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PROPOS INTRODUCTIF

Pour mémoire

L’article 255 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la 
présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et 
territoriale en matière de développement durable.

Ce rapport porte notamment sur : 
• le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 

activités internes de la collectivité,
• un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre par la 

collectivité sur son territoire, 
• l’analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des 

actions, politiques publiques et programmes.

Outre l’obligation légale, le présent rapport, comme celui réalisé l’année dernière, a pour ambition 
de mettre en exergue l’action menée par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales depuis 
plusieurs années en faveur du développement durable et poursuit plusieurs objectifs : 

 ➜ Tenter d’appréhender la contribution globale de la collectivité aux finalités du 
développement durable à travers la mise en lumière de son activité et de ses politiques,

 ➜ Rendre compte et valoriser l’engagement du Département en faveur du développement 
durable, 

 ➜ Renforcer la lisibilité de l’action de la collectivité en la matière, que ce soit dans son 
fonctionnement, dans ses politiques obligatoires ou volontaires, au bénéfice des acteurs du 
territoire et de la population,

 ➜ Aider à replacer l’action de la collectivité dans une vision fédératrice permettant de 
contribuer localement à un mode de développement plaçant l’homme au cœur des 
préoccupations.

Pour l’année 2014, ce rapport porte sur la situation de la collectivité départementale telle qu’elle 
apparaît aujourd’hui, basée sur des données 2013 et 2014 pour certaines.

Il constitue un point d’étape dans cette démarche de progrès dans laquelle l’institution, les agents et les 
élus sont aujourd’hui engagés.

Par le regard qu’il tente d’apporter sur les pratiques et les actions de la collectivité, il offre l’opportunité 
d’une analyse constructive dans l’objectif de nourrir le débat d’orientations budgétaires. 

Ce rapport se décline en deux parties : 
✗✗ Une première partie qui aborde l’état des pratiques internes pour tendre vers une administration 

éco-responsable et exemplaire,
✗✗ Une seconde partie qui s’attache à montrer en quoi et comment les politiques publiques 

conduites par le Conseil Général répondent aux finalités du développement durable. 

INTRODUCTION
CONCLUSIONCONSEIL GÉNÉRAL

PARTENAIRE
CONSEIL GÉNÉRAL

EXEMPLAIRE



5

1 - Le contexte général et les enjeux du développement durable
Le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, a mis en exergue le rôle prépondérant des collectivités 
locales pour répondre localement et avec efficacité aux défis du 21ème siècle, en les incitant 
notamment à élaborer des stratégies de développement durable, basées sur la concertation avec leurs 
habitants et les forces vives de leur territoire

Les collectivités, par leurs capacités à porter l’innovation, à accompagner les initiatives, à fédérer les 
acteurs et soutenir des dynamiques territoriales, détiennent des leviers importants pour aider à la 
transition écologique, sociétale et économique des territoires.

2 - Le positionnement politique du Conseil Général des Pyrénées-
Orientales en faveur du développement durable

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, de par ses compétences, ses activités et les politiques 
qu’il mène en tant que collectivité territoriale, a véritablement un devoir d’exemplarité en matière de 
développement durable.

Consciente de la nécessité d’agir et de renforcer l’action de l’institution, l’Assemblée Départementale a 
approuvé la stratégie départementale de développement durable en mars 2009, déclinée comme suit :

1. Une démarche interne : La mise en place d’une administration départementale éco-
responsable et exemplaire dans ses pratiques et son fonctionnement, 

2. Une démarche externe : Le positionnement du Département comme interlocuteur 
privilégié et fédérateur d’une dynamique départementale en matière de développement 
durable,

3. Le chantier prioritaire : L’élaboration d’une stratégie départementale en matière de lutte 
contre le changement climatique, afin de mettre en œuvre la décision de l’Assemblée 
Départementale d’engager l’élaboration d’un Plan Climat Territorial des Pyrénées-
Orientales (10 décembre 2007).

La construction de cette nouvelle approche des politiques et projets, basée sur la transversalité et la 
participation de tous, mobilise tant les agents que les partenaires départementaux et qui participent 
avec un grand intérêt à la dynamique impulsée depuis quatre ans.

Aujourd’hui, le Conseil Général est devenu un interlocuteur privilégié en matière de développement 
durable, tant à l’échelle régionale que départementale, et est le fédérateur des initiatives engagées 
par les collectivités territoriales sur les Pyrénées-Orientales, auxquelles il apporte une réelle plus-
value grâce à son expertise technique, ses outils financiers et son appui à la mise en réseau et à la 
mutualisation.

CONCLUSION
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1 - PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE DÉMARCHE

Renforcer l’exemplarité et l’éco-responsabilité de l’institution dans ses pratiques et son fonctionnement, 
telle est l’ambition du Conseil Général.

En effet, si les enjeux actuels auxquels nous sommes tous confrontés sont aujourd’hui des 
problématiques planétaires qui relèvent d’une prise en charge internationale et nationale, les réponses 
sont, elles, de l’ordre de l’action locale.

Conscient du rôle déterminant que les collectivités locales ont à jouer, le Conseil Général s’est engagé 
depuis plusieurs années dans la mise en place d’une démarche interne d’éco-responsabilité et 
d’exemplarité.

Aujourd’hui, de nombreuses actions sont menées au sein du Conseil Général sur de multiples 
thématiques et l’ensemble des services et des élus est mobilisé autour de ce projet fédérateur pour 
faire en sorte que la collectivité progresse au quotidien.

1.1 - Les objectifs poursuivis
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette démarche interne sont les suivants :

 ¾ Renforcer l’exemplarité et l’éco-responsabilité de l’institution (pratiques, activités, 
fonctionnement général, et services rendus),

 ¾ Appliquer à la collectivité les principes qu’elle souhaite promouvoir auprès des acteurs et des 
forces vives du territoire,

 ¾ Conférer à la collectivité une crédibilité et une légitimité sur le développement durable vis à vis 
des partenaires, 

 ¾ Créer une dynamique interne autour de ce projet collectif qui requiert la mobilisation, 
l’appropriation et l’adhésion de tous.

1.2 - Les axes de progrès
Dans le cadre de cette démarche interne, quatre axes de progrès sont poursuivis :

 ¾ Axe 1 : Développer une culture commune du développement durable (actions d’information, de 
sensibilisation, de formations sur le développement durable, ...)

 ¾ Axe 2 : Réduire l’impact de la collectivité en matière de changement climatique en tant que 
collectivité aménageuse (routes, bâtiments, collèges, etc.), consommatrice (fonctionnement 
général) et incitatrice (aides financières)

 ¾ Axe 3 : Promouvoir une optimisation des ressources et lutter contre les gaspillages (économies 
d’eau, d’énergies, prévention et gestion des déchets, ...)

 ¾ Axe 4 : Promouvoir une politique d’achats et des modes de consommations responsables 
(insertion de clauses environnementales et de clauses sociales)

CONSEIL GÉNÉRAL
EXEMPLAIRE CONCLUSIONCONSEIL GÉNÉRAL

PARTENAIREINTRODUCTION
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1.3 - Une démarche interne répondant aux principes du développement 
durable

La manière dont cette démarche d’exemplarité est menée au sein du Conseil Général répond aux 
principes du développement durable, puisque sont recherchés : 

• La transversalité, 
• La participation, la concertation, la co-construction,
• La transparence et l’évaluation.

1.3.1 - La transversalité
La transversalité, ou le travail en « mode projet », a pour ambition de décloisonner les approches, les 
pratiques, les regards.

La transversalité a également pour vocation d’amener les parties prenantes à s’interroger sur les 
interdépendances, sur les interconnexions et à croiser les « technicités sectorielles », dans un objectif 
d’efficience, d’amélioration des projets et des politiques. 

Pour se construire, la transversalité induit des changements dans les pratiques « métiers » de chacun 
et nécessite : 

• de s’ouvrir aux pratiques des autres pour enrichir la réflexion, de faire preuve d’adaptation, et 
d’introduire de la souplesse, de la réactivité, de l’innovation, souvent source d’efficience,

• une prise de conscience « collective » des interdépendances, des relations et des liens entre 
les différents métiers, approches et interventions des uns et des autres,

• une capacité à s’extraire des logiques « individuelles » et d’appropriation pour s’engager 
vers des objectifs communs, partagés, fédérateurs,

• la mise en réseau des parties prenantes,
• la création d’outils collaboratifs (groupes de travail, groupe projet, …)
• l’acquisition de nouvelles compétences en lien avec les démarches en mode projet, 

de savoir être et savoir faire (échange, ouverture aux autres, savoir mobiliser, impulser, 
accompagner, co-construire, …)

Le développement de pratiques transversales n’est pas toujours simple à initier car il bouscule les 
logiques verticales, les logiques sectorielles et induit un changement culturel au sein de l’institution.

La transversalité revêt une importance majeure dans une démarche de développement durable 
dans la mesure où elle garantit l’articulation entre les enjeux locaux et les 5 finalités globales et 
vise une meilleure cohérence et lisibilité de l’action publique.

Pour y parvenir, les méthodes de travail, les modalités de pilotage des actions sont amenées à évoluer, 
et les services sont invités à s’organiser et à travailler ensemble dans un objectif de mise en commun 
des connaissances et des compétences.

Il s’agit de montrer la plus-value qu’il y a à croiser les regards, les approches, les expertises pour 
mieux appréhender les réalités qui peuvent parfois être complexes (partage et analyse croisée des 
diagnostics, réflexions prospectives, évaluations des politiques publiques).

Pour faciliter la transversalité au sein des services, le Conseil Général a décidé de mettre en place une 
organisation adaptée.

Ü Une Mission Développement Durable, créée en septembre 2008 afin de piloter et coordonner la 
mise en œuvre de la stratégie départementale de développement durable,

Ü Un Comité de Pilotage (COPIL), composé du Directeur Général des Services (DGS), de l’élu 
référent, des Directeurs Généraux Adjoints des Services (DGAS) et de la Mission Développement 
durable, en tant qu’instance de suivi et de validation. 

CONCLUSION
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Ü Un Groupe Projet Développement Durable (GPDD), réunissant deux représentants par DGAS 
dans un objectif de transversalité et de décloisonnement des pratiques et des regards a été 
instauré. Ce groupe a pour mission de suivre la mise en place de la stratégie départementale de 
développement durable, d’assurer le relais avec les différentes Directions et de faire émerger des 
propositions.

Ü Des groupes de travail, dont la composition est à géométrie variable, en fonction des thématiques 
traitées.

En résumé … L’ambition de ces instances ? 
Assurer la transversalité, favoriser les synergies, élargir et croiser les champs de vision, 
décloisonner les pratiques, les regards au sein des services du Conseil Général dans un souci 
d’efficience et d’efficacité et pour faire en sorte que les projets soient plus intégrés, que les 
principes du développement durable soient de mieux en mieux pris en compte et deviennent le fil 
rouge de l’action départementale.

En 2013, afin de renforcer la transversalité et le mode projet au sein de l’institution, le positionnement 
des missions transversales (Mission Développement Durable, Mission Jeunesse et Mission 
d’Accompagnement aux Projets d’Insertion) a été revu. 

Désormais, ces trois Missions sont rattachées directement à la Direction Générale des Services, 
et placées sous le pilotage fonctionnel d’un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints des Services.

L’objectif de ce positionnement : 
• Faciliter le travail en mode projet et le décloisonnement des pratiques,
• Affirmer le positionnement transversal de ces 3 Missions, 
• Innerver et aider à la prise en compte de ces 3 thématiques dans l’action et les politiques 

départementales, 
• Afficher le développement durable, la jeunesse et l’insertion, comme des fils rouges de l’action 

départementale.

1.3.2 - La participation, la concertation et la co-construction
Afin de favoriser la participation, la co-construction et les démarches ascendantes, de nombreux outils 
ont été créés au sein de l’institution départementale :

• Des outils d’information (rubrique intranet, guides de sensibilisation, lettres d’informations, 
organisation de manifestations, …),

• Des outils de concertation et de participation (boîte à idées, réalisation d’enquêtes…),
• Des outils de co-construction (ateliers de travail, ...).

1.3.3 - La transparence, l’évaluation
L’évaluation est un des principes du développement durable. En effet, elle doit permettre d’expliciter les 
changements de pratiques, de comportements, de mesurer leur ampleur et d’apporter des éléments 
nécessaires à leur appréciation. Elle permet en outre :

• d’apprécier la cohérence des politiques et des actions avec les finalités et principes même du 
développement durable,

• rendre la démarche transparente et transversale,
• de contribuer à la dynamique d’amélioration continue attendue. 

Conscient des enjeux inhérents à l’évaluation, le Conseil Général a souhaité, pour se faire, de se doter 
de différents outils. 
Ainsi, des tableaux de bords ont été créés, des enquêtes de satisfaction ont été réalisées, des 
indicateurs pour certaines actions ont été définis, le tout dans un objectif de partage, de transparence 
et de lisibilité de l’action départementale.
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2 - BILAN DES ACTIONS CONDUITES AU TITRE DE LA GESTION 
DU PATRIMOINE, DU FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITÉS 
INTERNES DE LA COLLECTIVITÉ

2.1 - Impacts et bilan des actions menées en faveur de l’évolution des 
valeurs, des comportements individuels et collectifs

2.1.1 - La gestion des ressources humaines et le développement de 
l’emploi

Au-delà du statut de la fonction publique territoriale et des incidences qu’il induit en terme de gestion 
des ressources humaines (recrutement sur titre, instances paritaires, représentation syndicale...), 
l’Institution départementale conduit deux actions emblématiques de ses engagements vis à vis du 
personnel : intégration des personnels handicapés et dispositif de prévention.

✗■ L’amélioration de la prise en compte du handicap 

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés réaffirmée par la Loi du 11/02/2005 a conduit le Conseil 
Général à mener une réflexion sur l’intégration et le maintien dans l’emploi des agents dont il a la 
charge.

Dans le cadre de sa démarche d’éco-responsabilité, le Conseil Général a souhaité également être 
exemplaire en ce qui concerne l’intégration des personnes en situation de handicap et a développé 
une politique forte. 

Cette dernière vise notamment :
• l’intégration et le maintien dans l’emploi des agents départementaux afin qu’ils puissent exercer 

leurs fonctions dans des conditions compatibles avec leurs capacités ;
• la mise en œuvre des aménagements et adaptations de poste,
• la mise en place d’aides rendues nécessaires pour compenser le handicap (transport domicile/

travail, accompagnement déplacements professionnels, etc...).

Le Pôle Maintien dans l’Emploi-Handicap, rattaché à la 
Direction des Ressources Humaines, continue de mettre 
en œuvre toute mesure susceptible de faciliter l’insertion 
professionnelle. 

Son positionnement a pour objectif d’impliquer tous les 
services du Conseil Général et de favoriser la bonne 
coordination et collaboration des acteurs internes à la 
collectivité.
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✗■ L’amélioration des actions de prévention en faveur du personnel

Depuis plusieurs années, un panel d’actions de prévention en faveur du personnel sont mises e place 
au sein de l’institution.

Ainsi, en 2013 et 2014, un certain nombre d’entre elles a été reconduit dans différents domaines : 

 ✘ Domaine relatif à la prévention des risques professionnels

 - Un formateur PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) au sein du service de 
prévention du personnel accompagne les services demandeurs afin de permettre à chaque agent de 
devenir acteur de sa prévention et, de ce fait, de participer à la préservation de sa santé. 

 - La campagne de prévention des risques routiers s’est poursuivie mobilisant comme les autres 
années toutes les Directions de l’institution. Une nouvelle journée destinée aux agents du Conseil 
général s’est d’ailleurs déroulée le mardi 16 septembre 2014.

 - La campagne de prévention des risques psycho-
sociaux a permis de mettre en place une campagne de 
sensibilisation pour le respect envers les agents du Conseil 
général mais également des publics. D’autres actions, 
centrées sur la prévention de ce risque professionnel au sein 
du conseil général sont actuellement en cours.

 - La présence d’une assistante sociale au sein du service de 
prévention du personnel permet d’accompagner les agents 
dans leur vie personnelle (logement, budget...).

 ✘ Domaine relatif à l’éducation à la santé

Des consultations « tabac » et « diététique » à destination des agents du Conseil Général permettent 
de les soutenir et de les accompagner dans ces démarches (178 consultations).

Par ailleurs, deux journées de don du sang sont organisées chaque année auxquelles les agents 
sont invités à participer.

En outre, une campagne de vaccination anti-grippe est mise en place de façon récurrente auprès des 
agents (vaccination de plus de 150 agents volontaires en 2015).

 ✘ Nouvelles actions de prévention

Concernant la mise en place de nouvelles actions de prévention, peuvent être citées : 

 - l’arrivée fin 2013 d’une nouvelle infirmière dans le service de 
prévention du personnel, permettant la mise en place d’une 
démarche de prévention des risques chimiques. En dehors 
de l’obligation d’évaluation de ce risque, cette démarche permet 
de recenser tous les produits utilisés afin de mieux conseiller les 
utilisateurs sur les moyens de prévention.

 - une nouvelle démarche de prévention centrée sur «l’alcool et 
travail» a débuté fin 2013. La mise en place d’un groupe de 
travail ainsi que la formation de ce dernier ont permis de dresser 
un état des lieux et de proposer des actions cohérentes, telles 
que : la mise en place d’une sensibilisation à l’attention de tous 
les agents, d’une charte pour cadrer les pots de convivialité, ... 
Cette démarche se poursuivra courant 2015 et d’autres actions 
envers les agents du Conseil général, tant sur le plan individuel que 
collectif seront initiées.
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Chiffres clés
✗■ L’ensemble du dispositif de prévention professionnelle mobilise 95 agents au total :

 - 9 agents affectés au service de Prévention en tant que tel,
 - 10 agents responsables de la prévention des risques et de la sécurité incendie,
 - 76 assistants de prévention (anciens ACMO).

✗■ De nombreuses actions de prévention sont proposées aux agents, telles que : formations aux 
gestes de premiers secours, des actions de prévention des risques professionnels comme la 
prévention des troubles musculo-squelettiques, des actions de santé publique comme action « 
stoptabac » pour permettre aux agents de bénéficier d’un plan anti-tabac, des actions sur la 
lutte contre les risques cardio-vasculaires (dépistage gratuit), des actions sur la nutrition et la 
diététique, des actions de sensibilisation sur le don du sang, ...

✗■ Le service de prévention a effectué plus de 2000 consultations pour l’année 2014 dont 178 
consultations dans le cadre de l’éducation à la santé.

✗■ Le Comité des œuvres sociales

De nombreuses aides et actions en matière culturelle, sportive, sociale sont proposées par le Comité 
d’Oeuvres Sociales aux agents. En terme budgétaire, la participation de la collectivité est passée de 
760,69€/ agent en 2005 à 849,26 €/agent en 2010.

2.1.2 - La création d’une culture commune en matière de 
développement durable auprès des agents et des élus

✗■ La mise en place d’actions de sensibilisation sur le développement 
durable à destination des agents

Depuis 2009, de nombreuses actions de sensibilisation et d’information à destination des agents ont 
été organisées, afin de constituer un socle commun en matière de développement durable et permettre 
à chacun de comprendre la manière dont il peut agir dans cette démarche collective.

Pour mémoire, ont été organisés :
• une formation sur le développement durable ouverte à l’ensemble des agents en 2009 et 2010, 

regroupant plus de 330 personnes sur 20 sessions d’une demie-journée chacune,
• un voyage d’études à Fribourg en 2010 (12 participants)
• de nombreuses manifestations internes, durant la Semaine Nationale du Développement durable, 

la Semaine Européenne de la Mobilité et de la Sécurité Routière, la Semaine de la Prévention 
des Déchets, afin d’offrir la possibilité aux agents de s’informer sur des problématiques d’actualité 
en lien avec les enjeux départementaux (plus de 450 participants au total).

Ont été créés des guides sur le développement durable diffusés en 
interne à l’ensemble des agents (guide sur l’éco-attitude au CG66 et 
guide sur l’éco-mobilité au CG66).

En 2014, le Conseil Général a souhaité poursuivre ses actions de 
sensibilisation en faveur des agents, en réitérant sa participation à la 
Semaine Nationale du Développement Durable qui se tient du 1er au 7 
avril.
Les animations proposées dans ce cadre avaient pour fil conducteur 
« la consommation durable » dans notre vie quotidienne. Autour des 
questions récurrentes du type «  pourquoi et comment mieux acheter, 
louer, échanger, faire réparer, donner, trier, recycler, ... ? » l’objectif était 
d’aborder de nouvelles pratiques de consommations différentes, plus 
solidaires et plus respectueuses de l’environnement.
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Actions réalisées - Semaine Nationale du 
Développement Durable 2014
✗■ Opération Symphonie en Cuisine, faites la Fête 

à vos restes : sensibilisation des agents sur le 
gaspillage alimentaire.

✗■ Mise en ligne de pages spéciales sur intranet 
dédiées aux thèmes suivants : les collectes 
sélectives et la prévention des déchets au CG, 
la conso’ attitude, comment mieux consommer, 
la récupération des textiles et des matériels, ...

✗■ Organisation d’une visite de trois chantiers 
d’insertion : l’Atelier de Pierre, l’A.E.P.I et 
DRECERES.

✗■ Création d’une zone de gratuité sur Intranet : 
Donnez, prenez, prêtez. 

2.2 - Impacts et bilan des actions menées en faveur de la réduction de 
l’impact de la collectivité sur l’environnement

2.2.1 - Impacts et bilan des actions menées en faveur de la lutte contre 
le changement climatique

✗■ La réalisation du Bilan Carbone Patrimoine et Services et la mise en 
œuvre du programme d’actions

Le Conseil Général a réalisé en 2010 son Bilan-Carbone© Patrimoine & Services, démarche consistant 
à identifier l’impact de son patrimoine et de son fonctionnement en matière de consommations 
d’énergie et d’émissions de GES.

Le programme d’actions, regroupant 45 opérations, est aujourd’hui mis en œuvre de façon progressive 
en interne. 
Dans ce cadre, une série d’actions concerne la réduction de l’impact des bâtiments sur le changement 
climatique et s’articule autour de cinq axes :

• L’amélioration de la performance énergétique du bâti existant,
• La réalisation d’opérations de construction exemplaires, 
• La prise en compte des effets attendus du changement climatique dans la gestion de son 

patrimoine bâti,
• Le développement du recours aux énergies renouvelables (notamment le bois énergie, ou 

l’énergie solaire collective) en substitution aux énergies fossiles,
• La sensibilisation des agents à la maîtrise de l’énergie.

✗■ L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
administratifs et des collèges

Afin de réduire son impact en matière de changement climatique, le Conseil Général s’est engagé dans 
l’amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments administratifs et des collèges. Pour les 
bâtiments et collèges existants, le parti pris est de réaliser des diagnostics énergétiques permettant de 
hiérarchiser les bâtiments selon leur performance et de définir les actions prioritaires à engager selon le 
ratio « coût / efficacité ».
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Pour les nouveaux bâtiments, le Conseil Général a travaillé à la définition de «nouveaux programmes» 
identifiant des critères en matière de performance énergétique notamment. Ainsi, tous les nouveaux 
bâtiments doivent aujourd’hui respecter le niveau de performance énergétique RT 2012 voire être 
Bâtiment à Énergie Positive. 

Principales actions en cours
✗■ Amélioration de la performance énergétique des bâtiments : Agence Routière de Saint-

Paul-de-Fenouillet (travaux terminés), Agence Routière de Llupia (travaux en cours), Isolation 
des locaux de l’Agence Routière de Saillagouse, Isolation sous-toiture du Dispensaire (études 
et travaux à venir), Parc Julien Panchot (consultation en cours), isolation façade des bureaux 
avenue de Bruxelles (consultation en cours).

✗■ Construction ou restructuration des bâtiments aux normes BBC/BEPOS /étude en cours : 
Programme type de construction des futurs collèges des Pyrénées Orientales, Collège de Thuir 
(bâtiment neuf BBC), Collège d’Argelès sur Mer (BBC), Collège de Millas, Collège d’Elne, Gymnase 
du Collège La Garrigole à Perpignan, IDEA Maison de la Petite Enfance, Hôtel d’Entreprises à 
Rivesaltes

✗■ Intégration du bois de construction dans les bâtiments publics (suivant la charte Régionale 
bois construction) / étude en cours : Collège de Millas, Collège d’Elne, Collège d’Argelès sur 
Mer, IDEA Maison Petite Enfance, Hôtel d’entreprises à Rivesaltes.

✗■ Rénovation énergétique des Collèges : Dans le cadre des travaux de clos et couvert ou de remise 
à niveau du bâti, prise en compte systématique de l’amélioration de la performance énergétique 
en corrélation avec les diagnostics et d’un niveau de performance au moins équivalent aux fiches 
techniques des CEE : 
 -  Travaux faits ou en cours : Collège d’Ille sur Têt, Collège de Saint Paul de Fenouillet, Collège de 
Bourg Madame, Collège de Thuir, Collège d’Argelès sur Mer, Collège La Garrigole à Perpignan, 

 -  Etudes en cours : Collège « J. S. Pons » à Perpignan, Collège de Rivesaltes

✗■ Amélioration de l’isolation thermique des toitures terrasses lors du remplacement des 
étanchéités : Collège de Prades, Collège Marcel Pagnol à Perpignan, archives départementales.

✗■ Récupération des eaux de pluie : Collège de Millas (étudiée), Collège de Thuir (travaux 
effectués), IDEA Maison petite enfance (étudiée), Collège d’Argelès sur mer (étudiée).

✗■ Mise en place de chaufferie bois-énergie : Collège 
de Toulouges, Collège de Saint André, Collège de Pia, 
Collège de Thuir, Collège d’Ille sur Têt, IDEA du Moulin 
à Vent, site de Paulilles (2 chaufferies), collège de 
Millas (en cours), raccordement au réseau de chaleur 
(Chaufferie Centrale bois énergie) de la Communauté 
de Communes Haut Vallespir pour le Collège d’Arles 
sur Tech.

✗■ Etudes chaufferie bois en cours : Collège d’Elne, 
Collège de Saint Paul de Fenouillet, Collège d’Estagel 
(raccordement du collège au réseau de chaleur de la 
mairie), CTER Bolquère.

✗■ Eau chaude sanitaire solaire : AR Llupia (études), logement de fonction Panchot, logement de 
fonction Porte d’Espagne, logement de fonction archives départementales.

✗■ Installation ou remplacement de GTC dans les collèges : Le Soler, La Garrigole, St Exupéry 
à Perpignan, Canet.

✗■ Installation de panneaux photovoltaïques : Collège de St Paul de Fenouillet (30 kWc) et AR 
de Llupia (12 kWc).

Budget : création d’une ligne budgétaire spécialement dévolue à la remise à niveau des bâtiments 
des collèges.
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✗■ Les actions en faveur de la mobilité durable au travail

Conscient de la nécessité de réduire l’impact des déplacements des agents, le Conseil Général, dans 
le cadre de son Bilan Carbone «Patrimoine & Services» a décidé de renforcer son exemplarité, en 
structurant son action autour de deux axes : 

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Déplacements Administration (PDA),
• L’optimisation du parc de véhicules.

Dans ce cadre, le Conseil Général s’est engagé dès 2010 dans l’élaboration d’un Plan Déplacements 
Administration (PDA), associant un nombre important de services et dont l’objectif vise, entre 
autres, la réduction des impacts des déplacements des agents, en favorisant l’utilisation de modes de 
transports alternatifs à la voiture individuelle.

Après un travail de co-production en interne dans le cadre d’ateliers de travail, le programme d’actions, 
composé d’une quinzaine d’actions a été validé et est aujourd’hui mis en œuvre de façon concrète au 
sein de la collectivité.

Par ailleurs, des actions sur l’optimisation du parc de véhicules (politique d’entretien et de 
renouvellement, rationalisation de l’utilisation, dimensionnement des pools de véhicules partagés, …) 
sont en cours.

Le renouvellement des véhicules s’effectue dans un souci constant de mettre en adéquation les 
performances avec le besoin. Les critères de moindres rejets de CO2 entrent en ligne de compte pour 
le choix des véhicules. Les pools de véhicules partagés sont configurés pour répondre à l’ensemble 
des besoins.

L’expérimentation en matériel de véhicules électriques s’est poursuivie par l’acquisition de 2 véhicules 
(1 Zoé, 1 kangoo ZE). Ces véhicules ont été positionnés dans des services assurant des déplacements 
quotidiens et réguliers, d’une distance significative mais limitée à 80 km/jour. A l’issue de cette 
expérimentation, un bilan sera effectué pour juger de l’opportunité d’étendre ce dispositif.

Actions poursuivies
✗■ Rationalisation de l'utilisation des véhicules de service, entretien et renouvellement des 

véhicules de services 
 - à travers, la création d'une cellule gestion de flotte du Pôle Flotte automobile qui veille à 
détecter toute anomalie de fonctionnement, qui analyse le parc pour optimiser son utilisation en 
positionnant des véhicules adaptés au besoin,

✗■ Organisation du covoiturage professionnel
 - à travers, la réalisation d'actions de sensibilisation pour inciter au covoiturage ou utiliser des 
modes alternatifs à la voiture individuelle (ex : navette CG Express, ...), ...

 - à travers des réflexions associant la DRH pour coupler les ordres de missions et la réservation 
de véhicules et inciter ainsi au covoiturage
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2.2.2 - Impacts et bilan des actions menées en faveur de l’optimisation 
des ressources

✗■ L’amélioration de la gestion des bâtiments administratifs et des collèges

Concernant la gestion des bâtiments administratifs, le Conseil Général a engagé de nombreuses 
actions afin d’optimiser les ressources (eau et énergies) et éviter les différentes sources de gaspillages.
La mise en place de dispositifs « chasse aux gaspillages » permet une gestion plus efficace des fluides 
des bâtiments départementaux.

Principales actions réalisées

✗■ En faveur de l’optimisation des systèmes techniques
 - L’uniformisation des dispositifs d’éclairage,
 - Le remplacement et l’amélioration des systèmes de chauffage avec notamment; l’installation de 
pompes à chaleur (PAC) à l’Hôtel du Département, et qui ont permis de réaliser des économies 
de chauffage l’hiver tout en assurant le confort des occupants l’été,

 - L’amélioration du suivi des contrôles effectués par les organismes agréés,
 - Le remplacement des réseaux défectueux,
 - La mise en place de systèmes d’économie d’eau,
 - Sur le plan administratif et financier, une optimisation est recherchée par la rationalisation des 
contrats de distribution et l’optimisation des gammes de maintenance.

✗■ En faveur de l’économie d’énergie
 - L’installation de candélabres autonomes (photovoltaïque) sur le parking du site Bretonneau,
 - La mise en place d’une opération pilote d’éclairage performant et économique sur un plateau 
de bureaux du Dispensaire,

 - L’éclairage de la gare routière (leds).

✗■ En matière d’éclairage 
 - Pour l’éclairage diurne, le remplacement depuis 9 ans de l’éclairage à incandescence qui a été 
progressivement remplacé. Aujourd’hui le parc est constitué : 

 → d’environ de 70% d’ampoules fluo compactes qui permettent de faire 70% d’économie par 
rapport à l’ampoule à incandescence et qui ont une durée de vie décuplée par rapport aux 
ces dernières (entre 5 et 10 ans),

 → de 28% de LED qui permettent de réaliser 90% d’économie par rapport aux ampoules à 
filament et qui ont une durée de vie approximative de 35 ans.

 → 2% d’halogènes qui ont remplacé une partie de l’éclairage à incandescence.
 - Pour l’éclairage nocture : pour réduire la durée de fonctionnement des enseignes lumineuses et 
éclairages de façade, des horloges ont été installées. Cette opération a permis de réaliser des 
économies et de diminuer les nuisances. Un premier bilan des consommations a été effectué 
au cours du premier trimestre 2014 : pour les 5 bâtiments équipés, l’économie engendrée est 
d’environ 40 000 kWh, soit la consommation annuelle d’un bâtiment de 900 m² (exemple: 
médiathèque départementale).

✗■ En matière de consommations de fluides
 - En matière d’eau : Le suivi des consommation d’eau est assuré notamment grâce au logiciel 
Hydrélis qui permet de détecter des fuites éventuelles sur le réseau.

 De plus, des équipements hydroéconomes ont été installés (mousseurs sur les robinets et 
réducteurs de chasses d’eau dans les toilettes).

 - En matière d’électricité : Les contrats de fourniture d’EDF sont optimisés chaque année en 
fonction du profil de consommation des compteurs des bâtiments (adaptation de l’abonnement 
et de puissance souscrite). 

 - En matière de gaz : Afin d’anticiper la fin des tarifs réglementés de Gaz de France, le Département 
a procédé à une mise en concurrence des fournisseurs de gaz par recours à l’UGAP générant 
ainsi une économie prévisionnelle d’environ 20%.
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Principales actions réalisées (suite)

✗■ En faveur d’une démarche environnementale globale 
 - La certification HQE en cours pour le projet de plate-forme petite enfance IDEA et la participation 
à l’appel à projet régional ADEME/Région « Mieux vivre, habiter et rénover en Languedoc-
Roussillon » 

✗■ En faveur de la gestion des déchets de chantier 
 - L’application systématique dans les marchés de travaux bâtiments et la participation à l’appel à 
candidatures régional expérimental «démarche chantier propre» lancé par la FFB et l’ADEME 
pour la création de la Plate-forme petite enfance de l’IDEA.

