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4 enjeux, 30 engagements

ÉDITO

LES PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT POUR

Enjeu
n°1

Agir ensemble pour des
projets qui ont du sens
Madame la Présidente, le 3 juillet
dernier, lors de la soirée de
restitution*, vous avez présenté
les 30 engagements pris par le
Département. Depuis, que s’est-il
passé concrètement ?
Dès le 22 juillet, jour de la séance
plénière du Département, nous,
élu·es de la Majorité, avons intégré
les 30 engagements qui découlent
de la démarche citoyenne dans
notre Plan d'investissement de
500 M€. Ce Plan d’investissement
est l'acte fondateur qui inscrit
dès aujourd'hui de nouvelles
ambitions pour le développement
des Pyrénées-Orientales sur les
4 prochaines années (de mi 2019
à mi 2023). Ce Plan est cohérent
au vu de la bonne santé financière
de notre collectivité**. Avec l’effet
levier, ce sont plus de 2 milliards
d’euros d’investissement qui
peuvent être générés sur notre
territoire. C’est inédit ! Quelle autre
collectivité que le Département
pour proposer une telle promesse
d’avenir ? Cela nous oblige.
Allez-vous poursuivre le dialogue
citoyen ?
Oui, le dialogue citoyen entre à part
entière dans notre méthode. Dès
cet été, nous avons tenu informé
toutes celles et ceux qui sont
venus aux rencontres. À travers ce
document, nous partageons encore
plus largement l'information.
Dans les semaines à venir, nous
allons continuer le dialogue avec
toutes les personnes qui veulent
se mobiliser pour construire
ensemble la manière de participer
(ateliers, groupes de travail, budget
participatif...). Nous nous étions
engagés à écouter pour agir, à
impliquer encore davantage les
citoyennes et citoyens et c’est ce
que nous faisons ! Nous misons
sur l’intelligence collective pour
sortir des schémas habituels. C'est
grâce aux retours des habitant·es
que ce moment de "respiration
démocratique" peut avoir lieu.
Réunion de restitution le 3 juillet au Parc des
Expositions à Perpignan, dans le cadre de la démarche
de concertation « Imagine les P.-O. ».
**
Les P.-O. se classent parmi les 15 départements
les moins endettés de France. Lire à ce propos les
paroles d’élu·es en page 2 du journal.
*

VOUS NOUS AVEZ DIT >
L’eau est une ressource vitale et ne
doit pas être une valeur marchande.
Objectif : Garantir de manière pérenne
l’approvisionnement en eau du
département.

VOUS NOUS AVEZ DIT >
Notre département est riche en vent
et en soleil. Il faut développer les
énergies renouvelables.
Objectif : Utiliser toutes les ressources
du département (soleil, vent, eau, mer,
terre, bois) au service de la production
d’énergies renouvelables.

Engagements n°1, 2 et 3
1. Financer partout où c’est possible
l’équipement en panneaux solaires
des bâtiments publics.
2. 
Conditionner, sur l’ensemble du
département, le développement
de l’éolien à la préservation des
paysages : lancement d’une étude
d’impact en 2020.
3. 
Renforcer l’utilisation des autres
énergies renouvelables (bois-énergie, hydroélectricité y compris sur
les canaux d’irrigation, géothermie)

Enjeu

n°3

TOUS FIERS
DES P.-O.

VOUS NOUS AVEZ DIT >
Tous les atouts sont là mais ne sont
pas bien utilisés, il manque de la
coordination.
Objectif : Communiquer sur l’atout
catalan.

Engagement n°16 Fédérer les acteurs
autour de l’appellation « Pays catalan »
pour lancer une marque de produits
et une route du patrimoine (dont valorisation numérique des patrimoines,
Musée de Céret, Tautavel, Palais des
rois de Majorque, Château royal de
Collioure, Mas Bauby-Sant Vicens,
Serrabona, Castelnou, St-Michel-de
-Cuixa, Archives départementales et
centre de conservation et d’études
archéologiques…)
Engagement n°17 Créer notre Maison
des vins et ouvrir une école de sommellerie.
Engagement n°18 Soutenir les projets

Hermeline Malherbe

Présidente du Département
des Pyrénées-Orientales
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IMPULSER UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DURABLE

Engagement n°4 Développer le réseau
et les infrastructures, créer une structure publique départementale de production d’eau potable et réutiliser les
eaux usées pour l’irrigation.
VOUS NOUS AVEZ DIT >
Les Pyrénées-Orientales doivent
devenir un département moteur de
l’économie des circuits courts.
Objectif : S’engager collectivement pour
une agriculture locale et de qualité.

