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Editorial
La présentation du rapport d’activités de l’année écoulée est
toujours un moment fort du Syndicat mixte que je suis
heureuse de partager avec vous.

© Alain Ortiz

L’année 2017, riche en projets et rencontres, illustre la
dynamique que nous suivons depuis 2013 et la validation du
projet Canigó 2020. Ainsi, dans le cadre de la politique des
Grands Sites de France et le respect de ses valeurs, le
Syndicat mixte œuvre quotidiennement à la gestion, à la
préservation et à la valorisation des patrimoines du massif du
Canigó, de ses balcons et son piémont. Mobilisé en faveur
d’un développement durable et partagé de la montagne
sacrée des Catalans, le Syndicat a porté et/ou accompagné
en 2017 nombre de projets en faveur du patrimoine naturel
et culturel, du paysage, des activités de pleine nature, de la
gestion des fux ou encore d’un tourisme durable à l’échelle
de la destination Canigó.
Toutes ces actions sont rendues possibles par le soutien de
nos partenaires institutionnels, par le travail et la technicité
de l’équipe de salarié.e.s du Syndicat, et par l'engagement et
les
propositions
des
délégué.e.s
municipaux.ales,
départementaux.ales et de l’Onf siégeant au sein du Comité
syndical. C’est pourquoi, au nom du Syndicat, je vous en
remercie tous.tes très chaleureusement pour votre
implication et votre mobilisation.
Bonne lecture !

Ségolène NEUVILLE
Présidente du Syndicat mixte Canigó Grand Site
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Cadre
d’intervention
Les différents périmètres
du Syndicat mixte
Canigó Grand Site
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1 Le cadre stratégique
1.1 Le projet de territoire Canigó 2020
Le massif du Canigó est engagé depuis plus de 20 ans (1995) dans la politique des Grands Sites de France visant
à gérer, préserver et valoriser les patrimoines des sites attractifs dans le respect de l’esprit des lieux. Dans la
lignée de l’obtention du label Grand Site de France en 2012, un projet de territoire à l’échelle du périmètre
d’actions du Syndicat (64 communes) a été défni. Ce dernier fxe l’ambition, à échéance 2020, de poser les
bases d’une destination éco-touristique du massif du Canigó, des balcons et du piémont, amplifant les efforts
entrepris depuis plusieurs années en faveur d’un tourisme plus durable. Ce projet repose sur le socle de valeurs
des Grands Sites :
• qualité de l’accueil et de la visite,
• partage et transmission de l’esprit des lieux,
• expérience offerte aux visiteurs.
Articulé autour de 3 axes stratégiques et 12 programmes thématiques (cf. p 7), ce projet de territoire se décline
en un programme pluriannuel, identifant les actions principales en termes de fonctionnement et
d’investissement que le Syndicat envisage de porter ou d'accompagner à échéance 2020 pour agir
structurellement sur le moyen / long terme.
A mi-parcours de la mise en œuvre du projet Canigó 2020 et à l’aune du renouvellement du label Grand Site
de France (prévu en 2018) pour lequel un nouveau programme d’actions dédié au Grand Site de France doit
être défni, le Syndicat souhaite profter de cette période pour clarifer son projet stratégique et l’articuler à un
contexte territorial renouvelé (fusion des Régions, structuration intercommunale,…).

1.2 Le territoire d’intervention du Syndicat
En 2017, le territoire du Syndicat mixte Canigó Grand Site n'a pas connu de changement, avec toujours 64
communes des Comarques du Confent et du Vallespir et sous-Comarques des Riberal, Fenouilhèdes et Aspres.
A cheval sur les deux vallées du Tech et de la Tet, et de tout ou partie des communautés de communes
Confent-Canigó, Haut-Vallespir, Roussillon-Confent, Aspres et Vallespir, ce territoire s’organise autour du
massif du Canigó, des deux balcons qui lui font face et du piémont.
Dans le cadre de ses missions, l’action du
Syndicat s’articule sur quatre échelles
complémentaires :
• le coeur patrimonial composé du site
classé du massif du Canigó et des 3
sites Natura 2000 dont le Syndicat est
gestionnaire,
• le territoire labellisé Grand Site de
France (39 communes),
• le
périmètre
d’adhésion
des
communes au Syndicat mixte (64
communes),
• la
destination
Canigó
(100
communes) formée entre autre par les
périmètres du Syndicat mixte et de l'ensemble
de la communauté de communes ConfentCanigó.
© Coloco/Smcgs
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© Canigó Grand Site/Catherine Broch
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PROJET TERRITORIAL
Canigó 2020
Ambition

Faire du Canigó une éco-destination
touristique ancrée dans son territoire

Axe
stratégique

Axe transversal : Un territoire mobilisé, organisé et ouvert

Programme
thématique

Moyens concourants à la mise en
œuvre du projet de territoire

Participation et
implication au projet
de territoire

Typologie
d'actions

Moyens humains et matériels, Centre de
ressources dématérialisé, Evaluation

Concertation territoriale,
Porter à connaissance,
Chantiers participatifs

Développement économique et
emploi

Accompagnement
des projets et
initiatives

Structuration de
filières

Coopération

Méditerranéenne,
nationale, régionale
et territoriale

Axe
stratégique

Axe thématique n°1 : Un massif
conscient de ses patrimoines

Axe thématique n°2 : Une écodestination touristique

Programme
thématique

Patrimoine
naturel et gestion
environnementale

Patrimoine
culturel

Patrimoine
paysager

Activités de
pleine nature

Infrastructures
d'accueil

Offre
différenciante

Gestion et
animation
environnementale
(site classé, sites
Natura 2000,…)

Amélioration des
connaissances

Amélioration des
connaissances

Schéma directeur des
APN

Qualification de
l'offre
d'hébergement
d'altitude de la
destination

Consolidation d'une
offre ludotouristique
de découverte du
territoire

Coordination du
plan de circulation
du massif et suivi
de la fréquentation
sur le site classé

Définition d'une
stratégie de
valorisation et
d'inteprétation du
patrimoine culturel

Définition d'une
stratégie
d'amélioration
paysagère (Plan
de paysage)

Gouvernance APN de
la destination

Maillage de la
destination lieu
d'accueil (OTSI,
sites touristiques,
maison de site,...)

Développement
d'une offre
accessible à tous

Accompagnement
des aménagements
et manifestations en
espace naturel

Accompagnement
des projets de
valorisation du
patrimoine culturel

Embellisement des
portes d'entrée et
accès au cœur de
site

Qualification des
Espaces, Sites et
Itinéraires (ESI)

Harmonisation de
la signalétique
touristique

Mise en place d'une
offre d'éco-mobilité
faiblement
émissive

Typologie
d'actions

Programme
thématique

Typologie
d'actions

Programme transversal :
Interprétation et valorisation du patrimoine

Schéma directeur

Collecte,
archivage et
valorisation des
ressources
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Outils et itinéraires
d'interprétation

Programme transversal :
Gouvernance, promotion et mise en tourisme de la
destination

Stratégie marketing

Gouvernance de la
destination (OTSI,
réseaux pros,…)

Promotion et
observation
touristique
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1.3 Rôle et missions du Syndicat
Dans le cadre de la politique des Grands Sites de France et dans le respect de ses valeurs, le Syndicat mixte
est un établissement public en charge de la gestion, de la préservation et de la valorisation des patrimoines du
massif du Canigó, de ses balcons et de son piémont. Il mène son action en poursuivant deux objectifs
complémentaires :
•
•

La préservation et gestion du cœur patrimonial,
La mise en valeur des ressources patrimoniales de l’ensemble de son territoire d’intervention.

Dans la recherche systématique d’un développement durable (retombées économiques, sociales et
environnementales) et d’une meilleure diffusion des fux de fréquentation, le Syndicat intervient dans les
domaines :
•
•
•
•
•
•

du paysage (valorisation des perspectives et points de vue, travaux d’amélioration paysagère,
rationalisation de la signalétique,…) ;
du patrimoine naturel (faune, fore, géologie, espaces naturels, pratiques agro-environnementales,...) ;
du patrimoine culturel (patrimoine vernaculaire, industriel, minier, pastoral,…) ;
de l’itinérance et des activités de pleine nature (sites de pratiques, itinéraires, activités, flière) ;
du tourisme (promotion touristique, mise en tourisme, qualifcation de l’offre, valorisation des produits
et savoir-faire locaux, …) ;
de la gestion des flux (signalétique, plan de circulation, observations des fux via éco-compteurs...).

Pour ce faire, en articulation avec les compétences et missions des parties prenantes du développement durable
du territoire (Communautés de Communes, Département, Région, Pnr, Réserves naturelles, Onf,...), le Syndicat
mobilise les moyens complémentaires suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

le pilotage et l’animation de stratégies ou dynamiques territoriales ;
l’amélioration des connaissances (études, suivi, ressources,…) et leur valorisation ;
la mise en réseau des acteurs et la facilitation des coopérations et partenariats public/privé ;
le portage d’opérations en direct en tant que maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué (réalisées
en régie ou externalisées) ;
le portage de dispositifs ou démarches (appels à projets, contrats,…) permettant la captation de
moyens pour le territoire ;
l’accompagnement de projets (expertise / ingénierie technique ou financière) concourant au projet de
territoire dans le cadre de maîtrises d’ouvrage partenaires ;
la promotion du territoire en accord avec les objectifs du projet de territoire et des valeurs des Grands
Sites de France ;
l’information et la sensibilisation du public (habitants, usagers et visiteurs).

