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Perpignan, 3 Juillet 2020

Le Fonds de soutien Eurorégional alloue 100 000 € au
Tourisme pour répondre à la crise
générée 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'Eurorégion Pyrénées Méditerranée (EPM): l’innovation,
l’environnement et le changement climatique, l’enseignement
supérieur et la recherche, le tourisme et la culture.
L'objectif du fonds dans le secteur du tourisme est d'allouer 100 000 €
au tourisme pour une destination sûre, saine et résiliente.
L'Eurorégion espère promouvoir trois projets pilotes, développer un
guide de bonnes pratiques et sélectionner un comité d'experts pour
rédiger un livre blanc sur le tourisme de demain face aux crises
futures.
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, la
Generalitat de Catalogne et le Gouvernement des Îles Baléares, qui assure la
présidence tournante depuis février 2019

L'EPM allouera 100 000 € du Fonds de soutien eurorégional pour faire face au Covid-19
spécifiquement dans le domaine du tourisme et qui sera divisé en deux lignes de soutien.
D'une part, l'EPM prévoit de sélectionner entre un et trois projets pilotes, reproductibles
sur l'ensemble du territoire euroregional. Les projets peuvent être de différents types:
applications touristiques du pacte vert européen, développement de l'économie
circulaire dans le tourisme, etc. De plus, un guide de bonnes pratiques est prévu pour
valoriser les projets qui se présenteront. Cette ligne est dotée de 60 000 €.
D'autre part, l'EPM sélectionnera des experts eurorégionaux qui se seront présentés au
fonds de soutien (économistes, sociologues et scientifiques, entre autres) pour qu’ils
élaborent un livre blanc sur le tourisme - pour que l'EPM devienne un territoire pilote
avec un modèle reproductible à l’échelle européenne notamment en définissant une
stratégie pour un tourisme sûr et résilient face aux crises futures, sanitaires ou autres.
Cette ligne est dotée de 40 000 €.

Vous pouvez télécharger le règlement et le formulaire de candidature pour le Fonds de
soutien
Eurorégional
pour
faire
face
à
Covid-19
sur
le
site
http://www.euroregio.eu/fr/aides-et-subventions

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a été dotée d'une feuille de route pour la période
2017-2020, qui comprend entre autres les objectifs suivants:





Agir avec et pour les citoyens du territoire
Développer l’écosystème eurorégional de l’innovation
Contribuer au développement durable du territoire
Approfondir l’identité eurorégionale
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