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L'ANCIENNE MINISTRE CAROLE DELGA, PRÉSIDENTE (PS) DU CONSEIL RÉGIONAL D'

L'ancienne ministre Carole DELGA, présidente (PS) du Conseil régional
d'Occitanie, présidera l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
L'ancienne ministre Carole DELGA,
présidente (PS) du Conseil régional
d'Occitanie, présidera l'Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée
L'ancienne ministre Carole DELGA,
présidente (PS) du Conseil régional
d'Occitanie, s'est vu confier la présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Elle succède à Mme Francina ARMENGOL, présidente du Gouvernement des Iles Baléares, qui assumait cette présidence depuis février 2019.
Née en août 1971, licenciée en
sciences économiques, titulaire d'un
diplôme universitaire en sciences juridiques et d'un Master II en droit des
collectivités locales, Mme Carole
DELGA fut attachée territoriale en
charge des monuments historiques et
archéologiques à la Ville de Limoges
(1994-1996), puis chargée de mission
auprès du président du Syndicat des
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eaux de la Barousse, du Comminges
et de la Save (1996-1998). Directrice
générale des services du Syndicat des
eaux de la Barousse, du Comminges
et de la Save (1998-2005), elle fut directrice adjointe de l'aménagement
du territoire au Conseil régional de
Midi-Pyrénées (2005-2007), puis
chargée de mission auprès du directeur général adjoint chargé du pôle
aménagement du territoire, développement économique et développement durable au sein de cette même
assemblée (2007-2009). Maire (PS) de
Martres-Tolosane de 2008 à 2014,
elle fut élue conseillère régionale de
Midi-Pyrénées en mars 2010, avant
de démissionner de son mandat en
juin 2013. Eluée députée (PS) de la
Haute-Garonne en juin 2012, elle fut
secrétaire d'Etat, chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et
solidaire (2014-2015). Mme Carole

DELGA est depuis présidente (PS) du
Conseil régional de LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées
devenu
(septembre 2016) Occitanie.
Créé en 2004 et siégeant à Perpignan,
le Groupement européen de coopération territoriale Pyrénées-Méditerranée réunit la Catalogne, les Iles Baléares, le Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées. Il se veut être un pôle
de développement durable basé sur
l'innovation, l'intégration sociale,
environnementale et économique du
territoire. L'EPM a également pour
objectif de consolider l'influence des
régions membres dans le panorama
européen, de contribuer de façon active à leurs politiques et d'avoir une
capacité de mobilisation à l'égard des
fonds européens en faveur de ses territoires. Sa présidence est tournante
tous les 18 mois
■
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La Région Occitanie à la tête de la présidence de l'Eurorégion

C

arole Delga, présidente de la
Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, Pere Aragonès, président par intérim de la Généralitat
de la Catalogne et Francina Armengol, présidente du Gouvernement des
Iles Baléares, se sont réunis en visioconférence, la semaine dernière afin
de réaliser la passation de présidence
de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, allant du Gouvernement des Iles
Baléares à la Région Occitanie. Désormais présidente de l'Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, la Région
Occitanie aura pour mission de
constituer sa feuille de route décennale.
« L'horizon 2030 doit nous pousser à

repenser nos modes opératoires pour
mener des actions au plus près de nos
concitoyens. Je souhaite aussi qu'ils
prennent une nouvelle place dans
nos réflexions, notamment au sein de
notre gouvernance. Nos trois
Conseils Économiques, Sociaux et
Environnementaux Régionaux (CESER) travaillent d'ores et déjà en ce
sens, sous l'impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport
commun sur la pollution en Méditerranée », a déclaré Carole Delga.
Créée en 2004 et siégeant à Perpignan, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un pôle de coopération
politique entre la Région Occitanie,
la Generalitat de Catalogne et le

