

Le territoire a besoin de lieux
de rencontres et d’échanges,
de transmission des savoirs, de
partage de la connaissance, et
de construction de souvenirs
partagés. Des lieux où se
retrouvent les habitants de
toutes
générations,
et
également les visiteurs du Parc
naturel régional. Des lieux où il
est possible à la fois de
découvrir les patrimoines, de
découvrir une exposition ou un
spectacle, ou de discuter
ensemble de thèmes touchant
notre environnement, comme
le réchauffement climatique,
l’épuisement des ressources
naturelles, l’érosion de la
biodiversité,
les
énergies
renouvelables,
l’économie
locale et qui impliquent un
changement progressif de
mode de vie et, donc, des
gestes au quotidien. Autant
d’occasions de donner vie à des
lieux existants tels que les
Bistrots
de
Pays,
mais
également d’investir des lieux
insolites comme des sites
naturels ou des sentiers de
randonnée.

3.1.4.a. Faire vivre le « projet Parc » dans les lieux de vie de proximité,
de rencontres et d’échange
• Faire de la Maison du Parc un lieu de rencontre, d’échange et de
valorisation du patrimoine local pour les habitants et les visiteurs du
Parc (cf. Plan du Parc).
• Faire vivre les vitrines du Parc et les lieux secondaires complétant le
réseau d’accueil via l’appropriation des lieux par la population locale,
et par les « ambassadeurs du territoire » pour en faire des lieux
d’échanges et de vie créateurs de lien entre le touriste et l’habitant
du territoire (cf. Plan du Parc).
• Permettre aux établissements scolaires d’être des lieux de
développement, d’échanges, de sensibilisation et d’ouverture, pour
tous les âges.
• Développer un réseau d’acteurs d’animation sociale et culturelle pour
le territoire.
• S’appuyer sur les lieux de rassemblement associatif et culturel des
communes afin de faciliter la création et la diffusion artistique et
culturelle (lieux pour des réunions, des répétitions, des
représentations…).
• Mettre en réseau les lieux pouvant accueillir des manifestations
culturelles (depuis les bistrots, les musées et autres lieux conviviaux,
jusqu’aux lieux dédiés aux spectacles).
3.1.4.b. Doter ces lieux d’outils d’appropriation du territoire et de ses
patrimoines par les habitants
• Rendre accessible aux habitants les études techniques, les ouvrages
et médias audiovisuels de connaissance du territoire via le réseau de
sites publics de documentation (ex. : médiathèque).
• Mettre à disposition des établissements scolaires, des acteurs du
réseau de l’EEDDT et du tourisme, les expositions et outils
pédagogiques supports de découverte existants (ex. : mallette Train
Jaune).
• Proposer et développer de nouveaux supports et outils de
découverte des patrimoines qui s’appuient sur une démarche active
et/ou sensible (ex. : sentiers d’interprétation).
• Valoriser les patrimoines par des approches culturelles et artistiques
dans les lieux publics et dans des sites naturels (expositions à ciel
ouvert, interventions théâtrales sur sites…).
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Partenaires
FRNC et Réserves naturelles
pour sensibiliser et informer les
habitants, et participer
activement à la découverte du
territoire
Association Les Amis Du Parc
pour faciliter le lien entre le
projet de territoire et les
habitants
Structures à vocation
culturelle (Association CinéRencontres, Réseau En Scène,
SCOP Terre de Paroles…) pour
mettre en valeur le patrimoine
culturel et artistique du
territoire.
Médiathèque de Prades,
bibliothèques du territoire
pour faciliter l’accès des
habitants aux informations
publiées qui concernent le
territoire.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour contribuer à
faire connaître le réseau des
lieux d’accueil, les vitrines et la
Maison du Parc, et participer à
l’ouverture des établissements
scolaires au territoire et au
monde extérieur.

3.1.4.c. Impliquer les habitants dans la préservation de leur
environnement
• Sensibiliser et préparer les habitants et les visiteurs du territoire aux
changements climatiques et à leurs impacts par des moments
d’échanges privilégiés thématiques.
• Sensibiliser tout un chacun au tri des déchets, aux économies
d’énergies, aux économies d’eau, à la protection des espèces
patrimoniales locales etc. dans un usage quotidien par de la
communication ciblée, des journées éco-citoyennes, des ateliers
innovants et conviviaux (type apéro du bestiaire, théâtre forum), des
conférences thématiques ouvertes au public…
• Inciter chacun à s’impliquer par le développement des sciences
participatives (ex : vigie-nature) pour une meilleure connaissance du
territoire et permettre la création de passerelles entre le milieu
associatif, les habitants, les élus et le milieu scientifique (cf. 1.1.2. et
1.3.3.).
3.1.4.d. Innover dans les modes d’expression et d’échanges
• Organiser des chantiers bénévoles permettant à chacun de s’investir
en faveur de la préservation de son espace de vie (journée de
nettoyage, opération mon village propre, …).
• Faire de l’outil informatique un système d’échanges interactif (forum,
blog, site internet participatif).
• Investir des lieux insolites ou originaux par une programmation
culturelle
• Développer les échanges culturels avec les communes associées et
étendre leurs outils de diffusion au territoire du Parc.
• Permettre aux lieux de convivialité d’être le théâtre d’échanges sur
de nouveaux thèmes, souvent étrangers aux habitants (conférences
thématiques…) pour favoriser les rencontres intergénérationnelles
(cf. 3.1.3. et 3.3.2.).
• Favoriser l’émergence de manifestations porteuses de messages
«Parc naturel régional» et fédératrices via une politique de soutien
efficace d’évènements éthiques et écologique (éco-évènements,
valorisation des patrimoines du territoire…) (cf. 1.2.2. et 3.1.3.).
• Permettre aux associations d’être le relais entre les habitants et le
Syndicat mixte.
• Permettre des temps d’échanges entre le monde scientifique, les
habitants et acteurs pour une meilleure compréhension mutuelle des
enjeux du territoire.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Accompagner les initiatives collectives du réseau des acteurs
d’animation sociale et culturelle du territoire (3.1.4.a-b-c)
S’investir
dans les dispositifs d’éducation à l’environnement dans
•
l’école et hors école (classe délocalisée) (3.1.4.a-b)
La Région
• Accompagner le Parc dans sa mission d’information de sensibilisation
et éducation au territoire et à l’environnement auprès de la
population locale et touristique (3.1.4.a-b-c-d)
• Participer à la structuration du réseau des acteurs de l’éducation à
l’environnement sur le territoire du Parc (3.1.4.b-d)
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Finalités de l’Agenda 21

Le Conseil général
• Maintenir et développer ses actions de sensibilisation sur le
développement durable sur le territoire du Parc (3.1.4.a-b-c-d)
• S’investir financièrement dans les dispositifs d’éducation à
l’environnement (3.1.4.a-b-d)
• Développer l’action culturelle dans les Sites Classés (3.1.4.d)
Les communautés de communes et les communes
• S’investir dans le maintien des lieux de convivialités des villages
(3.1.4.a-d)
• Donner accès à leurs lieux de rassemblement afin de bénéficier
d’animations sociales et culturelles (3.1.4.a-b-d)
• S’investir financièrement dans les dispositifs d’éducation à
l’environnement dans les écoles et hors temps scolaire (3.1.4.a-b-d)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuit, organise et anime les temps d’échanges avec la population
locale (3.1.4.a-b-c-d)
Organise avec son Conseil scientifique des Journées annuelles du
Conseil scientifique (3.1.4.c-d)
S’appuie sur les associations pour créer du lien entre le projet et les
habitants du territoire (3.1.4.a-c-d)
Facilite l’organisation du réseau des acteurs d’animation locale et
culturelle (3.1.4.a)
Met à disposition la Maison du Parc pour la diffusion artistique et
culturelle (3.1.4.a)
Anime le réseau des Vitrines du Parc (3.1.4.a-c)
Coordonne la mise en commun des données et la mise à disposition
des études disponibles sur le territoire (3.1.4.b-d)
Favorise les moments d’échanges et de mise en débat (3.1.4.b-c-d)
Impulse une dynamique d’échanges culturels entre les communes du
territoire et les communes associées (3.1.4.d)
Veille à la prise en compte des recommandations éthiques et
environnementales lors de la mise en place d’événementiels sur le
territoire (3.1.4.d)
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Vocation 3
TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
Orientation 3.2
S’INVESTIR POUR LES ENTREPRISES ET LES FILIERES VALORISANT NOS POTENTIELS

