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ÉDITORIAL
l  y a un an tout juste que j’ai été élu Président de la Communauté de Communes 
du Vallespir.

Je commençais mon discours de prise de fonction en disant que je 
voulais renforcer l’attractivité du Vallespir, faire en sorte qu’il y fasse 

bon vivre, que l’emploi s’y développe, que la santé soit assurée, que 
le cadre de vie soit préservé. Je continuais en disant que je serai 
toujours vigilant sur la préservation des finances et de l’équilibre 
financier.
Je n’ai pas un mot à changer et je crois que notre action est 
conforme à nos engagements.

En prenant mes fonctions, j’insistais aussi sur ma volonté de définir 
un véritable projet de territoire. J’y tiens. D’abord c’est une nécessité, 

notamment lorsqu’on demande des subventions. Surtout, un bon 
projet de territoire représente le ciment d’une intercommunalité telle que 

la nôtre.

Un projet de territoire est un document vivant. Il commence par un diagnostic, c’est-
à-dire un état de lieux qui tient compte des évolutions en cours : thème par thème, 
le diagnostic doit répondre à la question : où en sommes-nous ici en Vallespir et où 
nous mènent les trajectoires suivies ? 

Ce diagnostic doit être partagé, c’est-à-dire que l’ensemble des communes et 
l’ensemble des acteurs socio-économiques du Vallespir doivent confirmer partager 
cette vision de la situation présente et des dynamiques en cours.

Sur la base de ce diagnostic, le projet de territoire doit ensuite indiquer l’avenir 
souhaité pour le Vallespir. Quels sont les sujets importants pour la mise en œuvre de 
politiques publiques ? Qu’est ce qui est essentiel, utile, nécessaire que nous avons 
et que nous voulons à tout prix sauvegarder et renforcer ? Qu’est ce qui manque 
et qu’il faut à tout prix créer, instaurer, faire venir ou favoriser ? Qu’est ce qui est 
inutile voire handicapant et dont nous voulons nous débarrasser ? Quel est l’ordre 
des priorités ?

C’est sur la base de ce projet de territoire que nous pouvons définir les priorités 
très concrètes des actions à financer. Le projet de territoire garantit une cohérence 
d’ensemble à nos projets, à nos efforts. Il permet de vérifier comment sont traités 
les grands thèmes d’action de la communauté de communes : développement 
économique, habitat, santé, petite enfance, ….
Il permet de vérifier que toutes les communes y trouvent leur compte, dans la 
spécificité de chacune.

Il permet de recenser les besoins non encore pris en compte. Le projet de territoire 
est ainsi à la fois un chemin et un horizon : il indique vers où on veut aller mais aussi 
par où et comment on y va.

Ce projet de territoire, je veux le lancer dès la rentrée. Nous avons l’élaborer dans le 
cadre d’une large concertation. Vous y serez conviés. Je compte sur vous. Ensemble 
nous allons définir le Vallespir de la décennie à venir.

Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et tous un bon été, en Vallespir !

Michel Coste
Maire de Céret

Président de la Communauté de 
Communes du Vallespir
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L’ACTU EN IMAGES

Crèche de Céret :
Manipulation de la 
terre et contact direct 
à la nature

Visite de la ministre déléguée au 
logement, Emmanuelle Wargon 
où elle a notamment annoncer 

l’obtention d’une subvention de 
l’Etat dans le cadre du plan de 
relance pour la rénovation de 

la friche industrielle de Sainte-
Marguerite à Céret 

Inauguration 
de l’espace 
Cyclosport
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L’ACTU EN IMAGES

Le tour des sites
économiques 
avec la
visite du futur 
Tiers-Lieux à 
Reynès

Le Relai d’Assistantes 
Maternelles en visite 
dans les champs de 
cerisiers

Les accueils hors 
murs de l’Office 
de Tourisme sur 
plusieurs lieux 
du territoire
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GRAND FORMAT

VALLESPIR
UNE DESTINATION 
RECONNUE

TOURISME EN VALLESPIR TOURISME EN VALLESPIR

‘‘ Grâce à la beauté de ses sites, la qualité de ses paysages, la fraîcheur de ses rivières, les nombreuses 
activités de pleine nature, son identité culturelle, ses festivités, le Vallespir accueille de nombreux visiteurs. 
Le tourisme est une source de développement et une richesse pour ce territoire.

L’Office de Tourisme Intercommunal propose à tous les visiteurs français et étrangers une large palette 
de circuits de randonnées, de brochures avec les offres d’hébergements et de restauration, les loisirs et 
évènements et toute l’offre touristique avec son guide d’été.

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme travaille depuis des mois sur le classement en catégorie I de l’Office de 
Tourisme et le développement des outils de promotion et de communication afin de faire du Vallespir, une 
destination reconnue.

STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT MARKETING DU VALLESPIR

DOTER LE VALLESPIR D’UNE VÉRITABLE IDENTITÉ TOURISTIQUE, 
VISIBILITÉ, NOTORIÉTÉ

AFFIRMER LA CULTURE ET LES ARTS EN PORTE D’ENTRÉE 
DU TERRITOIRE

FACILITER LA CONVERGENCE DES ACTIONS AVEC LES TERRITOIRES 
VOISINS

INITIER UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE ET TRANSVERSALE
DE L’OFFRE TOURISTIQUE

Le tourisme constitue une des clefs majeures 
de notre développement. Les élus de la 
Communauté de Communes souhaitent asseoir 
l’identité du Vallespir afin d’être une destination 
reconnue. La venue du Tour de France et du 
festival Les Déferlantes constitue une des 
premières étapes.
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Par ailleurs, le conseil d’exploitation de l’Office 
de Tourisme, qui associe élus et acteurs du 
tourisme, est un outil formidable pour agir 
ensemble sur la coordination des animations et 
de promotion à l’échelle des 10 communes.

LES 4 AXES DE DÉVELOPPEMENT

1

2

3
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GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR

AFFIRMER LA CULTURE ET LES ARTS EN PORTE D’ENTRÉE 
DU TERRITOIRE

Créer une marque doit 
permettre au territoire de 
se différencier dans un 
environnement de plus en 
plus concurrentiel. 

Elle permet de valoriser les 
atouts du territoire et attirer 
des flux de personnes en phase 
avec le projet de territoire.