Gouvernement des Iles Baléares.
Cette entité a pour but de créer, au
Nord-Ouest de la méditerranée, un
pôle de développement durable basé
sur l'innovation, l'intégration sociale, environnementale et économique du territoire mais aussi de
construire une Europe unie, solidaire
et proche des citoyens. Afin de
concrétiser la volonté politique de
coopération, les partenaires ont décidé de se doter, en 2009, d'un instrument juridique et administratif via la
création d'un Groupement Européen
de Coopération Territoriale (GECT)
afin d'organiser des actions de coopération et de développer des projets à l'échelle eurorégionale. ■
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: LA SEMAINE DU ROUSSILLON

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : Carole Delga prend la présidence
La nouvelle présidente de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, Carole
Delga, met l’accent sur l’implication des citoyens et plus particulièrement de la jeunesse pour mener à bien les missions de coopération territoriale qui s’inscriront dans la continuité du bilan nettement positif résultant de la présidence du Gouvernement des Îles Baléares.
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées–Méditerranée,
Francina Armengol, présidente du Gouvernement des Iles Baléares, et Pere
Aragonès, vice-président du Gouvernement en substitution de la présidence
de la Generalitat, Conseiller d’Economie et des Finances de la Catalogne, se
sont réunis ce jeudi 22 octobre afin de réaliser la passation de présidence de
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie prenant le relais du
Gouvernement des Îles Baléares.
Le bilan très positif établi par les représentants, et à leur tête le Gouvernement
des Îles Baléares, montre leur satisfaction quant à la place qu’a prise l’Eurorégion en tant que pôle de coopération territorial dans le bassin méditerranéen et en Europe, attestant de la volonté forte et réitérée d’engagement des
trois membres. Ceci est visible sur les grands axes qui ont orienté la présidence du GOIB, « avec et pour les citoyens », à savoir l’innovation et la durabilité, tout particulièrement en matière de tourisme et d’environnement. Le démontrent des projets d’envergure européenne tels que PSAMIDES ou dernièrement Wat’SaveReuse, piloté par l’EPM pour la réutilisation et la réduction
de la consommation d’eau dans le secteur touristique. Les aspects culturels et
linguistiques faisant la richesse du territoire eurorégional constituent un autre
pilier des projets développés.
Tous les responsables intervenant ont souligné l’importance de la capacité
d’adaptation et de résilience de l’entité, qui a créé un Fonds de soutien de
700.000€ pour lutter contre les impacts économiques de la crise engendrée par
la Covid-19.
Carole Delga s’est pour sa part attachée à souligner les points rapprochant les
trois territoires avant d’énoncer divers enjeux devant contribuer à définir la
future feuille de route de l’Eurorégion, à l’horizon 2030. Outre l’action commune en réponse à cette crise sans précédent, elle a insisté sur le fait que
l’EPM, possiblement élargie, doit se situer au plus proche des citoyennes et
citoyens, et plus particulièrement de la jeunesse. Porteuse de projets, l’Eurorégion devra contribuer à apporter des solutions aux défis de la mobilité, des
tourismes, de l’agriculture, des langues et de la culture.
Les responsables politiques de la Catalogne, des Iles Baléares et de la Région
Occitanie se sont montrés unanimes pour féliciter les différentes équipes, et
souhaitent pouvoir accroître encore davantage leur coopération.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM)
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Créée en 2004 et siégeant à Perpignan, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a
pour but d’être un pôle de développement durable basé sur l’innovation, l’intégration sociale, environnementale et économique du territoire mais aussi de
construire une Europe unie, solidaire et proche des citoyens. L’EPM a aussi
pour objectif de consolider l’influence des régions membres dans le panorama
européen, de contribuer de façon active à leurs politiques et d’avoir une capacité de mobilisation à l’égard des fonds européens en faveur de ses territoires.
Par ailleurs, l’Eurorégion participe de façon active à la préparation et la mise
en œuvre des politiques européennes notamment dans le cadre de la nouvelle
politique de cohésion 2021-2027.

