COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Perpignan, le 12 juin 2020

L’Eurorégion programme deux webinaires pour diffuser
le Fonds de Soutien Eurorégional pour faire face à la
crise engendrée par le Covid-19
« L’Eurorégion agit solidairement: ensemble contre le Covid-19 »
L’enveloppe totale du fonds représente 700 000 € à destination des
projets et actions dans les cinq domaines sectoriels dans lesquels
travaille l'EPM: l’innovation, l’environnement et le changement
climatique, l’enseignement supérieur et la recherche, le tourisme et la
culture
L'objectif du fonds est d’atténuer les effets de la crise sanitaire et de
relancer l'économie des territoires qui composent l'EPM
L'EPM est un projet politique de coopération territoriale né en 2004
avec le soutien de l'Union européenne. Elle est composée de la Région
Occitanie, de la Generalitat de Catalogne, et du Gouvernement des Îles
Baléares, qui assure la présidence tournante depuis février 2019
L’Eurorégion Pyrénées Méditerranée vient de programmer deux webinaires – en
français et en catalan – dans le but de diffuser le Fonds d’Aide Eurorégional pour
faire face à la crise engendrée par la Covid-19.
Premier webinaire : 16 juin de 10h à 12h. Langue : français
-

Introduction sur le contexte de la stratégie Eurorégionale post-Covid
des présidents : rappel de la déclaration conjointe impulsée par Carole
Delga et de la stratégie spécifique de la Région Occitanie. Intervenant :
Guillaume Cros, vice-président 10ème de la Région Occitanie. (10 minutes).

-

La vision de la présidence de l’Eurorégion sur la valeur ajoutée
eurorégionale et la stratégie post-Covid aux îles Baléares. Intervenant :
Antoni Vicens, directeur général de Relations Extérieures GOIB. (10 minutes)

-

La vision du Gouvernement Catalan sur la valeur ajoutée eurorégionale
et la complémentarité avec la stratégie post-Covid à la Generalitat de
Catalunya. Intervenant : Alfonso Bondia Gonzalez, directeur général
d’Affaires Européennes et Méditerranée du Gouvernement de la Generalitat.
(10 minutes)

-

Présentation du Fonds de soutien eurorégional. Intervenant : Xavier
Bernard-Sans, directeur de l’EPM (40 minutes)

-

Point questions. (20 minutes)

Deuxième webinaire : 19 juin de 11h à 13h. Langue : Catalan
-

Introduction sur le contexte de la stratégie Eurorégionale post-Covid
des Présidents : rappel de la déclaration conjointe et de la stratégie aux îles
Baléares. Intervenant : Antoni Vicens, directeur général de Relations
Extérieures du GOIB (10 minutes).

-

Vision du Gouvernement Catalan sur la valeur ajoutée eurorégionale et
la complémentarité avec la stratégie post-covid à la Generalitat.
Intervenant : Alfonso González Bondia, directeur général d’Affaires
Européennes et Méditerranée (10 minutes).

-

La vision de la Région Occitanie sur la valeur ajoutée eurorégionale et
sa propre stratégie post-covid. Intervenant : Xavier Bernard-Sans en
représentation de la Région Occitanie (10 minutes)

-

Présentation du fonds de soutien Eurorégional. Intervenant : Xavier
Bernard-Sans, directeur général de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée. (40
minutes)

-

Point questions. (20 minutes)

Éléments de connexion
Webinaire 16 juin (français) de 10h à 12h:
-

Lien: https://meet.starleaf.com/4321964754/app
Téléphone: +33 (0)1 77 51 33 32 / +33 (0)1 82 88 48 65. Réunion numéro
4321964754.
D’autres moyens: https://meet.starleaf.com/4321964754

Webinaire 19 juin (catalan) de 11h à 13h:
-

Lien: https://meet.starleaf.com/4175891457/app
Téléphones: +33 (0)1 77 51 33 32 / +33 (0)1 82 88 48 65. Réunion numéro
4175891457.
D’autres moyens: https://meet.starleaf.com/4175891457

Le Fonds de soutien doit pouvoir contribuer aux solutions de demain. Accessible à tous
les acteurs, Il s’articule autour de 6 objectifs spécifiques :
1) Innovation et recherche : L’innovation au service d’une Eurorégion autosuffisante
en terme agroalimentaire.
2) Enseignement supérieur: Des universités eurorégionales permettant l’inclusion
des étudiants face aux défis de l’enseignement à distance.
3) Tourisme : L’Eurorégion : « une destination sûre, saine, et résiliente »
4) Environnement : L’économie circulaire, priorité eurorégionale : la vertu de la
proximité face aux crises sanitaires
5) Adaptation au changement climatique : Comment promouvoir l’adaptation au
changement climatique dans tous les secteurs économiques pour une meilleure
résilience notamment face aux crises sanitaires.

6) Culture : Accompagner la production culturelle du futur notamment celle des
jeunes acteurs eurorégionaux vers la digitalisation des contenus artistiques
Pour atteindre ces objectifs, le Fonds s’appuiera sur 2 types de soutien :
1) Le type de soutien 1 : « aider les acteurs à sortir de la crise ». Une aide destinée
aux projets de partenariat d’une durée d’environ 18 mois avec plusieurs
partenaires eurorégionaux répondant à l’un des 6 objectifs cités ci-dessus.
2) Le type de soutien 2 : « se prémunir d’une nouvelle crise ». Une aide destinée à
mener des études prospectives qui répondent aux objectifs spécifiques définis
ci-dessus et qui permettra à des universités, centres de recherches, bureaux
d’études et experts de travailler ensemble afin de nous aider à nous adapter à
cette vie d’après.
Le Fonds de soutien eurorégional durera 18 mois et son objectif ultime sera de
développer une plus grande résilience face à l’adversité actuelle. Ainsi, le fonds
concentrera ses efforts sur la consolidation de la coopération entre les acteurs
eurorégionaux pour les aider à sortir de la crise.
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