Le Vallespir, un territoire aux 
multiples activités touristiques 
mais pas seulement. Sa qualité 
de vie, son microclimat, son 
positionnement stratégique 
au coeur du département et 
à la frontière de la Catalogne, 

Toujours dans cet objectif 
d’accroître la visibilité et la 
notoriété du Vallespir, dès cet 
été, vous pourrez découvrir 
et récupérer à l’Office de 
Tourisme en format papier ou 
directement sur le site internet 
la nouvelle carte touristique 
du territoire.

Jusqu’à aujourd’hui, l’Office 
de Tourisme ne possédait pas 
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CARTE D’IDENTITÉ DE LA DESTINATION VALLESPIR
CRÉATION D’UNE MARQUE

CRÉATION D’UNE CARTE TOURISTIQUE DU VALLESPIR

tant d’atouts et de forces 
en pleine expansion qui se 

renforcent aujourd’hui tant 
sur le plan régional, national 
qu’international.

L’objectif majeur de cette 
marque de territoire est 
d’identifier le Vallespir comme 

de carte ludique et explicite 
qui permettait en un tour 
d’horizon rapide de se rendre 
compte de l’étendue du panel 
de loisirs possibles. 

Maintenant, habitants, 
touristes et visiteurs pourront 
très rapidement localiser 
la pluralité des activités 
présentes sur le territoire. 

une destination reconnue 
et faire découvrir toutes les 
richesses présentent sur 
chacune des communes du 
territoire.

Une démarche de co-
construction est en cours 
en partenariat avec les 
professionnels du tourisme et 
la cible des visiteurs potentiels.

Le Vallespir a encore beaucoup 
de choses à faire découvrir 
et mérite de jouer un rôle 
majeur dans l’attractivité du 
Département.

Tous les détails seront 
disponibles sur le nouveau 
site internet ou grâce aux 
conseils avisés des conseillères 
en séjour de l’Office de 
Tourisme des informations 
complémentaires.

Un support qui mettra 
facilement en avant la richesse 
des attraits du Vallespir.

«LE VALLESPIR, UN 
TERRITOIRE AUX MULTIPLES 

ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
MAIS PAS SEULEMENT»



GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR

UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’OFFICE DE TOURISME DU VALLESPIR 
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Dans le cadre de l’évolution de 
sa stratégie de communication, 
l’Office de Tourisme du Vallespir a 
choisi de développer un site unique 
pour le territoire. 

Ce nouveau site se positionne 
comme le moteur de recherche 
touristique de la destination 
Vallespir.

Il est construit spécifiquement 
sur une base de référencement 
optimisé et une utilisation tournée 
sur les expériences.

Le nouveau site internet de l’Office de 
Tourisme du Vallespir est construit en trois 
axes. 

AXE 1 - DÉCOUVRIR : Découverte de la 
destination Vallespir et de ses attraits 
touristiques à travers des expériences mises 
en avant et choisies selon les besoins de 
chacun.
(En famille, En solo ou duo, entre amis, à 
deux roues...)
 
AXE 2 - EXPÉRIENCES : En fonction de la 
saison, des expériences seront proposées 
(entre 2 et 3 expériences) sur le territoire et 
une au départ du Vallespir vers une autre 
destination du Département qui viendra 
compléter l’offre. 

L’objectif étant d’ouvrir les champs des 
possibles du territoire et positionner le 
Vallespir au milieu du Département avec un 
accès de plus ou moins 30min pour accéder 
au Haut-Vallespir, à la mer, à Figueres ou 
Perpignan.

Un positionnement stratégique pour les 
touristes qui auront la possibilité depuis le 
Vallespir d’accéder facilement et rapidement 
à l’ensemble des atouts phares du 
Département. 

AXE 3 - À VOIR, À FAIRE et SÉJOURNER :  Ce 
troisième axe est spécifique au contenu et 
détails des offres. On y retrouvera notamment 
l’agenda des animations avec les temps forts, 
la liste des musées, l’intégralité du patrimoine 
et l’ensemble des hébergements.



GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR
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Avec cette plateforme digitale, l’internaute trouvera des suggestions adaptées à son profil, et ceci 
grâce à un guidage personnalisé afin de créer des prétextes de séjours ou de visites sur le territoire.

Ce site propose également un véritable outil commercial avec une place de marché, qui permet de 
mettre en relation le client et les professionnels. Hébergements, activités, billetterie spectacles, lieux 
de visite… Un panel de ces offres est donc réservable en ligne avec les prestataires partenaires du 
dispositif.

Sur ce nouveau site internet, deux espaces seront également créés.

L’ESPACE PRO : sur cet espace, l’Office de Tourisme et les partenaires économiques pourront 
échanger ensemble, organiser des rencontres et formations ou partager des documents.

L’ESPACE PRESSE : comme son nom l’indique il sera destiné principalement aux journalistes qui 
souhaitent obtenir des photos, vidéos libres de droits ou contenu. Un moyen apprécié des journalistes 
qui facilite l’obtention d’images pour leurs articles.

Pour ces deux espaces, l’accès sera réglementé et sécurisé. L’Office de Tourisme transmettra les 
codes d’accès après identification.



GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR

INFLUENCEURS - BOOSTER LA NOTORIÉTÉ DU VALLESPIR
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Toujours en lien avec nos 
objectifs d’attractivité, l’Office 
de Tourisme du Vallespir a fait 
appel à des influenceurs afin de 
promouvoir la destination du 
Vallespir à travers leurs regards 
et toucher leur communauté 
friands de nouveaux spots de 
randonnées ou d’activités de 
pleine nature.

Cette année, Éloïse et Luc (L’oeil 
d’Eos - 106 000 abonnées sur 
Instagram - 5 000 sur Facebook) 
ont pu entre les mois de mai et 
juin découvrir l’ensemble des 
10 communes qui composent 
le territoire, les paysages, ses 
forêts, ses cascades et les 
activités de pleine de nature.

Ils ont d’abord commencé par 
les éléments fondamentaux 
présents sur les communes. 
Vous pouvez découvrir dans le 
nouveau site internet le retour 
en images et les ressentis de 
leurs visites.

L’Office de Tourisme les a 
en suite emmenés au Pic 
des Salines admirer nos 
magnifiques reliefs, marcher 
dans les suberaies à Maureillas- 
Las Illas, se rafraîchir à la cascade 
de Céret finir au chalet de 
l’Albère au Col de l’Ouillat pour 
clôturer la première journée 
d’expériences en Vallespir.