Le développement de la vie locale passe aussi par un renforcement de l’attractivité économique du territoire. Il
s’agit de rechercher les leviers pour tirer son épingle du jeu dans un contexte de concurrence territoriale
exacerbée, sur un territoire où l’économie touristique et résidentielle est fortement prédominante.
Le projet de territoire appuie le développement économique sur le renouvellement des activités traditionnelles
par l’innovation (agriculture, filière bois, filière écoconstruction), sur la valorisation des ressources locales
(notamment dans le domaine des énergies renouvelables) et des savoir-faire.
Le territoire doit aussi s’organiser pour accueillir des projets atypiques, sortant du cadre de l’économie
traditionnelle, mais porteurs de nouvelles dynamiques, notamment dans la manière d’entreprendre (économie
sociale et solidaire, montage complexe associant secteur public / privé…) et l’expérimentation de modes de
travail (télétravail, pluriactivité…).

Objectif opérationnel 3.2.1

Dynamiser les filières de production et savoir-faire locaux

Objectif opérationnel 3.2.2

Promouvoir la sobriété énergétique et soutenir un développement maîtrisé
des énergies renouvelables

Objectif opérationnel 3.2.3

Innover sur nos activités et nos modes d’entreprendre
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Vocation

3.

Orientation

3.2.

Objectif Op.

3.2.1.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
S’INVESTIR POUR LES ENTREPRISES ET LES FILIERES
VALORIASANT NOS POTENTIELS
DYNAMISER LES FILIERES DE PRODUCTION ET SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Contexte

Mesures et dispositions

Les filières de production locale
concernent
l’ensemble
des
activités assurant l’exploitation et
la transformation des ressources
du territoire. Elles concernent les
filières forêt (bûcheronnage,
débardage,
débits,
sciage,
charpentes, chauffage, bâti), les
filières agricoles et artisanales
avec les produits issus de l’élevage
et de l’arboriculture (maraîchage,
poteries, paniers, artisanats d’art).
L’essor de ces filières constitue un
réel enjeu pour l’économie locale
car elles donnent une identité au
territoire. Le contexte actuel (ex.
la
nouvelle
réglementation
thermique
applicable
aux
constructions neuves et aux
rénovations, le Grenelle 2,
favorisant l’emploi du bois dans la
construction, la hausse des
importations des sciages de
résineux
pour
le
bâti),
l’enthousiasme accru pour les
matériaux naturels et écologiques
peuvent profiter aux productions
locales tels que le bois et ses
dérivés, les produits issus de
l’agriculture (laine, paille, etc.)
sous réserve que ces filières soient
en capacité de répondre aux
exigences
qualitatives
et
quantitatives du marché. Le
redéploiement des filières de
production locale s’appuie sur :
La maîtrise des ressources
•
locales par la connaissance
de leurs potentiels et les
modalités de leur mise en
marché.
La structuration des filières
•
basée sur deux axes forts : le
développement des synergies
inter et intra-entreprises et la
diversification des activités
sur des marchés peu investis.
La commercialisation et la
•
communication
portant
l’identité
territoriale
au
centre des dispositifs.

Nota bene : le redéploiement des activités traditionnelles (bois, agriculture et
artisanat) suit une logique de filière détaillée par étape dans l’objectif
opérationnel. La méthode ainsi proposée fixe un cadre pour leur
redéploiement quelque soit leur niveau de développement.

3.2.1.a. Connaitre, maîtriser et mobiliser les ressources
• Acquérir une connaissance fine et prospective des ressources et de
leurs usages effectifs ou potentiels au niveau du territoire et de
bassins d’approvisionnement voisins.
• Vérifier l’adéquation de la ressource forestière avec les produits
visés (bois d’œuvre ou bois énergie) et le croisement des besoins
avec les enjeux de biodiversité existants et à conserver (cf. 1.1.5.).
• Garantir l’approvisionnement des entreprises par la
contractualisation. Ceci vise à conforter les stratégies de
développement à moyen et long terme et à assurer un niveau
d’engagement réciproque et de garantie face à la demande
(régularités, volume, qualité, prix, tri en amont, etc.).
• Travailler sur les modes d’exploitation, de commercialisation et de
mise en marché rapprochant l’offre de la demande (ex. ventes de
bois façonnés, plate forme de tri des bois).
3.2.1.b. Développer les synergies intra et interentreprises
• Mutualiser les investissements pour la modernisation, la mise aux
normes et le développement des unités de production (ex. achat
groupé de matériels, unité de traitement écologique des bois,
etc.).
• Optimiser les systèmes de production dans un objectif d’efficacité
et de compétitivité.
• Opérer des rapprochements techniques, commerciaux,
organisationnels entre l’amont et l’aval des filières (bois, viande,
etc.) pour optimiser la valeur ajoutée des productions
transformées localement ; avec par exemple, le regroupement de
plusieurs unités de transformation des bois (plate forme de
stockage et de tri ; unité de production (existante sur Matemale) :
sciage, rabotage, séchage incluant la valorisation des connexes en
bois énergie ; unité de commercialisation et de distribution des
produits.
• Renforcer la structuration des professionnels de l’écoconstruction.
• Construire des projets collectifs : travaux groupés de R&D, de
prospection commerciale et de stratégie de marketing (ex.
réponse groupée à des appels d’offres).
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3.2.1.c. Promouvoir l’écoconstruction auprès des professionnels du
bâtiment
• Sensibiliser les professionnels (visites de réalisations exemplaires,
organisation de forums).
• Structurer et promouvoir l’offre des professionnels (annuaire des
professionnels, regroupement d’entreprises en coopérative pour
répondre à des marchés).
• Développer les compétences et les savoir-faire des professionnels
(visites de chantiers, organisation de formation avec les
organismes compétents).
• Sensibiliser les professionnels et les collectivités à la gestion des
déchets de chantier.
3.2.1.d. Différencier l’offre locale sur les marchés porteurs
• Améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits, adapter
l’offre à la demande locale, se positionner sur des marchés
porteurs et satisfaire au contexte normatif (ex. marquage CE des
sciages à usage structurel, menuiseries et agencements
extérieurs/intérieurs, développement du bois massif reconstitué).
• Anticiper les axes possibles de développement de marchés sur
lesquels les productions locales pourraient être reconnues et
compétitives.
• Mettre en place des stratégies de commercialisation et de
marketing ; s’appuyer sur les concepts d’identité, d’ancrage
territorial, d’approche innovante et de démarche de qualité.
• Développer des arguments de vente : affirmer la responsabilité
sociale et environnementale des productions locales au travers
notamment des marques commerciales Parc naturel régional, des
démarches de circuits courts (production – transformation –
consommation/utilisation).
3.2.1.e. Développer la diversification et la compétitivité des
productions locales par l’innovation
• Collaborer à des programmes Recherche et Développement (R&D)
de grande ampleur dans différents domaines :
Dans
l’innovation architecturale, en accord avec les dispositions
•
architecturales et paysagères de la Charte, ciblant des systèmes
constructifs innovants en bois, en partenariat avec des centres de
recherche appliquée (Institut Català de la Fuste, écoles
d’architecture, etc.) ou au travers de concours d’idées (ex. :
conception de modèles d’habitations de loisirs en bois, modulables
et intégrées)
• En agriculture, notamment sur de « nouvelles » productions
optimisant la ressource en eau (fourrage, nouvelles productions en
lien avec des projets de diversification ou d’installation).
• Transposer les résultats des recherches auprès des entreprises :
évaluer en parallèle la viabilité économique des nouveaux produits
et leur mise en marché future (coûts de production, retour sur
investissement, etc.).
• Créer de nouveaux modes de fabrication optimisant l’utilisation
des productions locales dans les processus de fabrication.
• Cibler également les productions hors territoire (pyrénéenne et de
piémont) dont la transformation et l’utilisation locales
représenteraient un enjeu économique certain, notamment dans
le domaine de l’éco construction (laine, bois, etc.).
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Partenaires
Chambre d'agriculture pour le
soutien à l'installation de
nouveaux agriculteurs et
notamment éleveurs
(identification du foncier libre ou
sous utilisé, opportunité, conseil
technique, ...).
ARFOBOIS pour promouvoir le
développement des essences
locales et appuyer les démarches
collectives des entreprises.
Chambre des métiers et de
l’artisanat / Chambre de
commerce et de l’industrie pour
organiser les démarches
collectives auprès des entreprises
de la filière bois.
URCOFOR pour encourager
l’utilisation des bois locaux dans
les constructions publiques et
apporter ses compétences dans le
pilotage de projets de construction
en bois local.
INCAFUST / CIRAD pour collaborer
au côté du Syndicat mixte du Parc,
à des programmes R&D sur
l’utilisation des bois locaux
notamment dans la construction.
ONF pour travailler aux côtés des
partenaires techniques et des
professionnels sur les modes de
commercialisation et de mise en
marché des produits.
CRPF pour dynamiser la
mobilisation et l’exploitation
durable des forêts privées.
GEIE FORESPIR pour la mise en
réseau des organismes forestiers
et des professionnels du bois sur le
massif pyrénéen.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du
territoire pour contribuer à
introduire les productions locales
et les savoir-faire traditionnels
dans les formations, et dans le
fonctionnement de leur structure
(restauration, réhabilitation,…)

