
 

MÉMOIRE DU PROJET PYRFER 2019 
 

 
  

 

                                                                                

 



 

2 
 

 
Acronyme du projet : PYRFER 
 
 
PROJET :  
FER Pyrénées. RÉSEAU DES MUNICIPALITÉS DE FER STRATÉGIE POUR LA RICHESSE DU TOURISME DURABLE ET COMMUNE 
 
 
AXE DE DEPOT : 
Protection 3. Promouvoir, la récupération et l'utilisation durable des ressources locales 
 
 
PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT : 
6c. La conservation, la protection, la promotion et le développement du patrimoine naturel et culturel. 
 
 
Nombre de PROJET : EFA150 / 16 
 
 
DATE DE DÉBUT : 12/01/2017 
 
 
DATE DE FIN : 30/11/2020 
 
 
COUT TOTAL EN EUROS : 2,096,171.61 
 
 
FEDER AID DEMANDÉ (en €): 1,362,511.55 
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Objectifs 
 
La valorisation du patrimoine matériel et immatériel associé au fer dans cette région POCTEFA grâce à la mise en réseau des municipalités de 
connaissances spécifiques, la préservation et la transmission de cet héritage. L'échange des techniques, des expériences et des meilleures pratiques des 
partenaires PYRFER, en appliquant les principes de CETS, devrait renforcer et soutenir les interventions coordonnées à la création d'un tourisme 
transfrontalier et d'une stratégie durable en tant que moteur compétitif. 
 
Le résultat final de PYRFER est la consolidation d'un réseau de municipalités spécialisées dans l'évaluation du patrimoine métallurgique pour le tourisme 
durable et de participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie commune de l’équiter l'ensemble du territoire POCTEFA (produits du 
tourisme) 
 
 
OBJECTIF 1 : Promouvoir la coordination conjointe d'un produit du tourisme culturel et de fer lié à la nature, durable, accessible et de qualité tout au long de 
l'année. En coordination avec d'autres naturelles, territoriales et l'espace du patrimoine PYRFER, ce produit de lecteurs durable, se diversifie et se complète 
les domaines existants du tourisme intérieur, assure le développement local et encourage la mobilité des citoyens de l'espace de référence 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Promouvoir la connaissance, la préservation et la transmission du patrimoine industriel commun lié au fer principal et le savoir-
faire, le secteur productif des Pyrénées au XIXe siècle, grâce à la participation directe de la communauté de fer. Cette communauté détenue par le 
gouvernement, les entreprises, les associations communautaires et éducatives garantit le développement des forgerons du réseau PYRFER comme vecteur 
touristique. 
 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Contribuer au positionnement et à la consolidation sur les marchés locaux et internationaux PYRFER d'identifier un modèle de 
gouvernance unique, pilote et différencié dans la zone frontalière. Un modèle qui intègre et mettre en œuvre un modèle de tourisme durable et compétitif dans 
l'exécution de leurs actions en fonction des indicateurs du tourisme de qualité durable mis au point au niveau européen. 
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ACTIONS 

Action 1 : gestion de projet 

La gestion du projet par une équipe d'expérience a supervisé un comité de direction pour assurer la cohésion interne, la validation du contenu, le contrôle, le 

suivi et le contrôle des principales mesures préconisées et les décisions (GO / NO GO). 
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Action 2 : Communication et diffusion 

PYRFER dynamique en ce qui concerne le tourisme transfrontalier dans la valorisation durable du patrimoine industriel (métal) de la mise en œuvre de la 

promotion et la diffusion conjointe de qualité et d'innovation propice à la découverte et de la connaissance : 1. Élaboration du PYRFER.2 plans de 

communication stratégique. PYRFER.3 services Web. Outils de développement Promocionales.4. Sensibilisation et réseau de diffusion des résultats. 

