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Le projet POCTEFA EFA045/15
PATRIMC@T

Objectif :
Dispositif territorial d"interprétation de l'architecture et du patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire
Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter.

Nom du chef de file :
Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et d'Histoire Transfronttalier Les
Vallées Catalanes du Tech et du Ter.
Axe prioritaire 3 : Promouvoir la protection, la mise en valeur et l'utilisation durable des
ressources locales.
Priorité d'investissement 6c : Vise à mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel au
moyen d'approches conjointes en ce qui concerne le développement durable
Objet spécifique : Valoriser le patrimoine naturel et culturel par des approches conjointes de
développement durable

Résumé du projet :
Le Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter est depuis
2015 un Groupement Européen de Coopération Territoriale, structure juridique européenne. 5
ans après l'obtention du label auprès du Ministère français de la Culture et un travail important

de professionnalisation des acteurs du patrimoine et d'animation territoriale, le Pays d'Art et
d'Histoire peut s'engager dans un programme d'actions répondant aux missions d'un "Pays
d'Art et d'Histoire". Patrimc@t est ainsi la matérialisation du label sur le terrain.
Il s'agit ainsi de :
Créer un réseau de sites patrimoniaux et d'itinéraires d'interprétaiton pour les habitants,
jeunes publics et visiteurs,
Contribuer au développement économique d'un territoire rural en créant une offre
professionnelle sur l'ensemble des communes, toute l'année,
Conforter les professionnels de la culture et du tourisme en développant de nouvelles
activités et l'accès à des ressources professionnelles.
Attribué pour la première fois à une territoire transfrontalier (31 communes françaises et
espagnoles), le label prend une nouvelle dimension avec un outil de gestion transfrontaleir
(GECT) et le projet Patrimc@t (mise en oeuvre opérationnelle).
Cas unique, le Pays d'Art et d'Histoire :
Est un laboratoire sur l'application et l'adaptation de dispositifs nationaux à l'échelle
transfrontalière,
Ouvre un cadre méthodologique nouveau sur la gestion et la valorisation conjointe des
patrimoines.

Les partenaires du projet :
Groupement Européen de Coopération Territorial Les Vallées Catalanes du Tech et du
Ter (Occitanie/Catalunya)
Commune d'Arles-sur-Tech (Occitanie)
Commune de Le Boulou (Occitanie)
Ajuntament de Camprodon (Catalunya)
Commune de Maureillas-Las-Illas (Occitanie)
Ajuntament de Molló (Catalunya)
Commune de Prats-de-Mollo-La-Preste (Occitanie)
Commune de Reynès (Occitanie)
Commune de Saint-Laurent-de-Cerdans (Occitanie)
Ajuntament de Sant Pau de Segúries (Catalunya)
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Catalunya)
Commune de Serralongue (Occitanie)
Ajuntament de Setcases (Catalunya)
Ajuntament de Vilallonga de Ter (Catalunya)
Mancomunitat de la Vall de Camprodon (Catalunya)

Actions du GECT PAHT :

Dans le cadre du projet Patrimc@t, le Groupement Européen de Coopération Territorial du
Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter, veut créer un
disposition territorial d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Ce dernier aura pour
missions d'informer et former les publics, d'exposer et documenter les patrimoines. Les
publics sont en priorités ceux ciblés par le label : les habitants, les jeunes publics et les
visiteurs.
Les objectifs de ce disposition :
L'appropriation du territoire et de son développement par les habitants en passant par la
réalité contemporaine et une projection future du territoire,
La découverte du territoire et de ses patrimoines par les visiteurs,
Le déploiement sur l'ensemble du territoire pour éviter la polarisation et offrir des
prestations professionnelles en milieu rural,
L'accessibilité à des ressources documentaires et informatives,
La complémentarité avec d'autres dispositifs d'interprétation.
Le projet est 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.
Le projet est également cofinancé par l'Etat français, la Catalunya, la Région Occitanie, le
Département des Pyrénées-Orientales et la Fondation du Patrimoine.
Pour en savoir plus :
Le facebook de Patrimc@t
Le blog de Patrimc@t
Le site d'information sur le POCTEFA
Le site d'information sur la politique européenne