En parlant d’expérience, ils 

ont pu sur une deuxième 
journée découvrir la pratique 
du canyoning dans les gorges 
des Anelles et prendre de la 
hauteur en biplace avec un vol 
de parapente.

Une dernière expérience les 
attend courant de l’été, au 
départ d’un hébergement 
de leur choix parmi la liste 
des partenaires de l’Office de 
Tourisme, ils pourront goûter 
aux nombreuses activités 
basées sur les lacs de Saint-
Jean-Pla-de-Cort.

Retrouvez l’intégralité de leur séjour en Vallespir sur les réseaux sociaux de l’office de Tourisme 
avec @VallespirTourisme ainsi que sur le site internet www.vallespir-tourisme.fr



GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR TOURISME EN VALLESPIR

LES ACCUEILS HORS MURS

L’APPLICATION BALUDIK
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L’Office de Tourisme Intercommunal 
du Vallespir se rend sur des 
lieux stratégiques en matière de 
fréquentation touristique dans le 
but de promouvoir la destination 
pendant la période estivale. L’objectif 
est d’aller à la rencontre de la clientèle 
qui ne serait pas susceptible de se 
rendre dans les locaux de l’Office de 
Tourisme.

C’est ainsi que vous pourrez 
rencontrer les agents de l’Office 
sur le marché de Céret, le site du 

L’équipe de l’Office de Tourisme 
a créé son tout premier parcours 
numérique « Sur les traces des 
ancêtres de Galipan » à destination 
de la clientèle famille à retrouver sur 
l’application Baludik.

Enfourchez vos vélos et suivez 
Galipan, notre mascotte, sur les 
traces de ses ancêtres le long de 
la véloroute voie verte. Retracez 
l’histoire de Céret et ses alentours 
en découvrant de façon ludique et 

canyoning à Céret, les lacs de Saint 
Jean Pla de Corts, le col de l’Ouillat 
à l’Albère, la sortie d’autoroute du 
Boulou et pendant les temps forts 
du territoire.

Pendant ces accueils hors 
murs, les visiteurs ont accès à la 
documentation touristique de la 
destination et profitent des conseils 
personnalisés des conseillers en 
séjour.

sportive des lieux chargés d’histoire.
1h30 de pur bonheur avec des indices et des missions !
Vous partirez depuis l’Office de Tourisme, au 5 rue 
Saint Ferréol, pour vous rendre aux sites des lacs de 
Saint Jean Pla de Corts et …. à vélo !

Nous mettons à votre disposition, pendant nos 
horaires d’ouverture, des supports magnétiques 
pour téléphone portable. N’hésitez pas à nous les 
demander !
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GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR TOURISME EN VALLESPIR

VALLES’GAME - JEU CONCOURS ÉTÉ 2021

NOUVEL AGENDA DES ANIMATIONS DU VALLESPIR

Le jeu se déroulera chaque semaine dans une commune différente 
du Vallespir du 1er juillet au 04 septembre 2021.

Comment jouer ?
Chaque semaine, 1 indice sous forme de photo sera dévoilé le 
jeudi, vendredi et samedi à 10h00 en publication de la page 
facebook @OTIVallespir afin de retrouver le lieu exact auquel les 
photos font référence. Au fil des jours, les photos donneront une 

vision de plus en plus évidente 
du site.

Pour être l’heureux gagnant, il 
faudra se photographier devant 
le site en question et être le 
premier à publier la photo en 
commentaire de la publication 
épinglée du jeu.

Un jeu destiné à toutes les clientèles et la possibilité de remporter 
de nombreux lots !

C’est également l’occasion de découvrir ou redécouvrir nos villes 
et villages en Vallespir : Céret - L’Albère - Le Boulou - Le Perthus 
- Les Cluses – Maureillas-Las Illas – Reynes - Saint Jean Pla de 
Corts – Taillet – Vivès

Parmi les lots à gagner : des appareils photos, des caméras 
embarquées, des bons chez nos professionnels du tourisme partenaires, des paniers garnis de 
produits locaux, des goodies… et bien plus encore !

Jeu organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir en collaboration avec l’office de 
Tourisme et de la culture du Boulou.

Règlement à consulter sur les sites web des offices de tourisme organisateurs pendant la durée du jeu.

«Fort de son succès, 
Valles’Game revient 
cette saison avec une 
toute nouvelle 
version !»

Découvrez le tout premier agenda intercommunal des 
animations en Vallespir ! 

Toutes les animations du territoire y sont recensées : festivités, 
temps forts, activités, expositions, marchés….

Un nouveau support utile pour tous (habitants et touristes) qui 
souhaitent programmer leur séjour ou qui sont d’ores et déjà sur 
le Vallespir !

Cet agenda se décline par date de manifestation et par commune 
et sera diffusé de manière bimestrielle.

À vos agendas !

N’HÉSITEZ PAS PARTAGER VOS MOMENTS FORTS EN VALLESPIR 
AVEC NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !!

#Valles’Agenda
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GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR

DÉMARCHE QUALITÉ TOURISME

DEVENIR PARTENAIRE

« Rejoignez le réseau 
des acteurs partenaires 
de l’Office de Tourisme 

Intercommunal du 
Vallespir !

Quelques bonnes raisons de devenir partenaire :
• Bénéficiez de conseils professionnels et personnalisés
• Intégrez un réseau d’acteurs motivés et compétents
• Faites-vous connaître auprès du grand public
• Renforcez votre notoriété et votre visibilité grâce à 

nos supports de communication
• Contribuez au développement touristique et 

économique local
• Implantez-vous dans la vie locale
• Défendez des valeurs communes
• Partagez votre expérience
• Participez aux formations proposées par l’OTIV
• Bénéficiez d’opérations privilégiées (formations, 

éductours) 

 A l’Office de Tourisme Intercommunal nous mettons tout en œuvre pour obtenir la satisfaction de 
nos visiteurs ! La qualité nous tient à cœur et nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration 
continue. Après avoir obtenu son classement en Catégorie II en 2019, l’Office de Tourisme Intercommunal 
est à présent engagé pour obtenir son classement en Catégorie I, ainsi que la Marque « Qualité Tourisme 
». Il a également été agréé pour le contrôle de classement des meublés de tourisme et il peut ainsi leur 
attribuer les étoiles en vue d’une amélioration de la destination.

