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L’Europe
s’engage

en Pays Catalan

Restauration du lit de l’Agly
Suite à la crue de 2014, le Département a engagé des travaux afin d’améliorer le

 fonctionnement de l’Agly par l’abattage des arbres fragilisés par la crue, le traitement
 des embâcles et la gestion des atterrissements par scarification afin de remobiliser 

les matériaux. Le caractère innovant du projet porte sur la protection des biens et 
des personnes, la lutte contre les inondations et l’amélioration de l’habitat rivulaire

 et protection de sa faune/flore emblématique. Les objectifs visés par les travaux 
sont d’améliorer l’écoulement des eaux en crue et d’intégrer les enjeux écologiques.

Plan de précarité énergétique
De plus en plus de ménages éprouvent des
 difficultés pour chauffer correctement leur

 logement, et ceci à un coût acceptable. Pour
 remédier à cette situation, le Département des
 Pyrénées-Orientales déploie un programme 

d’actions (soutenu par l’UE) pour accompagner 
les ménages les plus vulnérables et les sensibiliser

 aux économies d’énergie par des conseils 
personnalisés et un accompagnement ciblé, lors de 
visites à domicile ou d’ateliers collectifs. Des outils

 de sensibilisation sont remis aux ménages pour
 les aider à réduire leur consommation tout 

en amélioration leur confort (guide des 
éco-gestes, outil mémo conso, livret de jeux…). 

Chaufferie Bois : 
Théza / Millas / Canohes

A Théza, l’Europe a accompagné le Lycée 
agricole Garcia-Lorca dans l’équipement 

d’une chaudière bois de 320 kW. A Millas, 
le Département a piloté l’installation
 d’une chaufferie au bois déchiqueté 
de 250 kW pour le Collège. Enfin à 

Canohès, une chaufferie centrale automatique 
au bois-énergie a été installée pour 

les groupes scolaires de la commune.
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   Pour préserver
 l’environnement

 et le climat

Programme/Fonds : FEDER

Coût total :  40 512 Euros

Cofinancement FEDER : 8 102 Euros

Programme/Fonds :  FEDER

Coût total des 3 projets : 1 044 035 Euros

Financement UE sur les 3 projets : 556 850 Euros

Programme/Fonds : FEDER

Coût total : 227 770 Euros
  Cofinancement UE : 136 662 Euros