3.2.1.f. Encourager l’utilisation des productions locales
• Promouvoir l’utilisation des produits locaux, notamment la viande
bovine dans les restaurations scolaires et collectives (cf. 2.1.2.).
• Promouvoir l’utilisation de matériaux transformés localement dans
les projets de construction et de réhabilitation, dans les
aménagements urbains, etc. auprès des prescripteurs, maîtres
d’ouvrage, professionnels et clientèles.
• Promouvoir l’utilisation de la Vesce de Cerdagne en tant que
ressource fourragère.
3.2.1.g. Adapter les savoir-faire traditionnels aux évolutions
techniques
• Proposer des formations professionnelles et/ou en continu en
adéquation avec les demandes des entreprises (cf. 3.2.3.).
• Introduire les savoir-faire et les productions locales dans la
formation des jeunes (apprentissage, Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) ébénisterie/ menuiserie, formation au travail de
la viande locale, chantiers d’insertion…).
3.2.1.h. Trouver les échelles pertinentes pour développer les
productions locales
• Caractériser les productions pyrénéennes et structurer
collectivement l’offre associée.
• Réaliser des prospections commerciales de proximité (territoire
Parc, communes associées, département) pour les productions
locales, notamment la viande. Concernant le bois, les marchés de
proximité, aujourd’hui peu investis, sont de portée régionale et
pyrénéenne (piémont également), porteurs d’une démarche de
circuits courts et de valeur ajoutée pour le territoire.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• S’appuyer sur les instances locales pour mener sa politique de
développement des filières forestière, agricole et artisanale ; dans
le cadre du PPRDF, soutenir une meilleure valorisation
économique des bois (3.2.1.d-f)
La Région
• Soutenir les initiatives en matière d’innovation, de transformation,
d’information et de promotion de l’usage du bois sous toutes ses
formes (3.2.1.b-e-f)
• Accompagner les initiatives locales visant à accroître la valorisation
du bois (3.2.1.b)
• Accompagner la création d’une filière de transformation du bois
de chauffage et de recherche de nouveaux produits en s’appuyant
sur les filières et démarches régionales.
• Mettre en œuvre des dispositifs d’inventaire et de conservation
des espèces ou variétés végétales et de races animales en voie de
disparition.
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Finalités de l’Agenda 21

Le Conseil général
• Apporter son soutien au développement des filières locales :
commerce/industrie/services, écoconstruction, agroalimentaire,
artisanat, logistique (3.2.1.d-f)
• Poursuivre sa politique de soutien à la filière de l’éco construction
via le Réseau départemental de l’écoconstruction et de l’écorénovation : sensibilisation des particuliers, accompagnement des
MOP, structuration de l’offre des professionnels, valorisation des
matériaux locaux (3.2.1.c)
Les communautés de communes et les communes
• Développer l’usage du bois dans les espaces, aménagements et
constructions publiques et rechercher les possibilités de valoriser
les productions locales dans les commandes publiques (3.2.1. f)
• Dans le cadre de ZAE, rechercher les opportunités de créer des
rapprochements techniques et organisationnels entre les
entreprises (3.2.1.b)
• Selon leurs compétences et moyens, développer des projets aidant
la structuration de la filière bois locale (3.2.1.b)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Conduit les études prospectives sur les ressources, autant sur leurs
potentiels que sur leurs usages (3.2.1.a)
Organise, avec les interprofessions et les chambres consulaires, les
démarches collectives des entreprises pour la mise aux normes et
la modernisation de leurs unités de production (3.2.1.b)
Participe activement au développement des entreprises de 1re
transformation du bois (SPIC Capcir Haut Conflent) : stratégie
d’entreprises,
actions
de
prospections
commerciales,
positionnement des produits sur les marchés, promotion (3.2.1.dg-h)
Mobilise des collaborations à des projets Recherche &
Développement pour optimiser l’utilisation des productions
locales dans les processus de transformation existants ou à
développer (3.2.1.e)
Mobilise des collaborations avec des centres de recherche
appliquées et des écoles d’architecture pour développer
l’utilisation des bois locaux dans la construction (ossature,
structure, agencement intérieur et extérieur) (3.2.1.e)
Lance des concours d’idées auprès des professionnels pour
stimuler l’innovation et la créativité tout en optimisant l’utilisation
des bois locaux et les savoir-faire associés (3.2.1.e)
Anime la démarche de promotion des essences locales (mise en
place
de
partenariats,
développement
marketing,
accompagnement de groupements d’entreprises, etc.) (3.2.1.d)
Facilite et encourage l’utilisation des productions locales et la mise
en place des circuits courts (3.2.1. f)
Renforce, aux côtés de ses partenaires techniques, les démarches
de certification et de labellisation des productions locales
(marquage CE, certification PEFC, marques Parc, etc.) (3.2.1.d)
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Vocation

3.

Orientation

3.2.

Objectif Op.

3.2.2.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
S’INVESTIR POUR LES ENTREPRISES ET LES FILIERES
VALORISANT NOS POTENTIELS
PROMOUVOIR LA SOBRIETE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE ET SOUTENIR
UN DEVELOPPEMENT MAITRISE DES ENERGIES RENOUVELABLES

Contexte

Mesures et dispositions

Les objectifs nationaux et
internationaux en matière de
lutte contre le changement
climatique visent une réduction
des consommations d’énergie
et une hausse de la production
d’énergie renouvelable. Pour
réduire l’impact de l’activité de
notre territoire et participer à
l’effort national, de nombreux
partenaires et acteurs se sont
déjà engagés sur la voie de la
sobriété, de l’efficacité et de la
production énergétique. Cette
dynamique doit se poursuivre
et surtout se renforcer et
s’étendre à tous les domaines.
En priorité, il s’agit d’une part
de changer les comportements
et d’autre part d’améliorer
l’efficacité des équipements.
Actuellement, la production
d’énergies
renouvelables
correspond à 33% de la
consommation locale, dont
72% d’origine hydroélectrique.
L’essor de ce type d’énergies
sur le territoire a une histoire
res
riche, avec la création des 1
centrales
hydroélectriques
liées
au
Train
Jaune,
l’installation d’activités de R&D
liées au solaire (fours de MontLouis et d’Odeillo, la centrale
Thémis). Après une diminution
de son activité, la R&D sur le
solaire à concentration cherche
à reconquérir le territoire.
Le bois énergie, la géothermie
et le solaire en toiture ont un
potentiel de développement
important compte tenu des
ressources disponibles. Le
potentiel hydroélectrique le
plus intéressant a été exploité.
Le potentiel éolien est faible au
regard des contraintes. Le
développement des énergies
renouvelables doit se faire en
adéquation avec les objectifs
de préservation des espaces
naturels et agricoles.

