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Atelier 2 : Environnement et Développement durable
Taller 2 : Medi ambient i Desenvolupament
sostenible
L’objectif de cet atelier était de mettre en avant certaines démarches mises en oeuvre sur le territoire de l’Espace
Catalan Transfrontalier.
Les projets présentés portent sur la gestion des ressources naturelles, la préservation de l’environnement et la mise en
place de démarches qualité / filière bio. A travers ces projets, il s’agissait à la fois d’avoir un rapide aperçu des
coopérations existantes, de faire le point sur les réalisations mais également d’évoquer les difficultés rencontrées par les
maîtres d’ouvrage ou susceptibles de freiner le développement de tels projets.
En outre, il a été demandé aux intervenants conviés à cet atelier de présenter les grandes orientations futures de leur
coopération et les projets en cours d’élaboration.

Modérateur
Lionel Martinez, Responsable du Pôle Développement
local – Europe, Conseil Général des Pyrénées-Orientales

Interventions
L’Atelier transfrontalier de l’Eau
Isabelle FARRES, SIVU du Tech
Autres partenaires de la démarche transfrontalière : Pays
Pyrénées-Méditerranée et Consorci Alba - Ter
Le
Syndicat
Intercommunal
de
Gestion
et
d’Aménagement
du
Tech
est
une
structure
intercommunale constituée en septembre 1994 et dont les
principales missions sont d'engager une action concertée
afin d'assurer la restauration, la préservation et l’entretien
du Tech et de ses affluents.
Afin de répondre aux enjeux transfrontaliers de gestion du
Tech, un projet commun d’Atelier transfrontalier de
l'eau a été élaboré par le SIVU du Tech, le Consorci AlbaTer et le Pays Pyrénées-Méditerranée.

Quatre axes principaux de réalisation ont été retenus :
- Collaboration thématique, échanges techniques et
méthodologiques;
- Elaboration et édition conjointe de documents,
moyens de communication et de sensibilisation;
- Information et animation sur le territoire;
- Réalisation de chantiers expérimentaux sur des
sites pilotes du Ter et du Tech.
Ce projet a permis de développer une coopération
approfondie sur les thèmes suivants :
- Echange méthodologique avec des organismes qui
travaillent spécifiquement dans la gestion de rivières
fluviales ;
- Développement d’un matériel de diffusion et de
sensibilisation à l'attention de la population, de façon à
faire connaître les caractéristiques de l'écosystème fluvial
ainsi que le patrimoine fluvial existant;
- Lancement d’actions de restauration et
d'aménagement de berges.
Afin d’approfondir les travaux déjà menés, un nouveau
projet est envisagé par les partenaires dans le cadre de
l’Appel à projets du Programme INTERREG IV-A
France/Espagne/Andorre 2007-2013.

La gestion concertée de la rivière Sègre
Ce projet porte sur deux fleuves ayant la même origine
géographique (le Tech, au nord et le Ter, au sud) et leur
bassins versants. Se sont associées les deux structures
intercommunales compétentes dans le but de faciliter les
échanges méthodologiques et technologiques et ainsi
œuvrer à une meilleure prévention des risques naturels, à
l'entretien et à la restauration des cours d'eau.
Ainsi, il a été créé un atelier technique, basé sur la mise à
disposition partielle des techniciens des organismes
partenaires pour assurer et garantir un échange continu
de
connaissances,
d'éléments
techniques
et
méthodologiques au bénéfice conjoint des deux structures
et ayant une incidence directe sur le territoire des bassins
versants du Ter et du Tech.

Sébastien DURAND, Communauté de Communes
Pyrénées Cerdagne
Autres partenaires de la démarche : Consells Comarcals
de Cerdanya et d’Alt Urgel
Le projet avait l’ambition d’élaborer un « contrat de la
rivière transfrontalière Sègre » sur le canton de
Saillagouse (Cerdagne) et les comarques de Cerdanya et
d’Alt Urgel, afin d’aboutir à une gestion concertée de la
ressource en eau de ce territoire.
En effet, le tracé du Sègre, qui sillonne la Cerdagne nord,
l’enclave de Llivia et la Cerdagne sud, impose la mise en
œuvre d’une gestion franco-espagnole des eaux du
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Sègre. Cette nécessité a trouvé sa concrétisation dans la
mise en œuvre d’une démarche de gestion concertée de
l'eau du bassin versant du Sègre sur une période de 5
ans.

et de coopération en réseau est organisé autour 5 axes
de travail principaux :
- Développement sur le territoire transfrontalier une
méthodologie d’analyse des ressources patrimoniales et
une planification de son développement
- Mise en place une gestion du territoire qui encourage la
participation des citoyens et des organisations de part et
d’autre des Pyrénées
- Développement des projets de protection et
d’amélioration des conditions naturelles à partir de
méthodologies communes
- Création des circuits de randonnées sur le territoire et
aménager les infrastructures
- Conservation du patrimoine naturel et plus
particulièrement de la forêt. Créer un système
d’évaluation rapide et participatif
L’Institut Méditerranéen du Liège a également participé à
ce projet via la réalisation d’un guide sur l’exploitation du
chêne-liège, d’une enquête sur les flux transfrontaliers de
bois et de liège ainsi que sur la partie d’information sur la
gestion sylvopastorale.