PYRFER 
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Action 3 : plate-forme PYRFER. La préservation de leur patrimoine fer 

Création d'une frontière de tourisme spécialisée dans l'évaluation des actifs du métal des Pyrénées du développement des produits culturels (foires) et de la 
nature (routes) qui accorde la priorité la mobilité des résidents transfrontaliers tout au long de l'année et tout lien attractions touristiques du métal espace 
PYRFER (de façon durable, l'enseignement et les voyages). 

 
1.Despliegue du système indicateur européen du tourisme PYRFER.2. Salons de fer Pirineos.3 mettre en commun. Emballage, l'intégration et les voies 
d'innovation en fer PYRFER.  
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Action 4 : centres frontaliers PYRFER. L'amélioration de la qualité du tourisme 

Activation du patrimoine matériel lié à l'histoire du fer dans les Pyrénées, désormais obsolète, sans protection et exploité infra, les centres d'accueil pour les 
visiteurs et les artistes du savoir-faire de l'intégration de la technologie 5D, la mise en œuvre des cartes d'accès automatique et la création de la première 
école de métal artisans de la frontière. État et centres transfrontaliers stimuler PYRFER 
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Action 5 : ambassadeurs PYRFER. Mise en réseau 

D'un propre Articulation réseau spécialisé des ambassadeurs pour faciliter et promouvoir les activités de formation et d'échange écoliers et artisans du 

tourisme et de fer agents économiques pour assurer la transmission de l'importance du patrimoine de fer dans les Pyrénées et la durabilité du destination 

PYRFER. 

1. Séquences cycle de vie de l'environnement éducatif de fer de Pirineos.2. Professionnalisation et échanges transfrontaliers d'artisans forgerons et du 

hierro.3. La formation et les échanges transfrontaliers d'experts du tourisme. 
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Action 6 : La coordination, la portabilité et la permanence. Stratégie PYRFER 
À partir d'une stratégie coordonnée et de l'équité commune qui suit les indicateurs de tourisme durable de qualité de la Charte européenne du tourisme 

durable (CETS) permet une gestion stable des ressources en fer dans l'ensemble du territoire POCTEFA. 
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Tenu des réunions : 
 

 18/05/18 Campdevànol : 

 - Présentation officielle du projet transfrontalier PYRFER. 

 - Participation : Alins : Marc Garriga Lujan (Directeur Alt Pirineu Parc Naturel)  

 Silvia Rodriguez (technique) et Josep Maria Lladós (maire Alins). 

 : Arles sur Tech : René Bantoure (Mairie d'Arles et Président Vallespir) 

 M.André Xifre (1er attaché Mairie) i Stephanie Martin  

 (Des services Directrice générale mairie). 

 : SMCGS : Ruben Molina (technique). 

 : Ripoll : Helena López (directeur de la promotion économique de la mairie) i 

 Raquel Molina (Tourisme technique). 

 : CCHVallespir Guerrero Aurélie (Développement économique et  

 Patrimonine). 

 : CAP FOIX : Mathieu Lagarde (Directeur Développement Economie Services  

 Touristique). 

 : Besalú : Mònica Serra (tourisme Regidora) et Celia Jou (inventeur secrétaire). 

 : CCHAriège : David Clément (Direction du Développement économique et  

 Touristique) et Patrick Berlureau (Maire SEM). 
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 : Campdevànol: Maite Bulbena (Développement économique technique et du tourisme) 

 Joan Manso (maire) et Dolors Costa (1er adjoint au maire). 

 : Alpens: Lluis Bosoms (Administratiu) et M.Dolors Niular (secrétaire-inventeur) 

 Monica Plana (conseiller technique du projet PYRFER) 

 : Jaume Llorens Perarnau (directeur du Musée des Sciences i TECHNIQUE  

 Catalunya) Vilanova Joan Serra et Raquel (Musée technique). 

 22/10/18 Ripoll : 

  - Première rencontre avec les techniciens de la ville de Ripoll, Musée des sciences et de la technologie et le Musée ethnographique de Ripoll. 

 - Participation : Helena Lopez, Jaume Perarnau, Vilanova Joan, Roser Vilardell, Raquel Serra et Estela Delgado. 