1.4 La gouvernance du Syndicat
En déclinaison du schéma de gouvernance approuvé en janvier 2016, le Syndicat s’appuie sur trois types
d’instances représentatives de la diversité des acteurs et des territoires qui le compose :
•

Les instances décisionnelles - Comité syndical, Bureau syndical, Commission d’Appel d’Offres (CAO) :
leur composition est défnie dans les statuts du Syndicat. Elles sont donc habilitées à délibérer et
décider des actions du Syndicat.

•

Les instances consultatives - commissions, comités de suivi, comités de pilotage, groupes de travail, … :
largement ouvertes à l’ensemble des acteurs du territoire (associations, socio-professionnels, élus,
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techniciens,…), elles sont force de proposition et de co-élaboration des actions du Syndicat, sur la base
desquelles les instances décisionnelles fondent leurs décisions.
•

Les instances internes au fonctionnement - réunions d’équipe, comités de rédaction : réunissant les
salariés de l’équipe technique, elles permettent une organisation optimisée du travail pour préparer et
mettre en œuvre les décisions et les travaux.

Schéma de gouvernance du syndicat mixte Canigó Grand Site
Instances décisionnelles
Instances consultatives
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1.5 L’organigramme de l’équipe technique
Pour atteindre les objectifs fxés par le Comité syndical en déclinaison du projet stratégique Canigó 2020, le
Syndicat s’est appuyé tout au long de l’année 2017 sur une équipe technique de 15 personnes représentant
9,15 Equivalents Temps Pleins (ETP) répartis comme suit :
•

8,59 ETP de personnels permanents,

•

0,56 ETP de personnels pour besoins occasionnels ou saisonniers,

•

2 stagiaires pour une durée de deux semaines chacun.

Pour améliorer les conditions de travail de ses agents, le Comité syndical a, au cours de l’année 2016, approuvé
le déménagement du siège administratif dans les locaux adjacents à l’agence routière de Prades, mis à
disposition par le Département. Le déménagement est intervenu en mars 2017.
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2 Le cadre budgétaire
2.1 Présentation du budget prévisionnel 2017
Voté à l’unanimité, le 24 février à Catllar, le budget a été élaboré selon les quatre grands principes suivants :
•

La continuité des actions engagées pour passer à l'opérationnel (col de Mantet, Pinosa, refuges gardés,
etc) ;

•

La consolidation de l'ingénierie d'accompagnement et des fonctions supports du Syndicat mixte aux
projets des maîtrises d'ouvrages partenaires. L'idée étant d'être plus présent auprès des porteurs de
projet quels qu'ils soient (communes, communautés de communes, associations, entreprises) ;

•

L'attention portée à la couverture de l'ensemble du territoire, notamment des nouvelles communes du
piémont et des balcons du Canigó ;

•

La convergence des moyens en faveur du renouvellement du label Grand Site de France (2018).

Eléments budgétaires 2017

Le budget global 2017 s'élève à 1 322 609,07 €, dont 887 588,25 € en fonctionnement et 435 020,82 € en
investissement.
Concernant les recettes, elles sont composées majoritairement des cotisations des membres du Syndicat mixte,
réparties comme suit :
•

Cotisations des 64 communes : 159 823,80 € (soit 3,40 € par habitant INSEE),

•

Cotisation du Département des Pyrénées-Orientales : 180 000 €

•

Cotisation de l'Offce national des forêts Aude/PO : 30 400 €

Elles représentent 41.71 % du total des recettes de fonctionnement soit la somme de 370 223,80 €.

Les deux diagrammes suivants détaillent la typologie des recettes et des dépenses du budget 2017, hors
opérations d'ordre.
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Source : Syndicat mixte Canigó Grand Site
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Bilan de
la gouvernance
3 Bilan des instances décisionnelles réunies en 2017
3.1 Comités syndicaux
Concernant les Comités syndicaux, quatre ont été organisés en 2017 :
• 20 janvier – Vinça
• 23 février – Catllar
• 7 juillet – Arles-sur-Tech
• 23 octobre – Millas
Les Comités syndicaux réunissent l’ensemble des délégués des communes, du Département et de l’Onf en tant
que structures adhérentes au Syndicat. Ils permettent à l'assemblée des membres de se positionner sur les
activités du Smcgs.

Lors du Comité syndical du 23 février à Catllar, Ségolène Neuville, Présidente, propose le vote du budget 2017
et remercie chaleureusement Sylvie Dupré, responsable Onf sur le territoire du Canigó à l'occasion de son départ.
© Canigó Grand Site

3.2 Bureaux syndicaux
Le Bureau syndical réunit 12 membres issus des délégués, au minimum tous les 2 mois pour traiter des points
de gestion courante et préparer les comités syndicaux. Le bureau permet un fonctionnement réactif, autour d'un
noyau dur d'élus émanant du Comité syndical et permettant un relai avec les commissions thématiques.
Le Bureau syndical est composé de :
- Ségolène Neuville, Présidente ;
- Damienne Beffara (Riberal), Jacques Taurinya (Confent) et Daniel Baux (Haut-Vallespir), Vice Président(e)s ;
- Stéphane Villarubias (directeur de l'Onf), Secrétaire ;
Rapport d'activités 2017 – Syndicat mixte Canig ó Grand Site
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- 5 Présidents de commissions thématiques : Alexandre Reynal (Tourisme), René Bantoure (APN), Pierre
Demangeat (Environnement), Bernard Loupien (Patrimoine), Alain Domenech (Economie) ;
- Antoine Chrysostome, représentant du Syndicat mixte au Comité de pilotage Natura 2000 ;
- Guy Cassoly, représentant désigné par la Présidente pour la Commission d'Appel d'Offres.
Peut être associée à cette instance, à titre consultatif et sans voix délibérative, toute personne qualifée invitée
par le Bureau.
Trois Bureaux syndicaux ont été organisés au cours de l’année 2017 :
•
•
•

7 avril – Prades
19 mai – Millas
18 septembre – Perpignan

3.3 Commission d'Appel d'Offres
La commission d'appel d'offres s'articule avec les Bureaux et les Comités syndicaux. Son rôle est d'étudier et de
sélectionner les prestataires dans le cadre des consultations ou appels publics à la concurrence. Sa composition
est analogue à celle du Bureau syndical, hors Onf (n'y siégeant pas en tant que prestataire potentiel) et avec
Roger Pailles, maire d'Espira-de-Confent.

3.4 Nouveaux locaux
Depuis mars 2017, le siège du Smcgs est situé 73 avenue Guy Malé à l’entrée Est de Prades, sousPréfecture des Pyrénées Orientales. D’une surface de 180 m2, il se situe idéalement en bord de route,
offrant une visibilité renforcée de la structure. Les locaux, appartenant au Département, se composent
de cinq grands bureaux partagés, d’un hall d’accueil et d’une salle de réunion. Ils permettent
aisément d’organiser une douzaine de postes de travail ainsi que l’accueil d’une quinzaine de
personnes en réunion et la consultation des ressources documentaires mises à disposition du public.
Une réfexion est en cours pour accueillir des expositions dès 2018 dans le hall d’accueil.

Réunion du Bureau syndical le 7 avril dans les nouveaux locaux © Canigó Grand Site
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4 Bilan des instances consultatives réunies en 2017
4.1 Commissions thématiques
Du fait de la concertation conduite tout au long de l'année dans le cadre du Plan de paysage et du
renouvellement du label, les commissions thématiques ne se sont pas réunies durant l'année 2017.

4.2 Groupes de travail
L’essentiel des actions et projets menés ou accompagnés par le Syndicat sur le territoire repose sur les groupes
de travail, mis en place pour traiter plus particulièrement d’une thématique ou de projets précis. Nous en avons
près d’une vingtaine que nous avons réunie à plusieurs reprises en 2017 (près de 60 réunions). Ils seront
détaillés dans la présentation du bilan thématique.

4.3 Renouvellement du label
L’année 2017 a été marquée par la rédaction et le partage de l’essentiel du dossier de renouvellement du label
Grand Site de France que nous renouvellerons courant 2018 pour une durée de 6 ans. Pour accompagner la
construction collective du projet, le Syndicat s’est appuyé sur le comité de suivi du label (instance consultative
composée de trois collèges (institutionnels, techniciens/gestionnaires et personnalités qualifées). Il s’est réuni à
3 reprises au cours de l’année 2017. Ce comité a notamment travaillé sur l’expression de la valeur patrimoniale
et l’esprit des lieux au cours d’une séance de travail à Arles-sur-Tech animé par Jean Marie Petit, expert auprès
du Réseau des Grands Sites de France. Au sein du Smcgs, cette démarche pilotée par le Directeur a impliqué
l’ensemble de l’équipe technique, qui, à plusieurs reprises, s’est réunie pour défnir et co-produire ce projet.
Tout au long du processus, l’appui de la DREAL et du RGSF s’est avéré précieux pour questionner les
propositions et les mettre en perspective des attendus de la démarche. Sur ces bases, le Bureau syndical et le
Comité syndical du Smcgs ont consacré plusieurs séances de travail à l’étude du projet de renouvellement.