3.2.2.a. Promouvoir la sobriété énergétique auprès des acteurs
économiques et améliorer l’efficacité des équipements
• Informer et conseiller les acteurs économiques pour les amener à
adopter des comportements moins consommateurs d’énergie.
• Proposer des opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique
des équipements (bâtiments touristiques, locaux d’entreprises,
matériels agricoles, transport de marchandise, équipements liés aux
stations de ski, etc.).
3.2.2.b. Valoriser les ressources locales à travers un développement
maîtrisé et innovant des énergies renouvelables
• Soutenir le développement du bois énergie dans les projets
individuels et collectifs (réseaux de chaleur partagés, etc.) et la
valorisation du bois local à travers le développement de plateforme
d’approvisionnement et l’accompagnement des collectivités pour la
réalisation de leur projet. Veiller à la pérennité de la ressource
bois (cf. 3.2.1.).
• Encourager le développement du solaire thermique et
photovoltaïque en toiture pour la production d’eau chaude sanitaire
et d’électricité et veiller à leur intégration paysagère en s’appuyant
sur les guides de préconisation et la base de données des toitures
supérieures à 300 m² élaborées par le Syndicat mixte du Parc.
• Elaborer un cahier des charges avec le STAP, le CAUE, etc. définissant
les conditions à remplir pour favoriser la mise en œuvre de projets
photovoltaïque et solaire thermique dans les périmètres soumis à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (cf. 3.1.3.).
• Encourager le développement des projets de géothermie pour des
installations individuelles et collectives en s’appuyant notamment sur
le schéma des eaux chaudes.
• Expérimenter et soutenir les projets innovants de développement des
énergies renouvelables et de valorisation des ressources locales, par
ex : encourager les projets de méthanisation, de valorisation des eaux
chaudes, des eaux thermales et des boues de station d’épuration en
biogaz, de micro-hydroélectricité ou encore la création de centrales
villageoises solaires ou d’autres projets collectifs, etc.
• Soutenir le développement des énergies renouvelables pour les sites
isolés (refuge, etc.).
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Partenaires
Chambres consulaires, FFB et
CAPEB pour informer et former
les professionnels et les
porteurs de projet afin
d’améliorer la performance
énergétique des entreprises et
développer les énergies
renouvelables.
Bois Energie 66 pour informer,
conseiller, accompagner les
porteurs de projets et apporter
son expertise.
Réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour sensibiliser
les acteurs à la sobriété
énergétique et aux gestes
économes, notamment par des
formations.
ADEME pour son soutien aux
projets de développement des
énergies renouvelables.

3.2.2.c. Contribuer à la pérennisation et à l’essor des activités de
Recherche & Développement solaire sur le territoire (cf. Plan du Parc)
• Créer des partenariats entre les instances de décision (pôle DERBI,
CG66, Région LR, Etat) pour participer au développement et à
l’installation des projets de R&D sur le solaire au sol et veiller au
respect des enjeux du territoire.
• Créer des partenariats avec le secteur de la R&D pour identifier des
projets dont l’intérêt et les bénéfices seraient partagés par les
acteurs du territoire.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Soutenir les actions de promotion de la sobriété énergétique auprès
des acteurs économiques et d’efficacité des équipements dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial du
Syndicat mixte du Parc (3.2.2.a)
• S’assurer de la compatibilité des projets de développement des
énergies renouvelables avec les documents d’urbanisme et le SRCAE
(3.2.2.b)
• Proposer des éléments de réflexion sur ces questions lors de la
préparation des documents d’urbanisme lors des "Ateliers locaux
d’urbanisme et de paysage" (3.2.2.b)
• Elaborer avec les partenaires (CAUE, SM PNR, Pays, etc.) un cahier
des charges définissant les conditions à remplir pour autoriser la mise
en œuvre de projets photovoltaïque et solaire thermique dans les
périmètres soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(3.2.2.b)
Proposer
des dispositifs financiers incitatifs pour favoriser le
•
développement des énergies renouvelables (3.2.2.b)
• Apporter le soutien nécessaire à l’accompagnement des porteurs de
projet sur le territoire (3.2.2.b-c)
La Région
• Soutenir les actions menées par le Syndicat mixte du Parc afin
d’assurer un développement maîtrisé et concerté des énergies
renouvelables sur les Pyrénées Catalanes (développement concerté
et raisonné de la biomasse, des parc solaires photovoltaïques au sol
et de l’hydro-électricité, en lien avec le Plan Climat et le Schéma
Régional Climat Air Energie (3.2.2.b-c)
• Soutenir le développement des projets de R&D liés au solaire en
s’assurant de leur compatibilité avec les enjeux de préservation des
espaces naturels et fonciers et d’intégration paysagère (3.2.2.c)
Le Conseil général
• Soutenir les actions de promotion de la sobriété énergétique et
d’efficacité des équipements (3.2.2.a)
Favoriser
financièrement les projets de développement des énergies
•
renouvelables d’excellence et valorisant les potentiels (3.2.2.b)
• Organiser le développement des projets de R&D sur le solaire pour
garantir leur faisabilité, leur intégration et la reconversion des sites,
en associant l’ensemble des acteurs concernés dont le Syndicat mixte
du Parc (3.2.2.c)
• Rechercher la multiplicité des usages et la conciliation des activités
sur les secteurs propices à la R&D solaire et à vocation agricole
(3.2.2.c)
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•

Poursuivre le conseil aux particuliers au travers de l’espace info
énergie (3.2.2.a-b)

Les communautés de communes et les communes
• Promouvoir les outils développés par le Syndicat mixte du Parc sur le
photovoltaïque (3.2.2.b)
• Intégrer dans les documents d’urbanisme des formes urbaines
optimisant l’exploitation des surfaces de toitures pour la production
d’énergie solaire (3.2.2.b)
• Soutenir les projets de développement des énergies renouvelables
pour créer de la chaleur ou produire de l’électricité ne rentrant pas
en conflit avec les enjeux de préservation des espaces agricoles et
naturels et des paysages (3.2.2.b)
• Privilégier pour leurs propres usages la production de chaleur issue
d’énergies renouvelables (3.2.2.b)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•
•
•

Mène, en partenariat avec les acteurs locaux, des actions pour
favoriser la sobriété auprès des acteurs économiques et l’efficacité
énergétique des équipements (3.2.2.a)
Accompagne les porteurs de projet pour développer les énergies
renouvelables en s’appuyant sur les études et guides de
préconisation réalisés (3.2.2.b)
Met à disposition son ingénierie et mobilise les partenaires concernés
dans le cadre des "Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage"
(3.2.2.b)
Anime la base de données des toitures supérieures à 300 m² pour
promouvoir le développement du photovoltaïque (3.2.2.b)
Participe, aux côtés des partenaires au développement des activités
de R&D sur le solaire par l’analyse des projets au regard des enjeux
du territoire (3.2.2.c)
Organise des permanences en collaboration avec ses partenaires
pour conseiller et informer les collectivités et les particuliers sur les
questions de maîtrise de l’énergie et de l’architecture (3.2.2.a-b)

Transcription au Plan du Parc
Les sites de Recherche et Développement sur le solaire, mentionnés sur le
Plan du Parc, existent ou sont en cours de création.
Les lieux d’accueil potentiels pour des projets de Recherche et
Développement sur le solaire ont été identifiés dans le cadre d’une étude
de dureté foncière réalisée par le Conseil général. La faisabilité de ces
projets sera soumise aux démarches réglementaires et devra prendre en
compte les enjeux paysagers, environnementaux et agricoles.
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Vocation

3.