par Sebastià Vilanou
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OCCITANIE La Région à la tête de la présidence de l'Eurorégion
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Pere Aragonès, président par intérim de la Généralitat de la Catalogne et Francina Armengol, présidente
du Gouvernement des Iles Baléares, se sont réunis en visioconférence, jeudi 22
octobre afin de réaliser la passation de présidence de l'Eurorégion PyrénéesMéditerranée, allant du Gouvernement des Iles Baléares à la Région Occitanie.
Désormais présidente de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie aura pour mission de constituer sa feuille de route décennale.
« Je tenais tout d'abord à remercier le Gouvernement des Iles Baléares pour le
travail de qualité fourni durant ses deux dernières années ainsi que le gouvernement de Catalogne pour sa coopération. La réponse eurorégionale que nous
avons su donner à la crise économique et sanitaire est la preuve de notre capacité à travailler ensemble de manière concrète. L'horizon 2030 doit nous pousser à repenser nos modes opératoires pour mener des actions au plus près de
nos concitoyens. Je souhaite aussi qu'ils prennent une nouvelle place dans nos
réflexions, notamment au sein de notre gouvernance. Nos trois Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) travaillent d'ores
et déjà en ce sens, sous l'impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport commun sur la pollution en Méditerranée. C'est pourquoi nous devons
également réfléchir à un élargissement de notre réseau qui donnerait à l'Eurorégion une dimension évidente pour être un acteur de référence aux yeux des
instances européennes et même devenir un territoire d'expérimentations » a
déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
En parallèle des actions menées par l'Eurorégion, un Fonds de soutien de 700
000€ a été mis en place pour lutter contre les impacts économiques de la crise
sanitaire. Il permettra de financer des projets dans les domaines de l'innovation, de l'environnement et du changement climatique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du tourisme et de la culture. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 31 octobre 2020.
Créée en 2004 et siégeant à Perpignan, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
est un pôle de coopération politique entre la Région Occitanie, la Generalitat
de Catalogne et le Gouvernement des Iles Baléares. Cette entité a pour but de
créer, au Nord-Ouest de la méditerranée, un pôle de développement durable
basé sur l'innovation, l'intégration sociale, environnementale et économique
du territoire mais aussi de construire une Europe unie, solidaire et proche des
citoyens. Afin de concrétiser la volonté politique de coopération, les partenaires ont décidé de se doter, en 2009, d'un instrument juridique et administratif via la création d'un Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT) afin d'organiser des actions de coopération et de développer des projets à l'échelle eurorégionale.
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L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a aussi pour objectif de consolider l'influence des régions membres dans le panorama européen, de contribuer de façon active à leurs politiques et d'avoir une capacité de mobilisation à l'égard
des fonds européens en faveur de ses territoires.
Par ailleurs, l'Eurorégion participe de façon active à la préparation et la mise
en œuvre des politiques européennes notamment dans le cadre de la nouvelle
politique de cohésion 2021-2027.
Créateur d'ObjectifGard, je suis avant tout passionné par les médias et mon
département. Ce qui me motive chaque jour : informer le plus grand nombre
sur l'actualité du Gard ! Pari tenu ?

