Communiqué de presse

Prades, le 4/01/2019

RENOUVELLEMENT du label Grand Site de France pour le massif du Canigó
Le syndicat mixte Canigó Grand Site a reçu la décision ministérielle, signée le 21 décembre
2018 par François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui renouvelle
pour 6 ans le label Grand Site de France. Cette décision reconnaît « le travail poursuivi ces
dernières années et la démarche partenariale exemplaire conduite pour préserver la qualité
de ce territoire emblématique ».

Dès 2000, les élu.e.s locaux.ales, soutenu.e.s par l’Etat, s'engagent dans une première Opération
Grand Site, puis une seconde en 2007. Elles permettent notamment de mieux gérer l’accessibilité du
massif et de « réparer » les dommages causés par la fréquentation motorisée sur le site classé du
massif du Canigó, notamment sur le Pla Guillem. Avec la mise en place des « Tours et Ronde
pédestres du Canigó » en partenariat avec le Département des Pyrénées-Orientales, le Syndicat mixte
obtient le label Grand Site de France par décision ministérielle du 13 juillet 2012.
La première période de labellisation qui s’achève, représente une étape importante, avec un
renforcement signifcatif des moyens et des partenariats à l’échelle du territoire labellisé et au-delà. Le
plan de paysage propose une nouvelle manière d’aborder le territoire, articulant les entités paysagères
(massif, balcons, vallées, piémont) et les périmètres de projet (site classé, Grand Site de France,
Destination Canigó). Cette vision renouvelée et partagée constitue un axe fort du projet 2018-2024.
Ainsi, la problématique initiale étant essentiellement centrée sur des questions d’accessibilité, le
projet de renouvellement s'engage à trouver un meilleur équilibre entre préservation, gestion des fux
de fréquentation et contribution du projet patrimonial au développement local du territoire. La
proposition est donc un projet partagé, s’exprimant sur un périmètre consolidé à 50 communes (39
auparavant), et répondant à quatre enjeux majeurs :
– La préservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels du site classé,
– La préservation de la qualité paysagère du Grand Site de France,
– La gestion de l'accueil et la conciliation des usages,
– La participation au développement local du territoire et à son rayonnement.

Après deux années de concertation, ce projet partenarial co-construit remet les habitant.e.s au cœur
des missions du syndicat mixte Canigó Grand Site.
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