
L’Eurorégion, 
construire un 
futur résilient 
d’ici à 2030



Territoire de coopération, innovant et ouvert, 
l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée agit depuis 
plus de 15 ans pour créer des ponts entre nos 
territoires, porter des projets communs au service 
des citoyens et faire entendre leur voix à l’échelle 
européenne. 

Structurée en Groupement Européen de 
Coopération Territoriale depuis 2009, l’Eurorégion 
Pyrénées-Méditerranée a montré sa capacité à 
mobiliser les acteurs de son territoire dans des 
domaines clés tels que l’économie, l’innovation, 
la recherche, l’enseignement supérieur, la culture, 
le tourisme ou encore l’environnement. La 
Generalitat de Catalogne, le Gouvernement des 
Iles Baléares et la Région Occitanie, de par leur 
histoire et leurs valeurs communes, leurs ambitions 
croisées, souhaitent poursuivre avec l’Eurorégion, 
la construction d’un pôle de coopération de 
référence au carrefour de l’Europe et au cœur de 
la Méditerranée.  

Dans un contexte de crise lié notamment aux 
urgences climatiques et environnementales, nos 
territoires et en particulier les plus vulnérables 
comme actuellement nos îles et nos montagnes 
constituent les points de la planète parmi les plus 
affectés par le réchauffement global : ici, le climat 
change 20% plus vite que n’importe où ailleurs 
sur le globe. A tous les niveaux, il s’agit donc de 
prendre d’urgence des mesures conjointes pour 
lutter contre le changement climatique et ses 
répercussions.

De même, face aux défis d’une nouvelle politique 
européenne, d’un nouveau contexte économique 

et environnemental mondial, l’Eurorégion doit 
constituer un rempart contre le repli sur soi et 
la montée des populismes partout en Europe. 
En effet, la crise économique nous impacte 
directement et remet en cause notre modèle 
actuel. La pandémie de la COVID a balayé 
toutes les certitudes que nous avions et remet 
en question notre modèle social et économique. 
Des secteurs entiers ont été touchés et doivent 
aujourd’hui se reconstruire, trouver des solutions 
sur le court, moyen et long terme. Notre Eurorégion 
se doit de proposer de solutions innovantes et 
d’accompagner son économie vers cette transition 
tout en maintenant son dynamisme. Il est plus 
que jamais nécessaire de s’ouvrir et de chercher  
des solutions communes pour faire vivre le  
projet européen au sein de nos territoires tout  
en y associant les citoyens. 

Pour relever les défis grandissants et globaux 
auxquels font face nos régions, l’Eurorégion doit 
agir comme elle le fait depuis sa création avec une 
vision européiste et méditerranéenne et montrer 
toute la plus-value de son action eurorégionale. 
Elle ouvre une nouvelle étape de longue durée 
et inscrit son action dans un cadre mondial, 
européen et méditerranéen qui propose déjà 
des orientations fortes au travers des Objectifs 
du Développement Durable de l’ONU, du Pacte 
Vert européen, d’une Europe adaptée à l’ère 
numérique ou encore des politiques de cohésion.

La Generalitat de Catalogne, le Gouvernement 
des Iles Baléares et la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée définissent une nouvelle 
feuille de route 2021-2030, fixée à l’échelle 
eurorégionale, qui doit nous permettre de trouver 
des solutions communes à des problèmes 
partagés, de poursuivre notre action et de se fixer 
un cap ambitieux, ouvrant la voie de la résilience ; 
un cap à même de répondre aux défis climatiques, 
écologiques, sociaux, culturels, démocratiques et 
économiques. 

Avec cette feuille de route à l’horizon 2030, 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée souhaite 
donc amplifier son rôle d’acteur clef dans 
la construction d’une Europe des territoires, 
innovante, durable et solidaire dans laquelle 
les principes de subsidiarité et de gouvernance 

L’Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée
Construire un futur  
résilient d’ici à 2030
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multi-niveau sont aujourd’hui plus importants que 
jamais. Elle constitue ainsi la garantie : 

D’un apprentissage par l’échange entre 
nos institutions, les citoyens, les entreprises  
et l’ensemble des acteurs de nos territoires, 

D’un travail commun pour créer un espace 
d’opportunités et d’innovation,

D’une coopération renforcée pour promouvoir 
une Europe sociale et solidaire.  

Pour cela l’Eurorégion se fixe une feuille de 
route 2021-2030 avec 4 priorités et 12 objectifs 
stratégiques :    

1. Répondre aux urgences climatiques, 
environnementales et accélérer la transformation 
écologique et énergétique de nos territoires.