Orientation

3.2.

Objectif Op.

3.2.3.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
S’INVESTIR POUR LES ENTREPRISES ET LES FILIERES
VALORISANT NOS POTENTIELS
INNOVER DANS NOS ACTIVITES ET NOS FAÇONS D’ENTREPRENDRE

Contexte

Mesures et dispositions

La montée des préoccupations
environnementales,
l’augmentation du coût de
l’énergie,
le
changement
climatique,
la
nécessaire
rationalisation des moyens
(mutualisation, réorganisation,
complémentarité,) sont autant
de facteurs qui appellent un
changement d’approche dans
le développement du territoire.

3.2.3.a. Organiser collectivement un dispositif territorial d’animation
économique
• Mobiliser et mutualiser, sur le territoire du Parc, les moyens et les
compétences des organismes institutionnels et réseaux de conseil et
d’accompagnement départementaux : Accueil entreprises 66, pôle
économie sociale et solidaire, Chambres consulaires, GIP Terres
Romanes, Conseil général,… pour stimuler la culture d’entreprendre,
favoriser l’émergence de projets et soutenir leur démarrage.

Renforcer
sa
capacité
d’adaptation et d’anticipation
passe
notamment
par
l’adaptation des qualifications
locales au regard des filières
émergentes ou des impératifs
liés aux mutations de certains
secteurs d’activités (santé,
tourisme,
éducation
à
l’environnement…).
Pour se préparer à accueillir et
à développer des projets
économiques porteurs de
nouvelles dynamiques ou de
nouvelles
pratiques
professionnelles dans des
champs d’activité existants, le
territoire est appelé à dépasser
le cadre de l’économie
traditionnelle en s’ouvrant à
des montages juridiques ou
économiques
nouveaux
(modes d’entrepreneuriat, de
financement, circuits courts,…),
à des services innovants
(« investissement » à long
terme dans le champ de
l’éducation à l’environnement
pensée très largement pour
tous les publics et à tous les
âges de la vie), à des
techniques
récentes
(transformations
agroalimentaires,
énergies
renouvelables…).

3.2.3.b. Stimuler la culture d’entreprendre :
• Mettre en valeur auprès du territoire (habitants, élus…) les projets
économiques innovants.
• Créer des lieux et des temps d’échanges et de rencontres entre les
entrepreneurs économiques locaux (y compris structures
associatives).
• Mettre en avant les atouts du territoire en termes d’accueil
d’entreprises et d’activités.
• Développer des parcours de formation.
3.2.3.c. Aider à l’émergence de projets atypiques sur le territoire
• Identifier et promouvoir les secteurs et les filières innovants ou en
développement.
• Construire collectivement (acteurs économiques, collectivités,
partenaires techniques et financiers) des solutions de reconversion
ou d’adaptation pour les secteurs en difficultés (santé, tourisme,
thermalisme, culture, ...)
• Initier de nouveaux modes d’entrepreneuriat et des projets collectifs
d’organisation de filières, en associant notamment les secteurs
publics et privés (SCIC, coopératives d’activité et d’emploi…)
• Expérimenter de nouveaux modes de travail : télétravail,
pluriactivité…
3.2.3.d. Connaître et développer l’offre de formation en anticipant les
besoins de qualification du tissu économique local
• Adapter l’offre de formation aux besoins des entreprises, notamment
dans les secteurs en développement, au regard des nécessités liées à
la reconversion ou l’adaptation d’autres secteurs (services aux
populations, éducation à l’environnement, culture...).
• Mettre en réseau l’ensemble des structures actives dans le domaine
de la formation.
• Expérimenter des formes originales et innovantes, notamment pour
les TPE (formation ouverte et à distance).
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Partenaires
Chambres consulaires pour la
mobilisation du tissu
économique local en étant le
relais des initiatives du
dispositif territorial
d'animation économique
auprès de leurs ressortissants.
Pôle emploi pour la
connaissance du contexte local,
des besoins des entreprises et
du public en recherche
d'emploi.
Observatoire régional emploi
formation pour l’état des lieux
Union régionale des sociétés
coopératives pour
l'accompagnement de projets
innovants en matière
d’innovation sociale.
Transfert LR pour l’aide aux
montages de projets
technologiques innovants.
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour provoquer
des échanges (médiation
territoriale) autour du
développement durable,
notamment en valorisant des
actions innovantes
Le Groupe Régional
d’Animation et d’Initiation à la
Nature et à
l’Environnement Languedoc
Roussillon (GRAINE LR) pour
contribuer au montage de
formations à destination des
professionnels (conception,
prêt d’outils pédagogiques,…)

3.2.3.e. Soutenir l’insertion par l’économie
• Relayer les besoins des collectivités et acteurs publics afin d’adapter
l’offre d’activité économique par l’insertion.
• Accompagner les structures de l’insertion par l’activité économique
dans la prise en compte des critères de durabilité dans leur offre de
service.
• Assurer une promotion de l’offre territoriale des structures
d’insertion par l’activité économique.
3.2.3.f. Valoriser le développement durable comme une plus-value pour
l’entreprise et les collectivités
• Inciter et promouvoir les actions exemplaires et les structures qui
s’engagent dans une démarche de performance environnementale et
sociale, notamment à travers la marque Parc.
• Renforcer la prise en compte des critères environnementaux dans les
marchés publics locaux.
Former
les entreprises à prendre en compte les critères de durabilité
•
dans leur offre de service.
• Prévoir et rationaliser à l’échelle du territoire la création
d’équipements nécessaires à l’accueil d’entreprises ou d’activité
répondant aux critères environnementaux, paysagers, énergétiques…
(zones d’activités, haut débit, immobilier d’entreprises…) (cf. 3.1.3.).
• Offrir aux salariés des modes alternatifs à la voiture dans les trajets
domicile-travail
(Plan de déplacement des entreprises, des
administrations) (cf. 2.1.1. et 3.3.1.).
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Soutenir les démarches mises en œuvre par les acteurs du territoire
qui ont pour objet d’anticiper, en matière d’emploi et de formation,
les conséquences des mutations économiques et de permettre aux
actifs de sécuriser leur parcours professionnel (3.2.3.c-d)
• Favoriser la création et le développement des structures de
l’Insertion par l’Activité Économique contribuant ainsi au
développement du territoire (3.2.3.c)
La Région
• Mobiliser ses politiques pour maintenir sur le territoire une économie
productive génératrice d’emplois et de valeur ajoutée locale (3.2.3.ab-c-d-e-f)
Dans le cadre de sa stratégie en faveur de l’économie sociale et solidaire.
• Soutenir les actions visant à :
o Faire émerger des démarches collectives s’appuyant sur
l’innovation et l’environnement (3.2.3.b-c-d-f)
o Renforcer les modalités d’accompagnement des projets
économiques relevant spécifiquement du champ de l’économie
sociale et solidaire (3.2.3.c)
o Rechercher avec le syndicat mixte du Parc et les autres
partenaires
concernés,
les
moyens
de
formations
professionnelles adaptés aux besoins des acteurs économiques
des secteurs d’activités spécifiques (3.2.3.d)
o Associer le Syndicat mixte du Parc dans la collecte des besoins de
formation (3.2.3.d)
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Le Conseil général
• S’impliquer dans le dispositif territorial d’animation économique
(mise à disposition de données, apport de support techniques : zones
d’activités, critères de durabilité dans les marchés publics…) (3.2.3.a)
• Mobiliser le Réseau Accueil Entreprise 66 (fédère les acteurs de
l’accompagnement d’entreprise) et le Service d’Assistance Technique
au Développement Economique, dans le cadre du dispositif territorial
d’animation économique (3.2.3.a-f)
• Participer à la consolidation des structures d’éducation à
l’environnement pour un développement durable du territoire et à la
structuration du réseau d’acteurs (3.2.3.b-c-d)
Les communautés de communes
• Dans le cadre de la montée en puissance de leurs compétences,
s’impliquer dans le dispositif territorial d’animation économique pour
offrir un ancrage territorial aux actions de développement
économique (3.2.3.a-b)
• Intégrer les critères de durabilité dans leurs marchés publics (3.2.3.f)
• Sur les zones d’activités, mener une réflexion pour adapter l’offre
disponible aux besoins des entreprises en optimisant la
consommation foncière (3.2.3.f)
• Intégrer les critères de performance environnementale dans leur
projet de création ou de réhabilitation de zones d’activités (3.2.3.f)
Les communes
• Intégrer des critères de durabilité dans leurs marchés publics (3.2.3.f)
Rôle du Syndicat mixte
•
•

