Perpignan, le 27 janvier 2022
DOSSIER DE PRESSE

EUROREGION PYRENÉES-MEDITERRANÉE : LES REGIONS OCCITANIE,
CATALOGNE ET ILES BALEARES ENSEMBLE A BRUXELLES
POUR LA COHESION DE LEUR TERRITOIRE
Le jeudi 27 janvier 2022, une délégation eurorégionale s’est déplacée à Bruxelles pour
présenter ses actions et sa nouvelle feuille de route 2021-2030 auprès de commissaires et
hauts représentants des institutions européennes.
Les membres composant l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) : le Gouvernement des
Iles Baléares, la Generalitat de Catalogne et la Région Occitanie, qui en assure actuellement
la Présidence, souhaitent à travers ces rencontres renforcer le rôle moteur de la structure de
coopération territoriale qu’est l’Eurorégion, exemple pour la construction de l’Europe des
Régions. Ce déplacement est aussi l’occasion d’annoncer la création d’un Parlement
eurorégional des Jeunes, alors que l’Eurorégion fait de la jeunesse sa priorité pour 2022.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) continue de gagner en visibilité au niveau
européen. Une délégation de ses territoires membres, composée de Nadia Pellefigue, Région
Occitanie, Rosario Sánchez Grau, Iles Baléares, et Victòria Alsina Burgués, Catalogne, s’est
rendue à Bruxelles afin de rencontrer d’importants représentants des institutions européennes.
Les conversations ont permis de prendre ou approfondir le contact avec des acteurs aussi
décisifs qu’Elisa Ferreira, Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, Apostolos
Tzitzikostas, Président du Comité des Régions, Marius Vaščega, chef de Cabinet du
Commissaire à l’Environnement, aux Océans et à la Pêche, Virginijus Sinkevičius, ou encore
Younous Omarjee, député européen, Président de la Commission de Développement régional
au Parlement européen.
Objectifs principaux des rencontres :
1.
Présenter l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) : une Eurorégion historique et
unique, constituée en GECT depuis 2009, qui répond aux priorités de l'UE grâce à son
ambitieuse feuille de route eurorégionale 2021/2030.
2.
Être une partenaire clé pour les institutions européennes (CE) dans le domaine de la
politique de cohésion dans le bassin méditerranéen et en ce qui concerne les questions de
gouvernance multiniveau pour la coopération territoriale européenne.
3.
Souligner que l'EPM est un territoire innovant fortement impliqué dans la politique de
cohésion.
4.
Mettre en évidence la nécessité de soutenir encore plus les GECT du bassin
méditerranéen en tant que territoires spécifiques qui pourraient être un bon exemple de
réussite pour l'équilibre de la politique de cohésion, ainsi qu'une force de proposition pour
préparer la prochaine génération d'objectifs des fonds de cohésion.

Nadia Pellefigue, Vice-Présidente de la Région Occitanie, chargée de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, de l’Europe et des Relations Internationales, représentant Carole
Delga, actuelle présidente de la Région Occitanie et de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
GECT (Groupement européen de coopération territoriale), a mis en relief l’historique de la
structure, l’expérience et la volonté d’innovation, qui en font un acteur majeur pour la
coopération territoriale européenne.
« Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles en tant qu'Eurorégion pour porter la voix de nos
territoires, mais aussi de nos valeurs humanistes et de nos actions communes en phase avec
les défis prioritaires de l'UE, comme le Pacte vert européen.
En s’appuyant sur des initiatives innovantes et durables portées par la société civile, l'Eurorégion
participe à la construction de l’Europe des Régions de demain.
En cette année européenne de la jeunesse et de Présidence de l'Occitanie pour l'Eurorégion,
nous voulons faire de notre jeunesse une priorité. Nous savons l'engagement de nos jeunes
pour le climat et le futur de notre planète. Nous voulons les associer par exemple sur les
questions de pollution des micro-plastiques en Méditerranée avec l'action Let’s clean up
Europe ou encore le forum Méditerranéen des Comités Economiques et Sociaux
eurorégionaux prévu fin 2022, qui proposera des exemples citoyens de solutions innovantes
pour les territoires du pourtour méditerranéen.
Pour aller plus loin, et permettre à notre jeunesse d'être actrice du changement, nous avons
décidé aujourd'hui, Occitanie, Catalogne, Baléares, de créer un Parlement des jeunes de
l'Eurorégion, pour les associer pleinement aux projets. »
Du côté du Gouvernement des Iles Baléares, Rosario Sánchez Grau, Ministre de l’Economie et
des Relations extérieures, a mis l’accent sur le fait que la feuille de route de l’EPM jusqu’en 2030
relève des « défis » tels que la réponse « aux urgences climatiques et environnementales, afin
d’accélérer la transformation écologique et énergétique de nos territoires, ou la promotion
d’une économie innovatrice, résiliente et circulaire ». De plus, elle souligne l’effort de l’EPM en
matière environnementale : le territoire mise sur la protection de sa biodiversité, au niveau
terrestre mais aussi plus particulièrement au niveau maritime.
Par ailleurs, elle a fait part lors des réunions du « besoin d’avancer sur le développement de
l’article 174 du Traité de Fonctionnement de l’UE concernant l’attention spéciale qui doit être
donnée aux territoires insulaires et aux zones de montagne », deux composantes essentielles
de la géographie eurorégionale et de sa cohésion territoriale ; elle a ainsi souligné
l’importance d’augmenter le plafond actuel des aides pour le transport de marchandises.
« L’Eurorégion est un exemple unique de solidarité entre ses membres rassemblant des
problématiques rurales, de montagne et insulaires, parlant d'une même voix au niveau
régional, méditerranéen, national et européen capable de se mobiliser dans le cadre de
positionnements tel que « Le temps d’agir », présenté lors de la COP26 à Glasgow en novembre
dernier.