Dans le cadre de sa compétence en matière de collèges, le Conseil Général s’investit fortement en 
faveur du développement durable afin de réduire l’impact de ces derniers sur l’environnement. Ainsi, de 
nombreuses actions ont été menées, que ce soit en matière d’économie d’eau, d’énergie, de gestion 
des déchets ou encore de gestion des espaces verts.

✗✗ En matière d’économies d’énergie, l’ensemble des 30 collèges a fait l’objet d’un audit énergétique 
afin de connaître leurs performances énergétiques respectives et d’identifier les préconisations à 
mettre en œuvre afin d’améliorer significativement ces dernières.

✗✗ En matière d’économies d’eau, la totalité des collèges a été équipée en équipements hydro-
économes et performants avec un objectif d’économie d’eau à hauteur de 25%; Le coût de 
l’opération s’élève à 65 000 € cofinancés par l’Agence de l’Eau. En outre des équipements 
de télé relève et de détection de fuite ont été installés sur la totalité des compteurs d’eau des 
collèges pour un coût de 30 000 €.

✗✗ En matière de recours aux énergies renouvelables, les chaufferies bois sont progressivement 
installées.

✗✗ Enfin, en matière de gestion des espaces verts, des pratiques alternatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires sont mises en place.

Actions menées en 2012, 2013 et 2014
✗■ Poursuite de l’équipement des collèges en dispositifs hydroéconomes ( + 5 ), en détecteurs de 

fuites ( +2),

✗■ Réponse à l’appel à projet Régional pour l’équipement de l’ensemble des collèges sur l’année 
2013,

✗■ Dispositif anti-calcaire nouvelle génération (+1),

✗■ Pose de chaudière à condensation sur logement de fonction (+6),

✗■ Équipement et éclairage à économie d’énergie (leds, détecteurs, sensor ...),

✗■ Pose de nichoirs “chauve souris” (+1),

✗■ Auto laveuse “eco” (+6),

✗■ Inscription des agents PTE sur formations “matériaux durables” et “gestion durable”, ...

✗■ Incitation des agents des collèges à covoiturer dans le cadre des déplacements pour les formations 
et délocalisation des sessions de formation pour limiter les déplacements et les émissions de 
GES associées,

✗■ 1 certification HQE en cours (collège de Millas) : phases programmation et conception obtenues,

✗■ 1 participation à l’appel à projet régional ADEME/Région « Mieux vivre, habiter et rénover en 
Languedoc-Roussillon » : collège d’Elne.
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✗■ La gestion des routes départementales

Concevoir, construire, aménager et entretenir des infrastructures routières ou des voiries urbaines 
performantes sur le plan économique, responsables sur le plan social et respectueuses de 
l’environnement, sont les défis que souhaite relever le Conseil Général. 

Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été engagées par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
afin de renforcer son exemplarité.

Chiffres clés 
✗■ 2 167 kilomètres de routes dont 60 kilomètres de 2 x 2 voies et 444 giratoires
✗■ 1 506 ouvrages de plus de 2 mètres d’ouverture (ponts et ouvrages d’art)
✗■ 4323 murs de soutènement représentant 101 779 mètres de long
✗■ 43,5 km de pistes cyclables et voies vertes en gestion CG et en site propre 
✗■ un patrimoine estimé à 4 milliards d’euros

Valeur d’usage de ce patrimoine :

✗■ 2,2 milliards de kilomètres parcourus par an par l’ensemble des usagers.
✗■ 760 millions d’euros dépensés chaque année par les usagers pour se déplacer sur les routes 

départementales

Des projets et des travaux respectueux, autant que possible, de l’environnement

 ✘ Déclinaison locale de la convention d’engagement volontaire

Le Département a décidé de s’engager dans ce travail en partenariat avec les entreprises de 
terrassements et de construction routière ainsi que les sociétés d’ingénierie dans le cadre de la 
déclinaison locale de la convention d’engagement volontaire, validée par divers partenaires :

• Le Syndicat Professionnel des Terrassiers de France
• L’Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française
• La Fédération Syntec-Ingénierie
• La Fédération Régionale des Travaux Publics
• Le Maire de Perpignan
• Le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
• Le Président de l’Association des Maires

Cette convention prévoit l’atteinte des objectifs suivants : 
✗✗ Accroître la performance environnementale des entreprises et de la route,
✗✗ Améliorer la sécurité routière, la sécurité des personnels, des usagers et des riverains,
✗✗ Réemployer ou valoriser 100 % des matériaux géologiques naturels excavés sur les chantiers,
✗✗ Atteindre un recyclage de 100 % des routes,
✗✗ Préserver la biodiversité et les milieux naturels,
✗✗ Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie,
✗✗ Réduire la consommation d’eau sur les chantiers de terrassement.

 ✘ Projets en faveur de la restauration de la continuité écologique

La restauration de la continuité écologique constitue aujourd’hui un axe fort dans la reconquête du bon 
état écologique des cours d’eau.
En effet, les ouvrages transversaux peuvent à la fois impacter la continuité sédimentaire, mais 
également les migrations des poissons que ce soit à la montaison ou à la dévalaison. 
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C’est pourquoi le SDAGE Rhône-Méditerranée entré en 
vigueur en novembre 2009 précise que le bassin versant 
de la Têt nécessite des mesures pour restaurer cette 
continuité. 

En outre, plusieurs ouvrages transversaux de ce bassin 
versant sont concernés par un classement en lot 1 et 2 au 
titre de la loi Grenelle qui vise notamment à restaurer la 
trame bleue. En parallèle, le classement des cours d’eau au 
titre de l’article L.214-17 (à venir) va compléter ce dispositif.

Ainsi, sur la Têt, principal cours d’eau des Pyrénées-
Orientales, plusieurs ouvrages impactent la continuité 
écologique. Parmi eux, on recense les seuils de Canet et 
Néfiach qui semblent être la propriété du Conseil Général. 
La restauration du seuil de Canet-en-Roussillon se fera 
par anticipation du classement des cours d’eau, puisqu’il 
est prévu que la partie aval de la Têt soit classée au titre 
de l’article L.214-17 (liste 2). Quant au seuil de Néfiach, 
il a été identifié comme un ouvrage prioritaire «anguille» 
et a été désigné comme un ouvrage Grenelle lot 1 à 
aménager avant fin 2012.

Le présent projet d’aménagement a déjà fait l’objet d’études préliminaires jusqu’au stade avant projet et 
a fait l’objet d’une validation par le comité de pilotage composé notamment de l’ONEMA, la DREAL, la 
DDTM et l’Agence de l’Eau. Cette phase d’études a bénéficié d’un financement de l’Agence de l’Eau à 
hauteur de 50%. 

Pour chaque seuil, le parti d’aménagement a été ainsi choisi après comparaison des scénarii afin de 
traduire au maximum les principes de continuité écologique du fleuve, tant au niveau sédimentaire que 
piscicole, tout en optimisant les coûts en investissement et en entretien.

Le montant de l’opération en phase travaux est de 700 000 € HT et bénéficie également d’un 
financement de l’Agence de l’Eau à hauteur de 80%. Ils se sont déroulés de juin 2013 à octobre 2013. 

Les travaux de finitions sont en cours durant l’été 2014 et l’été 2015. La Direction des Routes du 
Conseil Général assure la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de l’opération. 

La mise en place d’une démarche de progrès

Initiée par la Direction des Routes en 2010, cette démarche de progrès, qui mobilise de nombreux 
agents et services, s’est poursuivie en 2014 autour des thèmes suivants :

✗✗ La Route Durable
 - Définition de nouveaux référentiels,
 - Bassins multifonctions (conception, entretien, maintenance, pérennité,...),
 - Efficience des dépenses,
 - Prise en compte de l’exploitation dans la conception des infrastructures,

✗✗ Évolution des pratiques
 - Mise en œuvre d’une démarche sur la conception de projets qui répondent strictement aux 

besoins exprimés en tenant compte des contraintes budgétaires,
 - Réflexions sur des aménagements paysagers et plantations durables se traduisant par des 

expérimentations faisant appel aux espèces locales en remplacement d’espèces exotiques,
 - Participation des agents à l’organisation d’une journée de prévention des risques routiers 

le 16 septembre 2014 dans le cadre de la semaine de la mobilité avec pour objectif de 
préserver la santé et la sécurité des agents lors de leurs déplacements journaliers 
personnels et professionnels,
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 - Organisation de formations délocalisées dans les agences routières déployées sur tout le 
territoire, afin de limiter les déplacements et les émissions de GES associées,

 - Test en cours du nouveau logiciel NOTILUS à l’Agence Routière de Perpignan permettant 
la dématérialisation des ordres de mission et des frais de déplacement depuis le 1er mars 
2014.

L’entretien et l’exploitation de la route

Le volet développement durable est désormais intégré dans la gestion des routes et constitue un 
changement culturel important pour l’ensemble des personnels affectés à l’entretien routier.

De nombreuses actions sont menées dans ce sens et mobilise l’ensemble des agents de la Direction 
des Routes.

La démarche interne destinée à limiter l’utilisation des produits phytosanitaires a conduit très 
rapidement à une réduction de 60% pour atteindre 80%. 

Les investigations menées en 2014 ont conduit à doter les agences routières de matériels de coupe 
plus performants (engin télécommandé à chenille pour le fauchage des cannes de Provence en site 
difficile, brosses métalliques pour le désherbage mécanique, réciprocateurs à dos pour le désherbage 
manuel). 
La commande de ces outils est subordonnée à l’accord de l’Agence de l’Eau pour une subvention de 
50%, dans le cadre de l’appel à projet qui a fait l’objet d’une convention.

Parallèlement, le fauchage raisonné qui prend en compte les cycles de vie de la faune et de la flore 
en vue du maintien des corridors écologiques que constituent les bords des routes a été généralisé, 
après qu’aient été vérifiées les limites au regard de la sécurité routière et de l’incendie. 
Outre la sauvegarde de la biodiversité dans les emprises routières, le fauchage raisonné prend 
également sa part dans la réduction des émissions de CO2 et de l’usure des matériels. Des progrès 
sont attendus par l’acquisition d’outil de coupe spécifique permettant de couper l’herbe à 15 cm, ce qui 
limiterait ensuite la repousse.

En outre en matière de préservation de la biodiversité différentes actions ont été engagées.

Principales actions menées

Démarche Zéro Pesticide

✗■ Développement de techniques alternatives aux désherbages chimiques déjà testées, suivi des 
expérimentations

✗■ Groupe de travail interne sur les solutions alternatives à l’utilisation de produits chimiques dans 
les zones sensibles dites de non traitement (ZNT)
 - Réflexion sur l’entretien du linéaire non réalisé par la faucheuse mécanique et sur la gestion des 
plantes invasives (test de nouvelles machines, création emplois d’avenir )

✗■ Adaptation et modernisation du matériel
 - Consolidation de la pratique du fauchage raisonné dans toutes les agences routières, ce qui 
constitue un changement culturel interne important nécessitant un accompagnement des 
personnels,

 - Organisation d’une formation collective Habilitation CERTIPHYTO (24 agents formés),
 - Organisation d’une formation interne sur les procédures zéro phyto (40 agents formés),
 - Acquisition de nouveaux matériels plus performants,
 - Abandon des produits phytosanitaires dans les agences routières de piémont.
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Principales actions menées (suite)

Préservation de l’environnement

✗■ Organisation d’une formation sur la gestion des déchets en lien avec la Fédération Française du 
Bâtiment (68 agents formés),

✗■ Organisation d’une formation de sensibilisation aux impacts des travaux en rivière sur les milieux 
aquatiques en partenariat avec l’Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
(48 agents formés),

✗■ Élaboration d’un guide de « recommandations aux gestionnaires routiers départementaux pour 
la création de bassins de rétention » permettant de créer des bassins plus respectueux de 
l’environnement et moins coûteux,

✗■ Organisation d’une formation interne sur la création des bassins de rétention (22 agents formés),

✗■ Mise en œuvre de projets de restauration de la continuité écologique de la Têt par l’aménagement 
de deux seuils (à Néfiach : amélioration des débits solides et aménagement d’un passage pour 
anguilles ; à Canet : aménagement d’une passe à poissons), et la réduction des encombrements 
routiers sur la Pénétrante de Perpignan,

✗■ Prise en compte des enjeux relatifs à la préservation de la faune et de la flore lors des travaux de 
création, d’aménagement ou d’entretien.

D’autres actions ont été également poursuivies :

• L’adaptation des végétaux dans les aménagements de bord de route en vue de limiter les 
traitements phytosanitaires et l’arrosage, que ce soit par une gamme de plantes locales 
méditerranéennes, ou par du paillage végétal,

• Une plantation de 63 platanes résistant au chance coloré a été mise en place en vue de vérifier la 
tenue de ces arbres dans le département,

• Le suivi phytosanitaire des arbres d’alignement, après qu’ils aient été isolés par une glissière de 
sécurité de manière à éviter que les accidents en sortie de route ne soient plus aussi graves (50 
km de glissières de sécurité ont été installés, ce qui pourrait éviter désormais entre 3 et 5 tués 
tous les ans contre ces arbres),

• Une démarche d’identification et d’analyse critique de fonctionnement des bassins de rétention 
en prenant en compte le volet pollution et évacuation des alluvions polluées, ce qui a conduit à 
établir désormais des ouvrages plus rustiques, faciles d’entretien et constituant des réserves de 
biodiversité

• L’élimination ou la valorisation des déchets liés à la route : ramassage des ordures jetées par les 
usagers, récupération et élimination des absorbants souillés lors du nettoyage des chaussées 
consécutivement aux accidents, …

• La poursuite du débroussaillage des abords de routes sensibles au regard des incendies,

• Le salage raisonné dans les zones de montagne (utilisation de bouille de sel dans 90 % des 
interventions),

• Le choix de matériels plus performants et moins polluants (engins mixte déneigement / 
salage permettant de traiter un itinéraire, engins de fauchage à grand rendement, engins à 
consommation ... ),

• La recherche d’une utilisation raisonnée des matériels et d’une mutualisation entre les services,

• L’exploitation des ressources des emprises routières (étude de la production du liège, en lien 
avec un stagiaire universitaire, sur les chênes liège plantés depuis 10 ans sur le domaine public 
routier),

• L’utilisation de la toile de fibre de verre dans les revêtements routiers de façon à allonger la durée 
de vie des couches de roulement.
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✗■ L’aménagement et la gestion du parc d’activités départemental Espace 
Entreprises Méditerranée et son Hôtel d’entreprises

Depuis 2008, le Conseil Général s’efforce d’intégrer les enjeux du développement durable sur la zone 
d’activités qu’il aménage et qu’il gère : l’Espace Entreprises Méditerranée. 

Il s’agit de penser l’accueil des entreprises différemment, en se fixant des objectifs écologiques et 
durables et ce, à tous les stades de développement de ce parc d’activités. Sont précisées ci-après les 
actions entreprises dans cet état esprit.

En terme d’aménagement un important programme 
de requalification de la 1ère ZAC de 48 ha est en 
cours (3,5 millions d’euros d’investissement) tout en 
faisant en sorte que ce dernier soit le plus respectueux 
possible pour l’environnement (plantations de 
végétaux économes en eau et adaptés au climat 
méditerranéen, réfection des réseaux pour limiter les 
déperditions et fuites d’eau, aménagement de voies 
piétonnes et cyclables pour faciliter les déplacements 
doux, ...)

En terme de gestion, le Conseil Général souhaite intégrer une dimension plus écologique et solidaire dans 
toutes les actions qu’il mène en régie. Ainsi, de nombreuses opérations ont été engagées en ce sens :

• un marché d’entretien des espaces collectifs confié à un public de travailleurs handicapés 
(ESAT),

• la station d’épuration du parc d’activités a été reconstruite selon une filière mixte intégrant un 
traitement par lits plantés de roseaux, une exception en France sur un parc d’activités,

• la gestion différenciée des espaces verts,
• la politique « Zéro pesticide » : lutte biologique contre les parasites (ex : installation de nichoirs à 

mésange pour lutter contre la chenille processionnaire),
• l’implantation d’un éclairage public référencé par l’association contre la pollution lumineuse.

Enfin, en terme de construction, le Conseil Général, maître d’ouvrage du projet d’Hôtel d’entreprises 
(7,6 millions d’euros d’investissement) a souhaité que ces bâtiments soient exemplaires en matière de 
qualité environnementale et de performance énergétique, avec 3 exigences prioritaires :

• La maîtrise de l’impact des bâtiments sur l’environnement, avec une conception architecturale 
optimisée, l’utilisation de trois sources d’énergies renouvelables (le solaire par le biais de 
panneaux solaires, le vent via une éolienne à axe vertical et le bois énergie – chaudière bois) et 
l’utilisation du bois dans la construction (bardage bois naturel, isolation à base de laine de bois 
pour l’hôtel d’entreprises et ossature bois pour les ateliers-relais),

• La création d’un environnement confortable et sain pour les utilisateurs, avec une offre de 
services collective et mutualisée, la création d’un jardin abrité du soleil et du vent,

• La préservation des ressources naturelles en optimisant les usages, avec l’emploi d’essences 
végétales méditerranéennes peu consommatrices d’eau, choisies en continuité avec 
l’environnement proche, la mise en place d’actions de sensibilisation des usagers en vue 
d’adopter une attitude éco-responsable.

Objectifs poursuivis

L’hôtel/pépinière d’entreprises
✗■ Un bâtiment répondant au label BBC-Effinergie hors production d’énergie locale
✗■ Un bâtiment répondant au label BEPOS avec production d’énergie locale
✗■ Un bâtiment exemplaire dans le fonctionnement et dans les futurs usages
✗■ Le calendrier : la livraison est prévue en avril 2015. par le Conseil Général.
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Objectifs poursuivis (suite)

Actions menées en matière d’aménagement, de gestion et de dynamisation de la Plate-
Forme Espace Entreprises Méditerranée de Rivesaltes, dans le cadre d’une démarche 
qualitative et exemplaire
✗■ Le renforcement de la politique environnementale pour l’entretien des espaces publics :

 - mise en place d’une démarche « zéro pesticide », lutte biologique intégrée (fidélisation des 
mésanges (implantation de nichoirs) pour lutter contre la chenille processionnaire du pin) ;

 - régénération et enrichissement des espaces collectifs végétalisé (remplacement systématique 
des arbres morts et diversification des essences pour favoriser la biodiversité) ;

 - maîtrise de la ressource en eau : utilisation d’essences végétales adaptées au milieu (sécheresse 
et vent) et peu exigeantes en eau.

✗■ L’entretien des espaces publics et la plantation des végétaux confiés au personnel de l’ESAT 
« L’Envol » localisé sur l’Espace Entreprises Méditerranée (emploi d’une entreprise d’insertion et 
réduction des déplacements).

✗■ La gestion en régie des espaces publics et de l’eau (gestion et distribution de l’eau, facturation, 
conseils d’exploitation). Poursuite des travaux d’amélioration des réseaux et des équipements 
de distribution de l’eau potable. Les recettes de la vente d’eau de la régie sont intégralement 
réinvesties dans des programmes de travaux destinés à améliorer le service et à préserver la 
ressource en eau (amélioration du rendement en réparant et en limitant l’apparition de fuites)

✗■ L’animation des relations avec les entreprises de la zone – proposition d’un charte de qualité 
environnementale pour sensibiliser les entreprises à un mode de fonctionnement adapté aux 
critères environnementaux et durables développés sur son parc d’activités par le Conseil Général.

En terme de commercialisation, le Conseil Général a décidé de réserver 20 ha de la ZAC 2 aux 
secteurs des éco-activités. En outre, ce dernier a vendu en 2001 4 ha de terrains pour l’implantation de 
la 1ère ferme éolienne du département; il accueille depuis 2010, un prototype d’éolienne anticyclonique 
rabattable. 

✗■ La prévention et la gestion durable des déchets 

Pour mémoire, dans le cadre de la démarche d’exemplarité engagée par 
l’institution, un groupe de travail intitulé « Prévention et gestion durable 
des déchets » a été créé transversalement à toutes les Directions du 
Conseil Général en 2009 afin d’améliorer les pratiques de l’institution sur 
cette problématique. 
Suite à un important travail de diagnostic et de concertation avec 
l’ensemble des Directions, un programme d’actions portant sur les 4 
problématiques suivantes a été élaboré de façon collégiale puis validé 
par la Direction Générale des Services :

✗✗ La mise en conformité de la gestion de certains déchets comme 
les piles et les cartouches d’impression,

✗✗ La mise en place d’une gestion adaptée des déchets,
✗✗ Le développement d’actions de prévention et de réduction de 

déchets,
✗✗ L’optimisation de la gestion existante des déchets.

Depuis, certaines actions ont été mises en place dans une finalité de prévention, de réduction des 
déchets à la source, de lutte contre le gaspillage et d’amélioration du traitement, dont quelques unes 
sont citées pour après, pour mémoire.
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Actions menées au cours de l’année 2013

✗■ La récupération et le reconditionnement de certains déchets dangereux comme les piles 
et les cartouches d’impressions vides : 558 kg de piles collectées et 550 kg de cartouches 
d’impressions récupérées puis reprises par le fournisseur avec qui le Conseil Général a 
conventionné,

✗■ Poursuite des actions de prévention et de réduction des déchets à la source (100% du 
papier utilisé pour l’impression de documents est du papier recyclé ou provient de fibres de bois 
issues de forêts gérées durablement - label FSC ou PEFC),

✗■ En matière d’optimisation de la gestion de son matériel informatique obsolète, le Conseil 
Général a souhaité mener une action en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire tout en 
respectant le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à l’élimination des D3E, et a confié ses 
ordinateurs obsolètes à l’Association Recyclage de Catalogne (ARC).

 L’ARC collecte gratuitement ce matériel, et le remet en état en vue de le vendre à un public 
démuni pour un prix modique,

✗■ Bilan d’une année de fonctionnement de la mise en 
place de la collecte et du recyclage des bouchons de 
liège dans le département des Pyrénées-Orientales. 
Depuis le lancement de l’opération :
 - 162 points de collecte ont été répertoriés dont 95 
mairies, des caves viticoles et des restaurateurs,

 - 50 000 bouchons lièges ont été collectés et triés par un 
ESAT dans l’attente d’être acheminés dans une unité 
de transformation en granulés.

Quelques chiffres
✗■ 4 261 bouteilles de verre recyclées (festivals, expositions du Conseil Général), 
✗■ 538 palettes récupérées puis acheminées en déchèteries, 
✗■ 230 tonnes de déchets ménagers recyclables apportés en centre de recyclage,
✗■  33 tonnes de ferrailles valorisées.

Nouvelles actions menées en 2014

✗■ Mise en oeuvre de la démarche « Chantier propre » 
sur l’opération de construction neuve d’une plateforme 
petite enfance de l’IDEA, en partenariat avec l’Institut 
de Formation de la Recherche du Bâtiment Languedoc-
Roussillon et dans le cadre d’un appel à projets lancé 
par la FFB et l’ADEME.

✗■ En matière de réduction des déchets : une campagne 
de sensibilisation a été organisée auprès de tous les 
agents de la collectivité et s’est déroulée en 2 temps : 
 - pour l’ensemble des agents : du 12 au 17 mai, un 
courriel de rappel journalier sur l’intérêt du tri et 
un rappel des consignes à respecter a été diffusé 
(exemple : réalisation de l’affiche « Comme à la 
maison, au bureau je trie !» ),

 - pour les agents d’entretien : 40 agents ont été formés 
sur les modalités de collecte et ont visité le centre de 
tri de Calce pour mieux appréhender l’utilité du tri.



26

✗■ La gestion et la préservation de la ressource en eau ainsi que la lutte 
contre les pollutions des milieux et des êtres vivants par les produits 
phytosanitaires

La contamination des eaux superficielles et souterraines par les pesticides est de plus en plus 
préoccupante, notamment quand les captages exploités pour l’alimentation en eau potable des 
collectivités sont touchés. 
Le Conseil Général, en tant qu’utilisateur de produits phytosanitaires, mais aussi en tant 
qu’interlocuteur privilégié des collectivités a un rôle important à jouer en matière d’exemplarité, de 
sensibilisation et d’accompagnement vers des pratiques économes en pesticides.

C’est pourquoi, le Département, dans le cadre de sa démarche globale de développement durable, a 
voté le 16 juin 2008, la politique de lutte contre les pollutions des milieux et des êtres vivants par les 
produits phytosanitaires qui se décline en trois objectifs :

1. Supprimer progressivement l’usage des pesticides au sein de ses propres services,
2. Mener une politique d’incitation à une diminution de l’utilisation des pesticides sur le 

territoire départemental, et notamment sur les aires de captage d’eau potable,
3. Protéger la santé des utilisateurs.

Pour y travailler, un groupe de travail a été créé, dans un souci de transversalité, et regroupant les 
principaux services utilisateurs de produits phytosanitaires. 

L’objectif de ce groupe transversal : connaître les pratiques existantes, former les utilisateurs, identifier 
les alternatives adaptées à chacun, mutualiser les retours d’expériences intéressants, dans un objectif 
d’émulation positive et de progrès collectif.

Principales actions menées en 2014
✗■ Mise en œuvre et suivi des préconisations par les services et évaluation continue de la politique 

de lutte contre les pollutions des milieux et des êtres vivants par les produits phytosanitaires, 
✗■ En terme d’hygiène et de sécurité, systématisation de la sensibilisation des agents des services 

techniques lors du suivi médical par le Service de Prévention du Personnel et des rencontres 
avec le technicien hygiène et sécurité,

✗■ Pour tous les nouveaux aménagements (Routes, Sites, Collèges,...), systématisation des 
techniques préventives (paillage, espèces méditerranéennes, …) afin de limiter les besoins en 
eau et les traitements phytosanitaires.

✗■ Le désherbage est généralement mécanique ou manuel, ponctuellement thermique ; Les rares 
interventions sur les végétaux sont réalisées avec des produits naturels (savon noir, huile blanche, 
cuivre, bacilles, …).

✗■ Formalisation des démarches « Zéro Pesticide » par les différents services et poursuite de la 
formation des agents dans les services concernés.

Perspectives
Il reste à ce jour deux problématiques principales que sont les zones non traitées notamment 
pour l'entretien des ouvrages d'art et la gestion des plantes invasives nécessitant l'usage des 
désherbants chimiques. Sur ces deux points, les recherches et expérimentations ont permis de 
réduire les quantités de désherbants utilisés en attendant de trouver de réelles alternatives 
efficaces.

Chiffres clés
Diminution de la quantité de produits utilisés par l'institution à plus de 80% en moyenne (allant 
de 80% de réduction pour certains services jusqu'à l'absence totale d'utilisation de produits 
phytosanitaires pour d'autres).
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✗■ La gestion durable des espaces verts 

Le Conseil Général, en tant que gestionnaire d'espaces verts a là encore un rôle à jouer en matière 
d’exemplarité.
C'est pourquoi, de nombreuses actions ont été engagées par les services pour améliorer les usages 
et tendre vers les pratiques les plus respectueuses possibles de l'environnement et de la santé des 
utilisateurs.

Principales actions menées 

✗■ Suppression totale des produits de traitement 
phytosanitaire chimique, insecticides et fongicides.

✗■ Utilisation exclusive de produits homologués et de 
produits "bio" (Fréquences d'application x 6).

✗■ Suppression totale des désherbants chimiques. 
Désherbage uniquement manuel, mécanique et 
thermique. Cette démarche se répercute également 
sur les partenaires et sous traitants employés 
et contrôlés par le service (entreprises privées, 
ESAT...). Temps d'intervention x 10.

✗■ Utilisation de plantes peu demandeuses en eau et 
résistantes aux prédateurs et aux maladies.

✗■ Choix de plantes endémiques, Méditerranéennes 
et cactées dans les nouveaux aménagements 
paysagers. Le choix des végétaux se porte 
également et autant que possible sur des espèces 
résistantes aux maladies et aux ravageurs 
(diminution des traitements phytosanitaires).

✗■ Paillage des espaces plantés et maîtrise de 
l'arrosage. L'utilisation de toile de paillage et de 
matériaux (graviers, galets, brique, écorces...) est 
systématique. Ce procédé permet de réduire la 
multiplication et le développement des adventices et 
de pallier l’évapotranspiration des végétaux et donc 
de réduire également les apports d'eau d'arrosage.

✗■ Installation de systèmes d'arrosage par goutte à 
goutte géré par programmateur.

✗■ Remplacement d'un bassin par une surface en 
bois générant une économie en eau et supprimant 
l'utilisation de produits de nettoyage de l'ancien 
bassin.

Cette année plus de 2000 m² ont été réhabilités ou 
sur le point de l'être : archives départementales, palais 
des rois de Majorque (2e tranche de travaux). 

✗■ Achat de matériel adapté aux nouveaux besoins 
 - une souffleuse-bineuse et une tronçonneuse 
Pellenc (qui se rajoute au parc existant).

 La source d’énergie est fournie par une batterie 
d'une autonomie de 8 heures rechargeable sur 
secteur. Outre l’économie en carburant, il n'y a 
pas d’émission de gaz polluant ni de production 
de gaz à effet de serre. Complètement silencieux il 
supprime également la pollution sonore.
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Principales actions menées (suite)

✗■ Gestion différenciée des espaces 
 Cette classification est la base de la gestion différenciée. Cette gestion permet de définir 

précisément les prescriptions d’entretien par site adaptées aux objectifs définis. Elle permet 
des rotations plus adaptées des équipes espaces verts sur les sites, une meilleure répartition 
des interventions, et l'organisation avec plus de précision de l'entretien des espaces verts 
(notamment en matière de désherbage).

✗■ Classement des 48 sites gérés par les espaces verts en 3 catégories différentes :  
- zone 1 - entretien soutenu : espaces où l’effort d’intervention est maximal pour des raisons de 
sécurité, de santé publique, d’esthétique. 24 sites sont répertoriés dans cette catégorie,
 - zone 2 - entretien régulier : espaces où l’effort d’intervention est raisonné. L’espace répond, 
par sa conception, à des besoins d’entretien réduits. 10 sites sont inscrits dans cette catégorie.

 - zone 3 - entretien ponctuel : espaces où la végétation spontanée est acceptée de façon 
complète ou maîtrisée. 14 sites sont listés pour cette catégorie. 

✗■ Formation et sensibilisation des agents à l'environnement
 Onze agents ont obtenu le «certiphyto», certificat qui permet de réduire et d'améliorer 

l'utilisation des produits de traitement phytosanitaires.

✗■ La gestion durable des domaines forestiers 

Le Conseil Général est propriétaire d'une réserve naturelle (Nyer) et de 2 forêts 
départementales. Le 9 mai 2011, le Conseil Général a renouvelé son adhésion 
pour ces domaines fonciers, et pour une durée de 5 ans, à la politique de qualité de 
gestion forestière durable définie par PEFC Sud (Pan Européan Forest Certification). 
Cette norme de certification confirme que la valorisation de ces espaces naturels se 
fait dans le respect de critères économiques, sociaux et environnementaux. 

Chiffres clés
✗■ Nombre d'hectares concernés par cette certification : 1 901,04 hectares

 - dont 214,25 ha pour la forêt départementale du Puig de l’Estelle sur les communes d'Arles sur 
Tech et Saint Laurent de Cerdans

 - 486,79 ha pour la forêt départementale du Mas de l’Alzine sur la commune de Tautavel
 - 1 200 ha pour la forêt de la réserve de Nyer située sur la commune de Nyer.

2.3 - Impacts et bilan des actions menées au titre d'une administration 
générale éco-responsable

2.3.1 - Impacts et bilan des actions menées à travers la commande 
publique

Lors de la session départementale du 14 décembre 2009, l'Assemblée Départementale s'est 
prononcée favorablement sur :

✗✗ le principe de mise en œuvre d'une politique d'achats éco-responsables et solidaires, dans le 
respect du Code des marchés publics, 

✗✗ l'intégration de clauses relatives au développement durable (ayant trait à l'emploi, aux conditions 
de travail, à l'environnement et à la santé) dans les marchés de travaux, de fournitures et de 
services du Conseil Général, lorsque cela est opportun et dans les limites permises par la 
réglementation en vigueur.
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Aujourd'hui, la collectivité est donc engagée dans une démarche de progrès concernant les achats, 
dans l'ambition de démultiplier les bonnes pratiques dans les marchés de fournitures et de travaux 
notamment.

✗■ L'intégration des clauses sociales dans les marchés publics 
départementaux

L’introduction de clauses sociales est aujourd’hui une tendance lourde, encouragée par le nouveau 
code des marchés publics qui permet de :

✗✗ Contribuer à l'insertion ou à la réinsertion professionnelle des personnes situées sur le territoire,
✗✗ Faciliter le lien entre “le monde de l'insertion” et celui de l'entreprise,
✗✗ Aider les entreprises à anticiper leurs besoins en termes de main-d'œuvre (notamment dans les 

secteurs dits en tension).

En charge de l'insertion des bénéficiaires du rSa, le Conseil Général a la volonté de faire de la 
commande publique un levier de l'insertion professionnelle. C'est pourquoi, dès 2008, le Conseil 
Général s'est attaché très logiquement :

✗✗ A mettre en place un dispositif d'information et d'accompagnement dédié, visant à accompagner 
les services dans ces nouvelles pratiques,

✗✗ A expérimenter et déployer ce dispositif dans l'ensemble de ses marchés de bâtiments, de 
travaux publics et d'entretien des espaces verts,

✗✗ A généraliser progressivement les clauses de promotion de l'emploi dans ses marchés de 
travaux et de services.

