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Édito
Le premier Cahier du Conseil de Suivi et d’Évalua-
tion, édité en 2011, abordait les actions conduites 
par Perpignan Méditerranée Communauté d’Ag-
glomération dans le cadre du Grenelle 2015 à tra-
vers six thématiques : ville à énergie positive, ville 
archipel, ville éco-citoyenne, mobilité durable, agri-
culture et alimentation, espaces et ressources natu-
relles sensibles. 

Le deuxième Cahier, publié en 2013, était basé sur 
les axes de l’Agenda 21 : préparer l’avenir avec 
un aménagement durable, valoriser le territoire 
catalan et ses habitants, être pionnier sur les en-
jeux environnementaux méditerranéens et ac-
compagner le changement durable. 

Ce troisième Cahier de préconisations recouvre la 
période d’activités du Conseil de Développement 
Durable (C2D) de 2014 à 2017 et s’appuie sur les 
thèmes de l’Agenda 21 au travers de ses fiches 
actions.

Les années 2015, 2016 et 2017 ont connu trois évè-
nements majeurs : les Conférences des Parties (COP 
21, 22 et 23). La première était porteuse d’espoir 
concernant les engagements de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, les deux autres 
ont été décevantes ; les rejets ont même continué 
d’augmenter.

Or, les thèmes de l’Agenda 21 ne sont pas autre 
chose que des actions de résilience pour lesquelles 
les faibles résultats des COP 22 et 23, sont le signe 
de l’impuissance à résoudre les problèmes à cette 
échelle mondiale, voire nationale. Ce qui nous a 
conduit à l’inflexion de notre action en direction 
des communes au plus près du citoyen. 

L’objectif essentiel sur cette période a donc été l’in-
tégration des citoyens à nos réflexions : nous avons 

demandé aux maires des 36 communes de l’agglo-
mération de désigner deux représentants pour être 
“référents communaux”, relais entre le Conseil de 
Développement Durable et les communes. Par ail-
leurs, à la création du C2D en 2016, le collège des 
membres intercommunaux (consultants et experts) 
a été élargi aux acteurs économiques, en réponse 
à un élargissement des missions : être l’interface des 
dynamiques de la Métropole, favoriser le mutua-
lisme participatif, proposer des avis et idées.

La période couverte par ce 3ème Cahier a aus-
si connu une intense activité de médiation, avec 
plus de 40 conférences, qui pour répondre à notre 
souhait d’aller au plus près des citoyens, se sont dé-
roulées pour une moitié d’entre-elles dans les com-
munes de Perpignan Méditerrannée Métropole.

Cette volonté va de pair avec la mise en place par 
la DGDD des Agendas 21 communaux, aux travaux 
desquels le C2D s’implique fortement. Notre partici-
pation aux démarches PACTes 21 et au Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) va dans le même sens.

Durant ces dernières années d’action du C2D, 
l’accent a également été mis sur la relation étroite 
qui devait être établie avec les services de Perpi-
gnan Méditerranée Métropole. 

Je ne saurais oublier le lien fructueux et amical que 
le C2D entretient avec la Délégation Générale 
au Développement Durable, sa déléguée géné-
rale Edith Liégey et le Vice-président Dominique 
Schemla ainsi qu’avec Daniel Barbaro, conseiller 
communautaire délégué aux Agendas 21 com-
munaux. Puisse ce 3ème Cahier inciter le plus de 
citoyens à s’engager dans ce qu’il convient de 
considérer comme la principale, sinon la seule, so-
lution d’avenir.

Pour ce qui est de l’avenir,  
il ne s’agit pas de le prévoir  
mais de le rendre possible.
(A. de Saint-Exupéry)

Henri Got, Président du C2D,  
Professeur honoraire des Universités 
(Sciences de la terre), Président honoraire 
de l’Université de Perpignan (UPVD)
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1    Une instance en évolution  
depuis sa création

Sous l’égide de la loi Voynet, le Conseil de Suivi et 
d’Évaluation, instance citoyenne d’évaluation, a 
été créé en septembre 2010, sous la présidence 
de Madame Chantal Gombert. Sa mission était 
d’évaluer le programme Grenelle 2015 élaboré 
par PMCA et la ville de Perpignan ; cette première 
phase de travail –  de septembre 2010 à décembre 
2011 – a abouti au 1er Cahier de préconisations : 
116 préconisations étaient formulées en suivant les 
24 fiches du Grenelle 2015.

La deuxième phase de travail (2012-2013) a abouti 
à la publication du 2ème Cahier du CSE dans lequel 
66 préconisations étaient émises.

La troisième phase (2014–2015) correspond à la 
nomination d’Henri GOT à la présidence du CSE, 
succédant à Madame Chantal Gombert appe-
lée à des fonctions électives au Conseil Municipal 
de Perpignan.

Début 2016, à la suite de la publication de la loi 
NOTRe et du passage de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération en Communauté 
Urbaine, le Conseil de Développement Durable 
(C2D) a été créé par le Conseil Communautaire, 
en remplacement du CSE, Henri Got étant main-
tenu à la présidence. 

2    Les missions du C2D
Les missions de cette nouvelle instance ont été dé-
finies par délibération du Conseil Communautaire:

1. Être l’interface des dynamiques de la métro-
pole en organisant des débats et en assurant 
une veille territoriale. Le Conseil de Développe-
ment Durable vise à favoriser la connaissance 
des besoins d’intérêt général et de développe-
ment durable des habitants sur le territoire, en 
adéquation et dans le respect de toutes les par-
ties prenantes. À l’interface des citoyens, asso-
ciations, entreprises, administrations et élus et à 
l’écoute, il débat et rend compte des questions 
émergentes qui préoccupent les habitants et 
acteurs économiques et concernent l’avenir 
durable du territoire. 

2. Favoriser le mutualisme participatif exemplaire. 
Le Conseil de Développement Durable déploie 
des dispositifs afin de faire mieux participer les 
citoyens par la convergence avec des réseaux 
associatifs, notamment nationaux et régionaux 
basés au niveau local (citoyens et entreprises) 
et afin de favoriser le repérage et le développe-
ment de mutualisations exemplaires d’actions.

3. Proposer des avis ou des idées exemplaires et 
innovantes. Le Conseil de Développement Du-
rable participe au Projet de Territoire et Agenda 
21 Local France soit par l’avis sur des actions de 
l’institution, soit par la proposition d’idées neuves 
qui pourraient enrichir les projets.

Le C2D, une instance participative 
au service du développement  
durable de la Communauté  
Urbaine

Quelques membres du C2D.

préconisations
182depuis  

2011
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3   Qui participe au C2D ? 
Le Conseil de Développement Durable est constitué de 39 “membres intercommunaux” (chercheurs 
de l’Université de Perpignan, représentants d’entreprises, de syndicats, associations, chambres consu-
laires et société civile) et de 52 “référents communaux”, citoyens désignés par les maires des 36 com-
munes de la métropole, qui ont élaboré une charte de fonctionnement, pour favoriser le lien entre le 
citoyen et le C2D. 

4    Comment fonctionne-t-il ?

Économie Participation 
Social

Eau/Biodiversité/ 
Agriculture

Trait  
de côte

Énergie Mobilité Déchets

La trame du travail des 7 commissions du C2D est 
fondée sur la structuration des thèmes de l’Agen-
da 21 autour de 4 axes : Préparer l’avenir avec 
l’archipel durable ; Valoriser le territoire catalan 
et ses habitants ; Être pionniers sur les enjeux envi-
ronnementaux méditerranéens ; Accompagner le 
changement durable, et déclinés en 66 actions, 
accompagnées par la Délégation Générale au 
Développement Durable de Perpignan Méditer-
ranée. 

Cette dernière réalise également des “Livres blancs 
de la participation citoyenne” qui présentent le 
recueil des avis et contributions citoyennes et les 
diverses démarches mises en place pour favoriser 
l’implication et la participation citoyenne dans les 
actions définies par l’Agenda 21.

Ainsi, les différentes contributions recueillies lors 
des Éco-cinéma débats auxquels le C2D a partici-
pé de façon notable et les différents travaux que 
réalise celui-ci sont pris en compte et analysés, 
comme l’atteste le Livre blanc de la participation 
citoyenne 2013-2016 : 

« Considérant que la coopération et la participa-
tion locale des citoyens est partie intégrante du 
projet de développement durable, Perpignan 
Méditerranée Métropole associe depuis 2010 le 
CSE (Conseil de Suivi et d’Évaluation) à la gouver-
nance d’élaboration et de suivi de l’Agenda 21 LF.  
À ce titre, il est partie prenante des actions de par-
ticipation et siège au sein du Comité de pilotage 
de Perpignan Méditerranée ».

Les thèmes des 7 commissions7 commissions thématiques pilotées 
par un membre communautaire et 

un référent communal, se réunissent 
régulièrement et rapportent  
leurs travaux lors de réunions  

plénières mensuelles.

Le C2D, une instance participative au service du  
développement durable de la Communauté Urbaine

52
référents
communaux

39
membres

intercommunaux



07

5    Quelles sont ses activités ? 
›  Suivi des fiches action de l’Agenda 21.

›  Participation au suivi du Projet de Territoire “Terra 
Nostra”.

›  Organisation de 40 conférences et Rendez-vous 
éco-citoyens, dont 8 portant sur les objectifs en-
vironnementaux de la COP 21.

›  Participation aux éco-cinéma débats organisés 
par la Direction Générale au Développement 
Durable pour l’animation des discussions.

›  Participation à différentes manifestations, notam-
ment :
- les Congrès des Maires 2014, 2015, 2016 ;
-  les réunions des CODEV de la région Occitanie 

(2015 à Carcassonne et 2017 à Sète) ; 
-  des colloques et des salons : POLLUTEC (2016, 

2017), BePOSITIVE (2017 à Lyon)… 
-  visites de terrain : usine d’incinération de Calce, 

station Irri-Alt’Eau de Pech Rouge, Centre d’en-
fouissement d’Espira de l’Agly.

›  Coopération avec l’Institut d’Administration des 
Entreprises de l’UPVD : le C2D a accueilli en 2017 
des stagiaires du Masters 2 Tourisme et Hôtellerie. 
L’expérience sera renouvelée en 2018.