Atelier « esprit des lieux » avec la participation de Jean-Marie Petit, conseiller du RGSF © Canigó Grand Site
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5 Bilan de la communication institutionnelle et
de la coopération
5.1 La communication institutionnelle
Newsletter l'Alè del drac
Cinq numéros ont été publiés en 2017 :
– n°7 / mars 2017 : Formalisez votre projet économique
– n°8 / avril 2017 : Spécial Patrimoine naturel
– Mai 2017 : Publication web de l'interview de Gérard SOUTADÉ (La géomorphologie du Canigó) dont
un extrait a été publié dans le n°8
– n°9 / août 2017 : Bilan 2016, extraits du rapport d'activités
– n°spé Elu.e.s / décembre 2017 : Bilan 2017 en avant-première pour les élu.e.s du syndicat mixte.
La newsletter est diffusée à nos membres, aux partenaires et acteurs du territoire. Toute personne peut demander
à la recevoir. Elle est aussi disponible sur le site web.
Rapport d'activités 2016
Le rapport d'activités 2016 a été rédigé début 2017 pour une parution en août. Il présente le cadre stratégique,
le cadre budgétaire, ainsi que le bilan de la gouvernance et le bilan thématique du Syndicat mixte Canigó
Grand Site. Il a été envoyé aux membres, aux partenaires et aux acteurs du territoire, et publié sur le site web.
Communication numérique
Il s'agit de l'animation, tout au long de l'année, du site web canigo-grandsite.fr (mises à jour et publication)
ainsi que de la réfexion menée en vue de sa refonte, de la rédaction de brèves pour différentes newsletter dont
la Lettre des Grands Sites de France et de l'animation de la Page facebook institutionnelle : Syndicat mixte
Canigó Grand Site s'adressant plus spécifquement à un public institutionnel.
Revue de presse institutionnelle
En 2017, trente articles ont été recensés sur différents supports (PQR, sites web, newsletter, blogs, etc.).
Canigó de haut vol
C'est le titre du très beau livre réalisé par Rémy Michelin présentant les différentes facettes du massif vu du ciel.
Les textes ont été rédigés par Jacques Taurinya, Vice-président du Smcgs et traduits en catalan par Rubén
Molina, chargé de mission Patrimoine culturel au Smcgs. Un livre a été offert à chaque délégué pour sa
commune.
Livret Emblématique
Ce document présente les différentes facettes de la montagne sacrée des Catalans, ses légendes, ses grands
paysages, sa biodiversité, ses patrimoines, son art de vivre, ses activités de pleine nature… Il est destiné aux
habitants, ambassadeurs du territoire, et sera disponible auprès des hébergeurs/restaurateurs.
Réunion-débat Grand Site de France
Du 6 novembre au 6 décembre, le Syndicat mixte Canigó Grand Site a organisé neuf réunions-débat en
Confent, Haut Vallespir et Riberal pour inviter les habitants à contribuer à dessiner l'avenir du territoire. Il
s’agissait d’imaginer un projet partagé, mêlant gestion, préservation et valorisation des patrimoines et des
activités du Grand Site de France et de sa zone d’infuence au proft du développement économique et sociale
du territoire. Ces réunions, ouvertes à tous et réparties sur l'ensemble du territoire, ont réuni plus de 500
personnes et se sont déroulées selon le même programme :
• Film : Un siècle de tourisme sur le Canigó
• Débat : Quel avenir pour notre territoire ?
• Apéro du terroir.
Lieux : Vernet-les-bains - St Laurent Cerdans - Los Masos - Prades - Millas - Vinça - Prats de Mollo La Preste Arles-sur-Tech – Ille-sur-Tet.
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5.2 La coopération
5.2.1 Vous avez dit EMbleMatiC ?
Depuis fn 2016, le Smcgs est chef de fle du projet de coopération Interreg Med
EMbleMatiC : les montagnes emblématiques méditerranéennes comme
destination côtières d’excellence.
L’objectif poursuivi par dix partenaires sur cinq pays est de créer et de tester une
nouvelle forme de tourisme durable dans l’arrière-pays côtier (nos balcons) par la
création d’éco-itinéraires.
Après 14 mois d’activité, l’avancée du projet est conforme au plan de travail initial.
Tous les partenaires ont fait l’apprentissage des outils de suivi administratif et fnancier du projet. Les rencontres
périodiques et les travaux menés en co-production témoignent du sérieux du partenariat et de sa volonté à
mener à bien ce projet.

Les sommets emblématiques à Marcevol en janvier © C. Bañuls

Durant le module étude, un prestataire grec a défni 10 critères caractérisant nos singularités identitaires
emblématiques : ils furent testés par chaque partenaire lors de l’organisation de réunions de concertation
locales et par la rédaction d’une étude de cas. Ce travail a permis de faire émerger les points forts de chacun
ainsi que les premières options pour les futurs itinéraires.
Le partenaire CETT (école de tourisme de Barcelone) est maintenant responsable de la préparation d’un « brief
marketing » qui constituera la base commune pour la conception et la promotion de l’ensemble des écoitinéraires.
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5.2.2 Coopération transfrontalière
Dans le cadre de la seconde vague d’appel à projets de coopération transfrontalière Interreg POCTEFA entre la
France, l’Espagne et l’Andorre, le Syndicat a participé en tant que partenaire à l’élaboration du projet PYRFER
visant à valoriser le passé d’exploitation du minerai de fer et réunissant 10 partenaires. Ce projet a été approuvé
fn 2017.
De même, le Syndicat s’est positionné sur l’appel à projets « fonds commun de soutien aux micros projets de
l’espace catalan transfrontalier » lancé par le Département des Pyrénées-Orientales et la Generalitat de
Catalunya. Le projet relatif à la valorisation des tours transfrontaliers du Costabona conduit avec l’Ajuntament
de Molló et associant la mairie de Prats-de-Molló-La-Preste, les refuges de Les Conques et Espinavell, la Réserve
naturelle de Prats-Mollo-La-Preste, le Parc natural Ter i Freser, le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des
vallées catalanes du Tech et du Ter, l’Onf ainsi que la Feec et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre,
a été approuvé. Il sera mis en place courant 2018.

5.2.3 Réseau des Grands Sites de France
En tant que membre actif du Réseau des Grands Sites de France fédérant l’ensemble des sites labellisés Grands
Sites de France ou en projet à l’échelle de la métropole et des territoires d’outre-mers, le Syndicat a participé,
au cours de l’année 2017, à plusieurs évènements, parmi lesquels :
- l’Assemblée générale et le Conseil d’administration, dont Jacques Taurinya (Vice-Président du Smcgs) est
titulaire ;
- le séminaire des directeurs.trices ;
- la commission label et éthique ;
- la réunion des chargé.e.s de communication ;
- les rencontres annuelles, qu’accueillait cette année le Grand Site des 2 caps Blancs Nez - Gris Nez (59).

Les rencontres 2017 des Grands Sites de France, au cours desquelles Daniel Baux, Vice-Président du Smcgs, est intervenu
© E.Desaunois & M.Millot

Le Syndicat a, par ailleurs, collaboré à plusieurs travaux du Réseau conduits au cours de l’année 2017, dont les
rapports sont accessibles sur le site www.grandsitedefrance.com.
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Bilan
thématique
6 Axe transversal : un territoire mobilisé,
organisé et ouvert
6.1 Participation et implication au projet de territoire
Les chantiers participatifs
Dans la dynamique des chantiers participatifs mis en place en 2016, le Syndicat a organisé 3
chantiers au cours de l’année 2017 :
- le débroussaillage de sentiers situés dans la vallée du Boulès (Boule-d’Amont et Prunet-et-Belpuig)
sur le Tour de Santa Anna qui a permis de réunir plus de 60 personnes.
- l’entretien du chemin forestier de Balaig (Fillols, Taurinya, Vernet-les-Bains), avec ses ayants-droit
(municipalités, associations communales de chasse, compagnies de transport agréées, Onf,
apiculteurs, éleveurs et gardiens de refuge), a réuni une vingtaine de personnes ;
- la reconstruction partielle d’un mur en pierre sèche sur le site de la Pinosa (Valmanya) dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine pour laquel une vingtaine de personnes se sont mobilisées
autour de deux encadrants du Groupement de la Pierre Sèche Catalane ;
Le Syndicat remercie encore les bénévoles qui se sont mobilisés dans le cadre de ces rendez-vous
désormais incontournables.

Une belle équipe pour l'entretien de sentiers sur le tour de Santa Anna © Canigó Grand Site
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6.2 Développement économique et emploi
6.2.1 Accompagnement des projets économiques : 2 ans d'actions !