 23/10/18 Besalú : 

  - Première rencontre avec les techniciens de la ville de Besalú. 

 - Assistance : Monica Serra, Celia Jou et Estela Delgado. 

 24/10/18 Alpens : 

  - Première rencontre avec les techniciens de la Ville de Alpens. 

 - Participation : Montse Barniol, NIUBO M Dolors, Lluís Bosoms et Estela Delgado. 

 25/10/18 Arles-sur-Tech : 

  - Première rencontre avec la technique de CCHaut Vallespir. 

 - Participation : Aurélie Guerrero et Estela Delgado. 

 26/10/18 Perpignan : 

  - Première rencontre avec SMCGS techniques. 
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 - Participation : Ruben Molina et Estela Delgado. 

 10/29/18 Alins : 

  - Première rencontre avec les différents techniciens de la municipalité de Alins, Boscos du ferro et NPPA.  

 - Participation : Marc Garriga, Silvia Rodriguez, M Carme Poch, Xavier LLOR, Viñals Feliú, Pau et Estela Delgado Hurtado. 

 10/31/18 Arles-sur-Tech : 

  - Première rencontre avec les techniques de Arles sur Tech. 

 - Participation : Flora Brousse, Stephanie Martin et Estela Delgado. 

 08/11/18 Girona : 

  - ferronneries foire d'assistance et de sculpture en métal. 

 - Participation : Estela Delgado. 

- Collabore Ay.Alpens. Et soutenir le Ay. Campdevanol. 

 05/11/18 Luzenac : 

  - Première rencontre avec les techniciens du CCHaut Ariege. 

 - Participation : David Clement, Patrick Berlureau et Estela Delgado. 

 11/06/18 Foix : 

  - Première rencontre avec la technique de CAFoix-Valhires. 

 - Participation : Mathieu Lagarde et Estela Delgado. 

 22/11/18 Prats de Mollo : 

 - Rencontre avec le directeur et le Pays d'Art technique d'Histoire. Projet Patriamc@t. 

 - Participation : Aurélie Greivelainger, Aurélie Coma et Estela Delgado. 
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 12/28/18 Besalú : 

  - foires premier conseil du secteur. 

  - Participation : partenaires Alpens (Lluís), Alins (Pau), Foix (SDCD et Mathieu), Campdevanol (Marta et Maite), Besalú (Maria et Celia) et Arles (Flora et 
Stéphanie). Alt Pirineu Parc Naturel (Marc Garriga), Ass. Boscos de Ferro (Viñals Feliú), Ass. Acunç (i Batlle Joel Ivan Amat) et Estela Delgado. 

 22/02/19 Puigcerdà : 

  - foires Deuxième Conseil sectoriel. 

- Participation : partenaires Alpens (Lluís), Alins (Pau), campdevanol (Marta et Maite), Besalú (Maria et Celia) et Arles (Flora, Stephanie et Marlene). Alt 
Pirineu Parc Naturel (Marc Garriga), Ass. Boscos de Ferro (Silvia Rodriguez), Ass. Acunç (i Batlle Joel Ivan Amat) et Estela Delgado. 

 01/03/19 Besalú : 

  - Préparation juste Besalú 2019. 

 - Participation : Mari Fauro: Technique Besalú Conseil municipal, Celia Jou: Secrétaire de la ville de Besalú, Joel Amat: Faussaire, Ivan Batlle: Faussaire et 
Xavier Solé: Graphiste. 

 11/03/19 Alins: 

  - Organisation et préparation Alins Foire 2019. 

 - Participation : Viñals Feliu, Xavier Llor, Silvia Rodriguez, Josep Maria Lladós, Pau Hurtado, Marc Garriga et Estela Delgado. 

 03/21/19 Arles-sur-Tech : 

  - Organisation et préparation Arles Foire 2019. 

 - Participation : Marlene Marce, Jérôme Livernois, Stephanie Martin, Bruno Vidal, Joseph Moya et Estela Delgado. 