1.1 En préservant et en mettant en valeur 
notre patrimoine naturel et notre biodiversité.

1.2 En préservant nos ressources, notamment 
l’eau particulièrement menacée par le 
changement global et les activités humaines.
 
1.3 En contribuant à atteindre la souveraineté 
énergétique d’ici à 2030.

2. Promouvoir une économie innovante et 
résiliente, circulaire et neutre en carbone, 
soutenue par la transition numérique.

2.1 En investissant dans une économie 
circulaire de premier plan.

2.2 En assurant un aménagement équilibré 
du territoire.

2.3 En soutenant les acteurs socio-
économiques dans les secteurs stratégiques 
de notre territoire et en favorisant les synergies 
entre eux. 

3. Améliorer l’inclusion des citoyens en facilitant 
leur participation et par la promotion de notre 
diversité culturelle.

3.1 En promouvant les valeurs eurorégionales 
et la participation citoyenne.

3.2 En agissant pour plus de solidarité en 
soutenant la connaissance et les échanges 
entre tous les agents du territoire.

3.3 En donnant aux jeunes un rôle clé dans 
l’Eurorégion.

 

3.4 En promouvant l’innovation culturelle, 
la diversité culturelle et linguistique 
eurorégionale. 

4. Répondre à l’ambition méditerranéenne  
de nos territoires.

4.1 En travaillant pour situer l’Eurorégion 
comme acteur ouvert à la coopération  
en Méditerranée. 

4.2 En se positionnant comme un acteur 
de référence sur tous les grands réseaux 
stratégiques européens et méditerranéens. 

Cette feuille de route 2021-2030 constitue donc 
une opportunité unique de renforcer la vocation 
européenne de l’Eurorégion, au bénéfice de 
ses habitants et de gagner en reconnaissance 
auprès des institutions de l’Union européenne et 
internationales. L’Eurorégion a comme ambition 
devenir un véritable laboratoire de pratiques 
innovantes, avec une vision de longue durée 
au service de la mise en œuvre des stratégies 
européennes en s’inscrivant dans le cadre des 
programmes européens au Sud de l’Europe et à 
vocation méditerranéenne. 

Tout en veillant à la prise en compte de ses 
spécificités territoriales, l’Eurorégion se veut ainsi 
ouverte à coopérer et à s’associer avec d’autres 
régions avec un partenariat adapté. 

Pour ce qui est des eurorégions et des autres 
réseaux de caractère européen et méditerranéen, 
l’Eurorégion souhaite coopérer avec eux dans la 
recherche de solutions innovantes qui permettront 
de relever les défis de demain.

L’Eurorégion mettra en œuvre sa feuille de route 
à travers l’échange de bonnes pratiques, la 
réalisation d’actions conjointes avec ses membres 
et le développement de projets européens ainsi 
que la coopération avec d’autres territoires, 
réseaux et eurorégions.
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Ceci est
l’engagement de
toute une Eurorégion.
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La feuille de route  
de l’Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée
Construire un futur  
résilient d’ici à 2030.
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Plus de 15 millions d’habitants 
en 2019 sur 110 000 km².

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée met donc en œuvre une feuille de route ambitieuse pour son 
territoire qui doit lui permettre de répondre d’ici à 2030 aux défis climatiques, écologiques, économiques, 
sociaux et démocratiques.

Pour cela, l’Eurorégion s’appuie sur un territoire innovant, dynamique, qui pèse sur la scène européenne 
grâce à une position stratégique clef par sa géographie et ses richesses.  

Cette feuille de route eurorégionale 2021-2030 se décline en plan d’actions pluriannuels dans lesquels 
les ressources financières et humaines nécessaires, ainsi que les résultats attendus sont définis afin 
d’atteindre les objectifs fixés. Cette feuille de route doit permettre à l’Eurorégion de renforcer son 
positionnement à l’échelle européenne et méditerranéenne. Elle propose également une nouvelle 
gouvernance qui intègre dans cette réflexion les acteurs économiques eurorégionaux et les citoyens.

L’Eurorégion oriente ses actions jusqu’en 2030 sur 4 axes prioritaires, 12 objectifs stratégiques et 31 
objectifs opérationnels.

Un écosystème de l’innovation, 
de la recherche et universitaire 
de premier plan, avec 700 000 
étudiants, professeurs et 
chercheurs et des universités de 
premier rang au plan européen.  

Un poids économique de 
premier ordre avec 400 milliards 
d’euros de PIB en 2019.

