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1. INTRODUCTION 
 

La consultation publique sur la proposition du Programme de Coopération Territoriale 

Espagne-France-Andorre a eu lieu entre le 20 août et le 15 de septembre 2014. 

Dans le cadre de ladite consultation, des observations ont été reçues de la part des entités 

suivantes: 

ENTITÉ DATE DE RECEPTION DES OBSERVATIONS 

1. Agència de l’Habitatge 08/09/2014 

2. Agglomération Sud Pays Basque 12/09/2014 

3. BRGM (Francia) - IEA (Andorra) - IGME 

(España) 

12/09/2014 

4. Centre d’Information Europe Direct 

Pyrénées Languedoc Roussillon 

15/09/2014 

5. Conseil de Développement du Pays 

Pyrénées Méditerranée 

15/09/2014 

6. Dirección General de Políticas Ambientales 

de la Generalitat de Catalunya 

08/09/2014 

7. Direction de l’Environnement Languedoc-

Roussillon 

15/09/2014 

8. Mado Gaurenne, presidenta de un GES, 

vicepresidenta FNARS L-R  

15/09/2014 

9. Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) 08/09/2014 

 

Lors de la consultation publique de l’évaluation stratégique environnementale qui a eu lieu 

entre le 22 août et le 22 septembre en France et entre le 4 septembre et le 28 octobre en 

Espagne, des observations concernant le Programme ont été reçues de la part des entités 

suivantes : 
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ENTITÉ DATE DE RECEPTION DES OBSERVATIONS 

10. ADIF 16/09/2014 

11. Generalitat de Catalunya – Departement 

d’Agricultura – Direcciò General del Medi 

Natural i Biodiversitat 

28/10/2014 

12. Gobierno de La Rioja  15/09/2014 

 

Les observations reçues ont été analysées par le Comité de Suivi du 17 décembre 2014. 

2. LISTE D’OBSERVATIONS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

INTEGRÉES DANS LA PROPOSITION DE PROGRAMME 
 

Dans le tableau ci-dessous figurent les observations qui ont été intégrées dans la proposition 

de Programme remise avec cette annexe, référencées par section et numéro de page dans 

laquelle elles ont été intégrées. 
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OBSERVATIONS REÇUES LORS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE INTÉGRÉES DANS LA PROPOSITION DE PROGRAMME 

Observation intégrée Nº 1: Enjeux transfrontaliers identifiés dans l’espace POCTEFA: 
Environnement 

Page 11 de la proposition de Programme 

 
Nouvelle proposition de rédaction indiquée en rouge dans le texte suivant 
« L’espace transfrontalier est remarquable de par la diversité des richesses naturelles qui le 
caractérisent …» 
 

Observation reçue de BRGM-IEA-IGME 

Observation intégrée Nº 2: Enjeux transfrontaliers identifiés dans l’espace POCTEFA: 
Environnement 

Page 11 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
«L’espace de coopération est très vulnérable aux effets du changement climatique et des risques 
naturels, tels que les sécheresses, les inondations, les tempêtes, submersions marines,   épisodes 
torrentiels, activité sismique, incendies et érosion des sols. » 
 

Observation reçue du BRGM-IEA-IGME 

Observation intégrée Nº 3: 1.2 Justification de l’affectation financière: Innovation pour la 
compétitivité 

Page 21 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
« Enfin, l’innovation appliquée aux technologies de l’eau,  à l'utilisation rationnelle des 
ressources naturelles  et au développement des énergies renouvelables (solaire, géothermique, 
éoliennes…) dont l’importance a été également soulignée par le diagnostic …» 
 

Observation reçue du BRGM-IEA-IGME 

Observation intégrée Nº 4: 2.1.3.1.1 Typologie d’actions et contribution attendue aux objectifs 
spécifiques (OE 1) 

Page 29 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
Actions de mise en œuvre et application d’outils d’innovation pour leur transférabilité sur le 
territoire  

Observation reçue de l’Agglomération Sud Pays 
Basque 
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« Développement d’instruments et de projets transfrontaliers qui facilitent le développement de 
technologies et soutiennent la R+D+i et les acteurs économiques, notamment dans les domaines 
de la spécialisation intelligente  » 

Observation intégrée Nº 5: 2.1.3.1.1 Typologie d’actions et contribution attendue aux objectifs 
spécifiques (OE2) 

Page 29 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
Actions innovantes destinées à la mise en valeur et à la qualité des ressources naturelles  
« Actions innovantes de réduction de la pollution des eaux de baignade, des cours d’eau et des 
sols» 
 

 

Observation reçue de l’Agglomération Sud Pays 
Basque 

Observation intégrée Nº 6: 2.1.3.1.1 Typologie d’actions et contribution attendue aux objectifs 
spécifiques (OE2) 