›  Réalisation de 4 rapports d’analyse portant sur 
l’arrosage des vignes, l’utilisation du gaz naturel 
pour les véhicules, le développement du tourisme 
de l’arrière-pays et une réflexion sur la ligne TGV.

Le C2D en réunion  
plénière mensuelle.

40
+ de

conférences  
& rendez-vous

L’actualité des questions essentielles qui in-
téressent le monde, notamment le change-
ment climatique, la liaison évidente entre les 
domaines analysés séparément jusqu’alors, la 
complexité de ceux-ci  nécessitent de reconsi-
dérer notre façon de les aborder.

Les 9 commissions initiales seront réunies en 3 
grands thèmes : 
›   Énergie, mobilité, déchets dont la finalité 

concernera les techniques d’atténuation des 
facteurs et forçages du changement clima-
tique ;

›   Agriculture, eau, biodiversité, trait de côte qui 
s’intéressera aux mesures d’adaptation ;

›   Économie et social qui traitera des causes, 
conséquences et retombées sur les citoyens.

Cette nouvelle inflexion du C2D se traduira par 
une restructuration de l’équipe de direction 
avec la désignation de 3 vice-présidents et 
rendra impératif le renforcement de l’équipe 
administrative, déjà insuffisante.

Rapport du C2D  
sur l’étoile ferroviaire.
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Un regard croisé sur le développement  
durable du territoire
Le présent cahier de préconisations est structuré 
en 7 thématiques correspondant aux 7 commis-
sions du C2D. Cette structuration permet de facili-
ter le travail et la lecture, même si bien entendu les 
thèmes sont intimement liés et interdépendants. 

Cette interdépendance se transcrit dans les 3 pi-
liers du Développement Durable qui ne peuvent 
être dissociés : environnement, économie, social, 
le point de recouvrement définissant le dévelop-
pement durable. 

Comment en effet traiter de la mobilité sans envi-
sager les émissions de gaz à effet de serre et par 
voie de conséquence la question du changement 
climatique ? 

Comment traiter du changement climatique sans 
examiner les impacts sur les diverses composantes 
de l’environnement ? 

Comment traiter de l’énergie sans considérer les 
économies, la rénovation énergétique et ses consé-
quences économiques et sociales ? 

Comment examiner séparément l’eau, la biodiver-
sité, l’agriculture tant ces domaines sont liés ? 

Pour répondre à ces enjeux et croiser l’ensemble 
des problématiques, le C2D s’est organisé : depuis 
son renouvellement en mars 2016, trois commissions 
(eau, biodiversité et agriculture) se sont regroupées 
et tiennent des réunions communes ; certaines des 
commissions examinent les impacts sur les thèmes 
d’autres commissions ; c’est le cas de la commis-
sion énergie qui ne peut occulter les conséquences 
sociales. L’axe social est le moins développé dans 
le présent cahier car la commission a été mise 
en place récemment. De ce fait les résultats et 
préconisations sont moins élaborés que pour les 
autres commissions.

La vocation  
du cahier de préconisations

les 3 piliers du Développement Durable

thématiques
& commissions

7

commissions se  
sont regroupées

3
Eau/Biodiversité/ 

Agriculture
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Un regard citoyen pour interpeler la collectivité  
et faire évoluer les projets
Le présent Cahier de préconisations citoyennes fait 
suite à ceux publiés en 2011 et 2013. 

L’objectif premier de ces cahiers est de sensibi-
liser le public sur les problèmes du territoire de 
l’agglomération et les actions à mener, mais aussi 
d’interpeler les pouvoirs politiques dans la limite 
de leur compétence.

Certes la prise en compte de ces préconisations 
n’a pu être effectuée dans sa totalité, d’une part 
en raison de leur nombre élevé et d’autre part 
parce que leur mise en œuvre impliquait d’autres 
entités du territoire, voire de l’État.

Cependant des actions concrètes ont été réa-
lisées, allant dans le sens de nos préconisations, 
comme par exemple la réduction et le tri des 
déchets (objectif largement atteint), la réalisa-

tion de la passerelle du théâtre, la maîtrise de la 
consommation d’eau potable. D’autres préconi-
sations sur les mêmes thèmes n’ont pas encore 
été retenues comme la valorisation des déchets 
du BTP, la piétonnisation du centre ancien, ou 
encore le développement de ressources alterna-
tives à l’eau potable.

Globalement, environ 40 % des préconisations des 
deux premiers cahiers ont été partiellement ou to-
talement prises en compte.

Nous ne pouvons évidemment pas nous satisfaire 
de ces demi-succès et le présent Cahier rappelle 
les actions importantes restant à faire auxquelles 
s’ajoutent de nouvelles préconisations en fonction 
des éléments nouveaux et des souhaits formulés 
par les référents communaux. 

Un chantier majeur à venir :  
l’adaptation au changement climatique
Depuis la COP 21 en 2015, la situation n’a cessé 
de se détériorer : les teneurs en CO2 dans l’atmos-
phère ont augmenté de 390 à 403 ppm ; l’objectif 
de ne pas dépasser une augmentation de 2°C par 
rapport à la période pré-industrielle est mainte-
nant hors d’atteinte et les ambitions sont tournées 
vers un objectif 3°C à ne pas dépasser.

Durant cette année 2017, le terre a connu des des-
tructions massives dues à des ouragans d’une in-
tensité et d’une fréquence inconnues jusqu’alors, 
des vagues de chaleur intenses, des sécheresses 
y compris dans notre région où les arrêtés pré-
fectoraux de réduction d’usage de l’eau se sont 

étendus, pour la première fois, du mois de juin à fin 
décembre ; 41 millions de personnes ont été tou-
chées par des inondations.

Les conséquences environnementales, sociales et 
humaines de ce changement climatique seront 
très importantes. Il fait maintenant consensus que 
laisser ces questions au niveau étatique ne saurait 
aboutir. Face à cette incapacité, notre action à 
venir sera orientée dans la recherche de réponses 
à la question suivante : quelles solutions peuvent 
être envisagées au plan local ? 
Dans cette optique, nous avons participé à la 
mise en route du Plan Climat Air Énergie Territorial 

(PCAET) de Perpignan Méditerranée Métropole. En 
effet, les actions d’adaptation, les seules possibles 
pour un environnement vivable, rendent encore 
plus nécessaire le dialogue au niveau local. Plus 
que jamais, l’échelon de la communauté urbaine 
et les Agenda 21 communaux nous paraissent être 
la bonne taille de recherche et d’analyse de so-
lutions ; nous privilégierons donc cet aspect “labo-
ratoire” dans l’action future du Conseil de Déve-
loppement Durable de la communauté urbaine 
Perpignan Méditerranée Métropole.

Les deux premiers cahiers de préconisations 
réalisés par le CSE.
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Les enjeux clés du développement économique
Le territoire de Perpignan Méditerranée Métro-
pole est confronté à un double défi : accélérer son 
développement économique face à un chômage 
endémique et le rendre cohérent avec le déve-
loppement durable. Les choix économiques faits 
au cours des dernières années ne respectent que 
partiellement ce défi, car fortement dépendants 
de facteurs extérieurs. 

L’exemple le plus frappant est celui du Marché In-
ternational Saint-Charles, qui incarne un véritable 
savoir faire des acteurs du territoire en termes de 
négoce de fruits et légumes et de logistique : sur le 
plan du développement durable, le réseau ferro-
viaire pour le transport des fruits et légumes n’a pas 
été suffisamment développé au profit d’un trafic 
routier anarchique et de plus en plus important.

Un des axes de développement fort, porteur d’ave-
nir durable, est celui des énergies renouvelables, 
comme l’illustre la création de l’Ecoparc catalan. 
Cependant, compte tenu des oppositions rencon-
trées, le développement futur de l’énergie éolienne 
connaîtra des limites qu’il conviendra d’anticiper.

La filière touristique subit, depuis la mission Racine 
(mission interministérielle d’aménagement touris-
tique du littoral du Languedoc-Roussillon créée 
en 1963 et qui a entraîné le fort bétonnage de la 
côte), un développement insuffisamment respec-
tueux des contraintes environnementales : une réo-
rientation est engagée mais ne pourra aboutir que 
si elle est confirmée par les décisions politiques à 
venir, prises de manière consensuelle.

Aujourd’hui sur le territoire
Afin d’accélérer le rayonnement économique du 
territoire, l’Agence de Développement Economique 
a été créée en 2013, en liaison avec la direction du 
Développement de l’Économie de la métropole. 
Elle a mis en place une stratégie basée sur :

›  l’accélération de l’implantation d’entreprises,

›  une nouvelle offre foncière, 

›  un renforcement du tissu économique ciblé 
(technologies nouvelles, EnR,...),

›  la déspécialisation des zones d’activité  
économiques existantes.

Pour un territoire plus dynamique, 
attractif et économiquement  
responsable

L’université au cœur de la cité :  
une illustration de la politique de 

redynamisation du centre-ville.

Économie et développement 
durable ne doivent pas être des 
termes opposables : les enjeux 
environnementaux et sociétaux 
doivent au contraire être parties 
intégrantes de la stratégie de  
développement économique.

Ainsi le développement durable 
doit être vu comme une opportu-
nité pour rendre le territoire de la 
Communauté Urbaine plus inno-
vant, plus attractif et donc plus  
créateur de valeur.
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01   Une promotion économique qui fait du déve-
loppement durable un atout du territoire
Développer une image de marque commune à 
toutes les institutions politiques et organisations 
économiques, en conformité avec la politique 
de communication de la Région Occitanie. Cette 
image de marque doit insister sur les fortes spé-
cificités du département, porteuses de différen-
ciations importantes au regard de ses voisins et 
notamment de la métropole toulousaine : climat, 
environnement préservé, diversité des territoires à 
“portée de main”, pôles économiques de l’éco-
nomie de demain, nœud logistique entre le Nord 
et Le Sud,... 

Renforcer la stratégie de communication d’accueil 
des entreprises à forte valeur ajoutée et de cadres 
qualifiés : avantages du territoire, notamment avec 
une offre culturelle très diversifiée eu égard à la 
taille de la Communauté Urbaine (nombreux festi-
vals, diversité des activités axées sur les spectacles 
vivants,...).

02   Un interlocuteur unique pour l’implantation et le 
développement des entreprises
Mettre en œuvre une collaboration entre tous les 
acteurs politiques et économiques, une offre fon-
cière unique et financièrement attractive, une 
répartition des projets économiques sur toutes 
les communes de la Communauté Urbaine pour 
rééquilibrer les territoires,...