Le Smcgs et les Pnr des Pyrénées Catalanes proposent depuis quelques années un dispositif d’accompagnement
des projets économiques permettant de favoriser l’installation d’activités économiques en appui sur nos
ressources locales, dans le respect de l’esprit des lieux dont nos structures se veulent être les garantes. Ce
dispositif s’appuie sur un partenariat fort avec les structures d’accompagnement du département, consulaires,
pôle de développement de l’ESS, structures thématiques…), les acteurs institutionnels (Pôle Emploi, Direccte,
CD66…), les Communautés de Communes, des organismes de formation. Il se formalise par un
accompagnement individuel rendu possible grâce à l’ensemble des compétences mobilisées grâce au
partenariat et collectif par la mise en œuvre d’une formation-action « Formalisez votre projet (économique) »
pour amener le porteur de projet à passer de l’idée au projet.
Le bilan
En prévision de la fn du fnancement européen Leader octroyé par le Gal Terres Romanes en Pays Catalan
depuis 2016, le dernier trimestre 2017 a été consacré à la réalisation d’un bilan global du dispositif
d’accompagnement des projets économiques avec pour objectif d’établir l’opportunité de sa poursuite sur les
années 2018 et 2019. Ce bilan a été partagé avec l’ensemble des partenaires et a permis de mettre en valeur
différents points.
Depuis 2016, 73 porteurs-euses de projets ont été accompagné.e.s (dont 25 participant.e.s à la formationaction) sur des besoins gravitant autour du décryptage du contexte local, du passage de l’idée au projet, du
choix du statut adapté, de la recherche de foncier, de la recherche d’un modèle économique voire de la
recherche de fnancements.
Pour les projets en création, 70 % des porteurs de projet nous sollicitent dans le cadre de la mise en œuvre de
leur projet de vie dont le projet entrepreneurial n’est qu’une composante et 1/3 d’entre eux fonde la viabilité du
projet sur une pluriactivité.
Pour les projets déjà installés, ils-elles nous sollicitent le plus souvent pour reprendre le fonctionnement de leur
structure (prix, commercialisation, produit…) car la viabilité n’est pas au rendez-vous.
Les projets présentent trois caractéristiques fortes :
- une culture entrepreneuriale à développer dans un projet qui se veut fondé sur des valeurs fortes ;
- un faible(voire inexistant) apport fnancier posant la question du fnancement des investissements de départ
(d’où pour certains, le choix d’une activité complémentaire) ;
- la recherche d’un appui fort sur le territoire.
En conclusion, ont peut dire que l’accompagnement proposé doit s’adapter aux différents stades du projet :
« idée récente et instable, projet ancien en phase de maturation, ou activité déjà en place à faire évoluer
(Tallon, 2011) ». Il doit également intégrer l’inscription du volet entrepreneurial dans le projet de vie, les valeurs
sous-jacentes et l’ensemble du contexte dans lequel il s’inscrit, approchant plus ce dispositif d’une logique
d’installation d’habitants sur le territoire que d’accueil d’entreprises.
Ce bilan conforte le rôle du Smcgs et du Pnr des Pyrénées Catalanes dans leur rôle d’animateurs territoriaux
assurant la liaison dans le triptyque territoire / porteur de projets / structures d’accompagnement, et les actions
2018-2019 viseront à développer cette animation territoriale.
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6.2.2 Formation-action « Formalisez votre projet économique » 2017
Bâtie autour d’un accompagnement d’un an minimum, la formation-action « Formalisez votre projet
(économique) » permet d’allier apports méthodologiques et confrontation du projet à la réalité grâce à cinq
journées de formation et quatre rendez-vous individuels sur huit mois. Elle doit permettre au porteur de projet
de se prononcer sur l’opportunité de mettre en œuvre son projet.
Elle est animée par la Chambre des métiers et de l’artisanat 66 et Assosphère, de manière à avoir un regard
complémentaire sur les champs de l’économie sociale et solidaire et de l’économie dite classique.
L’édition 2017 a permis l’accompagnement de 12 porteurs de projets sur des thématiques aussi différentes que
l’éducation à l’environnement et au territoire, la valorisation de ressources locales, l’économie circulaire,
l’accueil touristique…
A l’issue de la formation, deux abandons ont eu lieu : le premier suite à une situation personnelle délicate et le
second car le porteur doutait de son idée. Un projet est prêt à l’installation, 8 autres sont assurés de leur envie
de s’installer et sont aujourd’hui accompagnés par les structures d’accompagnement correspondant à leur projet
et un porteur de projet réféchit encore à la forme de son projet.
Le bilan réalisé auprès des stagiaires reste largement positif sur la réponse apportée à leur besoin, le partage
entre porteurs de projets et la mise à disposition d’outils nécessaires à la création d’activités qui, même s’ils ne
sont pas utilisés dans le temps de la formation-action, pourront l’être par la suite pour ce projet ou un autre. Ils
apprécient également le co-accompagnement structure d’accompagnement / structure territoriale et la
complémentarité de regard que cela amène pour la construction de leur projet.

6.2.3 Deuxième édition de la « faites des activités de pleine nature »
Les professionnels des activités de pleine nature réunis au sein de l’association Canigó Sport Nature ont décidé
de poursuivre la « Faites des Activités de Pleine Nature sur le Massif du Canigó » en 2017 en début de saison.
Elle s’est déroulée le dernier week end de juin avec un programme resserré autour de la découverte des
activités.
Randonnée, randonnée avec ânes de bât, spéléologie, canyoning, escalade, pêche à la mouche, parcours
acrobatique en hauteur, tubing…, 268 places étaient offertes par les professionnels pour faire découvrir leurs
activités et le territoire aux habitants du massif.
Cependant, toutes n’ont pas été remplies en partie faute d’une météo totalement clémente et d’une
communication touchant diffcilement la cible malgré nos efforts (réseaux sociaux, presse (Indépendant)…).

6.2.4 Autres actions en bref
- Le Smcgs a obtenu une enveloppe réservée de Feder en 2015 et accompagne les porteurs de projet pouvant y
prétendre pour les aider à monter le dossier de demande de subvention. Le comité de pilotage, en présence de
la Région, s’est tenu le 16 mai 2017. La plupart des projets ayant pris du retard dans leur mise en œuvre, 2018
sera surtout consacrée à cet accompagnement fnancier.
- Le Smcgs a participé au comité technique du Gal Pyrénées Méditerranée, au comité de suivi du Dla (dispositif
local d’accompagnement) pour les associations employeuses, à différentes concertations (sur la défnition des
schémas régionaux, sur la politique européenne de cohésion post 2020 lors d’un débat avec Eric Andrieu,
député européen, le 22 février 2017 à Prades).
Source : RGSF
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7 Axe thématique n°1 – Un territoire conscient
de ses patrimoines
7.1 Patrimoine naturel et gestion environnementale
7.1.1 Participation à la formation « Diagnostic éco-pastoral : prendre en compte
un agro-écosystème pour produire autrement »
Le Smcgs étant chargé d’accompagner la mise en place des MAECt sur les trois sites Natura 2000 dont il est
animateur, la chargée de mission Natura 2000 a participé à la formation « Diagnostic éco-pastoral : prendre en
compte un agro-écosystème pour produire autrement » du 12 au 16 juin 2017 à Florac. Cette formation
organisée par l’Agence française de la biodiversité avait pour objectif d’amener à comprendre les interactions
entre les espaces naturels et les systèmes agricoles pastoraux en vue d’une gestion prenant en compte la
production agricole et la préservation des espaces naturels, mais aussi d’amener à être capable de réaliser et de
faire réaliser des diagnostics permettant l’analyse du fonctionnement d’une exploitation agricole, et la
détermination des enjeux en termes de biodiversité.

7.1.2 Accompagnement des manifestations sportives
Les organisateurs de manifestations sportives prévues sur le site classé et le territoire Natura 2000 du Canigó ont
été accompagnés par le Smcgs afn que ces événements se déroulent dans les meilleures conditions et en
adéquation avec le respect du site : Faites de la montagne en hiver, Rando du Canigó, Championnat du Canigó,
Isard attac, Grand trail du Canigó.
Dans ce cadre, le Smcgs a également participé au cercle de compétence coanimé par la Préfecture et le
Département ainsi qu'au groupe de travail « Biodiversité et manifestations sportives », qui a notamment porté sa
réfexion sur le cahier technique « Organiser une manifestation sportive dans les Pyrénées-Orientales » réalisé
par le Conseil départemental.

7.1.3 Réalisation d'un cahier des charges pour la cartographie des habitats
Afn de compléter la cartographie des habitats et des habitats d'espèces d’intérêt communautaire, le Smcgs avait
planifé en 2017 la cartographie de 600 hectares sur le site « Conques de la Preste ». Un cahier des charges a
ainsi été établi, précisant le territoire à cartographier et les éléments attendus (localisation des habitats, état de
conservation, préconisations de gestion, etc).
Une consultation a été lancée le 17 mai et l’analyse des offres a eu lieu le 8 juin. Le choix du prestataire s’étant
fait tardivement, l’étude n’a pu être réalisée, la saison n’étant plus favorable.

7.1.4 Réfexion sur trois fches « galliformes »
Dans le cadre des actions de communication mises en place sur les sites Natura 2000, un travail a été engagé
sur la réalisation de trois fches techniques : Grand-tétras, Perdrix grise de montagne, Lagopède alpin. Suite aux
échanges avec les partenaires quant à l'opportunité d'un tel travail, le projet a été abandonné.