Page 29 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
Actions innovantes destinées à la mise en valeur et à la qualité des ressources naturelles  
 « Actions innovantes de collaboration d’évaluation des ressources en eau et de leur protection, 
amélioration de la disponibilité et de l’approvisionnement» 
 

Observation reçue de l’Agglomération Sud Pays 
Basque 

Observation intégrée Nº 7: 2.2.3 Priorité d’Investissement 5a Page 40 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
« Par conséquent, par le biais de cet objectif, le Programme vise à obtenir un(e): 
… 
- Coordination des actions similaires, plans et stratégies concernant l’adaptation au changement 
climatique concernant le climat, l’air et l’énergie au sein des territoires.» 
 
 
 
 

Observation reçue de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic 
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Observation intégrée Nº 8: 2.2.3 Priorité d’Investissement 5a Page 41 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
« Le principal changement escompté de cet objectif spécifique est d'améliorer la capacité du 
territoire POCTEFA à s'adapter aux effets découlant du changement climatique, en particulier, 
dans les secteurs vulnérables comme l’agriculture, l’élevage,  le tourisme, la forêt, la gestion des 
ressources en eau, le maintien des équilibres des écosystèmes, la santé, les risques naturels, la 
dimension sociale du changement climatique, les infrastructures de mobilité, le secteur de 
l’énergie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire.» 
 

Observation reçue de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic 

Observation intégrée Nº 9: Priorité d’Investissement 5a Observation intégrée dans la rédaction de 
la PI 5a (Version ES) 

Amélioration de la rédaction en espagnol: remplacement de “sensible” par “vulnerable » Observation reçue de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic 

Observation intégrée Nº 10: 2.2.3.1.3 2.2.3.1.3. Types de bénéficiaires (PI 5a) Page 42 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
« Centres Technologiques » 
 

Observation reçue de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic 

Observation intégrée Nº 11:  2.2.4 Priorité d’Investissement 5b Page 45 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
« L’anticipation est un premier moyen d’éviter les risques naturels, se fondant sur la mise à 
disposition d’informations suffisantes concernant la portée et l'impact potentiel des risques. 
L’identification plus précise et exhaustive sur le territoire des risques naturels constitue l’un des 
facteurs qui permet une anticipation adaptée …» 
 
 
 
 
 

Observation reçue de BRGM-IEA-IGME 
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Observation intégrée Nº 12: 2.3.3.1.1Typologie d’actions (PI 6c) Page 55 de la proposition de Programme 

 
Précision dans la rédaction indiqué en rouge 
«NOTA BENE: les actions de valorisation touristique du patrimoine se concentreront en priorité 
sur les sites et espaces protégés et/ou reconnus pour leur qualité patrimoniale, historique ou 
leur caractère transfrontalier. » 
 

Observation reçue  du Conseil de Développement 
du Pays Pyrénées Méditerranée 

Observation intégrée Nº 13: 2.3.3.1.4 Critères spécifiques de la PI 6c Page 57 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
« Les actions ciblant les espaces les plus fragiles devant la pression humaine et les grands 
sites du POCTEFA reconnus pour l'importance de leur patrimoine culturel et naturel et leur 
attractivité (Parcs Nationaux et Naturels Régionaux, réserves naturelles, zones de repos des 
espèces migratrices, patrimoine protégé, espaces catalogués Natura 2000…)» 
 

Observation reçue de l’Agglomération Sud Pays 
Basque 

Observation intégrée Nº 14: 2.3.4.1.1 Tipos de acciones Page 60 de la proposition de Programme 

 
Suppression indiqué en rouge dans le texte suivant 
« Élaboration de stratégies conjointes et de plans de protection de la biodiversité, notamment 
sur les zones naturelles protégées et corridors écologiques transfrontaliers. 
- Actions pilotes de reconstitutions de continuités écologiques, d’aménagements permettant 
d’améliorer la perméabilité des infrastructures anthropiques comme celles de transports» 
 

Observation reçue de l’Agglomération Sud Pays 
Basque 

Observation intégrée Nº 15: 2.5.3.1.3 Types de bénéficiaires (PI 8CTE) Page 77 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
«Chambres consulaires» 
 
 
 

 
Observation reçue du Centre d’Information 
Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 
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Observation intégrée Nº 16: 2.5.4.1 Actions soutenues par la Priorité d’Investissement (PI 9a) Page 81 de la proposition de Programme 

 
Ajout indiqué en rouge dans le texte suivant 
Inclusions sociale et amélioration de l’accès aux services publics de proximité 
« - Actions communes visant à développer des structures d’insertion par l’économie » 

Observation reçue du Centre d’Information 
Europe Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon 

 