Sans spécialiser les zones d’activité, respecter l’équi-
libre sociétal du territoire (par exemple, pas d’EHPAD 
dans une zone industrielle).

Définir une vision économique à moyen terme, 
commune à tous les acteurs précités (proposition 
d’un schéma directeur de développement écono-
mique sur cinq ans).

Renforcer le rôle de l’Agence de Développement 
Economique, qui pourrait être cet interlocuteur 
unique, en la dotant de moyens plus importants. 

L’ADE doit être le fédérateur de tous les acteurs 
économiques. 

Définir des objectifs annuels et évaluer régulière-
ment les résultats obtenus.

03   Harmoniser les pratiques touristiques sur le terri-
toire, en profitant de la mise en place de l’Office 
de tourisme communautaire au 1er janvier 2018.

04   Des relations Université-Entreprises encouragées 
et renforcées 
Faciliter le passage de la recherche en développe-
ment sur le territoire : ponts financiers, techniques et 
accompagnement aux créateurs, issus de la coopé-
ration avec les nombreux laboratoires de l’Université 
de Perpignan Via Domitia-UPVD, axés en grande 
partie sur le développement durable.

Développer la communication sur cette coopéra-
tion par des conférences régulières dans le monde 
économique et social.

Axer la formation supérieure sur le numérique et les 
énergies renouvelables, notamment au niveau du 
bâtiment et en terme d’économies d’énergie.

05   Un territoire mieux connecté donc plus attractif
Accélérer le maillage du territoire en matière logis-
tique (fer, mer) et d’équipements de télécommuni-
cations (réseaux et fibre optique). Le décrochage 
du TGV européen entre Montpellier et Perpignan 
est fortement dommageable pour le développe-
ment des plateformes logistiques, qu’il convient de 
conforter au niveau international. Il est primordial 
de finaliser ce maillon manquant. La prospection 
de nouveaux marchés portuaires est aussi un enjeu 
majeur (création du 3ème quai à Port-Vendres).

06   La transition énergétique comme opportunité 
de développement
Faciliter l’implantation de toute industrie en lien 
avec les énergies renouvelables, particulièrement 
la fabrication de panneaux photovoltaïques et le 
développement de l’autoconsommation.

Nos préconisations 

FOCUS  
SUR L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE…

L’activité touristique est un des trois piliers de 
l’économie du territoire. L’enjeu est de ré-
orienter son développement vers un tourisme 
durable :

›  développer les filières vertes (activités de 
pleine nature, tourisme rural… pour stabiliser 
l’arrière-pays) et mettre en œuvre une charte 
de respect de l’environnement (avec des cri-
tères qualitatifs et quantitatifs),

›  mettre fin au mitage immobilier secondaire du 
territoire (aujourd’hui : trois résidences secon-
daires pour dix logements),

›  valoriser le patrimoine culturel existant, en 
nouant des partenariats inter-régionaux, no-
tamment avec la Catalogne Sud,

›  proposer une offre commune de tourisme in-
dustriel (exemple : écoparc catalan),

›  orienter les croisiéristes sur le territoire. 

Le Castillet : l’un des symboles de la forte  
attractivité touristique du territoire.
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Participation citoyenne  
et lien social :  
on passe à l’action !

Aujourd’hui sur le territoire
Le C2D est pleinement acteur de la participation 
citoyenne en organisant régulièrement des ren-
dez-vous éco-citoyens qui se tiennent dans de 
nombreuses communes. Nombreuses mais pas 
encore suffisamment ! 

Les actions préconisées par la commission “sociale” 
du C2D doivent être menées en partenariat avec 
les CCAS, déjà en charge d’une « action générale 
de prévention et de développement social dans 
la commune ». Cette action est partagée entre in-
terventions générales (aides légales et animations 
pour le développement social) et interventions  

facultatives (aides individuelles et de secours). 

Un des problèmes soulevé par la commission est 
celui des personnes seules et isolées, presque en 
marge de la société, problème qui n’existait pas 
dans nos villages il y a encore quelques années, qui 
doivent être prises en compte au même titre que 
les personnes en difficultés sociales ou financières.

Une autre problématique, que les municipalités ont 
du mal à résoudre, concerne l’occupation par les 
gens du voyage des aires affectées ou sauvage.

La participation citoyenne  
est essentielle afin que chacun 
puisse s’approprier la démarche 
de développement durable  
de Perpignan Méditerranée  
Métropole et que les grandes 
idées longuement débattues  
s’incarnent en passage à l’acte 
au quotidien. 

Comme récemment encore  
le demandait l’alerte solennelle 
lancée par plus de 15 000  
scientifiques de 184 pays, il est  
urgent que se mette en place 
« un raz-de-marée d’initiatives 
organisées à la base ». 

Plus largement, l’enjeu est de  
favoriser l’implication des citoyens 
qui crée du lien social, génère du 
mieux vivre ensemble et participe 
à lutter contre l’exclusion.

Les rendez-vous éco-citoyens 
du Conseil de Suivi  

et d’évaluation citoyen

Le  participe également à :
 Semaine Eco-cinéma débats Agenda 21  

du 12 au 16 octobre
  Village des alternatives le 18 octobre

Conférences   gratuites    
sur le climat
liées à la COP21*

* Conférence internationale des Nations Unies sur le climat, à Paris, en décembre 2015.

A l’issue des conférences, les communes accueillantes ou le CSE 
à l’Agglo offrent un apéritif convivial aux participants.

De Kyoto à Paris : la Difficile lutte 
contre le réchauffement climatique

Henry GOT 
Professeur honoraire de géologie,  
président honoraire de l’UPVD

Le protocole de Rio, destiné à diminuer les rejets 
de CO

2
, n’a pas atteint son objectif. Quels éléments 

peuvent laisser espérer que la conférence de Paris (COP 
21) trouve les moyens d’atteindre ce résultat urgent ?

1er oct. 
18 h

Espace Martin Vivès 
Place de la République - LE SOLER 

7 oct. 
18 h Pour un jarDin sans arrosage

Olivier FILIPPI
Directeur des pépinières FILIPPI

Comment faire pour créer un jardin sec ? Quels végé-
taux  ? Comment limiter l’entretien sans avoir recours 
à l’usage de désherbants ou de pesticides ? Autant 
de questions que pose le changement climatique  
actuel et futur.

Espace Arthur Conte
Av. Général de Gaulle - POLLESTRES

29 oct. 
18 h

éthique et climat : vers un monDe  
De victoires temPoraires  
et De solutions locales

Henri DECAMPS 
Directeur de recherche au CNRS,  
membre de l’Académie des Sciences

L’humanité a toujours été confrontée aux change-
ments. Aujourd’hui, les problèmes associés aux chan-
gements ne se situent pas « en dehors » des sociétés 
humaines : ils font partie intégrante de leur fonction-
nement et font naître des enjeux éthiques.

Hôtel d’Agglomération
11, bd. St Assiscle - PERPIGNAN

« quanD la transition énergétique  
engenDre une révolution »

André JOFFRE 
Président du Pôle DERBI

En quelques années, les énergies renouvelables ont 
fait des progrès considérables et concurrencent désor-
mais les énergies conventionnelles. Le phénomène est  
encore accentué par l’intégration du digital dans le  
pilotage de la demande des consommateurs qui satis-
fait les besoins à moindre coût.

Cette conférence publique fera suite au 4e forum Energie Climat organisé par 
Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan qui débutera à 17h. A cette  
occasion, une Charte d’engagement de lutte contre le changement climatique 
sera signée par des entreprises du territoire.

3 nov. 
18 h 30

Hôtel d’Agglomération
11, bd. St Assiscle - PERPIGNAN

imPact Du réchauffement  
climatique sur le milieu marin

Henry GOT  
Professeur honoraire de géologie, 
président honoraire de l’UPVD
Philippe KERHERVE
Maître de conférences à l’UPVD 

Les augmentations de la température et des teneurs 
en CO

2
 sont responsables de phénomènes climatiques 

extrêmes, de modifications des courants marins, d’une  
augmentation de l’acidité de l’eau de mer et de mi-
grations d’espèces qui fragilisent les différents écosys-
tèmes marins.

5 nov. 
18 h

Salle des Fêtes 
Place Louis Blasi - TORREILLES 

érosion Des côtes Du langueDoc- 
roussillon et conséquences 

Possibles De l’augmentation Du niveau marin
Nicolas ROBIN 
Raphaël CERTAIN
Maîtres de conférences à l’UPVD 

L’érosion du littoral est un phénomène mondial auquel 
n’échappent pas les côtes du Languedoc-Roussillon. 
La carence sédimentaire et l’impact des changements  
climatiques (augmentation du niveau marin entre 
autres) ne sont pas des facteurs positifs pour une amé-
lioration de cette tendance.

10 nov. 
18 h

Salle Nougaro
2, rue de la Couloumine - CANOHèS 

changement climatique et eau
Wolfgang LuDWIG  
Professeur UPVD

Comment le changement climatique agira sur la  
ressource  ? Quel sera son impact sur la pluviosité, 
l’évapotranspiration, le débit des fleuves ; comment 
répondre à l’accroissement de la demande notam-
ment agricole conjuguée avec l’augmentation de la  
population ?

Centre culturel El Mil.lenari
1, av. Lavoisier - TOULOUGES 

18 nov. 
18 h

quanD le changement climatique  
bénéficie aux insectes nuisibles

Carole KERDELHué  
Directeur de Recherches INRA Montpellier

La processionnaire du pin est un insecte ravageur 
bien connu des contrées Méditerranéennes. Favori-
sée par le réchauffement climatique et les pratiques  
ornementales, cette espèce gagne du terrain vers le 
nord et en altitude. Colonisant des territoires fortement 
urbanisés, elle pose de nouveaux problèmes de santé  
publique et animale.

26 nov. 
18 h

Hôtel d’Agglomération
11, bd. St Assiscle - PERPIGNAN
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01   Développer des points d’accueil dans chaque 
Mairie de village ou d’arrondissement, avec une 
permanence assurée par des élus ou des profes-
sionnels du social. 

Assurer l’équipement de ces points d’accueil pour 
faciliter les formalités administratives (ordinateurs 
avec accès Internet / imprimante et scanner / ligne 
téléphonique dédiée).

