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Rappel de la méthode

PHASE 1 : RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE DU 
TERRITOIRE

Réaliser un état des lieux précis (quantitatif et qualitatif) de la situation économique du 
territoire, afin de pouvoir dégager, dans un second temps, des pistes d'actions pertinentes 
et adaptées

- Recueil de données socio-économiques (et notamment celles issues de l'étude de la 
CCI)
- Analyse et synthèse de ces données
- Mise en évidence des principaux enjeux

- Études documentaires (statistiques notamment)
- Benchmark (étude comparative) des territoires similaires
- Diagnostics en marchant des Zones d'Activité Économique
- Entretiens individuels avec les acteurs clés
- Matrice d'attractivité : l'analyse AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces)

→ Relecture du diagnostic en comité technique
→ Validation de l'étape en comité de pilotage

PHASE 2 : DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET MISE EN ŒUVRE VIA UN PLAN D'ACTIONS OPÉRATIONNEL

Élaborer le schéma directeur économique du territoire en veillant notamment à :
- penser un maillage territorial équilibré,
- construire une offre d'accueil pour les entreprises,
- proposer des outils d'animation économique et de soutien aux filières jugées 
stratégiques,
- réfléchir à des outils de marketing territorial et à la création d'une «  image de marque  » 
du territoire.

Décliner les axes stratégiques en actions concrètes, réalisables et répondant aux 
objectifs précédemment fixés. Pour chaque action : 
- déterminer les résultats attendus et des indicateurs
- analyser les coûts et les ressources nécessaires
- déterminer un ordre de priorité

- Organisation d'ateliers de travail collectifs avec les acteurs concernés
- Fiches action

→ Relecture de la stratégie et du plan d’actions en comité technique
→ Validation de l'étape en comité de pilotage

Objectifs

Organisation

Méthode

Objectifs

Organisation

Méthode
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HIÉRARCHISE 
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Des enjeux à la stratégie

 ▶ Les deux enjeux généraux issus de la phase de diagnostic visent à capter des 
revenus tirés de l’extérieur, qu’ils soient issus de l’économie résidentielle ou productive. 
Ces deux enjeux sont les suivants :

◑ à court terme, tirer partie du potentiel de l’économie résidentielle, prépondérante sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Vallespir (CCV)

Action : organiser et valoriser l’économie résidentielle
Cible : entreprises endogènes et acteurs du territoire
Moyens :
- conforter les acteurs existants, majoritairement de la sphère résidentielle
- améliorer l’attractivité résidentielle ou touristique du territoire
- préserver le territoire, l’agriculture locale notamment
Résultat attendu : retenir ou capter les revenus issus de l’économie résidentielle, 
notamment ceux du tourisme

◑ à moyen terme, diversifier les bases, notamment en renforçant la base productive

Action : renforcer l’attractivité économique du territoire
Cible : majoritairement des entreprises exogènes
Moyens : 
- développer un positionnement économique du territoire et engager une démarche de 
marketing territorial
- développer une offre d’accueil des entreprises de qualité, via des opérations sur 
l’aménagement des zones d’activités économiques
Résultat attendu : accroître les revenus issus de l’économie productive, à savoir des 
revenus tirés de l’exportation de biens et de services produits localement

▶ Une fois ces revenus captés, il est primordial de les faire circuler sur le territoire.

Action : réinjecter les revenus captés sur le territoire
Cible : résidents
Moyens :
- augmenter la propension à consommer localement
Résultat attendu : les revenus dépensés localement entraînent des créations d’emplois 
sur le territoire
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METTRE EN PLACE UN SCHEMA D’ACCUEIL 
DES ENTREPRISES

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE 
TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

SOUTENIR ET STRUCTURER DES ACTIVITES DE 
PRODUCTION AGRICOLES ET FORESTIERES

ASSEOIR LA GOUVERNANCE

AXE 1 
AXE 1 

AXE 2 
AXE 2 

AXE 3 
AXE 3 

AXE 4 AXE 4 

AXE
TRANSVERSAL 

AXE
TRANSVERSAL 
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Des enjeux à la stratégie

METTRE EN PLACE UN SCHÉMA D’ACCUEIL DES ENTREPRISES

L’objectif est de créer et de conforter une offre d’accueil attractive afin de faciliter 
l’implantation et l’extension des entreprises sur le territoire du Vallespir et d’encourager 
ainsi la création de richesses économiques et d’emplois. 

Le schéma d’accueil des entreprises formalise la stratégie de la Communauté de 
Communes en matière d’offre d’accueil des entreprises : celle-ci s’envisage dans sa 
globalité et permet de répondre aux besoins non seulement fonciers mais également 
immobiliers des entreprises en tenant compte de leur cycle de croissance. 

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel (compétition entre territoires) et à l’heure 
où les entreprises sont à la recherche de sites d’accueil performants, la qualité sera le fil 
conducteur de cette stratégie.

Les objectifs sont donc de : 

 ▶ Créer une structure d’hébergement et d’accompagnement :

◑ Mettre en place une pépinière / hôtel d’entreprises : structure d’accueil ayant pour 
vocation d’héberger les créateurs, jeunes entreprises et/ou en développement n’ayant pas 
la capacité nécessaire d’investir dans l’achat et la construction d’un bâtiment. Cette offre 
pourrait être composée de petits ateliers et de bureaux. Cet outil devra être moderne afin 
de refléter l’ambition du territoire pour l’accueil de jeunes entreprises. Dans une seconde 
phase de développement, ces entreprises pourraient trouver une solution d’hébergement 
dans des usines relais avant de se lancer dans un processus d’acquisition foncière et/ou 
immobilière. (cf. fiche-action 1.8)

 ▶ Faire de l’offre foncière, un lieu attractif pour les entreprises et les salariés :

Le diagnostic réalisé sur les ZAE du territoire communautaire a montré que l’offre actuelle 
et les réserves foncières affectées aux activités économiques (32 ha) semblent 
suffisantes pour couvrir les besoins à moyen et long terme des entreprises. Par ailleurs, 
l’étude des territoires voisins a identifié 9 ha disponibles immédiatement et 123 ha 
disponibles à moyen et long termes dans le cadre d’extension et création de ZAE. Dans 
ce contexte, la création de nouvelles ZAE ne paraît donc pas judicieuse. 

Aussi, il est proposé d’optimiser l’offre actuelle en engageant un programme global de 
requalification des ZAE existantes (la majorité d’entre elles datent des années 70-80), 
décliné à l'échelle de chacune des zones (les besoins d'intervention diffèrent d'un site à 
l'autre). Parallèlement, l'extension des pôles économiques majeurs (« En Cavaillès » et 
« Tech Oulrich ») pourrait être envisagée dans le cadre d'une démarche qualité et en 
cohérence avec les besoins quantitatifs des entreprises. 

AXE 1 
AXE 1 
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Des enjeux à la stratégie

◑ Requalifier les sites existants  : le vieillissement et la déqualification des ZAE est un vrai 
fléau qu’il convient d’endiguer si l’on souhaite conserver des sites attractifs et éviter les 
délocalisations d’entreprises. Les programmes de requalification permettent, également, 
de dégager de nouvelles disponibilités foncières dans un souci de consommation 
raisonnée des espaces. (cf. fiches-action 1.1 à 1.5) 

◑ Étendre, développer les pôles structurants : cette action est nécessaire pour pouvoir 
accueillir de nouvelles entreprises artisanales et de production qu'elles soient locales ou 
exogènes. Ces extensions devront être engagées dans le cadre de démarches de qualité, 
être calibrées en fonction des besoins des entreprises et aménagées au fur et à mesure 
de leur commercialisation. Par ailleurs, l’identification d’une vocation permettra de stopper 
le développement d’espaces économiques « fourre-tout » et de créer des 
complémentarités et synergies de « grappes » d’entreprises. (cf. fiches-action 1.1 & 1.2)

◑ Réserver une offre foncière dédiée au développement d’activités inhérentes à la filière 
bois en lien avec l’implantation d’un « pôle bois ». (cf. fiches-action 1.7 & 4.9)

 ▶ Faire de l’offre immobilière, une offre complémentaire au foncier :

◑ Structurer une offre en immobilier en réponse aux besoins des entreprises à la 
recherche d'une location ou de l’achat d’ateliers, de bureaux. (cf. fiche-action 1.6)

 ▶ Doter la CCV de moyens et d’outils :

◑ Gérer efficacement les zones d’activités : le recrutement d’une personne chargée de 
piloter le programme de requalification, gérer, animer les sites, définir une stratégie de 
commercialisation, élaborer des outils de communication (plaquette de promotion etc.), 
d’échanges avec les entreprises (charte d’engagement mutuel de requalification etc.), 
constituent un élément indispensable du succès de la démarche d’accueil des 
entreprises. Des moyens humains et budgétaires sont nécessaires pour mettre en place 
une gestion durable et optimale des ZAE. (cf. fiche-action 1.9 & T.1)

Conclusion : ainsi le schéma d’accueil répond à une logique de la chaîne du 
développement de l’entreprise  : de sa création jusqu’à son implantation définitive, 
cette dernière trouve sur le territoire de la CCV les différentes offres d’accueil 
possibles.

OFFRE

ÂGE DES 
ENTREPRISES

Pépinière/hôtel 
d’entreprises
(bureaux, ateliers)

Usine relais Offre foncière
Offre immobilière

Phase d’accompagnement

0-2 ans 
(création)

2-4 ans 
(développement)

4-5 ans 
(développement)

+ 5 ans 
(développement)
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Optimiser 
le foncier

▶ Requalification des ZAE 
▶ Extension des pôles 
structurants  
▶ Réserver un foncier dédié à la 
filière bois 

FA 1.1 à 1.6

Structurer une 
offre d’immobilier 

d’entreprises

▶ Offre complémentaire au foncier
▶ Location, vente d’ateliers, 
bureaux

FA 1.7

Héberger 
et accompagner 

  les jeunes 
entreprises 

▶ Créer une pépinière / hôtel 
d’entreprises
▶ Offre immobilière + services

FA 1.8

Doter la CCV de 
moyens et d’outils

▶ Disposer d’un référent 
économie chargé de dérouler la 
politique d’accueil des entreprises 
(gestion, commercialisation etc.)
▶ Elaborer des outils d’ingénierie

FA 1.9

Une offre 
attractive, 
qualitative 

et compétitive

METTRE EN PLACE 
UN SCHEMA D’ACCUEIL DES ENTREPRISES AXE 1 

AXE 1 
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Des enjeux à la stratégie

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE 
LOCAL

En matière d'accompagnement des entreprises, il convient tout d'abord de souligner que 
de nombreuses actions sont d'ores et déjà menées par les acteurs économiques locaux 
au premier rang desquels les Chambres consulaires.

▶ Le présent axe vise en premier lieu conforter la compétitivité et la performance des 
entreprises endogènes, qu'elles appartiennent à la sphère résidentielle ou productive. Il 
rassemble des actions nouvelles qui mobiliseront l'ensemble des acteurs économiques 
agissant sur le Vallespir, dans une logique de travail partenarial renforcé. 

Dans ce cadre, plusieurs thèmes paraissent aujourd'hui incontournables en matière 
d'accompagnement des entreprises et d'animation économique :

◑ En période de difficultés économiques, l'augmentation du volume des ventes étant 
parfois difficile, les entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Dans une telle situation, le 
premier réflexe pourrait consister à engager une logique de regroupement et de 
mutualisation entre entreprises permettant à chaque acteur impliqué de bénéficier des 
économies d’échelle obtenues (fiche-action 2.1).

◑ Plus que jamais, il faut également conforter les forces (internes) de l'entreprise, en 
particulier le savoir qu'elle détient. Se former semble alors essentiel. D'une part, parce 
que c'est une manière de maintenir les acquis de l'entreprise, et d'autre part, parce que 
c'est un levier essentiel pour innover. Ce faisant, l'entreprise s'inscrit dans une démarche 
constante de progrès, va de l'avant et renforce sa pérennité (cf. fiche-action 2.2). 

◑ Ensuite, il faut souligner que toute attitude d'ouverture reste bénéfique à l'entreprise. 
En effet, s'entourer, échanger et partager permettent au chef d'entreprise de prendre du 
recul sur son quotidien et, pourquoi pas, d'entrevoir des solutions ou des idées utiles pour 
son entreprise (cf. fiche-action 2.3).

◑ La qualité de l'environnement de l'entreprise occupe également une place importante. 
En effet, un environnement politique, économique, socioculturel, technologique, 
écologique, légal, ... favorable influence positivement la vie de l'entreprise et peut 
constituer une opportunité (externe) pour son développement. L'accès à des solutions 
technologiques de haut niveau, tel le haut débit, en est un exemple (cf. fiche-action 2.4).

◑ Enfin, il paraît essentiel de maintenir ou d’augmenter la propension des résidents à 
consommer localement, renforçant ainsi les commerces de proximité (cf. fiche-action 
2.5).

◑ Pour finir, il serait intéressant de réfléchir à une démarche de valorisation de la filière 
liège, en associant tous les acteurs impliqués, tout au long de la chaîne de production et 
de valorisation (cf. fiche-action 2.6).

AXE 2 
AXE 2 
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Des enjeux à la stratégie

▶  Par ailleurs, les axes suivants permettront de capter l’attention et d’attirer des 
entreprises exogènes sur le territoire :

◑ l'axe transversal dédié à la gouvernance, et notamment la fiche relative à la 
construction et à la formalisation d'une identité territoriale forte et d'une communication 
territoriale percutante (cf. fiche-action T.3) ;

◑ l’axe 1 dédié à la politique d’aménagement ainsi que l’axe 2 consacré à l’appui aux 
entreprises, en contribuant à créer un environnement propice au développement des 
entreprises. 
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Entreprises endogènes

▶ Promouvoir une logique de regroupement et de 
mutualisation entre entreprises
▶ Consolider l’offre de formation
▶ Favoriser les échanges
▶ Proposer un environnement de qualité
▶ Renforcer la propension à consommer localement
▶ Valoriser la filière liège

FA  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6

Entreprises exogènes

▶ Capter leur attention grâce à une 
communication territoriale adaptée
▶ Disposer d’un schéma d’accueil des 
entreprises de qualité

FA  2.4  T.3  et  Axe 1

Accompagner les entreprises 
et

Animer le tissu économique local

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
ET ANIMER LE TISSU LOCALAXE 2 

AXE 2 
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Des enjeux à la stratégie

ORGANISER LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

En matière de développement touristique, le diagnostic du territoire fait état d'un réel 
paradoxe. En effet, si la Communauté de Communes du Vallespir dispose d'une position 
géographique privilégiée et d'une extraordinaire diversité de paysages de nature à lui 
conférer une attractivité importante, le manque de structuration de l'offre touristique 
comme de l'offre d'accueil à l'échelle du territoire donnent le sentiment qu'il se repose 
parfois un peu trop sur ses acquis et qu'il rate de ce fait de réelles opportunités de 
développement.

Dans ces conditions, tous les efforts de l'atelier consacré au tourisme (réuni à Céret le 18 
octobre 2012) comme du comité technique qui lui était dédié (qui s'est réuni à deux 
reprises, le 5 décembre 2012 et le 6 février 2013) ont été portés sur l'identification de 
projets structurants ou de démarches de progrès susceptibles de valoriser, dynamiser et 
organiser le développement touristique du territoire.

Dans ce cadre, plusieurs thèmes paraissent aujourd'hui incontournables :

◑ Si le territoire dispose de réels atouts autour du tourisme de pleine nature, du tourisme 
patrimonial et plus récemment autour du tourisme d'eau, ces filières ne sont pas toujours 
identifiées ou organisées en tant que telles. Il existe donc de réels enjeux à les 
structurer et à les valoriser (fiches-actions 3.1 à 3.5).

◑ L'offre d'accueil du territoire ne semble pas à la hauteur des potentialités touristiques 
du territoire tant en quantité qu'en qualité. Inscrire cette offre dans une logique 
d'excellence semble donc déterminant pour conforter le développement d'un tourisme à 
forte valeur ajoutée (fiches-actions 3.6 à 3.8).