•
•
•

•
•
•

Fait connaître auprès des collectivités, des acteurs économiques et
des habitants les initiatives innovantes du territoire (3.2.3.b)
Promeut et fait connaître, auprès des élus et des décideurs du
territoire, les dispositifs existants à l’échelle départementale et
régionale d’accompagnement à la définition de stratégies locales de
développement économique (ex. : SATEDE…) (3.2.3.a-b-c-f)
Assure, sur son territoire, le relais de ces réseaux pour accompagner
des projets innovants (réseau Accueil Entreprise 66, pôle
départemental de l’Economie Sociale et Solidaire…) (3.2.3.a-b-c)
Vérifie la cohérence et l’articulation entre les stratégies de
développement économique des communautés de communes à
l’échelle de son territoire (3.2.3.f)
Assure une veille sur des expériences pilotes (mutualisation,
intégration des habitants dans le financement de l’économie locale,
association des acteurs publics et privés…) menées sur d’autres
territoires pour alimenter des réflexions et des dynamiques locales
(voyage d’études, fiche d’expérience, rencontre…) (3.2.3.b)
Facilite l’organisation de manifestations ou de temps d’échanges
relatifs au développement économique sur son territoire (3.2.3.b)
S’engage à intégrer des critères de durabilité dans ses marchés
publics (3.2.3.f)
Coordonne la structuration du réseau des acteurs de l’éducation à
l’environnement pour la mise en place de plan de formation métier
(3.2.3.d)
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Vocation 3
TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
Orientation 3.3
ASSEOIR NOS AMBITIONS DE DEVELOPPEMENT SUR L’OUVERTURE A L’EXTERIEUR
ET A LA COOPERATION AVEC NOS VOISINS
L’aménagement du territoire s’envisage au regard du fonctionnement humain du territoire (logique de bassin
de vie, de bassin d’habitat, de bassin d’emploi). Les réflexions sur ce sujet doivent donc être envisagées sur un
territoire plus large que le périmètre du Parc, qui lui a été défini sur des logiques d’environnement, de
paysages et de bassins de vie. De la même manière, la valorisation de nos potentiels économiques nécessite
d’être abordé dans un tout beaucoup plus large.
Ainsi, d’une part une ouverture sur l’extérieur, vers les communes en bordure du Parc naturel régional
(reconnaissance de statut de « communes associées » par le biais de conventions), nos voisins proches
(Conflent, partenaires transfrontaliers espagnols et andorrans, Aude et Ariège) et ceux plus éloignés (par
exemple le Liban) permettra de mettre en perspective notre action territoriale par le partage d’expériences. .
D’autre part, la participation aux réseaux nationaux et de massif : réseau Inter Parcs Région LanguedocRoussillon, réseau des Parcs Pyrénées, Fédération nationale des Parcs, réseau des espaces naturels pyrénéens…
ainsi que des projets permettra de favoriser cette ouverture.

Objectif opérationnel 3.3.1

Trouver les échelles d’aménagement pour favoriser le maintien et le
développement de l’offre de services

Objectif opérationnel 3.3.2

Instaurer un dialogue permanent avec les territoires voisins

Objectif opérationnel 3.3.3

Elargir nos horizons et partager nos réflexions et expériences
avec d’autres territoires
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Vocation

3.

Orientation

3.3.

Objectif Op.

3.3.1.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE A PARTIR DE SES
RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
ASSEOIR NOS AMBITIONS DE DEVELOPPEMENT SUR L’OUVERTURE A
L’EXTERIEUR ET A LA COOPERATION AVEC NOS VOISINS
TROUVER LES ECHELLES D’AMENAGEMENT POUR FAVORISER LE MAINTIEN
ET LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES

Contexte

Mesures et dispositions

Comme
la
plupart
des
territoires ruraux, le territoire
du Parc a assisté, ces dernières
décennies, à un recul des
services
publics.
Cette
tendance structurelle nécessite
une adaptation des modalités
de réponses aux besoins des
populations.

3.3.1.a. Maintenir et encourager un maillage rural adapté de services
(publics et aux populations)
• Trouver les échelles pertinentes (bassin de vie, bassin d’habitat,
bassin d’emploi…), sans se tenir à des logiques et/ou des périmètres
administratifs, pour garantir le maintien d’une offre de services de
qualité sur le territoire du Parc.
• Concevoir les équipements du territoire ou l’offre de services publics
en étudiant leur rayonnement à l’échelle d’un territoire vaste, en
cohérence avec les équipements préexistants ou en projet.
Favoriser
les partenariats ou la mutualisation pour l’utilisation
•
d’équipements publics (Maison de services publics…).
• S’appuyer sur les technologies innovantes.
• Offrir aux habitants des modes alternatifs à la voiture dans leur trajet
quotidien.

Une de ces réponses est la
mutualisation des
moyens
alloués aux services et le
développement de nouveaux
types de partenariats entre les
collectivités et les principaux
pourvoyeurs de services.
Le maintien d’une offre de
services doit aussi s’envisager à
l’échelle
de
territoires
cohérents, au-delà des logiques
administratives, en s’appuyant
sur des bourgs centre dont les
principaux sont situés en
périphérie du Parc (Prades,
Puigcerdá).

3.3.1.b. S’appuyer sur les équipements et services existants dans les
communes associées du Parc pour développer le projet de territoire du
Parc : zones d’activités économiques, aires multimodales, offices de
tourisme, médiathèques et équipements culturels, marchés… (cf. 3.1.4. et
Plan du Parc).
3.3.1.c. Mener, sur le territoire du Parc et en lien avec les territoires
voisins, une politique coordonnée en matière d’urbanisme, d’habitat,
d’implantation commerciale et de déplacements
• Doter le territoire d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
• Veiller à la bonne articulation entre les différentes démarches de
planification menées sur le territoire et avec les territoires voisins
(inter-SCOT…).
• Mener la réflexion d’aménagement par l’établissement de schémas
concourant aux objectifs du projet (habitat, transports, économie…).
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Partenaires

Les signataires s’engagent à...

Agence d’urbanisme catalane
pour la connaissance du
fonctionnement du territoire
(bassin de vie, d'emploi...)