7.1.5 Inventaire des chiroptères sur le site de la Pinosa
Dans le cadre du projet d’aménagement sur le site de la Pinosa, un inventaire des chiroptères réalisé par un
bureau d’études est en cours. Les suivis automnal et hivernal ont été réalisés et seront complétés par des suivis
sur les autres saisons en 2018.
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7.1.6 Limitation de l'impact de la clôture des Esquerdes de Rotjà
Une réfexion a été menée avec les partenaires (réserves naturelles, association des AFP-GP) sur l’impact de la
clôture des Esquerdes de Rotjà et les solutions à mettre en œuvre. Il apparaît en effet que cette clôture impacte
de nombreux oiseaux, le système de visualisation étant ineffcace. Bien qu’une des actions du document
d’objectifs consiste à « limiter l’impact des clôtures sur les galliformes de montage et autres espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire », la mise en place d’un contrat Natura 2000 « ni ni » est en cours d'évaluation par les
services de l'Etat.

7.1.7 Contractualisation des Mesures agro-environnementales et climatiques
En 2017, il n’y a pas eu de nouvelles Maec contractualisées sur les sites Natura 2000 animés par le Smcgs.
Quinze Maec sont cependant en cours, soit 4332 hectares contractualisés.

7.2 Dispositif estival d'accueil et de gestion des flux sur le
site classé
En tant que gestionnaire du site classé du massif du Canigó (23 212 ha), le Syndicat mixte Canigó Grand Site
met en oeuvre annuellement, dans le cadre du programme d’actions de ce site patrimonial, un dispositif
d’accueil, d’intendance et de gestion des fux estivaux sur la partie sommitale du massif du Canigó, labellisé
Grand Site de France.

7.2.1 L'accueil estival sur le site classé
Pour répondre aux enjeux pesant sur le site classé (préservation de l’environnement, gestion de l’attractivité du
pic et répartition des fux saisonniers, conciliation des activités,…), une attention toute particulière est portée à
cet espace par la mise en œuvre d’actions en faveur de :
•

L’accueil des visiteurs et l’animation
du site par l’intermédiaire des 3
saisonniers (Natalia, Dominique et
Arthur) présents dans le point
d’information estival au Coll del Forn
(Villerach), principale porte d’entrée
du massif du Canigó. Cette année, un
abri en acier Corten a été installé
avec une information pratique plus
visible et intuitive que l’an dernier,
ainsi qu’une cabine de toilette sèche
mis en place durant juillet / août.

•

La salubrité, le respect et l’intendance du site avec notamment l’entretien régulier des l’ensemble des
sentiers d’intérêts Grand Site (125 km) permettant l’accès au site classé depuis les villages de piémont ou
portes d’entrées du site (hors GR, GRP et Sentiers d’Intérêt Communautaire) par l’intervention des
saisonniers ou de prestataires ponctuels. La signalétique directionnelle de randonnée a été consolidé sur le
secteur Cortalets et plusieurs opérations de nettoyage ont été organisée, ayant permis de collecter plusieurs
centaines de kilos de déchets.
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•

L’information des usagers et l’accompagnement des manifestations (festivités de la
Sant Joan, trail,…) pour réduire leur impact sur le site classé. Par ailleurs, le
Syndicat a reconduit son soutien logistique au festival de dessin de montagne
qui s’est tenue aux Cortalets début septembre. Enfn, un important travail
d’amélioration de l’information a été conduit par le biais des supports édités
auprès des usagers du site : dépliant « Rando-pratique » valorisant l’ensemble
des itinéraires et de l’offre de découverte du Secteur Cortalets, fche-rando du
Tour du Roc de Jocavell et du Tour de la Capella Sant Esteve, conception de
nouveaux panneaux d’accueil qui seront posés en 2018 sur chacune des portes
du site classé,…

7.2.2 Gestion et observation des fux sur le site classé et ses accès
Le plan de circulation motorisée du massif du Canigó est fruit d’un travail partenarial de longue haleine ayant
permis d’intégrer les cinq principaux accès du massif soumis à réglementation spécifque :
• la piste forestière du Llec sise en forêt domaniale sur les communes de Clara – Villerach, Estoher et
Taurinya (23 km en terrain naturel) interdisant l’accès au Refuge depuis 2007 à partir du Ras des
Cortalets et dont une importante évolution est prévue dans les prochaines années,
• le chemin forestier de Balaig sis en forêt domaniale sur les communes de Fillols, Vernet-les-Bains et
Taurinya (15 km en terrain naturel) interdite à la circulation depuis 2014,
• la piste forestière de Marialles sise en forêt domaniale sur la commune de Casteil (6 km en terrain
naturel) réglementée depuis 2010 en juillet / août au delà du Randé,
• la piste de Roques Blanques sise en forêt domaniale sur la commune de Prats-de-Molló-La-Preste (3 km
en terrain naturel) réglementée depuis 2013 en juillet / août et interdisant tout passage au delà du Coll
des Basses (emprise de l’ancienne piste inter-vallée),
• la piste forestière de Sant Guillem sise en partie dans une propriété privée et en forêt domaniale sur la
commune de Le Tech (6 km en terrain naturel) réglementée depuis 2017 en juillet / août.

Le partenariat mis en place avec les services de l’Etat et les communes, propriétaires fonciers et autorités sous
l’égide desquelles sont régies ces pistes, consiste en une gestion globale et harmonisée de la problématique de
l’accessibilité à l’échelle de l’ensemble du site classé. C’est donc dans ce cadre qu’en 2017, le Syndicat mixte a
assuré le suivi et la coordination du plan de circulation ainsi que l’animation du partenariat avec les
compagnies de transport agréées.
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Pour suivre les fux pédestres et motorisés, le Syndicat dispose d’un réseau d’éco-compteurs permettant de
connaître le nombre de passages (heure et sens de passage, type de modalités,…) sur les principaux accès ou
itinéraires du massif. Pour la saison 2017, les résultats de comptage sont les suivants :
• accès au pic : environ 27 000 personnes / an (ce résultat est à nuancer, car il s’agit de vieux modèles de
compteurs qui seront changés en 2018) ;
• accès au refuge des Cortalets :
◦ piste du Llec :
4 396 passages en 2017 (-9% depuis 2015),
◦ chemin de Balaig : 2636 randonneurs comptés en 2017 (+25% depuis 2016),
504 VTTistes comptés en 2017 (+98% depuis 2016) ;
• accès au refuge de Marialles : 4478 véhicules comptés en 2017 (+14% depuis 2016).

7.2.3 Adoption du plan de paysage
En déclinaison de l’appel à projets national « Plan de paysage » dont il a
été lauréat, le Syndicat a, au cours de l’année 2017, terminé l’élaboration
de ce document cadre avec l’appui des prestataires recrutés pour le
réaliser : l'Atelier Coloco et Véronique Mure.
Trois ateliers paysagers itinérants ont été organisés dans le Confent, les
Aspres et le Haut-Vallespir au cours du premier trimestre 2017 afn de
défnir les enjeux et objectifs de qualité de paysagère telle que le
préconise la méthodologie nationale. S’en sont suivis l’identifcation des
actions prioritaires et la fnalisation du document que le Comité syndical a
approuvé lors de sa séance plénière du 10 juillet 2017. Au regard des
enjeux spécifques liés à la transition énergétique et aux nombreuses
prospections de développeur éolien notamment, le Syndicat mixte a
adopté une motion visant à limiter l’impact paysager des projets d’énergies
nouvelles en proscrivant notamment l’éolien industriel.

7.2.4 Trobada 2017
Depuis 1955, du sommet du Canigó est descendue la Flama del Canigó avec laquelle est embrasé l’ensemble
des feux de la St Joan, la nuit du 23 juin. Les festivités se déroulent en 3 temps :
• La Trobada del Canigó (17 et 18 juin) qui se célèbre le week end avant la St Joan et dont la fnalité est
de monter au sommet du Canigó des fagots de bois portés par les habitants des diverses contrées du
Pays catalan. Entre 500 et 1200 personnes participent à ce rassemblement (selon les conditions
météorologiques).
• La Regeneració (22 juin), qui consiste à monter au pic du Canigó la Flama del Canigó conservée au
Castillet durant toute l’année pour y être régénérée le 22 juin à minuit. La famme est ainsi distribuée à
toutes les personnes présentes pour être redescendue en piémont. Entre 200 et 500 personnes assistent
à cette cérémonie.
• La nuit de la St Joan (23 juin), au cours de laquelle sont allumés avec la Flama del Canigó régénérée,
les feux des villages du Pays catalan.
Dans ce cadre, comme les années antérieures, le Syndicat a plus particulièrement participé à la défnition du
dispositif de coordination des acteurs et de préservation du site et a organisé, avec succès la Trobada a peu amb
el burró à laquelle ont participé 90 personnes.

7.2.5 Accompagnement des organisateurs de manifestations sportives
Face à l’accroissement des manifestations sportives (course à pied, raid multisports,
course VTT,…) et afn de formaliser un cadre commun des évènements se déroulant au
cœur du site classé, le Syndicat mixte a mis en place depuis plusieurs années un dispositif
d’accompagnement des manifestations. Ce dispositif consiste à accompagner chaque
organisateur dans la prise en compte des enjeux du site (tracé, organisation,
sensibilisation, étude d’incidence,…). Mis en place avec l’appui des services de l’Etat et
des autres gestionnaires du site, ce dispositif a permis de recenser toutes les manifestations
et s’est rapidement imposé comme le cadre partenarial et contractuel préalable à toute
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demande d’autorisation préfectorale. Devant les enjeux d’accroissement de ces évènements concernant
l’ensemble du Département, la Sous-Préfecture a, au cours de l’année 2017 mis en place une instance de
partage et discussion mensuelle de l’information fondateur de l’avis réglementaire de l’Etat à laquelle le
Syndicat participe. Par ailleurs, le guide pratique à destination des organisateurs de manifestations en milieu
naturel mis en place il y a quelques années par le Syndicat doit être réédité par le Département (sortie début
2018).

