
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Depuis 2010, chaque année au mois de mai, une campagne nationale « le Joli 

Mois de l’Europe » est organisée pour faire découvrir l’action de l’Europe dans le 

quotidien des citoyens, pour prolonger, au travers d’événements et de festivités, 

la célébration du 9 mai 1950, jour de l’Europe. 

Pour l’édition 2018, l’ADRET, Centre Europe Direct Pyrénées et le Pays Pyrénées 

Méditerranée s’associent pour organiser une semaine de manifestations 

conviviales (rencontres, dégustations, visites, témoignages, débats) qui mettent 

à l’honneur les projets financés par les fonds Européens sur notre territoire. 
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Mardi 29 mai 2018 – Moulin des Arts à Arles-sur-Tech  
 
Thème : Valorisation des savoir-faire artisanaux 
 
 15h00 : Accueil par le Président de la Communauté de Communes du Haut-

Vallespir, M. René BANTOURE et par le Président du Pays Pyrénées 
Méditerranée, M. Antoine ANDRÉ sur le site du Moulin des Arts à Arles sur Tech. 

 
 15h15-16h30 : Visites et témoignages de réalisations financées par le fonds européen LEADER, 

conduites par le Pays et le porteur de projet (sur inscription). 
- Visite : Atelier Bulle de Verre, 
- Témoignages des entreprises : « Iqua » / « Atelier Terres d’Ania » / « Hindivali ». 

 
 16h30-18h00 :  

- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, ATI … 
- Présentation des projets portés par la Communauté de communes du Haut-Vallespir et aidés 

par l’Europe, 
- Présentation des projets portés par la commune d’Arles-sur-Tech et aidés par l’Europe. 

 
 18h00-19h00 : Apéritif-dégustation mettant à l’honneur les produits des entreprises financées 

par le programme LEADER. 
 

Mercredi 30 mai 2018 – Maison des Jeunes et de la Culture de Thuir  
 
Thème : Valorisation du patrimoine industriel 
 
 15h00 : Accueil par le Président de la Communauté de Communes des Aspres, 

M. René Olive et par le Président du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Antoine 
André à la Maison des Jeunes et de la Culture (salle Léon Jean Grégory) de Thuir. 

 
 15h30-16h30 :  

- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, 
ATI … 

- Présentation des projets portés par la Communauté de communes des 
Aspres, les acteurs du territoire et aidés par l’Europe : 

o Opération oenotouristique réalisée par l’association tourisme et terroir des Aspres et 
financée par LEADER, 

o Le Bistrot de Pays de Calmeilles réalisé par la Communauté de communes et financé 
par LEADER, 

o L’aménagement des cuisines des caves Byrrh réalisé par la Communauté de 
communes et financé par l’ATI FEDER, 

o Visites guidées et nocturnes des Caves Byrrh réalisées par l’Office de tourisme 
intercommunal Aspres-Thuir et financé par LEADER, 

o Le camp d'Ado - projet d’échange ERASMUS réalisé par le Point information jeunesse 
de Thuir. 

 
 16h30-18h00 : Visite des Caves Byrrh (sur inscription car nombre de places limitées). 

  
 18h00-19h00 : Apéritif- dégustation dans les caves Byrrh mettant à l’honneur les produits des 

entreprises financées par le programme LEADER. 
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Jeudi 31 mai 2018 au matin – Biodiversarium à Banyuls-sur-Mer 
 

Thème : Innovation et développement économique 
 

 09h00 : Accueil par le Président de la Communauté de communes 
Albères - Côte Vermeille – Illibéris, M. Pierre AYLAGAS, par le Maire de Banyuls-sur-Mer, M. Jean 
Michel SOLÉ et par le Président du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Antoine ANDRÉ devant le 
Biodiversarium à Banyuls sur Mer. 

 

 09h00 – 10h00 : Visite du projet MICROBIA par le porteur de projet (Sur inscription). 
 

 10h15-11h15: Départ pour le Mas Reig.  
- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, ATI … 
- Présentation des projets portés par la Communauté de communes Albères - Côte Vermeille - 

Illibéris, les acteurs du territoire et aidés par l’Europe : 
o Politique de développement économique et projets portés par la Communauté de 

communes, 
o Présentation du projet de Centre de sommellerie par la Communauté de communes, 
o Présentation des projets du Mas Reig (Pôle Excellence Rurale, Arboretum…). 

 

 11h15-11h45 : Visite guidée de l’arboretum du Mas Reig. 
 

 11h45-12h30 : Apéritif-dégustation mettant à l’honneur les produits des entreprises financées 
par le programme LEADER. 

