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Atelier mobilité - Jeudi 22 janvier à Mont-Louis
Participant à un projet porté par le Commissariat de massif des Pyrénées, le Parc est devenu 
territoire pilote sur la mobilité en zone de montagne. Dès janvier, il organise des ateliers sur 
les déplacements frontaliers quotidiens. 
Contact : Julien REtiVEAu - 04 68 04 97 60 - julien.retiveau@pnrpc.fr 

Espace info énergie - Jeudi 29 janvier à Mont-Louis
Que vous soyez un particulier, un représentant d’une collectivité ou d’une entreprises, un 
expert vous conseille gratuitement : les matériaux et les techniques (solaire, bois, éolien...), les 
conditions de réalisation, les aides financières mobilisables, etc... sur rendez-vous à Mont-Louis, 
dans les locaux du Parc naturel régional.
Contact : Apolline FAuRE - 04 68 04 97 60 - apolline.faure@parc-pyrenees-catalanes.fr

AgEnDA
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Mieux connaître les tourbières
Les tourbières acides à sphaignes sont des habitats d’intérêt 
communautaire et à ce titre, elles font l’objet d’une évaluation de 
leur état de conservation. Afin de standardiser les protocoles, le 
Muséum national d’histoire naturelle a démarré en mars 2014 une 
réflexion sur des outils méthodologiques concernant ces habitats. 
Le projet est mené dans le cadre d’un  partenariat entre le Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes et celui des Ballons des 
Vosges et la Fédération des réserves naturelles catalanes. Une 
phase de terrain, dans le massif vosgien et dans les Pyrénées 
catalanes, a permis de tester la pertinence des indicateurs sur 
l’état de conservation des différents habitats. La méthode sera 
prochainement disponible sur le site de l’Inventaire national du 
patrimoine naturel http://inpn.mnhn.fr  

Contact : Antoine sEgALEn - 04 68 04 97 60
antoine.segalen@parc-pyrenees-catalanes.fr

PAtRiMoinE nAtuREL

La voiture a de l’avenir
Une étude réalisée cet été en Cerdagne confirme la forte 
dépendance des résidents à la voiture pour leurs déplacements 
quotidiens, transfrontaliers notamment. Cette enquête est la 
première étape d’une démarche expérimentale à laquelle le 
Parc participe depuis près d’un an. L’objectif est d’accompagner 
le développement de solutions de déplacement alternatives à 
l’usage individuel de la voiture. Pour ce faire, il lance ce 22 janvier 
un premier atelier ouvert aux usagers et acteurs institutionnels. 
Chacun des participants, au regard de sa propre expérience pourra 
proposer ou imaginer des solutions de déplacement répondant au 
besoin du quotidien sur ce territoire transfrontalier. Une fois ces 
propositions recueillies, le groupe de travail du projet TEAMM 
(territoire d’expérimentation d’actions de mobilité innovantes en 
zone de montagne) sélectionnera les solutions les plus réalisables, 
rapides et efficaces. Un autre atelier sera organisé au printemps 
sur les déplacements touristiques. Pour participer à ces ateliers, 
merci de prendre contact avec le Parc naturel régional.

Contact : Julien REtiVEAu - 04 68 04 97 60
julien.retiveau@parc-pyrenees-catalanes.fr
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MobiLité

Partage d’expériences avec Rhône-Alpes
Dans le cadre du programme européen MountEE*, le Parc a 
organisé ce 5 décembre une rencontre entre des décideurs locaux 
et une délégation venue de Rhône-Alpes, une région reconnue 
pour son dynamisme en termes d’éco-construction, de maîtrise 
de l’énergie et de production d’énergies renouvelables. Elus et 
techniciens ont présenté des actions en lien avec la transition 
énergétique : choix politiques favorables, accompagnement de la 
maîtrise des consommations, production d’énergies renouvelables, 
développement de la construction durable, intégration des 
questions climat/énergie dans les documents de planification 
urbaine (PLU, SCOT)... autant de pistes qui pourront inspirer et 
encourager les collectivités pour faire des Pyrénées catalanes un 
territoire engagé dans une croissance verte.

