COOPERATION TRANSFRONTALIERE PYRENEENNE :
UN NOUVEL ELAN POUR LE DEVELOPPEMENT
DE PROJETS DE PROXIMITE






Le premier appel à microprojets de coopération transfrontalière dans les Pyrénées
permettra la programmation de 25 initiatives. 78 entités du territoire pyrénéen vont être
bénéficiaires des 575.000 € alloués à l’appel.
La culture, le développement durable et l’éducation sont les thèmes principaux des
projets sélectionnés. Les projets pourront commencer dès aujourd’hui et auront une
durée maximale de 18 mois, jusqu’en novembre 2023.
Sur le territoire de la zone Est, dont l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée assure la
coordination, ce seront 9 projets et 24 entités bénéficiaires qui obtiendront une
subvention d’un total de 191.666,66 €.

Jaca, le 16 juin 2022. La résolution définitive du premier appel à microprojets de coopération
transfrontalière entre l’Espagne, la France et l’Andorre vient d’être publiée : 25 nouvelles initiatives
seront prochainement mises en œuvre sur les territoires de la Communauté de Travail des Pyrénées
(CTP), en étroite coordination avec l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Zone Est), le GECT Pirineos
Pyrénées (Zone Centre) et l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine - Euskadi - Navarre (Zone Ouest). La finalité
de ces subventions est de dynamiser la coopération transfrontalière au travers de la promotion et du
financement de projets qui vont venir enrichir les territoires en faisant partie. Un total de 575.000 euros,
soit 191.666,66 € par zone, vont permettre de financer jusqu’au 25.000 euros de dépenses par projet.
Les initiatives sélectionnées concernent toutes les thématiques proposées lors de l’appel à projets : la
culture est le thème le plus présent (33%), suivi du développement durable (19%), de l’éducation
(12%), du tourisme (9%) et des projets sportifs (8%). Los projets relatifs à la santé, l’agriculture et
l’agroalimentaire, au social et à la jeunesse complètent le pourcentage restant. La période d’exécution
des projets, qui auront une durée maximale de 18 mois, débute aujourd’hui et peuvent se développer
jusqu’en novembre 2023.
9 projets pour la zone Est, sous la coordination de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM)
191.666,66 € vont être répartis entre les 9 projets sélectionnés sur le territoire de la Zone Est, couvrant
la Catalogne, l’Andorre et les départements français de la Haute-Garonne, l’Ariège et les Pyrénées
Orientales, avec la participation possible des Iles Baléares, avec des fonds distincts. Les 24
bénéficiaires sélectionnés sur la Zone Est sont des entités publiques et privées qui, en raison de leur
taille ou de leur capacité financière, répondent peu aux grands appels à projets européens. Grâce à ce
type de subvention, des projets plus modestes et plus proches du territoire peuvent voir le jour et se
développer. En outre, cela permet aux porteurs de projets de faire un premier pas vers la création d’un
projet de plus grande envergure. Les projets retenus pour la zone Est sont :













NEOUSMONT | Kit pédagogique pour nouveaux usagers de la montagne : Projet développé par
la Régie Observatoire de Montagne (mairie d’Orlu, Ariège), avec la Societat catalana d’Educació
ambiental (Barcelone) et la Fundació Vida silvestre mediterrània (Iles Baléares), pour un
montant de 25.000€,
AGROECOPYR | Echanges agroécologiques transpyrénéens : Projet développé par ERA –
Espai de Recursos Agroecològics (Barcelone), avec Arbre et Paysage 66 (Pyrénées Orientales),
pour un montant de 24.998€,
RINS | Route inclusive nature sonore : Projet développé par Sound Earth Legacy (Barcelone),
avec AR+I - Andorra Recerca i Innovació (Andorre) et Es Far Cultural (Iles Baléares), pour un
montant de 22.470€,
SOSPYR | Biodiversité et changement climatique dans les Pyrénées : Projet développé par la
Associació CEA Alt Ter (Gérone), avec l’Association Environnementale Pyrénées-Est (Pyrénées
Orientales), pour un montant de 25.000€,
PAYART | P(art)age de paysage : Projet développé par le Consorci de les Gavarres (Gérone),
avec la Providence Centre d’Art Vivant (Pyrénées Orientales), pour un montant de 24.450€,
JACTRA | Jeunesse active transfrontalière : Projet développé par ATICA (Haute-Garonne), avec
la Mairie de Bossòst (Lérida), la Mairie de Marignac (Haute-Garonne) et le Comité des Fêtes de
Marignac (Haute-Garonne), pour un montant 11.715€,
BESTIES | Bêtes fantastiques des Pyrénées : Projet développé par la Federació Agrupació del
Bestiari festiu i popular de Catalunya (Barcelone), avec l’Associació Casal del Conflent
(Pyrénées Orientales), pour un montant de 25.000€,
SYLVONATUR | Echanges sur la sylviculture multifonctionnelle : Projet développé par
l’Associació Forestal de la Vall de Lord (Lérida), avec l’Associació de Propietaris del Montnegre
i Corredor – APMC (Barcelone) et le Parc Naturel Régional Sylvestre GDF (Ariège), pour un
montant de 25.000€,
TRANS-PYR-POM | Recréer le tissu transpyrénéen en pomologie : Projet développé par Amics
de l’Observatori de Varietats Ribagorçanes (Lleida), avec la Fédération Renova (Ariège) et le
Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Lleida), pour un montant de 8.032,74€.

A propos des entités gestionnaires de l’appel à projets :
La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) : fondée en 1983, elle est formée par l’Euskadi, la
Navarre, l’Aragon et la Catalogne, les régions françaises d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, et
l’Andorre. Elle est depuis 2007, elle est Autorité de Gestion du Programme Interreg de Coopération
Territoriale entre l’Espagne, la France et l’Andorre (POCTEFA). En 2018, elle a lancé la Stratégie
Pyrénéenne, depuis laquelle cet appel à microprojets a vu le jour.

Le GECT Pirineos Pyrénées : instrument de coopération transfrontalière entre la Communauté
Autonome de l’Aragon, la Diputación de Huesca, le Département des Hautes-Pyrénées et le
Département des Pyrénées-Atlantiques, créé avec l’objectif de stimuler et renforcer la coopération et
l’action commune sur ces territoires.
Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre: instrument de coopération transfrontalière entre la
Communauté d’Euskadi, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté Forale de Navarre. Son but
est de mener des actions qui contribuent au développement économique, social et culturel sur tout le
territoire de l’Eurorégion ; faciliter et promouvoir parmi ses membres la coopération transfrontalière avec
l’objectif de renforcer la cohésion économique et territoriale au sein de l’Union européenne.
Eurorégion Pyrénées Méditerranée : projet de coopération politique entre la Catalogne, les Iles Baléares
et l’Occitanie dont l’objectif est de créer au nord-ouest de la Méditerranée un pôle de développement
durable basé sur l’innovation et l’intégration sociale et économique du territoire, contribuer à la
construction d’une Europe de l’union, solidaire et proche de ses citoyens.
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