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Perpignan, le 17 octobre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée récompense les jeunes utilisant  

le catalan et l’occitan sur les réseaux sociaux 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM), entité de coopération territoriale entre la 

Generalitat de Catalogne, le Gouvernement des Iles Baléares et la Région 

Occitanie, a lancé un concours adressé aux jeunes qui encouragent l’usage de ces 

langues au sein de projets développés sur Internet. 

Les prix seront distribués selon trois catégories – individuelle, collective ou par 

organisme ou association. Les jeunes de 16 à 30 ans peuvent y participer par le biais 

d’un formulaire disponible sur le site de l’EPM, jusqu’au 18 novembre. 

Cet automne voit la mise en œuvre d’un autre projet transversal de coopération de 

l’Eurorégion, portant à la fois sur la culture et sur la participation citoyenne : l’EPM lance un 

concours auprès de la jeunesse, pour récompenser des projets valorisant le catalan et 

l’occitan sur les réseaux sociaux. Ce concours participe de la mise en valeur des langues et 

cultures eurorégionales, qui représente un axe essentiel de la feuille de route de l’Eurorégion 

Cette action s’inscrit dans la lignée de l’Année Européenne de la Jeunesse et des autres 

initiatives eurorégionales incluant les jeunes, comme l’appel à candidatures pour son 

Assemblée Eurorégionale des Jeunes ou leur participation lors de la journée de ramassage de 

déchets Let’s Clean Up Europe, qui a eu lieu le 7 octobre. 

Libre aux jeunes, âgés de 16 à 30 ans, et se présentant à titre individuel, en groupe ou par le 

biais d’un organisme, de choisir leur thématique, tant que leur initiative (en cours ou terminée) 

a pour but d’encourager des attitudes positives à l’égard de la connaissance et de l’usage 

du catalan et de l’occitan. Le territoire eurorégional, couvrant la Catalogne, les Iles Baléares 

et la Région d'Occitanie, est riche des diverses langues qui y sont parlées, et des cultures, 

traditionnelles comme nouvelles, qui le font vivre.  

Sous l’impulsion de ses membres, et au travers du Groupe Langues se chargeant plus 

particulièrement de ce sujet, l’EPM lance donc ce concours, ouvert jusqu'au 18 novembre 

2022, et qui permettra aux lauréats de recevoir des prix allant de 400€ à 1200€. Les propositions 

commencent déjà à affluer, démontrant la motivation et le dynamisme des jeunes de 

l’Eurorégion sur les réseaux.  

Toutes les informations et le lien vers le formulaire de participation sont disponibles sur le site 

web de l’EPM. 

 

https://www.euroregio.eu/fr/
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Feuille-de-route-2021-30_EPM_FR.pdf
https://www.euroregio.eu/fr/action-lets-clean-up-europe-journee-conjointe-de-sensibilisation-et-de-collecte-des-dechets-de-leuroregion-pyrenees-mediterranee
https://www.euroregio.eu/fr/appels-a-projets-euroregionaux/aides-et-subventions
https://www.euroregio.eu/fr/appels-a-projets-euroregionaux/aides-et-subventions


A propos : 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) est un projet politique de coopération territoriale né en 2004 

avec le soutien de l’Union européenne. L’Eurorégion se compose des gouvernements de la Generalitat 

de Catalogne, des Iles Baléares, et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui en assure la 

présidence tournante depuis le mois d’octobre 2020.  

Les lignes d’actions suivies par l’Eurorégion sont définies dans sa feuille de route pour 2021-2030.  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : 

Maïna GAUTIER 

Chargée de communication 

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT 
El Centre del Món |35, Boulevard Saint-Assiscle |CS 32032 | 66011 Perpignan Cedex | France 
Tél. +33 (0)4 48 22 22 39 / +33 (0)7 89 61 48 25 

ariadna.anton@euroregio-epm.eu 

www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| twitter: @Euroregion 

 

https://www.euroregio.eu/fr/euroregion/documentation#positionnements-et-feuille-de-route
mailto:ariadna.anton@euroregio-epm.eu
https://www.facebook.com/euroregio
https://twitter.com/Euroregion

