
positive experience ! 
ENR  I  RICHESSES NATURELLES  I  PATRIMOINE ET CULTURE  I  GASTRO VITI-VINICOLE

Une terre d’aventures 
pour les amoureux 

de pleine nature 
et d’espaces préservés 

 

Un territoire rural riche 
de son patrimoine viticole 
et de ses traditions 

   Des carrières de marbre bleu à Baixas aux 
contreforts de l’Agly, de la Têt aux garrigues 
escarpées couvertes d’essences rares.

   Des sentiers pour s’immerger au cœur de la 
faune et de la flore locale, parcourir des sites 
aux espèces protégées.

DES PAYSAGES SURPRENANTS 
ET MÉCONNUS QUI DÉVOILENT 
TOUTE LA DIVERSITÉ D’UN TERROIR D’EXCEPTION 

UNE INVITATION À LA RENCONTRE DE VIGNERONS 
PASSIONNÉS ET ENGAGÉS 

   Un territoire idéal pour s’initier à la dégustation ou 
pour les connaisseurs avertis en quête d’authenticité 
de produits élaborés par des maîtres vignerons 
reconnus pour leur savoir-faire.

UN TERRITOIRE, MARCHÉ DE PROXIMITÉ

Des productions locales de qualité et des ventes en 
circuits courts pour des offres au plus près des attentes 
des consommateurs.

UN ANCRAGE FORT AU PATRIMOINE CATALAN

   Des villages marqués par l’Histoire qui gardent 
et entretiennent un patrimoine architectural, 
religieux et immatériel insoupçonné. 

   Remonter le temps au cœur des celleres, 
partager la convivialité des fêtes et des 
traditions, se laisser surprendre par la 
richesse culturelle et le foisonnement 
artistique issus de l’ouverture d’un territoire 
au positionnement géostratégique.

DES CIRCUITS DE RANDONNÉES ACCESSIBLES 
À TOUS DU NOVICE AUX SPORTIFS AGUERRIS 
EN QUÊTE DE SENSATIONS

   À pied, à vélo, en trottinette électrique,  
un terrain de jeux à arpenter en famille ou 
entre amis.

 

UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
AU SERVICE DU TERRITOIRE

   UN PARC EOLIEN : le parc terrestre le plus puissant de France au cœur de 
l’Ecoparc, à la pointe de la technologie des matériaux dits furtifs.
   UNE PRODUCTION DE BIOGAZ : la récupération et la valorisation réussie des 
déchets ménagers de l’ancienne décharge du Col de la Dona.
   UNE CENTRALE SOLAIRE : le pari réussi d’une reconversion, une ancienne 
décharge aujourd’hui devenue centrale solaire et centre de production de 
biogaz.
   UNE UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE : élément clé de l’économie 
circulaire et de la revalorisation des déchets du département des Pyrénées-
Orientales.
   UN RESEAU DE CHALEUR HAUTE TEMPERATURE : une chaleur de récupération 
issue de l’UVE de Calce et approvisionnant le secteur nord de Perpignan.
   DES SERRES AGRIVOLTAÏQUES : pour allier agriculture et énergie sur 
Villeneuve-la-Rivière, le terroir maraîcher s’enrichit d’un nouvel atout.

les expériences
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les expériences
Un territoire pionnier pour appréhender 
les enjeux liés à la transformation 
des modèles énergétiques

Issu de l’ambition de Perpignan Méditerranée 
Métropole, des 4 communes 
en partenariat avec EDF Renouvelables 

 OBJECTIF 

Faire de l’Ecoparc Catalan un projet d’excellence, laboratoire d’expérimentation 
et de développement de l’économie et de la croissance verte 
au service des territoires et des habitants.

Des projets pour développer l’attractivité 
économique du territoire,  valoriser les savoirs 
et savoirs-faire, créer de l’emploi et améliorer 
le cadre de vie. 

  OBJECTIFS  
Saisir les opportunités d’un territoire 
multifacette où l’échelle locale permet 
de trouver de nouvelles solutions aux grands 
enjeux globaux d’aujourd’hui et demain.

  THÉMATIQUES  
Innovation, Green Tech, énergies renouvelables, 
économie circulaire, circuits courts, solidarité 
et cohésion sociale...

projet de territoire

axes  
stratégiques 
de développementLes atouts 

de l’Écoparc Catalan
  ÉNERGIES RENOUVELABLES
  TOURISME
  AGRICULTURE/VITICULTURE
  INNOVATION

  LE POINT DE DÉPART LE PARC ÉOLIEN   
DE L’ENSEMBLE ÉOLIEN CATALAN
   Premier site français de production électrique éolien 
terrestre en terme de puissance générée : 240 GWh/an. 

   Un parc de 35 éoliennes pour 120 M € d’investissements. 
La production d’électricité du parc éolien correspond aux 
besoins en énergie de 120 000 habitants. 

   Un parc construit et exploité par EDF Renouvelables sur 
le territoire de 4 communes de  Baixas, Calce, Pézilla-la-
Rivière et Villeneuve-la-Rivière.

CALCE

BAIXAS

VILLENEUVE-
LA-RIVIÈREPÉZILLA-

LA-RIVIÈRE
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UN SITE UNIQUE 
DE PRODUCTION 

D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
UN MODÈLE EXEMPLAIRE 

DE MIX ÉNERGÉTIQUE 
Éolien terrestre, Photovoltaïque, Biogaz, 

Méthanation, Réseau de chaleur

UN TERRITOIRE 
PRIVILÉGIÉ 

AUX ESPACES 
NATURELS  

PRÉSERVÉS 

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 

STRATÉGIQUE  
À 10MIN DE 
PERPIGNAN

UN ANCRAGE  
MARQUÉ 

À LA CULTURE  
ET AU PATRIMOINE 

LOCAL. 

PARC ÉOLIEN
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