Des infrastructures de recherche 
européennes et internationales 
de premier ordre telles que le 
Centre européen de ressources 
biologiques marines ; l’Agence 
Spatiale Européenne; le 
synchrotron Alba; le super-
calculateur Mare Nostrum ; le 
centre de coordination ITER; le 
système d’observation côtière 
des Iles Baléares, etc.

Plus de 35 espaces naturels 
terrestres, marins et littoraux, soit 
plus du quart de son territoire 
et un Réseau Natura 2000 
important qui couvre plus du 
quart de ses aires terrestres.

La participation de tous ces 
acteurs aux principaux outils 
de l’innovation européenne 
avec 1,1 milliards d’euros 
mobilisés sur le programme 
Horizon 2020.



1.
Répondre aux urgences 
climatiques, environnementales 
et accélérer la transformation 
écologique et énergétique  
de nos territoires.

Riche de paysages et climats 
variés, l’Eurorégion est un  

territoire constitué d’espaces et 
de ressources naturels préservés 

mais fragiles, qui doit accélérer 
sa transition écologique pour 

répondre aux crises climatiques  
et écologiques.
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1.1 Préserver et mettre en valeur notre patrimoine 
naturel et notre biodiversité.

L’Eurorégion est un territoire qui se doit de 
préserver sa biodiversité, pour répondre tant aux 
objectifs internationaux fixés par l’ONU autours 
des ODD, que ceux fixés par le Pacte vert de 
l’Union européenne ou encore par la stratégie 
européenne Biodiversité. L’Eurorégion doit aussi 
s’attacher à mettre en valeur son patrimoine 
naturel en sensibilisant sa population, les jeunes 
en particulier, sur sa richesse et sa fragilité.

1.1.1 En intensifiant la préservation et la 
restauration des écosystèmes, en protégeant 
les espèces et zones menacées (eaux terrestres 
et marines, zones marines et côtières, zones de 
montagne), en luttant contre l’effondrement 
de la biodiversité.

1.1.2 En renforçant la production des 
connaissances, les réseaux eurorégionaux de 
recherche et la sensibilisation du public à la 
biodiversité.

1.2 Préserver nos ressources. 

La préservation des biens communs et plus 
particulièrement de la ressource en eau, 
particulièrement menacée par le changement 
global et les activités humaines, constitue une 
priorité eurorégionale.  

1.2.1 En agissant sur la gestion de la ressource 
en eau, en centrant ses efforts sur les 
économies d’eau, sa gestion durable ainsi que 
l’amélioration de sa qualité.

1.2.2 En accompagnant les productions 
agricoles, halieutiques, aquacoles et forestières 
locales dans leur nécessaire adaptation au 
changement climatique.

1.2.3 En soutenant les agriculteurs, pêcheurs, 
sylviculteurs et l’ensemble de la chaine de 
production alimentaire et de la sylviculture 
dans la transformation de leurs pratiques pour 
ainsi tendre vers des pratiques durables, justes, 
solidaires et respectueuses de l’environnement. 

1.3 Contribuer à atteindre la souveraineté 
énergétique.

L’Eurorégion souhaite contribuer à atteindre la 
souveraineté énergétique d’ici à 2030 pour son 
territoire. 

1.3.1 En facilitant la coopération entre 
projets pilotes pour la production d’énergie 
renouvelable sur son territoire.

1.3.2 En soutenant les actions citoyennes de 
production et de consommation d’énergies 
renouvelables locales. 

1.3.3 En favorisant une transition juste pour 
les citoyens, en diminuant la consommation 
énergétique principalement des habitations, 
grâce aux innovations.

1. Répondre aux urgences climatiques, 
environnementales et accélérer la transformation 
écologique et énergétique de nos territoires.

Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée | Feuille de route 2021 - 2030 07

© S. Pérez - Generalitat de Catalogne



2.
Promouvoir une économie 
innovante et résiliente, circulaire  
et neutre en carbone, soutenue 
par la transition numérique.

L’Eurorégion souhaite construire 
une économie résiliente et 

dynamique en accélérant la 
transition vers une économie 

circulaire, neutre en émissions  
de carbone, soutenue par la 
transition numérique, et plus 

globalement grâce à l’innovation. 
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2.1 Investir dans une économie circulaire de 
premier plan.

Les priorités du pacte vert de l’Union européenne 
mais aussi les principaux investissements de sortie 
de crise Covid, dont le plan Next Generation EU, 
se centrent notamment autour de l’économie 
circulaire et de sa capacité à répondre aux 
enjeux de développement durable. Elles nous 
incitent à réduire notre empreinte pour tendre vers 
des émissions neutre en carbone. 