L’Etat
• Veiller à l’équilibre des équipements de service sur le territoire
(3.3.1.a)
• Soutenir les réflexions d’aménagement à l’échelle du territoire du
Parc en lien avec les intercommunalités et les autres échelles
d’aménagement (3.3.1.c)

Communes associées de
Prades, Llivia (Espagne),
Puigcerdà (Espagne), Encamp
(Andorre)

Finalités de l’Agenda 21

La Région
• Tenir compte des logiques humaines et territoriales pour organiser
les partenariats Région / Territoire sur le Parc naturel régional
(3.3.1.b-c)
• Soutenir dans le cadre de sa politique de revitalisation rurale la
dynamisation des villages afin de garantir le maintien des services à la
population (3.3.1.a)
Le Conseil général
• S’appuyer sur les Maisons Sociales de Proximité pour organiser un
maillage cohérent de l’offre de services (3.3.1.a)
• Adapter son offre de services de transports au regard des besoins
identifiés (3.3.1.a)
Les communautés de communes et les communes
• Veiller à l’organisation et au maillage cohérent de l’offre de services à
l’échelle de leur territoire (3.3.1.a)
• Approuver dans un délai de 3 ans la démarche de SCOT permettant
une réflexion de territoire élargie et plus globalisée (3.3.1.a-b-c)
Rôle du Syndicat mixte
•
•

•

Veille à la cohérence et à l’articulation des initiatives à l’échelle du
territoire en coordonnant les acteurs concernés (collectivités,
pourvoyeur de services…) (3.3.1.a-b-c)
Veille à la bonne articulation entre les démarches de planification à
l’échelle du territoire et/ou porte à la demande des collectivités
membres les outils nécessaires (par exemple : SCOT, schémas
d’aménagements : transports, habitat) (3.3.1.b-c)
Organise la collecte auprès des principaux employeurs du territoire
des besoins en termes de transports domicile travail (3.3.1.a)
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Vocation

3.

Orientation

3.3.

Objectif Op.

3.3.2.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
ASSEOIR NOS AMBITIONS DE DEVELOPPEMENT SUR L’OUVERTURE A
L’EXTERIEUR ET A LA COOPERATION AVEC NOS VOISINS
INSTAURER UN DIALOGUE PERMANENT AVEC LES TERRITOIRES VOISINS

Contexte

Mesures et dispositions

Les
Pyrénées
catalanes
bénéficient d’une situation
géographique
stratégique
facilitant
la
coopération
territoriale. Au-delà d’être une
unité
géographique, c’est
également une unité culturelle
partagée par l’ensemble des
Catalans (Catalogne nord et
sud). Les Pyrénées catalanes
sont fortement imbriquées et
interdépendantes
de
ses
voisins, d’où le souhait de les
ouvrir au-delà de ses limites
administratives.
Le
Parc
constitue une opportunité pour
favoriser les échanges et être
un levier pour dynamiser,
impulser et organiser des
coopérations, au-delà de son
périmètre. Les relations avec
les
territoires
voisins
interviennent
à
plusieurs
échelles :
au niveau périphérique
•
avec les communes et
groupements
de
communes, en bordure du
Parc ;
au
niveau
inter•
départemental, avec les
territoires limitrophes de
l’Aude et de l’Ariège ;
au niveau transfrontalier,
•
avec la Catalogne du Sud,
l’Andorre et l’enclave de
Llivia.
Chaque échelle de coopération
revêt des enjeux et des
objectifs spécifiques, chacune
concoure
à
l’échange
d’expérience, à l’ouverture du
territoire et au développement
local.

3.3.2.a. Construire des partenariats avec les structures et les acteurs
compétents des départements de l’Aude et de l’Ariège dans les
domaines de l’aménagement du territoire et de la gestion
environnementale, afin d’assurer une continuité des actions dans une
logique de vallées et de massifs.
3.3.2.b. En Conflent, favoriser et organiser les relations avec les
groupements de communes périphériques, en priorité celles membres
de la Communauté de communes du Conflent et celles comprises dans le
périmètre du Syndicat mixte Canigó Grand Site (hors Parc).
• Favoriser la cohérence entre les actions menées sur le Parc et les
territoires périphériques.
• Transposer des méthodes de travail testées sur le territoire du Parc
sur ces territoires (ex. cadres de référence de la marque Parc).
• Favoriser l’échange et le partage d’expérience.
• Favoriser la réflexion sur l’accessibilité et les réseaux de transports
depuis la plaine jusqu’aux confins du territoire.
• Appuyer toute démarche de valorisation et de recherche de
débouchés pour l’économie du territoire.
• Réfléchir aux complémentarités et à l’aménagement du territoire en
matière de services et d’habitat (cf. 3.1.1.).
3.3.2.c. Développer, par la mise en place d’actions, le partenariat et la
coopération avec la ville entrée de Prades, la Communauté de
communes du Conflent dans son ensemble et les communes associées
de Llivia et Puigcerdà (Espagne) et Encamp (Andorre) (cf. Plan du Parc)
• Impulser des projets communs, notamment dans le domaine culturel
(échanges culturels, partenariat sur des événements : festival cinéma,
festival de musique Pablo Casals, l’université Catalane d’été) (cf.
3.1.3.).
• Impulser une réflexion et des projets communs sur la qualité des
paysages (ex : observatoire des paysages cerdans).
• Travailler à une promotion commune et harmonisée du territoire, en
s’appuyant sur les offices de tourisme existants (étendre par exemple
le réseau des vitrines du Parc).
• Faire de l’accueil, de la découverte et de la sensibilisation à
l’environnement (EEDDT) un axe de coopération (opération auprès
des scolaires…).

[178]

Partenaires
Partenaires institutionnels
GECT Pyrénées Cerdagne,
comarques,
Commissariat à
l’aménagement du massif des
Pyrénées,
Généralitat de catalunya,
Gouvernement andorran, villes
de Prades, Puigcerda, Llivia,
Emcamp,
Commission de Travail des
Pyrénées ; Eurorégion,
Eurodistrict
Institut de recherches
ICRESS
Parcs de Catalogne (Espagne)
et d’Andorre
Associations/usagers
Fédération Aude Claire (gestion
Natura 2000)
Le réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement
du territoire pour participer
aux échanges et aux projets
collectifs transfrontaliers, et
avec les communes associées
Le réseau transfrontalier
Education Pyrénées Vivantes
anime les échanges
d’expériences et des groupes de
travail transfrontalier à
l’échelle du massif Pyrénéen et
contribue au développement
d’outils et d’activités
pédagogiques

Finalités de l’Agenda 21

3.3.2.d. Développer la coopération transfrontalière
• Mieux connaitre les partenaires transfrontaliers et leurs missions.
• Favoriser les échanges de données entre les structures
transfrontalières (cartographies, inventaires…).
• Nouer des relations pérennes et structurantes avec les partenaires
institutionnels et privés catalans et andorrans, notamment avec les
Parcs naturels, en priorité dans les domaines de l’environnement
(filière de semences locales catalanes, ...), de la valorisation des
ressources locales (marques Parc, produits locaux…) et du
développement touristique durable (déplacement doux notamment :
randonnée pédestre, randonnée nordique, ferroviaire).
• Organiser la réflexion autour de la création d’un « espace naturel » à
caractère transfrontalier.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
• Soutenir les initiatives les actions de coopération transfrontalière et
(3.3.2.c)
La Région
• Suivre la mise en œuvre des projets de coopération transfrontalière
du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
(3.3.2.c)
• Participer aux instances de travail (3.3.2.a-b-c-d)
• Soutenir les projets transfrontaliers émanant du Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes (3.3.2.c)
Le Conseil général
• Suivre la mise en œuvre des projets de coopération transfrontalière
du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (3.3.2.c)
• Accompagner le Parc naturel régional pour l’émergence de projet de
coopération à caractère transfrontalier et dans la cadre des échanges
avec la ville entrée et les communes associées (3.3.2.c-d)
• S’appuyer sur les instances de concertation du Parc pour aider à la
définition du cadre d’actions de l’Eurodistrict (3.3.2.c)
Les communautés de communes et les communes
• Favoriser l’organisation des relations avec les villes de Prades,
Puigcerdà, Llivia et Encamp ainsi qu’avec les territoires périphériques
(3.3.2.a-b-c)
• S’impliquer dans des projets de coopération transfrontalière et
accompagner les acteurs locaux dans leurs démarches d’échanges
(3.3.2.c)
Rôle du Syndicat mixte
•
•
•