Cet engagement concerne aussi, depuis 2009, l'Office HLM 66 (pour l'ensemble des opérations de 
construction des logements sociaux) et le SDIS 66 (pour la construction et la rénovation des casernes 
de pompiers).

Ainsi, à travers sa politique d'investissement et celle des opérateurs qu'il soutient (OPH 66 et SDIS 66), 
le Conseil Général investit environ 200 M€/ an. 

Cette demande économique adressée aux entreprises prestataires a conduit à l'insertion de clauses 
sociales dans les marchés publics afin d'accompagner la mission d'insertion qui incombe par ailleurs à 
la collectivité. 

L'accompagnement proposé en externe

En 2012, une démarche avait été engagée à destination des communes et communautés de 
communes afin de les inciter à insérer la clause d'insertion dans leurs marchés publics. Dans cet 
objectif; la cellule d'appui clause du Conseil Général a proposé d'accompagner les collectivités tout au 
long du processus de mise en œuvre de la clause. 

Aujourd'hui, 30 dossiers de marchés publics relevant d'une collectivité territoriale (en cours ou à 
venir) comportent une clause d'insertion. Par ailleurs, la cellule d'appui clause du Conseil Général est 
en appui de la Région Languedoc-Roussillon pour la mise en œuvre de la clause sociale dans ses 
marchés publics passés sur le territoire départemental.

Un bilan prometteur

Entre 2008 et 2014, 145 marchés sur le département auront inclus ces clauses d'insertion, 
représentant près de 148 000 heures de travail programmées et 110 704 heures réalisées, permettant 
la sortie sur un emploi pour plus de 100 personnes. Par ailleurs, près de 200 personnes dont 115 
bénéficiaires du rSa ont ainsi pu accéder à un contrat de travail et intégrer le monde de l'entreprise.
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Au-delà de ce bilan quantitatif, le Conseil Général 
s'attache à faire de la clause d'insertion le levier de 
parcours d'insertion de qualité aboutissant à des 
sorties vers l'emploi durable. 

Pour ce faire, le Département travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires de l'insertion 
(GEIQ BTP, Entreprise de travail temporaire et 
d'insertion, Associations Intermédiaires) et a signé 
en juin 2011 une charte d'engagement avec les 
partenaires du BTP (CAPEB 66, FDBTP, FRTP).

Chiffres clés

Le bilan d'étape de ce dispositif est particulièrement intéressant puisque
✗■ En interne

 La mise en place des clauses d'insertion (art 14 et 14/53 du Code des Marchés Publics) au sein 
de la commande publique du Conseil Général et de ses partenaires - que sont l'Office 66, le 
SDIS 66 et Roussillon Habitat- représente un volume d’heures potentiel important. 

 Au 1er septembre 2014, cela représente 110 704 heures d'insertion pour :
 - 67 marchés publics Conseil Général : 64 065 heures,
 - 40 marchés publics Office 66 : 37 748 heures,
 - 5 marchés publics SDIS 66 : 4 623 heures,
 - 1 marché public Roussillon Habitat : 220 heures.

✗■ En externe

 En septembre 2012, le Conseil Général a proposé son appui technique aux communes et 
communautés de communes du département, avec l'objectif d'étendre ce dispositif aux 
marchés publics passés sur le territoire des Pyrénées-Orientales.

 Au 21 Juillet 2014, 30 marchés publics à l'initiative de collectivités territoriales ont déjà intégré 
ou vont intégrer une clause dans leurs marchés publics, ce qui a permis de dégager 11 929 
heures d'insertion.

 Enfin la cellule d'appui clause de Conseil Général vient en soutien de la Région Languedoc-
Roussillon actuellement sur deux opérations : le Mémorial de Rivesaltes et la construction du 
Lycée d'Argelès, ce qui représente : 29 227 heures d'insertion.

Quelques exemples concrets
✗■ Le Conseil Général mobilise la clause d'insertion sur ses opérations à travers notamment l'article 

14 seul ou couplé à l'art 53 du Code des Marchés Publics, notamment avec :
 → la Direction Logistique et Bâtiments : Construction, réfection, remise en état de collèges Millas, 
Thuir, Argelès …) ; Accessibilité au Palais des Rois de Marjorque et restauration générale 
des deux chapelles ; Travaux d'urgence au Château Royal de Collioure ; Restructuration de 
l'agence routière de Llupia, ...

 → la Direction des Routes : RD 117 Mise à deux voies, RD 900 , RD 83
 → la Direction Eau Environnement : Entretien du lac de la Raho et du Grand Site de l'Anse de 
Paulilles

✗■ Par ailleurs, les partenaires du Conseil Général (OFFICE 66 , le SDIS 66 et plus récemment 
Roussillon Habitat) développent également le recours à la clause d'insertion dans leurs marchés 
publics :

 → Construction de logements sur l'ensemble du Département (par exemple : Arles sur Tech, 
Canohès, Villelongue dels monts, ...)

 → Construction de la Caserne de Perpignan, Canet et Ille sur têt.
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✗■ L'intégration des clauses environnementales dans les marchés publics 
départementaux 

Conscient de l'impact de ses choix et de l'empreinte environnementale que sous tend l'ensemble 
de son organisation, le Conseil Général a inclus une grande partie de son fonctionnement (achat, 
nettoyage, parc automobiles) dans le cadre d'une stratégie éco-responsable. 
La démarche d’achat éco-responsable se met progressivement en place au sein de la collectivité. 
En matière de commande publique, la démarche se mesure par la rédaction de clauses 
environnementales dans les dossiers de consultation. 

La clause environnementale dans les marchés de fournitures

Le Pôle Achats s'inscrit dans une démarche pérenne d'achats durables et éco-responsables. 

Cette démarche se retrouve à tous les stades des marchés de fournitures, de la passation à l'exécution 
par :

• l'insertion d'un critère environnemental incitant les candidats à fournir un mémoire 
environnemental et l'insertion dans la mesure du possible d'un critère social,

• l'orientation des achats vers des produits durables (produits d'entretien non toxiques et 
respectueux de l'environnement, papier recyclé) et recyclables (ex : vêtements de travail usés 
repris par le fournisseur).

  
L'engagement et la responsabilisation de tous les acheteurs dans la démarche développement durable 
se retrouvent au travers d'actions concrètes :

• Choix porté vers des produits plus respectueux de l'environnement et des exigences sociales 
(produits verts, labellisés, normes ISO...),

• Commandes groupées afin d'éviter des livraisons trop fréquentes et de faibles quantités 
contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2,

• Travail sur la réduction des volumes d'emballages (ex : livraison du mobilier sur palettes),
• Standardisation des équipements de bureau dans un souci de réutilisation ultérieure permettant à 

ces mobiliers dit de seconde main de retrouver une affectation.

Chiffres clés
La diminution significative des commandes de papier réalisée grâce à l'engagement de tous les 
agents de la collectivité perdure : 

 - 2007 : 92 palettes de papier commandées, soit 46 tonnes de papier
 - 2011 : 82 palettes de papier commandées, soit 41 tonnes de papier
 - 2012 : 80 palettes de papier commandées, soit 40 tonnes de papier
 - 2013 : 78 palettes de papier commandées, soit 39 tonnes de papier

✗■ Diminution des commandes de papier entre 2007 et 2013 de 18% alors que dans le même temps 
les effectifs de la collectivités ont augmenté de 40%.

 

La clause environnementale dans les marchés de travaux 

En 2014, le développement durable reste au cœur du processus de la commande publique et demeure 
présent dans la rédaction des marchés publics dans ses trois composantes : environnementale, sociale 
et économique.
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 ¾ L'approche environnementale est mise en œuvre dans 48% des consultations instruites sous 
forme de spécifications techniques (article 6 CMP) et/ou de critère d'attribution (article 53 CMP). 

 L'année 2014 s'est, toutefois, révélée novatrice en la matière. Dans le cadre de l'opération 
relative à la construction d'une plate-forme petite enfance à l'IDEA, il a été intégrée, pour 
la première fois, dans les marchés de travaux une condition d'exécution à caractère 
environnemental prévue à l'article 14 du code des marchés publics. Cette clause a pour objet 
d'engager les entreprises dans la mise en place d'une démarche « chantier propre » sous peine 
de pénalités.

 ¾ L'approche sociale est toujours introduite sous forme de condition d'exécution (article 14 CMP), 
elle conserve un champ d'application limité car elle est réservée aux opérations d'envergure. 
Elle concerne au 31 août 2014 trois opérations :
 - Clos et couvert Phase 1 Collège Jean Sébastien PONS à Perpignan (1 835 000 € HT),
 - Construction de la plateforme petite enfance – site du moulin à vent à Perpignan (2 530 000 € 

HT),
 - Clos et couvert Phase II collège Joffre à Rives altes (1 347 520 € HT).

 ¾ L'optimisation économique demeure une priorité. Les efforts de mutualisation se poursuivent 
dans tous les domaines d'achat afin de réaliser des économies d'échelle. A titre d'exemples, 
l'achat de gaz, l'entretien des installations thermiques et climatiques, l'exploitation et 
maintenance des postes de transformation, la fourniture de bois pour les chaufferies bois 
s'inscrivent dans cette démarche.

2.3.2 - Impacts et bilan des actions menées dans la gestion des 
finances publiques

La stratégie conduite par le Conseil Général en matière de gestion financière est intrinsèquement 
qualifiable de durable. Au cœur de cette stratégie la gestion des deux éléments financiers impactant 
durablement l'avenir du territoire, la dette et le patrimoine, sont pilotés pour préserver les marges de 
manœuvre les plus optimales, afin de doter le territoire des biens et services publics les plus adaptés. 
Enfin, dans sa relation aux citoyens, le Conseil Général tente de répartir les charges fiscales et 
tarifaires de la manière la plus juste socialement.

✗■ La soutenabilité de la stratégie d'endettement

Depuis 1998, le Département poursuit de manière progressive et déterminée son désendettement. 

Pour éviter de faire supporter aux générations futures la charge de la dette, l'Assemblée 
départementale a su utiliser le levier de l'endettement avec mesure tout en préservant d'importantes 
marges de manœuvre grâce à la contraction des frais financiers. 

Cette stratégie permet aujourd'hui d'assurer la viabilité du plan pluriannuel d'investissement sans 
dépendre du niveau d'engagement des institutions financières. 

Alors que le stock de dette était de 199 M d’€ au 31 décembre 1998, celui-ci atteint 137 M d’€ au 31 
décembre 2013, soit une réduction de 62 M d’€ en l’espace de 15 exercices. 

La dette départementale ramenée au nombre d'habitants représente 305 € en 2013 contre 533 € en 
moyenne pour les Départements appartenant à la même strate démographique. De même, la capacité 
de désendettement (ratio qui mesure le nombre d’années nécessaires au désendettement en fonction 
des marges d’autofinancement) très largement améliorée par l’action résolue de la collectivité en la 
matière, se stabilise autour de deux années. 



33

✗■ La gestion financière du patrimoine : la notion d'actif territorial 
départemental

Si le Conseil Général entretient son patrimoine en l'amortissant réglementairement (13 M€ pour le 
bâti), il finance plus largement un enrichissement départemental consolidé à travers les subventions 
d'équipement qu'il verse chaque année. 

L'effet levier de ces versements a permis le financement d'un flux net d'actifs publics de 186,3M€ en 
2013. Concrètement, les investissements des communes, les équipements nécessaires au traitement 
des eaux et à l'assainissement, les casernes de pompiers, le logement social ont pu être réalisés grâce 
au financement partiel accordé par le Conseil Général. En tant qu'équipements publics bénéficiant à de 
nombreuses générations présentes et à venir, il s'agit là d'un réel effort financier à vocation durable. 

✗■ La stratégie fiscale

Jusqu'en 2010, il aurait été possible de valoriser une approche fiscale liant la collectivité à divers 
publics fiscaux (occupants de logements, propriétaires fonciers, entreprises). 

La réforme fiscale basée sur le concept de spécialisation fiscale réduit le lien organique entre foyers 
fiscaux et institution départementale au seul vote de taux sur la taxe sur les propriétaires fonciers bâtis. 
De ce fait, il est impossible de conduire une stratégie fiscale ciblée et volontariste (20% des ressources 
de la collectivité sont maintenant déterminées par le vote des élus). Néanmoins, le Conseil Général 
a décidé d'exonérer totalement les bailleurs sociaux du département de taxe d'aménagement (0,7% 
des ressources départementales) afin de préserver les ménages les plus fragilisés d'un impact sur le 
montant des loyers.

✗■ La tarification

Le changement de structure des ressources financières de la collectivité la conduit à agir sur un ultime 
levier de maîtrise de ses ressources : la tarification des services publics à la population. 

Ce chantier s’ouvre avec la digestion de la réforme fiscale et les nouvelles trajectoires prospectives 
qu’elle initie. D’ores et déjà il est possible de citer les choix résolus en matière d’offre de spectacles 
culturels (gratuité), de transport public (bus à 1 €) et de restauration scolaire (aide sociale) qui visaient 
à rapprocher les usagers des services offerts sans mettre à mal la structure de financement de ces 
activités. Sur ce point l’objectif semble rempli avec un réel succès de fréquentation. 

D’un point de vue global, les choix de l’assemblée départementale visent par le biais du tarif à 
rapprocher la population de services qui lui sont proposés depuis longtemps tout en préservant avec 
justice le pouvoir d’achat des ménages.

2.3.3 - Impacts et bilan des actions menées dans le cadre de la 
démarche de modernisation

Initiée en 2009, la démarche de modernisation porte sur l’amélioration du fonctionnement interne de la 
collectivité. Les principaux outils utilisés sont l’informatisation et la dématérialisation des procédures, à 
chaque fois que cela parait utile et nécessaire.
L’objectif vise à profiter au mieux des évolutions technologiques pour l’organisation tout en améliorant, 
autant que faire se peut la qualité du service rendu au public.
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Principales actions 2013-2014

Actions de Modernisation
✗■ Dématérialisation de la chaîne comptable et financière

 Cette démarche consiste à dématérialiser tous les documents que le Conseil Général transmet 
chaque semaine à la paierie départementale.

✗■ Projet d’acquisition et de mise en place d’un logiciel de frais de déplacement
 Projet de dématérialisation des frais de déplacement (dont la généralisation à tous les agents 

est prévue pour octobre 2014 ). Le nouveau logiciel Notilus permet la dématérialisation des 
demandes d’ordre de mission et des états de frais, réalisés par les agents du Conseil Général. 
Cela contribue à réduire le volume de courrier interne transporté. 

✗■ Projet « IESOPE »
 Dématérialisation totale des dossiers des enfants confiés à l’ASE. Ceci permet de supprimer les 

dossiers papiers et les photocopies classées dans les archives.

✗■ Projet « Portail de facturation et de récupération pour établissements relevant de PAPH » :
 Projet qui consiste à dématérialiser les échanges entre le Conseil Général et ces 

établissements PA-PH et qui contribue à réduire le volume de documents papiers échangés. 
Mise en place débutée au dernier trimestre 2014.

✗■ Projet « Webconférence »
 Lancement d’un projet d’équipement de web-conférences à partir des postes de travail. Projet 

qui permettra notamment de réduire les déplacements des agents.

2.3.4 - Les actions de formation à destination des agents du Conseil 
Général

Pour améliorer la sensibilisation sur le sujet et accompagner la mise en œuvre des projets, des actions 
de formation ont été mises en place à hauteur de 84 jours pour 62 agents sur 2014.

Elles ont concerné les domaines suivants :
• Développent durable,
• Collecte traitement des eaux usées,
• Production eau potable,
• Aménagement urbanisme foncier,
• Écologie,
• Espace vert et paysages,
• Acteurs, dispositifs et politiques,
• Déplacements et transports.

Il est à noter que la majorité de ces actions  a été menée avec le CNFPT, sans coût supplémentaire 
autre que la cotisation obligatoire. Trois actions ont été suivies auprès d’organismes externes et 2  
CNFPT «payantes» ( en plus de la cotisation) pour un total de 1160 €.
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CONSEIL GÉNÉRAL
PARTENAIRE CONCLUSIONCONSEIL GÉNÉRAL

EXEMPLAIREINTRODUCTION

1 - LE CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
FÉDÉRATEUR D’UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.1 - Les objectifs poursuivis

Aide à la réalisation de projets innovants et démonstratifs, aide à l’expérimentation, accompagnement 
des acteurs pour une meilleure prise en compte du développement durable et création d’une 
dynamique départementale source de motivation et de progrès collectifs, telles sont les ambitions du 
Conseil Général dans le cadre de sa stratégie de développement durable.

Pour y parvenir, le Département poursuit deux ambitions : 

 ➜ D’une part, positionner le Conseil Général comme l’interlocuteur privilégié en matière de 
développement durable à l’échelle des Pyrénées Orientales et valoriser son action en la 
matière à l’échelle régionale,

 ➜ D’autre part, encourager et accompagner l’émergence d’une véritable dynamique 
départementale en matière de développement durable.

1.2 - Les axes de progrès
Dans le cadre de cette démarche externe, trois axes de travail et de progrès sont poursuivis :

 ¾ Axe 1 - Affirmer la position du Conseil Général en tant que partenaire incontournable en matière 
de DD au niveau régional
• Participation active du Département à différentes instances régionales pilotées par la DREAL 

et la Région sur le développement durable (Comité technique régional des Agendas 21, 
Comité régional des Agendas 21, Comité de suivi du Grenelle).

 ¾ Axe 2 - Soutenir techniquement et financièrement les acteurs du territoire dans les démarches 
pilotes de DD
• Création de dispositifs financiers pour aider les collectivités locales dans des projets 

innovants,
• Soutien des démarches territoriales portées par les Pays et le PNR en lien avec le 

développement durable,
• Création et animation du Comité Départemental de Développement Durable en tant que lieu 

d’échanges et de mutualisation d’expériences à destination des collectivités.

 ¾ Axe 3 - En tant que financeur, inciter les acteurs du territoire à s’engager dans une démarche 
de développement durable
• Mise en place de critères d’éco-conditionnalité des aides,
• Réajustement de certains dispositifs pour aider à la prise en compte du développement 

durable dans les projets.
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CONCLUSION 1.3 - Le développement durable, une aventure collective
Favoriser l’intégration du développement durable dans les politiques et les projets, démultiplier 
les bonnes pratiques, partager les expériences et avancer ensemble, collectivement, sur les enjeux 
partagés, telles sont les ambitions du Conseil Général.

✗■ La création d’une dynamique départementale en 
matière de développement durable

L’animation du Comité Départemental de Développement Durable 

Afin de contribuer véritablement à la création d’une dynamique départementale forte en matière de 
développement durable, le Conseil Général a souhaité privilégier le travail en réseau, la mutualisation 
d’informations, les pratiques de concertation et de coproduction entre collectivités. 

En effet, relever le défi du développement durable à l’échelle des Pyrénées-Orientales ne peut bien 
évidemment relever de la seule volonté du Conseil Général mais doit s’appuyer sur l’ensemble des 
collectivités locales, notamment celles d’ores et déjà engagées dans des démarches d’Agenda 21 ou 
de développement durable et sur une large et profonde mobilisation de toutes les forces vives du 
territoire. 

C’est la raison pour laquelle, le Conseil Général a créé en novembre 2011 le Comité Départemental 
de Développement Durable afin de :

• Fédérer l’ensemble des énergies pour progresser collectivement,
• Mutualiser, échanger, coopérer, trouver des solutions partagées,
• Disposer de retours d’expériences des uns et des autres, 
• Créer une dynamique territoriale, source d’émulation positive sur le département.

Chiffres clés
✗■ Organisation de 4 réunions du Comité 

Départemental de Développement Durable : 
 - la 1ère le 3 novembre 2011 sur l’urbanisme 
durable

 - la 2ème le 19 mars 2012 sur les démarches 
« Zéro Pesticide » 

 - la 3ème le 24 janvier 2013 sur l’énergie 
 - la 4ème le 27 juin 2014 sur les économies 
d’eau potable

✗■ Nombre de participants : plus de 90 à chaque 
réunion

✗■ Nombre de structures représentées : entre 40 
et 60

L’accompagnement du Conseil Général pour l’élaboration d’Agendas 21 locaux

Depuis 2009, le Conseil Général accompagne l’élaboration des Agendas 
21 locaux, en apportant des conseils techniques, méthodologiques, mais 
aussi en octroyant, pour les communes une aide financière à hauteur 
de 3 000 € maximum. Lors de la Commission Permanente du 8 octobre 
2012, l’Assemblée Départementale a décidé d’élargir ce dispositif aux 
communautés de communes.

de Développement 
Dura

blePyrénées-O
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mité 
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Chiffres clés
✗■ Nombres d’agendas 21 suivis par le Conseil Général : près d’une douzaine (Pays Pyrénées 

Méditerranée, Sorède, Cabestany, Alénya, Canohès, Port-Vendres, Ille sur Têt, Saint Laurent 
de la Salanque, Saint Hippolyte, Torreilles, Communauté de communes Roussillon Conflent, 
Communauté de Communes des Aspres, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, 
Saint André, ...)

✗■ Nombres de collectivités ayant bénéficié d’une subvention au titre de l’élaboration de leur agenda 
21 depuis la création du dispositif : 4.

La mise en place d’une offre de formations sur le développement 
durable à l’attention des collectivités du département

En partenariat étroit avec le CNFPT, le Conseil Général a développé, 
en 2013 une offre de 7 formations territorialisées, ouvertes aux agents 
et élus des collectivités sur le développement durable (toutes localisées 
sur le département).

Ce dispositif inédit et expérimental fut un véritable succès puisque près 
de 200 personnes ont participé à l’une ou plusieurs des 7 formations 
proposées l’année dernière.

Ainsi, convaincue de la nécessité de poursuivre cette dynamique 
pour permettre à plus de personnes, élus ou agents, de renforcer leur 
technicité et d’agir au quotidien en faveur du développement durable, il 
a été décidé de reconduire ce dispositif en 2014.

Les ambitions de ces formations dédiées au développement durable sont les suivantes :
• Compléter les outils mis en place par le Conseil Général en proposant, en plus des réunions 

d’échanges du Comité Départemental de Développement Durable, des temps de formations 
collectives aux agents et aux élus,

• Délocaliser l’offre de formation habituellement proposée à Montpellier sur différentes communes 
du département pour permettre au plus grand nombre d’y participer,

• Adapter le contenu des formations pour répondre aux besoins et aux attentes des collectivités 
des Pyrénées-Orientales,

• S’appuyer sur des témoignages d’élus ou d’agents de collectivités des Pyrénées-Orientales pour 
illustrer le contenu des formations et disposer de retours d’expériences concrets.

En 2014, l’offre de formations a été enrichie et aborde de nouvelles thématiques réparties en cinq 
grands domaines : 

• Démarches de développement durable et d’agenda 21 local, 
• Exemplarité des collectivités, 
• Aménagement durable,
• Eau,
• Énergie. 

L’ambition de ces formations proposées par le Conseil Général et l’Antenne Départementale du CNFPT 
est de permettre aux élus et aux agents d’acquérir toujours plus de connaissances, de compétences en 
lien avec le développement durable et d’aider les collectivités locales à s’inscrire dans une dynamique 
de progrès.

Chiffres clés
✗■ 10 formations organisées en 2014 dans les communes d’Alenya, de Perpignan (au Conseil 

Général), d’Argelès-sur-Mer, d’Ille-sur Têt, de Toulouges, de Bolquère, de Bages, de Los Masos 
et de Saint Jean Pla de Corts.
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La création d’un réseau d’échanges techniques sur les « Agendas 21 »

Aujourd’hui, force est de constater qu’un nombre toujours plus important de collectivités locales 
s’engage dans l’élaboration d’Agendas 21 locaux, véritables outils de gestion du territoire en faveur du 
développement durable.

Dans l’ambition d’accompagner et de favoriser les échanges et les pratiques de coproduction entre 
collectivités, le Conseil Général met en place en partenariat avec la DREAL, un réseau d’échanges 
techniques entre collectivités engagées ou souhaitant s’engager dans un Agenda 21 local et dont les 
objectifs seront les suivants : 

 ➜ Faire vivre les démarches de développement durable et Agendas 21 et éviter leur 
essoufflement,

 ➜ Informer les membres des actualités nationales, régionales et départementales,

 ➜ Apporter des conseils méthodologiques auprès des acteurs engagés dans l’élaboration 
d’un Agenda 21 local,

 ➜ Créer des temps d’échanges techniques basés notamment sur des retours d’expérience 
pour mutualiser les pratiques des outils et faciliter le passage à l’action dans sa collectivité,

 ➜ Inciter des modes de travail collaboratifs entre collectivités et la construction d’outils 
partagés pour répondre au mieux aux attentes de ces dernières

La mise en place d’une bibliothèque virtuelle sur le développement durable 

Convaincu de la nécessité de mutualiser les ressources pour répondre aux enjeux qui se posent, le 
Conseil Général a créé en 2013 un portail « développement durable » dédié aux collectivités locales.

Véritable bibliothèque virtuelle, ce portail rassemble un ensemble de documents utiles dans le cadre 
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une démarche de développement durable. 
En rassemblant de nombreuses ressources (textes officiels, guides et rapports, documents 
stratégiques, retours d’expériences locaux...), cette bibliothèque poursuit une triple ambition : 

• Permettre aux élus et aux agents de disposer de toujours plus d’éléments d’informations sur le 
développement durable,

• Offrir une boîte à outils la plus opérationnelle possible pour élargir les champs du possible et 
aider au passage à l’action,

• Susciter l’envie d’agir, d’avancer, d’expérimenter à travers de nombreux exemples et guides 
pratiques.
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CONSEIL GÉNÉRAL
PARTENAIRE CONCLUSIONCONSEIL GÉNÉRAL

EXEMPLAIREINTRODUCTION

2 - IMPACTS ET BILANS DES ACTIONS, POLITIQUES PUBLIQUES 
ET PROGRAMMES AU REGARD DES 5 FINALITÉS DU CADRE 
DE RÉFÉRENCE

2.1 - Les politiques départementales menées en faveur de la lutte 
contre le changement climatique

2.1.1 - L’élaboration d’une stratégie départementale en matière de lutte 
contre le changement climatique

✗■ Le Plan Climat Énergie Territorial des Pyrénées-
Orientales

Conscient de son rôle fédérateur en faveur de la protection du climat, 
l’Assemblée Départementale, en date du 10 décembre 2007, a décidé 
d’approuver le principe d’élaboration d’un Plan Climat Énergie Territorial 
Pyrénées-Orientales afin de mettre en cohérence et d’amplifier l’impact 
des politiques départementales dans la lutte contre le changement 
climatique. 

De nombreuses actions répondant aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique ont 
d’ores et déjà été engagées par le Conseil Général, que ce soit en matière de maîtrise de l’énergie, 
d’efficacité énergétique ou de développement des énergies renouvelables.

A travers l’élaboration du Plan Climat Énergie Territorial, il s’agit de renforcer l’action du Conseil 
Général en matière de lutte contre le changement climatique à travers deux ambitions : 

 ¾ L’atténuation : Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie 
du territoire

 ¾ L’adaptation : Anticiper les conséquences et les impacts du changement climatique sur le 
territoire afin de réduire la vulnérabilité de ce dernier. 

Après 18 mois de travail et une large mobilisation des services et des partenaires, le Plan Climat 
Énergie Territorial des Pyrénées-Orientales est finalisé et a été approuvé par l’Assemblée 
Départementale le 7 octobre 2013.

Résolument fédérateur, tourné vers l’avenir, le Plan Climat Énergie Territorial est doté d’un fort 
caractère opérationnel dans la mesure où ce sont plus de 100 actions qui composent le programme 
d’actions de ce dernier et qui seront mises en œuvre dans les 5 prochaines années.

L’ensemble des actions menées dans le cadre du PCET s’intègre de fait dans le rapport sur la situation 
en matière de développement durable. Les actions précisées ci-après ne sont donc pas exhaustives et 
constituent des illustrations. 
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CONCLUSION ✗■ La participation du Conseil Général aux réflexions territoriales en matière 
de lutte contre le changement climatique

Mobilisé fortement autour de la problématique de la lutte contre le changement climatique, le Conseil 
Général, en plus d’élaborer sa propre stratégie, participe aux réflexions menées à l’échelle supra et 
infra départementale.
En tant que collectivité de proximité, il s’agit pour le Département de faire part de son retour 
d’expériences, de sa connaissance, mais aussi de son expertise, au regard de ses compétences, afin 
de : 

✗✗ S’assurer de l’articulation et de la cohérence des différentes stratégies territoriales dans un 
objectif d’efficacité de l’action publique,

✗✗ Défendre les intérêts des Pyrénées-Orientales dans les stratégies régionales (le PCET 
Languedoc Roussillon ou le Schéma Régional Climat Air Énergie).

La participation du Département au réseau régional des PCET

Animé par l’ADEME et la Région Languedoc-Roussillon, ce réseau régional des PCET a pour objectif 
de rassembler l’ensemble des collectivités engagées dans un Plan Climat et de mutualiser les 
informations, de rendre compte des actions menées par les uns et les autres, de disposer des retours 
d’expériences au niveau national.
Le Conseil Général participe à ce réseau, convaincu de l’intérêt de mutualiser les informations, de 
s’appuyer sur les initiatives et sur l’intelligence collective pour avancer et progresser.

Le soutien à l’élaboration des PCET infra-départementaux

Au niveau infra-départemental, le Conseil Général participe techniquement aux démarches 
d’élaboration de plans climat énergie territoriaux afin de veiller à la bonne articulation et à la 
complémentarité entre les démarches.
Après avoir participé à l’élaboration des PCET du Pays Pyrénées-Méditerranée, du PCET du PNR 
des Pyrénées-Catalanes et du PCET de PMCA et de la ville de Perpignan en 2012, les services ont 
notamment suivi en 2013 la démarche d’élaboration d’un «mini plan climat» engagé par la commune de 
Cabestany. 

2.1.2 - Les actions et politiques départementales menées en faveur de 
la réduction de la vulnérabilité du territoire aux effets attendus du 
changement climatique

✗■ La gestion des risques côtiers et 
la mise en défense du trait de côte 
face à l’érosion du littoral 

Dans le cadre d’une restructuration de sa politique 
dédiée à la Mer et au Littoral, adoptée en juin 2013, 
le Conseil Général a prévu de renforcer son action sur 
la préservation des espaces naturels littoraux, en 
réponse aux enjeux littoraux et marins majeurs.

Cinq grands axes d’intervention ont été définis dont la 
nécessité de s’adapter au changement climatique. 

Ainsi, la stratégie en la matière consiste à intégrer une orientation majeure relative à la lutte contre 
l’érosion du trait de côte et les risques de submersion marine, de manière à ce que la collectivité soit en 
capacité d’apporter son soutien technique et financier aux communes littorales.
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Dans ce contexte, le Conseil Général s’est engagé, dans le cadre de son PCET à mettre en œuvre 
plusieurs préconisations en matière de gestion du trait de côte et de prise en compte des risques 
littoraux, à savoir : 

• la poursuite d’actions d’ores et déjà menées, telles que le financement des Plans Communaux de 
Sauvegarde ou des techniques « douces » de restauration des cordons dunaires : installation de 
ganivelles, revégétalisation des dunes, canalisation de la fréquentation,...

• de nouvelles actions, comme l’accompagnement, le développement et l’entretien d’une culture 
du risque auprès des élus, de la population (locale et touristique) et des acteurs économiques 
pour améliorer la gestion collective et individuelle des risques actuels et futurs. Une première 
sensibilisation a pu être réalisée auprès des scolaires dans le cadre de l’opération « Enfants de la 
mer ».

✗■ La gestion du risque inondation

Le département des Pyrénées Orientales est le 
département le plus exposé au risque inondation de 
toute la région Languedoc Roussillon. En effet, 79% des 
communes du département sont concernées par ce 
risque et 32 % de la population vit en zone inondable. 

Entre 1985 et 2010, 1073 classements en catastrophe 
naturelle au titre des inondations ont été effectués. 

C’est pourquoi, le Département a mis en place une politique volontariste en matière de gestion des 
cours d’eau et du risque inondation qui s’articule autour de 4 axes principaux :

✗✗ Axe 1 : Le soutien à la mise en place de structures et d’outils de gestion des cours d’eau à 
l’échelle du bassin versant,

✗✗ Axe 2 : L’appui aux maîtres d’ouvrages locaux dans les opérations de prévention du risque 
inondation (prévention, information, gestion et protection localisée),

✗✗ Axe 3 : La gestion opérationnelle des ouvrages, propriétés départementales. Ainsi, le 
Département gère en régie directe 3 barrages (capacité de stockage normale = 70 Mm3) et 25 km 
de digues de protection contre les inondations

✗✗ Axe 4 : L’entretien, la restauration et le mise en valeur des milieux aquatiques

Les objectifs recherchés dans le cadre de cette politique 
volontariste sont la protection des populations contre les 
inondations, le soutien de l’étiage des cours d’eau et de 
l’irrigation agricole.

Sont précisées ci-après quelques unes des actions 
menées, que ce soit en faveur de la gestion des cours 
d’eau et ou de la prévention du risque inondation.

Principales actions
✗■ Soutien à la mise en place des stratégies de gestion des cours d’eau et de prévention du risque 

inondation à l’échelle du bassin versant (études globales, création et pérennisation de structures 
porteuses)

✗■ Soutien à l’élaboration de plans communaux de sauvegarde, de plan de réseaux ; soutien à la 
mise en place d’action de sensibilisation et de maintien d’une culture du risque ; soutien à la 
réalisation d’études de risque, ...