02   Créer un réseau solidaire ayant pour mission 
d’informer de leurs droits les personnes les plus 
vulnérables (éventuellement par le biais d’une 
lettre mensuelle, voir trimestrielle) et de contac-
ter régulièrement les personnes les plus isolées.

03   Favoriser les liens intergénérationnels et inter- 
communaux par la mise en place d’évène-
ments culturels, sportifs ou simplement conviviaux 
pour lutter contre l’exclusion et générer du mieux 
vivre ensemble.

04   Mettre en place un programme ambitieux de 
manifestations, conférences, débats, ateliers, mini 
éco-cinéma débats dans chaque commune 
ou arrondissement afin de favoriser la prise de 
conscience et l’implication des citoyens. 

Ce programme pourrait être partagé par Perpi-
gnan Méditerranée Métropole, les associations 
engagées dans ce type d’action et le C2D.

05   Prendre des initiatives en direction des Gens 
du voyage : établir une charte bilatérale entre 
les gens du voyage et les municipalités concer-
nées rappelant droits et devoirs de chaque par-
tie et abordant le respect de l’environnement et 
des habitants ainsi que le temps du séjour. 

Créer des espaces verts aux abords des aires 
d’accueil afin de favoriser le bien-être et le bien-
vivre des enfants.

Nos préconisations 

Le lien intergénérationnel, un élément  
fondamental du mieux vivre ensemble.
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Ressource en eau,  
agriculture, biodiversité :  
lutter et s’adapter au  
changement climatique

Relever le défi du développe-
ment durable, en maîtrisant la 
ressource en eau et l’efficience 
de son utilisation, en promouvant 
une agriculture mieux intégrée  
à son environnement (éco-agri-
culture), en préservant le tissu  
vivant de notre planète, c’est 
réussir à s’adapter au change-
ment climatique et à assurer  
la sécurité alimentaire sans  
compromettre les ressources.

Les émissions de gaz à effet de serre, principale-
ment de C02, ont augmenté de 61 % entre 1990 
(année du protocole de Kyoto) et 2015. Le 5ème 
rapport du GIEC (2013) confirme le réchauffement 
observé depuis les années 1950 (0,6°) et montre 
que ses effets se manifestent dans de nombreux 
systèmes naturels : réchauffement des surfaces ter-
restres et de la basse atmosphère, réchauffement 
de l’océan (avec son corollaire, l’élévation de son 
niveau), augmentation des températures maxi-
males et réduction des températures minimales, 
pluies et cyclones plus intenses, réduction du man-
teau neigeux, changement de distribution et de 
comportement des espèces végétales, santé.

Des changements profonds sont désormais iné-
luctables, quels que soient les efforts de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre qui pourront 
être mis en œuvre, du fait de l’inertie du système 
climatique. 

Ces changements vont affecter de nombreux sec-
teurs : agriculture, disponibilité des ressources en 
eau, équilibres biologiques des écosystèmes natu-
rels, aménagement du territoire, tourisme etc.

L’adaptation au changement climatique est deve-
nue un enjeu majeur pour nos sociétés et tout par-
ticulièrement dans notre région méditerranéenne, 
très vulnérable. 

d’émissions de gaz  
à effet de serre en 2015 

par rapport à 1990

61%
+ de
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PROTÉGER LE 
TISSU VIVANT DE 
NOTRE PLANÈTE

PRÉSERVER 
 LA RESSOURCE 

EN EAU

TRANSITION 
AGRO  

ÉCOLOGIQUE 
DU TERRITOIRE

Agriculture, disponibilité  
des ressources en eau,  
équilibres biologiques des  
écosystèmes naturels.



16

Impacts du changement climatique
Les ressources en eau seront inévitablement modi-
fiées par le réchauffement climatique, notamment 
pour ces quatre principaux usages : domestiques, 
agricoles, industriels et environnementaux. Quel 
sera l’impact sur les quantités d’eau disponibles ? 
Quelles seront les nouvelles règles de partage et 
quels moyens pourra-t-on mettre en œuvre pour 
s’y préparer ? 

Si les enjeux sont planétaires, la région méditer-
ranéenne est tout particulièrement concernée : 
l’élévation de la température pourrait dépasser 
3°C à l’horizon 2050 et le débit des rivières ac-
cuser une baisse de 30 à 50 % sous l’effet conju-

gué de l’augmentation de l’évaporation et de la 
diminution du manteau neigeux. En Languedoc- 
Roussillon, 80 millions de m3 manquent durant les 
mois de déficit, soit l’équivalent de la consomma-
tion d’une ville de 1 million d’habitants. 

Dans le bassin de la Têt, les études de l’Agence 
de l’eau montrent qu’il serait d’ores et déjà néces-
saire de baisser de 20 à 60 % les volumes prélevés 
pour tenir compte de la réglementation de jan-
vier 2014 qui impose un débit biologique réservé 
de 1/10è. Il est donc urgent de protéger cette res-
source, de mieux en gérer les usages et d’antici-
per nos besoins futurs. 

Eau :  
Préserver la ressource

La question de l’eau est  
un enjeu primordial, à la fois 
quantitatif et qualitatif.  
Cet enjeu est lié, d’une part  
au changement climatique  
qui va réduire la disponibilité  
en eau sous l’effet conjugué  
de la baisse des précipitations  
et de l’augmentation des  
températures et, d’autre part à 
l’accroissement des populations 
(besoins en eau potable plus  
importants et accroissement  
des rejets d’eaux usées).

température  
à l’horizon  

2050

2°c+ de

Recharge des nappes de la plaine du Roussillon.  
L’exploitation des forages réalisés par le BRGM  

sur les sites de Cases de Pène + Roboul  
fournirait une ressource de 4,4 Mm3/an.

Bilan et échanges avec la plaine du Roussillon

Baisse du débit des rivières d’après le projet VULCAIN
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Aujourd’hui dans l’agglomération
La ressource en eau ne peut plus être considérée 
comme renouvelable. Le C2D a défini dans ses 
précédentes préconisations, 6 priorités en matière 
de politique communautaire de l’eau et de l’as-
sainissement :
›  Développer les ressources alternatives à l’eau 

potable (réutiliser les eaux des Stations d’Épura-
tion des eaux usées - STEP). 

›  Exploiter les ressources karstiques des Corbières 
(25 millions de m3) pour pallier la diminution de 
30 à 50 % du débit de la Têt à l’horizon 2050. 

›  Renforcer la maîtrise des consommations d’eau 
par les communes. 

›  Prendre en compte le changement climatique 
dans le devenir des ressources. 

›  Lutter contre la pollution de l’eau. 
›  Améliorer le rendement des réseaux et optimi-

ser les techniques d’irrigation. 
Ces recommandations figurent d’ailleurs dans le 
Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au chan-
gement climatique (COP 21, Décembre 2015).

La politique de l’eau menée par Perpignan Mé-
diterranée Métropole porte essentiellement sur la 
maîtrise de la consommation d’eau potable, ce 
qui est important mais pas suffisant pour relever le 
défi de la diminution de la ressource. « Anticiper 
une diminution de la ressource en eau » devrait 
être une des priorités du projet communautaire 
d’adaptation au changement climatique. Per-
pignan Méditerranée Métropole a cependant 
mis en place récemment trois syndicats mixtes 
de bassin afin de maîtriser la gestion des bassins 
versants de l’Agly, de la Têt et du Réart.

Plusieurs actions et projets ambitieux menés sur le 
territoire et au-delà, s’inscrivent dans la volonté 
de préserver la ressource en eau et d’anticiper 
les besoins futurs. 

01   Mettre en place une gestion patrimoniale de la 
ressource en eau
La politique d’économie de l’eau des collectivités 
territoriales implique une gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable pour garantir la perfor-
mance des réseaux sur le long terme, conformé-
ment au Décret “pertes en eau” du 27 Janvier 2012 
et la Loi Grenelle 2. Ce décret s’inscrit dans le plan 
national d’adaptation au changement climatique 
de 2011, qui prévoit 20 % d’économie d’eau sur les 
prélèvements d’ici 2020 et a pour buts de : 

›  engager des actions afin de limiter le taux de 
pertes à 15 % sur les réseaux urbains ; 

›  mettre en jeu des plans d’actions pour atteindre un 
rendement maximal, 85 % pour les collectivités les 
plus urbanisées et 75 % pour les collectivités rurales. 

02   Réutiliser les eaux traitées (REUT)
Il existe aujourd’hui dans la région, plusieurs projets 
en la matière, dont pourrait s’inspirer Perpignan 
Méditerranée Métropole. C’est le cas notamment 
du projet R&D collaboratif Irri-Alt’Eau porté par Veo-
lia Eau Région Méditerranée et Aquadoc. Il vise à 
développer une pratique raisonnée, compétitive, 
économiquement viable, scientifiquement étayée 
et durable, de micro irrigation de la vigne avec des 
eaux traitées issues de procédés épuratoires urbains 
existants (Station de Narbonne Plage et Gruissan). 

Autre exemple, le Golf du Cap d’Agde sera désor-
mais arrosé par des eaux usées traitées. 

Enfin, l’utilisation des eaux traitées de la 
station d’épuration de Cases de Pène 
pour l’irrigation des vignes a été préco-
nisée par le C2D ces dernières années. 
Ce projet, en cours de finalisation par 
Perpignan Méditerranée Métropole, est 
à encourager et à démultiplier dans un 
contexte où de multiples autres projets 
d’irrigation des vignes sur la plaine du 

Roussillon posent de sérieuses questions (voir rapport 
du C2D “Vignes-Irrigation”). 

03   Rechercher de nouvelles ressources en eau, 
notamment au niveau du Karst des Corbières, 
ressource potentielle et renouvelable en eau
Une étude récente du BRGM montre le potentiel 
important de cette nappe : le système évacue près 
de 100Mm3/an. Les capacités d’exploitation de ce 
système sont importantes, d’ores et déjà de 5Mm3/
an (représentant environ 7 % des réserves du karst 
renouvelées annuellement).
Une utilisation raisonnée de cette ressource kars-
tique permettrait, à terme, d’assurer l’alimentation 
en eau potable de 100 000 personnes en complé-
ment des nappes du Roussillon qui alimentent au-
jourd’hui 750 000 personnes. 

04   Lutter contre la pollution de l’eau en protégeant 
les ressources au niveau des intrants et des pol-
lutions de surface.