◑ Enfin, il semble essentiel de mieux positionner l'identité touristique du territoire et de 
faire de l'ensemble de ses acteurs de véritables ambassadeurs, ce qui souligne l'intérêt 
d'animer, outiller, fédérer les professionnels du tourisme (fiches-actions 3.9 et 3.10).

AXE 3 
AXE 3 
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ORGANISER LE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUEAXE 3 

AXE 3 

Animer, 
accompagner, fédérer 

les professionnels 
du tourisme

▶ Créer un club des acteurs touristiques de la 
CCV
▶ Créer de nouvelles offres packagées 
plurithématiques
▶ Engager une démarche de marketing 
territorial

FA 3.9  3.10  3.11

Inscrire
 l’offre d’accueil 

dans une logique 
d’excellence

▶ Accompagner la montée en gamme 
et la qualité des hébergements
▶ Engager une démarche autour de la 
qualité d’accueil
▶ Créer un projet structurant 
d'excellence de nature à proposer une 
offre touristique toute l'année

FA 3.6 à 3.8

Structurer 
& valoriser les 

filières touristiques 
clés du territoire

▶ Accompagner la mise en tourisme de la voie verte
▶ Valoriser les patrimoines et attirer de nouvelles cibles de 
clientèle
▶ Conforter ou créer un événementiel fort autour du tourisme 
culturel en avant ou après-saison
▶ Faire du territoire un pôle d’excellence autour de l’eau au 
travers d’une identité commune
▶ Créer des services autour de la filière Canyoning

FA 3.1 à 3.5

Organiser l’offre pour 
conforter et élargir le 
potentiel du territoire

Tourisme de pleine nature

Tourisme patrimonial & culturel

Tourisme d'eau
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Des enjeux à la stratégie

SOUTENIR ET STRUCTURER DES ACTIVITES DE PRODUCTION
AGRICOLES ET FORESTIERES

Les activités agricoles et sylvicoles ont la particularité d’impacter le territoire bien au-delà 
du simple aspect économique. 

L’espace occupé par les forêts et les zones agricoles représentent plus des 2/3 de 
la superficie du territoire de la Communauté de Communes du Vallespir (CCV). Ces 
activités structurent l’espace en termes environnemental, de paysage, d'identité (cerise de 
Céret, etc.) ou encore d’utilisation des ressources en eau. Leur ancienneté sur le territoire 
a également eu un fort impact culturel sur les populations (fêtes des vendanges, 
costumes traditionnels, etc.) et sur l’urbanisme (anciennes bâtisses, canaux d’irrigation,  
etc.).

Les activités agricoles et forestières appartiennent au secteur dit «  primaire  » (extraction 
des ressources naturelles) qui est le plus exposé à la concurrence étrangère. Cependant, 
elles comprennent également des activités « secondaires » (transformation des 
ressources naturelles) comme la production de vin, de fromage, de meubles en bois ou 
de granulés pour le bois énergie dont la valorisation est susceptible d’en faire un 
important levier de développement économique pour le Vallespir. La problématique de 
l’augmentation du prix de l’énergie peut également entraîner un fort développement de 
l’activité bois-énergie.  

Par tous ces aspects, le soutien des activités agricoles et forestières apparaît comme 
primordial à plus d’un titre pour la Communauté de Communes. Les propositions 
suivantes détaillent les leviers d’actions de la CCV pour soutenir et structurer ces 
activités.

Deux secteurs d’activités aux problématiques relativement différentes

Les activités agricoles et forestières dans le Vallespir sont aujourd’hui dans des états 
sensiblement différents. Les deux ont été largement touchées par une concurrence 
étrangère à bas prix, mais là où l’agriculture résiste encore (188 exploitations en 2010), le 
secteur forestier apparaît exsangue.

Les activités forestières voient cependant se développer de nombreux projets s’appuyant 
sur le fort potentiel du bois énergie comme alternative aux sources d’énergie 
traditionnelles dont le prix est encore amené à fortement augmenter dans les prochaines 
années.

Les deux secteurs d’activités se distinguent également par leur appartenance à des blocs 
de compétences différents  :

- L’agriculture reste essentiellement une compétence européenne, même si les 
Communes et le Département peuvent intervenir pour protéger des territoires agricoles 
menacés notamment par la spéculation immobilière. L’angle d’intervention de la 
Communauté de Communes sur cette thématique reste donc à définir. Par ailleurs, la 
connaissance de l’économie agricole du Vallespir reste imparfaite et pourrait être 
approfondie.

- L’intervention dans le domaine forestier apparaît plus aisée pour la CCV qui peut 
porter de nombreuses actions au titre de sa compétence « aménagement de l’espace ».

AXE 4 
AXE 4 
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Des enjeux à la stratégie

Les objectifs sont donc  de  :

▶ Définir une stratégie de soutien à la filière agricole

◑ En réalisant un diagnostic agricole suivi d'un plan d'actions concerté et ciblé 
Le dispositif « Stratégie locale de développement » propose une démarche collaborative 
associant les acteurs de la filière agricole comprenant deux étapes  : 
- un diagnostic socio-économique à l’échelle de la parcelle ; 
- une phase d’animation permettant de diffuser les conclusions du diagnostic.
C’est une étape nécessaire afin de définir un cadre d’intervention approprié à la CCV sur 
la thématique « agriculture ». Le diagnostic permettra d’avoir une connaissance plus fine 
du territoire et des enjeux agricoles associés et ainsi de définir les axes d’interventions 
les plus pertinents sur lesquels s’engager (cf. fiche-action 4.1).

 ▶ Soutenir les plantations de cerisiers, production emblématique du territoire

◑ En contribuant au « Plan départemental de relance de la cerise »
La cerise de Céret apparaît comme la production la plus emblématique du Vallespir et la 
plus représentative de l'identité de ce territoire. Un dispositif de soutien à la plantation de 
nouveaux vergers de cerisiers et au palissage a été mis en place par le Conseil Général, 
la Communauté de Communes pourrait l'abonder.  (cf. fiche-action 4.2).

 ▶ Soutenir les agriculteurs

◑ En instaurant une politique fiscale incitative
La concurrence étrangère à bas prix tire les prix agricoles vers le bas. Elle entraîne des 
difficultés financières importantes pour de nombreux agriculteurs du territoire.
La marge d'intervention des collectivités en matière de politique fiscale est strictement 
encadrée par le code général des impôts. Une étude des exonérations possibles et de 
leurs conséquences permettra de vérifier la possibilité, pour la CCV, d'instaurer une 
politique fiscale incitative pour les agriculteurs (cf. fiche-action 4.3).

▶ Améliorer la lisibilité des productions locales

◑ En communiquant autour de la marque Sud de France
Face à la concurrence des productions étrangères, les agriculteurs du Vallespir ont 
intérêt à faire labelliser leurs productions auprès d'organismes reconnus pour acter le 
caractère authentique ou les qualités environnementales de leurs produits. La marque 
Sud de France permettrait d'augmenter la lisibilité des productions locales auprès des 
consommateurs (cf. fiche-action 4.4).

 ▶ Soutenir la demande en bois énergie et bois matériaux

◑ En préconisant le recours aux solutions bois énergie dans les constructions nouvelles 
et les rénovations
L’intérêt des consommateurs et des pouvoirs publics pour les énergies renouvelables est 
en constante progression du fait de l’augmentation actuelle (et à venir) du coût de 
l’énergie. Les collectivités locales, dans le cadre de leurs projets de construction ou de 
rénovation de bâtiments publics (école, HLM, ...) ont l’occasion de se montrer 
exemplaires en favorisant le recours aux EnR et en particulier aux solutions bois 
énergie. (cf. fiche-action 4.5)
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Des enjeux à la stratégie

◑ En mobilisant la commande publique au service de la filière bois locale
Les conditions d’exploitation de la forêt du Vallespir n’ont pas permis le développement de 
grandes entreprises dans le secteur de l’exploitation forestière. Le tissu entrepreneurial 
local se compose de petites exploitations travaillant sur de petits volumes. 
Pour permettre aux producteurs locaux d’avoir accès à la commande publique, il est 
nécessaire de sortir de la logique du moins disant et de proposer une commande 
permettant à l’offre de rencontrer la demande (cf. fiche-action 4.6).

◑ Par la conduite d’opérations de sensibilisation des consommateurs aux produits à base 
de bois et liège et de promotion du bois local
Malgré un intérêt latent des consommateurs, le choix du recours aux produits bois se 
heurte à un certain nombre d’idées reçues (vulnérabilité des produits à base de bois 
matériaux, rentabilité des solutions bois énergie etc.) et à une certaine méconnaissance 
des utilisations possibles (travail des artisans sur le bois / liège etc.). 

Une campagne de sensibilisation s’avère nécessaire pour informer les consommateurs 
sur les qualités des productions bois et liège (notamment sur ceux du Vallespir) et sur les 
créations périphériques possibles (cf. fiche-action 4.7).

▶ Améliorer et structurer l’offre en bois local

◑ Par l’amélioration des conditions de production du bois en terme d’accès, de gestion ou 
d’entretien

Outre la concurrence étrangère, le principal frein au développement de l’exploitation du 
bois en Vallespir résulte dans les conditions difficiles de cette exploitation (massifs 
forestiers situés sur des pentes très abruptes). Ces importantes difficultés ralentissent 
l'organisation d'une offre économique privée pour l’exploitation de ces forêts. Ce faisant 
les pistes d’accès sont insuffisantes en nombre et en qualité, l’entretien de la forêt 
(coupe) n’est pas assuré dans une optique économique (visant à une meilleure qualité 
des bois) et la gestion foncière des massifs peut être optimisée (même si elle est 
meilleure que sur d’autres territoires). L’amélioration des conditions d’exploitation du bois 
local tant en termes d’accès à la ressource, d’entretien de la forêt ou de gestion foncière 
est une piste intéressante pour le développement de l’économie forestière en Vallespir (cf. 
fiche-action 4.8).

 ▶ Développer les structures de transformation du bois

◑ Par le soutien à la mise en place d’un pôle bois

Outre les politiques visant à soutenir l’exploitation de la forêt, il apparaît nécessaire pour 
le devenir de la filière de développer des structures de transformation du bois permettant 
de faire coïncider l’offre locale à la demande. Il est en effet illusoire de soutenir une 
production de bois locale qui souffre en amont de la concurrence étrangère et des 
conditions d’exploitation, si cette production doit en plus être expédiée dans d’autres 
territoires forestiers pour y être transformée. C’est donc un «  éco-système  » local autour 
du bois qu’il faut créer pour rendre la filière rentable. Plusieurs projets sont d’ores et déjà 
en cours de réalisation. Il conviendra de les conduire dans une optique de développement 
global de la filière en les mettant en réseau autour de ce que l’on peut appeler un pôle 
bois (cf. fiche-action 4.9).
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Des enjeux à la stratégie

ASSEOIR LA GOUVERNANCE

Le succès d'une démarche réussie réside tout d'abord dans le recrutement d'une 
personne chargée de dérouler la stratégie, de piloter les actions sous maîtrise d'ouvrage 
CCV et de participer à celles dont le pilotage sera réalisé par un partenaire. Cette 
personne aura en charge de mettre en place un suivi resserré de l'avancée des 
actions pour une efficience de la politique économique de la CCV (fiches-actions T.1 et 
T.2).

Il est par ailleurs essentiel d'impliquer toutes les parties prenantes agissant sur le 
développement économique du territoire (fiche-action T.3). Cette dynamique de 
concertation a d'ores et déjà été entamée via les entretiens et ateliers. Il convient 
aujourd'hui de la pérenniser.

Enfin, la CCV devra mobiliser ses partenaires à toutes les étapes de la mise en œuvre 
du plan d'actions via des rencontres régulières (fiche-action T.4).

AXE 
TRANSVERSAL 

AXE 
TRANSVERSAL 
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▶ Disposer des moyens humains nécessaires à la 
mise en œuvre et au suivi du programme d’actions
▶ Suivre les actions et communiquer autour du 
projet
▶ Clarifier le rôle de chaque acteur
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METTRE EN PLACE
UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

 AXE 1 
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Fiche action n°1.1

Requalifier et étendre le pôle structurant « En Cavaillès »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

1

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Il s'agit concomitamment de : 

1. Finaliser le programme de requalification du site existant
2. Planifier le développement de la zone 

▶ 1. Finaliser le programme de requalification

A noter, que ce site a fait l'objet d'une première tranche requalification en 2010 (rue 
principale). Afin d'améliorer en profondeur l'image et le fonctionnement de la zone dans le 
cadre d'un projet d'ensemble, une seconde tranche doit être lancée.

Le « Diagnostic en marchant des ZAE » précise les actions listées infra. Un degré de 
priorité devra être attribué à chacune de ces actions par le biais d'un groupe de travail 
dédié à cette thématique (réunissant la CCV et les entreprises de la zone), et ce afin 
d'établir un échéancier de réalisation.

Actions à entreprendre sur les espaces publics

A / Signalétique 
▶ Implanter un totem d'entrée de zone (accès principal et secondaire) afin de favoriser 
l'identification du site
▶ Aménager une aire de signalétique à l'entrée secondaire afin d'orienter les usagers
▶ Compléter l'aire de signalétique en entrée de zone 

B / Travaux de voirie 
▶ Sécuriser l'accès secondaire par un aménagement routier
▶ Colmater les nids de poule afin de sécuriser la chaussée
▶ Matérialiser le marquage au sol dans certaines rues, de même que hiérarchiser les 
voies pour faciliter la circulation 

Contexte et rappel des enjeux

Finaliser le programme de requalification en partenariat étroit avec les entreprises et 
préparer les extensions de la zone afin d'anticiper son développement et de disposer 
d'une offre foncière qui soit qualitative et adaptée à la demande des entreprises.

Le diagnostic dédié aux ZAE a mis en exergue deux aspects majeurs : 
✔  une dégradation et un vieillissement des espaces publics ainsi que des espaces privés; 
✔  un remplissage de la zone à hauteur de 94%; des capacités d'extension pour la 
commercialisation de nouveaux lots et un capital d'attractivité pour les entreprises du 
secteur de la logistique. 
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1
Requalifier et étendre le pôle structurant « En Cavaillès »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

▶ Procéder à l'enfouissement des réseaux aériens dans certaines rues afin d'éviter toute 
pollution visuelle
▶ Matérialiser le stationnement le long de la voirie publique dans certaines rues afin 
d'éviter le stationnement anarchique

C / Accessibilité 
▶ Rénover certains trottoirs et aménager des pistes cyclables in situ afin de favoriser les 
cheminements doux

D / Aménagements paysagers et offre de services aux entreprises
▶ Améliorer la qualité de vie sur la zone par la réalisation d'un espace de convivialité
▶ Maintenir l'offre de services in situ ou à proximité du site
▶ Équiper la zone en haut débit

Actions à engager sur les espaces privés 

Parce que la seule intervention sur les espaces publics ne saurait garantir la qualité des 
espaces économiques réaménagés, la démarche de requalification ne peut être qu'un 
projet partagé entre le maître d'ouvrage public, qui a la compétence pour intervenir sur les 
espaces et équipements publics, et les entreprises qui interviendront sur les espaces 
privés. Une charte d'engagement mutuel entre le MO et les entreprises pourra servir de 
support à la formalisation du plan d'actions (cf. fiche 1.9). L'association d'entreprises sera 
l'interface privilégié de la CCV pour formaliser la dite charte. 

A / Construction 
▶ Encadrer la construction des bâtiments professionnels (dans le cadre de nouvelles 
implantations) afin d'éviter une trop grande hétérogénéité

B / Aménagements paysagers et entretien
▶ Encourager les entreprises à créer des écrans végétaux afin de masquer les aires de 
stockage à l'air libre et d'éviter une pollution visuelle
▶ Inciter les entreprises à végétaliser, entretenir leurs parcelles et à rentrer leurs 
poubelles pour favoriser une image qualitative de la zone
▶ Favoriser une homogénéité de l'affichage publicitaire et une limitation du nombre 
d'enseignes dans le souci d'une intégration paysagère et d'une clarté de l'information

▶  2. Planifier le développement de la zone

◑ Reconquérir les friches et commercialiser les dents creuses sur le zone existante (6% 
de la surface de la ZAE soit 3 ha).

