
CAT IB OCC

Chef de file /Cap de fila: 

CARMEN-LARA MANES 
X

PB1 / SB1 :

Centre de Regulació Genòmica. Centre Nacional 

d’Anàlisis Genòmiques
X

PB2 / SB2 :

 Universitat de les Illes Balears (UIB), Mediterranean 

Institute for Advanced Studies (IMEDEA, UIB-CSIC .
X

PB3 / SB3 :

Centre Nationale de la Recherche Scientifique X

Chef de file /Cap de fila: 

Kilòmetre Mediterrani, Cooperativa d’Avituallament 

i Transport, SCEL. Marca: kmCAT cooperativa

X

ChPB1 / SB1 :

Société Coopérative Plaine du Roussillon
X

PB2 / SB2 :

Cooperativa Agrícola i ramadera de Menorca, 

S.Coop

X

Chef de file /Cap de fila: 

PROVIDENTIEL COQUILLAGE
x

PB1 / SB1 :

Institut Français de la vigne et du Vin
x

PB2 / SB2 :

Front Rovira Agricola Si
x

PB3 / SB3 :

Associasso de la produccio agraria Ecologica de 

Mallorca (A PA E M A)

x

Chef de file /Cap de fila: 

Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes 

Balears

X

PB1 / SB1 :

Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire
x

PB2 / SB2 :

Promotora d’exportacions catalanes S.A. (Prodeca)
X

Chef de file /Cap de fila: 

Agri Sud-Ouest Innovation
x

PB1 / SB1 :

Asociación catalana para la innovación y la 

internacionalización del sector del agua, Catalan 

Water Partnership (CWP)

x

PB2 / SB2 :

Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes 

Balears (BIOIB
x

PB3 / SB3 :

La coopération agricole Occitanie
x

Chef de file /Cap de fila: 

Universitat de les Illes Balears x

PB1 / SB1 :

Universitat de Girona x

PB2 / SB2 :

Université de Montpellier x

Chef de file /Cap de fila: 

UNIVERSITE PERPIGNAN VIA DOMITIA
X

PB1 / SB1:

UNIVERSITAT DE GIRONA
X

PB2 / SB2 :

UNIVERSITE FEDERALE DE TOULOUSE MIDI PYRENEES
X

PB3 / SB3 : 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
X

Chef de file /Cap de fila: 

FUNDACIO PRIVADA INSTITUT FORMACIO IL3-UB
x

PB1 / SB1 :

Universitat de Barcelona
x

PB2 / SB2 :

Universitat de les Illes Balear
x

PB3 / SB3 :

Universite Montpellier
x

Chef de file /Cap de fila: 

UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI x

PB1 / SB1 :

Toulouse INP, Université de Toulouse, UdT X

PB2 / SB2 :

Universitat de les Illes Balears, UIB X

wifiCOVID

Projet pilote sur les indicateurs de géolocalisation 

et distanciation social, gestion de la mobilité 

urbaine …WIFI COVID

Chef de file /Cap de fila: 

UNIVERSITAT ILLES BALEARS
x x x

Chef de file /Cap de fila: 

Tourisme integral-APARICIO x

PB1 / SB1 : 

Ajuntament de Sant Hilari x

PB2 / SB2 :

Musée du minerais (Le Tech) x

SEQR

Mise en place d'un protocole sanitaire coherent 

pour sécuriser les Iles Baléares  lors des 

mouvements touristiques

Chef de file /Cap de fila: 

FUEIB x x x

Chef de file /Cap de fila: 

UNIVERSITE ROVIRA I VIRGILI
x

PB1 / SB1 :

UNIVERSITE DES ILES BALEARES
x

PB2 / SB2 :

ETHICALIA
x

Chef de file /Cap de fila: 

FUNDACIÓ DEIXALLES x

PB1 / SB1 :

SOLIDANÇA x

PB2 / SB2 :