05   Réduire les prélèvements sur les nappes pro-
fondes pour lutter contre les risques de contami-
nation marine.

06   Optimiser les techniques d’irrigation afin d’éco-
nomiser la ressource superficielle, en mettant en 
place un “mix hydaulique” avec le concours de 
toutes les ressources en eau.

Nos préconisations 

La réutilisation des eaux usées, une ressource  
en eau complémentaire.
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Accompagner la transition  
agro-écologique du secteur agricole
Eau : Gestion de la ressource en eau pour éviter les 
conflits d’usage prévisibles entre eau potable et 
besoin en irrigation. Appui aux initiatives de la pro-
fession agricole pour optimiser les pratiques d’irriga-
tion et créer des retenues collinaires si nécessaire. 
Protection de la ressource en eau par rapport aux 
risques pesticides.

Foncier : Arrêt de l’expansion des friches et limi-
tation de l’artificialisation des terres agricoles, en 
préservant les terres cultivables. La tentative de 
Perpignan Méditerranée Métropole de gestion 
des friches à travers la constitution et l’aménage-
ment d’îlots fonciers a finalement été abandon-
née (1 seul îlot viticole de 10 ha retenu). 

Photovoltaïque : Le développement trop rapide 
d’installations photovoltaïques au sol ou de serres 
photovoltaïques pose problème car il n’est sou-
mis à aucune régulation. Les installations au sol 
sont à proscrire dès lors que la surface agricole 
peut être valorisée.

Alimentation et Agroalimentaire : L’action de Per-
pignan Méditerranée Métropole s’est limitée à la 
redynamisation du Marché de gros de Perpignan. 
Quelques actions éducatives ponctuelles en mi-
lieu scolaire ont été initiées, en accompagnement 
de repas événementiels de qualité. Mais comme 
au niveau agricole, il n’existe pas de vision ni de 
projet global alimentaire.

Agriculture : pour une transition 
agro-écologique du territoire

La stratégie de territoire à énergie 
positive doit être accompagnée 
par une stratégie de transition 
agro-écologique. 

L’agro-écologie et l’alimentation 
peuvent devenir l’un des piliers 
majeurs du développement  
de Perpignan Méditerranée  
Métropole à travers la mise  
en place d’un véritable projet  
agricole et alimentaire territorial. 

Cela doit se traduire par  
une volonté forte de devenir un 
territoire aux pratiques agricoles 
innovantes et durables.

La viticulture, une activité  
économique majeure menacée  
par le changement climatique.
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Aujourd’hui sur le territoire
Le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole représente à lui 
seul 40 % de l’espace agricole utile du département, et concentre 
une majeure partie des productions à haute valeur ajoutée (fruits et 
légumes, production viticole) qui contribuent notablement à l’éco-
nomie locale à travers l’activité des entreprises de l’agroalimentaire. 

Les déficits pluviométriques récurrents de ces dernières années, ont 
affecté gravement les rendements viticoles en Roussillon qui sont 
déjà, de par la nature des terroirs, les plus faibles du vignoble du sud 
de la France, et accentuent la demande d’accès à l’eau de la pro-
fession viticole.

La problématique Agricole et Alimentaire, ainsi que celle de la ges-
tion de la ressource en eau agricole et celle du foncier, ne semblent 
pas avoir ou peu été prises en compte par la Métropole. 

Il n’existe pas aujourd’hui de véritable projet agricole territorial. Seule 
la Chambre d’Agriculture a défini un Projet Agricole Départemental.

01   Assurer une gestion quantitative et qualitative 
de l’eau : mettre en place un Plan de Gestion 
de la ressource en eau et aider à la création de 
retenues collinaires. Supprimer définitivement les 
herbicides et les pesticides. 

02   Restaurer la fertilité des sols et améliorer leur rési-
lience face à la sécheresse : mettre en place un 
plan de valorisation de la biomasse, des déchets 
verts et organiques frais afin de restituer la matière 
organique au sol pour augmenter sa capacité de 
rétention en eau et mieux résister à la sécheresse.

03   Politique et aménagement foncier : mettre en 
place un Plan intercommunal de gestion des es-
paces agricoles et naturels, et une Charte com-
mune à l’ensemble des partenaires concernés 
conditionnant la délivrance de permis d’installa-
tions photovoltaïques en zone agricole. 

04   Projet agroalimentaire : encourager une dé-
marche agro-écologique et une activité agroali-
mentaire de qualité, créatrice d’emplois en s’ap-
puyant sur les nombreux atouts de la Métropole 
et sur les entreprises engagées dans la mise en 
marché de produits de qualité (dont la bio) et 
dans une démarche RSE (responsabilité sociale 
et environnementale).

05   Projet alimentaire territorial : mettre en place, 
avec les structures professionnelles concernées, 
un programme de développement des circuits 
courts, d’espaces bio dédiés sur les marchés de 
plein air et sur le marché de gros. Favoriser l’ap-
provisionnement des structures de restauration 
collective en produits locaux, pour atteindre 40 % 
(20 % de produits fermiers + 20 % de produits bio).

06   Encourager l’initiative française “4 pour 1000” 
lancée lors de la COP21, consistant à augmenter 
de 4 pour 1000 la séquestration du carbone dans 
les sols, à travers la mise en œuvre de pratiques 
agricoles adaptées (ne pas laisser les sols nus, dé-
velopper les haies bocagères et l’agroforesterie...)

Nos préconisations 

de produits  
fermiers et  

produits bio

40%
atteindre

Compostage des déchets verts  
et organiques, pour restaurer la fertilité 

des sols et améliorer leur résilience  
face à la sécheresse.
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Les enjeux de la biodiversité sur le territoire
Aujourd’hui, nous sommes encore confrontés à 
des choix qui peuvent mettre en péril le travail ac-
compli et les perspectives de développement que 
nous offre cette richesse patrimoniale. En effet, si le 
vocabulaire du développement durable est par-
faitement intégré dans la majorité des discours, il 
apparaît que ce dernier est de plus en plus utilisé 
dans une acception anthropocentrée (tournée au 
profit de l’homme). 

Quelques exemples de cette acception :
›  dans un souci de développer les énergies re-

nouvelables, les projets photovoltaïques sous 
forme de “fermes” se multiplient, sans forcément 
prendre en compte les enjeux liés à la biodiversi-
té (utilisation de terres agricoles…) ;

›  on se félicite de la réappropriation sociale de 
milieux pourtant sensibles, tels que rives et ri-
pisylves de fleuves ou rivières, mais qu’advient-il 
des trames bleues et vertes ? Sont-elles prises en 
compte et comment ?

›  et enfin ce que certains appellent le tourisme 
“durable” basé sur les activités de pleine nature : 
quels impacts de la fréquentation voire la sur-fré-
quentation sur la destruction des milieux ?

Le vocabulaire est parfait : énergies renouvelables, 
réappropriation sociale, pleine nature et tourisme 
durable, nous avons là tous les piliers. 

Biodiversité : protéger le tissu  
vivant de notre planète

Perpignan Méditerranée  
Métropole avec ses 36 com-
munes présente une mosaïque 
de territoires et de biotopes 
constitutifs des paysages de  
la plaine du Roussillon : étangs, 
fleuves, milieu dunaire, une partie 
des corbières, terres agricoles et 
nature ordinaire. 

Le Grenelle de l’environnement  
a largement mis en valeur  
la richesse de la biodiversité  
présente sur l’ensemble du  
territoire, en même temps  
que son extrême fragilité et  
l’importance de protéger  
ce patrimoine.

Le système dunaire, une réserve  
de biodiversité mise à mal par  

la sur-fréquentation.
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FOCUS  
SUR LES ATOUTS DE LA BIODIVERSITÉ…

Le tourisme est important pour notre territoire : la 
préservation de la biodiversité n’est pas un frein, 
mais un facteur de son développement au travers 
de produits innovants qui s’appuient sur l’engoue-
ment pour la pleine nature. 

L’agriculture est indispensable à notre survie : la 
conservation de la richesse spécifique des faunes 
et des flores n’est pas une contrainte, c’est un atout 
indispensable qui lui permettra de répondre aux 
défis de demain. 

L’homme en tout lieu et en tout temps doit pouvoir 
s’épanouir. Oui, mais pas seul et certainement pas 
en détruisant ce que sont les ressources à venir. 

Pour tout cela, nous ne pouvons pas prendre le 
risque de la perte irrémédiable de ce qui fait la ri-
chesse de notre environnement, richesse en termes 
d’espèces, de paysage, de valeur patrimoniale 
mais aussi richesse en termes de services rendus sur 
les plans de la santé, de l’économie et pour termi-
ner sur une valeur non mesurable : le bien-être. 

Mais quelles sont les réponses apportées à l’aug-
mentation prévisible de la population, à la perte de 
terres agricoles ou naturelles, à la consommation 
d’eau et aux défis provoqués par le dérèglement 
climatique ? 

Certains y travaillent et mettent en place des initia-
tives communes : l’Observatoire du littoral, l’Univer-
sité de Perpignan, le Parc Marin, le Service environ-
nement de la Métropole. 

Leurs actions portent des espoirs de réussite. Cepen-
dant, il faut rester vigilant sur certains projets mercan-
tiles qui mènent à des profits de courte durée aux 
conséquences irréparables.

01   Même s’il est souhaitable que les délais d’instruc-
tion des dossiers d’installation concernant les 
énergies renouvelables soient raccourcis, cela ne 
doit pas se faire au détriment de la qualité ;

02   Privilégier les installations photovoltaïques sur 
les toitures, sur les bâtiments publics, industriels, 
les ombrières de parking… ;

03   Laisser la place à des espaces verts de dé-
tente dans toute création de nouvelle zone 
aménagée qu’elle soit dédiée au logement ou 
au commerce et prévoir un maillage entre ces 
nouveaux espaces ;

04   Promouvoir la connaissance des milieux et des 
espèces au travers des études réalisées et la for-
mation des acteurs de terrains et des prescrip-
teurs (hébergeurs, offices du tourisme) ;

05   Mettre en place des chartes de bonne conduite 
en collaboration avec les acteurs du tourisme 
afin de mieux gérer les flux dans les activités 
de pleine nature et d’évoluer d’un tourisme de 
masse vers un tourisme de qualité ;

06   Sanctuariser les trames vertes et bleues en limi-
tant leur fréquentation ;

07   Repenser l’aménagement des voies de circula-
tion en réintroduisant des arbres d’ombrages le 
long de ces dernières ;

08   Être attentif à l’introduction de végétaux exo-
gènes et lutter contre les plantes invasives. 

