
 

 

Perpignan, le 8 novembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A la COP26, l’Eurorégion renforce son engagement d’agir conjointement face 

à l’urgence climatique 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) présente son Pacte euro-méditerranén pour 

l’Atténuation et l’Adaptation au Changement climatique lors de la COP26. 

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

Catalogne et la Région Occitanie – se sont déplacés à Glasgow pour faire connaître leur 

positionnement quant à l’urgence climatique, s’engageant à agir ensemble pour développer 

des solutions durables. 

Dans la pleine lignée de sa nouvelle feuille de route 2021-2030, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) 

s’est jointe à la COP26 afin qu’une délégation de ses trois régions membres présente son positionnement 

commun pour la mise en place d’actions visant à mettre un frein au changement climatique et à faire 

face à ses impacts, touchant tout particulièrement ses territoires les plus vulnérables, insulaires, côtiers et 

de montagne.  

Gardant toujours comme objectif la construction d’un futur résilient partagé, l’EPM a mis en avant son 

engagement à agir conjointement pour mettre en œuvre son Pacte euro-méditerranén pour 

l’Atténuation et l’Adaptation au Changement climatique, reposant sur les politiques déjà en cours de 

développement sur les territoires la composant.  

Les représentants des membres de l’EPM – Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée, en charge du Climat, du Pacte vert et de l’Habitat durable, représentant Carole 

Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente actuelle de l’Eurorégion, Juan Pedro Yllanes, 

vice-président et Ministre de la Transition énergétique et de la Mémoire démocratique du gouvernement 

des Iles Baléares, et Teresa Jordà, Ministre de l’Action climatique, Alimentation et Agenda rural de la 

Generalitat de Catalogne – ont souligné les principaux axes des actions à développer pour cette 

coopération eurorégionale au niveau climatique. 

Par le biais de nouveaux modèles de gestion permettant d’atténuer l’impact de l’activité humaine et 

d’administrer de façon durable les ressources – dont l’eau, de mesures urgentes d’adaptation dans les 

zones côtières touchées par des tempêtes de plus en plus importantes, mais aussi par la sécheresse ou 

l’élévation du niveau de la mer, une préservation accrue des écosystèmes et de la biodiversité, les 

énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, une gouvernance intégrant 

la société dans son ensemble…  

Alignée sur les objectifs de l’Union européenne et son Pacte vert, l’Eurorégion souhaite continuer à être 

moteur en Europe et dans tout le bassin méditerranéen, d’une coopération menant à la résilience et à 

la durabilité de ses territoires, avec des politiques concrètes et innovantes, qui pourront s’étendre bien 

au-delà du territoire eurorégional. Comme l’ont fait remarquer ses membres, le temps est venu d’agir. 
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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, devenu en 2009 un GECT (Groupement européen de 

Coopération territoriale). 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 (voir Rapport d’activité 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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