Toujours dans cette démarche d’amélioration qualitative de l’offre, nous accompagnons les prestataires 
touristiques dans leur démarche  d’obtention de labels et marques tels que « Accueil Vélo » et « Qualité 
Tourisme ». Ainsi nous co-construisons ensemble une destination où l’accueil et la qualité sont 
indissociables. 

‘‘

Contactez-nous à l’Office de Tourisme Intercommunal pour plus d’informations : 04.68.87.00.53 



GRAND FORMAT
TOURISME EN VALLESPIR

‘‘ Le Vallespir, là 
où le  tourisme 
se conjugue au 
pluriel.
En lien avec le projet de territoire proposé et 
présenté en septembre dernier, le tourisme 
en fer de lance de notre stratégie, tend vers 
un territoire ambitieux et reconnu. L’objectif 
est d’additionner les atouts et points forts 
du Vallespir présents sur l’ensemble des 10 
communes et multiplier notre présence sur 
l’ensemble du territoire.

Notre visibilité sur le territoire nous allons 
l’accentuer tout d’abord avec nos deux offices 
de tourisme (Céret et Le Boulou) ainsi que le 
Bureau d’Information Touristique (Maison pour 
tous) à Maureillas-Las Illas. Mais aussi avec 
des accueils hors murs tous les week-ends où 
les conseillères en séjours se rendent sur des 
axes stratégiques à fort affluence (Échangeur 
autoroutier du Boulou, Lacs de Saint Jean 
Pla de Corts, au Perthus, parking d’accès 
canyoning et en dehors du territoire comme 

1 VALLESPIR-TOURISME.FR

VALLESPIR

Des idées de séjours pour tous

VALL’EXPÉRIENCES

À chacun son expérience

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DU
VALLESPIR

TOURISME

#
VALLESPIR
TOURISME

accueiltourisme@vallespir.com
www.vallespir-tourisme.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal du Vallespir
5, rue Saint Ferréol /66400 - Céret 
04 68 87 00 53

VALLESPIR
TOURISME

#

VALLESPIR
BROCHURE

hébergements
2O21

RENDEZ-VOUS AVEC...

14

aux sorties de plages).

Afin d’être le plus pertinent possible auprès 
des habitants et touristes, l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Vallespir à développer des 
outils de communication afin de présenter 
l’ensemble de l’offre touristique : guide d’été, 
brochure hébergements, une carte de territoire, 
agenda des animations intercommunal, 
application Baludik...

Tous ces documents seront mis à la disposition 
des usagers et touristes dans les offices de 
tourismes du territoires et du département, 
dans les mairies du Vallespir, les lieux culturels, 
lors des accueils hors murs et bien sûr 
disponible 24h/24 sur le site internet de l’office 
de tourisme.

Tous Ambassadeurs du Vallespir !!



QUELS SONT TES PROCHAINS OBJECTIFS 
SPORTIFS ?

Mes premiers objectifs seront de reperformer 
comme avant sur les coupes de France et 
coupes du monde avec dès cet hiver essayer 
de décrocher le titre de championne de France 
de cyclo cross et performer dans les catégories 
d’espoir élite sur les coupes du monde.

EST-CE QUE TU ES UNE ADEPTE DU TOUR 
DE FRANCE ?

Je regarde et je suis le Tour de France, mais 
je ne reste pas non plus 4H dans mon canapé 
devant chacune des étapes. Je suis les résultats 
des coureurs, le classement.

Par contre l’étape Céret - Andorre, je ne vais 
pas la manquer celle là ça c’est sûr !! Je vais 
aller sur un endroit du parcours pour voir le 
peleton passer et ensuite j’irai je pense dans 
un café à Céret en terrasse suivre la suite de la 
course comme beaucoup d’autres.

AS-TU DES SPORTIFS QUI T’INSPIRENT ?

Oui bien sûr !! Une sportive comme Pauline 
Ferrand-Prévot est pour moi un exemple, un 
modèle à suivre. Elle est toute aussi bonne 
en cyclisme sur route et cyclo cross qu’en 
VTT donc forcément je ne peux que l’admirer 
et la prendre pour exemple. La connaisant 
personnellement, c’est une sportive et une 
femme formidable. Chez les garçons il y a aussi 
Mathieu Van der Poel lui aussi un prodige du 
vélo, il réalise des performances incroyables en 
cyclo route et cross mais aussi en VTT, il dispute 
notamment le Tour de France cette année. Ce 
sont pour moi, deux sportifs que je suis et dont 
je m’inspire pour être plus forte. 

RENDEZ-VOUS AVEC...
PASQUINE VANDERMOUTEN

UN PRONOSTIC POUR CETTE 108ème ÉDITION 
DU TOUR DE FRANCE ?

Forcément j’aimerais que ce soit Mathieu Van 
Der Poel, mais je ne pense pas que ce soit son 
objectif principal. Son objectif majeur est le titre 
de champion Olympique en VTT à Tokyo.

Après, je pense que Jean Alaphilippe serait 
capable de l’emporter et ce serait quelque chose 
de formidable d’abord pour lui bien sûr mais 
aussi pour la France. Après le Tour de France 
c’est le Tour, on ne peut rien prévoir, les chutes, 
les blessures, les abandons.

J’espère que ce sera un très beau tour avec une 
magnifique 15ème étape.

PASQUINE VANDERMOUTEN, 
19 ans - Habite à Le Boulou. 

Elle a arrêté ses études après le BAC pour se consacrer 
exclusivement au vélo professionnel. il y eu la difficile période 

du COVID où tous ses espoirs professionnels sont stoppés net 
car aucune compétition durant plus d’un an.

Après beaucoup de questions autour de son avenir professionnel, 
Pasquine s’oriente vers les pompiers volontaires et y découvre une 

nouvelle passion. Elle se prépare donc pour passer son concours de pompier professionnel.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PORTRAITS DES ENTREPRISES, ÉDUCTOUR ÉCONOMIQUE

PORTRAITS ENTREPRENEURS, ARTISANS ET COMMERÇANTS DU TERRITOIRE

TOUR DE FRANCE - DISTRIBUTION DE KITS DE DÉCORATION

Depuis le 6 mai 2021 (66 jours avant le départ du Tour de France 
à Céret), les services Développement Économique, Tourisme et 
Communication ont organisé une série de portraits des diffé-
rents entrepreneurs, artisans et commerçants du territoire.

L’objectif de ce projet :
Mettre un coup de projecteur sur le tissu économique du 
territoire et son savoir-faire. Pour participer à cette initiative, le 
seul mot d’ordre était de proposer une action en lien avec le Tour 
de France.