Nos préconisations 

L’activité touristique  
est un des trois piliers de 
l’économie du territoire



22

La gestion durable du trait  
de côte : protéger notre littoral

Le littoral se trouve à l’interface 
entre la terre, la mer et  
l’atmosphère. Il est ainsi soumis  
à des actions diverses (diversité 
géomorphologique, facteurs  
hydrodynamiques, champs de 
vent et de pression) qui en font 
un espace dynamique et fragile. 

Il est désormais indispensable 
d’y ajouter l’action anthropique 
qu’elle soit locale et directe par 
des aménagements et activités 
sur les fleuves/littoraux ou, globale 
et indirecte à travers le change-
ment climatique. 

L’érosion côtière et la submersion marine (avancée 
de la mer dans les terres pendant une tempête) re-
présentent des aléas de plus en plus impactant qui 
risquent de s’accentuer dans le futur. Les change-
ments climatiques globaux annoncés et la carence 
sédimentaire actuelle en zone littorale ne sont pas 
des indicateurs positifs pour une amélioration de 
l’évolution des systèmes côtiers. 

Les enjeux clés de la  
gestion du trait de côte
Le littoral est un territoire pluri-enjeux dans lequel la 
mise en cohérence des usages et des enjeux éco-
logiques devient une priorité de gestion. Il est un mi-
lieu à forte attractivité et cette tendance va s’am-
plifier entraînant de potentiels conflits d’usages 

(notamment de ressources) mettant déjà en péril 
les écosystèmes. Par ailleurs, l’urbanisation massive 
du littoral suite à la mission Racine a fortement im-
pacté le fonctionnement naturel de la côte et de 
la dynamique sédimentaire de la côte avant, tout 
comme les actions sur les bassins versants qui ont 
induit une carence importante en sédiment pour le 
littoral. Il en résulte une pression humaine très forte 
sur un territoire étroit, mobile et souvent en recul.

Ce contexte et ces tendances renforcent le be-
soin d’une Gestion Intégrée des Zones Côtières 
concertée concernant les prospectives d’amé-
nagement du littoral sur des échelles de temps 
au-delà de l’horizon habituel des décideurs pu-
blics et des acteurs économiques. Cette concer-
tation doit associer les usagers dans le processus 
de gestion.

Protection du milieu dunaire par la technique  
“douce” des ganivelles (source M. Rohée).

Entre économie et environnement,  
l’embouchure de la Têt (source DREAL).
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01   Pérenniser les moyens de l’Observatoire de la 
Côte Catalane (OBSCAT) en s’appuyant sur les ac-
teurs locaux ou régionaux garants de la connais-
sance du territoire. 

Croiser ces observations avec les autres actions 
de suivi à plus grande échelle réalisées sur le terri-
toire ou aux frontières de Perpignan Méditerranée 
Métropole (Parc Marin, Observatoire régional (SO-
LTC) et national (SNO DYNALIT) du littoral). 

Accentuer la sensibilisation du grand public et des 
scolaires est gage d’amélioration des pratiques du 
citoyen et de son appropriation du constat actuel 
de l’évolution de son milieu et de sa mutation à 
venir.

02   Articuler la réflexion sur l’évolution du trait de 
côte avec celle sur l’évolution du bassin versant 
et des milieux lagunaires 

L’interaction entre ces environnements étant forte 
(transit sédimentaire, problématiques polluants et 
plastiques, crue, zones de nurserie…), cette ré-
flexion ne peut être abordée que par une Gestion 
Intégrée Globale du système. 

03   Accompagner l’élément naturel dans le boule-
versement de son fonctionnement pendant la 
période estivale 

L’installation des “clubs de plage” doit laisser une 
libre circulation aux citoyens et ne pas aller à 
l’encontre de l’équilibre du site (profil de plage, 
dégradation dunaire). 

La politique de nettoyage systématique de la 
plage doit également être repensée (l’action 
mécanique, problématique des bois flottés pour-
tant favorable à l’accumulation de sédiments). 
Un principe de “libre fonctionnement naturel” pé-
rennisé dans le temps de plusieurs secteurs côtiers 
pourrait être mis en place.

04   Favoriser la non perturbation du transport sédi-
mentaire le long des côtes en luttant ou remé-
diant contre les barrières anthropiques (bourdi-
gou, ports) et restaurer le plus possible les débits 
solides (flux sédimentaires) sur le bassin versant. 

Préconiser des techniques dites “douces” pour 
lutter contre l’érosion marine. Face aux mutations 
à venir, vouloir rigidifier le trait de côte est illusoire. 
L’adaptation semble préférable et les actions en-
treprises de manière précoces seront les moins 
coûteuses sur le long terme.

05   Anticiper tout nouvel aménagement au regard 
de sa pertinence à l’échéance 2015-2100 dans 
le cadre du changement climatique global et de 
l’augmentation du niveau marin associé. 

Ainsi, il est urgent de mener une réflexion forte 
sur la stratégie de développement du territoire à 
ces échelles de temps sans pour autant opposer 
le développement économique de la frange lit-
torale avec la prise en compte du changement 
climatique. 

Nos préconisations 

Urbanisation de Sainte-Marie (66) qui cumule  
une érosion liée à un réajustement d’un ancien lobe 
deltaïque de la Têt et une érosion aval–transit des  
jetées d’un ouvrage portuaire (source DREAL).

FOCUS  
SUR LES GANIVELLES…

Dans le cadre des actions de l’Agenda 21, 
Perpignan Méditerranée Métropole entre-
prend un effort conséquent sur la mise en 
place et la restauration de ganivelles (clôture 
de lattes en bois) dans le milieu dunaire. 

Cette technique “douce” présente l’avan-
tage de protéger le trait de côte face aux 
tempêtes et d’aider la végétation pionnière 
(chiendent marin, raisin de mer, oyat) à  
régénérer un stock sédimentaire significatif. 

La dune peut ainsi jouer plus facilement son 
rôle de zone tampon naturel. Ces chantiers 
ont touché principalement les communes 
de Canet et Torreilles.

Aujourd’hui sur le territoire
Les dynamiques actuelles d’évolution du littoral 
vont être impactées de manière certaine par les 
changements climatiques en cours. Cependant 
l’ampleur de ces modifications et les différences 
entre territoires restent encore à préciser. 

Dans ce contexte, Perpignan Méditerranée Mé-
tropole a mis en place en 2013 l’Observatoire 
de la Côte Catalane (OBSCAT) afin de mieux 
comprendre les dynamiques de son territoire et 
d’apporter un soutien dans la prise de décision 
des gestionnaires (voir fiche action 1.6.5.1 du 
Plan Climat Air Énergie Territorial). 

Cet observatoire est opérationnel avec des re-
levés deux fois par an de plusieurs indicateurs.
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Énergie : réduire nos  
consommations et produire  
des énergies renouvelables 

La transition énergétique  
s’articule autour de deux volets 
 indissociables : 
›  la maîtrise des consommations 

d’énergie : cela suppose des  
interventions dans les secteurs  
les plus énergivores, les transports 
et les bâtiments ;

›  le développement des énergies 
renouvelables, selon les ressources 
locales (soleil, vent, biomasse…).

Les enjeux clés de la transition énergétique  
sur le territoire
›  En matière de production d’énergies renouve-

lables, Perpignan Méditerranée Métropole a 
développé une politique ambitieuse dès 2008 
(photovoltaïque, biomasse-cogénération, bio-
gaz, éolienne avec l’important Ecoparc Cata-
lan), sélectionné “Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte”  (TEPCV) par le Ministère du 
développement durable et de l’énergie et en 
cours d’engagement dans une démarche euro-
péenne Cit’ergie. 

›  En matière de maîtrise des consommations, des 
premières actions ont été mises en place par 
Perpignan Méditerranée Métropole auprès des 
entreprises (Club Climat Entreprises 21) et des 
communes (Conseiller en Energie Partagé). 

›  Un récent bilan réalisé sur la Métropole montre 
que le secteur des bâtiments résidentiels et ter-
tiaires est responsable de 51 % de la consomma-
tion énergétique et de 35 % des émissions de gaz 
à effet de serre (GES). C’est donc sur ce secteur 
qu’il faut agir aujourd’hui.

›  Les récentes normes de construction (règlemen-
tation thermique 2012 et BBC) conduisent à une 
diminution significative de la consommation des 
bâtiments neufs. Les leviers d’action se situent dans 
la rénovation énergétique des bâtiments anciens. 

›  Seule une rénovation de masse visant un large 
public peut permettre d’atteindre les objectifs 

énergétiques et environnementaux fixés par la 
Loi de Transition Energétique, et avoir un impact 
significatif en termes de création d’emplois et 
d’activités. 

›  Pour autant les freins à la démarche de rénovation 
sont multiples : complexité technique, manque 
de confiance sur la démarche depuis le diagnos-
tic jusqu’aux travaux, financement… d’où la né-
cessité d’un accompagnement poussé.

Ces dernières années la rénovation énergétique 
a été abordée par Perpignan Méditerranée Mé-
tropole sous l’angle de la lutte contre la préca-
rité énergétique, avec des actions importantes 
(programmes ANAH, PIG, Habiter Mieux) qui rem-
plissent des objectifs sociaux et visent un public très 
fragile sur l’ensemble du territoire de la Métropole. 

Dans un objectif d’élargir les publics et de massi-
fier les rénovations énergétiques, une Plateforme 
Territoriale pour la Rénovation Energétique (PTRE) a 
été mise en place en juin 2017, associant Perpignan 
Méditerranée Métropole et le Point Info Energie du 
Département.

La communication a débuté vers le public, des 
chartes seront proposées aux professionnels et or-
ganismes financeurs. Le C2D soutient fortement 
cette PTRE et propose des préconisations pour 
amplifier cette démarche. 

