
 
 

Perpignan, le 20 novembre 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 24 novembre, la Mediterranean Cooperation Alliance 

célèbre les 25 ans du Barcelona Process et continue son 

travail commun vers une Stratégie Régionale rénovée pour 

la Méditerranée  

 

La MedCoopAlliance continue d'étendre son réseau consolidé pour 

mettre en œuvre des instruments de gouvernance multiniveaux 

efficaces constituant des atouts essentiels pour une véritable 

coopération transnationale 

La résilience et la reprise après la crise COVID-19 dans le bassin 

méditerranéen, une meilleure intégration des solutions au niveau 

territorial ou le renforcement des complémentarités sont des points 

clés à développer 

 

Le 24 novembre de 9h30 à 13h aura lieu le webinaire de réunion et de débat "vers 

une stratégie régionale rénovée pour la Méditerranée +25" organisé par la 

Mediterranean Cooperation Alliance dans le cadre du 25ème anniversaire du 

Barcelona Process. Dans ce contexte, les parties prenantes souhaitent remercier tout 

particulièrement la Generalitat de Catalogne pour son grand soutien et son 

engagement envers l'Alliance. 

Cette rencontre de MedCoopAlliance est le gage d'une coopération renforcée et 

formalisée entre ses membres actuels - Eurorégion Pyrénées Méditerranée, CPMR 

Intermediterranean Commission, MedCities, Arco Latino, Adriatic Ionian Euroregion - 

ainsi qu'avec d'autres acteurs clés de la coopération du bassin méditerranéen. 

La MedCoopAlliance est une plateforme multiniveau et multilatérale regroupant 

différents réseaux d'administrations publiques infra-étatiques dans la région 

méditerranéenne. Depuis le lancement du Barcelona Process, des projets 

internationaux de grande envergure ainsi qu'un grand nombre d'initiatives locales et 

régionales ont contribué à créer un réseau de coopération consolidé, qui a eu un 



 
 

impact direct sur la vie de millions de citoyens. Dans ce contexte, la gouvernance à 

plusieurs niveaux a été considérée comme un aspect essentiel pour assurer le succès 

de la coopération dans la région méditerranéenne. 

L'alliance profitera de ce webinaire pour débattre des aspects fondamentaux de la 

coopération méditerranéenne et soulignera comment l'alliance peut faire face aux 

principaux défis en vue d'un bassin méditerranéen plus résilient. En outre, les 

participants analyseront les conclusions formulées dans le document d'orientation sur 

la Gouvernance de la Coopération Territoriale et les Autorités locales et régionales 

en Méditerranée. 

Veuillez trouver ici le lien d'inscription : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F1AyVFsDSA6269vcO2Blqg, ainsi que 

le programme détaillé joint au communiqué de presse. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maïna GAUTIER  

Chargée de Communication 

GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

El Centre del Món |35, Boulevard Saint Assiscle |CS 32032 | 66011 Perpignan Cedex | France 

Tél. +33 (0)4 48 22 22 39 / +33 (0)7 89 61 48 25 

maina.gautier@euroregio-epm.eu 

www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| twitter: @Euroregion 
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