par Abdel Samari
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La Région Occitanie préside désormais l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.
Jeudi 22 octobre dernier a eu lieu la passation de présidence de l'Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, allant du Gouvernement des Iles Baléares à la Région
Occitanie. Effectuée en visioconférence, elle a réuni Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; Pere Aragonès, président par
intérim de la Généralitat de la Catalogne ; et Francina Armengol, présidente
du Gouvernement des Iles Baléares.
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, a indiqué : « Je tenais tout d’abord à remercier le Gouvernement des Iles Baléares pour le travail de qualité fourni durant ses deux
dernières années ainsi que le gouvernement de Catalogne pour sa coopération. La réponse eurorégionale que nous avons su donner à la crise économique et sanitaire est la preuve de notre capacité à travailler ensemble de manière concrète. L’horizon 2030 doit nous pousser à repenser nos modes opératoires pour mener des actions au plus près de nos concitoyens. Je souhaite aussi qu’ils prennent une nouvelle place dans nos réflexions, notamment au sein
de notre gouvernance. Nos trois Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) travaillent d’ores et déjà en ce sens, sous l’impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport commun sur la pollution
en Méditerranée. C’est pourquoi nous devons également réfléchir à un élargissement de notre réseau, qui donnerait à l’Eurorégion une dimension évidente
pour être un acteur de référence aux yeux des instances européennes et même
devenir un territoire d’expérimentations ».
En parallèle des actions menées par l’Eurorégion, un Fonds de soutien de
700 000 € a été mis en place pour lutter contre les impacts économiques de
la crise sanitaire. Il permettra de financer des projets dans les domaines de
l’innovation, de l’environnement et du changement climatique, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du tourisme et de la culture. L’appel
à projets est ouvert jusqu’au 31 octobre 2020. Pour plus de renseignements
: https://www.laregion.fr/Fonds-de-soutien-euroregional-Covid-19-FS-COVID-19.
Qu’est-ce que l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) ?
Créée en 2004 et siégeant à Perpignan, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
est un pôle de coopération politique entre la Région Occitanie, la Generalitat
de Catalogne et le Gouvernement des Iles Baléares. Cette entité a pour but de
créer, au nord-ouest de la Méditerranée, un pôle de développement durable
basé sur l’innovation, l’intégration sociale, environnementale et économique
du territoire mais aussi de construire une Europe unie, solidaire et proche des
citoyens. Afin de concrétiser la volonté politique de coopération, les parte-
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naires ont décidé de se doter, en 2009, d’un instrument juridique et administratif via la création d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT) afin d’organiser des actions de coopération et de développer des projets à l’échelle eurorégionale.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a aussi pour objectif de consolider l’influence des régions membres dans le panorama européen, de contribuer de façon active à leurs politiques et d’avoir une capacité de mobilisation à l’égard
des fonds européens en faveur de ses territoires.
Par ailleurs, l’Eurorégion participe de façon active à la préparation et la mise
en œuvre des politiques européennes notamment dans le cadre de la nouvelle
politique de cohésion 2021-2027.

https://cdn.heraultjuridique.com/wp-content/uploads/2020/10/carole-delga.jpg

par Hérault Juridique

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 heraultjuridique.com
d23af19b67c00f0800680e57c108c17f4ab0553f16cd03b11ace728

8

lundi 26 octobre 2020 10:05
475 mots 2 min

: LE JOURNAL TOULOUSAIN.FR VIP

La Région Occitanie prend la présidence de l’Eurorégion
La passation de pouvoir à la tête de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
entre la présidente du Gouvernement des iles Baléares et celle de la Région Occitanie Carole Delga s’est déroulée ce jeudi 22 octobre. Le territoire de ce pôle de coopération économique compte plus de 14 millions
d’habitants.
Présidente de la région Occitanie, Carole Delga prend la tête de l’Eurorégion
Pyréneées Méditérranée ©Région Occitanie
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Pere Aragonès, président par
intérim de la Généralitat de la Catalogne et Francina Armengol, présidente du
Gouvernement des iles Baléares, se sont réunis en visioconférence, ce jeudi 22
octobre, afin de réaliser la passation de présidence de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée, allant du Gouvernement des iles Baléares à la Région Occitanie.
« Je tenais tout d’abord à remercier le Gouvernement des iles Baléares pour le
travail de qualité fourni durant ses deux dernières années ainsi que le gouvernement de Catalogne pour sa coopération. La réponse eurorégionale que nous
avons su donner à la crise économique et sanitaire est la preuve de notre capacité à travailler ensemble de manière concrète », a déclaré Carole Delga.
Un pôle de développement durable de 14 millions d’habitants
Créée en 2004 et siégeant à Perpignan, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
est un pôle de coopération politique entre la Région Occitanie, la Generalitat
de Catalogne et le Gouvernement des iles Baléares. Cette entité représentant
14 millions d’habitants a pour but de créer, au Nord-Ouest de la méditerranée,
un pôle de développement durable basé sur l’innovation, l’intégration sociale,
environnementale et économique du territoire, mais aussi de construire une
Europe unie, solidaire et proche des citoyens. Désormais à la tête de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie aura pour mission de constituer sa feuille de route décennale. « L’horizon 2030 doit nous pousser à repenser nos modes opératoires pour mener des actions au plus près de nos
concitoyens. Je souhaite aussi qu’ils prennent une nouvelle place dans nos réflexions, notamment au sein de notre gouvernance. Nos trois Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) travaillent d’ores et
déjà en ce sens, sous l’impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport
commun sur la pollution en Méditerranée », rappelle la présidente de la Région Occitanie.
Un fonds de soutien et un appel à projets
« Nous devons également réfléchir à un élargissement de notre réseau qui donnerait à l’Eurorégion une dimension évidente pour être un acteur de référence
aux yeux des instances européennes et même devenir un territoire d’expérimentations » préconise Carole Delga. En parallèle des actions menées par l’Eurorégion, un Fonds de soutien de 700 000 € a été mis en place pour lutter
contre les impacts économiques de la crise sanitaire. Il permettra de financer
des projets dans les domaines de l’innovation, de l’environnement et du chan-
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gement climatique, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du tourisme et de la culture.