51%
+ de

le secteur des bâtiments 
résidentiels et tertiaires 
est responsable de 51% 
de la consommation 
énergétique
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01   Anticiper le succès prochain de la plateforme 
pour la rénovation énergétique 
Prévoir les besoins en personnels et la logistique sur 
le long terme (au-delà de la période de 3 ans pen-
dant laquelle les financements sont assurés). Une 
seule personne est actuellement affectée à cette 
plateforme : c’est insuffisant pour atteindre les ob-
jectifs de massification de la rénovation énergé-
tique au regard des enjeux et de la diversité des 
accompagnements à proposer. 

02   Mettre en place une communication active
Etre à l’initiative d’animations et de communica-
tion à forte visibilité, mais aussi de manière plus 
ciblée vers des publics directement concernés 
ou des relais pouvant favoriser le processus de ré-
novation (groupes de quartier, gestionnaires de 
copropriétés,...). 
Communiquer de façon concrète sur des réali-
sations et retours d’expérience positifs : descriptif, 
avant/après, coûts, entreprises impliquées... 
Développer des efforts spécifiques vers les co-
propriétés, pour entrainer leur adhésion, car elles 
correspondent à des enjeux énergétiques et éco-
nomiques importants. Faire appliquer notamment 
la loi ALUR, en particulier autour des diagnostics 
techniques. 

03   Informer de manière exhaustive les maîtres d’ou-
vrage 
Informer efficacement sur les causes des déperdi-
tions des logements afin d’orienter correctement le 
choix des travaux et sur le niveau de performances 
requis. 
Analyser avec le maître d’ouvrage les devis avec 
une vision critique sur la cohérence technique des 
travaux, les priorités entre eux. 
Créer un observatoire des prix adossé et alimenté 
par la PTRE, pour éviter une dérive des prix des équi-
pements subventionnés. 

Prendre en compte avec attention le confort d’été 
dans la rénovation, aspect crucial en raison du ré-
chauffement climatique et de la vulnérabilité des 
populations âgées du territoire. 

04   Soutenir la formation des professionnels 
Soutenir leur participation à un parcours “labelli-
sé” de formation aux travaux de rénovation éner-
gétique, aux plateformes de MOOC dédiées aux 
bâtiments durables, etc. 
Participer à l’évolution de la qualification RGE pour 
que les professionnels puisse délivrer à leurs clients 
un meilleur examen et une vision globale du bâti.

05   Mettre en place des outils pour le suivi et la qua-
lité de la rénovation, gage de confiance pour le 
maître d’ouvrage 
Rendre performante la coordination entre pro-
fessionnels et maître d’ouvrages pour mettre en 
confiance le maître d’ouvrage. 
Développer la confiance vers les professionnels 
les plus qualifiés, en établissant et en tenant à jour 
un annuaire d’acteurs reconnus, qualifiés, et res-
pectant les bonnes pratiques.
Le professionnel doit avoir une obligation de résul-
tats (objectif de consommation réelle) et pas seu-

Nos préconisations 

lement une obligation de moyens (utilisation de 
produits aux normes), car les recours et l’utilisation 
de la garantie décennale par le consommateur 
est très difficile à faire appliquer en cas de malfa-
çons énergétiques. 
Associer les banques dans la démarche de pro-
motion de la rénovation, en incluant des critères 
de qualité dans leur offre. 

06   Intégrer la rénovation énergétique dans les pro-
grammations de PMM
Intégrer dans les documents d’urbanisme des cri-
tères sur les performances à atteindre et sur une 
production minimale d’énergies renouvelables. 
La remise du permis de rénover devrait dépendre 
des objectifs de performance énergétique fixés.

07   S’intégrer dans la dynamique de transition éner-
gétique de la Région Occitanie
En particulier dans ses deux actions fortes : le projet 
de devenir la 1ère Région à Energie Positive d’Eu-
rope, et la création de l’AREC, agence régionale 
de l’énergie et du climat, avec une capacité 
d’action plus importante que Perpignan Méditer-
ranée Métropole au niveau du soutien financier à 
la rénovation. 

La thermographie infrarouge, outil pour détecter les 
déperditions thermiques. 

Bâtiment muni de pare-soleil pour le confort d’été.
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Les enjeux clés de la mobilité
›  Abandon du tout voiture (réduction des besoins 

de déplacement à la source, développement 
du télétravail, du partage, des modes doux…)

›  Piétonnisation des centres-villes pour améliorer le 
chalandage et la cohésion sociale.

›  Évolution des transports en commun : gratuité, 
service amélioré, cadençage, confort. 

›   Développement de l’intermodalité : liaison TGV, 
train-tram, transports en commun, vélo, marche 
à pied.

›  Soutien aux nouveaux usages : covoiturage, au-
topartage, ouicar, parkings relais en périphérie 
avec navettes directes…

Aujourd’hui sur le territoire
Quelques actions positives ont été menées ces der-
nières années ou le seront l’an prochain, en parti-
culier : la piste cyclable interuniversitaire, les amé-
nagements des avenues Torcatis, Joffre, Aristide 
Briand, le plan d’action du schéma communau-

taire “modes actifs” lancé sur la métropole pour 
2018, l’achat de quelques bus hybrides, le projet de 
mini-bus électriques, la fin des doublons des lignes 
de bus de PMCU et du Conseil départemental... 
Cependant, des progrès sont encore possibles.

Être mobile, c’est quoi ?…  
Un droit imprescriptible de l’être 
humain, inscrit dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme. La condi-
tion PREMIÈRE de sa liberté. 

Mais aussi…  
La première cause de pollution 
atmosphérique. 

Et pourtant c’est…  
Le problème le plus simple à  
résoudre en passant du “tout  
voitures” du XXème siècle à une 
intermodalité maîtrisée, facteur  
de cohésion sociale, de bien-être 
et “modèle” du XXIème siècle.

Vers une mobilité durable  
sur le territoire

Soutien aux nouveaux usages : 
covoiturage, autopartage, ouicar, 

parkings relais en périphérie.
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Pour les transports en commun
01   Les bus hybrides possèdent un moteur diesel qui 

tourne en permanence pour recharger les batte-
ries, et la mention qui figure sur leur toit “respirez je 
suis hybride” nous interpelle !
Pourquoi ne pas envisager la motorisation biogaz ? 
Cette solution aurait en plus l’avantage de valoriser 
les déchets putrescibles (déchets du marché Saint-
Charles, déchets verts et ordures ménagères des 
habitants de l’agglomération) et d’approvisionner 
en carburant nos bus, nos bennes à ordures ména-
gères et les poids lourds routiers.
Autres avantages : les véhicules lourds au biogaz 
(bus, cars, bennes à ordures ménagères, poids 
lourds) coûtent moins cher que les véhicules hy-
brides ou électriques sur la totalité du cycle d’uti-
lisation (investissement + exploitation) et peuvent 
bénéficier, pour certains, de subventions. L’implan-
tation d’une station publique GNV à Perpignan a 
été retenue par l’ADEME dans le cadre du projet 
SEVEN, ainsi qu’une centaine d’autres stations en 
France dont une douzaine en Occitanie.

02   Mise à l’étude de la gratuité des transports en 
commun pour atteindre les 15 millions de passa-
gers/année prévus dans la Délégation de service 
public de Sankéo (Compagnie de transports Perpi-
gnan Méditerranée). 
Sinon, l’exonération pour toute personne laissant sa 
voiture dans les parkings relais existants et à créer, en 
installant à l’entrée, une borne distribuant un ticket 
de gratuité pour accéder aux navettes directes.

03   L’association du C2D au travail sur la rationalisa-
tion des parcours des bus.

Pour les déplacements “doux”
04   La participation du C2D “commission mobilité” à l’éla-

boration du schéma communautaire “modes actifs” 
qui permettra la création et un meilleur maillage des 
pistes cyclables.

Pour la Voirie
05   La piétonnisation de tout le centre ancien de Per-

pignan à l’occasion de l’arrivée des étudiants au 
Campus Mailly.

06   La piétonnisation des “cellera” de plusieurs villages de 
l’agglomération avec la création de parkings relais.

07   L’abandon des projets de création de nouveaux 
parkings urbains dans le centre ancien de Perpi-
gnan. 

08   La mise en Zone 30 de toute la zone urbaine pour 
permettre la généralisation des doubles-sens cy-
clables et d’apaiser la circulation en rendant plus 
humain le partage de l’espace public entre les 
automobilistes et les autres usagers. 

09   Le stationnement payant à 1€ par 20 minutes dans 
toute la zone urbaine (suppression des tarifications 
par zone) avec élargissement de la vignette “rési-
dents” à 12 €/mois au lieu du renchérissement du 
stationnement et des “dépassements” prévus à 
partir du 1er janvier 2018 sous l’égide d’une société 
privée (Indigo).

Pour la maîtrise de l’étalement 
urbain et le maillage ferroviaire

10   La remise en service de l’Étoile Fer-
roviaire Catalane en tant que train-
tram afin de “fixer” les populations 
nouvelles le long des 5 axes exis-
tants, de maîtriser le mitage des territoires agricoles 
et de densifier l’habitat, de donner aux nouveaux 
arrivants un moyen rapide de rejoindre les centres 
urbains (lieux de travail, de commerce, de scolari-
sation, de loisirs…) sans avoir l’obligation de possé-
der deux voitures.

11   Une meilleure concertation avec la région Occi-
tanie en particulier pour la Ligne à Grande Vitesse 
Montpellier-Perpignan, le ferroutage, les TER, et les 
transports en commun en général.

Nos préconisations 

Les cinq lignes existantes pourraient être 
utilisées pour développer des trains-tram. 

L’enjeu est de fixer de nouvelles populations 
le long de ces lignes.

FOCUS  
SUR LA PIÉTONNISATION…

›  Piétonniser, ce n’est pas éliminer la voiture 
du centre ancien... mais seulement écarter 
le trafic inutile !

›  Piétonniser, c’est redynamiser le commerce 
en ville, y attirer par une offre de qualité les 
habitants des villages alentour et aussi les 
touristes.

›  Piétonniser, c’est redonner aux habitants le 
goût de flâner, de consommer, de se par-
ler, de se promener en toute sécurité.

›  Piétonniser, c’est mettre en valeur notre 
patrimoine, nos musées, nos églises, notre 
gastronomie, nos ruelles.

›  Piétonniser, c’est permettre à tous, et sutout 
aux enfants de respirer enfin de l’air sain, 
dans un cadre reverdi, refleuri.