Ce projet était à l’initiative de l’Association des Commerçants et 
Artisans de Céret.

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir les 35 portraits réalisés sur 
le site internet de la Communauté de Communes du Vallespir 
(www.vallespir.com)

La Communauté de Communes 
du Vallespir a mis à disposition 
gratuitement des entreprises 
un kit de décoration 
à l’effigie du Tour de 
France.

Depuis le mois de mai, 
vous avez dû remarquer 
les différentes boutiques 
et devantures des 
commerces des centre-villes et 
des Parcs d’Activités Économiques 
du territoire arborer une guirlande, 
un maillot à pois et un bob. 

Un évènement comme le Tour de 
France apporte indéniablement 
des retombées à la fois médiatiques 

Maëva (Service Civique) et Morgane 
(Stagiaire Master 1) au sein du service 
communication de la Communauté 
de Communes du Vallespir sont allées 
depuis le mois d’avril à la rencontre des 
entreprises ayant répondu favorablement 
au projet des portraits. 

Elles ont réalisé les photos, les interviews, 
la mise en page et mise en ligne des 
portraits pour vous les proposer via la page 
Facebook de la CCV avec des parutions 
tous les 2 jours ainsi que sur le site web 
de la Communauté de Communes du 
Vallespir.

mais aussi économiques au 
territoire qui l’accueille. 

Cette opération liée 
étroitement avec 
celle des portraits 
a joué un rôle 
fédérateur entre 
les entreprises 
des différentes 
communes du 

territoire. 

Toutes unies derrière un 
évènement phare, marque le 
début d’un développement 
économique éperdument tourné 
vers un dynamisme commun.

«SE FÉDERER 
POUR UN 

DYNAMISME 
COMMUN»
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PORTRAITS DES ENTREPRISES, ÉDUCTOUR ÉCONOMIQUE

«ÉDUCTOUR» ÉCONOMIQUE À LA RENCONTRE DU TERRITOIRE

Les élus communautaires se 
sont rendus à deux reprises dans 
les Parcs d’Activités du territoire 
à la rencontre des entreprises.  

Une visite prévue normalement 
plus tôt dans la prise de 
fonction des élus membres de 
la commission développement 
économique mais alors 
impossible en raisons des 
restrictions dues à la crise 
sanitaire mais qui a malgré 
tout, bien eu lieu. Lors de ces 

visites, les élus emmenés par les 
deux Vices-Présidents François 
Comes, maire de Le Boulou et 
Jean Vila, maire de Maureillas- 
Las Illas.

Durant cette matinée, ils ont 
pu échanger avec différents 
entrepreneurs et commerçants 
de Saint Jean Pla de Corts et de 
Maureillas - Las Illas, avant de 
finir leur tournée par une visite 
du site de l’autoroute ferroviaire 
du Boulou. Cette plateforme 

logistique fait l’objet de toutes 
les attentions, tant sur le plan 
national, que régional et local, 
étant données des perspectives 
de développement du fret 
ferroviaire en France. 

Sur la deuxième visite les 
élus ont pu découvrir le Parc 
d’Activités Économique (PAE) 
de la Cabanasse, le futur Tiers-
Lieu à Reynès ainsi que le PAE 
Tech Oulrich à Céret avec la 
visite de l’usine Diam Bouchage.

Deux visites du territoire qui 
ont permis aux élus de mieux 
appréhender l’environnement 
économique réparti sur les 4 
Parcs d’Activités Économiques 
et les commerces des centres-
villes.

Le 28 juin, Le réseau des Incubateurs et Pépinières d’Occitanie (RésO IP+) 
ont lancé le concours à destination des porteurs de projet d’entreprises 
innovantes LA STARTUP DANS LE PRÉ en version Régionale !
Le Vallespir accueillera à cette occasion une étape de l’évènement le 12 
octobre 2021 à la pépinière Vall-Up.
Vous avez un projet de création d’entreprise innovante ? Découvrez cet 

été sur nos réseaux sociaux l’appel à projets de LA STARTUP DANS LE PRE 
et candidatez ! Vous pourrez bénéficier d’un accompagnement, d’une mise en réseau, d’une 

communication régionale sur votre projet et serez peut-être le prochain Lauréat de Vall-Up !
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VALORISATION DES DÉCHETS VALORISATION DES DÉCHETS

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES ORDURES MÉNAGÈRES

STOP AUX SACS PLASTIQUE

MIEUX CONSOMMER - TRIER - COMPOSTER

La Communauté de 
Communes du Vallespir 
poursit son dynamisme 
environnemental et la 
maîtrise des coûts.

La collecte estivale des ordures ménagères 
qui était de deux collectes par semaine (C2) 
est passée cette année à une collecte par 
semaine (C1). 

Le constat est frappant, grâce à vos efforts 
et suite à l’extension des consignes de tri, les 
tonnages des ordures ménagères baissent 
sensiblement. Face aux faibles tonnages 
collectés lors des tournées d’hiver, les élus 
communautaires ont souhaité optimiser 

La distribution de sacs plastique ne répond 
plus aux objectifs environnementaux 
et toutes les évolutions tendent à leur 
suppression.

Aussi, comme l’an dernier et afin de 
faciliter le geste de tri, la Communauté 
de Communes du Vallespir continuera à 
doter ses usagers (qui ne sont pas pourvus 
de bacs individuels), d’un sac cabas 
compartimenté. 

C1
OPTIMISATION DES

DES COLLECTES 

également les collectes 
d’été en passant une fois 
par semaine. Ce mode de 
collecte sera généralisé 
toute l’année.

Le volume des déchets par tournée sera 
ainsi optimisé et maximisé. Les camions 
tourneront moins souvent ce qui aura pour 
effet immédiat de réduire l’impact carbone 
de la CCV.

Pour les points d’apports volontaires la 
fréquence de collectes durant l’été sera elle 
augmentée en centres-villes et le samedi.
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VALORISATION DES DÉCHETS

ADOPTER L’ATTITUDE ZÉRO DÉCHET AVEC LES 5R

MIEUX CONSOMMER - TRIER - COMPOSTER

Cet été, une campagne de communication va être diffusée 
sur les réseaux sociaux et le site internet de la Communauté de 
Communes du Vallespir afin de sensibiliser et rappeler les bonnes 

pratiques à adopter.