◑ Programmer les extensions de la ZAE : 

Se référer à la carte page suivante. Cette dernière est le fruit du travail réalisé lors de 
l'atelier consacré à l'offre d'accueil des entreprises qui s'est tenu le 16 octobre 2012 à 
Saint Jean Pla de Corts en présence des élus, techniciens, chambres consulaires et 
entreprises.
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AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Requalifier et étendre le pôle structurant « En Cavaillès »
Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Nombre d'hectares requalifiés 
Nombre d'entreprises implantées (nombre de compromis de vente signés)
Nombre d'emplois créés ou confortés
Evolution du taux d'occupation
Rythme de commercialisation

27

☒ Extension Est : il convient de lancer une étude sur la faisabilité de l’embranchement fer 
de la zone avec les coûts que cela induit afin de confirmer la vocation logistique (travail en 
partenariat avec RFF et MP²). Cet espace pourrait accueillir la société Lorry-Rail ou des 
activités productives embranchées.
☒ Extension Ouest : il s’agit de conforter la vocation initiale de la zone en réservant des 
terrains pour de l'activité artisanale.

▶ S'assurer de la maîtrise foncière en mobilisant l'outil de la Zone d'Aménagement 
Différée (ZAD)
▶ Réaliser les études préalables et opérationnelles
▶ Etablir un rétro-planning : phasage des extensions
▶ Choisir la procédure d'urbanisme la plus adaptée (ZAC, lotissement etc.), le mode de 
réalisation souhaité (AMO, mandataire, concessionnaire) et procéder au lancement du 
projet (études pré-opérationnelles jusqu'à la réalisation)
▶ Définir une charte qualité
▶ Mettre à disposition des entreprises un architecte conseil
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AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Requalifier et étendre le pôle structurant « En Cavaillès »
Priorité 1

Calendrier

Conduite des opérations de requalification : 2013-2015
Lancement des extensions de la zone : démarrage en  2013

Partenaires

Entreprises endogènes et exogènes

Non chiffré à ce stade
Prix indicatif requalification voirie : pluvial, chaussée, réseaux humides (eaux usées), 
réseaux secs (éclairage public, redistribution), espaces verts = 1400€ m/HT

Coût

Financements

Communauté de Communes du Vallespir
Entreprises implantées sur la zone d'activités 
Conseil Général des Pyrénées Orientales dans le cadre de son règlement d'intervention 
financière spécifique aux ZAE

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Association « L'union des commerçants et artisans du Boulou »
Entreprises localisées sur l'espace économique
Commune de Le Boulou
Syndicat Mixte MP² 
RFF
Chambres consulaires (CMA / CCI) 
Conseil Général par le biais du SATEDE
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AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1

Objectifs 

Engager un programme de requalification en partenariat étroit avec les entreprises et 
préparer les extensions de la zone afin d'anticiper son développement et de disposer 
d'une offre foncière qui soit qualitative et adaptée à la demande des entreprises.

Le diagnostic dédié aux ZAE a mis en exergue deux aspects majeurs : 
✔  une dégradation et un vieillissement des espaces publics ainsi que des espaces privés; 
✔  un remplissage de la zone à hauteur de 93%; des capacités d'extension pour la 
commercialisation de nouveaux lots et un capital d'attractivité inhérent au secteur de la 
logistique et du tertiaire. 

Principes et opérations à mener 

Il s'agit concomitamment de : 

1. Engager un programme de requalification du site existant
2. Planifier le développement de la zone 

▶ 1. Engager un programme de requalification

Le « Diagnostic en marchant des ZAE » précise les actions listées infra. Un degré de 
priorité devra être attribué à chacune de ces actions par le biais d'un groupe de travail 
dédié à cette thématique, et ce afin d'établir un échéancier de réalisation.

Actions à entreprendre sur les espaces publics

A / Signalétique 
▶ Compléter l'aire de signalétique en entrée de zone et la signalétique routière
▶ Créer une aire de stationnement afin que les usagers puissent consulter le panneau de 
localisation des entreprises

B / Travaux de voirie 
▶ Colmater les nids de poules afin de sécuriser la chaussée
▶ Matérialiser le marquage au sol dans certaines rues, de même que hiérarchiser les 
voies pour faciliter la circulation 
▶ Matérialiser le stationnement le long de la voirie publique dans certaines rues afin 
d'éviter le stationnement anarchique
▶ Procéder à l'enfouissement des réseaux aériens afin d'éviter toute pollution visuelle 

Contexte et rappel des enjeux
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AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Requalifier et étendre le pôle structurant « Tech Oulrich »

Priorité 1

C / Accessibilité
▶ Rénover certains trottoirs et aménager des pistes cyclables in situ et reliant la zone au 
centre-bourg afin de favoriser les cheminements doux 

D / Aménagements paysagers et offre de services aux entreprises
▶ Favoriser le cadre de vie de la zone par la réalisation d'un espace de convivialité
▶ Maintenir un environnement paysager de qualité 
▶ Maintenir l'offre de services in situ ou à proximité du site
▶ Équiper la zone en haut débit

Actions à engager sur les espaces privés 

Parce que la seule intervention sur les espaces publics ne saurait garantir la qualité des 
espaces économiques réaménagés, la démarche de requalification ne peut être qu'un 
projet partagé entre le maître d'ouvrage public, qui a la compétence pour intervenir sur les 
espaces et équipements publics, et les entreprises qui interviendront sur les espaces 
privés. Une charte d'engagement mutuel entre le MO et les entreprises pourra servir de 
support à la formalisation du plan d'actions (cf. fiche 1.9). L'association d'entreprises sera 
l'interface privilégié de la CCV pour formaliser la dite charte. 
  
A / Construction 
▶ Encadrer la construction des bâtiments professionnels (dans le cadre de nouvelles 
implantations) afin d'éviter une trop grande hétérogénéité

B / Aménagements paysagers et entretien
▶ Encourager les entreprises à créer des écrans végétaux afin de masquer les aires de 
stockage à l'air libre et d'éviter une pollution visuelle
▶ Inciter les entreprises à végétaliser, entretenir leurs parcelles et à rentrer leurs 
poubelles pour favoriser une image qualitative de la zone
▶ Favoriser une homogénéité de l'affichage publicitaire et une limitation du nombre 
d'enseignes dans le souci d'une intégration paysagère et d'une clarté de l'information

▶  2. Planifier le développement de la zone

◑ Reconquérir les friches et commercialiser les dents creuses du site existant (7% de la 
surface de la ZAE soit 3,6 ha). 

◑ Programmer les extensions de la ZAE : 

Se référer à la carte page suivante. Cette dernière est le fruit du travail réalisé lors de 
l'atelier consacré à l'offre d'accueil des entreprises qui s'est tenu le 16 octobre 2012 à 
Saint Jean Pla de Corts en présence des élus, techniciens, chambres consulaires et 
entreprises.
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Requalifier et étendre le pôle structurant « Tech Oulrich »

Priorité 1

☒ Extension Ouest : implantation d’activités commerciales.
☒ Extension Est : développement d’activités de services
☒ Extension Sud-Est : réservation pour de l’activité artisanale, industrielle

▶ S'assurer de la maîtrise foncière en mobilisant l'outil de la Zone d'Aménagement 
Différée (ZAD)
▶ Réaliser les études préalables et opérationnelles (faisabilité etc.)
▶ Etablir un rétro-planning : phasage des extensions
▶ Choisir la procédure d'urbanisme la plus adaptée (ZAC, lotissement etc.), le mode de 
réalisation souhaité (AMO, mandataire, concessionnaire) et procéder au lancement du 
projet (études pré-opérationnelles jusqu'à la réalisation)
▶ Définir une charte qualité
▶ Mettre à disposition des entreprises un architecte conseil

Indicateurs de réalisation

Nombre d'hectares requalifiés 
Nombre d'entreprises implantées  (nombre de compromis de vente signés)
Nombre d'emplois créés ou confortés 
Evolution du taux d'occupation
Rythme de commercialisation
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Fiche action n°1.2

2

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Requalifier et étendre le pôle structurant « Tech Oulrich »

Priorité 1

Calendrier

Conduite des opérations de requalification : 2013-2015
Lancement des extensions de la zone  : démarrage en 2013

Partenaires

Entreprises endogènes et exogènes

Coût

Financements

Communauté de Communes du Vallespir
Entreprises implantées sur la zone d'activités 
Conseil Général des Pyrénées Orientales dans le cadre de son règlement d'intervention 
financière spécifique aux ZAE

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Non chiffré à ce stade 
Prix indicatif requalification voirie : pluvial, chaussée, réseaux humides (eaux usées), 
réseaux secs (éclairage public, redistribution), espaces verts = 1400€ m/HT

Bénéficiaires

Association « Tech Oulrich »
Entreprises localisées sur l'espace économique
Commune de Céret
Chambres consulaires (CMA / CCI) 
Conseil Général par le biais du SATEDE
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Fiche action n°1.3

Requalifier l'espace économique  « John Morgan »

3

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Il s'agit concomitamment de : 

1. Engager un programme de requalification du site existant
2. Reconquérir les friches et commercialiser les dents creuses

▶ 1. Engager un programme de requalification

Le « Diagnostic en marchant des ZAE » précise les actions listées infra. Un degré de 
priorité devra être attribué à chacune de ces actions par le biais d'un groupe de travail 
dédié à cette thématique, et ce afin d'établir un échéancier de réalisation.

Actions à entreprendre sur les espaces publics

A / Signalétique 
▶ Organiser une signalétique en entrée de zone: mettre à jour le panneau, implanter un 
plan et créer une aire de stationnement 

B / Travaux de voirie
▶ Assurer la réfection de la voirie : état de l'asphalte et marquage au sol
▶ Procéder à l'enfouissement des réseaux aériens  afin d'éviter toute pollution visuelle

C / Accessibilité
▶ Structurer des cheminements doux: aménager les trottoirs ainsi que des pistes 
cyclables in situ et reliant la zone au bourg-centre
▶ Optimiser l'accessibilité par la mise en place d'une desserte en transports en commun 

Contexte et rappel des enjeux

Engager un programme de requalification en partenariat étroit avec les entreprises, 
reconquérir les friches puis les commercialiser afin de disposer d'une offre foncière qui 
soit qualitative et adaptée à la demande à des entreprises.

Le diagnostic dédié aux ZAE a mis en exergue deux aspects majeurs : 
✔  une dégradation et un vieillissement des espaces publics ainsi que des espaces privés; 
✔  un remplissage non optimisé de la zone : seul 63% des terrains sont occupés par une 
activité économique
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D / Aménagements paysagers et offre de service aux entreprises
▶ Favoriser le cadre de vie de la zone par la réalisation d'un espace de convivialité 
▶ Maintenir l'offre de services à proximité du site

Actions à conduire sur les espaces privés 

Parce que la seule intervention sur les espaces publics ne saurait garantir la qualité des 
espaces économiques réaménagés, la démarche de requalification ne peut être qu'un 
projet partagé entre le maître d'ouvrage public, qui a la compétence pour intervenir sur les 
espaces et équipements publics, et les entreprises qui interviendront sur les espaces 
privés. Une charte d'engagement mutuel entre le MO et les entreprises pourra servir de 
support à la formalisation du plan d'actions (cf. fiche 1.9). 

A / Construction
▶ Conforter le stationnement au sein des parcelles privées afin d'éviter le stationnement 
anarchique
▶ Encadrer la construction des bâtiments professionnels afin d'éviter une trop grande 
hétérogénéité

B / Aménagements paysagers et entretien
▶ Encourager les entreprises à créer des écrans végétaux afin de masquer les aires de 
stockage à l'air libre et d'éviter une pollution visuelle
▶ Inciter les entreprises à végétaliser, entretenir leurs parcelles et à rentrer leurs 
poubelles pour favoriser une image qualitative de la zone
▶ Favoriser une homogénéité de l'affichage publicitaire et une limitation du nombre 
d'enseignes dans le souci d'une intégration paysagère et d'une clarté de l'information

▶ 2. Reconquérir les friches et les commercialiser

Acquérir les lots non affectés à de l'activité économique.

En lien avec la stratégie de commercialisation, vendre les lots acquis.

Indicateurs de réalisation

Nombre d'hectares requalifiés 
Nombre d'entreprises implantées (nombre de compromis de vente signés)
Nombre d'emplois créés ou confortés
Evolution du taux d'occupation
Rythme de commercialisation
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Fiche action n°1.3

3
Requalifier l'espace économique  « John Morgan »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3
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Calendrier

Conduite des opérations de requalification : 2015-2017
Reconquête des friches et commercialisation des dents creuses : démarrage 2013

Partenaires

Entreprises endogènes

Coût

Financements

Communauté de Communes du Vallespir
Entreprises implantées sur la zone d'activités 
Conseil Général des Pyrénées Orientales dans le cadre de son règlement d'intervention 
financière spécifique aux ZAE

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Non chiffré à ce stade 
Prix indicatif requalification voirie : pluvial, chaussée, réseaux humides (eaux usées), 
réseaux secs (éclairage public, redistribution), espaces verts = 1400€ m/HT

Bénéficiaires

Entreprises localisées sur l'espace économique
Commune de Maureillas Las Illas
Chambres consulaires (CMA / CCI) 
Conseil Général par le biais du SATEDE
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Fiche action n°1.3

3
Requalifier l'espace économique  « John Morgan »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3
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Fiche action n°1.4

4
Requalifier l'espace économique  « La Cabanasse »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Engager un programme de requalification

Le « Diagnostic en marchant des ZAE » précise les actions listées infra. Un degré de 
priorité devra être attribué à chacune de ces actions par le biais d'un groupe de travail 
dédié à cette thématique, et ce afin d'établir un échéancier de réalisation.

Actions à entreprendre sur les espaces publics

A / Signalétique 
▶ Mettre en place une signalétique en entrée de zone: implanter un panneau avec un plan 
de zone et créer une aire de stationnement afin d'orienter les usagers en toute sécurité

B / Travaux de voirie 
▶ Colmater les nids de poule et matérialiser le marquage au sol afin de sécuriser la voirie
▶ Procéder à l'enfouissement des réseaux aériens afin d'éviter toute dégradation du 
paysage environnant
▶ Implanter des candélabres le long de la voirie publique pour sécuriser les déplacements

C / Accessibilité
▶ Structurer des cheminements doux: aménager des trottoirs ainsi que des pistes 
cyclables in situ et reliant la zone au bourg-centre afin de favoriser l'accessibilité

D / Aménagements paysagers et offre de service aux entreprises
▶ Prévoir des aménagements masquant les poubelles collectives afin d'éviter une 
pollution visuelle
▶ Maintenir une image qualitative et verte de la zone 
▶ Favoriser le cadre de vie de la zone par la réalisation d'un espace de convivialité 

Contexte et rappel des enjeux

Engager un programme de requalification en partenariat étroit avec les entreprises afin 
de disposer d'une offre foncière qui soit qualitative et adaptée à la demande à des 
sociétés implantées in situ.

Le diagnostic dédié aux ZAE a mis en exergue deux aspects majeurs : 
✔  une dégradation des espaces publics ainsi que des espaces privés; 
✔  un remplissage optimisé de la zone : 100% des terrains sont occupés par de l'activité 
économique. 
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Actions à conduire sur les espaces privés 

Parce que la seule intervention sur les espaces publics ne saurait garantir la qualité des 
espaces économiques réaménagés, la démarche de requalification ne peut être qu'un 
projet partagé entre le maître d'ouvrage public, qui a la compétence pour intervenir sur les 
espaces et équipements publics, et les entreprises qui interviendront sur les espaces 
privés. Une charte d'engagement mutuel entre le MO et les entreprises pourra servir de 
support à la formalisation du plan d'actions (cf. fiche 1.9). 