 27/03/19 Télévision Olot : 

  - Promouvoir le fer Foire Besalú 2019. 

 - Participation : Estela Delgado. 
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 03/28/19 Prades : 

  - État des actions du Syndicat Mixte Grand Site Canigou. 

 - Participation : Florien Chardon, Ruben Molina, Evelyne et Pujol Estela Delgado. 

 06-07 / 04/19 Besalú : 

  - XXIV Salon de fer Besalú. 

 29/04/19 Puigcerdà : 

  - Premier Conseil des itinéraires Sectoriels. 

 - Participation : Ruben Molina, Pascale Raynaud, Aurelie Guerrero, Celia Jou, Maria Fauro, Marc Garriga, Lluís Bosoms, Roser Vilardell, Marta Guitart et 
Estela Delgado. 

 05/10/19 Girona : 

  - Rencontre avec le Conseil directeur Greenways. 

 - Participation : Angel Planas et Estela Delgado. 

 13/05/19 Luzenac : 

  - Réunion de la déclaration des dépenses Septembre CCHAriège 

 - Participation : David Clement, Patrick Berlureau et Estela Delgado. 

 14/05/19 Manrèse : 

  - routes de signalisation commune PYRFER. 

 - Assistance : Ana et Estela Delgado Comelles. 

 05/15/19 Figueres : 

  - action 5 Embajadores PYRFER Activité 2 Sequences Pedagógicas. 
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- Participation : Roser Vilardell; Musée Etnogràfic Ripoll, Ruben Molina; SMCGS et Estela Delgado. 

 06/27/19 Arles : 

  - Deuxième réunion pour Salon Arles-sur-Tech 219. 

 - Participation : Aurelie Coma et Estela Delgado. 

 06/28/19 Besalú : 

  - Réunion de la déclaration des dépenses Besalú en Septembre 2019. 

 - Participation : Celia Jou, Maria Estela Delgado et Fauro. 

 07/05/19 Alins : 

  - Réunion de la déclaration des dépenses Alins en Septembre 2019. 

 - Participation : Pau Hurtado et Estela Delgado.  

 06/07/19 Alins : 

  - Foire PYRFER Alins 2019. 

 07/10/19 Campdevànol : 

  - Réunion de la déclaration des dépenses Alpens de Septembre 2019. 

 - Participation : Sílvia Anfruns, Lluís Bosoms et Estela Delgado. 

 16/07/19 Campdevànol : 

  - Réunion pour l'élaboration du plan de communication stratégique, la création et le développement d'outils de promotion web PYRFER. 

 - Participation : Anna Suades, Alba Plana, Anna Torner, Lorena Blanco, Gemma Estela Alvarez et Delgado. 
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 31/07/19 Prats de Mollo : 

  - Réunion de la déclaration des dépenses CCHVallespir Septembre. 

 - Assistance : Pascale Raynud, Aurélie et Estela Delgado Guerrero. 

 08/02/19 Ripoll : 

  - Réunion de la déclaration des dépenses Ripoll Septembre. 

 - Participation : Helena Lopez et Estela Delgado. 

 23/10/19 Campdevànol : 

  - Réunion de suivi Ajuntamiento de Alpens (Acció 3). 

 - Participation : Lluís Bosoms, Estela Delgado et Gemma Alvarez. 

 24/10/19 Barcelone : 

  - Generalitat de Catalunya. 

 - Participation : Gemma Jordi Estela Delgado. 

 26/11/19 Jaca : 

  - Événement POCTEFA et TU : Nous coopérer pour maintenir la croissance. 

 29/11/19 Girona: 

  - Projets territoire Europe Direct Girona. 

 12/12/19 Arles-sur-Tech : 

  - Réunion de suivi Arles-sur-Tech. 

 - Participation : Aurélie Coma, Marlene Marce et Estela Delgado. 

 

 



 

23 
 

 12/12/19 Arles-sur-Tech : 

  - Suivi de réunion CCHVallespir. 

 - Participation : Aurélie Guerrero, Raynaud Pascle Estela Delgado


