Perpignan, le 29 avril 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EURORÉGION PYRENÉES-MEDITERRANÉE LANCE SON APPEL
À PROJETS CULTURE POUR L’ANNÉE 2022
L’Appel à projets Culture, consolidé et très attendu par les entités culturelles, renforce
l’objectif de l’Eurorégion d’être un territoire résilient et durable, qui place ses citoyens au
cœur de son action.
Le financement alloué par l’entité de coopération à cet appel à projets d’envergure
eurorégionale s’élève à 125.000 € et provient de la participation de ses 3 membres : le
Gouvernement des Iles Baléares, la Generalitat de Catalogne et la Région Occitanie, qui en
assure actuellement la Présidence.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) publie ce lundi 2 mai les bases de son douzième
appel à projets culture. Sont éligibles à cet appel toutes les disciplines et expressions artistiques
des secteurs de la culture et de l’art. Les projets développés dans le cadre de cet appel
devront inclure des partenaires issus de chacun des 3 territoires membres de l’Eurorégion.
Le processus de sélection se déroulera en deux temps :
_Première phase – Candidature administrative : date limite de dépôt des dossiers fixée au 17
juin 2022, 17h00. Seuls les projets incluant la totalité des documents administratifs pourront être
évalués en seconde phase.
_Seconde phase – Candidature détaillée : dépôt des dossiers complets, présentant les projets
de façon détaillée, avant le 1er juillet 2022 à 17h00.
L’appel à projets Culture 2022, en chiffres :
_Montant total : 125.000 €,
_Financement eurorégional maximal : 60% du budget total de chaque projet soutenu, dans la
limite de 25.000 € maximum par projet.
Conformément aux objectifs mentionnés dans sa feuille de route 2021-2030, visant à construire
un futur résilient d’ici à 2030, l’Eurorégion souhaite mettre en valeur la diversité culturelle,
linguistique, et patrimoniale de son territoire. L’EPM est un espace de référence au plan
européen et méditerranéen en matière de coopération dans le domaine culturel notamment
dans le soutien au développement et à la création artistique sous toutes ses formes, et dans la
valorisation de tous ses patrimoines. Elle prévoit de promouvoir la diversité culturelle au sein de
l’Eurorégion et une culture ouverte sur le bassin méditerranéen, et solidaire avec d’autres
territoires.
Le webinaire de présentation de cet #APC22 aura lieu le 19/05/22, en présence des partenaires
institutionnels. Il inclura un temps de questions-réponses, ainsi que de contact entre entités
désirant participer à des projets, qui peuvent aussi être trouvées sur les réseaux avec l’étiquette
#EPMpartner. Inscription sur ce lien : https://bit.ly/3EOR6OY.
Le règlement de l’Appel à Projets sera accessible au format pdf sur le lien suivant :
https://www.euroregio.eu/fr/appels-a-projets-euroregionaux/aides-et-subventions

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.
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