Aménagements paysagers
▶ Maintenir la qualité des plantations sur les parcelles privées
▶ Favoriser une homogénéité de l'affichage publicitaire et une limitation du nombre 
d'enseignes dans le souci d'une intégration paysagère et d'une clarté de l'information

Indicateurs de réalisation

Nombre d'hectares requalifiés 
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Fiche action n°1.4

4
Requalifier l'espace économique  « La Cabanasse »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3
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Calendrier

Conduite des opérations de requalification : 2015-2017

Partenaires

Entreprises endogènes

Coût

Financements

Commune de Reynes
Entreprises implantées sur la zone d'activités 
Conseil Général des Pyrénées Orientales dans le cadre de son règlement d'intervention 
financière spécifique aux ZAE

Maîtrise d'ouvrage

Commune de Reynes

Non chiffré à ce stade 
Prix indicatif requalification voirie : pluvial, chaussée, réseaux humides (eaux usées), 
réseaux secs (éclairage public, redistribution), espaces verts = 1400€ m/HT

Bénéficiaires

Entreprises localisées sur l'espace économique
Communauté de Communes du Vallespir
Chambres consulaires (CMA / CCI) 
Conseil Général par le biais du SATEDE
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Fiche action n°1.4

4
Requalifier l'espace économique  « La Cabanasse »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3
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Fiche action n°1.5

5
Requalifier l'espace économique  « Les Cluses »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Engager un programme de requalification

Le « Diagnostic en marchant des ZAE » précise les actions listées infra. Un degré de 
priorité devra être attribué à chacune de ces actions par le biais d'un groupe de travail 
dédié à cette thématique, et ce afin d'établir un échéancier de réalisation.

Actions à entreprendre sur les espaces publics

A / Signalétique 
▶ Installer un totem à l'entrée de site afin d'identifier l'entrée de zone
▶ Mettre en place une signalétique en entrée de zone: implanter un panneau avec un plan 
de zone et créer une aire de stationnement afin d'orienter les usagers en toute sécurité

B / Travaux de voirie 
▶ Procéder à l'enfouissement des réseaux aériens afin d'éviter toute dégradation du 
paysage environnant
▶ Implanter des candélabres le long de la voirie publique pour sécuriser les déplacements

C / Accessibilité
▶ Réaliser un aménagement routier pour effectuer des demis-tours en limite de zone
▶ Structurer des cheminements doux: aménager des trottoirs ainsi que des pistes 
cyclables in situ et reliant la zone au bourg-centre afin de favoriser l'accessibilité

D / Aménagements paysagers et offre de service aux entreprises
▶ Favoriser le cadre de vie de la zone par la réalisation d'un espace de convivialité 
▶ Maintenir une image qualitative et verte de la zone 
▶ Maintenir l'offre de services à proximité du site

Contexte et rappel des enjeux

Engager un programme de requalification en partenariat étroit avec les entreprises afin 
de disposer d'une offre foncière qui soit qualitative et adaptée à la demande à des 
sociétés implantées in situ.

Le diagnostic dédié aux ZAE a mis en exergue deux aspects majeurs : 
✔  une dégradation et un vieillissement des espaces publics ainsi que des espaces privés; 
✔  un remplissage optimisé de la zone.
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Actions à conduire sur les espaces privés 

Parce que la seule intervention sur les espaces publics ne saurait garantir la qualité des 
espaces économiques réaménagés, la démarche de requalification ne peut être qu'un 
projet partagé entre le maître d'ouvrage public, qui a la compétence pour intervenir sur les 
espaces et équipements publics, et les entreprises qui interviendront sur les espaces 
privés. Une charte d'engagement mutuel entre le MO et les entreprises pourra servir de 
support à la formalisation du plan d'actions (cf. fiche 1.9). 

Aménagements paysagers et entretien
▶ Encourager les entreprises à créer des écrans végétaux afin de masquer les aires de 
stockage à l'air libre et d'éviter une pollution visuelle
▶ Maintenir les plantations sur les parcelles privées
▶ Inciter les entreprises à entretenir leurs parcelles

Indicateurs de réalisation

Nombre d'hectares requalifiés 
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Fiche action n°1.5

5
Requalifier l'espace économique  « Les Cluses »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3
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Calendrier

Conduite des opérations de requalification : 2015-2017

Partenaires

Entreprises endogènes

Coût

Financements

Commune de Les Cluses
Entreprises implantées sur la zone d'activités 
Conseil Général des Pyrénées Orientales dans le cadre de son règlement d'intervention 
financière spécifique aux ZAE

Maîtrise d'ouvrage

Commune de Les Cluses

Non chiffré à ce stade 
Prix indicatif requalification voirie : pluvial, chaussée, réseaux humides (eaux usées), 
réseaux secs (éclairage public, redistribution), espaces verts = 1400€ m/HT

Bénéficiaires

Entreprises localisées sur l'espace économique
Communauté de Communes du Vallespir
Chambres consulaires (CMA / CCI) 
Conseil Général par le biais du SATEDE
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Fiche action n°1.5

5
Requalifier l'espace économique  « Les Cluses »

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 3
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Fiche action n°1.6

 Réserver une offre foncière au développement de la filière bois

6

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Proposer une offre foncière entièrement dédiée à la thématique bois, adaptée aux 
besoins des entreprises en terme d’équipements et de services .

▶ Étudier la possibilité de conduire une politique d’incitation fiscale afin de favoriser 
l’implantation d’entreprises issues de la filière bois. 

▶ Lancer des études d’opportunité, de faisabilité pour la localisation d’un secteur 
géographique propice à l’accueil du « pôle bois ». Les extensions des ZAE « En 
Cavaillès » et « Tech Oulrich » devront être étudiées en priorité. Si la création d’un nouvel 
espace économique était nécessaire la question de la desserte routière devra être 
étudiée très attentivement. En effet, les activités mentionnées ci-dessus (cf. contexte et 
rappel des enjeux) engendrent un flux de poids-lourds important.   

Contexte et rappel des enjeux

Suite à l’identification d’un potentiel de développement de la filière bois et dans l’optique 
de favoriser les synergies et complémentarités entre entreprises de ce secteur d’activités, 
il serait opportun de réserver une offre foncière dédiée à cette thématique couplée à une 
politique d’incitation fiscale (en lien avec la fiche action 4.9).

Le diagnostic inhérent aux filières d’activités a révélé un potentiel de développement du 
secteur « bois ». Différents projets gravitant autour de cette thématique ont été recensés : 
création d’une unité de première transformation, d’une plate-forme de stockage, d’un éco-
centre. Des besoins en terme de foncier ont ainsi émergé pour l’accueil de ces activités. 
Afin d’entraîner une dynamique, il serait opportun de prévoir des disponibilités foncières 
suffisamment importantes pour accueillir d'autres entreprises évoluant autour du bois. 

Indicateurs de réalisation

Nombre d’hectares aménagés
Nombre de services créés
Types d’activités des entreprises implantées
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Calendrier

2013-2015

Partenaires

Entreprises endogènes et exogènes

Se reporter à la fiche action 4.9

Coût

Financements

Se reporter à la fiche action 4.9

Maîtrise d'ouvrage

Se reporter à la fiche action 4.9

Bénéficiaires

Se reporter à la fiche action 4.9
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Fiche action n°1.6

6

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1

 Réserver une offre foncière au développement de la filière bois

43



Fiche action n°1.7

 Créer une offre d'immobilier d'entreprises complémentaire à l'offre foncière 

7

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 2

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Conduire une étude de marché afin de définir quantitativement et qualitativement la 
demande potentielle (entrepreneurs intéressés, types d’activités, besoins en terme de 
superficie, localisation etc.). La mise à disposition d'une offre de co-working devra être 
analysée (en lien avec l'étude action conduite sur le télé travail à l'échelle du massif 
pyrénéen). Suite aux résultats de l’enquête, établir une typologie de bâtiment, la surface, 
l’implantation physique de la structure (réflexion à mener quant à un positionnement sur 
l’extension Est de la ZAE Tech Oulrich et la conjugaison de ce projet avec la création 
d’une pépinière, hôtel d’entreprises, cf. fiche action 1.8). 

▶ Cet outil devra être pensé en intégrant les paramètres suivants : 
- la modularité des surfaces de travail : réponse aux différents besoins
- les capacités d’extension des ateliers (fusion cellules, surélévation etc.)
- la mutualisation de services (secrétariat, comptabilité etc.) 
- la mutualisation d’équipements (parking, signalétique etc.)
- la valorisation de l’image du territoire (qualité de réalisation des ateliers) 
- la proposition d’une formule location, crédit bail, achat  

▶ Autre possibilité à étudier : lancer un appel à projet pour la construction du bâtiment, 
sous forme de modules (ateliers, bureaux), destiné à l'accueil d'entreprises artisanales 
et/ou tertiaires. 

Contexte et rappel des enjeux

Dans le cadre de la création d'entreprises, proposer une offre d'accueil globale sur le 
territoire de la CCV ; adaptée, qualitativement et quantitativement à leurs besoins. En 
complémentarité de l’offre foncière, il s’agit de mettre à disposition des entreprises une 
offre en immobilier, sous forme de location ou d’achat d’ateliers et/ou bureaux.

Si le territoire est doté d’une offre satisfaisante en termes de zones d’activités, le point 
faible en termes d’offre d’accueil concerne l’immobilier d’entreprises. En effet, alors que 
certaines entreprises recherchent une offre immobilière immédiate pour s’installer, ce type 
d’équipement est encore rare sur le territoire (le Distriport du Boulou dispose de 3000 m² 
de bureaux dont 93% sont loués à ce jour ; quelques locaux d'activités sont disponibles 
sur les sites d’En Cavaillès et de Tech Oulrich).

Indicateurs de réalisation

Evolution de l’offre immobilière d’entreprise (surface et nature/cible)
Evolution du taux d’occupation du bâtiment
Nombre de création d’emplois locaux grâce aux activités accueillies
Evolution et nature/cible des demandes en offre immobilière
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Calendrier

2014-2015

Partenaires

Entreprises endogènes

Etude de marché comprise entre 3000 € et 6000 € 

Coût

Financements

Communauté de Communes du Vallespir

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Chambres consulaires (CMA / CCI) 
Pays Pyrénées Méditerranée
Conseil Général par le biais du SATEDE
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Fiche action n°1.7

7

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 2

 Créer une offre d'immobilier d'entreprises complémentaire à l'offre foncière 
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Fiche action n°1.8

Créer une structure d’hébergement et d’accompagnement des jeunes entreprises 

8

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Implanter une structure (pépinière, hôtel d’entreprises) qui constituerait à la fois un lieu 
d'hébergement et  d'accompagnement : 
- mise à disposition de locaux modulables (bureaux et ateliers) selon des loyers réduits 
(en dessous du prix du marché) permettant à de jeunes entreprises de se lancer; 
- accompagnement des porteurs de projets (via une permanence ou à la demande, de 
CEEI Plein Sud Entreprises, des chambres consulaires, etc.); 
- offre de services adaptée aux besoins des créateurs : matériel mutualisé, salles de 
réunions etc.

Les locaux seront mis à disposition des créateurs d’entreprises sous forme locative 
précaire. Ce lieu d’accueil devra, en lien avec les acteurs économiques du territoire, 
prévoir les modalités de sortie de l’entreprise au terme de son contrat d’occupation 
précaire en vue de l’installer de manière pérenne sur le territoire. Ces bâtiments n’auront 
pas vocation à être vendus aux entreprises. 

Une étude complémentaire permettant d'affiner les besoins pour calibrer l'outil devra être 
conduite par le chargé de mission économie (cf. fiche action T.1). Cette étude définira la 
demande, la localisation de la structure et les cibles (spécialisation). 

Contexte et rappel des enjeux

Accompagner les créateurs d’entreprises en les accueillant temporairement dans une 
structure offrant à la fois des locaux à loyer réduit et des ressources adaptées aux 
créateurs. 

Le territoire du Vallespir ne bénéficie pas d'une structure physique et morale permettant 
d'enclencher des soutiens logistiques, humains et immobiliers à la création d'entreprises. 
En effet, les entreprises en création ne disposent pas toujours de moyens financiers 
suffisants pour pouvoir acquérir un foncier et/ ou un immobilier. L'offre d'une location d'un 
bureau ou atelier à loyer réduit est un levier pour le lancement de ces dernières. Par 
ailleurs, l'accompagnement du créateur d'entreprise est un des facteur clé de pérennité 
de l'activité et de l'ancrage sur le territoire de ces jeunes entreprises. Le concept de 
pépinière, hôtel d’entreprises permet d'engager un accompagnement rapproché du 
créateur. Cette structure pourrait être une antenne locale de la pépinière départementale 
CEEI Plein Sud Entreprises. 

Indicateurs de réalisation

Réalisation de l'opération et superficie aménagée
Nombre d'entreprises soutenues et créées 
Nombre d'emplois créés ou confortés
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Calendrier

2013-2014

Partenaires

Entreprises endogènes et exogènes

Etude complémentaire : temps agent

Coût

Financements

Communauté de Communes du Vallespir
Financements à solliciter : 
- Europe 
- Région 
- Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

CEEI Plein Sud Entreprises
Chambres consulaires (CMA / CCI / CA) 
Conseil Général par le biais du SATEDE
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Fiche action n°1.8

8
Créer une structure d’hébergement et d’accompagnement des jeunes entreprises 

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1

47



Fiche action n°1.9

9
 Doter la CCV de moyens et d'outils d'action efficaces

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1

Objectifs 

Contexte et rappel des enjeux

Recruter un chargé(e) de mission économie et se doter d'outils d'ingénierie.
La présente fiche recense les activités du chargé de mission en lien avec la thématique 
des ZAE ; elle se rattache à la fiche action T.1

Le diagnostic consacré aux ZAE a pointé une gestion au fil de l'eau des espaces 
économiques et un défaut d'animation. Au-delà de la bonne conduite du projet en amont, 
le succès d'une zone d'activités dépend surtout de son accompagnement et suivi dans le 
temps. Pour porter le programme d'actions global sur les ZAE (requalification, extension, 
gestion, animation), il est nécessaire de se doter des ressources humaines adpatées : le 
futur chargé de mission en développement économique assurera cette tache. 

Principes et opérations à mener 

Afin de garantir la qualité globale des zones et d'assurer la satisfaction des entreprises 
implantées, il est question : 

1. D'identifier une « personne interface » chargée de proposer, coordonner et s'assurer 
de la mise en œuvre du programme d'actions dans le domaine des ZAE (cf. fiche action 
T.1); 

2. D'élaborer des outils internes d'ingénierie afin d'optimiser le pilotage des actions 
inhérentes aux ZAE dans des fins d'aide à la décision. 

▶ 1. Moyens à mobiliser

1.1 Recrutement d'un chargé de mission qui pilotera : 

▶ Le programme de requalification des zones d'activités

▶ La gestion, l'animation et le développement des sites : 

- être au contact des entreprises; 
- détecter les dysfonctionnements; 
- proposer des actions; 
- monter des projets et rechercher les financements; 
- animer les zones; 
- développer des services aux entreprises et salariés;
- promouvoir les sites d'activités; 
- accueillir de nouvelles entreprises.
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▶ La définition d'une stratégie de commercialisation : 

- répertorier les atouts des sites d'activités et du territoire;  
- cibler la clientèle potentielle; 
- cerner et analyser les besoins de la clientèle; 
- analyser l'offre des zones environnantes; 
- faire connaître son site; 
- prospecter avec discernement; 
- amener le client à visiter les sites; 
- mettre en cohérence les besoins du client et les atouts du territoire; 
- négocier; 
- tenir ce qui a été promis.

1.2 Mettre à disposition des entreprises un architecte conseil et/ou instaurer des 
permanences du CAUE

1.3 Possibilité de prendre appui sur l'équipe du SATEDE et les Chambres Consulaires 

▶ 2. Outils en appui et outils à structurer

2.1 Outils supports 

Le diagnostic en marchant des ZAE du Vallespir

Ce dossier dresse un état des lieux détaillés des espaces économiques implantés sur le 
territoire du Vallespir. Il est organisé en trois parties : l'étude des espaces publics, privés 
ainsi que des services.

Le guide méthodologique de la requalification des zones d'activités en Pays Catalan  

Ce document, et notamment la boîte à outil disponible en seconde partie dudit guide, 
pourront constituer une référence pour la déclinaison opérationnelle des actions 
mentionnées ci-dessous. 