✗■ Soutien à la réalisation d’étude de mise en place d’un plan de gestion de la ressource ou 
d’installation d’équipements hydrométriques de suivi des débits (étiages)

✗■ Soutien à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’entretien et de restauration de la ripisylve (y 
compris travaux de génie végétal)

✗■ Soutien à la réalisation de travaux de gestion physique et de gestion du transport solide
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Chiffres clés
✗■ Budget départemental alloué pour les 3 barrages en moyenne : 1,5 M€ TTC/an
✗■ Budget départemental alloué pour les digues : (à noter un programme de sécurisation des digues 

sur 8-10 ans d’un montant prévisionnel estimé à + de 40 M€ HT est en cours de définition)

Budget systématiquement en hausse (charges de personnels comprises) :
 - 2008 : 85 510 €
 - 2009 : 233 959 €
 - 2010 : 684 068 €
 - 2011 : 760 494 €
 - 2012 : 945 765 €
 - 2013 : 5 200 000 € (y compris les réparations de la crue du 6 mars 2013)
 - Prévision 2014 : 1 673 000 €

✗■ Budget départemental alloué à l’appui des actions de prévention du risque inondation et de gestion 
des cours d’eau : 500 000 € en 2010, 300 000 € en 2011, 285 000 € en 2012 et 450 000 € en 2013.

✗■ Gestion en direct par le Département de 3 barrages et de 25 km de digues de protection 
contre les inondations.

✗■ La gestion du risque incendie

Le département est fortement exposé au risque «feu de forêt», c’est la raison pour laquelle depuis 
plus de 20 ans, le Conseil Général s’investit fortement dans la prévention des incendies de forêts 
et s’est doté, en coordination avec l’État et les collectivités locales compétentes, d’une politique 
départementale articulée autour des objectifs suivants :

• Réduire le nombre d’incendies,

• Minimiser la surface parcourue par les incendies 
de forêt en :

✗✗ assurant une bonne prévision du risque et 
une surveillance accrue en période estivale 
pour optimiser les délais et les moyens 
d’interventions si nécessaire,

✗✗ préparant le terrain pour la lutte afin, le cas 
échéant, de sécuriser et d’optimiser 
l’intervention des secours et de limiter le 
développement de grands incendies,

• Réduire la vulnérabilité des formations forestières exposées en encourageant toutes dynamiques 
sylvicoles, subéricoles et agricoles dans les secteurs sensibles qui répondent à des enjeux de 
protection et qui s’inscrivent dans une logique d’aménagement du territoire.

Pour cela tous les ans et, en cofinancement avec l’État, l’Europe et la Région, plus 1 300 000 € sont 
investis dans les Pyrénées-Orientales pour réaliser les différentes opérations suivantes :

 ➜ En matière de Prévention 
• Sensibilisation, communication, animation
• Gestion: cartographie, concertation 
• Mise en place d’aménagements : Coupures, améliorations de pistes DFCI, point d’eau, 

brûlages dirigés, tour de guet, débroussaillage du bord des routes départementales

 ➜ En matière de Prévision
• Appui à l’amélioration et à la mise en place du dispositif (météo, patrouilles, 

surveillance…) 
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Sont précisées ci-après quelques unes des actions menées en faveur de la gestion du risque incendie.

Principales actions

✗■ Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme du Conservatoire de la 
Forêt Méditerranéenne (CFM 2014) qui s’articule autour de 3 axes :
 - des actions d’information et de connaissance du risque incendie afin de mieux le prévenir et 
informer la population exposée ou potentiellement responsable d’éclosion de feux ;

 - des actions de prévention qui ont pour objectif de préparer le terrain à la lutte afin de favoriser 
l’intervention de secours et de réduire les surfaces incendiées ;

 - des actions de coordination et de suivi qui visent à mettre en cohérence les politiques et actions 
conduites par chacun des acteurs DFCI (ex : actualisation d’atlas DFCI, élaboration d’outils 
cartographiques performants,...).

✗■ Soutien financier de l’Entente pour la forêt méditerranéenne dont l’objectif vise à développer 
la concertation et la coordination des moyens opérationnels (formation, cartographie, protection 
civile et recherche).

✗■ La gestion des risques sanitaires liés aux impacts du changement 
climatique

Les impacts du changement climatique sur la santé publique seront de plusieurs ordres :

• Une augmentation des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur ou aux épisodes de grand 
froid, dans un contexte de vieillissement de la population,

• Un possible développement de maladies à transmission vectorielle,

• Une augmentation des allergies,

• Une possible augmentation des maladies en relation avec la dégradation de la qualité de l’eau.

Les risques sanitaires en relation avec les canicules sont bien connus et le plan canicule 
départemental, réévalué régulièrement, en est l’outil de prévention, d’alerte et de gestion de crise. 
Toutefois, avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur, d’autres 
personnes que les personnes âgées pourraient devenir particulièrement « vulnérables », comme les 
jeunes enfants, les travailleurs en extérieur, les personnes vivant en logement précaire, les personnes 
en situation de mendicité, ...

Concernant le risque sanitaire lié à l’éventuel développement de maladies à transmission 
vectorielle, un plan départemental anti-dissémination de la dengue et du chikungunya a été 
établi sous l’autorité du Préfet et mis en œuvre par la cellule départementale composée des services 
de l’État, du Conseil Général et des professionnels de santé.

En effet, le département est classé en niveau 1 du plan national depuis le 31 janvier 2013. Les 
membres de la cellule se mobilisent pour lutter contre la prolifération du moustique tigre responsable de 
la transmission de la dengue et du chikungunya.

Dans ce cadre, le Conseil Général a notamment mis en place un 
dispositif de surveillance de son implantation (suivi entomologique 
assuré par l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication) et 
de lutte contre sa dissémination (lutte anti-vectorielle). 
En outre, une campagne de communication grand public permet de sensibiliser l’ensemble des 
habitants pour adopter un comportement responsable visant à supprimer les eaux stagnantes et limiter 
les gîtes de reproduction du moustique.
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Principales actions d’ores et déjà menées en matière de prévention des risques sanitaires 

Actions pour limiter les risques sanitaires liées aux canicules

✗■ Participation à la mise en place d’un système de surveillance et d’alerte à partir du maillage du 
territoire par le personnel médical, social et médico-social du Conseil Général

✗■ Participation au repérage des personnes fragiles à travers la formation, la sensibilisation 
et la préparation des services et des structures relevant de la compétence du Conseil Général 
(établissements pour personnes âgées, personnes handicapées, établissements d’accueil des 
jeunes enfants).

✗■ Recensement des structures qui relèvent de sa compétence et qui disposent de pièces 
climatisées ou rafraîchies 

✗■ Aide à la mise en place d’un registre de repérage des personnes isolées vulnérables

✗■ Repérage des lieux de rafraîchissement

Actions pour limiter les risques de développement de maladies à transmission vectorielle

✗■ Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte coordonné avec les partenaires (ARS, 
EID, Préfecture, ...) pour limiter la présence du moustique tigre 
 - à travers, par exemple, la mise en place d’un plan de communication (articles, diffusion de 
brochures et de documents de communication, courriers aux collectivités, veille et conseils sur 
les bons gestes) pour sensibiliser la population et les touristes aux bons gestes à adopter afin 
de supprimer les eaux stagnantes et limiter les gîtes de reproduction du moustique

2.1.3 - Les actions et politiques menées en faveur de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 
d’énergie

✗■ La sensibilisation, l’information sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables à travers l’action de l’Espace Info Énergie (EIE)

Depuis le 1er octobre 2005, le Conseil Général a intégré l’Espace Info 
Énergie (EIE) au sein de ses services afin de pérenniser son action sur le 
territoire départemental en faveur de la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables. Pour son fonctionnement, l’EIE bénéficie d’un co-financement 
de la part de l’ADEME, de la Région et du FEDER. 

Pour remplir cette mission d’information et de sensibilisation en faveur des 
particuliers, des collectivités et des entreprises, l’action de l’EIE comporte 2 
volets essentiels :

✗✗ un service d’information et de conseils aux maîtres d’ouvrage via les conseillers 
énergie qui proposent des solutions concrètes pour la rénovation des logements, le 
choix des équipements ou la construction d’un habitat énergétiquement performant. 
Ces conseils, gratuits et indépendants, portent à la fois sur les aspects techniques, économiques 
et sur les aides financières possibles. L’EIE du Conseil Général fait partie du réseau national des 
PRIS (Point Rénovation Info Service).

✗✗ Des actions d’animations et de sensibilisation afin de convaincre et mobiliser le public à 
mieux maîtriser les consommations d’énergie et recourir davantage aux énergies renouvelables.
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Chiffres clés
✗■ Les actions d’informations

 - En 2013, l’EIE a reçu 1165 contacts et 1434 informations et conseils ont été donnés.
 - En complément des conseils donnés, des documents ont été transmis, envoyés par courrier 
ou par émail (guides pratiques de l’ADEME, documents sur le crédit d’impôt, listes de 
professionnels, ...) 

✗■ Les actions d’animations et de sensibilisation
 L’EIE a réalisé 52 actions d’information et sensibilisation en 2013 : stand dans des 

manifestations locales, réalisation de conférences et interventions, organisation de visites de 
sites, tenue de permanences délocalisées sur le territoire, participation à la Fête de l’énergie, 
organisation d’un concours photo, …

✗■ Zoom sur une nouvelle action en 2013 : Le lancement du «Défi Familles à Énergie Positive»
 En 2013, l’Espace Info Énergie a travaillé à l’organisation de cette opération 

qui vise à sensibiliser et accompagner des ménages volontaires dans la 
réduction de leurs consommations d’énergie dans le logement, uniquement 
par la mise en place d’éco-gestes. Le défi a été lancé officiellement en 
décembre 2013 et a réuni 34 familles réunies en 6 équipes. 

 Les principaux résultats sont les suivants : 
 - 34 familles → Plus de 110 personnes sensibilisées,
 - 5 mois de relevés (de décembre 2013 à avril 2014) et plus de 100 éco-
gestes possibles

 - 3 rencontres de l’ensemble des familles
 - -21 % d’économies d’énergie en moyenne (-15 % à – 34% par équipe)
 - 20 familles dépassent l’objectif des 8 % d’économies d’énergie
 - 59 789 kWh économisés et 12 Tonnes de CO2 évitées

✗■ L’amélioration de la performance énergétique du bâti 

Avec près de la moitié de la consommation française d’énergie finale et un quart des émissions de Gaz 
à Effet de Serre, les logements et les bâtiments représentent un gigantesque gisement d’économie 
d’énergie. Les travaux à entreprendre, notamment en matière de rénovation thermique, sont 
considérables et constituent un véritable défi.

Les dispositifs d’accompagnement à destination des collectivités 

Pour aider les collectivités à se lancer, le Conseil Général, depuis 2009, a développé un large panel 
d’aides visant à inciter ces dernières à améliorer de façon significative la performance énergétique de 
leur patrimoine bâti :

✗✗ L’aide à la réalisation de Conseil en Orientation Énergétique (COE)
✗✗ L’aide à la réalisation d’audits énergétiques de bâti
✗✗ L’aide au recours à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Énergie (AMO Énergie) ou l’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage Eco-construction ou Eco-rénovation.
 

Chiffres clés
✗■ Les Conseils en Orientation Énergétique (COE)

 - De 2007 à 2011, 59 communes ont été soutenues par le Conseil Général - Montant total 
octroyé par le Conseil Général : 23 241 €

 - En 2012, 17 communes ont été soutenues, dont 9 sur le territoire du Parc Naturel Régional 
pour un montant d’aides de 3 600 € et 8 sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, pour 
un montant d’aides de 8 548,82 €. 

✗■ Les Bilans d’Orientation Énergétique (BOE)
 - En 2013, 13 communes ont été soutenues par le Conseil Général, à travers une opération 
groupée portée par le SYDEEL66 - Montant total octroyé par le Conseil Général : 3 537 €.



47

Les dispositifs d’accompagnement à destination des établissements sociaux et médico-sociaux

Pour accompagner les établissements sociaux et médico-sociaux à améliorer la performance 
énergétique de leurs bâtiments et réduire, par conséquent, les charges pour les occupants mais aussi 
pour le Conseil Général, plusieurs dispositifs ont été crées (aide à la réalisation d’audits énergétiques, 
d’AMO Énergie, d’AMO Eco-construction et Eco-rénovation, aide pour la création d’EHPAD BBC et 
HQE).
 

Chiffres clés
✗■ Ont été accompagnés dans le cadre du dispositif «aide à la construction EHPAD BBC et HQE», 

la construction de l’EHPAD de Villelongue del Monts et celle de l’EHPAD de Pézilla la Rivière.

Les dispositifs d’accompagnement à destination des particuliers

Informer, sensibiliser et accompagner la population dans son ensemble à lutter, à leur niveau, contre le 
changement climatique et à moins subir la hausse inéluctable du prix des énergies fossiles, telles sont 
les ambitions du Conseil Général.

La réduction des consommations d’énergie et des dépenses énergétiques dans les logements s’inscrit 
comme une priorité mais répond aussi à la nécessité d’offrir à la population des logements confortables 
tant en été qu’en hiver. 

Pour aider les particuliers, le Conseil Général a créé une aide financière, particulièrement innovante, 
destinée exclusivement aux habitants des Pyrénées-Orientales :

✗✗ L’aide à l’isolation des logements de particuliers à travers le « chèque isolation » 

Afin d’encourager les particuliers à engager des travaux d’isolation de leur 
logement dans l’objectif de diminuer leurs charges énergétiques, le Conseil 
Général a mis en œuvre en 2010 le dispositif innovant du « chèque isolation » 
qui vise à :

• Inciter les particuliers, notamment les publics modestes, à réaliser des 
travaux d’isolation de leur logement (murs, toiture, plancher bas sur local 
non chauffé ou vide sanitaire),

• Inciter également les particuliers ayant un projet de construction neuve à 
anticiper la réglementation thermique 2012 (applicable au 01/01/2013) et à 
construire ainsi un habitat à haute performance énergétique,

• Engendrer des retombées économiques pour les professionnels du bâtiment 
et en particulier les artisans.

Au vu des dernières évolutions réglementaires et des actions entreprises au sein du Conseil Général, 
il a été utile de faire évoluer en 2013 le dispositif Chèque Isolation. Ainsi, afin de concentrer les efforts 
sur le chantier prioritaire de la rénovation, seuls les travaux d’isolation sur les bâtiments existants sont 
dorénavant éligibles au titre du Chèque Isolation. Sont donc exclus du dispositif les travaux d’isolation 
réalisés sur des logements neufs.

Afin de faciliter la compréhension et la lisibilité de ce dispositif, les critères d’attribution du chèque 
isolation sont identiques à ceux du crédit d’impôt développement durable. 

Afin de soutenir le Réseau départemental de l’éco-construction et de l’éco-rénovation, seuls les travaux 
utilisant des isolants bio-sourcés sont éligibles (matériaux d’origine végétale ou animale)

La différenciation des zones plaine/montagne a été supprimée. En effet, les exigences techniques 
actuelles du crédit d’impôt correspondent à une bonne moyenne pour l’ensemble du département et il 
n’a pas paru opportun de maintenir cette différenciation d’exigence entre la zone de plaine et la zone 
de montagne.
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Pour un accès plus large des habitants du département au dispositif, le niveau du plafond de 
ressources a été relevé de 40 000 € à 45 000 €.

Chiffres clés
✗■ Le chèque isolation

 - Depuis la création du dispositif, en 2010, 181 dossiers ont été soutenus pour un montant total 
d’aides octroyées de 66 126 € (dont au premier semestre 2014 : 42 dossiers soutenus pour un 
montant d’aides de 13 011 €).

✗■ La structuration d’une filière départementale en 
matière d’éco-construction et d’éco-rénovation

L’éco-rénovation ou l’éco-construction repose sur le triptyque social, 
environnemental et économique puisqu’il s’agit de : diminuer l’impact 
du bâti sur l’environnement durant tout son cycle de vie, utiliser des 
matériaux issus de filières locales, créatrices d’emplois et de retombées 
économiques, valoriser les savoir faire locaux et apporter une attention 
particulière à la santé des artisans et des usagers du bâtiment en ayant 
recours à des matériaux sains et écologiques.

Conscient de l’importance d’agir et d’anticiper cette problématique d’ores et déjà prégnante, le Conseil 
Général a souhaité, dès 2010, œuvrer à la structuration d’une filière départementale en matière d’éco-
construction et d’éco-rénovation.

Dans un souci de transversalité et de concertation avec les acteurs compétents, le Conseil Général 
a créé en 2010 le Réseau Départemental 66 de l’Eco-construction et de l’Eco-rénovation qui 
regroupe les forces vives du territoire sur cette problématique (3 chambres consulaires, Fédérations 
professionnelles du bâtiment, Pays, PNR, CAUE, ADEME, DDTM, URCOFOR, ECOBATP LR, ...).

Rappel des principales actions menées
✗■ L’organisation des 1ères rencontres départementales de l’éco-construction et de l’éco-

rénovation en septembre 2010 réunissant près de 200 participants (professionnels, bureaux 
d’études, architectes, collectivités, etc.)

✗■ La co-construction d’une véritable stratégie départementale en faveur de l’éco construction 
et de l’éco rénovation afin de structurer la filière au travers d’un programme d’actions 
multipartenariales 

Actions menées en 2012 et 2013
✗■ L’organisation de conférences territoriales de sensibilisation à la RT 2012 à destination des 

professionnels du bâtiment et des particuliers ; la participation au salon des énergies renouvelables 
en janvier 2012 à Perpignan.

✗■ Le lancement d’un appel à projets destiné aux collectivités locales du département dans 
l’ambition de soutenir la réalisation de 3 pilotes, constituant une offre de référence et des vitrines 
sur le territoire en matière d’éco-rénovation. Ont été retenus les projets suivants: 
 - la rénovation du foyer municipal de Maureillas Las Illas (objectifs : utilisation du liège comme 
isolant, bâtiment BEPOS, ...),

 - la rénovation du groupe scolaire de Caudiès de Fenouillèdes (objectifs: utilisation de fibre de 
bois, menuiseries bois, bâtiment BEPOS, ...),

 - la rénovation de bâtiments en cœur de village pour créer un lieu de vie au sein de la commune 
(objectifs : rénovation performante, utilisation de matériaux locaux dont le pin à crochet, ...).
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✗■ Le soutien à l’amélioration des pratiques en matière d’urbanisme et 
d’aménagement 

L’accompagnement des collectivités dans la réalisation 
d’Approches Environnementales de l’Urbanisme (AEU)

En mars 2009, l’Assemblée Départementale a créé un dispositif 
visant à accompagner les collectivités dans la réalisation 
d’Approches Environnementales de l’Urbanisme. Ces études 
préalables ont pour ambition d’aider les collectivités à placer 
l’environnement au cœur de leurs projets d’aménagements (PLU, 
extension urbaines, ZAE, etc.).

En 2014, sur le territoire départemental, le Conseil Général et 
l’ADEME ont lancé conjointement un appel à projets auprès des 
collectivités afin de favoriser des approches innovantes et durables 
dans l’élaboration de projets d’aménagement par la mise en œuvre 
de la démarche AEU2.

Chiffres clés – Rappel 
✗■ Depuis la création de ce dispositif en 2009, 6 projets ont été aidés par le Conseil Général.

✗■ Au total, le Conseil Général a octroyé un montant total d’aides de 13 443 €.
 

L’accompagnement des collectivités dans la réalisation et la gestion de parcs d’activités 
économiques de qualité et durables à travers la mise en place d’un service d’assistance 
technique (le SATEDE)

Parce qu’un parc d’activité n’est pas seulement un espace productif, mais aussi un lieu de vie et un 
élément du paysage qui participe à l’identité et à l’image du territoire dans le temps, il doit s’intégrer de 
façon harmonieuse à son environnement.

Le Conseil Général a crée une charte qualité des parcs d’activités économiques, outil 
d’accompagnement au bénéfice des maîtres d’ouvrage et gestionnaires de zones d’activités qui a pour 
objectif de décliner un ensemble de recommandations en vue d’assurer un niveau qualitatif optimal et 
durable aux projets de parcs d’activités.

L’objectif est de s’inscrire dans une démarche de qualité au sein d’un parc d’activité, afin de se 
donner toutes les chances de réussir un développement durable de son territoire en créant des 
richesses économiques et de l’emploi tout en préservant son environnement et sa qualité de vie.

Afin d’accompagner au mieux les communes et communautés de communes dans leurs projets 
économiques, le Conseil Général a structuré un Service d’Assistance Technique au Développement 
Économique (SATEDE) qui vise à soutenir les collectivités locales dans des projets relevant : 

• de l’aménagement économique (parcs d’activités économiques de qualité),

• de l’animation économique (structuration de filières, aide à l’accueil des porteurs de projet., ...).
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Nouvelles actions réalisées en 2013/2014 :
✗■ Guide de la création de parcs d’activité économique de qualité en Pays Catalan en cours de 

finalisation.

✗■ Suivi et co-financement d’études préalables stratégiques :
 → Distriport du Boulou : assistance technique dans le cadre de la réalisation d’une étude juridique 
et fiscale et évolutions du syndicat mixte de l’Autoport du Boulou (aide à la réalisation du 
CCTP, analyse des offres, suivi de l’étude).

 → Commune de Saint André : création d’un parc d’activité artisanal de qualité (assistance 
technique, conseils à chaque étape du projet - participation financière du Conseil Général 
pour les études à hauteur de 15 000 €, soit 36% + participation à hauteur de 50.000 € pour les 
travaux concourants à la qualité du parc d’activité artisanal ).

 → Communauté de Communes Agly Fenouillèdes : création de deux parcs d’activité de qualité à 
Maury et Caudies de Fenouillèdes (assistance technique et participation financière du Conseil 
Général pour les études à hauteur de 15 000 €, soit 50%).

 → Communauté de Communes du Vallespir : 
 - réalisation par le SATEDE d’un schéma d’accueil des entreprises dans le cadre de la stratégie 
de développement économique globale du territoire.

 - opérations de requalification sur la ZAE Tech Oulrich (Céret) et En Cavaillès (Le Boulou) : 
travaux visant à améliorer l’aspect qualitatif des espaces économiques par la sécurisation 
de la circulation piétonne, le traitement d’espaces paysagers et le développement de 
l’accessibilité. Participation financière du Conseil Général pour les travaux à hauteur de 
40.000 €, soit 20%.

 → Communauté de Communes des Aspres : assistance technique dans le cadre du projet de 
requalification de la zone d’activité de Thuir et de la réalisation d’un plan marketing pour le PAE 
du Pougerault de Trouillas.

✗■ Le développement et la promotion de modes de transports alternatifs à la 
voiture individuelle 

La politique départementale de transports 

Acteur pivot en matière d’aménagement et de transport public entre les aires rurales et urbaines, le 
Conseil Général conduit une stratégie volontariste en matière de mobilité. Il vise une offre de service au 
plus proche des besoins des habitants pour le coût (prix-carbone) le plus optimal, tout en priorisant le 
choix résolu du transport collectif.

Le Conseil Général s’engage au quotidien pour une amélioration constante du service public péri-
urbain de transport public.

Ainsi, lors de la session du 28 juillet 2008, le Conseil Général a décidé de mettre en place une politique 
ambitieuse en matière d’accès aux transports en commun, en instaurant le Bus à 1 € sur les lignes 
régulières de transports voyageurs. 
Au delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette action a également pour ambition 
de lutter contre la précarité énergétique, en permettant à la population de se déplacer pour un prix très 
réduit et de ne pas subir l’inflation inéluctable du coût des énergies fossiles.

Chiffres clés
✗■ Multiplication de la fréquentation par 4
✗■ Nombre de voyageurs : 4000 voyageurs / jour (contre 1000 / jour avant le Bus à 1€)
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Par ailleurs, il a en outre sécurisé ce service à la population en créant une régie publique en charge 
de la majorité des lignes qui maille le territoire. L’objectif était de préserver le principe du bus à 1 euro 
et d’associer au sein d’une même structure de gestion les lignes de transport structurantes et les lignes 
de proximité. 

En restaurant son autonomie de décision au sein de la régie publique des transports, le Conseil 
Général poursuit deux objectifs : maîtriser le coût du transport public en évitant de se soumettre à des 
situations de monopoles économiques, et se rapprocher des demandes exprimées par les usagers 
grâce une réactivité renforcée par des circuits courts de décision. 

Ainsi, ce sont 170 véhicules, respectant la norme Euro V (norme européenne de limitation des rejets 
polluants pour les véhicules neufs) qui assurent le transport départemental (130 bus de la Régie et 50 
bus marchés pour un parc total de 440 bus)

Il n’existe pas d’études concernant la consommation des véhicules assurant le transport interurbain. En 
effet, les facteurs entrant dans le calcul sont divers et liés à la topographie du département.

Chiffres clés
 - Nombre de kilomètres parcourus en 2013 tout confondu : 9,1 millions de kilomètres
✗■ En terme de maillage

 - 35 lignes régulières
 - Plus de 80 lignes de transport à la demande (tous les villages 
sont desservis par le transport départemental)

✗■ Typologie d’usagers (moyenne 2013)
 - Scolaires : 13 500 élèves par jour ( x 180 jours de fonctionnement par an)
 - Péri-scolaires : 40 000 usagers annuels
 - Scolaires handicapés : 360 élèves par jour ( x 180 jours de fonctionnement par an)

 - Voyageurs : 4 700 voyageurs par jour ( x 300 jours de fonctionnement par an)
 - Voyageurs handicapés sur services de substitution : 35 voyageurs par jour ( x 300 jours de 
fonctionnement par an)

✗■ Indicateurs spécifiques été – hiver
 - en période estivale sur le littoral : + 150 % usagers
 - en période estivale à la montagne : + 30 % usagers
 - en période hivernale à la montagne : + 70 % usagers

Clauses liées à la responsabilité environnementale et sociale des transporteurs incluses 
dans les marchés publics : 

 - la dotation des bus avec l’EURO V est un des 5 critères de la valeur technique dans le calcul de 
l’offre économiquement la plus avantageuse,

 - l’obligation de dotation des ceintures de sécurité pour tous les bus en raison d’un âge maximal 
passé de 15 ans à 10 ans.

Le schéma départemental cyclable et la promotion du tourisme à vélo

Le Conseil Général poursuit la mise en œuvre de sa 
politique cyclable votée en 2004, qui a pour ambition de 
réaliser un réseau de voies vertes (350km dont 110 en 
site propre), de faciliter la pratique du vélo auprès de la 
population et de promouvoir les potentialités touristiques 
de ces infrastructures. La longueur du réseau cyclable 
en 2014 est de 107.5km dont 65 en site propre.



52

Principales actions réalisées
L’EuroVélo8 entre le Barcarès et Argelès : aujourd’hui à 75%. En 2013, première tranche de 
travaux de la mise en continuité entre Argelès sur mer et Saint-Cyprien (livraison de la 
continuité en 2014 avec pose d’une passerelle sur la Ribérette) : 7km. 

✗■ Mise en continuité de la liaison Sainte Marie la mer - Canet en Roussillon après le pont sur 
la Têt également réalisée par le CG66: 0.5km

✗■ La voie verte en Pays Pyrénées Méditerranée : livraison en 2013 de 6km entre Céret et Amélie 
les Bains avec pose d’une passerelle sur la RD115. En 2014, aménagement de la section le 
Boulou - Céret (8km).

✗■ Boucle transfrontalière PIRINEXUS mise en service en 2013 :
 - Jalonnement sur 32km entre Arles sur Tech et le col 
d’Ares (passage transfrontalier),

 - Aménagement et jalonnement sur 9km entre le Boulou 
et le col de Panissars (passage transfrontalier),

 - 2013 : Edition d’un topoguide PIRINEXUS en 5.000 
exemplaires distribué aux professionnels du tourisme en 
partenariat avec l’ADT.

 - 2014: Réédition en 4.0000 exemplaires et mise en vente 
dans les boutiques des sites départementaux (ainsi que via le site PIRINEXUS.cat); prix public: 
5€. Le projet représente un parcours cyclotouristique transcatalan de 350km.

Chiffres clés
✗■ Fréquentation observée sur le réseau cyclable en 2013

 - Moyenne journalière sur les 4 postes de comptages: 1367 passages
 - Jour le plus fréquenté en 2013: voie verte de l’Agly avec 2310 passages le 15 août
 - Nombre total/an: 498.955 passages

2.1.4 - Les actions et politiques départementales menées en faveur du 
développement des énergies renouvelables (EnR)

✗■ Les programmes départementaux en faveur des énergies renouvelables

Conscient des caractéristiques naturelles de son territoire, le Conseil Général a engagé depuis de 
nombreuses années une politique dynamique de développement des énergies renouvelables qui le 
place aujourd’hui comme département leader de la région en terme de solaire thermique et de bois 
énergie.
En outre, la relance de la centrale THEMIS engagée depuis 2006 a pour ambition de faire de ce site 
unique un véritable Parc d’Activités d’Innovation multi-technologiques d’envergure internationale.
Enfin, notre collectivité a développé de nombreux partenariats pérennes et structurants qui contribuent 
au rayonnement des actions engagées et au renforcement de la position « leader » de notre 
département en matière d’énergie.

Le soutien au Plan Bois Énergie

Depuis 1998, le Conseil Général participe, en partenariat avec l’ADEME et la Région, au financement 
du Plan Bois Énergie des Pyrénées-Orientales.
L’objectif de ce plan est de développer le recours au bois énergie pour répondre à des besoins 
de chauffage, tout en contribuant à développer l’économie locale en créant des emplois non 
délocalisables, à favoriser l’accueil touristique dans nos forêts, à lutter contre le risque incendie, à 
préserver l’environnement d’émissions polluantes liées à la combustion d’énergies fossiles et à réaliser 
de substantielles économies pour les maîtres d’ouvrages.
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Le bilan du Plan Bois Énergie est, à ce jour, le suivant : 

Chiffres clés
✗■ Mise en service de 60 chaufferies automatiques (37,7 MW de puissance installée), 

représentant plus de 1 500 000 € d’économies par an
 - 40 000 tonnes de bois consommées par an, représentant près 10 618 Tonnes Équivalent Pétrole 
évitées ; 

 - Émissions polluantes évitées : 26 500 tonnes de CO2 et 16 tonnes de SO2 qui ne sont pas 
rejetées dans l’atmosphère ; 

 - Emplois créés : 27 équivalents emplois permanents et le double d'emplois indirects (Bois Énergie 
66, exploitants forestiers, chantiers d’insertion, transporteurs, gestionnaires de stockage, 
maintenance de chaufferie, thermiciens ...) ; 

 - Filière d’approvisionnement structurée sur plus de ¾ du département (7 zones de stockage 
financées par le plan bois énergie et 3 stockages tampons) ; 

 - Environ 500 hectares de forêts travaillées chaque année en dépressage et autres améliorations 
forestières pour alimenter les installations en fonctionnement sur le département en plaquettes 
forestières (au profit d’un meilleur aménagement de la forêt et de la lutte contre les incendies).

Sur ces 500 hectares, près de 200 hectares sont travaillés localement sur le département.

Le soutien à l’installation Solaire Thermique Collective

Par délibération du 30 juillet 2007, le Conseil Général a décidé de mettre en œuvre un programme 
d’aides relatif au développement de l’énergie solaire thermique (eau chaude solaire) collective, en 
complément de son aide aux CESI.

Les bénéficiaires de ce dispositif sont les maîtres d’ouvrage publics (collectivités locales) et les 
personnes morales de droit privé accomplissant une mission de service public.

Chiffres clés
✗■ Depuis sa création, ce programme a permis le financement de 10 opérations pour un engagement 

financier du Département de près de 130 000 €

Le soutien à l’électrification des sites isolés

Afin d’agir pour le maintien des activités et des populations dans l’arrière-pays du département, le 
Conseil Général a décidé, le 6 juillet 1999, de s’engager auprès de l’ADEME et d’EDF, pour favoriser 
l’électrification par énergie renouvelable des sites isolés suivants :

✗✗ Bâtiments publics,
✗✗ Bâtiments à usage agricole et les refuges de montagne,
✗✗ Habitations principales des agriculteurs.

Chiffres clés
✗■ Depuis l’origine du programme d’électrification des écarts, le Conseil Général et ses partenaires 

ont ainsi permis l’alimentation en électricité, par énergie renouvelable solaire photovoltaïque, de 
20 sites, l’engagement financier total du Département s’élevant à près de 180 000 €.



54

✗■ Les opérations portées par le Conseil Général en faveur des énergies 
renouvelables 

La reconversion de la centrale solaire THEMIS

Avec beaucoup de courage et d’ambition, le Conseil Général, lors de sa 
session du 15 mai 2006, a décidé de procéder à la réhabilitation et à 
la relance du site de Thémis en lui conservant sa vocation première de 
recherche et développement sur les technologies énergétiques solaires 
concentrées, tant thermodynamique que photovoltaïque.

Dans le cadre de ce projet, porté en partenariat avec le Pôle de 
Compétitivité DERBI, le CNRS et la Région Languedoc Roussillon, 
le Conseil Général s’est ainsi engagé dans la réhabilitation totale du 
bâtiment usine, du bâtiment administratif, du belvédère et la construction 
du logement du gardien. 