VOUS NOUS AVEZ DIT >
Il faut développer un tourisme
qualitatif et écologique.
Objectif : Faire des Pyrénées-Orientales
une destination nature et « bien-vivre ».

Engagement n°8 Donner la priorité à un
tourisme authentique et responsable :
lancer un plan stratégique pour nos stations de montagne, créer une base nautique sur l’Agly, soutenir les initiatives
écotouristiques sur le littoral.
VOUS NOUS AVEZ DIT >
Il faut agir pour le climat, demain il
sera trop tard.
Objectif : Faire des Pyrénées-Orientales
un département pilote de l’adaptation au
changement climatique.

Engagement n°5 Approvisionner en
produits locaux la restauration collective (cantines, EHPAD et hôpitaux) :
créer un site de préparation, de conditionnement et de livraison de type
« légumerie ».
Engagement n°6 Mettre en place un
réseau labellisé de stands de vente de
produits locaux et/ou bio.
Engagement n°7 Lancer un budget
participatif pour les jardins familiaux
et partagés.

Engagement n°9 Mettre en place un
incubateur dédié pour accompagner :
• l’enseignement supérieur et l’enseignement professionnel dans la création de formations innovantes ;
• les filières économiques du département (tourisme, agriculture, mer…).

de valorisation de l’agriculture, dont le
lancement d’un centre d’interprétation
et d’échange de ressources.

Font-Romeu, et financer les équipements adaptés au handisport pour
devenir une « terre de Jeux ».

VOUS NOUS AVEZ DIT >
Le sport est un pilier de l’avenir du
département.
Objectif : Saisir l’opportunité des Jeux
olympiques et paralympiques 2024
pour favoriser le sport pour tous et
toutes.

Engagement n°19 Investir dans les
installations sportives sur l’ensemble
du territoire, dont la cité sportive de

VOUS NOUS AVEZ DIT >
Faisons de notre identité une
ouverture.
Objectif : Renforcer les échanges
transfrontaliers.

Engagement n°20 Tisser de nouveaux
partenariats et favoriser le rayonnement de l’Office Public de la Langue
Catalane.

s’engage
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QUI VONT GUIDER
L’AVENIR DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Enjeu

transversal
POURSUITE

Enjeu

n°2

RÉUSSIR DANS
LES PYRÉNÉES-ORIENTALES

VOUS NOUS AVEZ DIT >
Le département doit offrir un avenir à
la jeunesse.
Objectif : Donner toute leur place aux
jeunes.

Engagement n°10 Faire des jeunes des
partenaires privilégiés (mise en place
d’une Assemblée des collégiens et d’un

Conseil des jeunes) et construire avec
eux une application numérique pour les
stages, des solutions de logement et un
budget participatif destiné aux associations de jeunes.
Engagement n°11 Donner les mêmes
chances de réussite à tous grâce à nos
investissements (collèges, numérique
éducatif, loisirs sportifs périscolaires,

Cité de l’Enfance...).
Engagement n°12 Mettre à disposition des véhicules permettant de
favoriser les trajets solidaires et la
mobilité des jeunes ; financer des minibus pour les clubs sportifs.
VOUS NOUS AVEZ DIT >
Créez des réseaux, des structures,
des accès, des passerelles, des facilitations.
Objectif : Créer des espaces de travail
partagés et des lieux de convivialité, de
création et d’innovation.

Engagement n°13 Permettre l’ouverture
en 5 ans de 15 espaces type « tiers-lieux »,
de coworking et de création culturelle
dans des lieux emblématiques réhabilités
(ex. : caves coopératives) et animés par
une collectivité ou une association.
Engagement n°14 Faire des PyrénéesOrientales un département connecté
(hors THD 150 M€ HT) :
• former et engager 50 jeunes et per-

Enjeu

n°4

DU DIALOGUE
CITOYEN

sonnes en recherche d’emploi (en
contrats aidés) pour accompagner
les habitant•es aux usages du numérique ;
• mettre en place des « bus du numérique » sur le territoire ;
• financer des équipements numériques
pour l’accès aux services publics,
notamment dans le domaine de la
santé.
VOUS NOUS AVEZ DIT >
Favoriser l’insertion sociale et
professionnelle.
Objectif : Faire du plan d’investissement
une opportunité d’emploi pour tous.

