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Présentation du Pays
►

Un territoire géographique

▪ 120 km de

frontière
▪ + 2700 m /
– 1000 m
▪ Vallée
structurée
autour du
fleuve le Tech
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Présentation du Pays
►

Un territoire administratif
▪ 58

communes
▪4
Communautés
de communes
▪ 105 464
habitants
▪ Densité de
population de
92 hab./km2
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GAL-GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
Un Territoire de coopérations

Fiche Identité PPM
 Création CDPPM :
1999/2001

GALPA PPM
GAL
PAHT

GAL Ripollès
PAHT

GAL ADRINOC

GALPA Costa Brava

 Superficie : 115 000 ha
Territoire allant de la
montage à la mer
 Nb de communes : 58
réparties sur 4 ComCom
 Nb d’habitants : 105 000
+ 700 000 visiteurs / an

Le Pays Pyrénées-Méditerranée est une association loi 1901 ayant
des missions d’accompagnement et d’animation pour le développement local
ainsi que de gestion de fonds européens et de coopération.
Sommet : 2 600 m
120 kms de frontières
Canyon : - 1 000 m

GAL-GALPA Pays Pyrénées-méditerranée
Présentation générale

Présentation du Pays
►

Gouvernance

 Le Conseil de Développement réuni en Assemblée Générale
constitue l’instance représentative des forces vives du territoire.
•
Organisé en collèges, il rassemble les représentants des élus politiques
et des sphères socio-économique, socio-professionnelle, associative,
scientifique, culturelle, et syndicale.
•
Il définit et suit le programme d’actions annuel basé sur les enjeux
définis dans sa stratégie de développement territorial.

 Le Bureau, composé de 14 représentants du Conseil de Développement,
gère, administre et assure les décisions prises en Assemblée Générale dont
il prépare les travaux

 D’autres instances de décision (comités de pilotage, de programmation)
ou de concertation (commissions thématiques) sont par ailleurs constituées
autour d’actions ou de thématiques spécifiques.
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Présentation du Pays
Composition du Conseil d’Administration
du CDPPM (membres actifs)
►

COLLEGE des élus
politiques
21 membres
•
•

9 élus politiques
12 élus
représentants des 4
communautés de
communes

COLLEGE du monde
socio-économique
14 membres
• Agriculture : 6
• Commerce et
industrie : 5 dont 4
désignés
• Métiers : 4

COLLEGE du monde
socio-professionnel,
associatif, scientifique,
culturel et syndical
15 membres
dont 1 représentant de chacun
des 4 collèges informels (Santé,
Syndical, Associations culturelles
d’intérêt collectif, Œuvres
caritatives et sociales)

BUREAU : Un Président et 13 membres
• Collège des élus politiques : 8
• Collège socio-économique : 3
• Collège socio-professionnel, associatif, scientifique, culturel et syndical : 2
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Stratégie 2014-2020
► Vers une stratégie participative et intégrée
Intégration des stratégies intercommunautaires et des projets des acteurs
communaux, privés et associatifs du territoire

Consultation
citoyenne

Stratégies
intercommunautaires

Eléments issus
du diagnostic
du territoire

Concertation
Eléments issus
de l’évaluation
2008-2013

Projets des
acteurs
communaux,
privés et
associatifs
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Stratégie 2014-2020
►

Elaboration de la stratégie 2014-2020
Une construction en 5 phases

 PHASE 1 : Bilan 2008/2013 et diagnostic, en collaboration avec les membres
du Comité technique du PPM (avril-septembre 2013).
 PHASE 2 : Concertation publique : Consultation de la population via un
questionnaire (septembre-octobre 2013) & Journée du Pays en novembre 2013.
 PHASE 3 : Ecriture de la stratégie : Synthèse des contributions recueillies lors de la
phase de consultation (décembre 2013).
 PHASE 4 : Recensement des projets du territoire, en collaboration avec les
Communautés de communes (juillet-novembre 2014) & validation en Bureau le 15
décembre 2014.
 PHASE 5 : Validation finale lors de l’Assemblée Générale du PPM le 6 février 2015.

Elaboration des candidatures
Constitution de la boîte à outils financière 2014-2020
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Présentation du Pays
►Fonctionnement des

commissions thématiques

Président de la commission
(issu du comité stratégique)

Pays Pyrénées Méditerranée
 Ingénierie financière
 Expérimentation

 Animation/Mise en réseau
 Elaboration et suivi de la stratégie thématique

Commission
Entreprises, habitants,
élus locaux, partenaires
techniques et financiers
 Capitalisation
 Concertation
 Réseau

Comité stratégique
Elus des collectivités des
structures partenaires
 Validation
 Suivi

Comité technique
Techniciens des
collectivités et
structures partenaires
 Elaboration
 Mise en œuvre
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Présentation du Pays
►Les

commissions thématiques

Conseil de développement du Pays Pyrénées Méditerranée

Commission
Tourisme

Commission Plan
Climat Air
Energie
Territorial
(PCAET)