Moda CC Cluster Català de la Moda x

PB3 / SB3 :

CRESS Occitanie (Chambre Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire)

x

PB4 / SB4 :

Fédération des entreprises d’insertion Occitanie x

Chef de file /Cap de fila: 

Association Ecoserveis
x

PB1 / SB1 :

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA 

NATURALESA - GOB Mallorca

x

PB2 / SB2 :

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE 

TOULOUSE

x

Chef de file /Cap de fila: 

Innovació i Economia Social en la Mediterrània, 

SCEL, IesMed
x

PB1 / SB1 :

Centre International de Hautes Études 

agronomiques Mediterraneenes-Institut 

Agronomique Mediterraneen de Montpellier, 

CIHEAM-IAMM

x

PB2 / SB2 :

Asamblea de Cooperación por la Paz Islas 

Baleares, ACPP

x

Chef de file /Cap de fila: 

WORLD HARMONIES x

PB1 / SB1 :

La casa musical x

PB2 / SB2 :

Conservatori superior de música de les illes balears 

(CSMIB)

x

PB3 / SB3 : 

Festival Cançons de la mediterrànea x

PB4 / SB4 :

Es alda Talent SL x

PB5 / SB5 : 

Museua de la Música_l'auditori x

PB6 / SB6 : 

iee INSTITUT D'ESTUDIS EMPORDANESOS x

Chef de file /Cap de fila: 

IDENSITAT
x

PB1 / SB1 :

Casa PLANAS
x

PB2 / SB2 :

LA escocesa
x

PB3 / SB3 :

La BBB CENTRE D'ART
x

PB4 / SB4 : 

Université Barcelone
x

Chef de file /Cap de fila: 

MAGO AUDIOVISUEL PRODUCTION S.L.
x

PB1 / SB1 :

APAIB(assocition de producteurs audiovisuals de 

les IB)

x

PB2 / SB2 :

GODO STUDIO SAS
x

Chef de file /Cap de fila: 

MUSIC HALL
x

PB1 / SB1 :

Tallers de Music
x

PB2 / SB2 :

Conservatori superior de música de les illes balears 

(CSMIB)

x

Chef de file /Cap de fila: 

ES FAR CULTURAL x

PB1 / SB1 :

La providence centre d'art x

PB2 / SB2 :

associació cultural konvent x

PB3 / SB3 :

Associació Jiser reflexions mediterranies x

Chef de file /Cap de fila: 

FLASHBACK66 x

PB1 / SB1 :

Éole x

PB2 / SB2 : Maison des ats sonores
x

PB3 / SB3 :

la copagnie d'autres cordes x

PB4 / SB4 :

Col·lectiu Mixtur x

PB5 / SB5 :

Phones Fundació privada

PB6 / SB6 :

La Unió social de Flix x

PB7/ SB7: Ensemble Espai sonor
x

Chef de file /Cap de fila: 

REVES DU 22 MARS x

PB1 / SB1 :

Associació Elixir poètic x

PB2 / SB2 :

Fundació Mallorca literaria x

Chef de file /Cap de fila: 

COLLectif sauf le dimanche x

PB1 / SB1 :

CIE Maria Antonia OLIVER SA x

PB2 / SB2 :

Association cultural Moveo x

PB3 / SB3 :

Meet the artiste-cahoots x

Chef de file /Cap de fila: 

Play Acció cultural x

PB1 / SB1 :

Comunidad Filmin SL x

PB2 / SB2 :

Associació AFICH festival cinespaña x

Chef de file /Cap de fila: 

FOTOLIMO x

PB1 / SB1 :

Assos Jiser Reflexions Mediterrànies x

PB2 / SB2 :

Es Far Cultural x

PB3 / SB3 :

Lumiere d'Encre x

Chef de file /Cap de fila: 

MERITXELL YANES FONT x

PB1 / SB1 :

Davud PLANAS (autònom) x

PB2 / SB2 : Hostal des Moixo's SRL
x

PB3 / SB3 :