Engagement n°15 Imposer l’embauche de personnes en situation
d’insertion dans tous les projets d’investissement financés par le Département.

CONSTRUIRE UN MODÈLE

D'AMÉNAGEMENT RESPONSABLE

VOUS NOUS AVEZ DIT >
On doit pouvoir se déplacer davantage
et sans polluer.
Objectif : Inciter aux déplacements
propres et/ou collectifs pour réduire
progressivement la place de la voiture.

Engagement n°21 Construire 265 km
de pistes cyclables supplémentaires
en 5 ans.
Engagement n°22 Ouvrir, en 5 ans,
25 aires multimodales et de covoiturage (avec bornes de recharge pour
les vélos électriques, bus électriques
ou à hydrogène).
Engagement n°23 Se mobiliser pour
assurer le financement d’un « RER
catalan », le développement du Train
jaune et la réalisation de la ligne TGV
Montpellier-Perpignan.

VOUS NOUS AVEZ DIT >
On construit partout et n’importe
comment sur nos terres.
Objectif : Favoriser un urbanisme
écocitoyen.

Engagement n°24 Concevoir un nouveau modèle d’habitat qui allie qualité
de vie, préservation des espaces naturels et économie en foncier pour limiter l’étalement urbain.
Engagement n°25 Lutter contre l’habitat indigne et refaire vivre les centresbourgs avec les habitant·es.
Engagement n°26 Valoriser les friches
agricoles, industrielles et commerciales.
Engagement n°27 Financer la création de cafés associatifs et citoyens
dans les villages sans commerce.
Engagement n°28 Appeler à un mora-

toire pour dire stop aux nouvelles installations de grandes et moyennes surfaces commerciales.
VOUS NOUS AVEZ DIT >
Aider l’isolation des habitats
permettrait des économies d’énergie
et de créer des emplois.
Objectif : Construire un plan pour la
rénovation énergétique du bâti.

Engagement n°29 Se donner l’objectif d’assurer l’écorénovation de
100 % du parc de logements sociaux en
10 ans, et engager un vaste plan de
15 millions d’euros pour la rénovation

des établissements médico-sociaux,
en lien avec l’artisanat et le bâtiment.
VOUS NOUS AVEZ DIT >
Le développement du département
passe aussi par celui de Perpignan.
Objectif : Faire de Perpignan une
capitale forte pour les PyrénéesOrientales.

Engagement n°30
Financer les
grands projets de réhabilitation et de
structuration de la ville (logements,
équipements culturels et sportifs,
mobilités, Université en centre-ville…).
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À LA RESTITU
Proposition n°1
« Exploiter les nombreux
potentiels et atouts du
département »
Séverine
« Il faut jouer sur le potentiel
des P.-O. pour attirer des
centres de recherche privés.
La Silicon Valley a souvent
été citée. Le gens veulent
de l’emploi tout
en faisant la
transition
écologique ».

SPÉCIAL

Proposition n°40
« Faire de la cuisine locale dans chaque
école pour une souveraineté alimentaire.
Manger les produits d’ici et bio »
François
« Ce moment de restitution pourrait être la
première assemblée citoyenne. Continuons
à nous retrouver tous ensemble. 1 enfant sur
4 ne prend pas de petit-déjeuner le matin.
10 millions de Français vivent sous le seuil
de pauvreté. Devenons la Silicon Valley de
l’intelligence collective ».

Proposition n°168
« L’écologie est urgente autant
que primordiale. Faire des P.-O. un
département modèle en France et à
l’international »
Arnaud
« Beaucoup de propositions ont
été faites autour de l’eau et de la
souveraineté de l’eau. Beaucoup de
questions aussi sur la gestion des
ressources publiques,
les déchets. On
a parlé aussi
d’agro-tourisme
et de vélo ».

Raynald
« Ce qui est important dans notre territoire, c’est le
bien-vivre ensemble et on y arrive notamment en
rétablissant des liens entre toutes les générations.
Créons des maisons de services au public sur
l’ensemble du territoire pour assurer un égal accès
aux droits, pour une égalité des chances ».