2.2 Outils à mettre en place 

Outils d'aménagement : 

▶ Conception d'une charte d'engagement mutuel, de requalification, entre le MO et les 
entreprises (cf. ledit guide) via un processus de concertation

▶ Elaboration d'un règlement de zone (PLU et lotissement ou ZAC)
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Fiche action n°1.9

 Doter la CCV de moyens et d'outils d'action efficaces

9

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1
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Outils de communication à destination des entreprises : 

▶  Réalisation de plaquettes de communication à destination de prospects : les zones 
d'activités communautaires et le Distriport du Boulou. Ces dernières pourront comprendre 
un plan détaillé des parcelles de chaque zone, la liste des entreprises implantées et les 
chiffres-clés de la ZAE : 

- superficie des lots disponibles; 
- taux et produits CET; 
- prix du foncier et/ou immobilier d'entreprises (prix/HT m²); 
- contacts et adresses utiles

▶ Edition de livrets d'accueil des entreprises

▶ Constitution d'un annuaire des entreprises

▶ Distribution d'un bulletin d'information économique

▶ Mise en ligne d'une bourse du foncier et de l'immobilier d'entreprises (grâce au 
renseignement des bases de données décrites infra)

Outils d'échanges avec les entreprises : 

▶ Transmission de fiche navette entre les entreprises des zones et le gestionnaire afin de 
recueillir leurs besoins etc.

▶ Organiser des réunions d'information et de concertation 

Outils de gestion : 

▶ Développer des outils de suivi : 
- tableau de bord des demandes d'implantation (secteur d'activité, surface 
demandée, souhait de localisation etc.); 
- évolution des terrains commercialisés; 
- base de données des locaux et terrains disponibles accompagnée d'une 
cartographie; 
- base de données des entreprises (secteur d'activités, effectifs etc.); 

▶ Information sur les aides mobilisables et les coordonnées des organismes, personnes 
ressources à contacter

▶ Indicateurs généraux de l'activité économique (taux de chômage, rythme de 
construction de locaux d'activités, création / radiation d'entreprises etc.)
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Fiche action n°1.9

9
 Doter la CCV de moyens et d'outils d'action efficaces

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Recrutement d'un chargé de mission économie 
Elaboration des bases de données
Actualisation annuelle des données et des outils de communication
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Calendrier

2013
Mise à jour annuelle des indicateurs

Partenaires

Entreprises endogènes et exogènes

Se reporter à la fiche action T.1
Elaboration, suivi et évaluation des outils : temps agent

Coût

Financements

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Communes membres de l'EPCI
Chambres consulaires (CMA / CCI) 
Conseil Général par le biais du SATEDE
Le CAUE (prendre contact avec le CAUE pour discuter de la mise en place de 
permanences)

5151

Fiche action n°1.9

9
 Doter la CCV de moyens et d'outils d'action efficaces

AXE 1 : METTRE EN PLACE UN SCHEMA D'ACCUEIL DES ENTREPRISES

Priorité 1
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

 AXE 2 
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Fiche action n°2.1

Mutualiser les moyens entre entreprises

1

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

A/ Groupement d'achats
 
Plusieurs étapes successives seraient à mener : 
▶ Réaliser un état des lieux des pratiques d’achats externes et déterminer les dépenses 
sur lesquelles il serait intéressant et réaliste de mettre en place un système de 
mutualisation
Exemples d’achats mutualisables : fournitures de bureau, téléphonie, transport, intérim, 
emballage, ...
▶ Recenser les entreprises intéressées
▶ Construire, en associant les entreprises partantes, un mode d’organisation et une 
technique de négociation groupée

B/ Groupement d'employeurs

Plusieurs étapes successives seraient à mener : 
▶ Réaliser un état des lieux des pratiques de recrutement et déterminer s'il serait 
intéressant et réaliste de mettre en place un système de mutualisation
▶ Recenser les entreprises intéressées
▶ Si les besoins sont avérés, travailler avec des structures spécialisées telles ProGet 66 
ou le CRGE LR afin d'avancer dans la mise en place d'un groupement d'employeurs 
(appui juridique, ...)

Contexte et rappel des enjeux

Mutualiser certaines fonctions de sous-traitance ou d’externalisation afin d’en réduire le 
coût pour les entreprises.

Chaque entreprise développe - individuellement le plus souvent - des contrats 
d’externalisation pour différents postes. Un regroupement de certains de ces achats 
permettrait de réaliser des économies d’échelle et de réduire ainsi le coût final de la 
prestation pour chacune des entreprises impliquées dans la démarche. Il serait donc utile 
d’en étudier la faisabilité.
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

A/
Nombre d’entreprises intéressées
Économies réalisées sur les postes de dépenses ciblés

B/ 
Nombre d'entreprises intéressées
Nombre de personnes recrutées via le groupement d'employeurs



Calendrier

Étude de la faisabilité des dispositifs en 2013
Mise en place effective en 2014

Partenaires

Entreprises

Temps de travail
Étude de mise en place (via un bureau d'étude, ProGet 66 ou le CRGE LR)

Coût

Financements

Non défini à ce stade

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

A définir

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Pays Pyrénées Méditerranée
Associations d’entreprises
ProGet 66 ou  CRGE LR

5454

1

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Fiche action n°2.1

Mutualiser les moyens entre entreprises
Priorité 1
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Fiche action n°2.2

Renforcer la formation et l'emploi sur le territoire

2

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Plusieurs étapes seraient nécessaires pour mener à bien cette action : 

▶ Recenser les besoins en formation non satisfaits à ce jour ainsi que les besoins en 
recrutement, en faisant le tour des entreprises du territoire
Moyens : questionnaires, visites d'entreprises, ...

▶ Classer les besoins

▶ Organiser la réponse en travaillant avec les partenaires de la formation et de l'emploi 
afin d’identifier si certaines de ces attentes pourraient être satisfaites localement

Contexte et rappel des enjeux

Faire en sorte que les entreprises trouvent localement une offre de formation qui réponde 
à leurs besoins, quels qu’ils soient.

Certaines entreprises du Vallespir ne parviennent pas à trouver localement des 
formations en lien avec leurs besoins. Cette situation pourrait s’expliquer d’une part, par 
une offre en formation insuffisamment développée, ou d’autre part, par une demande très 
spécifique pour laquelle l’ouverture d’une offre de formation ne serait pas rentable. Il 
convient donc de creuser cette question et d’y apporter une réponse la plus satisfaisante 
possible pour toutes les parties prenantes.

Par la même occasion, il serait intéressant d'identifier les besoins en recrutement des 
entreprises du territoire afin d'anticiper ces derniers.
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

Nombre de formations nouvelles mises en place



Calendrier

Étude des besoins en 2013
Réalisation effective en 2014

Partenaires

Entreprises

Temps de travail

Coût

Financements

EDEC (à étudier)

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

Pays Pyrénées Méditerranée
Chambres consulaires

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
Organisations professionnelles
Syndicats salariés
Organismes de formation (GRETA, etc.)
Pôle Emploi
DIRECCTE

5656

2

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Fiche action n°2.2

Renforcer la formation et l'emploi sur le territoire
Priorité 2
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Fiche action n°2.3

Renforcer les réseaux des entreprises

3

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

A/ Le Club d’entreprises
Le Club constitue l’une des réponses à l’isolement du chef d’entreprise et a pour ambition 
de : 
▶ Faciliter les échanges d’expériences, la diffusion et de transfert de bonnes pratiques 
entre chefs d’entreprises
▶ Éventuellement développer des courants d’affaires entre entreprises
▶ Favoriser l’émergence d’une réflexion commune sur le développement économique du 
territoire du Vallespir et anticiper les mutations économiques à venir.

La mise en place de Club ou Réseau d’entreprises nécessiterait d’aborder les questions 
suivantes : 
- avec qui ? Entreprises de secteurs différents
- quels sujets ? Pourraient être définis par les membres du Club
- quand ? Plusieurs horaires pourraient être envisagés : petits déjeuners, entre midi et 
deux heures ou en fin d’après-midi.

B/ Les rencontres entreprises / élus
L'idée est ici d'organiser des temps de rencontres destinés à faciliter le dialogue entre 
élus locaux et entreprises. 
Comment ? Plusieurs formats seraient envisageables : visites d'entreprises, réunions 
autour d'un thème précis, etc.

C/ Les rencontres entreprises / établissements scolaires
Enfin, il serait intéressant de mettre en place des temps de rencontres étudiants/ 
entreprises destinés, d'une part, à familiariser l'élève au monde réel de l'entreprise, et 
d'autre part, à rapprocher les chefs d'entreprises des relais locaux en termes de formation 
et à les informer du type de formations disponibles localement.
Comment ? Cette action pourrait faire l'objet d'une réunion du Club d'entreprises du 
territoire.

Contexte et rappel des enjeux

Rompre l’isolement du chef d’entreprise.

Le chef d’entreprises – en particulier de Très Petite Entreprise – est extrêmement sollicité 
et souvent dans l’impossibilité de prendre un recul bénéfique à son activité ou d’échanger 
avec ses pairs sur des problématiques communes. 

Par ailleurs, il semble intéressant de renforcer les liens entre entreprises et élus d’une 
part, et entre entreprises et monde de l’école (lycées, universités, écoles supérieures, 
etc.) d’autre part. En effet, de tels rapprochements permettraient aux parties en présence 
de comprendre et de prendre en compte les impératifs de l’autre, préalable indispensable 
à des relations apaisées et constructives.
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Calendrier

A/ Pour le Club : 
Sondage des chefs d’entreprises au premier semestre 2013
Lancement du Club au deuxième semestre 2013
B/ Pour les rencontres entreprises / élus :  
Une rencontre en 2013
C/ Pour les rencontres entreprises / établissements scolaires : 
Une rencontre en 2013

Partenaires

Entreprises

Temps de travail
Vins d'honneur éventuels

Coût

Financements

Non défini à ce stade

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

A/ Pour le Club :  Pays Pyrénées Méditerranée, Conseil Général, Chambres 
Consulaires
B/ Pour les rencontres entreprises / élus :  Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

A/ Pour le Club :
Communauté de Communes du Vallespir
Associations d’entreprises

5858

3

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Fiche action n°2.3

Renforcer les réseaux des entreprises
Priorité 1
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Indicateurs de réalisation

A/ Pour le Club : 
Nombre d’entrepreneurs intéressés
Nombre de réunions tenues en un an
Assiduité aux réunions
B/ Pour les rencontres entreprises / élus : 
Nombre de rencontres organisées
C/ Pour les rencontres entreprises / établissements scolaires : 
Nombre de rencontres organisées



Fiche action n°2.4

Garantir l’accessibilité numérique du territoire

4

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Une étude d’aménagement numérique du territoire, et notamment les deux zones 
d’activités de Céret et Le Boulou, est confiée à un stagiaire de la Communauté de 
Communes.

▶ Les objectifs de l'étude

- connaître la situation et les évolutions attendues de l’offre Internet sur les zones 
d’activités du territoire ;
- définir et élaborer un programme d’actions pour répondre au besoin ;
- mobiliser les partenaires pour sa réalisation.

▶ Le phasage de l'étude

- faire une étude approfondie de la satisfaction des entreprises de leurs connexions ADSL 
existante auprès des entreprises des zones d'activités du Boulou et de Céret ;
- savoir si les fourreaux où passent actuellement les lignes téléphoniques dans le sol et 
les centraux téléphoniques de Céret et du Boulou appartiennent aux Communes ou à 
France Télécom ;
- se rapprocher de SotraNasa - entreprise qui tire les fibres optiques pour France Telecom 
dans la région - et d'autres sous-traitants afin de leur demander des devis ;
- réaliser une étude de la faisabilité financière du projet ;
- se rapprocher des Opérateurs comme Orange, Free, SFR, ... pour leur présenter le 
projet.

Contexte et rappel des enjeux

Veiller à ce que tout le territoire soit équipé en haut débit. 

Les entreprises du Vallespir s’estiment pénalisées dans leur activité par un équipement 
Internet défaillant. Amener la fibre optique sur le territoire, et en particulier sur les zones 
d’activités, seraient un vrai plus pour la réactivité des entreprises.
En effet, les évolutions récentes dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) ont fait émerger de nouveaux comportements et de nouveaux 
besoins : la fibre optique au domicile ou à l’entreprise permet d’envisager de nouveaux 
services à haute valeur ajoutée ou d’améliorer les performances de services existants 
avec des impacts substantiels sur la croissance économique.
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Nombre d'entreprises intéressées



Calendrier

Réalisation de l'étude en 2013

Partenaires

Entreprises (en priorité installées en ZAE)

Non défini à ce stade

Coût

Financements

Non défini à ce stade

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

État
Région
Conseil Général
Entreprises

6060

4

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Fiche action n°2.4

Garantir l’accessibilité numérique du territoire
Priorité 1
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Fiche action n°2.5

Sensibiliser à consommer localement

5

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Plusieurs actions seraient envisageables :

▶ Une campagne de communication

Objectif : valoriser collectivement les artisans et commerçants du territoire
Moyens : affiches, flyer ou autres objets déposés chez les artisans et commerçants de 
proximité
Exemple : sacs réutilisables développés par le Réseau Épicerie d’Ici

▶ Un système de fidélité

Objectif : provoquer le retour des clients chez les artisans et commerçants du territoire
Moyens : créer une carte de fidélité (ou autre dispositif) inter artisans et commerçants de 
proximité locaux permettant de récompenser, soit par une remise financière, soit par un 
cadeau, la fidélité des clients

Contexte et rappel des enjeux

Renforcer la pérennité des entreprises locales, quelles qu’elles soient.

L’éclosion de grandes et moyennes surfaces sur le territoire départemental – si elle peut 
s’avérer parfois utile pour certains achats voire pour les personnes à faibles revenus – 
nuit gravement au maintien de l’artisanat et du commerce de proximité et plus 
généralement des entreprises locales. 
Susciter un réflexe du « consommer local » permettrait de maintenir une production locale 
(de tous types de produits), de préserver par la même occasion des emplois locaux, de 
conserver le savoir-faire local et de garantir à la population des produits ayant fait le 
minimum de trajet, dont parfois plus frais et de plus grande qualité.  
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Augmentation du flux commercial vers les artisans et commerçants de proximité



Calendrier

Réflexion sur les possibilités d'intervention en 2013
Réalisation effective en 2014

Partenaires

Entreprises locales (artisans, industries, commerces, services, agricoles)

Temps de travail
+ A définir selon les actions envisagées

Coût

Financements

Non défini à ce stade

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

A définir

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
Fédération Départementale des Associations de Commerçants
Associations d’entreprises et de commerçants
Conseil Général des Pyrénées-Orientales

6262

5

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Fiche action n°2.5

Sensibiliser à consommer localement
Priorité 1
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Fiche action n°2.6

Valoriser la filière liège

6

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Plusieurs actions seraient envisageables afin de favoriser une mise en réseau des 
acteurs et une valorisation de la filière :

▶ Un regroupement des acteurs gravitant autour du liège

Moyens : création d'un Club des acteurs du liège
En lien avec la fiche-action 2.3

▶ Un système de promotion du liège

Moyens : campagne de communication
En lien avec la fiche-action 4.7 

▶ Une dynamique de tourisme industriel

Moyens : mettre en place un circuit de visites sur la thématique du liège (« de 
l'exploitation des forêts au bouchon »)
En lien avec l'axe 3

Contexte et rappel des enjeux

Réfléchir à une démarche de valorisation de la filière liège

On peut remarquer la présence sur le territoire de nombreux acteurs de la filière liège, 
qu'ils soient producteurs, leveurs, artisans, industriels (trois fabricants de bouchons), 
acteurs culturels (musée du liège de Maureillas) ou institutionnels (Institut Méditerranée 
du Liège).
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

Nombre d'actions engagées



Calendrier

Réflexion sur les possibilités d'intervention en 2013
Réalisation effective en 2014-2015

Partenaires

Entreprises locales et territoire

Temps de travail
+ A définir selon les actions envisagées

Coût

Financements

Non défini à ce stade

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

A définir

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
Conseil Général des Pyrénées-Orientales
Institut Méditerranée du liège
Acteurs de la filière liège

6464

6

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

Fiche action n°2.6

Valoriser la filière liège
Priorité 2
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ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

 AXE 3 
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Fiche action n°3.1

Accompagner la mise en tourisme de tourisme de la voie verte 

1

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶  Création de boucle(s) thématique(s) culturelle(s) permettant de mettre en valeur l'offre 
patrimoniale autour de la voie verte. 