2.1.1 En prolongeant la valeur des ressources 
produites grâce à la diminution de production 
des déchets.

2.1.2 En donnant la priorité à la gestion globale 
du cycle de l’eau qui intègre sa gestion, sa 
préservation et sa qualité.

2.2 Assurer un aménagement équilibré  
du territoire.

L’attractivité de l’Eurorégion réside dans sa 
capacité à promouvoir un développement 
harmonieux, complémentaire entre ses différentes 
composantes, littorales et intérieurs des terres, 
zones de montagne, insulaires et continentales, 
urbaines et rurales. Son rôle de territoire innovant, 
durable passe par ce juste équilibre. Elle doit aussi 
s’assurer que sa richesse économique liée à la 
mer soit durablement entretenue.  

2.2.1 En privilégiant une gestion intégrée et 
équilibrée du territoire, favorisant les liens entre 
milieux ruraux et urbains, et reliant ses zones 
intérieures, ses zones de montagne, son littoral 
et ses îles.  

2.2.2 En centrant ses efforts sur les secteurs 
clés de l’économie bleue responsable tels 
que la production de la mer, la biotechnologie 
bleue, la connaissance côtière et sa gestion, 
les énergies renouvelables, entre autres, 
l’hydrogène vert.

2.3 Soutenir les acteurs socio-économiques 
dans les secteurs stratégiques de notre territoire 
en favorisant les synergies entre eux.

L’Eurorégion donne la priorité à trois secteurs 
stratégiques, la bio économie, la santé et le 
tourisme, qui sont ceux qu’identifie la stratégie 
eurorégionale de spécialisation intelligente. La 
crise sanitaire et économique a mis en lumière les 
secteurs les plus fragiles et ceux essentiels pour 
notre avenir. L’Eurorégion doit soutenir les acteurs 
socio-économiques de notre territoire et favoriser 
les synergies dans ces secteurs clés. 

2.3.1 En soutenant la bio économie, l’Eurorégion 
optimise l’usage et la gestion efficiente de 
ses ressources naturelles et de ses matières 
premières renouvelables.

2.3.2 En coopérant dans le secteur de la 
santé basé entre autres, sur une nouvelle silver 
économie (économie des seniors) autour de 
la e-santé, de la bio-santé, et des initiatives de 
santé et biodiversité, etc.

2.3.3 En transformant l’Eurorégion en une 
destination touristique saine, sûre, durable  
et dynamique.

2. Promouvoir une économie innovante et 
résiliente, circulaire et neutre en carbone, 
soutenue par la transition numérique.

Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels
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3.
Améliorer l’inclusion des  
citoyens en facilitant leur 
participation et par la promotion 
de notre diversité culturelle. 

Le renforcement de la 
participation citoyenne est une 

priorité pour l’Eurorégion. Il s’agit 
en effet de mettre les citoyens 

au cœur du projet eurorégional 
afin de leur permettre d’y 

participer pleinement et ainsi de 
promouvoir les valeurs communes 

qui animent les régions 
membres. L’Eurorégion souhaite 
également mettre en valeur sa 

diversité culturelle et tous ces 
secteurs culturels et innovants 

en promouvant une identité 
eurorégionale méditerranéenne. 
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3.1 Promouvoir les valeurs eurorégionales et la 
participation citoyenne.

L’Eurorégion s’attache maintenant à impliquer 
d’avantage les citoyens à la fois dans ses actions 
mais aussi dans la définition d’une partie de sa 
politique de coopération et des projets prioritaires.

3.1.1 En créant des projets participatifs pour 
encourager la participation des citoyens, 
principalement des jeunes.

3.1.2 En agissant pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes.

3.1.3 En diffusant les valeurs européennes 
auprès des citoyens de l’Eurorégion grâce à 
une communication adaptée au grand public.

3.1.4 En s’attachant à faire connaitre son action 
et la plus-value de la coopération territoriale 
européenne pour ses territoires auprès de 
l’Union Européenne et des réseaux européens 
et méditerranéens. 

3.2 Agir pour plus de solidarité, en soutenant  
la connaissance et les échanges

L’Eurorégion doit au travers de ses politiques 
publiques agir pour plus de solidarité en soutenant 
la connaissance et les échanges entre tous les 
agents du territoire.

3.2.1 En agissant pour plus de solidarité, en 
favorisant notamment l’ouverture, la connaissance 
mutuelle contre les peurs et le repli sur soi, en 
promouvant l’interculturalité et la diversité.

3.2.2 En promouvant la connaissance et les 
échanges entre gouvernements, citoyens, 
associations, acteurs socio-économiques, 
comités économiques et sociaux régionaux de 
l’Eurorégion.