David
« Ce qu’on attend maintenant de
la part de nos représentants, c’est
un cap, des mesures fortes. Les
citoyens se sont mis au service
de l’institution. Ce travail mérite
le respect. À vous, les élus, vous
avez ouvert une démarche basée sur la
transparence, la concertation et surtout l’espoir
des populations du territoire, ne nous décevez
pas ».

Retrouvez en ligne
tous les documents
liés à la concertation
>

Le dialogue
citoyen
continue
sur >

leDepartement66.fr

Proposition n°298
« Créer du lien entre les acteurs
du territoire »
Yannick
« Il faut encourager une agriculture
propre. Il faut partager les terres.
Nous avons aussi un grand patrimoine architectural
avec des mythes, des contes, des légendes. Tout cela
est porteur pour créer du lien entre les gens ».

Paroles de
Grands Témoins

Proposition n°498
« Travailler pour l’intérêt commun »

Hélène
« J’ai rencontré
des gens
extraordinaires, de
tous les secteurs
d’activités, des quatre
coins du département
que je n’aurai jamais pu rencontrer
autrement. Cela a été très
enrichissant ».

Malika
« Faites
confiance aux jeunes
car c’est eux qui
nous emmèneront
vers demain ».

Proposition n°256
« Développer les relations
intergénérationnelles et
le réseau de transport pour
rétablir l’égalité des territoires »

Proposition n°516
« Imaginer des outils
de développement
pour que les citoyens et
les professionnels soient
consultés et écoutés. Changer les
modes de gouvernance de nos élus »
Léanne
« Je vis dans les P.-O. depuis neuf ans et c’est
la première fois qu’on nous consulte de cette
manière. On a tous envie de se donner pour
notre département, de donner notre avis. Nous
souhaitons avoir un rendu et surtout un suivi pour
qu’on continue à donner notre avis ».

Patrick
« On vit tous
ensemble. Il y
a une énergie
ici et il faut
l’exploiter ».

Proposition n°189
« Avancer avec les jeunes »
Agathe
« Laissez-nous notre place
dans le département pour
qu’on puisse travailler l’avenir
ensemble ».

Elles et ils ont participé
aux ateliers de travail

Proposition n°421
« Faire moins de place
à la voiture en ville par
des infrastructures et
une intermodalité des
transports cohérente. Le
tout dans une perspective
d’aménagement durable, écologique, en repensant
le développement économique durable du
département »
Sébastien
« Nos territoires et nos villes sont dépendants
de la voiture et ça pose problème. Des solutions
existent en termes d’urbanisme et d’aménagement
du territoire : la création de parkings relais, le covoiturage, le développement de pistes cyclables, de
cheminements piétons... En termes d’intermodalité,
il y a des choses à faire ».

Une forte

MOBILISATION

Proposition n°365
« Favoriser le développement
qualitatif de la vie des
habitants des P.-O. »
Lino
« Il faut préserver l’environnement
et créer des emplois ; faire en sorte que les
pouvoirs publics dépensent localement l’argent
qu’ils récoltent localement et encourager
les habitants à une consommation écoresponsable ».

Proposition
n°401
« Moins de grandes surfaces, plus
de développement de commerce
local. Redynamiser les territoires
en favorisant les investissements,
industriels, agricoles, tertiaires,
culturels »
Anaïs
« Cette proposition est importante
pour redynamiser les cœurs de ville,
les commerces de proximité pour
préserver l’environnement, nos terres
agricoles et pour mettre en valeur
nos paysages catalans ».

9 000 personnes contactées,
2 500 personnes
ont assisté
aux 11 rencontres citoyennes,

1 000 personnes

à la soirée de restitution,
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Proposition n°371
« Désenclaver les
P.-O. Avoir enfin des
lignes à grande vitesse Perpignan Barcelone et Perpignan-Montpellier.
Favoriser les trains de marchandises
au lieu de supprimer les lignes et
inonder les autoroutes de camions »
Alban
« Il devient urgent que nous ayons
des lignes à grande vitesse pour nous
permettre d’attirer des entreprises, des
industries qui créent de la richesse pour
notre territoire ».

1 200 personnes

ont contribué par courrier, mail
et plate-forme,

558 propositions,
plus de 500 contributions en
ligne sur la plate-forme.

La rédaction
à votre service

Pour toute remarque
concernant votre journal,
pour tout problème
de distribution, n’hésitez
pas à nous contacter :

04 68 85 80 21
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