▶ Création de services (hébergement, location, réparation et transport de vélos, etc.) 
destinés à conforter l'offre d'accueil.

▶ Valorisation des sentiers de randonnée au travers de la réactualisation du topoguide de 
la Communauté de Communes du Vallespir.

▶ Organisation ou valorisation d’un événementiel fort autour du tourisme de pleine nature 
en avant saison (ex : Maratrail ou événement autour du cyclo).

Contexte et rappel des enjeux

Faire de l'ouverture de la voie verte une opportunité de valorisation et de structuration de 
l'offre touristique sur le territoire de la Communauté de Communes du Vallespir.

La Communauté de Communes du Vallespir a engagé de réels efforts pour valoriser les 
sentiers de randonnée depuis plusieurs années.
Elle engage en 2013  un projet de schéma des mobilités douces. 
Dans le même temps, le Pays Pyrénées Méditerranée joue un rôle moteur dans la mise 
en tourisme de la voie verte et l'appui aux acteurs locaux pour que cet axe devienne la 
colonne vertébrale du développement touristique du territoire.
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

A définir



Calendrier

A définir

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir (pour partie) et Pays Pyrénées Méditerranée 
(pour partie) – à préciser en fonction des actions

A préciser en fonction des actions 

A préciser en fonction des actions 

Bénéficiaires

Offices de tourisme
CCI / CMA
Pays d'Art et d'Histoire
Conseil Général (Mission Randonnées + Direction des Routes)
CDT
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Fiche action n°3.1

1
Priorité 1

Accompagner la mise en tourisme de tourisme de la voie verte 

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

67



Fiche action n°3.2

Valoriser les patrimoines et attirer de nouvelles cibles de clientèle

2

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Travailler l'identité patrimoniale de la Communauté de Communes du Vallespir en lien 
avec les portes d'entrée du Pays d'Art et d'Histoire.

▶ Initier une action d'information et de mobilisation des communes du territoire pour 
qu'elles s'approprient pleinement le service d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine et plus largement le programme d'actions Pays d'Art et d'Histoire.

▶ Créer des formats de découverte / visites innovants à destination des nouvelles cibles, 
à l'image des « petits détectives du patrimoine » sur Maureillas.

Contexte et rappel des enjeux

Structurer et coordonner l'offre patrimoniale du territoire.

Le Pays d'Art et d'Histoire (PAH) lance cette année 2013 un dispositif d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine qui permettra de rendre son action plus concrète et plus 
visible sur le territoire de la Communauté de Communes. 

De manière plus générale, le programme d'actions du PAH constitue une véritable 
opportunité pour mettre en valeur et structurer l'offre patrimoniale du territoire.
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

A définir



Calendrier

A définir

Partenaires

Coût

Financements

Maîtrise d'ouvrage

Pays d'Art et d'Histoire

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
Communes
Pays Pyrénées Méditerranée
Offices de Tourisme
Réseau culturel
Conseil Général (Direction animation patrimoine catalanité) 
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Fiche action n°3.2

2
Priorité 1

Valoriser les patrimoines et attirer de nouvelles cibles de clientèle

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 



Fiche action n°3.3

Conforter ou créer un événementiel fort hors saison autour du tourisme culturel

3

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Deux options peuvent être à ce jour envisagées : 

▶ conforter « Automne musical en Vallespir » en y adjoignant des actions 
complémentaires ;

▶ ou bien créer un nouveau format d’événement, en fonction des opportunités identifiées 
dans les années à venir.

Il appartiendra à la Communauté de Communes de trancher sur ces options dans les 
trois ans à venir.

Contexte et rappel des enjeux

Étaler la fréquentation touristique et conforter le positionnement culturel du territoire.

Malgré une grande diversité d'initiatives culturelles, portées notamment par le monde 
associatif, on constate un manque d'offre événementielle structurante en matière 
culturelle à l'échelle de la Communauté de Communes du Vallespir.
Or une telle offre est essentielle pour fidéliser, diversifier et étaler en avant et en après-
saison la fréquentation touristique du territoire.
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Priorité 3

Indicateurs de réalisation

A définir



Calendrier

Partenaires

Coût

Financements

Maîtrise d'ouvrage

Offices de Tourisme et/ou communes et/ou associations culturelles

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
Communes
Pays d'Art et d'Histoire
CCI et CMA
Associations de commerçants
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Fiche action n°3.3

3
Priorité 3

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Conforter ou créer un événementiel fort hors saison autour du tourisme culturel
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A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 



Fiche action n°3.4

Faire du territoire un pôle d'excellence autour de l'eau

4

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Implication de la Communauté de Communes du Vallespir dans la démarche de 
marketing territorial initiée par le Pays Pyrénées Méditerranée autour de l'identité et de 
l'attractivité.

▶ Valorisation des travaux menés par le Pays Pyrénées Méditerranée dans le cadre de 
l'atelier transfrontalier de l'eau et établir un lien avec le projet du Réseau culturel "La 
culture de l'eau dans les P.O. 

▶ Réalisation d'un site internet éducatif", en partenariat avec l'Inspection Académique et 
le CDDP.

▶ Création éventuelle à l'issue de ces démarches d'un plan de promotion du tourisme 
d'eau et renforcement des actions d'animation dédiées.

Contexte et rappel des enjeux

Valoriser la diversité de l’offre autour d’une identité commune : centre d'interprétation de 
l'eau, thermes du Boulou, lac de Saint Jean.

L'offre territoriale en matière de tourisme d'eau est qualitative, diversifiée, mais peu 
identifiée. Or il semble essentiel d'asseoir l'identité du territoire en matière de tourisme 
d'eau pour renforcer et diversifier la fréquentation touristique des différents segments qui 
composent cette offre thématique (bien être, sport, culture technique et scientifique).
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

A préciser



Calendrier

A préciser

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

L’office de tourisme du Boulou avec l'appui de la Communauté de Communes du 
Vallespir et du Pays Pyrénées Méditerranée.

Bénéficiaires

Offices de tourisme
CCI
Comité départemental du tourisme
SIGA du Tech
Fédération de pêche
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Fiche action n°3.4

4
Priorité 2

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Faire du territoire un pôle d'excellence autour de l'eau
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Fiche action n°3.5

Créer des services autour de la filière Canyoning

5

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Proposer une offre de services complémentaire aux cibles de la clientèle canyoning 
(sportifs et accompagnants). Démarche à mener en lien avec la fiche action n°3.10.

Contexte et rappel des enjeux

Améliorer la fréquentation des sites de canyoning (Anelles, Les Baoussous à Céret et 
Baillères à Reynes) et générer des produits induits.

Le territoire offre des sites d'exception en matière de canyoning. Très fréquentés en haute 
saison, ils ne contribuent pourtant pas suffisamment au rayonnement touristique du 
territoire et génèrent peu de dépenses complémentaires ou induites sur le territoire 
(fréquentation des sites touristiques, hôtellerie-restauration, etc.).
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

A définir



Calendrier

A  préciser en fonction des actions 

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

Office de tourisme de Céret

Bénéficiaires

Fédération de canyoning
Prestataires de services touristiques et commerciaux
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Fiche action n°3.5

5
Priorité 2

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Créer des services autour de la filière Canyoning
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Fiche action n°3.6

Accompagner la montée en gamme et la qualité des hébergements

6

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Poursuivre les efforts de sensibilisation et d’accompagnement au classement et à la 
montée en gamme des hébergements (autour des critères des nouveaux classements et 
du label Sud de France notamment).

▶ Engager un accompagnement spécifique à la montée en gamme des campings 
municipaux (d'ores et déjà prévu sur Céret avec l'appui de la CCI).

▶ Accompagner des projets de création ou de réhabilitation d’hébergements représentant 
un fort potentiel quantitatif et qualitatif (en lien avec dispositifs régionaux de soutien et 
label "qualité Sud de France").

▶ Accompagner les projets de création ou de rénovation de gîtes et de chambres d'hôtes 
de particuliers (en lien avec les dispositifs du Conseil Général).

A noter que les gîtes communaux peuvent également bénéficier d'aides financières du 
Conseil Général (dispositif d'aide aux communes).

 

Contexte et rappel des enjeux

Se doter d'une offre d'hébergement plus en phase avec les attentes de la clientèle.

L'offre d’hébergement semble insuffisante tant en quantité qu'en qualité pour 
accompagner la montée en charge touristique du territoire.
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

A définir



Calendrier

A  préciser en fonction des actions 

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

CCI et Comité départemental du tourisme

Bénéficiaires

Offices de tourisme
Communauté de Communes du Vallespir

Pays Pyrénées Méditerranée
Conseil Général
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Fiche action n°3.6

6
Priorité 1

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Accompagner la montée en gamme et la qualité des hébergements
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Fiche action n°3.7

Engager une démarche autour de la qualité d’accueil

7

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Réunir les propriétaires de meublés non professionnels pour les sensibiliser aux outils 
et leviers de classement (OT).

▶ Organiser des animations pour conforter les commerçants et hébergeurs dans leur rôle 
d'ambassadeurs du territoire, en lien avec la stratégie de développement touristique de la 
Communauté de Communes du Vallespir et du Pays Pyrénées Méditerranée.

▶ Poursuivre les formations à destination des professionnels en matière d'accueil des 
catalans du Sud.

Contexte et rappel des enjeux

Faire en sorte que l'ensemble des acteurs du développement touristique du territoire en 
soient de véritables ambassadeurs et contribuent à son image d'excellence.

La qualité d'accueil (dans les hébergements comme dans la restauration,  les commerces 
ou les prestataires touristiques) est aujourd'hui très variable en fonction des 
professionnels et des différents segments de l'offre.
Or, seule une politique d'excellence en matière d'accueil est susceptible de coller à la 
volonté de monter en charge et en gamme touristique du territoire.
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

A préciser



Calendrier

A  préciser en fonction des actions 

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

CCI et Offices de tourisme

Bénéficiaires

Comité départemental du tourisme
Associations de commerçants
FDAC
Communauté de Communes du Vallespir
Communes

79

Fiche action n°3.7

7
Priorité 2

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Engager une démarche autour de la qualité d’accueil
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Fiche action n°3.8

Créer un projet structurant d’excellence 

8

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Mettre en place un véritable dispositif de pilotage du projet permettant de : 

▶ Lancer efficacement les études d’ensemble du secteur

▶ Développer une phase d’étude de programmation globale

▶ Définir des règles claires de passage à l’opérationnel instituant des outils de 
commande publique pertinents (dialogue compétitif, procédure négociée, accord cadre 
multi-attributaires, contrat de partenariat, etc.) 

▶ Accompagner le déroulement des différentes phases opérationnelles.
 

Contexte et rappel des enjeux

Créer une Plateforme intercommunale d'accueil et d'hébergement touristique.

L’opportunité de réaliser une plateforme touristique au centre de la Communauté de 
Communes du Vallespir, sur un site localisé sur les trois communes de Céret, Saint-Jean-
Pla-de-Corts et Maureillas, se justifie par l’insuffisance de l’offre de structures adaptées à 
un tourisme de qualité et des difficultés économiques du Vallespir. 
L’idée directrice vise à constituer un ensemble riche en équipements, en services et en 
hébergements touristiques et de loisirs. 
Ce pôle structurant d’équipements, devra favoriser le maintien et la remise en place d’une 
activité agricole sur le site et assurer la gestion durable des espaces ruraux. Outre la 
présence de résidences d’accueil touristiques, le projet pourra permettre l’accueil de 
résidences permanentes dans le respect des objectifs de croissance démographique 
établis par le SCOT et des besoins en nouveaux logements identifiés pour cet EPCI et 
compte tenu des majorations prévues en terme de croissance démographique dans le
cadre de la variante au projet principal (projets structurants porteurs de développement 
économiques d’intérêt communautaire etc.). 
Ce projet sans doute complexe mais ambitieux, appuyé entre autres sur une maîtrise 
d’ouvrage publique et communautaire constituera l'un des fers de lance d’une stratégie de 
développement touristique et économique du territoire Vallespirien.  
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

A préciser



Calendrier

A  préciser en fonction des actions 

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir (pour les études de faisabilité et d'opportunité)

Bénéficiaires

A  préciser en fonction des actions 
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Fiche action n°3.8

8
Priorité 1

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Créer un projet structurant d’excellence 
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Fiche action n°3.9

Créer un Club des acteurs touristiques 

9

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Créer un club des acteurs touristiques rassemblant acteurs publics et professionnels qui 
soit un espace :

▶ de sensibilisation aux démarches engagées dans le cadre de la stratégie de 
développement touristique ; 

▶ de création de liens d’affaires entre les différents acteurs.

Contexte et rappel des enjeux

Fédérer professionnels et acteurs publics autour des projets de la stratégie de 
développement touristique de la Communauté de Communes du Vallespir

En matière de développement touristique, la mise en réseau des professionnels autour 
d'une culture commune et de projets partagés est un levier de réussite fondamental pour 
dynamiser l'identité du territoire et créer des actions et formats innovants (offres 
plurithématiques, animation, promotion).
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

A définir



Calendrier

A  préciser en fonction des actions 

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Pays Pyrénées Méditerranée
Offices de tourisme
CCI et CMA
CDT
Pays d'art et d'histoire
Conseil Général
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Fiche action n°3.9

9
Priorité 1

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Créer un Club des acteurs touristiques 
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Fiche action n°3.10

Créer de nouvelles offres packagées plurithématiques

10

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Implication de la Communauté de Communes du Vallespir dans la démarche de 
marketing territorial initiée par le PPM autour de l'identité et de l'attractivité.
 
▶ Création à l'issue de cette démarche, en partenariat avec les offices de tourisme, de 
nouvelles offres plurithématiques.

Contexte et rappel des enjeux

Renforcer la diffusion des retombées touristiques sur le territoire

Des initiatives comme le « Pass Thermal » initié par le Boulou montrent de façon 
éloquente combien la construction d'offres plurithématiques est de nature à optimiser la 
fréquentation touristique des différents segments de l'offre et la diffusion des retombées 
touristiques sur le territoire.
Cette logique gagnerait à être essaimée sur d'autres segments de l'offre touristique de la 
Communauté de Communes.
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

A préciser



Calendrier

A  préciser en fonction des actions 

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

Offices de Tourisme

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
CCI et CMA 
Pays Pyrénées Méditerranée
CDT
Pays d'Art et d'Histoire
Réseau culturel

85

Fiche action n°3.10

10
Priorité 2

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Créer de nouvelles offres packagées plurithématiques
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Fiche action n°3.11

Engager une démarche de marketing territorial

11

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Implication de la Communauté de Communes du Vallespir dans la démarche de 
marketing territorial initiée par le PPM autour de l'identité et de l'attractivité.

▶ Mise en place d'une déclinaison de cette démarche à l'échelle de la Communauté de 
Communes du Vallespir à l'issue de cette phase.