Le service communication en 
collaboration avec le service valorisation 
des déchets, a créé plusieurs clips qui 
gravitent autour du zéro déchet et des 
5R.

Ces minis vidéos mettront en scène 
des moments de vies de tous les jours, en soulignant avec un brin 
d’humour les bons gestes à avoir.

Retrouvez toutes les vidéos sur la page facebook de la 
Communauté de Communes du Vallespir ou sur notre site web.

TRIER C’EST BIEN, RÉDUIRE C’EST TELLEMENT MIEUX !

«Le peu qu’on 
peut faire, 
même le très 
peu, il faut le 
faire.»
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
OPÉRATION MOBILITÉ DOUCE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet Carapattes, ramassage scolaire à 
pied encadré par des adultes bénévoles, a 
été lancé le 14 juin 2021 à l’Ecole la Suberaie 
après une année scolaire de préparation.

Il a mobilisé 17 familles pendant les tests 
des lignes établies par la CCV et Eco co2 
après une enquête sur les habitudes de 
déplacements des élèves. A la suite de 
ces tests, 6 parents moteurs du projet ont 
co-construit l’organisation du Carapattes 
et préparer le prélancement.  Grâce à 
ces derniers, les lignes Nord et Ouest ont 
fonctionné de manière journalière du 14 
juin au 2 juillet et ont comptabilisé 8 familles 
participantes. Pour rassurer les familles 
et accompagnateurs, une formation à la 
sécurité routière a été organisée auprès des 
accompagnateurs disponibles par la Police 
Municipale du Boulou. 
Le Carapattes sera poursuivi en septembre 

LANCEMENT DU PROJET CARAPATTES

2021 et bénéficiera d’itinéraires et d’arrêts 
balisés. C’est le résultat d’un paertenariat 
avec la commune du Boulou, l’entreprise 
Eco CO2, l’école la Suberaie et l’association 
des parents d’élèves et de la Communauté 
de Communes du Vallespir. Ce projet pilote 
au Boulou est un projet modèle pour tout 
le territoire. 

Moteur de lien social et de convivialité, il 
sensibilise les familles à la l’écocitoyenneté 
en sortant de la logique du «tout 
automobile», tout en permettant de 
sécuriser et décongestionner les abords des 
écoles et de garantir des aménagements 
piétons sur la voie publique. Le trajet 
devient alors un moment d’activités et 
de partage qui permet à l’enfant d’arriver 
mieux disposé à l’apprentissage à l’école, 
tout en étant accompagné pas à pas vers 
l’autonomie. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉZO POUCE - CARTE DES TEMPS PIÉTONS

Durant l’été 2020, les centres de loisirs de Céret, de 
Maureillas-Las Illas et du Boulou ont participé au projet 
« Carte des temps piétons », en partenariat avec la 
Tram 66, Labelbleu associations spécialisées dans 
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. 
Il  vise à attirer l’attention des enfants à la mobilité 
durable, à les rendre plus autonomes dans leurs 
déplacements à pied et à développer leur capacité 
de repérage dans l’espace public et sur une carte.  

A travers des ateliers de sensibilisation aux 
déplacements durables et d’un jeu de piste dans la 
commune, ils ont également calculé les temps de 
marche entre plusieurs lieux. Ces relevés serviront 

CARTES DES TEMPS PIÉTONS

de base aux cartes des temps piétons des 
communes, élaborées par la Communauté 
de Communes du Vallespir et diffusée 
auprès du grand public avec les communes 
membres.
En effet, le recours systématique à la 
voiture donne une mauvaise perception de 
l’espace public et des temps de marches 
entre différents points d’intérêt. Le fait de 
communiquer sur les temps de marche 
dans la commune vise à permettre aux 
habitants de se réapproprier leur ville, et 
aux visiteurs de privilégier les modes doux 
pour leurs déplacements.

Le projet a fait l’objet de la création d’un 
dossier pédagogique « Carte des temps 
piétons » qui est mis à disposition des 
enseignants et centres de loisirs du territoire. 
Un appui du service développement 
durable de la Communauté de Communes 
a été précieux.

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter le service 
développement durable de la Communauté 
de Communes du Vallespir par mail à 
mobilitedurable@vallespir.com 
ou par téléphone au 04 68 87 69 05.

RÉZO POUCE
Rézo Pouce est un réseau d’autostop organisé et sécurisé. 
La Communauté de Communes du Vallespir s’investit dans 
la mise en place de ce dispositif sur le territoire, qui vise 
notamment à désenclaver les villages non desservis par le 
réseau de transports en commun, de mailler les communes 
par une nouvelle offre de transport alternative, de sécuriser 
la pratique d’autostop existante et de proposer une solution 
de covoiturage solidaire.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNÉES

SURVEILLANCE DE LA VÉLOROUTE VOIE VERTE

Toute l’année, la Communauté de Communes du Vallespir en partenariat avec l’association 
«Randonnée Cérétane» effectuent un suivi et un entretien des 16 sentiers de randonnées du 
territoire. Il y a un gros travail de débroussaillage réalisé par un agent des services techniques 
de la CCV et un entretien des marquages des balisages réalisé par les randonneurs membres 
de l’association partenaire.

Comme pour les sentiers de randonnées, la CCV gère le suivi et 
l’entretien de l’intégralité des 47km de la Véloroute Voie Verte 
qui traverse le territoire.

Toute l’année, un agent des services techniques de la CCV 
parcourt toutes les semaines les différents tronçons de la voie 
verte afin de prevenir tout problème sur le parcours (branches 
cassées, déchets ou obstacles dangereux...)

Un entretien hebdomadaire est également assuré avec des 
missions de débroussaillage en sécurisant la voie et maintenir 
une signalétique propre. 

La Communauté de Communes du Vallespir a remplacé 727 points lumineux 
par de l’éclairage LED ainsi que 19 systèmes d’allumage pour une économie 
d’énergie estimée à 70% sur la facture.

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE 
DES ROUTES DÉPARTEMENTALES EN 
TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION

22



FRICHE INDUSTRIELLE - SAINTE MARGUERITE

PARC D’ACTIVITÉS JOHN MORGAN

DÉPOLLUTION DES BERGES DU TECH

AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS TECH OULRICH

TRAVAUX
CE QU’IL FAUT SAVOIR...

Référence Nationale
Réhabilitation friche industrielle de l’usine de Sainte Marguerite à Céret 
est rentrée dans la phase opérationnelle.
L’architecte a été désigné, les études sont en cours pour le dépôt du 
permis de construire. 

