
EXPÉRIENCES DE

MOBILITÉ POUR UN

TOURISME DURABLE

2 Octobre 2018 de 09h00 à 16h30

Palais des Congrès de Tautavel
Rue Anatole France - 66720 Tautavel

DOSSIER DE PRESSE

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)



SOMMAIRE

Communiqué de presse

Projet Green Pyrenees Slow Tourism

Objectifs du séminaire

Tables rondes du séminaire

Structures organisatrices

Autres partenaires du projet

Partenaires financiers

Remerciements et crédits

Contacts

02

03

04

05

06

08

10

14

15

FIN



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

03

Dans le cadre du projet de coopération transfrontalière « Green Pyrenees Slow 
Tourism », cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), la Vallée de l’Agly a accueilli le 1er séminaire d’un cycle de 
3, le mardi 2 octobre 2018 au Palais des Congrès de Tautavel sur la thématique 
: Expériences de mobilité pour un tourisme durable. Ce séminaire était destiné 
aux acteurs et aux professionnels du tourisme et de la mobilité durable.

Le Pays de la Vallée de l’Agly, le Syndicat Agly-Verdouble, le Syndicat Mixte du 
Train Rouge et la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes sont engagés, 
pour la période 2016-2019, dans un projet de coopération transfrontalière 
POCTEFA « Green Pyrenees Slow Tourism » avec d’autres partenaires des deux 
côtés des Pyrénées : Comarcall du Pallars Jussá (chef de file), Comarcall du 
Pallars Sobirá, Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes et Communauté 
de Communes Pyrénées Vallées des Gaves.

Green Pyrenees Slow Tourism a pour objectif de développer et promouvoir le 
patrimoine naturel et culturel des Pyrénées à travers un modèle transfrontalier 
de tourisme lié à la mobilité durable. Parmi les actions engagées, un cycle de 3 
séminaires sur le thème du tourisme durable. Le premier a présenté les initiatives 
de mobilités douces sur notre territoire, le deuxième se déroulera le 22 novembre 
2018 à Arrens-Marsous (Val d’Azun) dans la Vallée des Gaves et le troisème 
aura lieu en mars 2019  sur le territoire du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes.

Ce mardi 2 octobre, trois thématiques étaient abordées sur les mobilités douces : 
En Bretagne sans ma voiture, le Train comme un outil de découverte du territoire 
et le vélo comme un véritable outil de développement touristique. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir le Comité Régional Tourisme Bretagne, les chambres 
d’hôtes Les Bruyères d’Erquy, le Chemin de Fer de la Baie de Somme, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, Pirineu ℮moció, Vélo Loisirs Provence, APPeBIKE, 
Hotel Molí del Mig et Randonades.

Ce séminaire, animé par Virginie Saint-Clair, a été riche en retours d’expériences, 
en échanges et en témoignages. Une centaine de personnes, composé 
d’acteurs privés et publics, provenant de plusieurs régions des deux côtés des 
Pyrénées y ont participé. 

SÉMINAIRE : EXPÉRIENCES DE MOBILITÉ POUR UN TOURISME DURABLE
MARDI 2 OCTOBRE - TAUTAVEL



La chaîne Pyrénéenne possède des atouts culturels et naturels propices au 
développement touristique. Pendant de nombreuses années, des infrastruc-
tures et des services liés à la mobilité durable s’y sont développés, alignés 
avec la tendance à la hausse d’un profil touristique qui met l’accent sur un 
mode de vie sain et durable. Toutefois, la consolidation de ces produits dans 
ce territoire est encore limitée par son manque de visibilité internationale et 
par un secteur avec des entreprises sans mécanismes de soutien pour s´a-
dapter aux exigences de ces marchés.

Green Pyrenees Slow Tourism relève ce défi transfrontalier par la dynami-
sation économique et touristique dans les Pyrénées à travers la coopéra-
tion et les efforts conjoints public-privés, en se fondant sur la mobilité douce 
comme stratégie de singularisation de l’offre touristique et de soutien d’un 
modèle de tourisme durable.

Le projet vise à améliorer la connectivité touristique territoriale, accroître sa 
visibilité internationale grâce à un Label commun, à adapter les équipe-
ments publics, les établissements privés et les entreprises à une stratégie de 
mobilité durable inspirée par les meilleures pratiques européennes, à créer 
des nouveaux produits touristiques et à concevoir des structures de gestion 
du tourisme transfrontalier. L’augmentation du nombre de visiteurs et la des-
saisonalisation auront un impact évident sur l’économie locale et la créa-
tion d’emplois dans les PME du secteur.

