
 

 

Perpignan, le 20 octobre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Première rencontre des nouveaux représentants politiques de l’Eurorégion : 

mise en œuvre de la feuille de route 2021-2030 et positionnement sur le 

changement climatique. 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) sort renforcée de cette rencontre en présentiel au 

siège, à Perpignan, avec un accord sur un positionnement commun sur le changement 

climatique et une proposition de calendrier d’initiatives et actions pour les mois à venir. 

Les représentants politiques des trois territoires composant l’EPM – les Iles Baléares, la 

Catalogne et la Région Occitanie – réitèrent leur engagement, notamment concernant 

l’inclusion linguistique et culturelle, et précisent le plan d’actions pour la mise en place de 

l’ambitieuse feuille de route 2021-2030. 

Suite aux élections ayant eu lieu dernièrement sur les territoires de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, 

(Groupement Européen de Coopération Territoriale depuis 2009), les représentants au niveau exécutif de 

l’Occitanie, les Iles Baléares et la Catalogne se sont rencontrés à Perpignan. Les trois représentants ont 

réitéré l’importance de la coopération eurorégionale et ont défini la stratégie à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs ambitieux de la nouvelle feuille de route de l’entité. 

Dans la perspective de construire un futur résilient partagé, à l’horizon 2030, l’EPM a validé son 

engagement et la volonté d’agir conjointement de ses nouveaux représentants territoriaux : Nadia 

PELLEFIGUE, vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en charge de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Europe et des Relations internationales, représentant 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente actuelle de l’Eurorégion, Antoni VICENS, 

Directeur général des Relations extérieures du gouvernement des Iles Baléares, et Montserrat Vilalta, 

Directrice générale d’Action extérieure de la Generalitat de Catalogne. 

Les représentants ont souligné les priorités de cette coopération eurorégionale : 

 La transition verte pour faire face à l’urgence climatique et environnementale, illustrée par le 

positionnement de l’Eurorégion concernant le changement climatique, 

 L’économie circulaire et neutre en carbone, soutenue par la transition numérique, 

 L’ouverture sur la Méditerranée, notamment par des partenariats de choix dans tout le bassin, 

 La participation citoyenne, et tout particulièrement de la jeunesse, et la diversité culturelle, 

valeurs partagées au cœur et à la base de l’action politique eurorégionale. 

De ce point de vue, l’EPM impulse et participe à des projets de diffusion culturelle de tous horizons, en 

apportant aussi son soutien à l’enseignement linguistique le plus varié et complet possible, valorisant de 

la sorte des entités comme la Bressola en Occitanie. L’ouverture sur toutes les langues et cultures permet 

une meilleure compréhension interculturelle, base du dynamisme de ce vaste territoire. 

Les enjeux sont donc de taille, avec des répercussions sur nos sociétés et les acteurs socio-économiques. 

Les membres de l’Eurorégion ont insisté sur le fait que l’horizon 2030 représente un défi pour prouver la 

capacité de coopération eurorégionale, visant une plus grande résilience et durabilité de ses territoires, 

dans une perspective de plus en plus européenne et internationale. L’Eurorégion fera ainsi entendre sous 

peu sa voix non seulement à Bruxelles pour faire connaître sa feuille de route pour répondre aux enjeux 

européens, mais aussi à Glasgow lors de la COP26, qui se tiendra début novembre. 

  

https://www.euroregio.eu/
https://www.euroregio.eu/fr/euroregion/documentation#positionnements-et-feuille-de-route


 

 

L’importance de l’Eurorégion, selon ses membres : 

 Région Occitanie, Présidence actuelle de l’EPM, Nadia Pellefigue : 

Au moment où les changements du monde exigent une vision globale et des 

réponses locales, l’Eurorégion est un outil moderne et pertinent pour porter la voix de 

nos territoires en Europe, mais également inspirer et favoriser l’échange de bonnes 

pratiques pour une société plus juste et plus durable.   

 Gouvernement de la Generalitat de Catalogne, Muntsa Vilalta :  

Depuis la Catalogne, nous renforçons l'Eurorégion. La coopération transfrontalière et 

eurorégionale sont une priorité pour un futur de l’Europe des citoyens. Cette réunion 

représente un élan décisif pour la construction de cette coopération et horizon 

commun. L’EPM est l'instrument privilégié pour la rendre possible. 

 Gouvernement des Iles Baléares, Antoni Vicens :  

En ce momentum européen très spécial, où le futur de l’Europe est en train de se 

dessiner, et dans les circonstances dérivées de la pandémie, notre fragilité est devenue 

manifeste. Nous voyons à présent les bonnes dispositions pour rendre ce futur possible. 

2030 représente un objectif très important pour de nombreux acteurs de toute l’Europe. 

L’Eurorégion est en phase avec ces enjeux pour favoriser des synergies toujours plus 

importantes.  
 

Pour en savoir plus : 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) est un projet politique de coopération territoriale né en 2004 

avec le soutien de l’Union européenne. L’Eurorégion se compose des gouvernements de la Generalitat 

de Catalogne et des Iles Baléares, et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui en assure la 

présidence tournante depuis le mois d’octobre 2020. Les lignes d’actions suivies par l’Eurorégion sont 

définies dans sa nouvelle feuille de route pour 2021-2030 : 

https://www.euroregio.eu/fr/euroregion/documentation#positionnements-et-feuille-de-route 
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