Aménagement du parc d’activités John Morgan à Maureillas las Illas, Le 
projet a été présenté aux entreprises, lancement de la consultation par 
désignation du marché travaux au mois de juillet pour un démarrage des 
travaux à l’automne.

Les différentes études menées ont permis de chiffrer les volumes enfouis à 
extraire et de prévoir le mode opératoire du chantier.
Lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre et des différentes 
autorisations administratives dès l’été pour la réalisation des travaux en 2022.

Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour des travaux de 
requalification sur la zone Tech Oulrich : réfection voirie, trottoirs, continuité 
des pistes et bandes cyclables, aménagement espaces verts mise en place 
de mobilier urbain...
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PETITE ENFANCE

Le Relais des Assistants Maternels de la 
Communauté de Communes du Vallespir a 
la volonté, par ses actions quotidiennes de 
maintenir un lien régulier avec professionnels 
assistants maternels, familles et enfants.

L’élan de ces dernières semaines vers des projets 
communs plus exceptionnels redynamise 
chacun vers un été joyeux, gai, ouvert vers 
l’extérieur après des mois passés parfois difficiles. 

Le partenariat avec Benjamin Banq vient de 
reprendre pour la plus grande joie des petits. 
Il  propose aux enfants des éveils musicaux, de 
manière régulière sur l’année, un moyen d’allier 
motricité et découverte des différents sons.
Une balade/cueillette de cerises a également été 
organisée pendant la période sur le Domaine 

RELAIS ASSISTANTE(S) MATERNEL(E)S 

LE RELAIS ASSISTANTE(S) MATERNEL(E)S

« Traïter frères ». Sylvie (assistante maternelle 
à Céret) et son mari Pascal ont, gentiment, 
accueilli et fait découvrir toutes ces variétés de 
cerises, laissé la possibilité aux enfants de cueillir 
les cerises à leur hauteur et surtout de …. les 
déguster !!!

Enfin, en collaboration avec les participants de ce 
mois de juin, lors des ateliers, nous avons souhaité 
faire un clin d’œil au passage du Tour de France 
(peinture jaune pour création future, fresque 
géante), les oeuvres sont exposées au RAM. 

Laetitia, animatrice du RAM est présente cet été 
pour vous accueillir, répondre à vos questions 
ou recherches de mode de garde (fermé du 9 
au 25 août 2021).

CRÈCHE DE MAUREILLAS - LAS ILLAS

Mais quel est cet objet qui est toujours chez nous ??
On l’ouvre… on le ferme… on y met des choses en haut… au milieu… 
en bas…
Ha ha ha c’est le réfrigérateur !!
Les professionnels de la crèche de Maureillas ont voulu construire 
et parler avec les enfants de l’utilité du réfrigérateur qui fait partie 
intégrante du foyer et de son importance à préserver tous les 
nutriments des aliments.

Les enfants auront le plaisir de manipuler les objets mis à leurs 
dispositions (boites d’œufs, beurre, bouteilles de lait…) et pourquoi 
pas d’aider à ranger les courses avec Papa et Maman.
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PETITE ENFANCE

Les locaux de la crèche «La 
Pinède» de Le Boulou sont en 
cours de réaménagement.

Durant la période des travaux, 
les familles sont accueillies 
au complexe des Echards mis 
à disposition gratuitement 
par la commune. Ce lieu 
était à l’origine une salle des 
fêtes. Il a été réaménagé 
provisoirement grâce à la 
mobilisation du service 
technique de la Communauté 

Les petites pousses de la crèche intercommunale de Céret ont pu 
lors de plusieurs ateliers, goûter aux joies de la manipulation de la 
terre et le contact direct avec la nature et ses éléments. Un éveil des 
sens essentiel, pour faire les adultes concernés de demain.

CRÈCHE DE CÉRET 

CRÈCHE DU BOULOU

TRAVAUX ET ACTIVITÉSLE RELAIS ASSISTANTE(S) MATERNEL(E)S

de Communes du Vallespir 
et le soutien de la mairie de 
Le Boulou pour permettre un 
accueil sécurisé et de qualité 
pendant la période estivale.

L’équipe de professionnelles 
a informé et accompagné 
les familles pour que cette 
période soit vécue le mieux 
possible.

Les familles et les enfants 
ont été invités à s’approprier 

ce nouveau lieu et c’est sans 
difficultés que la continuité 
du service a pu être assurée 
et que les enfants ont vite 
retrouvés leurs activités.

Pour info, vous pouvez nous 
contacter 04 68 83 38 75 
ou 07 85 90 59 90 
crecheintercoleboulou@
vallespir.com
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‘‘ CRÉATION DU SERVICE 
INTERCOMMUNAL 
PÉRISCOLAIRE : 
CÉRET/MAUREILLAS-LAS ILLAS/LE BOULOU/REYNÈS
Sous la Présidence de Jean VILA, Vice-
Président de la Communauté des 
Communes du Vallespir, la commission 
intercommunale Enfance Jeunesse travaille 
depuis plusieurs mois sur l’organisation d’un 
service périscolaire intercommunal basé sur 
les objectifs et les valeurs qu’elle s’est fixée :

• Améliorer la qualité éducative de 
l’accueil des enfants

• Harmoniser les fonctionnements et 
les pratiques des accueils périscolaires 
dans un cadre légal,

• Offrir une égalité de service aux 
familles sur l’ensemble du territoire 
communautaire.

• Rapprocher le service périscolaire avec 
les services de restauration, et avec 
l’école pour renforcer la cohérence 
éducative.

• Construire un projet jeunesse pour 
favoriser l’attractivité du territoire et 
la qualité du cadre de vie des familles 
qui y sont installées.

Depuis 2017, la compétence 
enfance jeunesse 
a été transférée à 
l’intercommunalité. Maureillas 
et Céret étaient les seules 
communes à assurer un 
service périscolaire déclaré qui, bien que 
relevant de la compétence intercommunale, 
a été confié par convention de gestion à la 
commune qui en assure le fonctionnement 
jusqu’à la fin de cette année scolaire.

Ce projet porté par l’ensemble des membres 
de la commission enfance jeunesse 
concernera à la rentrée scolaire 2021-2022 
les communes de CERET/MAUREILLAS-LAS 
ILLAS/LE BOULOU et REYNES ;
Le service intercommunal gérera 600 
familles et plus de 1 000 enfants du territoire. 

