Perpignan, le 14 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée lance son nouveau
site web
Un site web à l’image et au logo renouvelés, marquant une nouvelle étape pour
l’Eurorégion.
Ses trois membres, les gouvernements de la Generalitat de Catalogne et des Iles
Baléares ainsi que la Région Occitanie, assurant actuellement la Présidence
tournante du Groupement Européen de Coopération territoriale, souhaitent que ce
site web soit avant tout destiné aux citoyens
Le moment est venu pour l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée d’arborer sa nouvelle
image, renouvelée fin 2020 selon la volonté de ses membres, et de se doter d’un
nouveau site internet plus clair, visuel et intuitif. Il s’articule autour des priorités et des
grands projets de l’Eurorégion permettant de mieux la connaître.
L’Eurorégion, instrument politique de coopération entre ses trois territoires membres,
organisée en Groupement Européen de Coopération territoriale, permet d’unir leurs
efforts sur leurs problématiques communes, reflétées par les divers projets dont elle est
cheffe de file ou partenaire. Qu’il s’agisse de projets cofinancés par différents
programmes de l’Union Européenne ou d’appels à projets spécifiques financés
entièrement par l’Eurorégion, elle se positionne clairement en faveur des grands axes
suivants : les citoyens, l’économie, le territoire et la culture.
Le nouveau site est disponible en 5 langues (français, catalan, espagnol, anglais,
occitan), aspect primordial de la volonté eurorégionale d’exprimer la richesse de la
diversité culturelle et linguistique de son large territoire.
Il permet non seulement de suivre en un coup d’œil l’activité de l’Eurorégion sur les
réseaux sociaux ou au travers de son agenda, mais aussi de retrouver notamment les
projets développés dans le cadre du Fonds de Soutien COVID par exemple, ou encore
de s’abonner à la newsletter, qui refera aussi son apparition sous peu, relookée pour
l’occasion et pleine de détails sur les partenariats en cours.
C’est l’occasion aussi de commencer à suivre l’Eurorégion et ses projets associés sur
les réseaux sociaux.
Le site est à visiter sur http://www.euroregio.eu
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