7.2.6 Requalifcation paysagère du coll de Mentet
Après plusieurs années de réfexion et de concertation, le projet de requalifcation paysagère du Coll de Mentet
a été présenté et approuvé par les mairies de Py et Mantet et les Réserves naturelles associées.
Même si un accord doit encore être trouvé avec le propriétaire du foncier avant que le dossier soit déposé pour
avis de la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages et que les travaux puissent se
réaliser, l’année 2017 aura été décisive dans l’obtention d’un consensus local sur le projet.

7.2.7 Lancement de l'étude de défnition du programme de requalifcation des
refuges gardés
Suite à l’obtention de subventions de la DREAL, du CGET Pyrénées et de la Région, la consultation pour le
recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cette étude de défnition du programme a
été lancée avant l’été.
A l’issue d’une audition de 3 groupements, c’est l’équipe pilotée par l’atelier paysage Ginjaume qui a été
retenue. Une visite de chacun des cinq refuges a ainsi pu avoir lieu avant leur fermeture automnale et la phase
1 « contexte et diagnostic » conduite en grande partie dans l’optique d’un premier comité de pilotage début
2018.
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7.3 Patrimoine culturel
7.3.1 Valorisation de la Pinosa
Suite à la rédaction du programme opérationnel du projet de valorisation de la Pinosa, le Smcgs a amorcé en
2017 la mission de maîtrise d’œuvre, qui a été confée au groupement mandaté par l'architecte Virgile Guénot,
associé à Aurélie Quilgars et à l'Atelier Coloco paysagistes. L'objectif, cette année, était de réaliser un projet
architectural et paysager, correspondant aux études d'avant-projet de la mission de base de la maîtrise d’œuvre.
Pour le suivi de la mission, le Smcgs a mis en place un comité de pilotage dans l'objectif de recueillir et
d'échanger les avis des divers partenaires du projet de valorisation de la colonie de la Pinosa, sur la base des
orientations défnies par le maître d’œuvre.
Réuni à deux reprises le 29 mai et le 19 septembre, le comité de pilotage a rassemblé de nombreux
partenaires : l'Udap66, la Drac Occitanie, la Dreal Occitanie, l'Onf, le Département 66, les services
d'urbanisme de la communauté de communes Confent-Canigó, la commune de Valmanya ainsi que les
membres du Smcgs. Le projet architectural et paysager a ainsi été consolidé grâce à la participation de
l'ensemble de partenaires avant l'établissement du dossier de permis de construire, permettant le démarrage de
la phase travaux, qui devrait être constitué et instruit au cours de l'année 2018.

Le point fondamental du projet architectural et paysager est la recherche de l'équilibre nécessaire entre la
préservation des vestiges historiques (inscrits au titre des monuments historiques) et le maintien de la
dynamique paysagère du site, organisée comme une clairière au cœur d'un massif forestier. L'esprit des lieux
repose en effet sur un état d'abandon que les travaux de sécurisation ne devront pas artifcialiser par des
aménagements trop présents. L'abattage d'arbres sans grande valeur patrimoniale ni importance écologique
majeure sera nécessaire afn de retrouver la lecture paysagère de la colonie de la Pinosa. Une gestion des
milieux, permettant de limiter la fermeture des perspectives paysagères, est prévue à travers un entretien régulier
par pâturage. Enfn, une série d'outils d'interprétation seront implantés afn de permettre aux visiteurs de
comprendre le site de façon autonome.
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7.3.2 Études complémentaires autour de la Pinosa
Afn de mener à bien les études d'avant-projet, deux études complémentaires ont été réalisées au cours de
l'année. Un relevé topographique de l'ensemble du site de la colonie industrielle mais aussi de ses abords et de
ses accès, a d’emblée été réalisé par les Géomètres-Experts d'AGT à Prades. Les spécialistes du Groupement de
la pierre catalane ont par ailleurs dressé un inventaire et un diagnostic technique des constructions en pierre
sèche (murs de soutènement, escaliers et cabanes) du site de la Pinosa. Cette étude permet de mettre en avant
l'organisation structurelle en pierre sèche du site et servira pour les décideurs et les concepteurs de la
restructuration du site. Réalisé par Symbiose-Expertise, un inventaire chiroptérologique sur un an est en cours
afn d'évaluer l'impact que les travaux de sécurisation du site pourraient engendrer sur les espèces identifées de
chauves-souris.

© Photo et croquis Groupement de la pierre catalane

7.3.3 Chantier bénévole pour les JEP 2017
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Smcgs a organisé, le 16
septembre, une journée de découverte des paysages exceptionnels du site classé à
travers une randonnée jusqu'à la Pinosa ainsi qu'un chantier participatif « pierre
sèche ». Encadré par deux muraillers du Groupement de la pierre catalane,
Frédéric Berthommier et Jérémy Tissier, le chantier visait à démonter la partie fragile
d'un mur en voie d'effondrement tout en triant les pierres, puis la reconstruction du
mur lui même. Une trentaine de personnes a répondu à l'appel.
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7.3.4 Numérisation de documents
Financé par la Région Occitanie dans le cadre du « Programme de soutien aux technologies numériques », le
projet de numérisation et de mise en ligne des Archives de la Route du fer comporte trois volets :
1/ Programme de numérisation ;
2/ Informatisation des instruments de recherche ;
3/ Mise en place d'une plate-forme numérique.
Les deux premiers volets du projet ont pu être réalisés en 2017. La mise en place de la plate-forme numérique
(phase 3) sera réalisée en 2018, en parallèle de la refonte du site web institutionnel du Smcgs. La société
Arkhênum a ainsi numérisé 1143 documents (diapositives, tirages photographiques, cartes postales et
enregistrements audio) des fonds Siparc-Route du fer, Brigitte Fort et Renée Gendre, produisant par document
trois fchiers pour des utilisations distinctes : un fchier de conservation, un de diffusion et un de visualisation.
Quant aux instruments de recherche –répertoires numériques et inventaires, rédigés en 2015 et 2016– ils ont
été informatisés en interne. Encodés en XML-EAD, ce format normalisé est destiné à la mutualisation des
données auprès du plus grand nombre.

7.3.5 Pyrénées de fer (projet PYRFER)
Le projet PYRFER, dont le Smcgs est partenaire, a été retenu en novembre 2017 dans le deuxième appel à
projets Interreg-Poctefa 2014-2020. L'objectif est de s'appuyer sur la valorisation à l'échelle transfrontalière du
patrimoine matériel et immatériel, lié à la tradition sidérurgique des Pyrénées, pour constituer un moteur actuel
du développement économique, durable et inclusif de ses habitants, au travers du travail conjoint des acteurs
représentés par cinq collectivités, espagnoles et françaises. Dans le cadre de ce projet, le Smcgs envisage, en
plus de participer au réseau transfrontalier, de réaliser un dispositif numérique d'interprétation du patrimoine
autour de la Ligne Repalona-Formentera, ainsi que des séquences pédagogiques bilingues (français et catalan)
sur le passé industriel du massif du Canigó, afn que les élèves des écoles du territoire puissent disposer
d'études de cas locales sur ces questions.

7.3.6 Autres actions en bref
- Le Smcgs a réalisé les recherches documentaires et la rédaction des contenus pour les panneaux
d'interprétation du patrimoine industriel que la communauté de communes Confent-Canigó prévoit d'installer
à Baillestavy (sites de Rebolledes et de la Coma) et à Escaro (concessions Escaro Nord, Escaro Sud, Aytua et
Escoums).
- Intervention lors de la Journée d'études Le patrimoine industriel face aux nouvelles générations : remémorer,
sauvegarder, réinvestir, organisée le 28 avril par le Centre de recherche sur les sociétés et les environnements en
Méditerranée (CRESEM-Axe Patrimoines) de l'Université de Perpignan.
- Intervention lors des 14e Trobades culturals pirinenques, journée d'études consacrée à L'économie
montagnarde dans les Pyrénées, organisée le 28 octobre par la Société andorrane de sciences à SainteLéocadie.
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8 Axe thématique n°2 – Une éco-destination
touristique
8.1 Activités de pleine nature
8.1.1 Inventaire des sites de pratique
Dans le cadre de son projet de territoire, le Smcgs œuvre à l’élaboration d’un inventaire exhaustif des
différentes activités de pleine nature (APN).
Ce travail consiste à collecter toutes les informations concernant les espaces, sites et itinéraires de pratique
d’activités de pleine nature. A ce jour ont été identifées, 18 activités différentes répartis sur 204 sites et
itinéraires.
Afn, d’organiser et de traiter ces données récoltées sous forme de fches, un travail d’intégration dans la base de
données du SIG est en cours. Le géo-référencement de ces informations permettra à terme d’effectuer des
analyses thématiques et spatiales, dont l’objectif principal est de structurer l’offre APN.

