DYNAMIQUE TERRITORIALE COLLECTIVE
CANIGO GRAND SITE
---------Date : 23 oct. 2020 à 18h00
Lieu : Ille-sur-Tet
Participants :
• Collectif culturel La Clé (Villefranche-de-Conflent)
• Commune de Taurinya
• Domaine viticole de Força Réal (Millas)
• Office Intercommunal du Tourisme Roussillon-Conflent (Ille-sur-Tet)
• Association Rotjà Vallée Gourmande (Sahorre – Py – Fuilla – Mantet)
• Collectif El Quadrat – Espace de coworking et d’échanges (Prades)
• Commune d’Amélie-les-Bains
• Association Val Llech (Espira-de-Conflent – Estoher)
• Commune de Campôme
• Commune d’Ille-sur-Tet
• Commune de Finestret
• Commune de Clara-Villerach
• Ligue de l’Enseignement
• Commune de Sahorre
• Caminade (atelier vélo) / La Fabrica (1/3 lieu) (Ille-sur-Tet)
• Association Tilda (Conflent)
• Collectif l’Alchimie (Prades)
• Commune de Casteil
• Commune de Serralongue
• Commune de Corsavy
• Collectif vallée de la Lentillà
• Syndicat mixte Canigó Grand Site
• Consultante en marketing
• Accompagnateur de projet
• Consultante en émergence de 1/3 lieux
Objectifs :
• Créer les conditions facilitant l'échange et l'inter-connaissance entre porteurs de
projets,
• Identifier les porteurs de projet, la nature de leurs projets et leurs besoins, de manière à
mettre en place une organisation du GT adaptée à l'échelle du Syndicat mixte (60
communes) tenant compte de la configuration géographique du territoire,
• Faciliter et relayer auprès des porteurs de projets l'accès aux ressources thématiques et
dispositifs d'accompagnement (conseil, financement,...).
Déroulé de la séance de travail :
• Propos introductifs : contexte, motivation, objectifs inhérents à l’organisation de ce
groupe de travail,
• Présentation de l’expérience de Caminade,

•
•
•
•

Présentation de l’expérience du collectif El Quadrat,
Présentation de la dynamique portée par l’association Val Llech,
Présentation des dispositifs d’accompagnement,
Discussion / Perspectives

Principales conclusions :
• L’affluence et l'intérêt exprimé par les participants permettent de vérifier l’opportunité
de l’organisation de ce groupe de travail,
•

Les expériences présentées suscites questions et enthousiasme auprès des participants,

•

Le cadre d’accompagnement des projets de 1/3 lieux mis en place par le Département
des Pyrénées Orientales est présenté dans ses grandes lignes,

•

Le tour de table et les échanges permettent d’identifier les besoins suivants :
- Echange et de partage d’expériences,

•

-

Inter-connaissances entre porteurs de projets,

-

Identification des ressources et Connaissance des dispositifs d’accompagnement
et de soutien des projets,

Il est proposé qu’une nouvelle réunion soit organisée dans la vallée du Tech pour :
- valoriser les initiatives et mobiliser les acteurs de ce secteur,
-

•

poursuivre, sur la base des échanges et d’un petit questionnaire d’identification
des projets, les besoins auxquels le groupe de travail peut répondre, pour affiner
son positionnement,

Dans l’attente de l’installation d’un éventuel cloud, il est proposé aux participants de
répondre à questionnaire de présentation succinct du projet et d'identification plus
précise des besoins de chacun, lequel sera renvoyé à mathilde.montzieux@canigograndsite.fr).

La réunion se termine vers 20h00 autour d’un verre de l’amitié offert par Canigó Grand Site.

