
 

 

 

 

 

 

Perpignan, le 21 mars 2022 

Communiqué de presse 

L’EURORÉGION PYRÉNÉES-MEDITERRANÉE ET LES MEDCAT DAYS 2022 
23, 24 et 25 mars (Barcelone) #MedCatDays 

 

En collaboration avec la Generalitat de Catalogne, l’Institut Européen de la 

Méditerranée (IEMED), et dans le cadre de la MedCoopAlliance, l’Eurorégion 

Pyrénées-Méditerranée (EPM) participe à l’évènement international MedCatDays  
 

Les MedCat Days offrent un espace de rencontre et de dialogue, de plaidoyer et de visibilité 

aussi, au service des acteurs de l'action extérieure catalane en Méditerranée, dans le but de : 

 Contribuer au déploiement du nouvel agenda pour la Méditerranée de l'UE et à la 

promotion des transitions verte et numérique, 

 Promouvoir de nouvelles initiatives et projets en Méditerranée dans le cadre de la 

nouvelle génération de programmes Euromed, 

 Encourager les accords et les échanges avec les agents des acteurs catalans et du 

sud de la Méditerranée, 

 Promouvoir une vision intégrée, macro-régionale et multiniveau dans le cadre des 

politiques européennes en Méditerranée. 

 

Durant le Medcat Partners Forum, le 23 mars, l’EPM interviendra lors de deux séances : 

 De 10h à 11h, MEDCAT PERSPECTIVES : Quel est le rôle des programmes européens dans 

la construction de la Méditerranée : attentes et opportunités, avec la participation de 

Xavier Bernard-Sans, Secrétaire Général de l’EPM 

 De 12h à 13h, Sessions de travail – MEDCAT SYNERGIES : “Les défis dans le cadre de la 

nouvelle période de programmation 2021-2027”. “Développement durable, économie 

circulaire et adaptation au changement climatique” avec la participation de Mireia 

Boya, responsable de projets Environnement, Climat et Énergie à l’EPM. 

 

Le 24 mars, durant les MEDCAT DIALOGUES, seront abordés les problématiques de Transitions 

verte et digitale, ainsi que le nouvel Agenda en Méditerranée, misant sur une approche 

bottom-up. Antoni Vicens, Directeur Général de Relations extérieures du Gouvernement des 

Iles Baléares, membre de l’EPM, interviendra lors de la séance de 12h30 : ”Une gouvernance 

renouvelée en Méditerranée : vers une stratégie macrorégionale intégrée”. 

 

Le programme et les inscriptions sont disponibles ici. 

  

https://www.euroregio.eu/es/proyectos-europeos
https://exteriors.gencat.cat/fr/ambits-dactuacio/afers_exteriors/mediterrania/medcatdays/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos : 

Les partenaires de la MedCoopAlliance sont : Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, CPMR 

Intermediterranean Commission, MedCities, Arc Latin, Eurorégion Adriatique Ionique. D’autres 

acteurs clefs de la coopération dans le bassin méditerranéen sont aussi associés à cet 

événement de premier ordre en Méditerranée.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maïna GAUTIER | Chargée de Communication 

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT  

Tél. +33 (0)4 48 22 22 39 / +33 (0)7 89 61 48 25 

maina.gautier@euroregio-epm.eu  
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