
 

 

Perpignan, le 31 mars 2022 

Communiqué de presse 

INNOVATION ET TOURISME DE L’EUROREGION PYRENEES-

MEDITERRANEE AU SALON ALIMENTARIA A BARCELONE 
 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) promeut les rencontres interrégionales du 

projet Réseau d’Aliments de Qualité dans le cadre de son Fonds de Soutien COVID, 

lundi 4 avril 2022 sur le salon ALIMENTARIA. 

 

L’EPM et le Réseau y organise le concours culinaire mettant en avant les produits 

AOP et IGP de son territoire, suivi d’une présentation sur les circuits courts par un 

expert de la Commission européenne et d’une table ronde sur les stratégies 

touristiques autour de la valorisation des paysages et des produits locaux. 
 

Les actions développées par les commissions Tourisme et Innovation de l’Eurorégion Pyrénées-

Méditerranée se rejoignent lors du salon ALIMENTARIA se tenant à Barcelone, le 4 avril 2022. 

Au programme : 

 De 10h à 12h, Concours et remise du prix à la « Meilleure recette eurorégionale 

élaborée avec des produits AOP et IGP des Iles Baléares, de Catalogne et d’Occitanie » 

: ce sont effectivement trois chefs issus de chaque territoire membre de l’Eurorégion qui 

mettront leur talent au service de produits reconnus du terroir, pour un art culinaire 

partagé.  

 De 12h à 12h30, Présentation sur les circuits courts de commercialisation 

agroalimentaire par Fabien Santini, Adjoint à l’Unité de Gouvernance des Marchés 

agroalimentaires auprès de la DG AGRI de la Commission européenne. 

 De 12h30 à 13h15, Table ronde sur les Expériences touristiques en tant que stratégies de 

valorisation des paysages et produits locaux, à laquelle participeront Xisco Mateu, 

Directeur de l’Agence de Stratégie touristique des Iles Baléares, Marta Domènech 

Tomàs, Directrice générale Tourisme de la Generalitat de Catalogne, ainsi qu’Igor 

Knibiehly, Directeur de Projets et Stratégies touristiques innovatrices de la Direction du 

Tourisme et Thermalisme de la Région Occitanie, en présence de Xavier Bernard-Sans, 

Secrétaire général de l’EPM. 

 De 13h30 à 14h30, Séance de networking (réseautage) pour les entreprises et acteurs 

du territoire, à laquelle prendront part notamment Montserrat Vilalta, Directrice 

générale de l’Action Extérieure, et Cristina Massot, Sous-directrice générale d'Industries 

et Qualité Agroalimentaires du Département d'Action Climatique, Alimentation et 

Agenda Rural, de la Generalitat de Catalogne. 

Ces différents événements ont pour but de rendre visibles les lignes de travail et avancées en 

matière de coopération territoriale, sur des sujets transversaux aux actions menées tant par la 

Commission Innovation que par la Commission Tourisme de l’EPM, développées par les acteurs 

publics et privés de tout l’espace eurorégional.  

https://www.euroregio.eu/fr/
https://www.euroregio.eu/fr/
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/220404_FSCOVID_Xarxa-Aliments-Qualitat_Prog_Alimentaria.pdf


 

 

Tendre à la souveraineté alimentaire, encourager les circuits courts et la qualité des produits 

du terroir, ou encore miser sur la formation des jeunes de l’Eurorégion aux métiers de la 

restauration, autant de défis et d’objectifs que la Région Occitanie, la Catalogne et les Iles 

Baléares ont déterminés, pour faire de notre territoire un espace résilient et durable à l’horizon 

2030, innovant tout en restant proche de ses racines et de sa culture partagée. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maïna GAUTIER | Chargée de Communication 

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT  
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maina.gautier@euroregio-epm.eu  
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