8.1.2 Portes de site classé
C’est son caractère « pittoresque » qui a justifé le classement du Canigó en 1951. Depuis, plusieurs extensions
se sont succédées, amenant le site classé de 443 à 7 789 hectares, puis à 23 212 hectares. L’objectif étant de
préserver le site de tout aménagement qui en modiferait l’aspect paysager, le Smcgs a initié une démarche
volontaire d’élaboration d’un plan de paysage à l’échelle de la destination Canigó, au-delà du périmètre de
classement.
Dans ce cadre, le diagnostic a permis de défnir des principes d’action et un schéma d’organisation du
territoire. Ce dernier préconise de matérialiser des « portes de site classé » réparties autour du massif, dont
l’objectif est d’inciter les visiteurs à laisser leur voiture pour prolonger la découverte à pied ou par tout autre
mode de déplacement doux.
Le Smcgs intervient sur chacune de ces portes, entre autres par la réalisation et l’installation de panneaux
d’information, comprenant les différentes consignes à respecter, ainsi qu’une carte sur fonds Ign détaillant l’offre
Apn sur le secteur concerné et plus particulièrement l’offre en randonnée pédestre.

8.1.3 Système d'information géographique
Le Sig est un outil informatique qui permet la collecte, le stockage, l’analyse et la visualisation de données géoréférencées. Dans le cadre de l’amélioration et la valorisation des connaissances, le Syndicat mixte Canigó
Grand Site souhaite renforcer l’outil Sig.
Les attentes et usages souhaités sont multiples :
• Collecte et archivage des données,
• Analyse thématique et spatiale,
• Aide à la décision,
• Production de documents graphiques ou sous forme de tables attributaires à usage interne ou externe.
Ces données couvrant plusieurs thématiques, leur récolte ou production est effectuée par les chargés de mission
concernés, chacun dans son domaine d’intervention. Le chargé de mission activités de pleine nature, en tant
qu’utilisateur principal coordonne le projet et assiste les différents usagers.

8.1.4 Tour de Santa Anna
A l’est du massif, le piémont correspondant au massif des Aspres offre des paysages tout aussi remarquables que
sur les hauteurs. Le Smcgs a souhaité aménager un itinéraire de randonnée pour permettre au public de
découvrir ou redécouvrir ces paysages occultés par l’attractivité qu’exerce le pic du Canigó. L’itinéraire du Tour
de Santa Anna s’inscrit dans l’objectif de réorganisation des fux en périphérie du site classé, afn de diminuer
les impacts sur cet espace protégé, conséquence d’une trop forte concentration de la fréquentation.
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Le tour de Santa Anna s’effectue en trois jours. Il a été pensé sous forme d’étapes permettant aux différents
publics de composer leur parcours en fonction de leur niveau de pratique, du temps dont il dispose, de leurs
envies et de l’offre d’hébergement existante. L’itinéraire, entre plaine et haute montagne, en forêt
méditerranéenne, gagne à plusieurs reprises en altitude afn d’offrir des panoramas remarquables sur la
Méditerranée et sur le pic qui se détache abruptement des crêtes des collines alentours. Santa Anna, ce sont
aussi les différents hameaux et villages pittoresques qui ponctuent la boucle et un patrimoine architectural
exceptionnel, expliqué aux usagers dans un dépliant distribué en offce de tourisme.

8.2 Tourisme expérientiel
Dans le cadre des contrats de structuration de pôle touristiques territoriaux (Spott), la destination Canigó est
apparue comme une destination d'excellence à envergure euro-régionale. Il a été préconisé de construire une
gamme de produits touristiques permettant à la destination de générer ses propres fux touristiques et de les
traduire en termes de retombées économiques pour les prestataires et pour le territoire.
Le positionnement éco-slow-expérientiel du tourisme a été retenu pour permettre à la destination d'être
présente sur le marché, en répondant à une nouvelle et forte infexion de la demande, tout en se différenciant
de segments marketing moins innovants et plus concurrencés.
Les objectifs de l'accompagnement sont les suivants :
• identifer le cadre et le potentiel pour le marché du tourisme "expérientiel",
• défnir les conditions et les critères de séjours à caractère expérientiel pour le Canigó,
• élaborer un mini référentiel pour faire la différence entre une simple prestation et une expérience,
• construire une collection de séjours / forfaits touristiques expérientiels Canigó.
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8.2.1 Une formation action
Elle a pour ambition d'accompagner les acteurs du tourisme dans la production et la mise en marché de séjours
et forfaits touristiques expérientiels, afn d'étendre la saisonnalité, et de générer des retombées économiques
directes pour les prestataires et le territoire.
L'approche du contexte et son appropriation
• Compréhension des ressorts de l'évolution de la demande pour le tourisme expérientiel en termes
culturel et marketing :
◦ La recherche d'émotion
◦ La valeur ajoutée de l'expérience
◦ Le mix marketing du tourisme expérientiel
◦ La recherche et l'analyse d'exemples illustratifs
◦ La synthèse sur les attributs marqueurs d'une expérience touristique
Comment appréhender ce nouveau marché ?
• Comment innover en matière d'offre distinctive orientée clients ?
• Principes possibles, éléments de méthodologie.
• Ateliers individuels et collectifs : les participants sont invités à imaginer et à identifer le contenu et les
conditions d'une prestation expérientielle.
• Elaboration d'un contenu de cahier des charges des offres à caractère expérientiel :
◦ élaboration d'une fche d'information technique et commerciale
◦ principes et modalités de mise en marché des expériences (vente en ligne de la prestation en
direct, vente par des opérateurs...)
◦ rédaction d'un pré-référentiel

Elaboration de séjours expérientiels et organisation de la mise en marché
• fnalisation de la production : assemblage et montage des produits
• organisation de la distribution : prix et commissions,
• contractualisation de partenariats
• plan de mise en marché
• mise en place du suivi

8.2.2 Des outils
Les stagiaires ont co-construit :
• Une grille produits
listant tous les postes utiles à la création d'un séjour (Objectif du produit / Positionnement /
Assemblage / Tarifs / Modalités de réservation agences / Présentation commerciale / Conditions de
réalisation…).
• Un référentiel
• permettant de distinguer un forfait touristique d'une expérience ;
• 25 critères obligatoires / souhaitables (Prestataires / Séjours / Vente…) ;
• il est à noter que ce référentiel est l'un des 1er réalisé en France sur l'expérientiel.
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8.2.3 La formation en bref
Portage : ADEPFO
Format : Formation action
Méthode : Co-construction
Public : 14 participants
La formation était ouverte à tous
les acteurs du territoire intéressés
par la production et la mise en
marché de forfaits ou séjours
touristiques (techniciens d'Otsi,
hébergeurs, prestataires d'activités,
artisans, agriculteurs, agences de
voyages, ...).
Dates : 8 journées discontinues
d'octobre à décembre
Budget : 10,5 k€

Session au refuge de Sant Guillem © Canigó Grand Site

8.3 Grand site régional
C'est un enjeu très important pour la destination Canigó car il s'agit du cœur de la politique touristique
régionale pour les prochaines années. Il y a beaucoup de candidats et peu d'élus (environ 35 sites prévus sur
l'ensemble de l'Occitanie), d'où la décision du comité de destination de répondre immédiatement à cet appel à
projet, lors de la 1ère vague, en septembre 2017.

8.3.1 Défnition du concept « Grand Site Occitanie »
Un Grand Site Occitanie est un site qui réunit toutes les caractéristiques suivantes. Il est d’abord doté d’un
patrimoine architectural et/ou naturel remarquable ou d’un site culturel (événementiel culturel pérenne) de
rayonnement international et disposant tout particulièrement d’une ou plusieurs composante(s) à caractère
exceptionnel (dit coeur emblématique du Grand Site Occitanie). De forte notoriété, nationale, voire
internationale, il est très fréquenté et contribue fortement à l’attractivité de la région Occitanie/Pyrénées
Méditerranée.
Le Grand Site Occitanie a par ailleurs identifé des valeurs territoriales, patrimoniales et culturelles, ayant fait
l’objet d’une défnition négociée et partagée avec les acteurs du territoire et sur lesquelles la Région pourra
s’appuyer pour valoriser l’attractivité du territoire Occitanie. Il est organisé autour du coeur emblématique
patrimonial, naturel et/ou culturel possédant un rayonnement territorial en lien avec sa fréquentation et d’un
projet de territoire qui couvre sa zone d’infuence. En se dotant d’une stratégie de développement territorial, le
Grand Site Occitanie favorise la croissance d’une activité durable au sein du coeur emblématique ainsi que sur
sa zone d’infuence territoriale.

8.3.2 Objet de l'appel à projets
•
•

Identifer les grands sites régionaux, susceptibles d’intégrer le réseau « Grands Sites Occitanie »,
Inviter les collectivités candidates à formuler un projet stratégique de territoire (feuille de route
stratégique) pour chaque « Grand Site Occitanie » et sa zone d’infuence dans le cadre d’une approche
transversale intégrant entre autres le tourisme, la culture, le patrimoine, l’environnement et répondant
aux attentes des visiteurs, locaux, régionaux, français et internationaux. Le projet devra expliciter les
volets de préservation, de développement et de valorisation du « Grand Site Occitanie » et son
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•
•

•

intégration dans le réseau régional.Il abordera également la structuration et la qualifcation de son offre
et sa mise en marché. Le projet doit proposer des innovations dans le domaine du tourisme, de la
culture et de l’environnement,
Demander aux candidats de défnir un programme d’actions, en lien avec le projet stratégique, sur une
durée de cinq ans mobilisant tous les partenaires concernés,
Organiser un partenariat et une gouvernance adaptés pour la mise en oeuvre du projet entre la Région,
le Département, l’entité chef de fle du coeur emblématique du « Grand Site Occitanie » et les autres
partenaires concernés (offce de Tourisme d’intérêt régional, structures culturelles et partenaires
institutionnels et territoriaux…),
Inscrire les « Grands Sites d’Occitanie » dans une dynamique de réseau en faisant jouer l’effet
collection.