Contexte et rappel des enjeux

Mieux positionner l'identité touristique du territoire autour de ses filières et de ses atouts  : 
tourisme patrimonial et culturel, tourisme de pleine nature, tourisme d'eau

L'offre touristique du territoire est riche et diversifiée mais peu structurée et mise en 
valeur de façon cohérente. Une démarche de marketing territorial conduite de façon 
raisonnée serait de nature à remédier à ces lacunes.
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

A préciser



Calendrier

A  préciser en fonction des actions 

Partenaires

A  préciser en fonction des actions 

A  préciser en fonction des actions 

Coût

Financements

A  préciser en fonction des actions 

Maîtrise d'ouvrage

Pays Pyrénées Méditerranée

Bénéficiaires

Communauté de Communes du Vallespir
Conseil Général
CCI et CMA
Pays Pyrénées Méditerranée
Comité départemental du tourisme
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Fiche action n°3.11

11
Priorité 1

AXE 3 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Engager une démarche de marketing territorial
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SOUTENIR ET STRUCTURER DES ACTIVITÉS DE 
PRODUCTION AGRICOLES ET FORESTIÈRES

 AXE 4 

88



Fiche action n°4.1

Réaliser un diagnostic agricole suivi d'un plan d'actions concerté et ciblé

AXE 4 : SOUTENIR ET STRUCTURER DES ACTIVITES DE PRODUCTION AGRICOLES ET FORESTIERES

1
Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ 1. Phase de constitution du dossier
- Mise en place d'une concertation avec les acteurs socio-économique de la filière
- Choix des thématiques et rédaction du cahier des charges de l'appel à projet

▶ 2. Choix du prestataire (si le projet est retenu), 2 options :
- Poste de chargé de mission (3 ans) financé et réalisant le travail
- Choix d'un prestataire extérieur

▶ 3. Déroulement du projet :
- Phase 1 : Diagnostic à la parcelle sur des zones ciblées et évaluation des besoins et 
projets des agriculteurs et des porteurs de projets  et définition d'un plan d'actions
- Phase 2 : Animation pour la diffusion des résultats du diagnostic et négociation auprès des 
propriétaires de parcelles en friche pour une éventuelle revente ou mise en location à des 
agriculteurs

Contexte et rappel des enjeux

L’objectif de l’appel à projets est d’accompagner les collectivités et leur groupement 
dans la réflexion du devenir de leur territoire agricole, rural et/ou forestier. 
Cette réflexion doit permettre de confronter les volontés politiques d’aménagement des 
différents espaces du territoire avec les potentialités réelles identifiées sur ces zones. 
Elle doit conduire à la définition d’un programme d’actions concertés d’investissements 
qui pourra faire l’objet dans un second temps d’un accompagnement spécifique par les 
dispositifs régionaux, départementaux, européens et autres (collectivités territoriales, 
Agence de l’eau,…).

La réflexion doit être globale, multipartenariale, c’est à dire prendre en compte un 
ensemble de thématiques économiques, sociales, environnementales en mobilisant 
les élus locaux et les acteurs socio-économiques du territoire.
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Nombre de partenaires participants à la mise en place du projet
Éligibilité du projet
Appropriation des résultats du diagnostic et du plan d'actions par les acteurs locaux
Conformité des résultats de la phase d'animation avec les objectifs du plan d'actions

Face aux difficultés de l'agriculture, les pouvoirs publics locaux sont sollicités par les 
acteurs socio-économique de la filière agricole pour les accompagner dans les 
importantes mutations de leurs activités.

La CCV ne dispose pas, actuellement, de compétences claires lui permettant d'intervenir 
sur la thématique agricole qui reste essentiellement une compétence européenne.

Pour intervenir au mieux, en complément des actions déjà menées par la Chambre 
d'Agriculture ou le Département, mais aussi des dispositifs existants (Etat, Europe, 
Région), la Communauté de Communes doit affiner sa connaissance du territoire et se 
doter d'un plan d'action adapté.

L'appel à projet « Stratégie locale de développement » (ex-OCAGER) du Document 
Régional de Développement Rural du Languedoc Roussillon (co-financé par le 
FEADER) permettrait d'atteindre ces objectifs.



Calendrier

Lettre d'intention avant le 29 mars 2013
Remise du dossier technique avant le 31 mai 2013
Sélection des dossiers retenus à l'automne 2013
Fin des opérations au plus tard le 31 mars 2015

Partenaires

Acteurs socio-économiques de la filière agricole mais aussi les collectivités et le grand 
public du fait de l'impact de l'agriculture sur l'activité économique, le territoire et les 
paysages

Au minimum 3 000 € de dépense publique

Coût

Financements

Les financements européens, régionaux et départementaux représenteront 80 % à 95 % 
de la somme globale.
Les dépenses éligibles concernent :
- Les diagnostics locaux et études opérationnelles permettant d'identifier les enjeux, les 
actions à mettre en place et leur faisabilité
- L'animation relative à l'émergence de stratégies locales de développement
- L'animation opérationnelle pour la mise en œuvre des stratégies
- Les dépenses immatérielles : travail d'un technicien, dépenses spécifiques liées à 
l'action et prestation externe

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Chambre d'agriculture
Conseil Général
CRPF
SAFER
Professionnels de la filière
Pays Pyrénées Méditerranée
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Fiche action n°4.1

1
Priorité 1

Réaliser un diagnostic agricole suivi d'un plan d'actions concerté et ciblé
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Fiche action n°4.2

Contribuer au « Plan départemental de relance de la cerise »

2

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Abonder le dispositif du plan départemental de relance de la cerise. 

Contexte et rappel des enjeux

Aider à la plantation de nouveaux vergers de cerisiers et au palissage.

Le Vallespir se caractérise par des productions agricoles emblématiques qui structurent 
son territoire notamment en terme paysager.
La cerise de Céret apparaît comme l'une des productions les plus représentatives de 
l'identité de ce territoire.

Le plan départemental de relance de la cerise est un dispositif mis en place par le 
Conseil Général proposant :
- une aide à la plantation : 40 % des frais engendrés, plafonnée à 6 000 € / ha et à 3ha / 
agriculteur / an
- une aide au palissage : 40 % des frais engendrés, plafonnée à 1 600 € / ha et à 3 ha / 
agriculteur / an
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Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Nombre de projets de plantation subventionnés
Nombre de cerisiers plantés
Nombre de dossier de palissage subventionnés
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Calendrier

2013

Partenaires

Agriculteurs hors Organisation de Producteurs, adhérents à une démarche collective

Enveloppe à définir par la Communauté de Communes

Coût

Financements

Sans objet

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Conseil Général
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Fiche action n°4.2

2
Priorité 1

92
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Fiche action n°4.3

Instaurer une politique fiscale incitative pour les agriculteurs

3

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

En application et dans les limites du Code Général des impôts : étudier avec les services 
fiscaux compétents les possibilités et conséquences de l'exonération de taxe foncière 
sur les propriétés non bâties par la Communauté de Communes et/ou ses Communes 
membres.

Catégorie d'exonération :
- Terrains plantés en noyers
- Terrains plantés en oliviers
- Terrains plantés en vergers, cultures fruitières d'arbres, arbustes et des vignes
- Terrains exploités selon un mode de production biologique.
- Dégrèvements accordés aux jeunes agriculteurs

Contexte et rappel des enjeux

Aider et soutenir les exploitants agricoles du territoire.
Favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.

Sur le territoire du Vallespir (comme sur tout le département) les activités agricoles sont 
en repli : 188 exploitations en 2010 contre 525 en 1998 (-64%).
Dans ce contexte, l'enjeu principal est de maintenir et diversifier l'agriculture 
traditionnelle en misant sur la qualité des produits (bio notamment).
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Priorité 3

Indicateurs de réalisation

Nombre d'agriculteurs bénéficiaires
Superficie et type de culture concernées
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Calendrier

2013 / 2014

Partenaires

Exploitants agricoles

A évaluer en fonction des parcelles éligibles

Coût

Financements

Communauté de communes du Vallespir

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir – Communes éventuellement

Bénéficiaires

DGFIP – Chambre d'agriculture
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Fiche action n°4.3

3
Priorité 3

Instaurer une politique fiscale incitative pour les agriculteurs
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Fiche action n°4.4

Communiquer autour de la marque « Sud de France »

4

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Organiser des séances d'information auprès des exploitants et des coopératives locales 
pour présenter la marque, la visibilité qu'elle apporte aux produits et la démarche 
nécessaire à son obtention.

Contexte et rappel des enjeux

Informer les agriculteurs sur les atouts de la labellisation « Sud de France » et sur les 
démarches à réaliser.

Pour faire face à la concurrence étrangère à bas coût, les agriculteurs peuvent 
s'appuyer sur des marques leur permettant de distinguer leurs produits en fonction de 
leur qualité, de leur authenticité ou encore du respect de règles environnementales lors 
de leur production.

La marque Sud de France est aujourd'hui largement reconnue. Cette labellisation 
permettrait d'apporter une visibilité supplémentaire aux productions les plus 
emblématiques du territoire.
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Priorité 3

Indicateurs de réalisation

Nombre de participants aux réunions d'information
Nombre de dossiers déposés
Nombre et type de productions labellisés Sud de France
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Calendrier

Mise en place : 2013

Partenaires

Exploitants agricoles

Aucun

Coût

Financements

Sans objet

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Languedoc Roussillon Industries Agroalimentaires (LRIA)
Conseil Régional
Chambre d'Agriculture
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Fiche action n°4.4

4
Priorité 3

Communiquer autour de la marque « Sud de France »

96
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Fiche action n°4.5

Préconiser le recours au bois énergie dans les projets de construction et de rénovation

5

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Préconiser dans les PLU l'étude de la solution bois énergie pour les constructions / 
rénovations.
Pour ce faire le pétitionnaire sera invité à se rapprocher des structures d'animation 
locale (BE66 pour les collectivités, les entreprises et les collectifs privés et « Espace 
Infos Énergie » pour les particuliers).

Cette étude pourra prendre la forme :
- de notes d'opportunité (gratuites)
- de pré-diagnostic (300 à 400€ à la charge du pétitionnaire)
- d'une étude de faisabilité (plus chère mais financée par l'ADEME et la Région à  
hauteur de 25 % chacun)

Contexte et rappel des enjeux

La solution bois énergie (chaufferie ou réseau de chaleur) n'est pas toujours étudiée 
dans les projets de construction publics ou privés du territoire.
Pour permettre cette phase de réflexion il est nécessaire de favoriser, dans les 
documents d'urbanisme, l'étude de la solution bois énergie pour l'ensemble des projets 
de construction / rénovation.

Le département des Pyrénées orientales compte au 31 décembre 2012, 51 chaufferies 
collectives au bois énergie en fonctionnement (bois déchiqueté ou granulé) pour une 
puissance de 16 555 kW. Six sont situées sur le territoire du Vallespir mais 
essentiellement sur de petites installations. Plusieurs projets de chaufferies sont 
cependant à l’étude ou en construction. Une filière est déjà en place, avec des acteurs 
capables d’accompagner les maîtres d’ouvrage, d’autres de réaliser les installations et 
pour finir des entreprises capable de les approvisionner en bois énergie et de réaliser les 
entretiens, mais celle-ci ne demande qu’à se développer.
Le bois énergie possède des avantages écologiques, sociaux environnementaux, 
économiques, d’entretien des forêts ou encore de défense des forêts contre les 
incendies.
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

Nombre de contacts avec Bois Énergie 66
Nombre de contacts avec l'Espace Info Énergie
Nombre de note d’opportunité et de pré-diagnostics réalisés pas Bois Énergie 66
Nombre d’études de faisabilité réalisées par les bureaux d’études
Nombre de chaufferies en travaux ou mises en service
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Calendrier

Mise en place : 2013 – 2014

Partenaires

La filière bois énergie départementale qui verrait le nombre d’installation augmenter ainsi 
que le nombre d’emplois induits.
Les maîtres d’ouvrage qui peuvent réaliser des économies d’énergie dans une période 
ou les coûts des combustibles sont en forte augmentation.

Nul pour la collectivité

Coût

Financements

Maîtrise d'ouvrage

Communes

Bénéficiaires
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Fiche action n°4.5

5
Priorité 2

Préconiser le recours au bois énergie dans les projets de construction et de rénovation
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Communes
BE 66
Conseil Général
Pays Pyrénées Méditerranée
CAUE
ADEME
Conseil Régional

Sans objet
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Fiche action n°4.6

Mobiliser la commande publique au service de la filière bois locale

6

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ 1. Travail en amont :
- Organiser la concertation avec les producteurs locaux pour comprendre les 
spécificités de l'offre locale (type de bois, capacité de production, etc.).
- S'assurer de l'adéquation entre le besoin et la ressource disponible et demander 
des prestations adaptées aux compétences locales.

▶ 2. Travail sur les marchés : 2 options
2.1. Allotir les marchés :
- Séparer la fourniture de bois des autres activités.
- Préconiser (dans la mesure du possible) que la fourniture de bois soit assurée par 
les forêts locales (Communes forestières).
- Recourir, lorsque c'est possible, à une procédure simplifiée pour les petits marchés.

2.2. Travailler sur les critères d'attribution :
- Renforcer le poids des critères environnementaux et sociaux (possibilité, entre 
autre, d'utiliser le critère carbone sur la partie transport).

Contexte et rappel des enjeux

Avoir recours au bois local dans la commande publique lorsque cela est pertinent.

La concurrence étrangère et les difficultés liées à l'exploitation du bois en Vallespir ont 
contribué à affaiblir le tissu économique des entreprises de la filière.
Pour permettre l'émergence d'entreprises de production de bois (notamment bois 
matériaux) la Communauté de Communes et les Communes peuvent en adaptant leurs 
commandes publiques, offrir des débouchés aux entreprises du secteur.
Elles peuvent ainsi clairement mettre en avant dans leurs commandes publiques leurs 
volontés de protéger l'environnement, de développer les énergies renouvelables et les 
emplois locaux.
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Priorité 2

Indicateurs de réalisation

Nombre de marchés publics passés suivant ce nouveau mode opératoire
Montant de la commande publique allouée aux producteurs locaux
Nombre d'entreprises spécialisées dans la production de bois local créées et nombre d'emplois
Typologie des projets ayant eu recours au bois local (école, bâtiments de l'administration etc.)
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Calendrier

Mise en place : 2013 – 2014

Partenaires

Entreprises locales

Un surcoût dans les prestations est à prévoir du fait que la Communauté de 
Communes et les Communes auront moins recours aux offres packagées (fourniture 
+ transformation + construction) et recourront plus souvent au bois local.

Coût

Financements

Aucun financement extérieur

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de Communes du Vallespir et Communes

Bénéficiaires

10
0

Fiche action n°4.6

6
Priorité 2

Mobiliser la commande publique au service de la filière bois locale

10
0

Communes
Conseil Général
BE66
URCOFOR
Pays Pyrénées Méditerranée
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Fiche action n°4.7

Conduire des opérations de sensibilisation auprès des consommateurs

7

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ Porter :
- la rénovation ou la construction de bâtiments recevant du public en faisant appel à 
des matériaux locaux et communiquer ;
- des actions de concertation / sensibilisation sur le sujet (semaine du développement 
durable, semaine du bois etc.) ;
- l'organisation de sorties scolaires pour faire découvrir la filière bois locale.

▶ Accompagner :
- les initiatives de promotion portées par des artisans et/ou associations locales ;
- les actions de sensibilisation autour de la filière liège portées par les partenaires 
(Musée du Liège, IML).

Contexte et rappel des enjeux

Contribuer à impulser une prise de conscience et la modification des pratiques des 
consommateurs.
Développer les connaissances et valoriser les ressources locales pour faire émerger la 
demande et soutenir l'offre.

Les ressources naturelles et renouvelables en matériaux de construction issus de la 
forêt locale existent et disposent de débouchés à forte valeur ajoutée (menuiserie 
-ébénisterie, isolation...). 
Cependant la méconnaissance, par les consommateurs et les transformateurs, des 
usages possibles des bois locaux et de leurs qualités sont un frein important au 
développement de la filière.

Il s'agit de contre-carrer ce contexte défavorable, par la mise en place et le soutien à la 
réalisation d'actions de sensibilisation et de démonstration. 
Ainsi, par l'exemple, ces initiatives contribueront à faire évoluer les pratiques et ainsi à 
soutenir le maintien voire le développement d'activités économiques basées sur des 
ressources locales et par définition la création d'emplois non délocalisables.

10
1

Priorité 2

Indicateurs de réalisation

Nombre et type (manifestation, article de presse,...) d'opérations organisées par la CCV
Nombre et type d'opérations soutenues par la Communautés de Communes
Nombre de participants à ces manifestations
Retour des participants (via un questionnaire) 
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Calendrier

Mise en place : 2013 – 2014

Partenaires

Les citoyens et professionnels qui ont accès à une information supplémentaire sur la 
thématique du bois leur permettant de corriger certaines idées reçues sur l'utilisation du 
bois.

L'organisation de manifestations pourra être supportée par le personnel de la CCV
A titre d'exemple, la réalisation et l'impression d'une plaquette de Communication peut 
se chiffrer à environ 3 000 €.

Coût

Financements

Le financement des supports de communication des événements portés par la 
Communauté de Communes seront supportés par la CCV.

Maîtrise d'ouvrage

Pour les événements portés directement : CCV et Communes.
Pour les autres événements : partenaires ou privés. 