Réseau des bibliotheques de la Ville de Perpignan
x

Chef de file /Cap de fila: Associació gestió integral 

serveis socioculturals IDEA
x

PB1 / SB1 :

Casa PLANAS
x

PB2 / SB2 :

Arts danse numerique (ADN)
x

PB3 / SB3 :

Col·lectiu RZM
x

chef de file/cap de fila: 

Compagnie kdanse
x

PB1/SB1: 

Association koniclab
x

PB2 / SB2 :

M.A.OLIVER
x

Chef de file /Cap de fila:  MUSICA ANTIGA DELS 

PIRENEUS x

PB1 / SB1 :

Assos Acadèmia 1830 x

PB2 / SB2 :

Mairie de Pesilla de la Ribiere x

Chef de file /Cap de fila: 

IPP(INSTITUT PYRÉNÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE) x

PB1 / SB1 : 

Institut d'estudis photografics de catalunya x

Chef de file /Cap de fila: 

LA CUISINE x

PB1 / SB1 :

RCR bunka fundació privada x

PB2 / SB2 :

Can Serrat YGGDRASIL S.L.
x

79 candidatures

30 000 €

Eurocampus digital :µ Eurocampus digital pour faire face à la crise

OS 2 Des universités eurorégionales permettant 

l’inclusion des étudiants face aux défis de 

l’enseignement à distance.

OE 2 Universitats euroregionals que permetin la 

inclusió dels estudiants davant els reptes de 

l’educació a distància.

25 000 €

20 000 €Ensenyo
Améliorer l'enseignement universitaire en ligne en 

intégrant de nouvelles stratégies 

Dues plataformes digitals per a canviar els 

sistemes de producció i comercialització i 

per enfortir la cooperació

empresarial

Market place e plateforme B2B 79 000 €

Xarxa d’aliments de qualitat de l’Euroregió 

Pirineus-Mediterrània
Transfert de connaissance et de technologies 

afin de créer un réseau alimentaire innovant
25 000 €

Organisation du travail à distance: besoins, 

formations…

sinAPsis: program
Création d'un programme d'éducation à 

distance

700 000 €

Sortir le tourisme Eurorégional de la crise secteur 

important de nos 3 régions.

Guided des bonnes pratique dans le secteur du 

tourisme

 CLIMED - Résilience face à l’émergence 

CLImatique pour l’Euroregion Pyrenées -

MEDiterranée pour les secteurs ENR et 

agroécologie

Favoriser l'économie bleue solidaire en Med:
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13 000 €

12 000 €

13 000 €

13 000 €

12 000 €

16 000 €

15 000 €

15 000 €

14 000 €

13 000 €

40 000 €

70 000 €

25 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

MISSIONS PHOTOGRAPHIQUES 

TRANSFRONTALIERES

Journée de l'architecture.Architecture et son 

environenment: mobiliers et distanciation 

physique

journée nationale de l'architecture

11 000 €

11 000 €

Circulació per Catalunya, Occitània i Illes 

Balears de músics joves
Festivals et concerts pour 2022 11 000 €

11 000 €
Plateforme de création en réseau: "Arts vivants et 

média numérique' à travers la danse
D(is)-D(ance)

AFFLUENTS

Aider a travers l'art,repondre aux nouvelles 

nécessitées de communication a cause de la 

crise,synergie entre zone rural et urbaine dans les 

3 territoires

10 000 €

10 000 €

TRAFIC
Optimiser les projets audiovisuels de l'eurorégion 

en utilisant au mieux les nouvelles technologies

Constel·lacions Mirades Intermediterrànies

Projet photographique audiovisuel: migration et 

frontiére en Méditerranée actions culturelles 

diverses sur le théme

Dévellopper l'engagement transfrontalier de l IPP 

sur un projet Eurorégional (EXPO PHOTO….)