POCTEFA 2014-2020 est l’acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-
France-Andorre. C’est un programme européen de coopération 
transfrontalière créé afin de promouvoir le développement durable 
des territoires frontaliers des trois pays. Le POCTEFA 2014-2020 constitue 
la cinquième génération de soutien financier communautaire 
destinée à renforcer l’intégration économique et sociale de cette 
zone frontalière. Le POCTEFA cofinance des projets de coopération 
transfrontalière conçus et gérés par des acteurs situés des deux côtés 
des Pyrénées et des zones littorales qui participent au Programme en 
préservant la croissance intelligente, durable et inclusive du territoire.
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OBJECTIFS DU SÉMINAIRE

Sensibiliser les 
professionnels du 
tourisme et des 
mobilités de nos 

territoires

S’inspirer d’initiatives 
associant mobilité 
douce et tourisme 

ailleurs en France et en 
Euroupe

Faire émerger une 
dynamique chez 
les prestataires 
touristiques afin 

d’imaginer des séjours 
touristiques éco-

responsables



TABLES RONDES DU SÉMINAIRE
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COMITÉ RÉGIONAL TOURISME BRETAGNE
Dans le cadre du programme POCTEFA, l’ensemble des partenaires est allé en Bretagne ren-
contrer les acteurs de l’opération « La Bretagne sans ma voiture ». Le CRT a organisé une pré-
sentation de cette opération, en partenariat avec les acteurs concernés (SNCF, hébergeurs...) 
et une quinzaine d’acteurs étaient présents, tous motivés et impliqués dans la démarche.  
Cette opération a été initiée par la Région et le Comité Régional de Tourisme Bretagne il y a 
plus d’un an (2ème saison), suite à l’arrivée du TGV à Rennes. L’objectif était de proposer des 
offres de week-end aux voyageurs de Paris, venus sans leur voiture. 
• Présentation par Jessica VISCART
Responsable du Pôle Observatoire et Développement du Comité Régional Tourisme Bretagne
02 99 38 32 32 / j-viscart@tourismebretagne.com
http://www.tourismebretagne.com/

LES BRUYÈRES D’ERQUY (CHAMBRE D’HÔTES ET GITES)
Un des intérêts de l’opération « La Bretagne sans ma voiture » est l’implication des profes-
sionnels dans la démarche. Cette hôtelière, rencontrée en Bretagne, a intégré la démarche 
dès le démarrage. Elle est convaincue par l’opération mais apporte également des critiques 
constructives. Il était intéressant qu’un professionnel puisse présenter son retour d’expérience,
témoigner auprès des autres porfessionnels et répondre à leurs questions.
• Présentation par Florence DURAND
Gérante Les Bruyères d’Erquy
06 81 85 55 46 / contact@lesbruyeres-erquy.com
http://www.lesbruyeres-erquy.com/

EN BRETAGNE SANS MA VOITURE
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LE TRAIN : UN OUTIL DEDÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Société qui gère l’exploitation du tren dels llacs, traversant 
le territoire de nos partenaires catalans et du réseau ferré 
de la generalitat de catalunya.
• Présentation par Emili MONSO
+0034 933663210 / ojuncadella@fgc.cat
https://www.fgc.cat/
http://turistren.cat/

PIRINEU ℮MOCIÓ
Agence de tourisme qui vend des séjours incluant 
le train des lacs (tren dels llacs), de la randonnée, 
des visites, hébergement et restauration…
• Présentation par Núria Martí i Simó
Directrice
+0034 973681518 / nmarti@pirineuemocio.com
http://www.pirineuemocio.com/fr/

CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME
Exemple d’un train touristique français géré par une association depuis 1970, près de 200 000 
voyageurs par an. C’est l’un des trains les plus fréquentés en France, il a développé l’Opéra-
tion Grand Large (journée à la mer en train et vélo), ayant une connexion avec TER, et che-
min de randonnées. Acteur touristique incontournable dans les projets de développement de 
la Baie de Somme, classée Grand Site de France.
• Présentation par Line BRUNNER
Responsable de l’Exploitation Touristique
03 22 26 05 23 / line.brunner@cfbs.eu
http://www.cfbs.eu/
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LE VÉLO : UN VÉRITABLE OUTIL

DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

VÉLO LOISIRS PROVENCE & EUROVELO 8
L’Association Velo Loisir Provence (VLP) existe depuis une vingtaine d’années. Elle est à l’ori-
gine de la structuration du tourisme à vélo en Provence, principalement en Lubéron et dans 
le Verdon, grâce à un fort parenariat avec le Parc Naturel Régional et les collectvités locales. 
Sylvie PALPANT en est la directrice depuis de nombreuses années. Cette association regroupe 
plus d’une centaine de prestataires associés labellisés « Accueil vélo ». L’association propose 
des renseignements sur les itinéraires vélos et les adhérents « Accueil Vélo », l’accompagne-
ment technique ou sur le terrain, le conseil dans l’élaboration de séjours ou encore pour de la 
mise à disposition d’outils et de contacts...
La Méditernnaeé à Vélo (EV8) vient d’être inaugurée en juin 2018. Elle relie l’Italie à l’Espagne,
et traverse le département. Elle rejoint la Vallée de l’Agly par la voie verte Le Barcarès/Rive-
saltes. Un Comité d’Itinéraire regroupe l’ensemble des institutions (régions, départements, 
communautés d’agglomération...) le long de l’itinéraire. Ce comité prend l’ensemble des 
décisions liées à l’aménagement, la promotion ... de cette voie. Après consultaiton, c’est l’as-
sociation VLP qui a été choisie pour animer ce comité d’itinéraire.
• Présentation par Sylvie PALPANT
Directrice de Vélo Loisirs Provence
Coordinatrice du Comité D’itinéraire de La Méditerranée à vélo (EuroVelo 8)
04 90 76 48 05
sylvie.palpant@veloloisirprovence.com
http://www.veloloisirprovence.com/fr/
http://www.lamediterraneeavelo.org/
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APPeBIKE
Appebike a été élu parmi les 3 startups les plus innovantes au salon international du tourisme 
de Paris. Entreprise créée en juin 2017, 1er réseau d’ebike-sharing, APPebike c’est un réseau 
de vélos à assistance électrique haut de gamme en libre-service dans des établissements 
hôteliers et institutionnels (office de tourisme, ports, gares...).
• Présentation par Sébastien ROGNONI - Directeur et fondateur

HOTEL MOLÍ DEL MIG
Acteur privé qui développe une offre touristique en lien avec le cyclotourisme, complémen-
taire à son activité principale d’hébergement.
• Présentation par Empar  VAQUÉ
Propriétaire et expert dans la création de produits de cyclotourisme aux comarques de
Girona
+0034 972755396 / emparvaque@gmail.com
https://www.molidelmig.com/fr/

RANDONADES
Création d’une agence de randonnée par 4 accompagnateurs pyrénéens (démarche pri-
vée à petite échelle). Produits 100% Pyrénées. Prinicpalement des randonnées pédestres et 
un circuit cyclo « Le tour des Corbières à vélo ».
• Présentation par Bruno MARIN - Gérant



10

Le Syndicat Agly-Verdouble structure les activités de pleine nature et valorise le patrimoine 
au travers d’un schéma local de randonnées pédestres et VTT.
L’appui aux porteurs de projet, la coordination des acteurs, et la promotion touristique sont 
assurés par l’Office de Tourisme Communautaire Perpignan-Méditerranée-Tourisme depuis 
début 2018.

L’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, qui regroupe   communes, se présente comme 
étant un outil commun de développement local. Elle se présente ainsi comme une instance 
d’échange et de réflexion permettant d’une part, de définir des stratégies de développe-
ment pour le territoire et, d’autre part, de se positionner sur des dispositifs financiers, notam-
ment européens, afin d’en assurer leur mise en oeuvre.

STRUCTURES

ORGANISATRICES

ASSOCIATION DU PAYS

DE LA VALLÉE DE L’AGLY

SYNDICAT AGLY

VERDOUBLE



La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes mutualise les moyens au sein d’un espace 
de solidarité et élabore ensemble un projet commun de développement et d’aménage-
ment de l’espace. Elle s’efforce de réfléchir à l’avenir du territoire et aux actions qu’elle 
devra mettre en oeuvre pour améliorer le cadre de vie de tous, dans la mesure des compé-
tences dont elle dispose, déterminées par l’intérêt communautaire.