Commission
Transfrontalière

Commission Développement
économique, emploi, formation Comité de Bassin d’emploi

Comité de
pilotage et
Comité
technique ATI
FEDER
Comité de
programmation
LEADER
Comité de
sélection FEAMP
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LA BOITE A OUTIL DE LA COOPERATION

Présentation du Pays
►Les

champs d’intervention

1

Animation territoriale

2

Ingénierie de projets territoriaux

3

Mobilisation de financements pour le territoire

4

Accompagnement des porteurs de projets du
territoire
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Présentation du Pays
►L’équipe

technique du PPM

coopération
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Stratégie 2014-2020
Fiche
coopération
inter Gal

1

STRATEGIE 2014/2020
Conforte

2

3

Réoriente

Recensement des
projets 2014/2020
Communautés de communes/ communes/
autres acteurs publics (SM Canigo…)/ acteurs
privés (associations, entreprises…)

Fiche
coopération
inter Galpa

4
coopération
transfrontalière

coopération
transfrontalière ( micro
projets) + coopération
transnationale

LEADER
2014/2020
FEAMP
2014/2020
FEDER
2014/2020
Projets
INTERREG
2014/2020
Autres outils
2014/2020
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Présentation du Pays
►Outils

financiers 2014-2020

FONDS ACQUIS POUR LE TERRITOIRE
LEADER
1 650 000 €
+ 650 000 €
Soit 2 300 000 €
sur 6 ans

ATI FEDER
1 264 465 €
sur 6 ans

FEAMP
567 084 €
sur 6 ans

INTERREG
1 376 000€
sur 3 ans
PPM Chef de file

Total mobilisé pour le territoire : 6 131 549 €
Soit 9,82 €/an/hab.
Le territoire a élaboré et signé un contrat de ruralité permettant de bénéficier d’un
accompagnement financier de l’Etat pour les projets publics du territoire répondant aux 6
axes stratégiques du Comité Interministériel aux Ruralités, dédiant plus de 2 millions
d’euros de fonds d’Etat pour les projets publics du territoire retenus pour 2017.
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GAL-GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
L’esprit COOPERATION au PPM

Un axe fort et transversal de la stratégie de développement
-

2000/2020 : 8 projets Interreg transfrontaliers – 6 chef de files
Micro projets transfrontalier
Eurorégion
Transnational
10 Projets sous Leader+
3 projets sous Leader 2007-2013
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier - GECT

un savoir faire : Écouter, comprendre, construire ensemble, grandir ensemble
1 poste à plein temps et une culture de la coopération au sein de l’équipe,
connaissance des langues… de la culture

Une méthodologie multi niveaux
Interreg 3A (l’usine) et Leader : coopération transnationale et
interterritoriale (Le labo)- et exemple de la politique Vélo
Pays Pyrénées-Méditerranée –

17

GAL-GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
Accueil de délégations sur notre territoire
- Turquie
- Maroc
- Tunisie

2012-2017

Pays Pyrénées-Méditerranée –
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GAL-GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
ENPARD MAROC
Missions transfert d’expérience :
- Maroc : Rabat décembre 2016
- La démarche Leader de A à Z
- Cible : ministère de l’agriculture

Pays Pyrénées-Méditerranée –
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GAL-GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
ENPARD TUNISIE
Appui institutionnel au Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
pour renforcer ses capacités d’élaboration et de mise en œuvre de politiques agricoles et
rurales inclusives, participatives et de long terme.
Participation pour élaboration des appel à projets AAP / PAP -Programme d’Actions Pilotes
ENPARD

Missions d’assistance en compagnie
du Ministère de l’Agriculture, de l’ASP,
des Régions.

Pays Pyrénées-Méditerranée –
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GAL-GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
PAP ENPARD KERKENNAH Tunisie
Pour appuyer le MARHP (Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche de la Tunisie) dans la mise en ouvre du Programme d’Actions Pilote ENPARD, il est
apparu qu’un jumelage avec un homologue européen, ou plusieurs, pourrait présenter une
véritable valeur ajoutée
Mise en œuvre d'une démarche participative et inclusive pour le renforcement de
l'économie maritime, agricole et rurale de l'île de Kerkennah basé sur la valorisation durable
des ressources du territoire.
Porteur IAMM : partenaires GALPA Esterel,
GAL/GALPA PPM
Démarche de type DLAL entre pêche,
agriculture, artisanat et éco-tourisme

2017-2019
Pays Pyrénées-Méditerranée –
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GAL-GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
Pourquoi coopérer avec les territoires de la rive sud ?
- Intérêt ciblés, offre, demande : liens commerciaux,
scientifiques, sociaux, culturels ( Microbia, Anchois Roque,
Laboratoire Arago….)
- Echanges de bonnes pratiques, ouverture du territoire à
d’autres pratiques : réchauffement climatique, préservation
des ressources (eau)
- Soutien au développement démocratique suite à la révolution
de Jasmin et au risques inhérents à la proximité de la Lybie
- Co développement comme frein aux mouvements migratoires
futurs
- Mare Nostrum – « mère »
Pays Pyrénées-Méditerranée –
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Pays Pyrénées Méditerranée

MERCI DE VOTRE
ATTENTION
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