Le nouveau son de la rumba mettant en 

présence des acteurs de l'Eurorégion

Le nouveau son de la rumba mettant en 

présence des jeaunes créateurs de 

l'Eurorégion

DIES

Nouvelles pratiques dans l'espace culturel,social 

formalisation de l'action des pratiques artistiques 

contemporaines

CLIMED

FEBS MED

OS 5 Promouvoir une sortie de la crise socio-

économique générée par covid-19 vers la 

durabilité et la résilience.

OE 5 Promoure una sortida de la crisi 

socioeconòmica generada per la Covid-19 cap 

a la sostenibilitat i la resiliència.

15 000 €

15 000  

OS 6 Accompagner les jeunes créateurs à la 

production culturelle du futur et la digitalisation 

des contenus artistiques.

OE 6 Donar suport als joves creadors en la 

producció cultural del futur i promoure la 

digitalització dels continguts artístics.

Recherche et écritures autour 

l'intercompréhension dasn les littératures en 

langeus euro-régionals, avec de jeunes 

créateur-trices. 

Recherche et écriture autour de la poesie et de 

son incomprehension dans la littérature des 

langues Eurorégionales

De quel geste a-t-on besoion aujourd'hui? 
Projet choregraphique sur la gestuelle invitant les 

habitants de l'Eurorégion

ILLA
Diffusion de l'art dans de petits espaces culturels 

par le digital

Réseau de Création Musicale Pyrénées-

Méditerranée (RCMPM)
Réseaux de créations musicales

Cinema Lliure Connecta
Création collective cinématographique,sur le 

territoire de l'Eurorégion

Aider la jeune scene actuelle sur le territoire 

Eurorégional
AJA

compartir ubicació Experimentation théatral via le digital

OS 4 Avancer vers une véritable économie 

circulaire dans les 3 territoires de l’Eurorégion 

notamment dans le domaine du recyclage et de 

l’utilisation des ressources textiles.

OE 4 Avançar cap a una autèntica economia 

circular als tres territoris de l'Euroregió, en 

particular en l’àmbit del reciclatge i 

l'aprofitament dels recursos tèxtils.

FUNDACIO DEIXALLES
Nouveaux horizons pour la réutilisation et le 

recyclage du textile post covid 

NOM DU PROJET

NOM DEL PROJECTE

Guide de bonnes practiques sur la gestion 

touristique durable des flux touristiques dans 

les petites infrastructures muséales. OS 3 L’Eurorégion : « une destination sûre, saine, 

et résiliente».

OE 3 L'Euroregió: " una destinació segura, sana i 

resilient".

FONDS DE SOUTIEN ATTRIBUE

FONS D'AJUD ADJUDICAT

10 000 €

61 000 €

25 000 €

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L'ACTION

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS)

OBJECTIUS ESPECIFICS (OE)

OS 1 L’innovation au service d’une Eurorégion 

autosuffisante en terme agroalimentaire.

OE 1 Innovació al servei d’una Euroregió 

autosuficient en matèria agroalimentària.

SIEGE DU PARTENAIRE

SEU DEL SOCI
PARTENAIRES BENEFICIAIRES

SOCIS BENEFICARIS

Combined Environmental DNA (eDNA) metabarcoding and genomics for risk assessment in aquaculturePréservation des ressources marines

Etudier l'efficacité des sous_produits 

coquilliers (coquilles d'huîtres) dans la vigne 

et l'agriculture, sa biodisponibilité comme 

source de calcium pour le bétail et ses 

propriétés antiseptiques dans la gestion de 

litières.

Etudier l'éfficacité des coquilles d'huitres en 

agriculture 

Agro&Aigua : initiative trans-regionale pour 

la gestion de l’eau en agriculture et agro-

alimentaire

Iniciative transregionale pour la gestion de l'eau 

en agriculture et agro alimentaire

UNIV ROVIRA I VIRGILI

 TRANSFORM


