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Le Département s’engage pour un territoire durable et solidaire

Ce jeudi 23 mars, les élu.e.s de l’Assemblée départementale se sont réuni.e.s en séance plénière sous
la présidence d’Hermeline MALHERBE pour délibérer sur 30 dossiers. Dans un contexte de nouvelle
journée de mobilisation contre la réforme des retraites et de sécheresse exceptionnelle, les élu.e.s de
la  Majorité  départementale  apportent  des  réponses  concrètes  aux  Catalan-e-s.  Le  Département
s’engage à renforcer ses actions en faveur des solidarités et du développement durable.   

Avant la réunion de cette assemblée, Hermeline MALHERBE et les élu.e.s de la Majorité départementale
ont réaffirmé aux côtés de l’intersyndicale leur opposition à la réforme des retraites du gouvernement
d’Emmanuel MACRON.

En ouverture  de  l’assemblée départementale,  Hermeline  MALHERBE,  Présidente du Département,  a
indiqué :  «En matière  de changement climatique,  les  préoccupations  sont  fortes  et  il  est  nécessaire
d’activer tous les leviers pour l’adaptation au réchauffement climatique et pour la préservation de la
ressource en eau. Les Pyrénées-Orientales subissent actuellement une sécheresse exceptionnelle et le
Département est pleinement mobilisé sur les pistes d’action à mettre en œuvre collectivement.» 

Les élu.e .s ont voté pour des actions concrètes qui touchent à la vie quotidienne des Catalan-e-s, que ce
soit  en  faveur  des  solidarités  comme  du  développement  durable.  Dans  un  contexte  alarmant  de
sécheresse, le Département s’est engagé à accompagner davantage les collectivités dans des projets
exemplaires en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Département soutiendra les
communes  dans  les  rénovations  énergétiques  des  écoles  alliant  matériaux  bio-sourcés,  économie
d’énergie, qualité de l’air et désimpérméabilisation des sols pour favoriser le confort durant les mois les
plus chauds. Toujours en matière de développement durable, le Département soutiendra les communes
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d’Alénya, de Taillet, de Laroque-des-Albères dans divers projets pour favoriser la pratique du vélo et faire
des Pyrénées-Orientales, la destination vélo.

Côté  solidarités,  le  Département y consacre 65 % de son budget  de fonctionnement et  soutient de
nombreux  domaines.  Les  élu.e.s  viennent  de  voter  le  renouvellement  d’un  partenariat  entre  le
Département,  la  Banque  alimentaire  et  la  Chambre  d’agriculture  pour  aider  les  plus  démunis  à
s’approvisionner en produits frais 100 % locaux.

Le Département finance également des actions à destination des bénéficiaires du RSA afin de les aider à
retrouver le chemin de l’emploi ou encore une aide au permis de conduire pour les jeunes, à hauteur de
250€.

Soucieux d’apporter  des  réponses  également  aux  seniors,  le  Département  poursuit  ses  efforts  pour
favoriser le bien vieillir au domicile comme en établissement. Par exemple, 2,4 M€ seront mobilisés pour
mieux prendre en charge les personnes âgées et handicapées à domicile tandis qu’1 M€ supplémentaire
va être débloqué pour les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes.

Cette  nouvelle  séance  publique  démontre  la  volonté  des  élu.e.s  de  la  Majorité  de  l’Assemblée
départementale  à  poursuivre  leur  ambition  pour  un  territoire  durable  et  solidaire  et  des  actions
concrètes pour tous les Catalans.
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