Participe au développement des relations avec Prades, Llivia,
Puigcerdá et Encamp et les territoires périphériques (3.3.2.a-b)
Coordonne la concertation transfrontalière de proximité au travers
de sa commission transfrontalière composée d’élus du Parc et d’élus
des Comarques du Ripolles, de Cerdanya et d’Andorre (3.3.2.d)
Contribue aux réflexions du Conseil général, de l’Euro Région, de la
Communauté de Travail des Pyrénées, du GECT Pyrénées Cerdagne
en faveur d’un espace transfrontalier vivant (3.3.2.c)
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•

•
•

Expérimente et innove à travers la réalisation de projets de
coopération transfrontalière, et d’échanges avec les territoires
limitrophes et périphériques, notamment dans le domaine de la
culture et des paysages (3.3.2.a-b-c-d)
Accompagne les acteurs locaux dans leur démarche de
rapprochement transfrontalier, en facilitant les échanges et en les
aiguillant vers les bons interlocuteurs (3.3.2.a-b-c-d)
Organise la réflexion avec ses partenaires sur la mise en place d’un
« espace naturel » à caractère transfrontalier (3.3.2.c)

Transcription au Plan du Parc
Les communes associées bénéficient d’infrastructures et développent des
projets susceptibles de soutenir la stratégie du territoire.
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Vocation

3.

Orientation

3.3.

Objectif Op.

3.3.3.

TERRITOIRE D’ECHANGES POUR DEVELOPPER LA VIE LOCALE
A PARTIR DE SES RESSOURCES HUMAINES ET PATRIMONIALES
ASSEOIR NOS AMBITIONS DE DEVELOPPEMENT SUR L’OUVERTURE A
L’EXTERIEUR ET A LA COOPERATION AVEC NOS VOISINS
ELARGIR NOS HORIZONS ET PARTAGER NOS REFLEXIONS ET EXPERIENCES
AVEC D’AUTRES TERRITOIRES

Contexte

Mesures et dispositions

La coopération décentralisée ou
celle conçue à travers le
programme Leader est un atout
pour un territoire rural qui se
donne les moyens d’y accéder.
C’est un enrichissement des
réflexions locales d’aménagement
et de développement.
Outre
les
échanges
transfrontaliers et avec les
territoires voisins, le Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes
souhaite poursuivre ces actions
par une ouverture sur le massif
des Pyrénées et au-delà.
La participation aux réseaux
nationaux
et
internationaux
contribue également à faire
connaître l’action des Parcs
naturels régionaux et à organiser
les
échanges
d’expériences
nécessaires au développement
des territoires.

3.3.3.a. Développer des partenariats à l’échelle du massif des
Pyrénées
• Contribuer à l’aménagement du massif des Pyrénées par des
actions concrètes sur le territoire et en lien avec les autres Parcs
du massif (Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises et Parc
national des Pyrénées) existants ou en création.
• Développer des actions de coopération avec d’autres territoires
des Pyrénées dans le cadre de programmes de coopération élargis
à l’ensemble du Massif.
3.3.3.b. Développer des partenariats avec les autres Parcs ou espaces
protégés de la Région Languedoc Roussillon (Réseau Inter-Parcs,
Réseau des Gestionnaires des Espaces Naturels Protégés LanguedocRoussillon)
• Poursuivre et développer l’échange et le partage d’expérience
avec d’autres territoires.
• Elaborer des méthodes de travail communes.
• Mener des actions concrètes communes avec les autres Parcs de la
Région Languedoc Roussillon notamment en répondant en
groupement à des appels à projets régionaux, nationaux…
3.3.3.c. Participer aux actions portées par le Réseau des sites Vauban
• Participer à la représentation et aux actions de représentations
assurées par le réseau Vauban.
• Participer au réseau des sites du réseau Vauban dans le cadre de
colloques, de séminaires, de formation et de groupes de travail
afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques.
• S’impliquer dans les actions communes de valorisation,
d’animation touristique et culturelle impulsées par le Réseau
Vauban (cf. Plan du Parc “Schéma de fonctionnement
touristique”).
3.3.3.d. Participer aux actions nationales des Parcs naturels régionaux
• Participer à la représentation et aux actions de représentation
assurées par la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux.
• Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques des Parcs naturels
régionaux (par des supports de communication, des colloques et
séminaires…).
• Assurer une lisibilité nationale et européenne de l’action des
Parcs.
• Favoriser l’échange d’expériences entre Parcs naturels régionaux
et avec d’autres territoires organisés.
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Partenaires
Institut d’agronomie
méditerranéen de Montpellier
Université de Perpignan
AgroParistech Clermont Ferrand
Fédération des Parcs naturels
régionaux
Sites membres du réseau Vauban
PNR des Pyrénées ariégeoises
Parc national des Pyrénées
Parcs du massif des Pyrénées
Commissariat à l’aménagement
du massif des Pyrénées
Réseau transfrontalier Education
Pyrénées Vivantes anime les
échanges d’expériences et des
groupes de travail transfrontalier
à l’échelle du massif Pyrénéen et
contribue au développement
d’outils et d’activités
pédagogiques.

Finalités de l’Agenda 21

3.3.3.e. Trouver le recul nécessaire à la mise en œuvre du projet de
territoire par les partenariats et échanges transnationaux
• S’appuyer sur les échanges avec d’autres territoires afin de faire
avancer la réflexion aux différents niveaux des politiques
publiques (locale à européenne) sur le développement des
territoires ruraux et la gouvernance territoriale.
• Mettre en place des actions concrètes favorisant l’implication des
acteurs locaux dans la coopération.
• Trouver les partenariats nécessaires avec le milieu scientifique
pour enrichir les politiques publiques en faveur du développement
local.
Les signataires s’engagent à...
L’Etat
A travers sa politique d’aménagement du massif des Pyrénées :
• Soutenir les initiatives visant à des actions collectives entre les
Parcs pyrénéens (3.3.3.a)
• Soutenir la mise en œuvre de la Charte pour les opérations
contribuant aux objectifs de la convention interrégionale de massif
(3.3.3.a)
• Soutenir les actions transnationales à travers ses dispositifs de
coopération décentralisée (Appel à projet du ministère des affaires
étrangères, contreparties aux appels à candidature de l’Europe)
(3.3.3.e)
La Région
• Soutenir à travers sa politique d’aménagement des massifs
l’intégration du territoire dans l’ensemble des Pyrénées (3.3.3.a)
• Soutenir les opérations conjointes entre les espaces protégés et
les territoires de projet de la Région Languedoc Roussillon (3.3.3.b)
• Contribuer au réseau des Parcs par le soutien à la Fédération des
Parcs naturels régionaux (3.3.3.d)
Le Conseil général
• Apporter son soutien technique sur les dossiers de coopération
(3.3.3.e)
Les communautés de communes et les communes
• Prendre part aux projets par leur ingénierie, la réalisation d’actions
concrètes pour la mise en œuvre de la coopération décentralisée
(3.3.3.e)
• Adhérer au réseau Vauban (notamment les communes de Mont
Louis et de Villefranche de Conflent et les communautés de
communes Capcir Haut Conflent et Conflent) (3.3.3.c)
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Rôle du Syndicat mixte
•
•
•
•

•

Assure la représentation du territoire dans les réseaux nationaux
et européens (3.3.3.a-b-c-d-e)
Accompagne les porteurs de projets dans leur action de
coopération décentralisée (3.3.3.e)
Développe des partenariats avec les autres Parcs des Pyrénées afin
de contribuer à la politique d’aménagement du massif (3.3.3.e)
Développe des partenariats avec la recherche et les laboratoires
universitaires afin d’engager des coopérations autour des grands
enjeux internationaux et contribuer aux travaux sur le
développement des territoires ruraux (3.3.3.e)
Participe avec ses partenaires à la révision du Schéma de Massif
des Pyrénées (3.3.3.a)
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