6 opérateurs (CNRS PROMES, SUNERGIE, EDF EN EXOSUN, NUR 
ENERGIE, SOLAR EUROMED et NEOEN) se sont par ailleurs d’ores 
et déjà installés sur le site et contribuent à faire de Thémis un véritable 
Parc d’Activités d’Innovation multi-technologiques.

Le programme de reconversion des installations de la plateforme Thémis Solaire Innovation poursuit 
l’atteinte de 5 objectifs principaux :

1. l’innovation technologique via le développement de projets de recherche et 
développement, structuration et dynamisation d’une filière économique spécialisée aux fins 
de la production d’énergie électrique solaire ;

2. la mise à disposition de moyens humains, technologiques, immobiliers et mobiliers au 
bénéfice de l’enseignement supérieur et la formation professionnelle : université, écoles 
d’ingénieurs (Polytech, Imerir, …) instituts de formation ;

3. la mise à disposition de locaux pour l’installation d’entreprises en lien avec la pépinière 
d’entreprises « Plein Sud Entreprises » ;

4. l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
5. le développement d’une offre de tourisme scientifique.

Les travaux se sont achevés en juin 2014.

Le coût de l’opération (y compris maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage déléguée) est de 
7 363 478 € HT, soit 8 787 901 € TTC.

Chiffres clés
✗■ 6 opérateurs (CNRS PROMES, 

SUNERGIE, EDF EN EXOSUN, NUR 
ENERGIE, SOLAR EUROMED et 
NEOEN) se sont par ailleurs d’ores et déjà 
installés sur le site et contribuent à faire 
de Thémis un véritable Parc d’Activités 
d’Innovation multi-technologiques.

✗■ Les travaux se sont achevés en juin 2014.

✗■ Le coût de l’opération (y compris maîtrise 
d’œuvre et maîtrise d’ouvrage déléguée) 
s’élève à 7 363 478 € HT, soit 8 787 901 
€ TTC.
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L’installation de centrales hydroélectriques sur les barrages de Vinça et sur l’Agly

Dès l’origine de la création de ces 2 barrages écrêteurs, la construction et 
l’exploitation d’usines hydroélectriques permettant de valoriser les débits 
rejetés ont été envisagées, en complément des objectifs premiers des 
ouvrages, à savoir le soutien d’étiage et l’écrêtement des crues.

Pour diverses raisons, en particulier réglementaires et fiscales, ces projets 
n’ont pas pu jusqu’alors voir le jour. La levée des nombreuses incertitudes 
techniques, juridiques, économiques et fiscales, est aujourd’hui bien 
engagée et la réalisation de ces usines est désormais envisageable.

A l’heure où il convient de mettre en œuvre une politique de valorisation 
des énergies renouvelables, de lutte contre le changement climatique 
(limitation de la production de gaz à effet de serre) et de sécurisation de 
l’approvisionnement énergétique français, la réalisation de tels projets 
paraît primordiale et porteuse d’avenir. Trois projets sont ainsi en cours de 
définition : 

 ✘  La centrale sur la Têt, en aval du Barrage de Vinça

Il s’agit de concevoir et réaliser une usine hydroélectrique (bâtiment et équipements correspondants), 
à implanter à l’aval du barrage, sur la commune de Rodès. L’alimentation en eau sera assurée par un 
branchement amont, sur la conduite de rejet du canal de Corbère, où une dérivation est en attente 
depuis la construction du barrage ; l’usine sera implantée en contrebas sur la rive droite de la Têt, mais 
son site exact d’implantation n’est pas encore connu : il dépendra des résultats de l’étude d’impact 
actuellement en cours. De nombreuses contraintes freinent ce projet qui pourrait toutefois voir le jour 
en 2017. 

 ✘  La centrale sur le canal de Corbère, en aval du barrage de Vinça

Le Conseil Général est propriétaire du 1er km du canal alimenté directement par le barrage. Un 
bâtiment de 80 m² pourrait ainsi accueillir une turbine sans perturber le fonctionnement du canal. Le 
coût du projet est évalué à 1 M€ et pourrait aboutir courant 2017, en fonction du dimensionnement 
retenu pour l’usine sur la Têt. 

 ✘  La centrale hydroélectrique à l’aval du barrage sur l’Agly

Lors de la réalisation du barrage, les réservations et aménagements spécifiques à l’usine 
hydroélectrique ont été réalisés pour tout ce qui concerne le génie civil (le bâtiment de 180 m² attenant 
à la galerie de restitution du barrage est d’ores et déjà réalisé), les amenées d’eau et vannes, la 
débimétrie, le poste de transformation, le pont roulant. La mise en œuvre de ce projet est donc plus 
aisée, tant d’un point de vue réglementaire que technique car seuls les équipements hydroélectriques 
seront à installer.

Il s’agit donc d’installer les équipements complémentaires (turbine et équipements associés, 
équipements du local et petit génie civil) pour que l’usine soit opérationnelle.

Le Conseil Général a donc fait le choix de réaliser et d’exploiter ces usines directement afin de 
bénéficier des gains attendus du fonctionnement d’autant qu’il assume seul la charge financière liée à 
la gestion des barrages. 

Ce choix confère en outre une plus grande facilité de gestion technique et permet sans équivoque au 
Conseil Général de garantir la fonction première des ouvrages : l’écrêtement des crues et le soutien 
d’étiage, l’activité hydroélectrique devant venir en complément sans induire de modifications dans la 
gestion hydraulique existante.

Le concepteur – réalisateur du projet vient d’être désigné. La turbine devrait être livrée en mars 2015, 
et la centrale opérationnelle en juillet 2015.
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✗■ La poursuite des partenariats avec les acteurs locaux en faveur des 
énergies renouvelables

Le Conseil Général a développé d’étroits partenariats avec des acteurs engagés en faveur des 
énergies renouvelables, tels que : 

✗✗ L’appui départemental au pôle de compétitivité DERBI,
✗✗ L’appui départemental au «Club EnR 66»
✗✗ L’appui départemental au Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et aux Pays.

L’appui départemental au Pôle de Compétitivité DERBI

En raison de sa forte implication en faveur du développement des énergies renouvelables, le Conseil 
Général a décidé, par délibération du 24 octobre 2005, d’adhérer, en qualité de membre de droit, à 
l’association DERBI, association qui a pour objectif d’assurer l’animation, la coordination et la gestion 
du pôle de compétitivité éponyme.

Aujourd’hui, le pôle de compétitivité DERBI a permis d’amorcer une véritable démarche partenariale 
réunissant 140 entreprises, laboratoires publics, universités et centres de formation auxquels sont 
associés 10 collectivités et partenaires institutionnels, dont le Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

15 projets, représentant 40 millions d’euros d’investissement, ont été labellisés en 2013. 4 d’entre eux 
ont bénéficié de 4,6 millions d’euros d’aides publiques sur 10,5 millions d’euros d’investissement.

Ainsi depuis la création du pôle ce sont 220 projets, associant 500 partenaires, qui ont été labellisés. 
120 projets ont été financés soutenus par des fonds publics à hauteur de 115 millions d’euros (l’État 
via le Fond Unique Ministériel (FUI) et ses agences Oséo, ADEME, Agence Nationale de la Recherche 
(ANR), etc.).

A la suite de son évaluation en 2012, DERBI a obtenu une mention « pôle performant » et donc la 
reconduction de sa labellisation pour 6 ans.

Enfin, l’extension géographique du pôle de compétitivité DERBI à la Région Midi-Pyrénées a été actée 
par l’Etat le 13 juin 2013. Cette évolution a naturellement conduit la gouvernance du pôle à s’ouvrir aux 
acteurs de la Région Midi-Pyrénées. Le nouveau Conseil d’Administration accueille donc désormais 
des entreprises, des centres de Recherche et Développement publics et des collectivités territoriales 
ainsi que des institutionnels de Midi Pyrénées.

Le processus de concertation mené avec les acteurs de la région Midi-Pyrénées pendant deux 
années a en effet permis d’obtenir un large soutien des collectivités territoriales telles que la Région 
Midi-Pyrénées et les agglomérations du Grand Albigeois et de Toulouse Métropole, ou la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Régionale. Cette démarche a également bénéficié de l’appui des services de 
l’Etat en Région (DIRECCTE, ADEME).

Dans le cadre de la prochaine programmation des fonds européens 2014-2020, l’Union Européenne 
a demandé aux régions d’élaborer une stratégie de recherche et d’innovation de spécialisation 
intelligente (Smart Specialisation Strategy, dite 3S). Dans ce cadre, chaque région doit identifier les 
domaines vers lesquels seront fléchés prioritairement vers les fonds FEDER (Fonds Européens 
de DEveloppement Régional). Au terme d’une intense concertation, l’État et la Région Languedoc-
Roussillon ont défini 7 domaines d’innovation pour lesquels la région dispose d’atouts différenciants, 
d’un potentiel de croissance et entend se positionner parmi les leaders Européens.

C’est dans le cadre de la 3S que le Pôle de compétitivité DERBI a été positionné en tant que pilote 
d’actions sur la filière « solaire à haut rendement », qui intéresse tout spécialement la plateforme de 
R&D Thémis Solaire Innovation, propriété du Conseil Général.
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Afin de participer aux actions de l’association DERBI en 2014, le Conseil Général a apporté son 
financement à hauteur de 40 000 € pour assurer le fonctionnement du Pôle ainsi que 35 000 € pour 
financer l’organisation de la conférence internationale DERBI.

L’appui départemental à la Chambre d’Agriculture

Depuis 2010, le Conseil Général soutient les actions engagées par la Chambre d’Agriculture visant à 
favoriser un développement raisonné des énergies renouvelables dans le monde agricole.

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

• Contribuer au développement des énergies renouvelables dans les Pyrénées Orientales,

• Accompagner la mutation énergétique des exploitations agricoles,

• Accompagner les projets des agriculteurs et des coopératives,

• Favoriser l’émergence de projets innovants alliant énergies renouvelables et agriculture.

Dans ce cadre, la Chambre d’agriculture assure :

• Une fonction de veille, de production de références et de promotion des énergies renouvelables 
en agriculture, 

• L’accompagnement de projets individuels et collectifs dans les domaines du solaire 
photovoltaïque, du bois énergie, de l’éolien, de la méthanisation, etc.

Ainsi, l’action de la Chambre d’Agriculture apparaît utile à plusieurs titres :

• Elle permet de suivre et d’encadrer le développement des énergies renouvelables dans le 
monde agricole, notamment les serres photovoltaïques qui connaissent actuellement un fort 
développement. La Chambre d’Agriculture veille ainsi à ce que les projets soutenus soient portés 
par des agriculteurs et non par de simples investisseurs, ce qui déposséderait les agriculteurs de 
leurs terres, de leurs outils de travail, et risquerait d’engendrer un fort morcellement parcellaire,

• Elle cherche à conforter les revenus des agriculteurs et donc permettre à cette filière de se 
maintenir, participant ainsi au maintien de l’emploi agricole dans notre Département, ainsi qu’à la 
préservation de paysages, la lutte contre l’érosion des sols, la diminution du risque incendie, etc.

• Elle contribue à la lutte contre le changement climatique grâce au développement des énergies 
renouvelables au sein d’une filière parfois particulièrement énergivore.

Partenariat avec les Pays et le Parc Naturel Régional

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes ainsi que les Pays Terres Romanes en Pays 
Catalan, Pyrénées Méditerranée et Vallée de l’Agly se sont investis, depuis plusieurs années, dans la 
valorisation énergétique et économique des ressources naturelles de leurs territoires, la maîtrise de 
l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables.

C’est donc tout naturellement que le Conseil Général est devenu au fil du temps le partenaire privilégié 
de ces territoires et les accompagne chaque année techniquement et financièrement afin d’œuvrer 
collectivement à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables.
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2.2 - Les politiques départementales menées en faveur de la 
préservation de la biodiversité, des ressources et des milieux

2.2.1 - Les actions et politiques départementales menées en faveur de la 
préservation de la biodiversité

✗■ La mise en œuvre du Schéma départemental des espaces naturels

Le Département des Pyrénées-Orientales présente un patrimoine 
naturel d’une richesse exceptionnelle. Le Conseil Général a donc 
une responsabilité vis à vis de ces espaces naturels et a choisi de 
s’investir pour les préserver et les valoriser.

Élaboré dans un cadre partenarial, le Schéma Départemental des 
Espaces Naturels constitue le document de référence sur lequel le 
Conseil Général s’appuie pour mettre en œuvre sa politique. Véritable 
analyse des enjeux du territoire, le schéma incarne la volonté 
départementale d’impulser un souffle nouveau dans la politique des 
Espaces Naturels des Pyrénées Orientales.

Dans ce cadre, le Conseil Général s’engage annuellement pour 
inventorier, aménager, maintenir, restaurer et faire connaître 
l’ensemble des espaces naturels du département, selon deux 
modalités d’intervention : le Conseil Général en tant que maître 
d’ouvrage et en tant que partenaire technique et financier. 

Afin de valoriser son action à travers les sites naturels dont il est gestionnaire, une campagne de 
communication a été mise en place dans l’objectif d’améliorer d’une part la connaissance des milieux 
naturels et de leurs enjeux, d’autre part l’attractivité de ces derniers. 

La gestion par le Conseil Général de deux réserves naturelles
 

 ✘  La Réserve naturelle régionale de Nyer

La Réserve naturelle régionale de Nyer est une propriété départementale préservée, constituée de 2 200 
ha de zone de montagne où se développe une vie animale et végétale riche et diversifiée. Les objectifs 
du site sont la protection et la gestion du patrimoine naturel, ainsi que l’accueil et la sensibilisation à 
l’environnement. Le maintien des activités humaines, en adéquation avec les objectifs de conservation et 
de protection, est également une des missions du gestionnaire qu’est le Conseil Général. 

Principales actions menées
✗■ Le renforcement des suivis scientifiques : rapaces rupestres (Aigle 

royal, Gypaète barbu, Faucon Pèlerin...), suivi piscicole, suivi des 
grands prédateurs (loup, ours) et des galliformes de montagne 
(Perdrix grise, Lagopède alpin, Grand Tétras), suivi des oiseaux 
communs (programme national STOC EPS), suivi de la Chouette 
de Tengmalm,

✗■ Le suivi des appareils photographiques automatiques mis en place 
pour l’amélioration des connaissances,

✗■ Le suivi de la plus importante colonie de Petits rhinolophes (chauves-
souris) du Languedoc-Roussillon,

✗■ La recherche spécifique des noyaux forestiers anciens, leur 
cartographie et leur description,
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Principales actions menées (suite)
✗■ L’encadrement des activités pastorales et le suivi des travaux visant à l’amélioration des ressources 

pastorales au profit des éleveurs,
✗■ La gestion des activités cynégétiques et la participation aux comptages du petit et grand gibier,
✗■ La poursuite des actions d’éducation à l’environnement : 

accueil de scolaires (14 classes), de personnes handicapées 
(8 groupes), balades en calèches pour tous l’été, programme 
d’animations estivales, participation à la fête nationale de la 
nature, spectacles « Chauves-souris », entretien des sentiers...

✗■ La participation au 33ième congrès des Réserves Naturelles de 
France avec l’organisation d’une journée de découverte de la 
réserve de Nyer pour les gestionnaires de sites.

✗■ La poursuite de l’intégration des données dans le SIG SERENA,
✗■ La veille sur le bon fonctionnement de la prise d’eau de Nyer et des zones humides associées,
✗■ La participation aux comités de pilotage des sites Natura 2000 « Chiroptères des Pyrénées-

Orientales » et « Massif du Puigmal » et « Puigmal Carança ».

Chiffres clés
✗■ En 2014, le budget global prévisionnel de la RNR de Nyer s’élève à 55 560 € (hors salaires) dont 

27 200 € sont consacrés à l’accueil des publics.

 ➜ Zoom sur le centre chauve-souris, fruit du travail de la Réserve naturelle régionale de Nyer 
en faveur des chauves-souris

En développant, depuis 2003, de multiples actions en faveur de la protection des chauves-souris 
(suivi de colonies, exposition sur ces espèces, amélioration des connaissances par télémétrie...), la 
Réserve naturelle régionale de Nyer a démontré son implication manifeste dans la préservation de ces 
mammifères protégés mais également sa compétence en la matière.
De cet investissement est né le centre départemental Chiroptère qui mène des actions très diversifiées, 
telles que : suivi des chauves-souris en milieu viticole dans le cadre de la lutte contre l’Eudémis de 
la vigne, conseils et assistance aux particuliers hébergeant des chauves-souris chez eux, animations 
spécifiques pour tous publics, suivi de sites à chiroptères, aide à l’installation de nichoirs chez les 
particuliers et les agriculteurs, mise en place de formations,...

Ce centre, à portée départementale, a permis en parallèle de développer un partenariat fort avec 
les chiroptérologues de la Catalogne du sud, partenariat concrétisé par la mise en place du réseau 
transfrontalier catalan « QuiroCaT » (Quiròpters Catalans Transfronterers ).

Le Conseil Général assure l’animation de ce réseau et, en 2014, il s’est attaché à détailler le plan 
d’actions prévisionnel et à rechercher des financements pour sa mise en œuvre.

 ✘  La Réserve naturelle marine de Cerbère - Banyuls

Créée en 1974, ce site de 650 hectares de mer est géré par le Conseil Général, selon 4 axes : 
✗✗ la surveillance et la gestion des activités humaines 

au regard de la réglementation en vigueur afin 
d’adapter cette dernière par rapport à la pression 
anthropique,

✗✗ le suivi scientifique afin de connaître et suivre 
l’évolution du milieu marin de manière à gérer les 
activités humaines en conséquence,

✗✗ la sensibilisation et l’éducation à l’environnement 
par l’accueil et l’information du public, les 
animations pédagogiques avec les scolaires et les 
conférences,

✗✗ l’aménagement du site afin de préserver ce site naturel exceptionnel. 
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Principales actions menées en 2014
✗■ Cycle de 4 conférences organisées dans le cadre des 40 ans de la Réserve Marine,
✗■ Accueil des membres du Groupe d’Étude du Mérou pour leur assemblée générale et organisation 

d’une conférence grand public,
✗■ Mise en place d’une réunion de présentation du nouveau plan de gestion aux 4 groupes de 

travail ayant participé à son élaboration. La validation finale est programmée pour fin 2014. La 
réserve Marine est considérée comme un site pilote dans l’élaboration des plans de gestions des 
réserves.

✗■ Interventions auprès d’autres organismes à titre d’expert dans l’élaboration des plans de gestion 
des Réserves Naturelles,

✗■ Maintien de la surveillance du site par les agents assermentés et renforts de service, représentant 
1500 h de surveillance annuelles,

✗■ Mise en place et entretien des 25 dispositifs d’amarrage destinés aux usagers de la réserve,
✗■ Installation du sentier sous-marin, attirant chaque année plus de 25 000 personnes,
✗■ Maintien des installations favorisant l’accès au site du sentier pour les personnes à mobilité 

réduite,
✗■ Mise en place de 5 poubelles de tri sélectif sur la plage du sentier sous marin et sensibilisation 

des usagers à cette thématique,
✗■ Participation à l’accueil du congrès des Réserves Naturelles de France à Argelès/Mer,
✗■ Poursuite des actions d’éducation à l’environnement avec l’accueil de plus de 25 classes soit près 

de 900 élèves,
✗■ Nombreuses animations gratuites réalisées durant la saison estivale au point information à ciel 

ouvert afin de sensibiliser les visiteurs à la protection de l’environnement,
✗■ Mise en place d’une nouvelle exposition au point information de Banyuls attirant chaque année 

plus de 5 000 visiteurs,
✗■ Participation aux enfants de la mer 2014 et au lâcher de tortues lors de l’inauguration,
✗■ Mise en place au niveau des plages de 5 panneaux sur la 

réglementation de la réserve, Maintien des suivis socio-
économiques (pêche professionnelle, fréquentation, pêche 
loisir),

✗■ Maintien du partenariat avec les structures de plongée 
professionnelle dont l’activité attire chaque année plus de 25 
000 plongeurs,

✗■ Suivi sur la qualité des eaux de la réserve marine
✗■ Suivi sur l’impact potentiel de la plongée sous marine,
✗■ Suivi sur la prolifération d’algues filamenteuses dans la réserve marine,
✗■ Mise en place d'un courantomètre dans la zone de protection renforcée,
✗■ Participation au suivi Roc Connec afin d’étudier la connectivité des systèmes rocheux du Golfe 

du Lion,
✗■ Suivi de la température de la colonne d’eau et mise en place d’une nouvelle ligne de mouillage 

adaptée,
✗■ Suivi en interne des gorgones,
✗■ Participation au suivi oursins piloté par le Parc Naturel Marin du Golfe de Lion,
✗■ Mise en place en fin 2014 d’une nouvelle réglementation sur la pratique de la pêche de loisir dans 

la réserve marine. Cette pratique attire chaque année environ 1 500 pêcheurs,
✗■ Mise en place d’une convention de partenariat sur 5 ans entre le Conseil Général et l’association 

des petits métiers de Banyuls/Mer ayant conduit à l’achat d’une machine à glace, d’une chambre 
froide et de bacs de stockage des filets,

✗■ Participation aux réseaux d’espaces naturels et aires marines protégées,
✗■ Choix de la réserve marine comme site pilote pour l’intégration à la liste verte de l’Union 

Internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Chiffres clés
✗■ En 2014, le budget global prévisionnel de la Réserve Marine s’élève à 433 110 €.
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L’animation par le Conseil général de sites Natura 2000 

Le Conseil Général est animateur de 2 sites Natura 2000 :  «Chiroptères des Pyrénées-Orientales» et 
«Fort de Salses».
Ainsi il coordonne la mise en œuvre des actions inscrites au DOCument d’OBjectifs (DOCOB) afin de 
maintenir les habitats naturels et d’optimiser les activités humaines pour la préservation des espèces 
qui les peuplent.

Chiffre clés 
Le budget départemental global alloué cette année pour l’ensemble de cette mission s’élève à 
43 500 €.

L’action du Conseil Général en faveur de l’amélioration de la connaissance scientifique 
(inventaires départementaux)

Le Conseil Général, conscient de l’importance de contribuer au développement de la connaissance 
scientifique dans un souci d’amélioration de la gestion des espaces naturels, a souhaité réaliser, sous 
maîtrise d’ouvrage directe, divers inventaires scientifiques.

Principales actions menées
✗■ Inventaire des milieux naturels menacés : l’inventaire départemental des zones humides, en cours 

de finalisation, contribuera à intégrer ces milieux naturels aux documents d’urbanisme (Coût de 
l’étude 100 000€)

L’action du Conseil Général en faveur du développement de la maîtrise foncière (Zones de 
préemption ENS)

Le Conseil Général dispose d’un outil foncier, le droit de préemption au titre des espaces naturels 
sensibles (ZPENS) qui permet de délimiter sur les territoires les plus remarquables, une zone de 
préemption. Ces zones représentent environ 10 000 ha, le littoral constituant une priorité, établie en 
partenariat avec le Conservatoire du Littoral. En complément, la politique d’aide aux communes pour 
l’acquisition d’espaces naturels contribue à une meilleure maîtrise du foncier, pour une conservation du 
patrimoine naturel à long terme.

Le Conseil Général partenaire

La politique en faveur de la préservation des espaces naturels passe notamment par l’attribution de 
financements à des organismes qui participent à la politique départementale en contribuant à l’atteinte 
des objectifs du SDEN. 
Ainsi, l’ensemble des gestionnaires de sites protégés (réserves naturelles catalanes, Syndicat Mixte 
Canigo, PNR des Pyrénées Catalanes, Conservatoire du littoral, associations …) bénéficie d’un fort 
soutien financier du Conseil Général pour mettre en œuvre la gestion de leur site en conformité avec 
les orientations du SDEN. 

Chaque année environ 1 million d’euros est ainsi destiné à l’accompagnement d’actions de suivis 
naturalistes, d’aménagement doux, de travaux d’entretien mais aussi de soutien à l’emploi …

Dans une logique de cohérence et de synergie avec les politiques déjà mises en place par ses 
partenaires, le Conseil Général intervient, en outre, pour soutenir la mise en œuvre du réseau Natura 
2000 sur l’ensemble du territoire départemental, la restauration des corridors écologiques, les plans 
nationaux d’actions et la valorisation des paysages.

Des articulations sont également recherchées avec les politiques spécifiques à certains milieux 
naturels : les zones humides, les milieux côtiers et lagunaires, les massifs forestiers et les espaces 
agricoles afin de favoriser la biodiversité sur ces espaces.
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Le Congrès National des Réserves Naturelles de France

Le Département a coorganisé la 33e édition 
du Congrès RNF à Argelès sur Mer. Dans le 
cadre de sa compétence en matière de gestion 
d’espaces naturels, le Conseil Général s’est 
investi dans cet événement pour démontrer la 
richesse de son territoire. La politique volontariste et l’implication 
des acteurs locaux pour préserver le patrimoine naturel ont été 
mis en valeur auprès des 400 congressistes. 

En signant la charte d'écoresponsabilité, la manifestation a été organisée en tenant compte des 
objectifs de réduction de l’impact environnemental et en favorisant les produits locaux.
(Participation du Conseil Général : 20 000 €).

✗■ L’action du Conseil Général en faveur de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable

La politique départementale d’EEDD

Votée le 18 février 2010, la politique départementale d’éducation 
à l’environnement vers le Développement Durable (EEDD) 
a pour finalités, d’une part de permettre de mieux connaître 
et préserver l’environnement et le cadre de vie, d’autre part 
de favoriser l’engagement individuel et collectif en faveur du 
développement durable.

Cette politique départementale a pour objectif principal le 
renforcement et la structuration de l’offre pédagogique 
dans le territoire des Pyrénées-Orientales dans un souci 
d’équité territoriale et sociale.

Cette politique contribue également à la consolidation économique, à la professionnalisation et à 
la structuration du secteur d’activités de l’EEDD.

Elle favorise ainsi l’essor d’une culture du développement durable et participe à la construction d’un 
cadre de vie de qualité, pour tous et sur tout le département. 

La politique départementale d’éducation à l’environnement vers un développement durable est fondée 
sur la mise en œuvre d’actions éducatives cohérentes et structurées, et sur une réelle dynamique 
partenariale. 

Ces actions de sensibilisation, d’éducation et de formation, plus nombreuses, accessibles à tous les 
publics, doivent être ancrées dans le contexte territorial, construites collectivement et inscrites dans la 
durée.

Cette politique se décline en 4 axes :

1. Le développement des actions éducatives dans les sites naturels du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales (renforcement de l’offre et diversification des publics),

2. Le développement des actions éducatives dans tous les collèges du département 
(programme Collèges 21),

3. L’accompagnement et le développement des actions de sensibilisation des autres services 
(hors sites naturels) du Conseil Général,

4. Le soutien technique et financier des dynamiques territoriales et des initiatives d’EEDD 
(Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes, Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, Syndicat Mixte du Canigou Grand Site, 
associations, collectivités, entreprises, réseaux territoriaux d’EEDD...).
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L’offre pédagogique à destination des collégiens, à la 
demande croissante de la part des professeurs, a été enrichie 
et renforcée en 2014, au travers de nouvelles thématiques 
et de nouveaux acteurs spécialistes de l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable.

De plus, tous les sites naturels gérés par le Conseil Général 
disposent d’une offre pédagogique de qualité. 

En 2013 et 2014, la dynamique engagée a été poursuivie 
dans l’objectif de continuer à développer des offres 
pédagogiques scolaires, estivales et l’organisation 
d’événementiels en lien avec la nature. 

Chiffres clés 
✗■ Nombre d’opérations soutenues durant l’année 2013 : environ 40 programmes concernant les 

4 axes.

✗■ Nombre de personnes touchées, de bénéficiaires : 20 000 personnes environ, concernant les  
4 axes (uniquement les actions EEDD).

✗■ Budget alloué par la collectivité : 150 000 € / an (hors budget spécifique aux sites naturels et 
temps agents concernés).

✗■ Montant des aides octroyées : environ 140 000 €/ an soit 90% du budget.

Actions menées sur les sites naturels gérés par le Conseil Général en 2013 et 2014
✗■ Grand Site de l’Anse de Paulilles : Développement des activités pour le jeune public et d’une offre 

pédagogique scolaire couplée avec la Réserve Marine.

✗■ Site classé des Bouillouses : Réalisation des premières journées pédagogiques scolaires.

✗■ Site des Dosses : Réalisation de premières activités pédagogiques scolaires et estivales grand 
public.

✗■ Réserve naturelle marine de Cerbère - Banyuls : Développement des activités pour le jeune public 
à la plage de Peyrefite et d’une offre pédagogique scolaire couplée avec le Site de Paulilles.

✗■ Plan d’eau de l’Agly : Installation du nouveau sentier d’interprétation sur les oiseaux.

✗■ Tous sites : Développement de l’offre des sites naturels du Conseil Général dans le cadre de la 
Fête de la Nature.

✗■ Site de Themis : Conception d’une offre pédagogique scolaire sur les énergies et le solaire.

Impacts
✗■ Renforcement et structuration des actions éducatives 

(exemple + 50 % à destination des collégiens) et du nombre 
de bénéficiaires (+ 30 % tous publics, uniquement pour des 
réelles actions EEDD). Ce renforcement se veut avant tout 
qualitatif (plus que quantitatif).

✗■ Diversification des publics (des projets, de sensibilisation, 
d’éducation et de formation, maîtrisés et adaptés, pour tous 
les publics).

✗■ Mise en place de dynamiques nouvelles (programme Collèges 21) avec des réseaux thématiques.

✗■ Accompagnement à la consolidation économique des structures du territoire, à la 
professionnalisation des acteurs de ce secteur d’activités et à la pérennisation des emplois.

✗■ Structuration du secteur à travers l’accompagnement à la mise en place du nouveau réseau 
départemental d’éducation à l’environnement «  Tram’66 ».
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La participation du Conseil Général à la rédaction de la future Convention Cadre Régionale 
d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (CCREEDD LR)

La Convention Cadre Régionale d’EEDD en Languedoc-Roussillon a pour finalité de promouvoir et de 
généraliser l’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous les publics et pour 
tous les territoires de la région. Elle offre ainsi un cadre structurant, favorable à la structuration de ce 
secteur d’activités et à la consolidation de ses emplois, en lien direct avec ceux de l’éducation, de 
l’environnement, du tourisme, de la jeunesse et du développement local. Elle est avant tout un outil de 
concertation, qui vise à contribuer à l’essor du développement durable, en mettant en avant les valeurs 
partagées et les principes d’actions cohérents au regard des spécificités et des enjeux de chacun des 
territoires de la région. 

Quasiment unique en France, ce support cadre fédère de nombreux organismes publics et privés : 
Préfecture de Languedoc-Roussillon, Région Languedoc-Roussillon, Rectorat de l’Académie de 
Montpellier, plusieurs Services de l’Etat, Directions régionales de l’Ademe, de l’ONF, de l’Agence de 
l’Eau, réseau professionnel régional d’EEDD Graine LR, réseaux départementaux d’EEDD...

Cette convention cadre d’EEDD, pour la période 2014-2020, vient d’être réécrite dans le cadre d’un 
processus collégial. Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, à l’instar des autres Départements, 
a été invité à contribuer à cette rédaction et à signer cette nouvelle convention thématique. Cet 
élargissement trouve son bien-fondé dans le rôle majeur que remplit notre collectivité dans ce domaine 
(Politique Départementale d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable). 

La présente convention cadre 2014-2020, qui sera co-animée par la Région LR, la Dreal LR et le 
Graine LR, poursuit donc le travail multi-partenariat engagé entre le milieu associatif, l’État, les 
établissements publics et les collectivités territoriales.

2.2.2 - Les actions et politiques départementales menées en faveur de la 
protection et de la gestion de la ressource en eau

✗■ La politique départementale en faveur de la préservation et de la gestion 
de la ressource en eau

Depuis de nombreuses années, le Conseil Général a développé une politique particulièrement 
volontariste en matière de gestion et de préservation de la ressource en eau. Pour ne citer que 
quelques exemples :

• Participation à la création en 2009 d’un Syndicat Mixte pour la 
gestion et la protection des nappes de la plaine du Roussillon 
et élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
nappes, 

• Poursuite des opérations de recherche d’eau par forage 
profond dans le Karst des Corbières,

• Mise en œuvre d’une politique départementale pour la 
réalisation d’économie d’eau potable, afin d’être en capacité de 
répondre aux futurs besoins.

Les actions en faveur des collectivités locales des Pyrénées-Orientales

En 2014, l’accompagnement du Conseil Général auprès des collectivités et autres structures a été 
poursuivi, à travers : 

✗✗ le maintien des aides du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau pour les réparations de réseaux 
d’eau potable des communes. 

✗✗ la mise en place de journées techniques et de formations spécifiques délocalisées avec 
le CNFPT dans les domaines de l’eau et assainissement et qui s’inscrivent dans l’offre de 
formations sur le développement durable.
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✗✗ la participation au comité de pilotage de la Charte Qualité pour 
les réseaux d’eau potable, qui constitue un guide de bonnes 
pratiques à l’usage de l’ensemble des acteurs du secteur de 
l’eau potable.

✗✗ la mise en place d’une demi journée d’information à l’attention 
des élus et des techniciens, sur les économies d’eau 
d’eau potable (dans le cadre du Comité départemental de 
développement durable) avec un retour sur l’appel à projet 
«Économisons l’eau des PO».

Chiffres clés 
✗■ Budget départemental alloué aux réhabilitations des réseaux 

d’eau potable : 950 000 € pour 2013-2014.