›  Piétonniser, c’est faire le pari 
du vivre ensemble à un rythme 
apaisé, et dans la sérénité.
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Les enjeux du traitement des déchets
Le 1er enjeu est la réduction de la quantité de déchets à la source en optimisant le tri, notamment par 
la mise en place de structures de valorisation des déchets et par l’évolution des tonnages collectés.  
La réduction et la valorisation des déchets du secteur du BTP (Bâtiments et travaux publics) doivent être 
particulièrement prises en compte. 

Aujourd’hui sur le territoire
Plusieurs actions en matière de traitement des 
déchets sont inscrites dans l’Agenda 21 et le Plan 
Climat Air Énergie (PCAET) de la Métropole, en 
particulier :
›  Développer le tri des déchets sur le territoire (axe 

3 de l’agenda 21 : « être pionnier sur les enjeux en-
vironnementaux méditerranéens »).

› Optimiser le réseau de déchetteries (PCAET).
›  Développer des démarches nouvelles dans les 

filières de valorisation des déchets du bâtiment 
(axe 3 de l’agenda 21).

›  Valoriser les déchets de la filière agricole et agroa-
limentaire (PCAET).

›  Réaliser un programme local de prévention des 
déchets (axe 3 de l’agenda 21).

En matière de prévention des déchets, l’objectif de 
réduction de 7 % du poids des déchets par habitant 
et par an, a largement été atteint en 2017. Pour 
mémoire, la moyenne en France est de 354 kg/ha-
bitant/an. Il reste donc encore des marges de pro-
gression sur notre territoire.

Les déchets :  
un gisement d’or dur

De manière générale,  
la valorisation des déchets  
présente un triple avantage : 
l’abaissement du coût des  
matières premières ;  
le développement d’énergies 
renouvelables et bien sûr, 
la création d’emplois.

2009 417,79 /

2010 412,78 -1,20%

2011 407,39 -2,49%

2012 395,52 -5,33%

2013 386,65 -7,45%

2014 391,27 -6,35%

2015 384,86 -7,88%

2016 382,12 -8,54%

2017 386,18 -7,56%

sur  
6 mois

déchets 
an/hab.

réductions 
(%)

2009 457,38 /

2010 442,15 -3,33%

2011 436,91 -4,48%

2012 424,12 -7,27%

2013 419,27 -8,33%

2014 420,10 -8,15%

2015 416,82 -8,87%

2016 410,38 -10,28%

2017 412,59 -9,79%

sur  
12 mois

déchets 
an/hab.

réductions 
(%)

Le 1er tableau “sur 6 mois” concerne  
les mois creux de l’année où  
le tourisme est absent. On considère  
donc les résultats uniquement pour  
les habitants de la métropole.

Le 2ème tableau “sur 12 mois” prend  
en compte tous les résultats impactés 
par la période estivale et l’afflux de 
touristes peu enclins, pour certains, au 
tri et au respect de l’environnement !

Les tableaux indiquent  
le poids des déchets par an  
et par habitant de 2009 à 2017.

(source :  Direction de la prévention des déchets de Perpignan Méditerranée Métropole)



29

Éco
no

m
ie

Pa
rticip

a
tio

n / So
cia

l
Ea

u/A
g

riculture/Bio
d

iversité
Tra

it d
e C

ô
te

Énerg
ie

M
o

b
ilité

D
échets

01   Continuer les actions engagées pour le tri sé-
lectif et la réduction de la quantité de déchets 
par habitant et par an, afin de se rapprocher de 
la moyenne française.

02   Mener des actions sur les sites touristiques (cam-
pings / hôtels /restaurants) afin de valoriser les dé-
chets organiques. 

03   Mener des actions autour des métiers de bouche 
(restaurants collectifs et privés du territoire) afin 
de valoriser les déchets organiques.

04   Améliorer la valorisation des déchets organiques, 
car les agriculteurs sont demandeurs pour enri-
chir les terres en friches en cours de remembre-
ment. En 2025 une loi obligera la valorisation 
énergétique de tous les déchets organiques issus 
des ordures ménagères.

05   Se positionner sur les déchets du BTP : il est né-
cessaire d’engager des actions de valorisation 
de ces déchets.

06   Inciter la Ville de Perpignan à accélérer l’instal-
lation du réseau de distribution d’eau chaude, 
à partir de la centrale de tri-génération.

07   Mieux communiquer sur les déchets dangereux 
comme les seringues.

Nos préconisations 

FOCUS  
SUR LES DÉCHETS DU BÂTIMENT…

Valoriser les déchets du BTP c’est :

›  Obtenir des matières premières à moindre coût.

›  Suivre les déchets sensibles comme l’amiante.

›  Maîtriser tous les flux des chantiers.

›  Éviter les décharges sauvages.

›  Créer des emplois.

En matière de tri des déchets, les moyens 
mis en place par la direction des déchets de Per-
pignan Méditerranée Métropole en matériel et 
en campagne de sensibilisation ont eu un impact 
significatif :
›  mise à disposition gratuite des habitants de com-

posteurs et d’autocollants “stop-pub” ;
›  installation de bornes “textile” (200), permettant 

de trier puis recycler vêtements, chaussures, linge 
de maison… ;

›  réduction des emballages (obligation légale) ;
›  accompagnement sur le terrain par les 5 am-

bassadeurs du tri mis en place dès 2007 : ils sont 
chargés de sensibiliser les habitants et de vérifier 
le contenu des poubelles par sondage.

Concernant les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E), la moitié des communes 
de la métropole sont suivies par l’Association Es-
pace Polygone Insertion (AEPI) qui valorise, dans 
un atelier de réinsertion à la vie professionnelle, les 
machines en fin de vie. Pour les autres communes, 
les services techniques des mairies sont tenus d’ef-
fectuer le ramassage et de les acheminer vers les 
déchetteries qui ont la charge de les orienter vers 
une valorisation.

Concernant les déchets du bâtiment, aucune ac-
tion n’a été entreprise dans ce domaine depuis 
le lancement de l’Agenda 21. Le C2D déplore le 
retard de cet axe de travail. On voit donc appa-
raître aux abords des villages des décharges sau-
vages ; ce qui oblige les communes à effectuer 
des opérations de nettoyage avec les citoyens 
comme par exemple à Canohès.          

Concernant la valorisation des déchets agricoles 
et agroalimentaires, le projet de création d’une 
unité de méthanisation, sur un terrain en friche à 
côté de l’aéroport, est sur le point de voir le jour. 
La production de biogaz devrait démarrer d’ici fin 
2018. D’autre part, un certain nombre d’agricul-
teurs sélectionnés vont être suivis par la société 
Fonroche (exploitant de la centrale) pour la distri-
bution du digestat sur leurs terres agricoles.

En ce qui concerne l’unité de tri-génération desti-
née à produire de l’énergie thermique à partir des 
déchets de bois et forestiers de l’ensemble du dé-
partement (et en particulier de l’eau chaude pour 
les abattoirs, la chocolaterie et l’hôpital), les finan-
cements sont débloqués (payés en grande partie 
par l’Europe). La Ville de Perpignan doit prendre en 
charge l’installation du réseau de distribution mais il 
semble qu’il y ait des problèmes de retard.

Containers enterrés et recyclage des déchets  
à l’usine d’incinération de Calce.
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Les responsables des  
commissions de travail du C2D

COMMISSION ÉCONOMIE
Responsable : Albert Zaragoci, référent  
communal. Suppléants : Bernard Cuenet,  
Association UFC Que Choisir, membre  
intercommunal. Et Mohamed Moulay,  
référent communal

›  Elle s’est réunie 6 fois en 2017

COMMISSION  
PARTICIPATION ET SOCIAL
Responsable : Marion Quatrepoint, référente 
communale. Suppléant : Robert Depoues,  
société civile, membre intercommunal

›  Elle s’est réunie 2 fois en 2017

COMMISSION EAU
Responsable : José Jourdane, Directeur  
de recherches honoraire - CNRS, membre  
intercommunal. Suppléant : Marie-Thérèse 
Guldner, référente communale

COMMISSION AGRICULTURE
Responsable : Patrick Marcotte, association 
CIVAMBIO 66, membre intercommunal.  
Suppléant : Bernard Fourquet, référent  
communal

COMMISSION BIODIVERSITÉ
Responsable : Jacques Douay, société civile, 
membre intercommunal. Suppléant : Brigitte 
Deniaux, référente communale

›  Ces 3 commissions se sont réunies  
4 fois en 2017

COMMISSION TRAIT DE CÔTE
Responsable : Nicolas Robin, Maître de  
conférences - UPVD, membre intercommunal.  
Suppléant : Michel Rohee, référent  
communal

›  Elle s’est réunie 3 fois en 2017

COMMISSION ÉNERGIE
Responsable : Nathalie Mazet, Directrice de 
recherches - CNRS, membre intercommunal. 
Suppléant : Pierre Pasquiet, référent  
communal

›  Elle s’est réunie 5 fois en 2017

COMMISSION MOBILITÉ
Responsable : Serge Pioli, association  
Vélo en Têt, membre intercommunal.  
Suppléant : Jean-Luc Caignaert,  
société civile, membre intercommunal

›  Elle s’est réunie 10 fois en 2017

COMMISSION DÉCHETS
Responsable : Jean-Luc Caignaert,  
société civile, membre intercommunal.  
Suppléant : Marc Gaillard, référent communal

›  Elle s’est réunie 4 fois en 2017

Au total pour l’année 2017, 34 réunions de 
commissions ont été organisées.

Chaque commission  
de travail est composée  
d’une quinzaine de membres  
et est pilotée par un responsable 
et un ou deux responsable(s)  
suppléant(s). 

Elles se réunissent  
indépendamment tout au long 
de l’année. Par ailleurs, des  
réunions plénières, coordonnées 
et présidées par Henri GOT,  
rassemblant l’ensemble des  
commissions, sont organisées  
tous les mois. 

En 2017, 8 réunions plénières  
ont été tenues.
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Conseil de Développement Durable
Perpignan Méditerranée Métropole
11 boulevard Saint-Assiscle 
66000 Perpignan 
04 68 08 62 16 

C2D@perpignan-mediterranee.org

Pour consulter les cahiers de préconisations du C2D, rdv sur le site internet : 
www.perpignanmediterraneemetropole.fr 
Rubrique “À votre service” thème “développement durable”

Pour suivre les actualités du C2D, rdv sur la page facebook :
https://www.facebook.com/C2D-1733711156915777