Bénéficiaires

10
2

Fiche action n°4.7

7
Priorité 2

Conduire des opérations de sensibilisation auprès des consommateurs

10
2

Communes
Pays
BE66
Conseil Général
Professionnels de la filière
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Fiche action n°4.8

Améliorer les conditions de production de bois

8

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ 1. Développer un réseau de dessertes forestières opérationnelles
Pour ce faire la Communauté de Communes pourra mettre en place un groupe de 
travail qui pourra s’appuyer  sur le « schéma de dessertes forestières des Pyrénées 
Orientales » pour hiérarchiser les dessertes forestières existantes du département et 
identifier les dessertes les plus importantes à créer.
Les Communes pourront alors soutenir (création et entretien) les dessertes forestières 
les plus structurantes de leur territoire.

▶ 2. Favoriser l'échange et le regroupement foncier en accompagnant financièrement 
l'animation de la bourse foncière forestière (mise en place en 2013) 

▶ 3. Soutenir la sylviculture en abondant les projets éligibles aux dispositifs classiques 
(dépressage, éclaircie déficitaire, mobilisation bois énergie, plantation de chêne liège,...)

Contexte et rappel des enjeux

Permettre le développement d'une offre bois compétitive en Vallespir en améliorant les 
conditions de mobilisation de la ressource forestière notamment en terme d’accès et de 
foncier.
Le développement des activités forestières permettrait de créer des emplois et 
concourrait à la vitalité des territoires ruraux.

La forêt constitue plus de la moitié du territoire de la Communauté de Communes. 
Son exploitation est aujourd'hui difficile notamment à cause des conditions d’accès aux 
ressources (relief accidenté, état de la desserte, statut juridique des pistes,...).

Autres aspects, la structure foncière, même si moins problématique que sur d'autres 
territoires, peut encore être améliorée. Des regroupements sont nécessaires pour 
soutenir la sylviculture et faciliter la mobilisation du bois.

De plus, le développement des activités de sylviculture permettrait d'améliorer la qualité 
des bois et également de sécuriser le territoire contre les risques incendie. 

10
3

Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Kilométrage de pistes forestières entretenues
Nombre de parcelles échangées et regroupées dans le cadre de la bourse foncière 
forestière
Nombre de projets de sylviculture et de plantations soutenus
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Calendrier

Mise en place : 2013 – 2015

Partenaires

Les acteurs de la filière

Une enveloppe à définir viendra abonder les crédits déjà mobilisés par les autres 
partenaires pour l'animation de la bourse foncière et les aides forestières.
Le soutien aux axes structurants du réseau de dessertes sera à la charge des Communes.

Coût

Financements

Sans objet

Maîtrise d'ouvrage

Pour l'entretien des pistes forestières : Communes.
Pour les aides à l'animation de la bourse foncière et aux investissements forestiers : 
Communauté de Communes.

Bénéficiaires

10
4

Fiche action n°4.8

8
Priorité 1

Améliorer les conditions de production de bois

104

Communes
Propriétaires forestiers
Professionnels de la filière
DDTM
CRPF
Pays Pyrénées Méditerranée
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Fiche action n°4.9

Soutenir la mise en place d'un « pôle bois »

9

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ 1. Mettre en place la plate-forme de stockage en :
- Répondant à l'appel d’offre régional : « Structuration de la filière d'approvisionnement en 
bois Énergie en Languedoc Roussillon » qui ouvre jusqu'à 30 % de financement Europe, 
ADEME, CR et CG.
-  Mobilisant les partenaires privés pour développer les activités du site.
- Soutenir la création des équipements nécessaires au développement de ces activités 
(dessertes routières,...).

▶ 2. Aider à la mise en place d'activités complémentaires sur le site de la plate forme :
- Centre de formation à l'éco-construction.
- Étude de faisabilité / opportunité sur la mise en place d'une scierie.
- Réservation d'une offre foncière pour les entreprises de la filière bois.

Contexte et rappel des enjeux

Contribuer à rendre l'offre locale plus lisible.
Donner un signal fort aux entreprises en faveur du développement et de la valorisation de 
l'utilisation du bois local.

Le choix de la société Arjowiggins, située à Amélie les Bains, de se doter d'une unité de 
production de vapeur à partir de biomasse ouvre des opportunités de développement pour 
la filière bois en Vallespir. 

Dans ce contexte un projet de mise en place d'une plate-forme de stockage bois énergie 
qui serait située sur la Commune de Maureillas s'est constitué. 
Outre ArjoWiggins, cette plate-forme pourra alimenter les chaufferies locales et les 
chaufferies bois déchiquetés de la plaine du Roussillon  pour une carence de stockage 
totale évaluée entre 4 600 et 6 600 tonnes (ArjoWiggins compris).
Une offre privée s'est déjà manifestée pour louer les bâtiments de cette future plate-forme.

La concrétisation de ce projet autour duquel pourrait se greffer d'autres initiatives sur des 
sujets complémentaires (éco-construction, valorisation des petits bois pour l'agriculture,...) 
permettrait d'assurer le socle du développement de la filière bois énergie locale. 

105

Priorité 1

Indicateurs de réalisation

Construction de la plate-forme de stockage et location à un partenaire privé. 
Tonnage bois géré par la plate-forme et tonnage en provenance du Vallespir géré par 
la plate-forme.
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Calendrier

Mise en place : dés que possible

Partenaires

Les acteurs de la filière qui bénéficieront d'infrastructures pour structurer leurs activités.
Les producteurs de bois du territoire qui disposeront d'une infrastructure de stockage et 
peut être à moyen terme de transformation.

Coût

Financements

Communautés de Communes du Vallespir
Privé
Europe, État, ADEME, CR, CG

Maîtrise d'ouvrage

Pour la plate-forme de stockage : CCV
Pour le centre de formation à l'éco-construction : CCV ou Communes
Pour l'étude de faisabilité / opportunité sur la mise en place d'une scierie : CCV
Pour la mise en place d'une offre foncière complémentaire : CCV

Bénéficiaires

10
6

Fiche action n°4.9

9
Priorité 1

Soutenir la mise en place d'un « pôle bois »
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Commune de Maureillas
Professionnels de la filière
Pays Pyrénées Méditerranée
Conseil Général
BE66
CRPF

Construction des bâtiments de la plate-forme de stockage (amorti par la location 
probable à un partenaire privé).
Soutien à la création des équipements pour la plate-forme de stockage  (desserte 
routière, viabilisation des terrains,...).
Étude de faisabilité sur la mise en place d'une scierie.
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GOUVERNANCE

 AXE TRANSVERSAL 
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Fiche action n°T.1

Conforter la CCV dans sa compétence économique

1

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE

Priorité 1

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission (catégorie A) serait incontestablement un 
plus pour mener à bien les actions mentionnées dans le présent document.

▶ Profil : 

Niveau BAC+5, Master 2
Spécialité économie, entreprises ou urbanisme 
Généraliste, de manière à pourvoir suivre toutes les thématiques (aménagement, 
entreprises, filières, communication)

Contexte et rappel des enjeux

Impulser une véritable dynamique économique sur le territoire de la CCV.

La CCV assure la compétence du développement économique sur son territoire, à savoir 
la gestion des zones d’activités économiques, le développement de l’attractivité 
touristique, la valorisation du commerce de proximité et le maillage commercial du 
territoire. 
La CCV a la volonté de conserver une place de pôle d’équilibre au Sud de Perpignan. Elle 
a souhaité pour ce faire définir son positionnement et sa stratégie de développement 
économique, objet du présent accompagnement.

Indicateurs de réalisation

Réalisation d’un recrutement
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Calendrier

Premier semestre 2013

Partenaires

Territoire de la Communauté de Communes du Vallespir

Salaire chargé d'un attaché territorial

Coût

Financements

Communauté de Communes du Vallespir

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Néant

10
9

Fiche action n°T.1

1
 Conforter la CCV dans sa compétence économique

Priorité 1

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE
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Fiche action n°T.2

S’assurer du succès de la démarche

2

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE

Priorité 1

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Plusieurs outils faciliteront ce travail de suivi :

▶ Suivre la démarche : le tableau de bord
Ce tableau de bord recensera les projets en cours, leurs principales caractéristiques (par 
exemple : numéro d’action, intitulé de l’action, description de l’action, résultats attendus, 
moyens techniques, moyens financiers, coût, indicateurs, échéance, pilote, priorité) et 
leur évolution. 
Il permettra aux équipes techniques ainsi qu’aux élus de disposer d’un état d’avancement 
clair de leur action économique.

▶ Suivre la démarche : les outils dédiés au suivi des ZAE 
(cf. fiche 1.9)

▶ Évaluer la démarche
Évaluer la démarche annuellement permettra à la Communauté de Communes de cerner 
les avancées du programme, d'éventuellement renforcer ou réorienter certaines actions, 
dans une démarche constante de progrès.

▶ Susciter l’adhésion : la communication 
Afin de s’assurer d’une large appropriation des actions menées et de l’engagement des 
personnes en leur faveur, une double communication semble utile :
- une communication interne : permet de s’assurer que les élus et agents de la CCV 
sont au courant de la démarche et des actions engagées.
Outils : lettre d’information interne, points d’étape réguliers, etc.
- une communication externe : permet d’associer les acteurs économiques du territoire 
(associations d’entreprises par exemple) et les habitants aux évolutions en marche, de 
diffuser les avancées et les résultats obtenus.
Outils : journal de la Communauté de Communes, site Internet à jour, réunions publiques, 
etc.

Contexte et rappel des enjeux

Garantir l’avancée des projets économiques choisis par les élus de la Communauté de 
Communes du Vallespir et leur appropriation par les acteurs.

La Communauté de Communes a souhaité mettre en place son schéma de 
développement économique. Après avoir défini sa stratégie et son programme d’actions, 
les facteurs clés de réussite de ce projet ambitieux résident dans un suivi rigoureux des 
actions engagées et dans une communication adaptée.

Indicateurs de réalisation

Existence d’outils de suivi, d'évaluation et de communication
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Calendrier

Dès 2013 et tout au long de la démarche

Partenaires

Entreprises, habitants, services techniques de la CCV, élus de la CCV

Temps de travail

Coût

Financements

Non défini à ce stade

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Néant

11
1

Fiche action n°T.2

2
S’assurer du succès de la démarche

Priorité 1

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE
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Fiche action n°T.3

Développer une communication territoriale

3

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE

Priorité 1

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

▶ A court terme : entamer un travail de communication territoriale

Il serait d'ores et déjà possible et utile de renforcer la communication de la CCV envers 
les forces vives du territoire :  
- développer le contenu de la page économie du site Internet de la CCV
- réaliser un répertoire des entreprises du territoire (version papier ou en ligne)
- réaliser des outils de promotion des ZAE ou un bulletin d'information des ZAE
- programmer des événements
- faire des insertions medias

▶ A moyen terme : s'engager dans une démarche de marketing territorial

Le marketing territorial s'entend comme « l'effort de valorisation des territoires à des 
marchés concurrentiels pour influencer, en leur faveur, le comportement de leurs publics 
par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. » 
(source : Mercator).
Une des étapes de ce travail de marketing territorial serait de définir l'échelle pertinente 
de l'étude : Vallespir, avec le Haut Vallespir ? 
Un des axes de ce travail de marketing territorial concerne la communication territoriale 
qui devra refléter le positionnement souhaité par le territoire afin d'en assurer une 
valorisation.
(Lien avec la fiche sur le marketing touristique 3.11)

Contexte et rappel des enjeux

Mettre en place une vision du territoire Vallespir.
Décliner l’identité économique du territoire via un plan de communication adapté.

La concurrence entre les territoires est aujourd'hui avérée, tant pour attirer les touristes 
que les entrepreneurs.
L'idée est donc de sortir du lot.

Indicateurs de réalisation

A définir
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Calendrier

Premiers outils de communication économique en 2013 
Mise en place d’une communication en adéquation avec l’identité du territoire en 2014

Partenaires

Territoire

Non défini à ce stade

Coût

Financements

Non défini à ce stade

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Chambres consulaires
Pays Pyrénées Méditerranée

11
3

Fiche action n°T.3

3
Développer une communication territoriale

Priorité 1

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE
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Fiche action n°T.4

Préserver la cohérence entre acteurs économiques

4

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE

Priorité 1

Objectifs 

Principes et opérations à mener 

Dans ce cadre, plusieurs actions seraient utiles : 

▶ Présenter les acteurs économiques du territoire et leurs missions

Moyen : rédiger une annexe à la convention de partenariat du présent programme 
d'actions, dans le but de détailler les missions de chacun

▶ Faciliter les liens entre les acteurs économiques du territoire

Moyen : organiser des rencontres régulières entre partenaires pour faire le point sur les 
actions engagées au titre du présent programme d'actions ou échanger tout autre 
information utile (Comité de suivi par exemple)

Contexte et rappel des enjeux

Préserver une cohérence d’action entre les différents acteurs économiques intervenant 
sur le territoire.

Les entreprises ont parfois du mal à savoir « qui fait quoi » parmi les acteurs 
économiques qui interviennent sur le territoire. Or, depuis longtemps, les acteurs 
économiques s’efforcent de maintenir une cohérence et une complémentarité entre les 
actions qu’ils mènent.
Il serait donc intéressant de rendre plus visible cette collaboration et cette 
complémentarité aux yeux des entreprises et du grand public.

Indicateurs de réalisation

Existence d'une annexe à la convention de partenariat
Existence d'une instance de suivi et de concertation entre acteurs
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Calendrier

Dès 2013 et tout au long de la démarche

Partenaires

Territoire

Néant

Coût

Financements

Néant

Maîtrise d'ouvrage / Pilote

Communauté de Communes du Vallespir

Bénéficiaires

Chambres Consulaires
Pays Pyrénées Méditerranée
Conseil Général des Pyrénées-Orientales

11
5

Fiche action n°T.4

4
Préserver la cohérence entre acteurs économiques

Priorité 1

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE
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ANNEXE : LES PARTENAIRES DE LA DEMARCHE

Les partenaires de la démarche

LES REPRÉSENTANTS INSTITUTIONNELS

 Monsieur Arnaudiès, Maire de Vivès
 Monsieur Bordaneil, Maire de Maureillas-Las-Illas 
 Monsieur Farriol, Maire de Reynes
 Monsieur Garrabé, Maire de Saint Jean Pla-de-Corts 
 Monsieur Olive, Maire de le Boulou 
 Monsieur Picas, Maire du Perthus
 Monsieur Torrent, Maire de Céret
 Monsieur Saffrey, Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret

LES TECHNICIENS PARTENAIRES

 Monsieur Allaigre, Directeur de CEEI Plein Sud Entreprises
 Madame Anglès, Comité Départemental du Tourisme
 Madame Binda, Pays Pyrénées-Méditerranée
 Monsieur Borg, Pays Pyrénées-Méditerranée
 Madame Butin, Comité Départemental du Tourisme
 Madame Chauvineau-Fournier, Directrice du Syndicat Mixte MP²
 Monsieur Costa, CG66
 Monsieur Domenech, OT du Boulou
 Monsieur Ferraris, Pays Pyrénées-Méditerranée
 Madame Gonzalez-Chabannon, Directrice du Pays Pyrénées-Méditerranée 
 Madame Greiveldinger, Pays Pyrénées-Méditerranée et PAH
 Madame Guittet, Pays Pyrénées-Méditerranée
 Madame Leccia, Responsable de l'antenne de la CCI de Céret
 Madame Liotard, Pays Pyrénées-Méditerranée
 Monsieur Mariton, CRPF
 Monsieur Peyre, CG66
 Madame Sargatal, Responsable de l'antenne de la CMA d'Arles-sur-Tech
 Madame Sola-Reynaud, OT de Céret
 Madame Rouquette, Chambre d'Agriculture, Service élevage
 Monsieur Zabala, Bois Energie 66

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX 

 Madame Parayre & Monsieur Tubert, Co-Présidents de l'association des 
commerçants et artisans de Le Boulou
 Monsieur Planes, Co-Président de l'association de Tech Oulrich 
 Monsieur Piazzetta, Institut Méditerranéen du liège

Et les participants aux ateliers des 2, 8, 16 et 18 octobre 2012 
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