✗■ 9 communes lauréates de l’appel à projets «Economisons 
l’eau des PO».

✗■ La politique départementale de lutte contre les pollutions des milieux et 
des êtres vivants par les produits phytosanitaires

La contamination des eaux superficielles et souterraines par les pesticides est de plus en plus 
préoccupante, notamment quand les captages exploités pour l’alimentation en eau potable des 
collectivités sont touchés (problématiques environnementales et sanitaires). 

Le Conseil Général en tant qu’utilisateur de produits phytosanitaires, mais aussi en tant qu'interlocuteur 
privilégié des collectivités, a un rôle important à jouer en matière d’exemplarité, de sensibilisation et 
d’accompagnement vers des pratiques économes en pesticides.

Depuis 2008, de nombreuses actions ont été réalisées ou soutenues par le Département pour 
améliorer les pratiques :

✗✗ La présence dans le service technique d’une chargée de mission Pesticides spécialisée pour 
accompagner les collectivités et les autres acteurs du territoire sur ces problématiques

✗✗ La création et l’animation du Groupe Départemental Pesticides, regroupant : la MISE, la 
CERPE, la DREAL, la DDTM, l’Agence de l’Eau, l’ONEMA, l’ARS, la SRPV et le Conseil Général. 
Les objectifs : échanger sur les connaissances en matière de pollution par les pesticides, réaliser 
des états des lieux partagés, définir les stratégies et mettre en cohérence les actions de chacun 
au niveau départemental, notamment sur les suivis des actions conduites dans le cadre des 
captages prioritaires.

✗✗ La mise en place d’actions de sensibilisation en faveur du grand public : la diffusion d’un 
livret et son poster associé « Jardiner sans pesticides » lors de manifestations en lien avec 
l’agriculture biologique, dans les communes mettant en place des jardins familiaux ou des plans 
d’entretien des espaces communaux ou concernées par des pollutions de captage et l’implication 
importante lors de la semaine nationale des alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars. La 
réalisation d’une exposition de 11 kakemonos sur les pesticides.

✗✗ Le soutien aux collectivités pour la reconquête de la qualité des eaux (bassins 
d’alimentation des captages contaminés - captages prioritaires et non prioritaires). A ce jour, 
plusieurs collectivités ont bénéficié de l’accompagnement technique et de l’expertise du 
Département.

✗✗ La mise en œuvre d’un dispositif financier pour appuyer les collectivités dans les 
démarches de lutte contre les pollutions diffuses et les pollutions par les pesticides. Ces 
aides ont été octroyées aux communes considérées comme prioritaires au titre du diagnostic 
CERPE et (ou) concernées par des problèmes de contaminations des eaux par des pesticides. 

✗✗ L’accompagnement en faveur des collectivités locales des Pyrénées-Orientales
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Principales actions menées en 2014
✗■ Participation au salon organisé par l’ADRAJEF, l’Association départementale des responsables et 

des agents des jardins et espaces verts, en février 2014.

✗■ 1er Appel à projet « Limitons l’usage des pesticides pour préserver notre santé et notre 
environnement » en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, avec comme 
finalité un soutien financier aux communes dont le dossier a été validée et qui se lancent dans un 
Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires (PAPPH): 9 communes ont été retenues. La 
mise en place du second appel à projet est prévu à la fin de l’année 2014.

✗■ Journée « Démarche zéro pesticide » dans les espaces publics, proposée dans le catalogue de 
formations sur le développement durable des territoires organisées en partenariat entre le CG66 
et le CNFPT (plus de 35 participants en 2013 et en 2014).

✗■ Accompagnement technique sur les aires d’alimentations des captages classés prioritaires.

✗■ Diagnostic global des aires communales de remplissage des pulvérisateurs agricoles

Chiffres clés
✗■ Nombre de guides d’information distribués «jardiner sans pesticides» : 5 000
✗■ Édition de 3 000 plaquettes du programme de la semaine nationale des alternatives aux 

pesticides et de 200 affiches
✗■ Exposition itinérante de 13 panneaux déroulants sur la thématique des pesticides (coût 

s’élevant à 7 730 €), avec le soutien de l’Agence de l’Eau

2.2.3 - Les actions et politiques départementales menées en faveur de 
l’agriculture et de la forêt

✗■ Le soutien à l’agriculture biologique

Le soutien à la filière départementale 

Depuis 2013, le département des Pyrénées Orientales est 
devenu l’un des départements leader en matière d’agriculture 
biologique avec 17,44 % de Surface Agricole Utile conduite 
suivant ce mode de production (contre 3,93 % au niveau 
national).

Aux 5 000 ha de vignes et de cultures fruitières et 
maraîchères en agriculture biologique, il convient d’ajouter 
le secteur de l’élevage, de l’apiculture et l’ensemble des 
productions de diversification (chênes truffiers, plantes 
aromatiques et médicinales, etc...).

Au delà des chiffres, ce résultat vient récompenser le travail réalisé depuis de nombreuses années par 
les professionnels et les structures de développement agricole départementales soutenu activement 
par le Conseil Général au travers notamment des chartes départementales de partenariat dont la 
première « Ambition Bio 2017 » a été signée avec le CIVAM BIO 66 en 2014.
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Chiffres clés – pour mémoire
✗■ Nombre d’exploitations ayant fait le choix d’un mode de conduite en agriculture biologique : 517 fin 

2013 pour une surface cumulée avoisinant les 12 000 hectares, soit près de 17,44 % de la SAU 
départementale (dont 1 403 ha de cultures fruitières et plus de 3 054 hectares de vignobles).

✗■ Rang du département au niveau national : 3ème rang (après les départements du Var et des 
Bouches du Rhône).

✗■ Budget moyen départemental alloué au développement de l’agriculture biologique : 250 000€ 
(animation de la filière, appui technique, expérimentation, aide à l’investissement dans les 
entreprises bio et sur les exploitations,...), dont 125 000 €, cette année, à destination du CIVAM 
Bio.

 

Au delà de l’appui financier à la filière, plusieurs programmes transversaux innovants sont mis en 
œuvre tous les ans : 

• Développement de la traction animale pour limiter l’usage des herbicides chimiques et 
favoriser la qualité du sol. Prise en charge à hauteur de 40 % du coût d’acquisition du mulet et du 
matériel de labour.

• Préservation de la biodiversité et soutien à la filière apicole – Opération « Abeille 
sentinelle de l’environnement » mise en œuvre en 2006, cette opération favorise l’installation 
de ruches sur le territoire départemental et permet également pendant la récolte annuelle du miel 
une communication sur l’implication de la collectivité dans le maintien du métier d’apiculteur, la 
préservation de l’abeille et de la biodiversité au sens large. 

• Mise à disposition aux agriculteurs bio par la Pépinière Départementale de plants pour la 
création de haies composites afin de développer la biodiversité et héberger les auxiliaires 
de cultures et ainsi limiter le recours aux intrants chimiques : (2 000 arbres /an), 

• Soutien au projet transfrontalier REDBIO 2009 – 2011, 
 Projet de coopération transfrontalière « Réseau d’expérimentation, d’échange et de transfert 

pour le développement de l’agriculture biologique en productions végétales à destination 
des agriculteurs catalans (REDBIO - 2009 / 2011). Ce programme transfrontalier mobilise un 
ensemble de partenaires de la Catalogne Nord (Chambre d’Agriculture du Roussillon, le CIVAM 
Bio 66, la SICA CENTREX) et de la Catalogne Sud et vise à développer des expérimentations en 
fruits et légumes et en viticulture biologique. Les bénéficiaires de ce programme sont l’ensemble 
des producteurs bio ou ayant un projet de conversion de Catalogne, soit plus de 500.

• Lutte alternative contre un ravageur de la vigne 
(Eudémis – ver de la grappe) 

 La maîtrise souvent difficile de ce ravageur 
des grains de raisin fait partie des freins au 
développement de la viticulture biologique.

 L’objectif de cette expérimentation vise à démontrer 
l’efficacité des produits naturels contre l’Eudémis 
(les phéromones) afin de supprimer les insecticides 
chimiques et faciliter à terme une transition vers 
un mode d’exploitation 100 % bio, notamment sur 
les aires d’alimentation de captages d’eau potable 
contaminés par les pesticides et classés prioritaires 
pour la reconquête de la qualité de l’eau.

 Près de 150 ha sont engagés aujourd’hui dans cette expérimentation sur les communes 
d’Estagel et Maury et sur le secteur du cru Banyuls.

• Aide à l’émergence de structures et/ou d’ateliers de transformation des produits bio. 
L’entreprise SIBIO a bénéficié de cet accompagnement pour la mise en place d’une chaîne de 
transformation de jus et de nectars de fruits bio (50 000 €).

• Aide à l’émergence d’une filière Plantes à Parfum, aromatiques et médicinales bio à travers 
la mise en place d’un plan de filière spécifique.
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Chiffres clés
✗■ Le soutien au développement de la traction animale 

 - Budget annuel départemental alloué : environ 20 000 €
✗■ Le soutien à la filière apicole - Opération «Abeille sentinelle de l’environnement»

 - Nombre de ruches installées : 6 dont 1 à l’Hôtel du Département et 5 sur le territoire
 - Nombre de communes partenaires de ce «redéploiement de ruches sentinelles» : 5 (Fenouillet, 
Llauro, Argelès sur mer, Ille sur Têt et Nohèdes),

 - Budget départemental annuel alloué : 48 000 €,
 - Bénéficiaires : 200 apiculteurs professionnels et amateurs du département.

✗■ Lutte biologique contre le ver de la grappe de la vigne
 - Nombre d’hectares traités : 150 ha (pose de plus de 80 000 capsules à diffusion de phéromones),
 - Budget départemental annuel alloué : 20 000 € (opération cofinancée également par l’Agence 
de l’Eau).

✗■ Mise à disposition de plants pour la création de haies «auxiliaires de cultures»
 - Nombre de plants mis à disposition par la pépinière départementale : 2 000 arbres / an,
 - Nombre de bénéficiaires : une dizaine d’arboriculteurs bio adhérents de la coopérative Ille 
Fruits.

✗■ La préservation des espaces agricoles et naturels : L’engagement dans la 
création des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels péri-urbains (PAEN)

Tous les 5 ans en France, l’équivalent de la surface d’un département comme les Pyrénées-Orientales 
(400 000 ha) est artificialisé. Cette problématique est particulièrement sensible dans la région 
Languedoc Roussillon où 35 000 nouveaux habitants sont annuellement accueillis (moyenne depuis 
1999) et où 1350 ha par an ont été artificialisés entre 1990 et 2005 (diminution des espaces agricoles 
de 5,5% en 15 ans dans la plaine littorale).

Les espaces agricoles et naturels se transforment ainsi irréversiblement, et cela au moment même où, 
d’une part l’agriculture est de plus en plus sollicitée pour produire des biens alimentaires, de l’énergie 
ou des matériaux de construction, et, d’autre part, où l’environnement naturel est considéré comme un 
facteur de développement socio-économique.
Il est donc impératif que d’autres modes de développement beaucoup plus économes en espace soient 
favorisés et que les espaces agricoles et naturels soient effectivement reconnus et protégés en raison 
de la diversité de leurs apports à la société toute entière.

C’est pour faciliter la protection durable des espaces agricoles et naturels péri-urbains que la loi du 
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ouvert aux Conseils Généraux la 
possibilité de créer, en accord avec les communes concernées, des Périmètres de protection et de 
mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels péri-urbains (PAEN) qui repose sur un périmètre 
de protection et de mise en valeur, un programme d’action.

L’approche jusqu’à présent privilégiée par le Département vise à l’institution de périmètres sur 
des territoires où une volonté de protection est directement exprimée par les acteurs locaux et plus 
particulièrement les élus des communes.

L’objectif de ce nouvel outil, est ainsi de préserver efficacement et mettre en valeur en milieu périurbain 
des espaces agricoles et naturels à enjeux (économiques, environnementaux, sociaux) et par là même, 
de contribuer à sécuriser sur ces espaces les activités qui s’y exercent.
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Chiffres clés
✗■ Le Département des Pyrénées-Orientales est le 1er département de France a avoir mis en 

œuvre cet outil.

✗■ 3 PAEN approuvés
 → Un premier périmètre a été approuvé en octobre 2010 par le Conseil Général après une 
étude de faisabilité menée en partenariat avec les communes de Canohès, Pollestres et la 
Communauté d’Agglomération de Perpignan Méditerranée (1er périmètre créé en France, 
portant sur une surface de 281 ha avec pour enjeux la préservation et le développement 
de l’agriculture, la préservation des paysages et des milieux, le fonctionnement du réseau 
hydraulique et l’offre en espaces récréatifs et sociaux). Son plan de gestion, qui précise pour 
les 5 années à vernir les principes de mise en œuvre d’un programme d’action adapté, a été 
validé le 11 octobre 2011. Une animatrice et coordonnatrice du programme d’action a par 
ailleurs été recrutée en novembre 2013 pour impulser et faciliter la mise en œuvre des actions 
définies.

 → La commune de Laroque-des-Albères s’est également engagée dans cette démarche et 
deux PAEN ont été approuvés sur ce territoire :
 - le premier en décembre 2011 sur une surface de 15 ha (enjeux paysagers et de lutte contre 
l’incendie). Avec le soutien du Département et de la Région, 6 ha y ont été acquis et remis 
en état par la commune dans le but d’une mise en valeur agricole (un appel à candidatures 
doit être lancé).

 - le second en avril 2014 sur une surface de 606 ha (englobe la majeure partie des espaces 
agricoles et naturels de la commune situés au nord du massif de l’Albère).

✗■ La politique départementale de valorisation 
des espaces boisés 

La filière bois du département est confrontée depuis 
une quarantaine d’années, à une crise structurelle et 
conjoncturelle particulièrement grave et sérieuse. Pour y 
faire face, le Conseil Général, en concertation avec les 
principaux opérateurs et acteurs concernés, œuvre à la 
structuration des filières bois départementales dans le 
but de dynamiser la demande locale en bois énergie et en 
bois matériau. Cet engagement politique se concrétise 

par l’application annuelle d’un programme de valorisation forestière et de développement durable 
du secteur forestier, lequel est axé sur la recherche d’une exemplarité et d’une écoresponsabilité de 
l’institution départementale (Gestion des forêts départementales...) et la création d’une dynamique 
départementale en matière de développement forestier. 

En effet, depuis une dizaine d’années, le Conseil Général affiche la volonté d’encourager et 
d’accompagner l’émergence d’une véritable dynamique départementale en matière de développement 
forestier. 

Cette politique d’accompagnement et de soutien, bâtie sur les trois piliers que sont le développement 
des filières, le soutien aux démarches territoriales et l’appui aux propriétaires forestiers, cherche, 
par l’augmentation de l’activité forestière, à générer des 
emplois, à concourir au développement et à la vitalité des 
zones rurales.

Plusieurs actions s’inscrivent dans cet objectif :

✗✗ L’appui au développement des Filières « Forêt – 
Bois » qui s’est concrétisé au cours des dernières 
années par un appui aux filières liège, bois matériau 
et bois énergie
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• Le soutien à la filière liège qui se matérialise par la mise en place d’un plan départemental 
de valorisation du liège catalan qui s’articule autour des axes suivants :
 - Amélioration du potentiel de production: plantation (friches), expérimentations et 

amélioration subericole,
 - Reconnaissance de la multifonctionnalité de la suberaie,
 - Animation de la filière, appui à la promotion de liège catalan et soutien à la gestion et à la 

commercialisation,

• Le soutien à la filière bois matériau dont les 2 actions phares du moment conduites par 
le Parc Naturel Régional et le Syndicat des Forestiers Privés des Pyrénées-Orientales sont 
respectivement la normalisation comme bois de structure du bois de Pin à crochets et celui de 
châtaignier. 

• Le soutien à la filière bois énergie qui se concrétise : par le soutien à l’association 
bois Énergie 66, par la participation au Plan Bois Énergie conduit en partenariat financier 
avec l’État, la Région Languedoc-Roussillon pour assurer le développement de la filière 
départementale et par le dispositif intitulé « aide au débardage » mis en place auprès des 
communes forestières pour les inciter à utiliser leurs propres ressources pour produire du bois 
énergie.

✗✗ Le soutien aux approches territoriales : Le Conseil Général soutient notamment les 
programmes d’actions des Chartes Forestières du Territoire (la CFT des Albères et des Aspres, la 
CFT du Vallespir sous maîtrise d’ouvrage du Pays Pyrénées Méditerranée, la CFT des Garrotxes 
sous maîtrise d’ouvrage du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes).

✗✗ L’appui aux propriétaires forestiers de la ressource ligneuse : notamment le Syndicat des 
forestiers privés des PO et l’association départementale des communes forestières des PO 
(COFOR66)

Chiffres clés
✗■ Le soutien à la filière liège

 Mise en place d’un plan départemental de valorisation du liège catalan qui prévoit de :
 - soutenir des opérations de boisements de friches en chêne liège (objectif de 10 ha par an)
 - conforter la protection contre les incendies de la suberaie,
 - redynamiser la filière économique par la mise en place d’un animateur de filière (soutien de 
l’IML),

 - augmenter la production de plants de chêne liège à la pépinière départementale (en 5 ans plus 
de 10 000 plants de produits),

 - soutenir la conduite de programmes d’expérimentation.
 En 2013, le CG a investi plus de 170 000 € pour l’application de ce plan.

✗■ Le soutien à la filière bois matériau
 - Après 5 années de procédures, le bois de pin à crochets a obtenu le 13 mai dernier, auprès 
de la commission nationale «CN BF 002 Structure en bois», sa normalisation comme bois de 
structure. La même démarche pour le bois de châtaignier est actuellement en cours. Le conseil 
Général a participé à ces opérations, à hauteur de 10 000 €.

✗■ Le soutien à la filière bois - énergie 
 - Nombre de chaufferies bois installées sur le département : 59
 - Tonnes de plaquettes consommées / an : 7 000 t dont les ¾ sont de la plaquette forestière (à 
90 % d’origine locale) et le reste de la plaquette industrielle. 

✗■ Appui aux propriétaires forestiers et aux élus des communes forestières 
 - Le soutien du Conseil Général auprès du Syndicat des Forestiers privés et des COFOR66 s'est 
concrétisé au cours des 5 dernières années par :

 - la réalisation de plus de 100 diagnostics sylvicoles de propriétés forestières privées,
 - la conduite de 30 opérations de communication et de sensibilisation auprès des propriétaires,
 - l'organisation par l'association des communes forestières en février 2012, des rencontres 
nationales des Chartes Forestières de Territoire et en 2014 d'une formation relative aux 
débroussaillements réglementaires auprès des communes forestières.
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Résumé 
✗■ La forêt joue un rôle majeur dans l’aménagement du territoire départemental. Elle représente un 

gisement d’emplois, non négligeable, dans les zones rurales et en montagne. 

✗■ Par ailleurs, outre les fonctions environnementales, sociales et paysagères des forêts, leur gestion 
et leur protection jouent un rôle non négligeable dans la lutte contre le changement climatique, en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en permettant le stockage de carbone. 

 En effet : 
 - la filière « bois énergie », participe à la limitation du déstockage du carbone fossile (principale 
source de GES) en se substituant à leur utilisation,

 - la filière « bois construction » participe à la capitalisation du carbone dans les produits bois,
 - la filière forestière au sens large participe, par l’application d’une gestion forestière, à la 
capitalisation du carbone dans les arbres,

 - la filière « prévention incendie », participe à la préservation du stock carbone piégé dans les 
formations forestières exposées. 

Chaque année et depuis une dizaine d’années, le budget annuel départemental dédié à la 
protection et à la valorisation directe et indirecte des forêts s’élève à plus de 800 000 €.
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2.3 - Les politiques départementales menées en faveur de la cohésion 
sociale et de la solidarité entre territoires et générations

2.3.1 - Les actions et politiques départementales menées en faveur d’un 
habitat durable et d’un logement décent pour tous

En matière d’habitat, le Conseil Général a différents axes d’intervention : 
✗✗ l’observatoire de la demande sociale en logements
✗✗ la production de logements sociaux à l’échelle du département et le maintien dans le logement au 

travers des aides à la pierre pour le parc public et le parc privé 
✗✗ l’accès dans le logement
✗✗ le maintien dans le logement
✗✗ les subventions aux associations habilités «logement» œuvrant en faveur du logement des 

personnes défavorisées
✗✗ le lancement d’un marché public pour la mise en œuvre, courant 2015, d’un Programme d’Intérêt 

Général (PIG) de lutte contre l’habitat dégradé ou indigne, la précarité énergétique et pour 
l’adaptation du logement à la perte d’autonomie dans les Pyrénées orientales.

Chiffres clés
En 2013 :
✗■ Observatoire de la demande sociale en logement : 1 225 demandes de logements ont été 

enregistrées

✗■ Aide à la pierre pour le parc public : la création de 778 logements a été soutenue par le 
Département pour un montant total d’aides à hauteur de 5,1 M€

✗■ Aide à la pierre pour le parc privé : 108 réhabilitations de logements ont été soutenues par le 
Département pour un montant total d’aides à hauteur de : 169 200€
 - Bénéficiaires :105 propriétaires occupants et 13 propriétaires bailleurs

✗■ Accès dans le logement : 15 familles ont été relogées dans le cadre des logements PST ou LIP 
(Logements d’Insertion Privés).
 - En outre, le Conseil Général soutient des associations (FDPLS et l’association SESAME), 
chargées de prospecter pour favoriser l’accès dans un logement autonome des personnes 
défavorisées. Au 31 décembre 2013, 477 solutions «logement» ont été trouvées grâce à ces 
trois associations.

✗■ Subventions aux associations œuvrant en faveur du logement des personnes défavorisées :
 - 14 associations, œuvrant dans le cadre de l’hébergement ou de l’accès au logement des 
personnes défavorisées, ont été soutenues par le Département, pour un montant total d’aides 
de 840 100 €

✗■ Construction de plus de 650 logements par an aux normes BBC ou THPE sur l’aide à la pierre 
parc public subventionnés par le Conseil Général sur fonds propres

✗■ Réhabilitation de 143 logements en 2012 et 2013 aux normes BBC ou THPE sur l’aide à la pierre 
parc privé

 

✗■ La participation du Conseil Général au Fonds d’Aide à la Rénovation 
Thermique (FART)

Ce dispositif, porté par l’ANAH depuis 2011, consiste notamment à aider aux travaux d’économie 
d’énergie réalisés par des propriétaires occupants de ressources modestes. Appelée aide de 
solidarité écologique (ASE), son versement est conditionné par une amélioration d’au moins 25 % de la 
performance énergétique du logement.
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L’aide de solidarité écologique (ASE) est une prime forfaitaire fixée, depuis juillet 2013 à 3 000€ par 
logement de l’Etat, abondé de 500 € en cas de dotation complémentaire d’une collectivité territoriale.
L’ASE (ou FART) ne peut être accordée indépendamment d’une aide de l’ANAH. L’octroi de ces 
aides est soumis, en outre, à l’existence d’un contrat local d’engagement (CLE) contre la précarité 
énergétique.
Ce Contrat Local d’engagement (CLE) a été signé entre le Conseil Général, l’Etat et l’ANAH, en août 
2011, pour 3 ans.

Un avenant a été signé le 20 décembre 2013 prorogeant le CLE pour 3 ans, soit du 1er janvier 2014 au 
31 janvier 2016.

Depuis 2001, ce CLE a donné lieu à la participation du Conseil Général pour 313 propriétaires 
occupants, pour un montant de 302 000 €.

Depuis juillet 2013, cette aide est étendue aux propriétaires bailleurs et son versement est conditionné 
par une amélioration d’au moins 35 % de la performance énergétique du logement.

✗■ Le soutien à la production de logements sociaux portés par l’OPH66 

Le Conseil Général intervient en tant que financeur des bailleurs sociaux, au premier rang desquels 
figure l’OPHLM 66. 
L’office relaie et amplifie les orientations stratégiques du Conseil Général dans le domaine du 
développement durable.

Il s’est fixé comme objectif d’équiper ses bâtiments de systèmes de production d’eau chaude sanitaire 
solaire, chaque fois que cela est possible.
En outre, l’Office est engagé dans une démarche de promotion du développement durable. Celle-ci est 
conventionnée, inscrite dans son cahier des charges et suivie au moyen d’indicateurs impératifs dans 
le cadre de la certification ISO 9001 dont bénéficie l’organisme. 
Pour y parvenir, il s’est imposé des règles en matière de performance énergétique, dont l’obligation de 
solliciter une labellisation CERQUAL pour tous les ensembles de plus de 60 logements.

✗■ Le soutien au Fonds de solidarité pour le logement (FSL)

Le FSL accorde d’une part, des aides financières aux personnes en difficultés pour leur permettre 
d’accéder à un logement ou de s’y maintenir dans des conditions les plus décentes possibles. 
Elles s’appliquent à tous les secteurs locatifs (parc public ou privé) et ont pour ambition d’aider les 
personnes à lutter contre la précarité, notamment énergétique. D’autre part, le FSL finance sous 
conventionnement des associations sur la mise en œuvre de mesures d’accompagnement social lié au 
logement (ASLL).

Chiffres clés
✗■ Lors de l’exercice 2013, le Fonds de solidarité pour le logement a attribué 6550 aides relatives 

aux demandes d’accès, de maintien, de charges d’eau, d’électricité, de gaz et de bois-fuel-gaz) 
pour un budget global de 2 617 711 €. 

✗■ Nombre de demandes : 11 471 
✗■ Montant moyen demandé : 612 €
✗■ L’ASLL concerne environ 12 associations pour un budget global du Conseil Général à hauteur de 

1 100 000 €.
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2.3.2 - Les actions et politiques départementales menées en faveur 
de la création, du développement et du soutien aux structures 
d’insertion par l’activité économique

Le Conseil Général a été réaffirmé dans son rôle de chef de file des politiques d’insertion depuis la loi 
réformant les politiques d’insertion et généralisant le revenu de solidarité active de décembre 2008. 

Pour mettre en œuvre sa politique d’insertion, l’institution départementale s’appuie sur un grand 
nombre de partenaires proposant des actions allant de l’autonomie sociale à l’insertion pré-
professionnelle. Au sein de ces partenaires, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
jouent un rôle majeur. 

Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), associations intermédiaires (AI), entreprises d’insertion (EI), sont 
autant de ces structures qui proposent aux publics éloignés de l’emploi des parcours d’insertion socio-
professionnelle combinant, selon la distance à l’emploi, mise en situation de travail, accompagnement 
social, formation et qualification. 

Un grand nombre de ces organismes, et plus particulièrement les ACI, développe comme activité 
support l’entretien de l’environnement et du petit patrimoine bâti. En combinant accompagnement de 
personnes en difficulté, activités d’utilité sociale et territoriale et emploi local, les SIAE sont pleinement 
partie prenante du développement durable dans ses trois dimensions.

Chiffres clés - Nombre total d’actions soutenues par le Département en faveur des 
structures d’insertion par l’activité économique
✗■ En 2011 : 49 (dont 39 en faveur d’ateliers d’insertion, 4 en faveur des entreprises d’insertion, 6 en 

faveur d’associations intermédiaires) - Budget départemental 2011 : 1,122M€
✗■ En 2012 : 37 (dont 35 en faveur de chantiers d’insertion, 2 en faveur des entreprises d’insertion)

✗■ En 2013 : 33 actions, dont : 
 - 31 en faveur d’ateliers - chantiers d’insertion,
 - 2 en faveur des entreprises d’insertion.

Il convient de noter que certains œuvrent en faveur de l’environnement (ex : récupération, remise 
en état et réparation d’appareils électroniques, travaux d’environnement, travaux d’entretien et de 
restauration de cours d’eau, agriculture biologique, prévention des déchets, ...)

✗■ La mise en place d’une action de sensibilisation des agents sur l’insertion 
par l’activité économique 

Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable, une manifestation à l’attention des 
agents du Conseil Général a été organisée afin de leur permettre d’avoir une connaissance des actions 
menées par l’institution pour développer l’insertion et le « consommer autrement ». Plus de 30 agents 
ont participé à ces rencontres.
 
Trois Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) spécialisés dans le réemploi, la lutte contre le gaspillage et le 
recyclage ont été ciblés afin de présenter la politique durable mise en place dans notre département. 
L’objectif de ces actions est de permettre aux bénéficiaires du rSa de se remobiliser, se ressocialiser, 
se former et d’acquérir des savoir-faire, ouvrant des perspectives de retour à l’emploi.

1) L’Association Espace Polygone Insertion (AEPI)
 Cette structure accueille 30 personnes en insertion et gère actuellement 3 ateliers chantiers 

d’insertion (un ACI Collecte / Valorisation, un ACI électroménager, un ACI recyclerie). L’association 
est spécialisée dans le tri sélectif afin de collecter, peser, trier, démanteler et mettre en benne les 
D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). 
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 Le chantier Collecte / Valorisation assure la collecte, le transport et le tri de l’ensemble du matériel 
et mobilier. Il occupe une place centrale au sein de l’association puisque, sans lui, les autres 
chantiers ne seraient pas alimentés.

2) L’Atelier de Pierre
 Spécialisée dans le recyclage des textiles, l’atelier permet à 16 personnes de reprendre une activité 

professionnelle et reçoit en moyenne 29 tonnes de textile par mois. Un premier tri (20 tonnes) 
permet l’élimination des textiles abîmés (déchirés, tâchés ou moisis). Une partie est stockée pour 
l’export. Ce matériau est recyclé en chiffon d’essuyage, matériaux d’isolation, pâte à papier, … 

 Les vêtements utilisables sont ensuite triés et pliés selon plus de vingt critères (taille, sexe,  
marque, …). Trois destinations pour ces vêtements : le magasin du chantier (textile premier choix, 
marques et bébé), le dépôt vente de la communauté Emmaüs et des dons (indigents du centre 
pénitentiaire, humanitaire, …).

 Chaque salarié en insertion doit pratiquer l’ensemble des postes de travail (tri, pliage, entretien, 
atelier couture) et activité du magasin (étiquetage, mise en rayon, contact clientèle et tenue de 
caisse). 

3) Présentation de l’ACI Cyclo de Drécères Qualité
 L’association Drecères Qualité gère 5 Ateliers Chantiers 

d’Insertion.

 L’ACI Cyclo accueille 10 personnes en insertion. 
Il récupère des vélos auprès de particuliers et des 
déchetteries partenaires. Après un travail de remise 
en état, la structure réalise des ventes sur prescription 
sociale à des publics défavorisés. Il est à noter que 
l’association réadapte aussi des vélos pour handicapés. 

Outre les actions présentées ci-dessus, d’autres 
SIAE développent des actions, notamment des ACI, ayant comme activité support l’entretien de 
l’environnement et du petit bâti.

En combinant accompagnement des personnes en difficulté, activités d’utilité sociale et emploi local, 
les Structures d’Insertion par l’Activité Économique sont pleinement partie prenante du développement 
durable dans ses trois dimensions.

2.3.3 - Les actions et politiques départementales menées en faveur de la 
coopération décentralisée

✗■ Soutien à des projets de solidarité internationale / coopération 
décentralisée

Après avoir, en 2012, poursuivi son engagement en faveur de la solidarité internationale en soutenant 
3 initiatives de coopération décentralisée, le Conseil Général a décidé en 2013 de créer un dispositif 
spécifique de soutien à la coopération décentralisée à l’échelle du Bassin méditerranéen, à travers 
le lancement d’un appel à projets.

Ce dernier vise ainsi à : 
• Soutenir des projets s’inscrivant dans deux thématiques prioritaires : le développement durable 

ou la jeunesse ;
• Accompagner les démarches en matière de coopération extérieure tournées vers le bassin 

méditerranéen et portées par des acteurs des Pyrénées-Orientales.
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Un premier appel à projets a été publié mi 2013 s’appuyant sur un budget de 20 000 €. La sélection 
des projets lauréats a conduit au soutien financier d’une opération à hauteur de 8 000 € (Projet de 
l’Institut Méditerranéen du Liège portant sur la régénération des suberaies de liège au Maghreb).

Un second appel à projet a été publié en avril 2014. Les dossiers déposés sont en cours d’instruction 
par les services du Conseil Général.
 

✗■ Soutien à des projets de coopération territoriale «Fonds Commun»

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales soutient, depuis 2008, aux côtés de la Generalitat 
de Catalunya, les projets répondant aux enjeux du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 
(comarques de la province de Girona et Département des Pyrénées-Orientales).

Afin de faciliter les échanges, un Fonds de soutien aux micro-projets sur l’Espace Catalan 
Transfrontalier a été créé par les 2 institutions. 

Chiffres clés (depuis 2008)
✗■ Nombre de projets soutenus par le Conseil Général au titre du Fonds Commun : 130 (représentant 

un coût total d’opérations de 2 870 000 €)

✗■ Montant total des aides octroyées par le Conseil Général : 697 795 €
✗■ Nombre de dossiers soutenus au cours des 2 dernières années :

 - en 2013 : 24 (incluant une programmation complémentaire)
 - en 2014 : 13

✗■ Montant total des aides octroyées par le Conseil Général au cours des 2 dernières années : 
 - en 2013 : 113 869 € (incluant une programmation complémentaire)
 - en 2014 : 78 825 €

✗■ Thématiques majoritairement soutenues : culture, jeunesse et sport, environnement, 
développement économique.