* MountEE programme européen pour développer des bâtiments publics 
durables en zone de montagne porté dans les Pyrénées catalanes par le 
Parc naturel régional

Contact : Apolline FAuRE - 04 68 04 97 60
apolline.faure@parc-pyrenees-catalanes.fr

ECo-ConstRuCtion

Ah la laiterie, 
boutique de produits locaux
Depuis le 19 décembre, la boutique Ah la 
laiterie propose des produits marqués «Parc 
naturelrégional®» et issus des coopératives 
et des agriculteurs locaux. installée dans 
l’ancienne usine d’embouteillage de lait 
Cimelait, elle vous accueille du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 
19h00. Les restaurateurs et commerçants 
peuvent aussi se renseigner pour un 
partenariat type plate-forme de distribution. 

Portée par Cimelait et la Coopérative catalane des éleveurs 
(CEE), cette initiative a bénéficié de l’accompagnement du Parc 
pour la définition du projet et la recherche de financements 
à hauteur de 40% (Conseil général des Pyrénées-orientales, 
Région Languedoc-Roussillon, Europe LEADER). Ah la laiterie 
complète et renforce le tissu des commerces proposant déjà 
des produits d’ici. il s’agit de créer des débouchés commerciaux 
à une production locale et artisanale, d’encourager une offre 
«terroir» dans les restaurants et de favoriser les circuits courts.
Contact : Mathieu ALtADiLL - 04 68 04 97 60

mathieu.altadill@pnrpc.fr 

EConoMiE

APPEL A PARtEnAiREs

Soutien aux animations locales
Vous êtes organisateurs d’une manifestation ou gérant d’un 
lieu (bistrot, musée...), répondez d’ici le 10 février à l’appel à 
partenaires lancé par le Parc. Il propose de soutenir vos initiatives 
en apportant une animation dite «Palabres d’aquí» et/ou en relayant 
votre communication. Le cahier des charges est disponibles sur 
http://blog.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com/   

Contact : Véronique DAuMont - 04 68 04 97 60
communication@pnrpc.fr



Programmes européens : savoir s’en saisir pour se développer 
En signant la Charte du Parc, les 66 communes se sont engagées 
à mettre en oeuvre son contenu. Il s’agit de passer à l’action dans 
des domaines aussi variés que l’urbanisme, le tourisme, la mobilité, 
les patrimoines, les ressources naturelles... Un projet ambitieux et 
partagé qui nécessite des fonds. C’est là qu’interviennent l’Europe 
(avec la Région) et l’Etat avec une batterie de programmes aux 
noms aussi énigmatiques que FEDER, POCTEFA, FNADT, LEADER, 
PAEC... Une nouvelle génération de fonds européens se préparent 
pour fin 2015. Autant d’opportunités de booster notre économie et 
de qualifier notre cadre de vie si nous savons nous en saisir.

Rencontre avec Suzanne DELIEUX, 
Vice-Présidente du Parc 
et Conseillère régionale Languedoc-Roussillon

Comment se prépare un programme de financement ?
L’Europe donne le cadre car elle a des attentes fortes et surtout 
une politique dite «stratégie Europe 2020». A partir de ce canevas, 
nous travaillons à une échelle régionale. Car se sont les conseils 
régionaux, comme Languedoc-Roussillon, qui sont chargés 
de gérer les fonds européens. L’Etat nous accompagne via 
l’intervention du Commissariat de Massif ou la mise en place des 
contrats Etat-Région. Ensemble, nous co-rédigeons une stratégie 
avec des orientations, des objectifs et des critères. Une fois ce 
schéma validé par l’Europe, nous lançons un appel à projets auquel 
peuvent répondre les particuliers, les organismes publics et privés.