https://www.lejournaltoulousain.fr/wp-content/uploads/2020/10/La-region-Occitanie-prend-la-tete-de-lEuroregion-Pyrenees-Mediterranee-%C2%A9Region-Occitanie-696x463.jpg

https://www.lejournaltoulousain.fr/wp-content/uploads/2020/10/Pub-Pibrac-espaces-verts.jpg

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 lejournaltoulousain.fr

Diffusion : 45 034 visites (France) - © OJD Internet juil. 2020

743241ad6f00af02f08f0597e504c1234190e73eb64a0d067912d66

10

lundi 26 octobre 2020
Édition(s) : AVIGNON & CARPENTRAS, HAUT-VAUCLUSE
Page 17
310 mots 1 min

LE CARNET | ANNONCES LÉGALES—OCCITANIE

L’EURORÉGION A POUR BUT DE CRÉER, AU NORD-OUEST DE LA MÉDITERRANÉE, UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Région Occitanie à la présidence de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée

C

réée en 2004 et siégeant à
Perpignan, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un pôle de coopération politique entre la Région
Occitanie, la Generalitat de Catalogne et le Gouvernement des îles
Baléares. Cette entité a pour but de
créer, au nord-ouest de la Méditerranée, un pôle de développement durable basé sur l’innovation, l’intégration sociale, environnementale et
économique du territoire mais aussi
de construire une Europe unie, solidaire et proche des citoyens.
Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
Pere Aragonès, président par intérim
de la Généralitat de la Catalogne et
Francina Armengol, présidente du
Gouvernement des îles Baléares, se
sont réunis en visioconférence, jeudi
22 octobre afin de réaliser la passation de présidence de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée.

Parution : Quotidienne

Désormais présidente de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, la Région Occitanie aura pour mission de
constituer sa feuille de route décennale.
« L’horizon 2030 doit nous pousser
à repenser nos modes opératoires »

pollution en Méditerranée. C’est
pourquoi nous devons également réfléchir à un élargissement de notre
réseau qui donnerait à l’Eurorégion
une dimension évidente pour être un
acteur de référence aux yeux des instances européennes et même devenir
un territoire d’expérimentations » a
déclaré Carole Delga, présidente de
la Région Occitanie. ■

« La réponse eurorégionale que nous
avons su donner à la crise économique et sanitaire est la preuve de
notre capacité à travailler ensemble
de manière concrète. L’horizon 2030
doit nous pousser à repenser nos
modes opératoires pour mener des
actions au plus près de nos concitoyens.
Nos trois Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) travaillent sous l’impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport commun sur la

Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie dont font partie sept communes gardoises sur les 16 communes
du Grand Avignon. Photo Emmanuel
GRIMAULT
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: LADÉPÊCHE.FR