✗■ Principaux bénéficiaires du dispositif : associations (à hauteur de 55%), collectivités et 
établissements publics, université.
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2.4 - Les politiques départementales menées en faveur de 
l’épanouissement de tous les êtres humains

2.4.1 - Les actions et politiques départementales en faveur de l’accès au 
sport et à la culture pour tous

Ce champ d’action de la politique départementale participe à la mise en valeur des richesses humaines 
et patrimoniales du territoire départemental par le soutien aux initiatives non marchandes et vertueuses.

✗■ Le soutien en faveur de la culture pour tous

Le Conseil Général entend favoriser l’accès à la culture tout en 
soutenant la création. 
Il soutient ainsi les initiatives associatives mais conduit aussi une 
stratégie propre de mise en valeur du patrimoine historique des 
Pyrénées-Orientales et d’accès populaire aux événements culturels. 
D’un point de vue global, la politique culturelle du Département est dotée 
d’un budget de plus de 14 M€.

Le soutien au patrimoine

Le patrimoine bâti appartenant au Conseil Général fait l’objet 
d’investissements visant à préserver d’importants lieux de mémoire et de 
culture. Le Palais des Rois de Majorque, la Chapelle Notre Dame des 
Anges, le Château Royal de Collioure et le Prieuré de Serrabonne font 
l’objet d’une programmation d’environ 2,6 M€ de crédits annuels.

Par ailleurs, le département des Pyrénées-Orientales recèle de milliers d’œuvres d’art conservées 
in situ dans plus de 500 édifices religieux, dont l’état de conservation est bien souvent préoccupant. 
Afin d’assurer la connaissance, la sauvegarde et la valorisation des biens culturels du département, le 
Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine du Conseil Général assure les missions 
suivantes : inventorier ce patrimoine, évaluer son état, effectuer les traitements de conservation 
permettant d’assurer sa pérennité et le faire vivre dans l’objectif de le transmettre aux générations 
futures. Des efforts sont poursuivis pour remplacer les produits toxiques pour le traitement des œuvres 
par des produits alternatifs, moins polluants et moins dangereux pour la santé.

Enfin, le Conseil Général a souhaité s’investir dans la conversation et la valorisation du patrimoine 
maritime, en créant l’atelier de restauration et le centre de conservation du patrimoine 
maritime, dans l’objectif de préserver et valoriser le patrimoine maritime 
Nord Catalan, grâce à la restauration d’une collection de barques 
méditerranéennes et sa restitution au public sous différentes formes 
(navigation, collection à quai, muséographie, outils pédagogiques) 

Chiffres clés (2013)
✗■  20 œuvres restaurées par le Centre de Conservation et de 

Restauration du Patrimoine,
✗■  810 objets recensés,
✗■  140 objets traités en conservation,
✗■  2 barques restaurées, 5 conservées de par le travail de l’atelier 

des barques à Paulilles
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Le soutien aux organismes en faveur de la culture, du patrimoine et de la catalanité

En matière de culture, la typologie des organismes (associations, communes, établissements publics...) 
soutenus financièrement permet de dresser un état du déploiement de l’offre culturelle départementale. 

Chiffres clés (2013)
✗■ 150 organismes subventionnés au titre de la culture (aide au fonctionnement, à la création, aux 

événements, soutien aux écoles de musique et chorales),
✗■ 43 organismes subventionnés au titre du patrimoine (aide au fonctionnement),
✗■ 75 organismes subventionnés au titre de la catalanité (aide au fonctionnement, à la diffusion et 

à la création, soutien à l’enseignement).
Ces structures sont réparties sur l’ensemble du territoire départemental.

La mise en place d’une tournée départementale destinée à promouvoir les œuvres théâtrales 
aidées au titre de la création

La première édition de la tournée théâtrale, qui s’est déroulée de décembre 2013 à mai 2014, a permis 
à 6 compagnies de présenter leur création, l’éprouvant ainsi en conditions ‘réelles’ dans de petites 
salles, peu ou pas équipées. Les 11 communes qui ont accueilli les 18 représentations payées par le 
Conseil Général les ont proposées en accès libre et gratuit.
Un des objectifs poursuivis par ce dispositif est de donner plus de poids et de cohérence à la politique 
départementale de soutien aux compagnies professionnelles tout en proposant une circulation des 
œuvres hors des circuits habituels de diffusion.

« Été 66 », une programmation culturelle de qualité et accessible à tous au sein des sites 
historiques du Conseil Général 

Les 30 soirées de la 7ème édition du Festival « Été 66 » ont réuni plus de 20 000 spectateurs du 
22 juin au 3 août au Palais des Rois de Majorque, au Château Royal de Collioure et au Prieuré de 
Serrabonne.

Ce succès populaire récompense la volonté du Conseil Général d’ouvrir plus largement sa 
programmation et d’aller encore plus loin dans sa diversification. 

Pour cela, chaque nouvelle édition est l’occasion de collaborer avec de nouveaux partenaires et 
d’ouvrir le festival à d’autres thématiques (Opéra Mosset, l’Orchestre National de Montpellier en 2009, 
Voix de Femmes et de la danse en 2010, Festival Sirocco en 2011, Festa del Sol en 2012, flamenco et 
humour en 2013, les soirées Artistes d’Ici en 2014).

En collaboration avec des producteurs délégués (22 en 2014), des directeurs artistiques et des artistes 
locaux, chacune des manifestations labellisées « Été 66 » a permis à tous les publics de profiter 
d’un été culturel de qualité, éclectique et réellement accessible. 

Cette année encore, la fréquentation du Festival est essentiellement constitué d’habitants 
du département et la gratuité ou les prix très réduits est un facteur déterminant pour les 
spectateurs au même titre que la programmation.

Chiffres clés
✗■ Nombre de soirées organisées en 2014 : 30 soirées dont 28 gratuites,
✗■ Tarif maximum pour les 2 soirées payantes : 5 €,
✗■ Une équipe d’environ 40 agents du Conseil Général est intervenue avant, pendant et après le 

festival,
✗■ Les scènes du Palais des Rois de Majorque et du Château Royal de Collioure ont accueilli près 

de 400 artistes,
✗■ Le Pôle Cuisine, sollicité à chacune des soirées du festival, a assuré la confection et la mise en 

place des repas pour les artistes, les techniciens et les agents d’accueil ; ces repas ont représenté 
en 2014 un coût de 31 732 € pour la collectivité.
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La création d’une offre commune d’excursion dans un objectif d’accessibilité des sites majeurs 

Depuis 2012, une offre de déplacement est mise en place pour permettre à la population de se rendre 
sur des sites majeurs du département en transport en commun.

Ainsi, il est proposé aux usagers et visiteurs du département d’acquérir un titre de transport au départ 
de la gare routière d’Amélie les Bains afin de rallier une fois par mois deux des sites majeurs du 
département : le Palais des Rois de Majorque et le Château Royal de Collioure.

Les tarifs pratiqués sont de 10€ pour le titre de transport auquel il faut ajouter 2 euros pour l’entrée 
dans les monuments (en effet, sur présentation du titre de transport du bus CG, un demi tarif est 
accordé). Outre la gare routière d’Amélie les bains, plusieurs arrêts sont proposés pour la navette : 
Prats de Mollo, Arles sur Tech, Céret et le Boulou.

✗■ Le soutien en faveur de la jeunesse et la citoyenneté

La politique départementale en faveur de la jeunesse

Parce qu’investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir, le Conseil Général, au delà de ses 
compétences, a la volonté de se positionner aux côtés des jeunes du département. 

Depuis plusieurs années, la jeunesse est un enjeu relayé dans toutes les politiques sectorielles du 
Conseil Général : Les différentes politiques départementales proposent en effet de nombreuses actions 
à destination des jeunes pour répondre à leurs besoins : loisirs, économie, mobilité, logement, accès à 
la formation, à la culture, aux sports, à la santé....

Pour renforcer son action et développer une action cohérente et partenariale, gage d’efficience et 
d»efficacité, un état des lieux des actions en faveur des jeunes a été réalisé en 2012.
Ce dernier a ensuite donné naissance à l’ouvrage Jeunesse 66 qui présente l’ensemble des actions en 
faveur de la jeunesse menées par le Conseil Général et ses organismes associés. 

Dans la volonté d’aller encore plus loin et d’engager un travail concerté avec les acteurs, le Conseil 
Général a organisé les Premières Assises de la Jeunesse en novembre 2012.

Temps d’échanges et de réflexions entre les jeunes et les différents acteurs concernés, ces Assises 
ont été un véritable succès, rassemblant plus de 300 jeunes lors des différents temps forts. Elles ont 
également été l’occasion de signer les premiers contrats d’avenir du département. 

Destinées à nourrir une réflexion collective pour les années à venir, elles illustrent la détermination du 
Conseil Général de développer une politique jeunesse de qualité et d’avenir dans le département des 
Pyrénées-Orientales, s’inscrivant dans une logique de partenariat dans laquelle l’expression de chacun 
est reconnue. 

Ainsi les enjeux principaux mis en lumière lors des Assises s’articulent autour de 3 axes : 
• Changer le regard porté sur les jeunes,
• Faire en concertation avec les jeunes,
• Être aux côtés des jeunes.

Pour atteindre ces objectifs, une nouvelle stratégie politique en faveur de la jeunesse a été approuvée 
par l’Assemblée Départementale en mars 2013 qui se décline comme suit : 

• Élaboration d’une nouvelle gouvernance transversale et territoriale pour la jeunesse : Il 
s’agit d’impulser une nouvelle approche collective (charte départementale qui fixera les lignes 
directrices d’une politique départementale de la jeunesse et qui pourra servir de cadre aux 
engagements souscrits avec les divers partenaires) et des actions locales ; en fédérant les 
acteurs autour d’une approche globale de la politique jeunesse, en mutualisant les expériences 
et surtout en décloisonnant les pratiques et les informations. 
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• Engagement citoyen et place des jeunes dans la vie publique locale, pour faire en 
concertation avec les jeunes et changer le regard qui leur est porté : les jeunes sont des 
citoyens comme les autres, ils doivent être des acteurs de la cité à part entière; ils doivent avoir 
leur place dans les décisions politiques. Il faut donc promouvoir la participation des jeunes dans 
la vie publique par de nouveaux modes de fonctionnement.

• Mise en place d’un Projet éducatif global: Ce projet global prend en compte l’ensemble des 
actions éducatives, sportives, culturelles et de loisirs mais également la santé ; il permet de 
fédérer les initiatives de tous les acteurs pour répondre globalement aux besoins des jeunes 
en mobilisant tous les leviers pour leur réussite et leur épanouissement. Ce projet deviendra un 
outil de cohésion éducative, de mise en synergie des actions menées par le Conseil Général, 
véritable projet stratégique de territoire dans lequel le jeune aura une place centrale et fondé sur 
l’éducation partagée.

• Une politique jeunesse en faveur de l’émancipation et de l’autonomie des jeunes : 

 L’accès à l’emploi et à l’autonomie en général est un facteur majeur à prendre en compte dans la 
construction d’une politique jeunesse : aider les jeunes dans leur recherche de stages, valoriser 
les initiatives et projets jeunes, développer davantage la mobilité à la fois dans le territoire 
départemental notamment par l’aide au permis de conduire qui s’adresse aux jeunes âgés de 19 
à 27 ans. Par cet engagement, le Conseil Général permet aux jeunes du département d’acquérir 
plus rapidement leur autonomie et d’améliorer leur mobilité, facilitant ainsi leur intégration 
professionnelle.

 Le Conseil Général souhaite également développer la mobilité européenne, parce que partir 
c’est s’ouvrir au monde, découvrir de nouvelles cultures, découvrir ou améliorer une autre 
langue, rompre avec son quotidien. Le Conseil Général participe d’ailleurs en tant que membre 
permanent aux commissions annuelles d’attribution des subventions aux associations jeunesse 
du programme européen «jeunesse en action».

Principales actions menées en 2014
✗■ Soutien des actions menées par les fédérations d’Éducation Populaire, 

✗■ Soutien des nouveaux projets à destination des jeunes du département. 

✗■ Soutien des actions menées par les PIJ 

✗■ Organisation de la Semaine des Jeunes du 2 au 7 juin 2014, qui s’est articulée autour de 4 
manifestations à destination du public jeune :
 - une manifestation pour les collégiens autour du sport et de l’environnement : « le Raid Nature 
des Colléges » qui s’est déroulé le 5 juin 2014 sur le site de Caramany, avec notamment la 
mise en place d’ateliers alliant pratique sportive et développement durable en partenariat avec 
le SYDETOM.

 - une manifestation pour les collégiens sur les thèmes de l’art et de la culture : « Les Arts au 
collège » qui s’est déroulée les 2, 3, 5, 6 juin 2014 au Palais des Rois de Majorque. Plus de 
1500 collégiens ont pu participer à ces journées qui clôturent l’année scolaire et valorisent les 
projets menés dans le cadre du Plan Départemental d’Éducation Artistique et Culturelle (danse, 
musique, théâtre et cinéma).

Par ailleurs, en plus des prestations de chaque classe, de nombreux ateliers d’initiation artistique 
ou ateliers culturels sont proposés aux collégiens : visites commentées du Palais des Rois de 
Majorque, capoeira, mise en son d’un film, atelier mime, ...
 - une manifestation festive et conviviale à destination de tous les jeunes du département : 
« Génération 66 » qui a été organisée le 7 juin 2014 au Palais des Rois de Majorque et qui 
parie sur l’appropriation de la manifestation par les jeunes en privilégiant la mise en lumière de 
leurs productions scéniques initiées, tout au long de l’année, au sein des PIJ départementaux.

 - une manifestation ouverte à tous autour de la lecture : « La Journée du Livre Vivant », le 14 juin 
2014 à Alénya, en partenariat avec la Médiathèque Départementale des Pyrénées Orientales.
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L’aide à la mobilité des jeunes : la Carte Astuce

Afin d’aider la mobilité des jeunes, le Conseil Général a mis en place la «Carte Astuce», qui est un 
titre de transport scolaire délivré aux élèves ayant droits, qui leur permet, en plus du transport scolaire, 
d’accéder gratuitement toute l’année aux lignes régulières du réseau départemental (bus à 1€), y 
compris pendant les vacances scolaires.

Chiffres clés
✗■ Aujourd’hui, 13 600 jeunes bénéficient de ce 

dispositif ;
✗■ Le montant de la carte est de 80 € pour l’année, 

représentant 10% environ du coût moyen, du 
transport d’un élève.

L’aide à la pratique sportive des jeunes 

 Pass’Sport 66

Ce dispositif, lancé par le Conseil Général, a pour objectif d’encourager la pratique sportive des jeunes 
collégiens boursiers du département hors du cadre scolaire, qui se traduit par la délivrance d’un chèque 
sport individuel pour la rentrée 2013/2014.

Chiffres clés
✗■ 15€ de réduction offerte par le Conseil Général pour toute inscription dans un club sportif du 

département.
✗■ Près de 7000 jeunes ciblés 

Afin de déployer ce dispositif et toucher un maximum de jeunes, une notice d’information et  
un formulaire d’inscription ont été mis en ligne sur les sites www.cg66.fr, www.pass66.fr, et  
www.jeune66.fr
Les jeunes peuvent alors saisir directement leur demande et un chèque de 15 € est alors envoyé à 
leur domicile pour la pratique d’une activité sportive durant l’année.

L’aide à l’accès à la culture 

 La Carte Pass Culture

Ce dispositif a pour ambition de faciliter l’accès des étudiants aux sites patrimoniaux du Conseil 
Général. Le Pass Culture permet aux étudiants de l’Université Perpignan Via Domitia de bénéficier à la 
fois de la gratuité d’accès à certains sites historiques (Palais des Rois de Majorque, Château Royal de 
Collioure, Prieuré de Serrabona), mais également de bénéficier de tarifs préférentiels sur une sélection 
de spectacles et manifestations programmées sur le département (Déferlantes, Jazzèbre…)

Chiffres clés
✗■ Année scolaire 2013-2014 : 770 jeunes bénéficiaires

 

 Le Circuit départemental Jeune Public

L’objectif de cette action mise en œuvre par le Conseil Général vise à faciliter l’accès à la culture au 
jeune public en proposant des spectacles dans des lieux peu ou pas équipés du département (diffusion 
de spectacles d’arts vivants de qualité lors de tournées départementales dans les territoires où l’offre 
culturelle est pauvre ou inexistante). Cette action est destinée à tous les jeunes des écoles maternelles, 
primaires, collèges et lycées.
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 Le Plan Départemental Artistique et Culturel (PDAC)

Ce plan concerne environ 4 000 élèves chaque année et permet la mise en place d’interventions 
d’artistes dans les collèges volontaires dans des domaines variés : danse, musique, théâtre, cinéma, 
lecture.

Dans ce cadre le Conseil Général apporte un soutien financier et technique pour la mise en œuvre des 
projets artistiques ou culturels et propose un transport gratuit vers des sites culturels et naturels du 
département.

✗■ Le soutien à l’accès au sport 

La diversité de l’offre géographique, autant que la très 
forte mobilisation de toutes les générations autour des 
associations, font du sport un champ incontournable de 
l’action départementale. Tout en favorisant l’accès à des 
pratiques sportives émergentes grâce au travail de fond 
réalisé sur le site de la Maison des sports, le Conseil 
Général entend contribuer à l’amélioration du cadre général 
des pratiques sportives en continuant à valoriser le sport 
sous toutes ses formes. 

Principaux chiffres clés

Le mouvement sportif dans le département ...
✗■ plus de 110 000 licenciés, plus de 1 300 associations sportives, 
✗■ 63 comités départementaux sportifs,
✗■ 200 athlètes de haut-niveau ou espoirs répertoriés sur les listes ministérielles,

Le Conseil Général soutient le sport catalan à travers la Maison Départementale des Sports 
et le Centre Sport Santé ...
✗■ Maison Départementale des Sports

 - 37 comités hébergés,
 - plus de 500 réunions accueillies dans les salles de réunions,
 - plus de 15 000 visiteurs par an,

✗■ Le Centre Sport Santé
 - 2 antennes : Perpignan et Font-Romeu,
 - 1 060 visites annuelles,
 - 4 médecins et 1 diététicien,
 - 111 associations conventionnées,

✗■ Le Pôle Sport et Nutrition
 - plus de 300 dossiers traités,
 - 265 subventions attribuées représentant un budget de plus de 900 000 €.

✗■ La dématérialisation comme axe de rénovation et d’amélioration des 
relations du Conseil Général avec les associations

Afin d’améliorer les relations avec les associations, une démarche de dématérialisation a été engagée 
par le Conseil Général. Différents projets ont été mis en œuvre afin d’aider les associations dans leurs 
démarches et les informer.
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Principaux projets menés
✗■ Dématérialisation des demandes de subvention 

 Depuis 2012, les associations ont l’obligation de saisir par voie dématérialisée sur les sites 
dédiés (www.cg66.fr et www.pass66.fr) toutes les demandes de subvention de fonctionnement 
supérieures ou égales à 500 €.

✗■ Mise en ligne d’une Maison Virtuelle des Associations
 La maison virtuelle des associations (www.pass66.f) a été lancée officiellement en septembre 

2012 ; Ce site héberge ainsi un ensemble de rubriques à destination des associations afin de 
les aider dans leurs démarches, de les informer, de communiquer, de les inciter à mutualiser...

2.4.2 - Les actions et politiques départementales en faveur de l’accès au 
tourisme et aux loisirs, accessibles au plus grand nombre

✗■ L’action du Département en faveur du tourisme 

Le département des Pyrénées-Orientales attirent, chaque année, près de 4 millions de touristes et près 
de 4 millions d’excursionnistes, générant d’importantes retombées économiques (près de 32,5 millions 
de nuitées enregistrées en 2012).

Le tourisme représente 1,4 milliard d’euros de consommation pour les Pyrénées-Orientales, ce qui 
place notre département au 7ème rang touristique en France.

Depuis de nombreuses années, le département affirme une politique touristique dynamique attentive à 
chacun des territoires. Dans ce cadre, il souhaite mettre en place la révision du schéma Départemental 
du Tourisme afin notamment, que les problématiques de développement durable soient au cœur du 
dispositif.

Les objectifs restent les suivants :
• Se doter d’un outil opérationnel,
• Fédérer les acteurs publics et privés,
• Inscrire le tourisme comme une activité économique phare,
• Conduire les politiques d’aménagement et de valorisation des territoires dans un souci de 

structuration de l’offre.

Le Conseil Général s’attache à assurer une bonne coordination des opérations menées dans le 
domaine du tourisme durable et à apporter son appui aux divers partenaires et professionnels 
spécialisés du développement touristique local.

Ainsi, de nombreuses opérations structurantes intègrent une dimension de développement durable, 
notamment le développement du label « Tourisme et Handicaps », le maillage des circulations douces 
(voies vertes...) sur l’ensemble du territoire, les aménagements de circuits de randonnées ou bien 
encore l’équipement de sites remarquables tels que le site classé des Bouillouses, le site de l’Anse de 
Paulilles, le Canigó Grand Site, pour lesquels la préservation de l’environnement constitue le maître 
mot.

✗■ L’action du Département en faveur de l’aménagement des sites

Le Conseil Général mène une politique de gestion en régie de quelques uns des principaux sites 
naturels du département (Le Grand Site de l’Anse de Paulilles, le site classé des Bouillouses, le Lac de 
la Raho, le site naturel des Dosses, ...) dans le double objectif de les préserver tout en les ouvrant au 
grand public.
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Chiffres clés
✗■ Fréquentation des sites :

 - La Raho : plus de 1 million de visiteurs / an, dont plus de 300 000 en juillet et août (été)
 Plus de 3 000 visiteurs / jour en moyenne sur l’année, 5 500 visiteurs / jour en moyenne l’été
 - Les Bouillouses : 180 000 visiteurs / an (de mai à octobre), dont 100 000 en juillet et août (été)

 1 000 visiteurs / jour en moyenne sur l’année (de mai à octobre), 1 600 visiteurs / jour en 
moyenne l’été (dont 60% qui utilisent la navette)

 - Paulilles : 235 000 visiteurs / an, dont 115 000 en juillet et août (été)
 730 visiteurs / jour en moyenne sur l’année, 1 850 visiteurs / jour en moyenne l’été
 - Plan d’eau sur l’Agly : 5 000 visiteurs par an environ, dont 3 000 l’été

Le Grand site de l’Anse de Paulilles

Suite à la fermeture d’une fabrique de dynamite en 1984, ce site classé a connu un réaménagement 
spectaculaire grâce à la volonté conjointe du Conservatoire du Littoral, propriétaire du site depuis 1998, 
et du Conseil Général, gestionnaire du site depuis 2008. 

Tout en faisant la part belle à l’histoire industrielle du site et dans le respect 
des préoccupations du développement durable, la réhabilitation a privilégié 
la valorisation et la protection des espaces de nature et la découverte du 
patrimoine maritime du département.

Désormais, cet espace accessible gratuitement au public est un lieu de détente 
et de découverte.
Cinq ans après l’ouverture du site au public, le succès est indéniable et chaque 
année, ce sont quelques 230 000 visiteurs qui bénéficient de la qualité 
paysagère de ce site exceptionnel.

Par ailleurs, une offre pédagogique a été développée, 
notamment à destination des publics scolaires, ainsi que de 
nombreuses activités pour un large public (visites guidées 
généralistes, visites spécifiques nature ou histoire, visites 
de l’atelier des barques, mise en place d’expositions toute 
l’année, animations de la maison de site, manifestations…). 
Toutes ces animations permettent de sensibiliser le public 
au développement durable et à l’environnement.

Grâce à la mise en place d’un réaménagement et d’une 
gestion exemplaires en terme de développement durable, 
le Conseil Général des Pyrénées-Orientales a réussi, en 

quelques années, à faire rayonner l’Anse de Paulilles à l’échelle nationale.

Le site des Bouillouses 

Le Lac des Bouillouses et ses abords constituent un site naturel classé depuis le 24 juin 1976. C’est 
au titre de la préservation de ce patrimoine naturel et de 
l’ensemble paysager remarquable qu’il représente, que 
le Conseil Général des Pyrénées-Orientales s’applique à 
réguler sa fréquentation estivale depuis l’été 2000. 

 L’accès à la vallée par la route départementale 60 est 
réglementé pendant les mois de juillet et août ainsi que, 
depuis 2012-2013, les derniers week-ends de juin et les 
premiers de septembre. Le site devient alors accessible par 
navettes, télésièges et sentiers pédestres balisés, à partir 
des parkings aménagés à distance.
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Avant l’année 2000, le site classé du lac des Bouillouses et ses abords devaient supporter une 
importante fréquentation touristique l’été (jusqu’à 3000 véhicules par jour), ce qui avait pour 
conséquences une dégradation importante de la propreté des lieux, une circulation difficile, dangereuse 
et polluante sur la RD 60, étroite et tortueuse, et un stationnement débordant sur les pelouses 
d’altitude, dégradant totalement le paysage local.

Depuis l’année 2000, un dispositif de desserte touristique du site a été mis en place par le 
Département. Celui-ci répond à deux enjeux environnementaux majeurs :

• la préservation des pelouses d’altitude et du paysage,
• la réduction de la pollution atmosphérique.

Après 15 ans de fonctionnement, les effets bénéfiques de cette opération peuvent être constatés voire 
mesurés : déchets limités et centralisés dans des conteneurs spécifiques, pelouses préservées, bruit et 
pollution en net recul, esthétisme et calme du site retrouvés pour le plus grand plaisir des visiteurs, flore 
et faune préservées.

Aussi, la période de fonctionnement des navettes a été 
élargie aux 2 premiers week-ends de septembre depuis 2012 
et aux 2 derniers week-ends de juin depuis 2013.
Par ailleurs, depuis l’été 2012, le site est dorénavant 
totalement accessible sans voiture en été, par la mise en 
place d’une ligne de bus à 1 € qui relie Mont-Louis (gare 
SNCF du Train jaune et arrêt du bus à 1 € pré-existant) au 
Pla de Barrès, départ des navettes du site.

Enfin, une offre pédagogique scolaire spécifique a été mise en place depuis 2 ans, complétant l’offre 
d’animations du site existante depuis de nombreuses années (randonnées accompagnées et initiation 
à la pêche). Comme à Paulilles, ces animations permettent de sensibiliser le public au développement 
durable et à l’environnement.

Chiffres clés
✗■ Diminution de 50% des émissions de Gaz à Effet de Serre grâce au nouveau mode de desserte 

estivale du site

Le site du Lac de La Raho

Initialement conçus pour l’irrigation de la plaine du Roussillon et l’alimentation en eau, les lacs artificiels 
de la Raho ont été réalisés par le Département à partir de 1975. Proches de Perpignan, offrant un 
espace naturel de qualité de 280 ha (dont 230 ha de plans d’eau) et des points de vue remarquables, 
ces retenues lacustres qui attirent de nombreux usagers, ont été aménagées et valorisées à partir de 
2000 par le Conseil Général, en vue d’améliorer leur attractivité touristique.

Le Département a depuis consenti d’importants investissements visant à agrémenter les espaces 
naturels périphériques aux lacs et améliorer l’accueil du public, par la réalisation d’aménagements 
paysagers, d’équipements sportifs et ludiques, de cheminements doux, de signalétique touristique et 
d’orientation.

Cette démarche a rencontré un réel succès auprès d’un 
public de plus en plus nombreux et diversifié : familles, 
sportifs, randonneurs, boulistes, pêcheurs, scolaires, 
touristes. La fréquentation augmente régulièrement depuis 
2000 et ce sont aujourd’hui plus de 1 million d’usagers qui 
fréquentent annuellement ce site, dont 300 000 en juillet et en 
août.
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La mise en place d’équipes conséquentes à l’année et plus particulièrement en saison estivale 
(saisonniers du Conseil Général, SDIS et vigiles) permet d’entretenir, de sécuriser et de nettoyer 
quotidiennement le site mis gratuitement à disposition du public 7j/7, et d’assurer un accueil de qualité 
et de multiples activités de plein air :

• promenade, jogging, pêche, VTT et parcours équestre,
• aires de pique-nique avec place à feux,
• boulodromes,
• baignade dans la retenue touristique,
• loisirs nautiques pour la compétition, la détente et les groupes 

scolaires (aviron, canoë-kayak, voile, paddle) sur la retenue 
principale,

• visites ornithologiques de la retenue écologique pour les scolaires, (de septembre à décembre, 
dans le cadre de projets pédagogiques),

• nombreuses manifestations sportives et ludiques organisées par des associations et des clubs 
locaux.

De nombreuses améliorations continuent d’être 
apportées chaque année : nouvelles plantations 
(dont de magnifiques prairies fleuries), ouverture 
de nouveaux espaces publics (par élagage et 
débroussaillage), amélioration des sentiers et 
pistes, recalibrage et mise en sécurité des parkings, 
renforcement de berges, reprise des installations 
des guinguettes de la plage, ouverture d’un Point 
informations en juillet et août, extension de la base 
nautique et mise en place de l’activité voile, pose 
d’éclairage public sur les secteurs plage et base 
nautique (les plus fréquentés), aménagements pour 

l’accessibilité, etc.

En 2014, l’aménagement principal consiste en la réhabilitation du réseau de drainage des eaux 
pluviales du secteur plage, afin de traiter ces eaux avant rejet dans le milieu naturel, et, par la même 
occasion, l’optimisation des flux de piétons et de cyclistes de ce secteur.

Principales actions menées 
Depuis une dizaine d’années, le site est géré selon les principes du développement durable 
(comme celui de Paulilles d’ailleurs) : véhicule utilitaire électrique, gestion différenciée des 
espaces verts sans pesticides, entretien de ceux-ci par une entreprise d’insertion professionnelle, 
mise au point sur ce site de procédés biologiques de gestion des chenilles processionnaires 
(dont écopièges, aujourd’hui utilisés sur de nombreux autres sites), réalisation d’une réserve 
ornithologique (via de nombreux aménagements en faveur de la biodiversité) aujourd’hui reconnue 
à l’échelle européenne et visitée par de nombreux scolaires chaque année, utilisation de vélos de 
service et d’un véhicule électrique utilitaire pour les rondes autour du lac, etc.

Le plan d’eau sur l’Agly

Le plan d’eau sur l’Agly a été créé en 1993 par le Conseil Général pour assurer l’écrêtement des crues 
et le soutien des étiages.

Pour répondre à l’attente des communes riveraines, le Conseil Général développe depuis 2005 une 
offre touristique autour du plan d’eau sur des thématiques « nature » appréciées :

• aires de pique nique,
• pêche en bord de plan d’eau, en barque et depuis 2014 en float tube,
• randonnées thématiques sur les thèmes de l’eau, du patrimoine, de l’archéologie, des oiseaux,
• sentiers de randonnée classiques, connectés sur les GR.
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Les abords du lac sont entretenus chaque année par un établissement de réinsertion de personnes 
handicapées, permettant ainsi d’ajouter un volet social aux interventions du département.

Quelques actions de protection des espaces naturels et d’éducation à l’environnement sont organisées 
chaque année : nettoyage des abords du lac par les pêcheurs, raid sportif des collèges avec démarche 
pédagogique sur le tri et la valorisation des déchets.

Par cette démarche, le Conseil Général a permis un développement touristique attractif de l’arrière 
pays catalan, promis à un bel avenir. Plusieurs milliers de personnes répondent chaque année à cet 
appel de la nature sur un site qui se caractérise par un paysage de moyenne montagne d’une belle 
diversité.

Le site des Dosses

Le Département est propriétaire de 10 hectares de terrain au niveau de la 
presqu’île des Dosses sur le territoire de la commune du Barcarès.
Cet espace naturel sensible « constitue un haut lieu de contraste de terrain et de 
milieux (eau douce/eau salée- sable-steppe...). Entre terre et mer, c’est ici que 
s’effectue la transition entre un littoral urbanisé et la lagune ». C’est donc un site 
à fort enjeu de ce point de vue là.

Sa grande diversité faunistique et floristique fait du lieu un site naturel 
particulièrement remarquable. En effet, la présence d’espèces caractéristiques 
de ces différents milieux, humides ou arides, ainsi que la présence d’espèces 
endémiques peuvent être notées.

Ce site est intégré à la lagune. Il présente donc toutes les caractéristiques des 
zones humides et marécageuses, tant par le milieu, que par la flore, avec la 
particularité d’intégrer à la fois des zones humides d’eau salée (habitats des pré-
salés méditerranéens) et d’eau douce. 
 
La zone émergée, quant à elle, présente les caractéristiques des zones arides, décelables 
principalement par la nature du sol. Exception faite des espèces invasives, tels que les « Pins » par 
exemple, la végétation basse, constituée de pelouses arrière-dunaires avec de petits arbustes ligneux, 
associés à diverses herbacées vivaces, recouvre rarement tout l’espace. 

Ce secteur a donc une très forte valeur patrimoniale. En effet, ses caractéristiques particulières aux 
lagunes du Languedoc-Roussillon en font un lieu endémique. 
Le site Départemental des Dosses, comme l’ensemble de la presqu’île des Dosses, revêt une valeur 
scientifique pour l’étude de la recolonisation végétale naturelle. 
Plus de 200 espèces végétales caractéristiques des différents milieux ont été recensées aux Dosses, 
dont environ une cinquantaine particulièrement remarquable, parmi lesquelles la Malcomia ramifiée, 
l’épiaire maritime, l’orcanette des teinturiers, le tamaris d’Afrique...

Au sein de cet Espace Naturel Sensible, défini comme prioritaire dans le Schéma Départemental des 
PO,  un programme de gestion douce a été entrepris depuis 2009. 