Le fonctionnement de ce service périscolaire 
sera harmonisé sur les 4 communes et basé 
sur un règlement intérieur commun qui a 
été adopté en conseil communautaire du 31 
mai dernier.

Créer un lieu 
propice à 

l’épanouissement 
de l’enfant

Au niveau des horaires, l’ouverture du service a 
été fixée à 7 h 30 et sa fermeture à 18 h 15 dans 
toutes les écoles maternelles et élémentaires des 
4 communes concernées par le projet.

La tarification a été aussi harmonisée et modulée 
suivant le barème du quotient familial mensuel 
(QF = revenus mensuels activité + prestations 
sociales /nombre de parts) et ce, afin que l’effort 
financier demandé aux familles soit proportionnel 
et adapté à leur situation financière et familiale. 

Exemple : tarification pour un enfant pour les trois 
temps périscolaires (matin-midi-soir)

Le règlement intérieur prévoit également une 
réduction à l’inscription d’un 2ième enfant et laisse 
la possibilité aux parents d’inscrire leur enfant 
avec une tarification adaptée pour seulement un 
ou deux accueils.

A noter que la participation des familles représente 
5 % du coût du service, 95 % du coût restant étant 

assuré par la Caisse d’Allocation 
Familiale et la Communauté de 
Communes du Vallespir.

La  charge pour les familles du 
Vallespir est bien inférieure à ce 
qui se pratique plus couramment, 
qui se situe à autour de 15 % du 

coût total.

Le choix des élus de la commission jeunesse 
de la CCV a été de faire participer les familles à 
hauteur de leurs moyens respectifs, en veillant à 
ne pas alourdir trop les dépenses des parents, et 
ce, afin de faciliter l’accès à ce service éducatif, qui 
représente un avantage important pour le cadre 
de vie du territoire et son attractivité.

À partir de la prochaine rentrée scolaire, vos 
enfants seront accueillis quotidiennement sur 
le terrain par une équipe qualifiée composées 
d’agents de la Communauté de Communes du 
Vallespir complétée par des agents communaux 
des services scolaires. Ce projet étant le fruit d’un 
partage de moyens humains et matériels qui va 
dans le sens de la mutualisation des ressources 
de la CCV et de ses communes membres, axe 
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majeur du projet de territoire.

Partager les ressources, les projets, les valeurs 
pour renforcer la cohésion territoriale : « seul 
c’est bien ensemble c’est mieux ! » C’est 
dans cet esprit que la commission enfance 
jeunesse va continuer à œuvrer pour de 
nouveaux projets en faveur des jeunes et de 
leurs familles en vallespir.

Pour contacter le service périscolaire ou 
retirer le dossier d’inscription :

www.vallespir.com - perisco@vallespir.com

L’accueil de loisirs périscolaire se 
différencie d’une garderie municipale par 
une structuration qualitative du service.

En effet, celui-ci déclaré auprès de l’Etat 
(Direction Dép. Jeunesse. Education.et 
sport) et conventionné avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des P.O doit 
répondre à des normes bien définies et 
les respecter scrupuleusement.

Au niveau de l’encadrement, le service 
est organisé avec un Directeur – un 
directeur adjoint – et des animateurs 
dont le nombre ne peut être inférieur à 1 
pour 18 enfants en école élémentaire et 1 
pour 14 enfants en école maternelle.

Ces personnels doivent être qualifiés à différents niveaux selon leur poste dans le domaine de 
l’animation socio-culturelle.

Pour bien accompagnés ces moments de la journée de l’enfant autour de l’école, les axes de 
travails des équipes d’animation sont définis par un Projet Educatif De Territoire (PEDT) qui va 
être renouvelé prochainement en partenariat avec l’Education Nationale. 

Les valeurs éducatives partagées par tous les partenaires de l’école, et que nous souhaitons 
pour nos enfants y seront définis et les équipes d’animation devront s’y référer pour construire 
leurs projets d’animation. 

Le projet d’animation d’un accueil périscolaire à vocation à s’adapter aux rythmes des enfants 
sur tous les moments de la journée, ce n’est pas seulement la mise en place d’activités de 
loisirs mais aussi et surtout un accompagnement spécifique aux rythmes de l’enfant durant 
les différents temps de la journée.

Le but étant de créer un lieu propice à l’épanouissement de l’enfant pour favoriser sa réussite 
scolaire tout en répondant aux besoins de garde des parents.



« La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité. »

Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, adopté 
par la Conférence internationale sur la Santé, New York, signé le 22 juillet 1946 
par les représentants de 61 Etats

La Santé d’une population sur un territoire dépend 
de déterminants de santé liés :
• Au contexte global : économique, 

démographique, social et culturel
• Aux systèmes existants : éducation, santé, 

emploi, accueil petite enfance, aménagement 
du territoire

• Aux milieux de vie : environnemental, 
familial, éducatif, professionnel, hébergement, 
communautés

• Aux caractéristiques individuelles : âge, sexe, 
facteurs héréditaires et comportementaux

Ces déterminants multiples ont une incidence sur 
l’état de santé de la population
Certains dépendent des individus mais d’autres 
peuvent être modifiés par une politique 
volontariste et coordonnée qui peut se faire au 
travers d’un :      CONTRAT LOCAL DE SANTE

Étape franchie pour la CCV : lors de la séance 
du lundi 28 juin 2021 le conseil communautaire a 
adopté à l’unanimité la compétence  : élaboration et 
coordination du contrat local de santé 
Fin 2020, une rencontre avec des élus de la 
Communauté de Communes du Haut Vallespir ont 
fait émerger l’idée et la volonté de s’engager ensemble 
dans ce dispositif pour répondre aux préoccupations 
de l’accès à la santé sur tout le Vallespir.

A l’issue de plusieurs rencontres, l’Agence Régionale 
de Santé a fait savoir qu’elle répondra favorablement 
à ce projet mutualisé CCV/CCHV en s’engageant 
techniquement et financièrement pour la réalisation 
d’un diagnostic du territoire qui préfigurera les axes 
prioritaires du Contrat Local de Santé du Vallespir. 
Le Conseil Départemental a également manifesté 
son intérêt pour ce projet et devrait également y 
participer.

Une étape importante de ce projet vient d’être 
franchie.

Nous ne manquerons de vous informer de son 
évolution lors de nos prochaines publications.

COHÉSION SOCIALE - SANTÉ
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU VALLESPIR S’ENGAGE !