Pyrénées-Méditerranée : L'Occitanie préside l'Eurorégion
Carole Delga, présidente de la région Occitanie Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie, Pere Aragonès, président par intérim de la Généralitat
de la Catalogne et Francina Armengol, présidente du Gouvernement des Iles
Baléares, se sont réunis en visioconférence, jeudi afin de réaliser la passation
de présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, allant des Iles Baléares
à l'Occitanie.
Désormais présidente de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie aura pour mission de constituer sa feuille de route décennale.
Horizon 2030
« Je tenais tout d'abord à remercier le Gouvernement des Iles Baléares pour le
travail de qualité fourni durant ses deux dernières années ainsi que le gouvernement de Catalogne pour sa coopération. La réponse eurorégionale que nous
avons su donner à la crise économique et sanitaire est la preuve de notre capacité à travailler ensemble de manière concrète. L'horizon 2030 doit nous pousser à repenser nos modes opératoires pour mener des actions au plus près de
nos concitoyens. Nos trois Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) travaillent en ce sens, sous l'impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport commun sur la pollution en Méditerranée » a
déclaré Carole Delga, présidente de la Région lors de cette passation.
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ACTUALITÉ

PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

L’Occitanie préside l’Eurorégion
Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie, Pere Aragonès, président
par intérim de la Généralitat de la Catalogne et Francina Armengol, présidente du Gouvernement des Iles Baléares, se sont réunis en visioconférence, jeudi afin de réaliser la passation de présidence de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, allant des
Iles Baléares à l’Occitanie.
Désormais présidente de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie aura pour mission de

constituer sa feuille de route décennale.
Horizon 2030
« Je tenais tout d’abord à remercier le
Gouvernement des Iles Baléares pour
le travail de qualité fourni durant ses
deux dernières années ainsi que le
gouvernement de Catalogne pour sa
coopération. La réponse eurorégionale que nous avons su donner à la
crise économique et sanitaire est la
preuve de notre capacité à travailler

ensemble de manière concrète. L’horizon 2030 doit nous pousser à repenser nos modes opératoires pour
mener des actions au plus près de nos
concitoyens. Nos trois Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) travaillent
en ce sens, sous l’impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport commun sur la pollution en Méditerranée » a déclaré Carole Delga,
présidente de la Région lors de cette
passation. ■
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L’Occitanie à la tête de l’Eurorégion

A

près la Catalogne et les îles
Baléares, c’est au tour de la région Occitanie de prendre la présidence, tournante, de l’Eurorégion.
Après deux ans de présidence, Francina Armengol passe aujourd’hui le
relais à Carole Delga. Contraintes sanitaires obligent, point de cérémonie
traditionnelle, mais des visioconférences entre Palma de Majorque,

Toulouse et Barcelone où le président par intérim de la Generalitat,
Pere Aragonès, représentera la Catalogne. Créée en 2004, siégeant toujours à Perpignan, l’Eurorégion Pyréopération, de cohésion et d’engage-

ment et le tourisme durables. L’Eurorégion participe à plusieurs programmes européens et méditerranéens et a pu mobiliser lors de la
mandature qui s’achève, 6,5millions
d’euros pour les acteurs de ses trois
territoires. F. M.

ment politique entre les Régions de Ca-
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L'Occitanie prend la tête de l'Eurorégion
Après la Catalogne et les îles Baléares, c'est au tour de la région Occitanie
de prendre la présidence, tournante, de l'Eurorégion.
Après deux ans de présidence, FrancinaArmengol passe aujourd'hui le relais
à Carole Delga.Contraintes sanitaires obligent, point de cérémonie traditionnelle, mais des visioconférences entre Palma de Majorque, Toulouse et Barcelone où le président par intérim de la Generalitat, Pere Aragonès, représentera
la Catalogne.
Pôle de coopération
Créée en 2004, siégeant toujours à Perpignan, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un « pôle de coopération, de cohésion et d'engagement politique
entre les Régions de Catalogne, des îles Baléares et d'Occitanie » , beaucoup
axé sur le développement et le tourisme durables.
L'Eurorégion participe à plusieurs programmes européens et méditerranéens
et a pu mobiliser lors de la mandature qui s'achève, 6,5 millions d'euros pour
les acteurs de ses trois territoires.
Envie de donner votre avis ?
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La présidence tournante de l'Eurorégion dure deux ans. L'INDEPENDANT THIERRY GRILLET
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