Pour cela, ses membres insistent sur la nécessité de soutenir les eurorégions et leurs territoires
en termes de financement spécifique par les fonds de la politique de cohésion, sur la base des
objectifs de l'article 174 du TFUE ».
Victòria Alsina Burgués, Ministre de l’Action extérieure et du Gouvernement ouvert pour le
Gouvernement de la Generalitat de Catalogne, insiste pour sa part sur l’importance d’une
gouvernance multiniveau permettant d’intégrer différentes administrations, institutions et
citoyens dans la prise de décision et le développement des actions menées, mise en valeur
par la nouvelle feuille de route 2021-2030 de l’Eurorégion, et qui encourage encore davantage
tout type de partenariats territoriaux, européens et internationaux, en particulier dans le bassin
méditerranéen :
« Les Catalans avons nombre d’intérêts dans différents domaines que nous défendons
depuis Bruxelles, dans la capitale de l’Europe. Aujourd’hui, nous le faisons accompagnés de
nos bons alliés de l'Eurorégion, avec qui non seulement nous menons des projets de
coopération transfrontalière, mais avec qui nous sommes aussi unis et guidés par la mer
Méditerranée.
Les partenaires de l’Eurorégion partageons la volonté de créer une Europe plus durable,
compétitive et coopérative. »
Elle insiste sur le rôle majeur de l’Eurorégion, comme c’est le cas au travers de la
MedCoopAlliance, pour fédérer et pour répondre aux besoins des territoires, et participer à la
gouvernance en Méditerranée sur les principaux programmes de coopération territoriale
européenne.
L’Eurorégion a su se mobiliser et réagir face à la crise Covid en dédiant un fonds de soutien
spécifique de 700 000€ pour inciter les acteurs du territoire eurorégional à travailler ensemble
et trouver des solutions innovantes et durables.
En maig aura lieu une séance de la Commission REGI du Parlement européen dédié aux
eurorégions, au cours de laquelle sera présentée l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée en tant
que cas exemplaire. Elle sera par ailleurs présente au 9e Forum des Régions et des Villes, les 3
et 4 mars prochains, conviée par le Comité des Régions. Comme l’a indiqué la Commissaire
Ferreira, l’EPM représente un territoire stratégique, impliqué dans les prochains programmes
européens de coopération territoriale en cours d’approbation, dont les programmes Med et
POCTEFA, suivant la proposition de l’Eurorégion de présenter une aire fonctionnelle littorale.

A propos : L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération
territoriale né en 2004, organisé sous forme de Groupement européen de Coopération
Territoriale (GECT) et se compose actuellement de la Generalitat de Catalogne, du
Gouvernement des Iles Baléares et de la Région Occitanie, qui en assure la présidence
tournante depuis le mois d’octobre 2020 jusque fin 2022.
Quelques chiffres clés :







109 823 km2 et 16 millions d'habitants.
Un produit intérieur brut (PIB) de 430 milliards d'euros en 2019.
Un secteur R&D puissant : 600 000 étudiants et enseignants, 100 000 chercheurs, 1100
MEUR dans Horizon 2020.
Des infrastructures de recherche de niveau international (Synchrotron Alba, centres de
recherche de l'ESA, supercalculateur Mare Nostrum 5, centre de coordination ITER...).
Un territoire qui compte plus de 35 espaces naturels terrestres, marins et côtiers.
Trois régions qui veulent être à l'horizon 2030 des régions à énergie positive.
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