Afin de mener à bien ce projet, les crédits FEDER
attribués dans le cadre du Programme Interreg III-A
France/Espagne ont été sollicités pour réaliser un
diagnostic territorial et définir la stratégie globale du
projet.
Ainsi, dans le cadre du dossier retenu, les principales
actions prévues furent :
•
La définition des objectifs communs en termes
de gestion de l’eau ;
•
La réalisation d’études pour évaluer la qualité et
la gestion de l’eau potable et des eaux usées ;
•
La mise en œuvre d’actions de communication
et d’information des populations locales.
Il est à noter que le Contrat de rivière du Sègre a
officiellement été signé fin 2007. L'objectif du contrat est
d'atteindre la qualité environnementale fixée par la
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) dans une coopération
transfrontalière. Les objectifs opérationnels du contrat
sont déclinés en six volets : amélioration de la qualité des
eaux, gestion quantitative de la ressource, gestion du
risque inondation, amélioration du fonctionnement et mise
en valeur des milieux, et du patrimoine, coordination
animation communication et suivi du contrat de rivière.

Projet CEPROPAE (Centre de Promotion de
Produits Agricoles Ecologiques)
Patrick MARCOTTE, CIVAMBIO66
Le CIVAMBIO (Centre d'Initiatives et de Valorisation de
l'Agriculture Biologique et du Milieu rural), créé en 1985,
fédère les producteurs engagés en Agriculture Biologique
dans les Pyrénées-Orientales. Parmi ses principaux
objectifs, on peut mettre en avant la formation / conseil
auprès des agriculteurs biologiques et des producteurs
conventionnels désireux de convertir leur production,
l’amélioration des techniques culturales et l’innovation à
travers l’expérimentation de nouvelles techniques en
matière de biodiversité, gestion des risques, etc..
Dans le cadre de son action, le CIVAMBIO 66 a participé
à un projet soutenu au titre du Programme Interreg III-A
France / Espagne 2000-2006 visant à encourager,
promouvoir et diffuser la production et la consommation
de produits écologiques dans la province de Lleida et le
département des Pyrénées Orientales.
Aujourd’hui, le CIVAMBIO 66 souhaite poursuivre son
action transfrontalière en étant partie prenante, avec 9
autres partenaires nord et sud catalans, d’un nouveau
projet qui permettra la création d’un réseau
d’expérimentation, d’échange et de transfert en faveur de
l’agriculture biologique et qui a été présenté dans le cadre
du Programme Interreg IV-A France/Espagne/Andorre
2007-2013.

Gestion forestière transfrontalière
Bruno MARITON, Centre Régional de la Propriété
Forestière
Renaud PIAZETTA, Institut Méditerranéen du Liège
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a
pour mission d'orienter et de développer la gestion des
bois, forêts et terrains à boiser des particuliers. Son action
contribue ainsi à l'activité économique de la région, à
l'aménagement du territoire et à la préservation de
l'environnement dans le cadre d'une gestion durable et
multifonctionnelle.
Dans le cadre de ses missions d’orientation de la gestion
des forêts, le CRPF a été amené à participer à plusieurs
démarches transfrontalières sur le territoire catalan.
L'Institut Méditerranéen du Liège est une association loi
1901 qui fut initiée par les acteurs de la forêt privée dans
le but d’accompagner les professionnels de cette filière
dans les différents aspects de cette activité.

Le projet Interreg III-A « SILVAPYR »
Le CRPF a notamment participé au volet économique de
cet important programme de coopération porté par le
GEIE FORESPIR et qui couvre l’intégralité du Massif des
Pyrénées. Le CRPF est ainsi intervenu sur les actions
liées à la mise en valeur de peuplements délaissés par la
création d'emplois d'animateur de massif forestier.

Le projet Interreg
Transfrontalière »

III-A

« Gestion

Forestière

Portés par 11 partenaires du territoire transfrontalier,
l’objectif principal était de développer un modèle
d’aménagement du territoire commun intégrant la gestion
du patrimoine naturel et garantissant sa conservation
grâce aux stratégies de valorisation, d’exploitation durable
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