Perpignan, le 16 juin 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE 2021-2030
DE L’EUROREGION PYRENEES-MEDITERRANEE
Les présidences des trois régions membres de l’EPM dévoilent leur projet politique partagé
dans la feuille de route 2021-2030 dont l’ambition est de construire un futur résilient.
Fruit de leurs 17 ans de trajectoire commune en matière de coopération territoriale, elle a été
élaborée entre la Région Occitanie, qui assure actuellement la présidence de l’Eurorégion,
les gouvernements des Iles Baléares et la Generalitat de Catalogne.
Dans un contexte de crise, lié notamment aux urgences climatiques et environnementales,
l’EPM rend publique sa feuille de route pour la période 2021-2030, véritable projet politique
partagé, ambitieux et axé non seulement sur la sortie de crise liée à la COVID-19, mais aussi sur
les actions à mettre en œuvre pour répondre aux défis climatiques, écologiques, sociaux,
culturels, démocratiques et économiques.
A l’horizon 2030, elle souhaite ainsi amplifier son rôle d’acteur clef dans la construction d’une
Europe des territoires innovante, durable et solidaire. Les échanges entre les institutions, les
citoyens et l’ensemble des acteurs de ses territoires permettront de consolider ce travail
commun pour créer un espace d’opportunités et d’innovation, ainsi qu’une Europe sociale et
solidaire.
La nouvelle feuille de route fixe par conséquent les 12 objectifs stratégiques découlant des 4
priorités pour la période 2021-2030 :





Répondre aux urgences climatiques et environnementales, et accélérer la
transformation écologique et énergétique de nos territoires,
Promouvoir une économie innovante et résiliente, circulaire et neutre en carbone,
soutenue par la transition numérique,
Améliorer l’inclusion des citoyens en facilitant leur participation et par la promotion de
notre diversité culturelle,
Répondre à l’ambition méditerranéenne de nos territoires.

L’Eurorégion souhaite devenir un véritable laboratoire de pratiques innovantes suivant la mise
en œuvre des stratégies européennes, au bénéfice de ses habitants, en s’inscrivant dans le
cadre des programmes européens au Sud de l’Europe et à vocation méditerranéenne. Elle
s’ouvre ainsi à la coopération avec d’autres régions dans le cadre d’un partenariat adapté,
pour relever les défis de demain.
Vous trouverez en pièce-jointe l’intégralité de la feuille de route 2021-2030.

A propos : L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un Groupement Européen de Coopération
Territoriale, né en 2004 avec le soutien de l'Union Européenne, et composé de la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée – qui en assure actuellement la présidence, les gouvernements de la
Generalitat de Catalogne et des Iles Baléares.
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