Quelles sont les thématiques retenues ?
Tout dépend du programme. Par exemple le FEDER Massif des 
Pyrénées va permettre d’intervenir sur l’attractivité du territoire, 
la valorisation des patrimoines et le changement climatique. Quant 
à POCTEFA, il est réservé aux projets transfrontaliers comme ce 
fut le cas pour l’hôpital de Puigcerda, l’abattoir d’Ur ou encore la 
normalisation du Pin à crochets. Le FNADT concerne le maintien 
des populations via la création d’emploi, l’offre de services et la 
maîtrise de l’urbanisme. Dans tous les cas, la Région (gestionnaire 
des programmes européens) et l’Etat donnent les moyens aux 
territoires de se structurer pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

Quels projets de la Charte seraient éligibles aux fonds 
européens ?
Etant donné que le Parc et l’Europe ont les mêmes visées, 
j’entends par là une même ambition pour un développement 
durable, pratiquement tous les projets du Parc font écho à la 
stratégie européenne. Je peux citer la relance de la filière bois, la 
montée en gamme des hébergements touristiques et saisonniers, 
l’amélioration de la mobilité, la préservation et la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels...

Quelles sont les sommes en jeu ?
Fin décembre, l’Europe a validé le Programme opérationnel 
interrégional (POI) qui fixe les modalités d’utilisation de FEDER. 
A partir de là, nous savons que nous disposons de 25 M€ à 
l’échelle de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine. 
Reste maintenant à définir la répartition de cette somme selon 
les axes stratégiques fixés par les trois régions. Quant à POCTEFA 
il apportera 200 M€ à un territoire élargi à Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Catalogne, Euskadi, Navarre, 
Aragon et Andorre.

subVEntions

Comment obtenir une subvention ?
Nous optons pour un système à guichet unique, c’est-à-dire, que 
nous désignerons une structure qui pourrait être le Parc pour 
recenser les projets, aider les porteurs à candidater et faire le lien 
avec les financeurs.

Lexique

FEDER   Fonds européen de développement régional (Europe)

POCTEFA   Programme Opérationnel de Coopération 
   Espagne-France-Andorre (Europe)

FNADT   Fonds National d’Aménagement 
   et de Développement du Territoire (Etat)

Que savez-vous de la Bastide (Olette) ?
Le Parc prépare une exposition sur l’histoire du site de la 
bastide. Elle sera installée aux abords de la Maison du Parc. 
C’est pourquoi il lance un appel aux habitants qui accepteraient 
de partager leur souvenirs et leurs archives. Pour contribuer à 
ce projet de mémoire, merci de prendre contact avec le Parc. 
Contact : Christelle FRAu - 04 68 04 97 60

christelle.frau@pnrpc.fr 

Mécénat des entreprises pour le patrimoine en pierre sèche
La Fondation du patrimoine et le Parc naturel régional 
s’associent pour trouver des mécènes prêts à soutenir la 
réhabilitation du petit patrimoine bâti, celui qui n’est pas 
classé et ne bénéficie donc pas de subvention. Ensemble ils 
démarchent les entreprises locales pour les convaincre de 
constituer un fonds commun. En contre partie, ces mécènes 
bénéficieront d’une communication et de déduction d’impôt. 
Contact : Christelle FRAu - 04 68 04 97 60

christelle.frau@pnrpc.fr 

PAtRiMoinE bAti

Des murs qui parlent
Terres catalanes consacre tout un article à la 
construction en pierres sèches dans le Conflent. 
Le journaliste a rencontré ceux qui œuvrent pour 
la réhabilitation de ce patrimoine dont le Parc 
naturel régional.

Elle a trouvé un trésor
Avec l’Agence de développement touristique 
(ADT66) le Parc a accueilli en décembre des 
journalistes du magazine Elle a table. Retrouvez 
leur périple gourmand dans le numéro de janvier 
sous le titre «Un trésor caché : la Cerdagne».

PREssE

Légume de saison
Le 4 Saisons du jardin bio de janvier-février 
réalise un zoom sur le navet de Cerdagne avec la 
complicité du Musée de Cerdagne.