8.3.3 L'appel à projets en bref
Portage : Smcgs pour le compte du comité de cestination Canigó
Juillet : Publication de l'appel à projet Grand Site Occitanie :
30 septembre : Dépôt du dossier
15 décembre, les 17 premiers lauréats :
Auch
Conques
Gorges du Tarn, Gorges de la Jontes, Causse & Vallées Cévenoles
Marciac
Massif du Canigó
Le Grand Montauban
Rocamadour Vallée de la Dordogne
Rodez
Vallée du Lot, Cahors, Saint Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque
Ariège médiévale : Foix, Mirepoix, Montsegur
Ariège préhistorique : Niaux, Tarascon, Mas d’Azil
Armagnac, Abbaye et Cités
Grand Figeac, vallée du Lot et du Célé
Gorges de l’Hérault
Collioure en Côte Vermeille
Pont du Gard – Gorges du Gardon – Uzès
Cirque de Gavarnie – Cauterêts – Pont d’Espagne

8.3.4 Autres actions en bref
Groupes de travail
- Animation de plusieurs sessions de travail notamment autour de l'appel à projets Grand Site régional.
- Promotion / Communication
Un groupe de travail, rassemblant les Otsi et les responsables communication des collectivités, conduit de
nombreuses actions pour la promotion de la destination (workshops, salons, éditions communes, formations
etc.).
- Numérique
Intégrer la dimension numérique et l'innovation dans le déploiement de la destination est une préoccupation
majeure. Un groupe "numérique" composé des webmasters, community managers de la destination a travaillé à
la mise en place du futur portail web du Grand Site Occitanie et à la présence de la destination sur les réseaux
sociaux ainsi qu'à la cohérence entre les différents canaux numériques utilisés sur le territoire.
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- Participation aux autres groupes : gardiens de refuge, transporteurs, etc.

Partenaires
Plusieurs réunions : Cci / Otsi / Région / destination Pyrénées
Intervention "Trobada et Feux de la St Jean" sur le salon Sport Nature de Montpellier
Accompagnement accueil presse / conférence de presse du 22 au 24 juin
Recherche et suivi fournisseurs

Comité de Destination
Poursuite de l'accompagnement à la montée en puissance des actions liées au comité de destination :
• Participation au Schéma régional de développement touristique d'Occitanie.
• Réponse à l'AMI Canigó, destination pyrénéenne 3.0 : améliorer, diversifer et qualifer l'offre
touristique pyrénéenne : approche expérimentale et innovante

8.4 Promotion et mise en tourisme de la destination
8.4.1 Vidéos promotionnelles sur les activités de pleine nature
Dans le cadre de la structuration et de la promotion de la flière sur la destination, deux vidéos de trois minutes
ont été réalisées, l'une à partir d'images existantes détenues par les professionnels Apn, l'autre tournée dans
l'été pour une livraison fn 2017.

8.4.2 Mise à jour du dépliant Initiatique
Le dépliant d'accès au Pic du Canigó, depuis le Confent et le HautVallespir, a bénéfcié d'une mise à jour des informations. Il en a été
imprimé 5000 ex de plus en français.
Cible : randonneurs – Diffusion : OT du territoire et du département
Format plié : A5, ouvert : A4
15 000 ex diffusés sur 15 000 ex en français
2 500 ex diffusés sur 3 000 ex en catalan
2 500 ex diffusés sur 3 000 ex en anglais

8.4.3 Diffusion de la carte Mythique
La diffusion de la carte de la destination touristique Canigó s'est poursuivie par l'intermédiaire des offces de
tourismes du territoire, mais aussi des Pyrénées-Orientales puisqu'elle a été diffusée lors de la bourse d'échange
des documentations touristiques à Argelès-sur-mer.
Cible : visiteurs du Grand Site de France – Diffusion ; OT du territoire et du département
Format plié : A5, ouvert : 90x60 cm, 9 875 ex diffusés en 2017 sur 20 000 ex imprimés en 2016.

8.4.4 Affche pour la promotion de la 2ème fête des APN
Cette seconde fête a été organisée avec les professionnels des sports de nature, sur
tout le territoire. Une affche a été réalisée et diffusée (200 ex en A3).
L'information sur la manifestation a été complétée par un article dans le quotidien
local L'Indépendant et sur les panneaux d'affchage numérique des communes de
Prades, Vernet, Vinça et Super U Prades. Cible : habitants et prescripteurs du Grand
Site de France.

Rapport d'activités 2017 – Syndicat mixte Canig ó Grand Site

35

8.4.5 Le dépliant Rando-pratique secteur Cortalets
Ce document a pour objectif de promouvoir la randonnée et les activités de pleine nature sur un secteur
spécifque du massif. Le premier fut consacré au secteur Cortalets et sa diffusion s'est poursuivie à travers les
offces de tourisme du territoire. La préparation des secteurs Les Conques et Sant Guillem a démarré mais n'a
pu aboutir en 2017. Cible : randonneurs – Diffusion : OT du territoire et du département Format : 10x21cm plié
– A4 ouvert. 4500 ex diffusés sur 8000 ex en français, 500 ex diffusés sur 1000 ex en catalan et en anglais.

8.4.6 Reédition du set de table Tour du Canigó
Le set de table du Tour du Canigó a été reédité à 5 000 ex et tous diffusés
essentiellement au niveau des refuges gardés, du centre de pleine nature Sud
Canigó mais aussi pour les salons du tourisme.
Cible : randonneurs/visiteurs potentiels – Format : A3 papier Offset

8.4.7 Un passeport pour le Tour du Canigó
Sur beaucoup de randonnées itinérantes, il existe ce type de document qui atteste que le
randonneur a bien effectué la randonnée. Ce document a été réalisé sur la demande des
gardiens des refuges gardés du Tour du Canigó. 5 tampons ont été créés, représentant les
cinq refuges gardés, avec la date et l'heure d'arrivée au refuge.
Cible : les randonneurs du Tour du Canigó – Format : 10,5x15cm plié - A5 ouvert papier
Offset. Les 800 ex diffusés sur 1000 ex trilingue sont en cours de diffusion depuis 2016.

8.4.8 Les opérations promotionnelles
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

Grande journée des Grands Sites de France pour fêter le renouvellement du label de l'Aven d'Orgnac à
Orgnac l'Aven en Ardèche le dimanche 2 avril.
Bourse d'échange d'Argelès/mer : 27 avril ;
Information des OT du massif : à Arles-sur-Tech le 15 juin et à Vinça le 16 juin ;
Conférence de presse : sur la thématique du paysage « Canigó Grand Angle », le 23 juin à l'Hôtel du
Département des Pyrénées-Orientales en lien avec l'ADT et les OT du massif ;
Voyages de presse : sur la thématique du paysage « Canigó Grand Angle » du 22 au 24 juin en lien
avec l'ADT et les OT du massif ;
Fête des APN : le 1er juillet (Affches, articles dans l'Indépendant, panneaux d'affchage numérique à
Prades, Vernet, Vinça et SuperU Prades) ;
Tournée musicale sur les refuges du tour du Canigó du 8 au 12 juillet. Tous les étés depuis 4 ans, un
petit groupe de musiciens randonneurs part, instruments sur le dos, pour une tournée en montagne.
Chaque soir, ils sont accueillis par les gardiens d'un refuge différent où ils donnent un concert. En
2017, la traversée des Pyrénées était au programme et a débuté le 8 juillet par le Tour du Canigó, 1er
sommet oriental de la chaîne ;
Le festival Pablo Casals a organisé sa journée Canigó avec trois concerts de haut en bas : 6h au refuge
des Cortalets, 12h au casino de Vernets les Bains, 21h dans les grottes de Canalettes à Corneilla de
Confent. Le logo des Grands Sites de France était présent sur le programme du festival à cette
occasion. En partenariat avec le CAF de Prades et le gardien du refuge, Thomas Dulac.
La deuxième édition des rencontres du dessin de montagne a eu lieu du 8 au 10 septembre au refuge
des Cortalets comme la première édition en 2016. Au programme cette année, une rando-croquis
animée par Stéphane Forel et un atelier « dessiner le paysage » (photo ci-contre) animé par Nicolas
Cussac, Bernard goût et Franck Maurence. Les dessins du jour étaient toujours exposés et projetés dans
le refuge en soirée. Quatre artistes ont été accueillis : Julien Cassignol, Vincent Fortemps, Brigitte
Kühlewing Brennenstuhl et Charles Ribera. En partenariat avec le Parc naturel régional des Pyrénées
Catalanes et le CAF,
16ème édition de la journée d'accueil des nouveaux catalans le 7 octobre au Palais des Rois de
Majorque, organisée par le Département des Pyrénées-Orientales.
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