Dans un premier temps, le Conseil Général a mis en place des mesures de réhabilitation importantes et 
de protection des habitats naturels (nettoyage important, pose de glissières et de barrières pour limiter 
la circulation automobile notamment), puis dans un second temps,en 2011 et 2012, afin de valoriser la 
richesse écologique de cet espace, un sentier d’interprétation a été installé pour rendre interactive la 
visite du site et servir de support lorsque des événements sont organisés. 
Ce sentier pour petits et grands (1,5 km soit 30-45 minutes) est agrémenté de plusieurs panneaux 
interactifs pour explorer l’histoire, le paysage, la biodiversité du site des Dosses, et bien plus encore...

Actuellement, la stratégie de gestion du site se décline en plusieurs axes et sera formalisée dans un 
programme d’actions.
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 ➜ Éducation à l’Environnement-Sensibilisation-
Communication : Mise en place d’animations 
scolaires (fête de la nature, Journées du grand 
public, valorisation du patrimoine naturel 
et culturel maritime (accueil de barques 
traditionnelles des étangs restaurées par l’atelier 
des barques de Paulilles), élaboration d’outils 
pédagogiques et de communication.

 ➜ Connaissance du Patrimoine Naturel : 
Réalisation d’inventaires floristiques et 
faunistiques, gestion des espèces envahissantes.

 ➜ Aménagement et entretien : Embellissement de l’entrée du site, mise en place de la 
collecte sélective des déchets, nettoyage du site.

 ➜ Communication.

Principales actions menées en faveur du développement durable

Principales mesures de gestion s’intégrant dans la politique de développement durable du Conseil 
Général :

Actions 2013
✗■ Contribution à la pérennisation des emplois dans le secteur de l’EEDD avec le financement 

d’animation via les associations membres du réseau de la Tram’66. 
✗■ Gestion douce des milieux, sans pesticides, avec arrachage mécanique (gestion des espèces 

envahissantes).
✗■ Entretien du site et du sentier d’interprétation par le biais d’un chantier d’insertion.

Actions 2014
✗■ Cartographie des habitats et réalisation d’un guide de reconnaissance de la flore à l’attention du 

grand public et des scolaires. 
✗■ Développement des animations auprès des scolaires et du grand public.
✗■ Élaboration de supports pédagogiques et de communication.
✗■ Valorisation du patrimoine culturel maritime avec installation de barques traditionnelles des étangs 

restaurées par l’atelier des barques de Paulilles (dynamique inter-direction) et construites par les 
élèves du collège de St Laurent de la Salanque.

✗■ Installation du dispositif de tri sélectif.
✗■ Projet d’abattage de pins et oliviers de bohème (espèces envahissantes) pour valorisation en 

plaquettes pour les chaudières à bois (potentiellement pour le site de Paulilles et les Collèges) 
avec une entreprise forestière locale ayant une démarche bien avancée dans le développement 
durable (prise en compte du bilan carbone, utilisation de fluides bio-dégradables pour les engins).

Chiffres clés
2013
✗■ 36 000 personnes ont visité le site en 2013.
✗■ 900 heures de main d’œuvre pour l’entretien du site réalisées par le chantier d’insertion 

professionnelle TREMPLIN.

2014
✗■ 5 Classes ont bénéficié d’animations avec l’Association LabelBleu financées en totalité par le 

Conseil Général.
✗■ 7 Animations gratuites proposées au grand public (Fête de la Nature, Journées du Patrimoines, 

sorties natures lors de la saison estivale).
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✗■ L’action du Département pour le développement de la randonnée

Le Conseil Général soutient, développe et promeut l’activité randonnée à travers sa compétence 
relative à l’élaboration d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
(PDIPR). Trois objectifs sont poursuivis dans cette démarche : 

• Protéger un patrimoine rural d’une richesse considérable : les chemins ruraux 
• Faciliter la pratique de la randonnée en garantissant la continuité des itinéraires
• Assurer une promotion touristique maîtrisée à travers l’activité randonnée

En outre, l’action menée par le Conseil Général intervient sur les trois volets du développement 
durable :

• environnemental : préservation des espaces naturels à travers le contrôle des flux de 
fréquentation et le développement des modes de déplacement doux (pédestre, équestre et VTT)

• économique : retombées financières engendrées par les randonneurs en particulier pour les 
zones les plus reculées du département (apport financier non négligeable)

• social : les travaux effectués sur les itinéraires de randonnée (GR, GRP et PR) sont souvent 
réalisés par des chantiers d’insertion choisis en fonction de leur proximité et de leur compétence 
(développement local des savoir-faire)

Chiffres clés 
✗■ 1 000 kilomètres d’itinéraires de randonnée (5 GR et 8 GRP) sont sous maîtrise d’ouvrage 

directe du Département (entretien du balisage, de la signalétique et de l’assise des sentiers) pour 
un budget annuel départemental de 30 000 €

✗■ 6 000 kilomètres d’itinéraires de randonnée (PR) sont entretenus par les collectivités locales 
avec le soutien financier du Département pour un budget annuel départemental alloué de   
30 000 €

✗■ 8 topo-guides (dont 2 en catalan) ont été publiés en 2010 et 2011 par le Département à l’échelle 
nationale

✗■ Projets en cours : 
 - Création d’un Espace VTT labellisé par la Fédération Française de Cyslisme sur le massif du 
Madres et du Coronat

 - Création d’un Tour du Fenouillèdes pédestre et équestre
 - Création de rando-fiches téléchargeables gratuitement sur internet ;
 - Création d’itinéraires de randonnée autour du plan d’eau sur l’Agly (dans le cadre du « Plan 
d’aménagement global du plan d’eau sur l’Agly » porté par le Conseil Général, et du Pôle 
d’Excellence Rurale « Irrigation de la Vallée de l’Agly par les mobilités » porté par le Pays de la 
Vallée de l’Agly)

2.4.3 - Les actions et politiques départementales en faveur de la lutte 
contre les inégalités et la satisfaction aux besoins essentiels 
(alimentation, santé, énergie, …)

✗■ L’action du Conseil Général en faveur de la lutte contre la précarité 
énergétique

Le Conseil Général mène depuis de nombreuses années une action volontariste et légale en matière 
d’habitat qui s’inscrit :

• d’une part, dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD),

• d’autre part, dans le cadre des actions de sensibilisation et d’accompagnement des ménages 
menées par les Maisons Sociales de Proximité (MSP),

• enfin, via le Fonds Solidarité Logement (FSL).
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En plus des actions menées dans le cadre du PDALPD ou par les Maisons Sociales de Proximité 
(MSP), le Conseil Général a souhaité poursuivre et renforcé son action à travers :

• la mise en place de la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) de lutte contre l’habitat 
indigne de 2009 à 2012,

• a signature d’un Contrat local d’engagement aux côtés de l’État et de l’ANAH visant à 
formaliser la participation du Conseil Général au Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique 
(FART), dispositif qui consiste à aider à la réalisation de travaux d’économie d’énergie par les 
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, sous réserve du respect des critères 
d’éligibilité (plafond de revenus),

• le lancement en 2015 d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) en faveur de la lutte contre 
l’habitat dégradé ou indigne, de la lutte contre la précarité énergétique et pour l’adaptation du 
logement à la perte d’autonomie dans les Pyrénées-Orientales,

• la mise en place d’expérimentations, d’actions collectives au sein des Maisons Sociales de 
Proximité pour sensibiliser les ménages aux économies de ressources (énergie et eau) dans les 
logements,

• la contribution financière du Conseil Général au FSL.

Dans la volonté d’aller toujours plus loin, le Conseil Général en tant que chef de file en matière d’action 
sociale a souhaité, dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territorial, construire une feuille de route 
ambitieuse en faveur de la lutte contre la précarité énergétique afin de garantir le droit à l’énergie 
pour tous et aider les ménages les plus vulnérables.

Afin d’avancer de façon concertée, un groupe de travail associant plusieurs services ainsi que 
l’ADIL66 a été créé en juillet 2013 dans l’ambition de travailler à la mise en œuvre opérationnelle des 
actions prévues au sein du programme du Plan Climat, qui s’articule autour de deux orientations 
stratégiques : 

• Former, sensibiliser et outiller les professionnels de l’action sociale aux enjeux de la lutte contre 
la précarité énergétique,

• Mettre en place des actions préventives par la maîtrise de l’énergie dans le logement afin d’aider 
les ménages à sortir de la précarité énergétique.

Ce travail collaboratif a ainsi permis d’aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions constituant un véritable 
dispositif global de prévention pour les populations touchées par ce phénomène. 

Le 28 Juillet 2014, l’Assemblée Départementale a approuvé cette stratégie 
départementale et le plan d’actions correspondant qui seront désormais 
progressivement mis en œuvre à partir de la fin de l’année et dont le détail est 
présenté ci-après :

■ Orientation 1 : informer, sensibiliser et former les professionnels de 
l’action sociale à la lutte contre la précarité énergétique,

• Former les travailleurs sociaux et médico-sociaux du Conseil Général à 
la lutte contre la précarité énergétique,

• Sensibiliser les professionnels de terrain à la lutte contre la précarité 
énergétique afin de s’appuyer sur un réseau d’acteurs en capacité de 
repérer les ménages,

• Outiller les professionnels sur la problématique de la lutte contre la 
précarité énergétique afin de conseiller et orienter du mieux possible les 
publics vulnérables vers les dispositifs appropriés.
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■ Orientation 2 : mettre en place un dispositif de prévention du risque de précarité énergétique 
par la maîtrise de l’énergie dans le logement

• Créer une boîte à outils pour sensibiliser les ménages à la maîtrise de l’énergie dans le 
logement (outils techniques, outils de communication grand public, outils pour la mise en place 
d’animations collectives, ...). 

• Mettre en place, à titre d’expérimentation, une « équipe d’accompagnement aux économies 
d’énergie » pour intervenir au domicile des ménages repérés comme étant en situation de 
précarité énergétique et les aider à améliorer leur situation (conseils, préconisations, réorientation 
vers les dispositifs appropriés, ...),

• Mettre en place un fonds d’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie à l’attention des locataires et 
de certains propriétaires occupants, dans un souci d’articulation et de complémentarité avec les 
dispositifs d’aides existants,

• Accompagner les locataires pour une aide à la négociation avec les propriétaires afin d’inciter ces 
derniers à réaliser des travaux de maîtrise de l’énergie dans les logements.

Principales actions menées (2014)
✗■ Création d’un comité de pilotage permettant de valider les propositions des ateliers et du groupe 

de travail (2 réunions)
✗■ Organisation de 3 réunions du groupe de travail associant une vingtaine de participants depuis 

juillet 2013
✗■ Tenue régulière de trois ateliers de travail afin de mettre en œuvre les 7 actions prévues au sein 

de la feuille de route (16 ateliers depuis juillet 2013)
✗■ Présentation de la démarche engagée à l’occasion du Conseil d’Administration de l’ADIL66 dans 

le but de prendre contact avec les potentiels partenaires de la démarche
✗■ Organisation d’ateliers de mobilisation d’un groupe d’une vingtaine d’usagers pour travailler 

notamment à la création de certains outils de sensibilisation

✗■ L’action du Département en faveur de l’accès à une restauration de qualité

Programme «Chèque Restauration Solidarité» 

Soucieux de réduire les inégalités d’accès aux restaurants scolaires et d’offrir à tous les collégiens une 
restauration équilibrée et de bonne qualité, le Conseil Général a initié en 2009, le programme social 
«Sois bien dans ton assiette» pour les familles les plus modestes, avec : 

✗✗ la mise en place d’un tarif de base à 2,80 € / repas et par collégien demi-pensionnaire dans tout 
le département, soit 392 € / an

✗✗ la mise en place, depuis la rentrée scolaire 2009 - 2010 d’un chèque restauration solidarité 
accordé aux collégiens demi-pensionnaires boursiers, d’un montant annuel de 150, 200 ou 220 €.

L’objectif : un accès le plus large possible à une éducation alimentaire porteuse de progrès à venir en 
matière de santé publique.

Chiffres clés
✗■ Nombre de bénéficiaires du «chèque restauration solidarité» (année 2013-2014) :  

5 030 bénéficiaires en moyenne soit 37 % des effectifs demi-pensionnaires.

✗■ Budget annuel départemental alloué au «chèque restauration solidarité» : 982 200 €
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✗■ L’action du Département en faveur de l’amélioration des dispositifs de 
prévention en matière de santé et d’accompagnement social

Actions en faveur de la prévention (SPI – CDAG)

Le Service Prévention Insertion (SPI) du Conseil Général accueille les personnes afin de définir 
avec elles leur problématique santé, qui peut empêcher le projet d’insertion. Il permet d’orienter et 
d’accompagner la personne vers l’accès aux soins et l’autonomie dans le cadre du projet d’insertion.
Le Centre d’Information de Dépistage Anonyme (CDAG), quant à lui, assure la prévention, le dépistage 
et le diagnostic de l’infection VIH, des Hépatites B et C. Il accompagne les usagers vers les soins sur le 
site principal et hors murs.

Chiffres clés 2013 
✗■ SPI : 1366 entretiens réalisés et 452 personnes suivies 
✗■ CDAG :4 364 consultations réalisées et 2 222 dépistages réalisés

 

✗■ L’action du Département en faveur de l’accueil individualisé sur le 
territoire et administration de proximité

Outils de développement social territorial, les Maisons Sociales de Proximité se trouvent au plus près 
des besoins de la population. 
Dotées de compétences pluridisciplinaires et d’équipes spécialement dédiées à l’ensemble des 
mesures d’action sociale à la charge du Département (personnel administratif, assistantes de service 
social, éducateurs spécialisés, médecins, pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, infirmières, 
conseillers d’insertion, conseillères en économie sociale et familiale, psychologues, assistantes 
maternelles), les MSP assurent un travail de partenariat et de mise en réseau avec les institutions, les 
collectivités territoriales et les associations présentes sur leur périmètre d’intervention. 
Par leur proximité, ces équipes pluridisciplinaires qui se répartissent ainsi sur le terrain participent à la 
mise en place de la politique de prévention dans le domaine du social et de la santé publique tout en 
essayant de répondre du mieux possible aux besoins de la population.
Elles participent ainsi au développement social durable en faveur des populations les plus fragiles.



93

2.5 - Les politiques départementales menées en faveur d’une 
dynamique de développement selon des modes de production et 
de consommation responsables

2.5.1 - Les actions et politiques départementales menées en faveur du 
soutien et de la promotion de l’économie sociale et solidaire 
(ESS)

Depuis de nombreuses années le Conseil Général s’investit pour le soutien et le développement de 
l’économie sociale et solidaire. 
Ainsi, un Pôle de développement de l’ESS a été créé à l’initiative du Département en 2010 
regroupant des structures d’accompagnement et de financement de l’ESS  (Urscop, Cres LR, 
Coopérative d’activités et d’emplois Perspectives, Airdie, CI&RA 66,  BGE Acces 66). 

Ce Pôle mène ainsi des actions de promotion, de formation et d’accompagnement de projets à 
destination des entreprises associatives et coopératives.

Chiffres clés

Principales actions menées
✗■ 15 petits déjeuners de sensibilisation sur différents thèmes (la gouvernance, le marketing 

social et solidaire, l’innovation sociale, l’amélioration des conditions de travail, les démarches de 
coopération et de mutualisation, les nouveaux leviers de commercialisation dans les entreprises 
de l’ESS, les outils coopératifs, le partenariat public-privé, le mécénat)
 - Nombre de bénéficiaires : 40 personnes touchées en moyenne à chaque petit déjeuner.

✗■ 5 rencontres départementales sur l’entrepreneuriat en ESS
 - Nombre de bénéficiaires : près de 150 personnes touchées à chacune d’entre elles.

✗■ 2 Forums départementaux de l’ESS sur une soirée et une journée, ouverts au grand public
 - Nombre de participants : près de 500 personnes

✗■ 4 rencontres territoriales organisées respectivement à Eyne, Saint Jean Plat de Corts, Estagel 
et Laroque des Albères sur le thème de «l’ESS, un levier de développement pour les territoires?»,
 - Nombre de bénéficiaires : près de 50 participants à chacune d’entre elles.

✗ De façon générale, la clé de répartition des participants est la suivante : 50% de dirigeants 
d’associations, 25% d’entreprises classiques et 25% d’élus.

Ont été publiés
✗■ Un guide Oser maintenant : Entreprendre en ESS dans les PO

✗■ Un guide Portraits d’entrepreneurs de l’ESS

Ont été mis en place
✗■ Un Diplôme d’Université «Conduite de projets en ESS»

 - Nombre de bénéficiaires : 30 personnes dont 20 salariés. Action qui sera renouvelée à la 
rentrée universitaire 2014-2015

✗■ Un cycle de sensibilisation « 24 h pour entreprendre en ESS» 
 - Nombre de bénéficiaires : 50 personnes
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2.5.2 - Les actions et politiques départementales menées en faveur de 
l’accompagnement d’une agriculture de proximité

En 2010, le Conseil Général a défini sa nouvelle politique agricole, désormais fortement guidée par la 
notion de proximité, dont les principaux bénéficiaires sont les contribuables du département mais aussi 
les producteurs.
Doté d’un budget annuel de 3,8 M d’€, cette politique est structurée autour de 3 axes :

✗✗ Axe 1 – Une Politique Alimentaire Départementale
 en faveur des consommateurs où les notions 

de « valorisation » en circuits courts pour 
les producteurs et de « santé » pour les 
consommateurs locaux, y compris dans un cadre 
collectif à travers la restauration hors foyer, sont 
systématiquement mises en avant. En recherchant 
le meilleur impact sur les consommateurs locaux, 
la politique alimentaire départementale n’est pas 
seulement une politique économique en faveur des 
producteurs, elle est aussi surtout une politique 
sociale vis-à-vis des consommateurs pour leur 
faciliter l’accès à des produits sains, de qualité et à des prix plus justes.

✗✗ Axe 2 – Une Politique Départementale de la Ruralité
 en faveur des contribuables locaux où l’amélioration de la « qualité de vie » des habitants est 

mise en avant à travers la participation de l’agriculture à la production de paysages attractifs, et 
au maintien d’un nécessaire équilibre entre des espaces artificialisés en constante progression et 
des espaces agricoles et naturels menacés.

✗✗ Axe 3 – Une politique sociale en faveur des producteurs fragilisés afin de permettre à un 
maximum de producteurs de « résister » face à la crise de la dérégulation qui fragilise les 
productions du département. A ce titre, l’appui aux nombreuses structures agricoles relevant du 
champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est priorisé.

✗✗ Axe 4 – La mise en œuvre d’une véritable stratégie de développement de l’agriculture 
départementale dont le cadre est défini à travers des chartes de partenariats signées avec les 
organismes collectifs chargés de l’animation et du développement agricole, véritables maîtres 
d’œuvre spécialisés de la politique départementale agricole. (Chambre d’agriculture, CIVR, 
CIVAM Bio, Société d’élevage et GDS pour la filière élevage).

✗■ Le soutien à l’accès à des produits alimentaires sains, de qualité et à des 
prix justes

Le soutien à la création de jardins familiaux

Dans le prolongement des anciens « jardins ouvriers », les « jardins familiaux » offrent la possibilité 
de créer des lieux conviviaux collectifs et encadrés qui peuvent être fort utiles aux populations en 
difficultés dont le Conseil Général a la charge. 
Au-delà de l’apport économique indéniable à ces 
populations (un jardin potager familial correctement mené 
équivaut quasiment à un treizième mois sur la base du 
SMIC), les échanges de pratiques agricoles constituent, 
bien souvent, des prétextes à une socialisation, et 
facilitent la prise de contact avec l’environnement qui 
reprend sa place au sein de la cité.
Sur la base de ces constats, le Conseil Général a créé en 
2007 un programme départemental d’accompagnement 
à la création de « jardins familiaux » de proximité, à 
l’échelle communale ou intercommunale, sous une forme 
associative regroupant les différents usagers de ces 
« jardins familiaux ». 
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Dans ce cadre, le Conseil Général peut apporter une aide financière à l’acquisition de foncier et une 
aide à l’aménagement, en faveur des communes ou intercommunalités, des centres communaux 
d’actions sociales (CCAS) et des Offices Publics de l’Habitat.

Chiffres clés
✗■ Budget annuel alloué à ce dispositif : environ 100 000 €
✗■ Montant octroyé par le Département depuis la création du programme : 635 082 €
✗■ Coût global des projets subventionnés : 2 146 276 €

Depuis 2007 : 

✗■ Nombre total de communes soutenues : 24
✗■ Nombre de parcelles de jardins familiaux créées (nombre de bénéficiaires) : 683
✗■ Nombre de parcelles pédagogiques créées : 19

Le soutien au développement de circuits courts

Afin de soutenir le développement des circuits courts, 
le Conseil Général soutient divers types d’actions :

✗✗ La création de stands de vente directe 
✗✗ La mise en place et l’animation des trois routes 

des vins départementales (installation de 
panneaux) et des circuits virtuels permettant 
de géolocaliser l’ensemble des points de vente, 
situés à proximité des trois routes des vins.

✗✗ La promotion des produits agricoles et des 
savoirs faire locaux, au travers de la « Charte 
Fêtes et Marchés de producteurs » établie en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture et 
l’Association des Maires.

✗✗ L’aide à l’export des produits agroalimentaires (Programme Départemental « Caravelle 66 ») par 
la mise en place de volontaires internationaux en entreprise (V.I.E).

Chiffres clés
✗■ Nombre de stands de vente soutenus depuis 2001 : 260
✗■ Nombre de panneaux installés sur les trois vallées dans le cadre des 3 routes des vins : 400
✗■ Nombre d’entreprises du département bénéficiaires du programme Caravelle 66: 4

 

Le soutien pour l’accès à une alimentation de qualité 

A travers le soutien à l’agriculture locale, le Conseil Général, souhaite également répondre aux enjeux 
de santé publique qui se posent aujourd’hui (lutte contre les maladies d’origine alimentaire, lutte contre 
la malnutrition...). Quatre axes sont poursuivis dans ce cadre :

✗✗ Le soutien à la gastronomie populaire catalane : un lien naturel avec le Terroir,
✗✗ La structuration d'une offre alimentaire locale à destination de la restauration collective,
✗✗ La poursuite du Programme Départemental d’aide à la création de Jardins Familiaux (plus-value 

sociale),
✗✗ L’aide aux entreprises locales de transformation agroalimentaire. 
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L’appui à l’émergence des démarches «qualité» et à la mise en place de process de production 
sécurisés

Fidèle à ses engagements en faveur de la qualité des produits, le Conseil Général encourage les 
producteurs du département à s’engager dans des démarches de qualité (AB, AOC, Labels, marque 
collective ...). Ainsi, le Département participe à l’amélioration de la qualité sanitaire des produits issus 
de l’agriculture et répond ainsi aux attentes des consommateurs notamment en terme de sécurité 
alimentaire. Dans ce cadre, l’intervention du Conseil Général se situe à trois niveaux :

✗✗ Une participation à l’émergence et à l’obtention de signes officiels de qualité, au service des 
agriculteurs et des Syndicats de Démarche Qualité (Démarches en cours : l’abricot Rouge du 
Roussillon, l’artichaut, l’huile d’olive du Roussillon, le fromage et le beurre de Cerdagne)

✗✗ Un appui à la gestion et à la défense des démarches et signes qualité reconnus (AOC Pomme de 
terre primeur du Roussillon, l’ensemble des AOC récemment transformées en AOP, IGP Rosée et 
Vedell des Pyrénées)

✗✗ Un appui à l’amélioration de la qualité sanitaire des produits.

L’accompagnement et le développement d’une restauration scolaire de qualité 

Étant donné que le collège doit être reconnu comme un lieu d’éducation au goût, à la nutrition et à la 
culture alimentaire, le Conseil Général a souhaité que soit élaborée une «Charte de la restauration 
scolaire», rédigée sous le contrôle d’un nutrithérapeute. 
L’ambition de cette Charte est d’encadrer la production de repas assumé par la collectivité à destination 
des collégiens du département et de préciser les exigences quant à l’élaboration des menus, des 
modes de préparation de repas et de préconisations environnementales du cadre des restaurants 
scolaires.

Ainsi, cet engagement vise à améliorer les conditions générales des repas et insiste sur une prévention 
globale des pathologies des adolescents ainsi que des maladies chroniques des adultes qu’ils 
deviendront. L’alimentation a un retentissement important sur la croissance, le poids, l’énergie, les 
défenses anti-infectieuses, le fonctionnement cérébral et le comportement à court terme.

En visant l’optimisation du goût, de la valeur nutritionnelle des repas, la qualité des 
approvisionnements, le Conseil Général se situe à la confluence des enjeux du développement 
durable. Il s’agit ici de créer une valeur d’exemple pédagogique en matière de santé publique, 
d’empreinte environnementale et d’impact économique sur les opérateurs locaux. 

Chiffres clés (2014)
✗■ Nombre de bénéficiaires du dispositif : 13 709 demi-

pensionnaires
✗■ Nombre de collèges engagés dans la promotion de 

l’agriculture biologique : 10
✗■ Budget départemental alloué à cette action 19 000 €

Semaine nationale des alternatives aux pesticides 2014
✗■ Organisation de repas bios : 6 collèges bénéficiaires

Printemps bio 2014
✗■ Repas bios organisés : 4 collèges bénéficiaires
✗■ Animations Bios par le CIVAM Bio : 6 collèges 

bénéficiaires
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2.5.3 - Les actions et politiques départementales menées en faveur de 
l’accompagnement des acteurs vers la prise en compte de la 
responsabilité sociale et environnementale

✗■ L’action du Département pour une meilleure prise en compte du 
développement durable par les entreprises 

Parce que le développement durable offre aux entreprises de réels leviers de développement, et peut 
être source de valeur ajoutée et d’efficacité, le Conseil Général a souhaité accompagner ces dernières 
sur le terrain de l’expérimentation et les aider à s’engager dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale (la RSE) aux travers des différentes actions détaillées ci-dessous..

Tout d’abord, le Conseil Général, en partenariat avec le Réseau Accueil Entreprises 66, a édité 
le Guide des entreprises et du développement durable : Pourquoi et comment s’engager dès 
aujourd’hui ?, en octobre 2011.
Fruit d’un travail collaboratif, cet outil méthodologique vise à inciter les entreprises locales à se lancer 
dans une démarche globale de développement durable et présente les intérêts qu’elles peuvent en 
retirer, que ce soit en termes de performance globale, de compétitivité ou encore d’image.

En outre, le Conseil Général a organisé en octobre 2011 un événementiel sur la thématique «Le 
développement durable : levier de performance et d’efficacité ; Pourquoi et comment s’engager 
dès aujourd’hui ?» à destination des entreprises pour les sensibiliser et leur donner envie de 
progresser, au travers de témoignages et de retours d’expériences concrets.

Ensuite, en 2012, la Commission Économie Sociale et Solidaire de l’UPE 66 et le Pôle de 
développement de l’ESS des Pyrénées-Orientales (réseau d’acteurs de l’ESS animé par le Conseil 
Général) ont créé un «Club d’entrepreneurs socialement responsables», véritable lieu de rencontre, 
d’échange et de collaboration entre entrepreneurs de l’ESS et de l’économie dite classique.
A ce jour, une quinzaine de chefs d’entreprises de l’ESS (associations employeuses, coopératives, 
mutuelles) et de l’économie dite classique (quels que soient le secteur d’activité, la taille de l’entreprise 
ou l’âge du dirigeant) font partie du Club.

Par ailleurs, forts du succès rencontré par cette démarche et persuadés qu’elle correspond à des 
questionnements forts des entreprises, les initiateurs de ce Club RSE ont proposé de lancer les 
premiers «Trophées RSE» destinés à valoriser les pratiques des entreprises locales sur ce sujet et 
à donner envie aux entreprises peu sensibilisées de se lancer dans des démarches de RSE, qu’il 
s’agisse d’entreprises « classiques » ou d’entreprises de l’ESS.
Ces Trophées ont été organisés dans le cadre d’un large partenariat. Aux côtés du Conseil Général 
et de l’UPE 66, les trois Chambres Consulaires et l’UPA se sont impliquées dans cet événement. La 
cérémonie de remise des Trophées s’est déroulée en octobre 2013 et a permis de récompenser 3 
lauréats : Sodexo les sources (RSE d’or), SARL Ecocup Distribution (RSE d’Argent) et SARL Prodecco 
(Coup de cœur RSE), 

Cette opération est reconduite en 2014. 13 structures ont candidaté et la remise des lieux aura lieu le 
14 octobre 2014.

Enfin, suite à une expérimentation menée en 2012 en partenariat avec le Réseau Accueil Entreprises 
66 et la Boutique de Gestion Accès 66, le Conseil Général, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie ont convenu de généraliser une offre de diagnostics RSE à 
destination des entreprises du territoire. 
La méthodologie a été co-construite entre les partenaires et les diagnostics sont opérationnels depuis 
214. 

Pour finir, il convient de noter que l’Appel à projets «Se révéler en Pays catalan», lancé en 2011, a 
été renouvelé en 2012 et en 2013. Il vise à soutenir les entreprises dont le projet présente un intérêt 



98

stratégique pour l’économie locale. Il s’articule autour de trois critères stratégiques de sélection 
des lauréats : outre une vision stratégique à moyen terme et la création obligatoire d’emplois, il est 
demandé aux entreprises d’être engagées dans une démarche globale de RSE.

Chiffres clés
✗■ Nombre de participants au Club RSE : 15 entreprises
✗■ Nombre de lauréats prévus aux trophées RSE : 3 lauréats attendus
✗■ Budget prévisionnel consacré à l’Appel à projets en 2013 : près de 90 000 euros

La création du « Club d’entrepreneurs socialement responsables 

En 2012, la Commission Économie Sociale et Solidaire de l’UPE 66 et du Pôle de développement de 
l’ESS des Pyrénées-Orientales (réseau d’acteurs de l’ESS animé par le Conseil Général) ont créé un 
«Club d’entrepreneurs socialement responsables», véritable lieu de rencontre entre entrepreneurs 
de l’ESS et de l’économie dite classique.

Ce club est né du constat que les entreprises de l’ESS et les entreprises «classiques» (notamment les 
Très Petites Entreprises – Petites et Moyennes Entreprises) sont plus proches qu’elles en n’ont l’air. 
Elles partagent en effet de nombreuses problématiques, tant en matière de gestion des ressources 
humaines, que de stratégies de développement ou encore d’innovation, mais ont peu d’occasion de se 
connaître, de se reconnaître et d’échanger des points de vue.

Le Club s’est donc donné comme objectifs de :
• faciliter les échanges d’expériences, la diffusion et les transferts de bonnes pratiques entre 

entreprises de l’ESS et entreprises de l’économie classique ;
• s’affirmer comme un laboratoire d’idées pour l’ouverture de l’entreprise sur son environnement ;
• promouvoir une réflexion commune pour que le développement économique profite au territoire 

et s’appuie sur une mise en valeur des richesses humaines ;
• développer les coopérations et les courants d’affaires entre entreprises «socialement 

responsables».

A ce jour, une quinzaine de chefs d’entreprises de l’ESS (associations employeuses, coopératives, 
mutuelles) et de l’économie dite classique (quels que soient le secteur d’activité, la taille de l’entreprise 
ou l’âge du dirigeant) font partie du Club.

Chiffres clés
✗■ Nombre de participants au club RSE : 15 entreprises
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CONCLUSION
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Le développement durable s’inscrit dans une démarche de progrès, d’amélioration continue, une 
dynamique permanente qui cherche à apporter des réponses adaptées à une situation locale, parfois 
mouvante, avec ses spécificités et ses singularités, analysées sous le prisme de chacune des 5 
finalités. 

Cette année encore, ce rapport démontre que le développement durable imprègne toujours plus 
l’action de la collectivité, irrigue autant que faire se peut les différentes politiques menées par le Conseil 
Général, que ce soit dans ses activités, son fonctionnement ou encore dans les projets qu’il soutient.

Même si ce rapport n’a pas la prétention d’être exhaustif, il témoigne de la mobilisation collective mise 
en place et illustre, au travers des nombreux chantiers engagés, la volonté d’aller toujours de l’avant 
pour construire un avenir durable pour le département.

A travers les nombreuses actions partenariales mises en place, ce rapport rend compte également 
de la volonté du Conseil Général de s’appuyer sur la participation des acteurs et de faire appel à 
l’intelligence collective pour trouver des réponses innovantes et relever les défis qui se posent pour 
notre territoire.

Au delà du contexte réglementaire, ce rapport a également pour vocation de prendre place comme un 
élément de dialogue et de transparence de l’action publique et donne ainsi l’opportunité à la collectivité 
de rendre compte en interne (élus, agents), mais aussi aux usagers de son positionnement et de son 
engagement en faveur du développement durable.

Enfin, comme l’année dernière, malgré un calendrier contraint, l’élaboration de ce rapport a fait l’objet 
d’un travail le plus partenarial possible entre la Mission Développement Durable et les différents 
services. Malgré cette volonté de co-construction, certains éléments n’ont pu faire l’objet de remontées 
d’informations.

Au regard des éléments précités, plusieurs pistes de progrès peuvent être néanmoins dégagées, dans 
un souci d’amélioration permanente : 

• Améliorer les outils de suivi, d’évaluation,
• Dépasser le caractère rétrospectif et informatif pour faire de ce document un outil d’aide à la 

décision et contribuer à alimenter et nourrir le débat d’orientations budgétaires, dans un contexte 
de plus en plus contraint.
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