 
 

Jeudi 31 mai 2018 l’après-midi – Usine DIAM Bouchage à Céret 
 

Thème : Développement économique 
 

 15h30 – 15h45 : Accueil des participants par le Directeur Général de DIAM 
Bouchage, M. Dominique TOURNEIX et le Directeur de l'usine de Céret, M. 
Alain CANO, par la Vice-Présidente en charge de l’économie de la 
Communauté de communes du Vallespir, Mme Nicole VILLARD, par le Président du Pays 
Pyrénées Méditerranée, M. Antoine André, sur le site de l’usine de DIAM Bouchage. 

 

 15h45-17h00 : 2 visites de réalisations, conduites par le Pays, la Communauté de communes et le 
porteur de projet (sur inscription). 
- Visite 1 : Unité de traitement du liège de l’usine DIAM Bouchage financée par le FEDER, 
- Visite 2 : Création de la brasserie de la Tôa financée par le LEADER. 
 

 17h00-18h00 :  
- Présentation des dispositifs européens portés par le Pays : LEADER, FEAMP, ATI … 
- Création de l’entreprise « Sud Action Sport » par Lionel TEIXIDO, 
- Présentation des projets portés et accompagnés par la Communauté de communes sur les 

thèmes du « développement économique » et de la « mobilité ». 
 

 18h00-19h00 : Apéritif-dégustation mettant à l’honneur les produits des entreprises financées 
par le programme LEADER. 
 
 

  



 

4   

Vendredi 1er juin 2018 – Salle de l’union à Céret  SUR INSCRIPTION 
 

Table ronde : « 30 ans après la communication de la Commission européenne sur l’avenir du 
monde rural, où en est-on ? Quel avenir pour les 30 ans à venir ? ». 
 

 14h00-16h30 : Table ronde à la salle de l’Union de Céret 
animée par Paul-Éric LAURES, journaliste 

 

La table ronde s’articulera autour de 2 temps d’échanges : 
 30 ans après le texte fondateur de la politique de développement rural de l’Europe porté par 

Jacques DELORS en 1988, Quelle a été l’évolution de la politique européenne en la matière 
jusqu’à nos jours ? Qu’a-t-elle permis de réaliser sur les territoires ruraux ?  
 

 Au moment où la Commission européenne finalise ses orientations pour la période 2021-2027, 
Quel avenir pour le développement rural, au regard des nouveaux défis que l’Europe doit 
relever ? » 

 

En présence du Préfet des Pyrénées-Orientales, M. Philippe VIGNES, 
 

Les personnalités invitées à débattre au cours de cette table ronde sont : 

 Le Député Européen : M. Éric ANDRIEU, 

 Membre du Comité européen des Régions et Vice-Président de la Région Occitanie, M. 
Guillaume CROS, 

 Le Député de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, M. Sébastien CAZENOVE, 
représenté par Mme Laurence MUGUET, suppléante-collaboratrice, 

 Le Sénateur des Pyrénées-Orientales, M. François CALVET, représenté par Mme Laurianne 
JOSENDE, Sénatrice remplaçante, 

 Le Sénateur des Pyrénées-Orientales : M. Jean SOL et la Sénatrice suppléante, Mme Carole DEL 
POSO, 

 La Présidente du Conseil Régional d’Occitanie, Mme Carole DELGA,  

 La Présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, Mme Hermeline MALHERBE, 

 Le Président de la Communauté de communes Albères-Côte vermeille-Illibéris, M. Pierre 
AYLAGAS, 

 Le Président de la Communauté de communes des Aspres, M. René OLIVE, représenté par M. 
Patrick BELLEGARDE, Vice-Président de la Communauté de communes des Aspres, 

 Le Président de la Communauté de communes du Haut-Vallespir, M. René BANTOURE, 

 Le Président de la Communauté de communes du Vallespir, M. Alain TORRENT, 

 Le Président du Pays Pyrénées Méditerranée, M. Antoine ANDRÉ, 
 La Directrice de l’ADRET Centre Europe Direct Pyrénées, Mme Claire SARDA VERGÈS. 

 

 17h00-18h00 : Apéritif à la salle de l’Union de Céret mettant à l’honneur les produits des 
entreprises financées par le programme LEADER. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez : 

 Soit consulter le site internet www.payspyreneesmediterranee.org ou 

www.europedirectpyrenees.eu. 

 Soit contacter le Pays Pyrénées Méditerranée au 04 68 87 43 24 

Pour vous inscrire aux différentes visites et à la table-ronde : 

 Cliquer sur : https://goo.gl/jxsP2J 

 Consulter : www.payspyreneesmediterranee.org/actualites/ 

 

 

http://www.payspyreneesmediterranee.org/
http://www.europedirectpyrenees.eu/
https://goo.gl/jxsP2J
http://www.payspyreneesmediterranee.org/actualites/