3.2.3 En encourageant de nouvelles 
façons de créer de la cohésion à travers la 
culture et la promotion de nouvelles formes 
d’entrepreneuriat comme dans l’économie 
sociale et solidaire.

3.3 Donner aux jeunes un rôle clé dans l’Eurorégion.

L’Eurorégion donne la priorité aux jeunes car ils 
constituent le futur de notre territoire. L’Eurorégion 
souhaite donc leur donner une place 
prépondérante.

3.3.1 En intensifiant sa politique de mobilité  
et en favorisant les échanges et la mobilité des 
étudiants, des jeunes apprentis, des jeunes en 
insertion et des lycéens.

3.3.2 En soutenant ses universités pour 
d’avantage de coopération au niveau 
européen et afin également de préparer 
les étudiants et les jeunes chercheurs aux 
nouveaux enjeux de la formation, et les incitant 
à coopérer entre elles au niveau européen.  

3.3.3 En encourageant la coopération entre les 
jeunes entrepreneurs et les opportunités d’emploi 
pour les jeunes en promouvant les offres de 
stage au sein des entreprises de l’Eurorégion.

3.4 Promouvoir l’innovation culturelle, la diversité 
culturelle et linguistique eurorégionale.

Pour assurer l’épanouissement de ses citoyens, 
l’Eurorégion accompagne le secteur de la culture 
pour une meilleure diffusion et connaissance de 
nos arts et de nos artistes. L’Eurorégion privilégie 
aussi ses langues qui sont le véhicule du savoir 
et de son Histoire. Enfin, l’Eurorégion s’enrichit des 
autres cultures pour être encore plus attractive et 
inclusive. 

3.4.1 En soutenant les industries créatives 
eurorégionales, la création artistique et sa 
numérisation; toutes formes de cultures, tout 
comme le patrimoine matériel et immatériel 
eurorégional.

3.4.2 En stimulant la pratique et les échanges 
entre les jeunes autour des langues et des 
cultures eurorégionales et facilitant l’intégration 
sociale et les échanges à travers la diversité 
culturelle et linguistique.

3. Améliorer l’inclusion des citoyens  
en facilitant leur participation et par  
la promotion de notre diversité culturelle. 

Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels
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4.
Répondre à l’ambition 
méditerranéenne  
de nos territoires.

Les territoires de l’Eurorégion 
par leur position géographique 
ont toujours été tournés vers la 

Méditerranée. Avec cette feuille 
de route, ce bassin vital pour 

l’Eurorégion tant économique, 
environnemental, culturel que 

social, doit devenir la priorité de 
l’action politique eurorégionale.
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4. Répondre à l’ambition  
méditerranéenne de nos territoires. 

Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels

4.1 Situer l’Eurorégion comme acteur ouvert à la 
coopération en Méditerranée.

L’Eurorégion se positionne sur toutes ses priorités 
sur la Méditerranée afin de devenir un acteur de 
référence au carrefour de l’Europe et au Nord-
Ouest de la Méditerranée en particulier.

4.1.1 En consolidant son périmètre territorial et 
en approfondissant ses partenariats avec des 
territoires terrestres et insulaires en Méditerranée 
qui partagent nos valeurs communes.  

4.1.2 Par ailleurs, l’Eurorégion se veut un 
territoire ouvert sur d’autres cultures et d’autres 
territoires. Elle souhaite partager son histoire 
mais aussi intégrer de nouvelles formes de 
savoirs et d’autres approches culturelles.

4.2 Se positionner comme un acteur de référence 
sur tous les grands réseaux stratégiques 
européens et méditerranéens.

Afin d’amplifier son action et d’être encore 
plus visible, l’Eurorégion participe et est moteur 
sur les grands réseaux de territoires à l’échelle 
méditerranéenne mais aussi européenne.

4.2.1 En amplifiant sa présence sur les 
grands enjeux politiques européens et plus 
particulièrement en Méditerranée notamment 
au sein de la MedcoopAlliance.

4.2.2 En participant notamment à la 
gouvernance des grands programmes de 
coopération territoriale européenne et de 
politique de voisinage.
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Eurorégion Pyrénées Méditerranée GECT
El Centre del Món
35, Boulevard Saint Assiscle
CS 32032 66011 Perpignan Cedex
France
www.euroregio.eu

ig @euroregionpm
tw @euroregion
fb @euroregio
yt @Euroregio
in @Eurorégion Pyrénées Méditerranée – 
       Euroregió Pirineus Mediterrània
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