Le Syndicat Mixte du Train Rouge (train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes) 
regroupe les 8 communes desservies entre Rivesaltes et Axat. Il permet la circulation du train 
touristique qui est géré et commercialisé par la SARL TPCF. Le Syndicat améliore l’accueil des 
passagers aux haltes du Train Rouge (quais, panneaux d’information, animations ...) et facilite 
la découverte du territoire en faisant le lien avec les offices de tourisme et les prestataires 
locaux.
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SYNDICAT MIXTE DU TRAIN TOURISTIQUEDU PAYS CATHARE ET DU FENOUILLEDES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNESAGLY FENOUILLEDES
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AUTRES PARTENAIRES DU PROJET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES
Joli coin secret au cœur des vallées de Gavarnie dans les Hautes-Pyré-
nées, le Val d’Azun est un écrin de beautés. Grand site Nordique et de 
randonnées, ici les traditions pastorales donnent vie à un paysage ex-
ceptionnel et préservé. Une vallée très accessible, proche de Lourdes où 
les activités de sports de nature et de loisirs été et hiver vous attendent. 
Au plaisir de vous accueillir dans l’Eden des Pyrénées !

PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES
Un territoire qui parcourt la frontière des Pyrénées, caractérisé par son 
relief montagneux situé au carrefour des vallées de la Têt, du Sègre et 
de l’Aude. Il offre une grande richesse touristique, des espaces patrimo-
niaux exceptionnels, des produits locaux de qualité et des activités en 
plein air à pratiquer toute l’année.
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PALLARS SOBIRA
Une région authentique avec des grands contrastes au niveau des 
paysages, allant d’environnements méditerranées jusqu’à de hautes 
montagnes. Région dotée d’un patrimoin naturel et culturel très riche, 
d’espaces classés à l’UNESCO ainsi que d’une gastronomie et produits 
locaux exceptionnels.

PALLARS JUSSA
Au plus haut sommet et dans la plus haute ville habitée de la Cata-
logne, nous trouvons le plus grand lac des Pyrénées Catalanes et l’une 
des meilleures rivières d’Europe d’eaux vives. Dans un environnement 
naturel incomparable et sous la protection de l’unique parc national et 
du plus grand parc naturel de la Catalogne. Sans oublier la richesse de 
son patrimoine naturel incomparable.



Le projet a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique 
et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le 
développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières 
par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

Cofinancement du CD66 sur les actions de la Vallée de l’Agly

MEMBRES DU PROJET

GREEN PYRENEES SLOW TOURISM

PARTENAIRES FINANCIERS
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Les membres du projet Green Pyrenees Slow Tourism, et notamment les structures organisa-
trices, souhaitent remercier la Mairie de Tautavel pour la location gracieuse du Palais des 
Congrès, la Région Occitanie et le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pour la 
mise à disposition de petits matériels et tous les intervenants qui sont venus partager leur ex-
périence.

CONCEPTION GRAPHIQUE
L’Association du Pays de la Vallée de l’Agly

CRÉDITS PHOTOS UTILISÉES
© Lionel Moogin pour les photos des pages 04 ; 05 ; 08 ; 11
Cartographie des territoires Green Pyrenees Slow Tourism pour les pages 12 ; 13
Pixabay pour la page 06 ; 09
Wikipédia pour la page 07
Freepik pour la page 16

MENTIONS LEGALES

REMERCIEMENTS
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CONTACTER L’ÉQUIPE

ORGANISATRICE

Association du Pays de la Vallée de l’Agly
Centre Aragon Place Fransisco Ferrer

66310 Estagel
04.68.53.39.48

contact@valleedelagly.fr

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
14 rue de Lesquerde

66310 Estagel
04.68.59.20.13

a.bedos@cc-aglyfenouilledes.fr

Syndicat Mixte du Train Rouge - Train
touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes

06.37.81.40.14
smixtetpcf@orange.fr

Elena Hastaran - Directrice
Axelle Lefumeux - Agent de communcation

http://valleedelagly.fr/

Audrey Bedos - Chargée de mission
Service Tourisme

http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/

Hélène Gaigon - Chargée de mission

Syndicat Agly-Verdouble
Perpignan Méditerranée Métropole

Place Fransisco Ferrer
66310 Estagel
04.68.29.10.42

agly-verdouble@wanadoo.fr

Nicole Sarda - Directrice
http://www.agly-tourisme.fr/


