
 
CONTRAT D’AVENIR POUR LES PYRENEES-ORIENTALES :  

LES 30 PREMIERES ACTIONS  
 

 
Pour répondre aux enjeux de formation, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
prévoit de : 
 
. Créer la Maison régionale de la Sommellerie 
 
. Construire le nouvel internat du lycée de Font-Romeu et intervenir sur les installations sportives (et 
passer de 17 000 à 40 000 nuitées) 

. Créer un nouveau labo Staps Font-Romeu, « Altilab », pour permettre l’amélioration des 
performances sportives grâce à l’altitude, dans l’enceinte de la « Cité de l’excellence » 

. Une école d’ingénieurs dédiée au génie énergétique et énergies renouvelables, Sup EnR 

. Poursuivre la structuration de l’appareil de formation dans le cadre du Campus des métiers et des 
qualifications, développer les formations aux « métiers de niche » notamment logistiques, les 
formations en maintenance aéronautique 

. Soutenir le projet « Université Cœur de ville » de Perpignan qui propose la revitalisation du centre-
ville par l’augmentation des effectifs d’étudiants 

. Déployer l’école régionale du numérique et investir dans l’ensemble des établissements 
d’enseignement des Pyrénées-Orientales 

Pour soutenir l’excellence dans le secteur des énergies renouvelables :  

. Poursuivre l’accompagnement de la plateforme BioEnvironnement de l’Université Perpignan Via 
Domitia 

. Affirmer l’excellence énergétique autour de l’éolien flottant, accompagner le pôle Derbi, poursuivre 
le soutien régional à Thémis solaire innovation et à tout projet de production d’énergie renouvelable 

. Soutenir les projets lauréats de l’appel à projets régional pour l’autoconsommation d’électricité 
photovoltaïque 

. Développer un projet expérimental d’agrivoltaïsme dynamique viticole (en lien avec l’Inra) et 
réaliser un démonstrateur 

Pour développer l’activité économique et touristique 

Dans le cadre du Plan Littoral 21 

. Développer un tourisme durable et travailler sur un accueil de qualité : modernisation et montée en 
gamme des entreprises touristiques, dont l’hôtellerie 

. Mettre en valeur le Parc naturel marin du golfe du Lion 



. Observatoire océanologique de Banyuls : Biodiversarium et Plateforme scientifique du centre 
européen de ressources biologiques marines 

. Créer un aquarium à Canet-en-Roussillon dans le cadre du plan de requalification urbaine et du lien 
entre port et ville et assurer l’aménagement du Barcarès. Participer à l’investissement de 
requalification des ports et de diversification touristique (aquarium Canet, port d’Argelès-sur-mer, 
Barcarès...) 

Pour le développement du tourisme 

. Expérimenter un nouveau modèle de station de ski au Puigmal, dans le Parc des Pyrénées catalanes : 
destination Quatre saisons et développement du tourisme bien-être (projet des Bains de Dorres)  – Le 
Parlement de la Montagne avec son plan régional pour l’ensemble des stations et des villages 

. Créer un Pôle média à Perpignan autour du cluster Pôle action média et du festival Visa pour 
l’image, dans un objectif de structuration et d’ouverture à l’international, et de mise en réseau du Pôle 
action média avec les clusters numériques régionaux 

. Réaliser un itinéraire du « fauvisme » catalan de Céret à Collioure et Cadaqués 

. Créer l’Office Public de la Langue Catalane : objectif de transmission-socialisation de la langue et de 
la culture catalanes 

Pour le développement de l’activité économique 

. Constituer un cluster autour de la logistique et du fret et soutenir le Conseil départemental dans le 
déploiement du Très Haut Débit. 

. Mobiliser une ingénierie financière et d’accompagnement des start-ups (ex : Ecotech Ceram) 

. Expérimenter un soutien spécifique aux initiatives de regroupement des outils économiques pour une 
structuration aval des filières agricoles : développer les circuits courts dont la valorisation des 
productions agricoles sur place (ex : coopérative Cimelait, boutique paysanne Soler) 

. Mettre en place un fonds d’accompagnement pour reconstituer des îlots agricoles fonciers suffisants, 
viables et préservés de l’urbanisation 

. Intégrer la problématique de la sécurisation de la ressource en eau, dans la future stratégie régionale 
de gestion de l’eau, notamment en Cerdagne et en matière agricole et viticole 

. Développer l’aéroport de Perpignan et la maintenance, en lien avec l’offre de formation 

. Mettre en place la déviation de Marquixanes (RN 116) suite à l’étude portant sur les différents trafics 
(local, échange, transit) sur ce secteur 

. Poursuite des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité : mobilisation pour le maintien du Train 
jaune et pour la remise en service du train de nuit Paris-Cerbère 

. Accompagner la création d’une marque « Pays catalan » 

. Développer les missions de la Maison de la Région à Perpignan, notamment en matière économique, 
d’emploi, de formation, et de transports 

. Implanter le siège de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée à Perpignan 


