SUCCÈS DE CANDIDATURES POUR L'APPEL À MICRO-PROJETS
DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
ENTRE ESPAGNE, FRANCE ET ANDORRE
●

●

●

Un total de 151 micro-projets a été soumis en réponse à ce premier appel à micro-projets de
coopération transfrontalière entre l'Espagne, la France et Andorre, dont la dotation totale est de
575.000 euros.
Succès retentissant de cette initiative de la Communauté de Travail des Pyrénées, avec
l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine - Euskadi - Navarra, le GECT
Pyrénées-Pyrénées et les partenaires institutionnels des territoires éligibles.
A l’issue de la période d’instruction, les micro-projets sélectionnés seront annoncés fin mai, et
pourront bénéficier d'un financement à 100% de leurs coûts éligibles.

Le 1er mars 2022 était la date limite de soumission des candidatures pour le premier appel à microprojets de coopération transfrontalière entre l'Espagne, la France et Andorre. La Communauté de Travail
des Pyrénées (CTP) avec l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-EuskadiNavarre, le GECT Pyrénées-Pyrénées et les partenaires institutionnels, soulignent le grand succès de cette
initiative. Ce très bon accueil de la part des acteurs de part et d'autre de la frontière se reflète dans le
nombre total de micro-projets présentés, soit 151 candidatures au total. Selon la localisation de l'entité
responsable de chaque micro-projet, ils sont répartis comme suit :




51 pour la zone Ouest, dont l’entité coordinatrice est l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine – Euskadi –
Navarra
36 de la zone Centre, coordonnée par le GECT Pirineos Pyrénées,
64 de la zone Est, avec l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée en tant que coordinatrice.

Les bénéficiaires potentiels soulignent l'intérêt de ce nouveau format, qui permet des initiatives plus
modestes que les appels à projets habituels, afin de dynamiser la coopération transfrontalière. En
pratique, les 575.000 euros de la subvention seront utilisés pour financer à 100% les micro-projets
programmés, jusqu'à un maximum de 25.000 euros par projet.
Cette subvention sera financée par l'excédent du Programme opérationnel de Coopération territoriale
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2007-2013). Cet excédent a été transféré aux États membres
(Espagne et France), sous la forme de contributions nationales, perdant ainsi sa nature de Fonds
européen de Développement régional (FEDER), mais il reste une occasion de rapprocher l'Europe des
citoyens des régions participantes :

●
●
●

Espagne : Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Navarra, Gipuzkoa,
Araba/Álava, Bizkaia et La Rioja.
France : Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute- Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques.
Andorre : tout le territoire.

Débute à présent la phase d'instruction des projets, qui doivent mettre en œuvre des actions concrètes
et innovantes et des projets de proximité à caractère transfrontalier (avec des partenaires d'au moins
deux États différents des trois participants), dans les domaines de la culture, du tourisme, du sport, de
l'éducation, de la jeunesse, de l'action sociale, de la santé, de l'agriculture, du secteur agroalimentaire
et de l'environnement.
Le temps venu pour les partenaires institutionnels et les entités de coordination d'étudier les 151
propositions reçues.

Toutes les informations concernant cet appel sont disponibles sur le site web de la CTP :
https://ctp.org/fr/appel-a-micro-projets-de-cooperation-transfrontaliere-dans-les-pyrenees/.
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