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Editorial

2021, une année marquée par la validation de la nouvelle feuille de route de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée pour construire un futur résilient en 2030.
Cet engagement politique fort de nos trois membres,
la Generalitat de Catalogne, le Gouvernement des Iles
Baléares et la Région Occitanie qui en assure la Présidence jusque fin 2022, a été le fruit d’une concertation
de l’ensemble des membres de nos commissions thématiques ainsi que des agences régionales, avec lesquelles nous travaillons sur nos principales compétences que sont l’innovation, l’enseignement supérieur et
la recherche, le tourisme, l’environnement, l’énergie et
le climat, et enfin la culture.
Cette année, l’Eurorégion poursuit ses positionnements
européens stratégiques pour se faire entendre auprès
des instances internationales, notamment avec le Pacte
euro-méditerranéen pour l’Atténuation et l’Adaptation
au Changement climatique présenté par nos élus à la
COP26 à Glasgow ou encore nos propositions pour la
nouvelle stratégie forestière européenne, demandant
un rôle accru des régions et eurorégions sur ces thèmes.

Par ailleurs, l’Eurorégion continue son travail de soutien
aux acteurs de son territoire, notamment au travers de
l’appel à projets culture qui en est à sa 11ème édition et
qui montre combien notre rôle est essentiel pour tendre
des ponts entre nos territoires et développer un esprit
d’appartenance à un projet commun.

Carole Delga

Francina Armengol

Pere Aragonès

Presidenta de l’Euroregió

Présidente du
Gouvernement
des Iles Baléares

Président de la Generalitat
de Catalogne

Enfin, la volonté de l’Eurorégion, grâce au fonds de soutien COVID exceptionnel de 700.000 euros, mobilisé en
2020 pour un total de 32 projets développés tout au long
de 2021, a été de rebondir après cette crise pour aider
les acteurs de la coopération eurorégionale à imaginer
des projets innovants, résilients, et qui pourront servir de
pilote auprès de l’Union européenne.
Xavier Bernard-Sans
Secrétaire général de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Présidente de la Région
Occitanie, Présidente de
l’Eurorégion

2021 : L’Eurorégion poursuit son implication dans les projets européens qu’elle pilote, PSAMIDES dans le domaine de l’innovation dans les ports régionaux de la Méditerranée, et Wat’SaveReuse sur la sensibilisation aux
économies d’eau et à sa réutilisation dans le domaine
touristique. Nous avons finalisé le projet européen KISS
ME, qui nous a permis de donner forme à notre Stratégie
de Spécialisation Intelligente (S3) eurorégionale 20212027, grâce à laquelle nous sommes positionnés comme unique eurorégion ayant une stratégie d’innovation
partagée par ses membres, et reconnue en ce sens par
la Commission européenne.

Foto © Govern de les Illes Balears

Foto © Philippe Grollier / Regió d’Occitània /
Pirineus-Mediterrània

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a pour la première
fois été déléguée par la Communauté de Travail des
Pyrénées pour lancer et gérer un fonds d’appel à microprojets, doté de 175.000 euros sur son territoire mais
aussi celui de l’Andorre. Ce sont les prémices d’une implication encore plus forte de l’Eurorégion aux côtés des
autorités de gestion de programmes européens, dont le
POCTEFA.
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1.
Aspects financiers

1. Aspects financiers
L’EPM impulse une nouvelle feuille de route à l’horizon 2030
2021 est l’année de mise en œuvre du fonds de soutien Covid-19 élaboré en 2020 et qui permet d’accompagner 32 projets eurorégionaux par le biais d’une autorisation d’engagement
de 700k€, dont 60% ont été versés sur cet exercice.
L’exercice 2021 est aussi celui de l’ambition : l’ambition de faire de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, l’acteur incontournable de la coopération au nord-ouest de la Méditerranée grâce à
la nouvelle feuille de route à l’horizon 2030 que l’assemblée a votée en avril 2021; l’ambition
de faire de l’EPM l’outil de mise en œuvre et de promotion du cadre financier pluriannuel de
l’Union européenne et qui va permettre aux acteurs eurorégionaux de conduire des projets
aux enjeux partagés qui répondent aux attentes de l’Europe.

1.1 2021: Un cycle budgétaire particulier

A noter toutefois que l’Eurorégion a fonctionné en
sous-effectif une partie de l’année sur les thématiques Innovation, Enseignement supérieur et Recherche. Le choix a été fait par la Direction d’assumer
ces missions en interne entre le Directeur Général,
le Responsable administratif et financier, et avec le
soutien d’une partie de l’équipe.

L’année 2021 constitue financièrement un exercice budgétaire largement impacté par la crise sanitaire. Les projets issus du fonds de soutien Covid-19 transversal doté
de 700k€ votés en 2020, ont démarré leur exécution en
2021. Le paiement de l’acompte de 60% pour chacun
des projets est donc intervenu sur cet exercice.

Les autres charges de gestion courante (correspondant en très grande partie aux subventions versées
par l’EPM) s’établissent à hauteur de 722.11 K€, en
très nette hausse sur l’exercice précédent (229.9k€).
Comme évoqué ci-avant, ce niveau de consommation s’explique par le paiement des 60% d’acompte aux 32 projets lauréats de l’appels à projets fonds
COVID, mais aussi aux reversement des fonds européens fonds aux partenaires bénéficiaires du projet
Wat’SaveReuse. Les paiements des subventions aux
projets de l’AAP culture des années précédentes ainsi que de l’appel à manifestations d’intérêts (AMI) sur
l’eau complètent ce chapitre.

Bien qu’également impactés par la crise au niveau de
leurs plans d’action, les trois projets européens Kiss me,
Psamides, et Wat’SaveReuse ont poursuivi leur mise en
œuvre, A noter pour ce dernier que les 40% de premier
acompte ont été versés à l’EPM en 2020 et reversés
aux partenaires bénéficiaires (sur la base de leur quote-part) en 2021. Pour ce qui est du projet KISS ME il a
été clos mi 2021.
1.1.1 La section de fonctionnement.
La section de fonctionnement s’établit sur l’exercice
à hauteur de 959 166,74 € en recettes en baisse de
29,5% par rapport à l’exercice précédent (1 367k€) et
1 593 345,68 € en dépenses, en hausse de 69% par
rapport à l’exercice précédent (942 K€) en raison de
l’impact du premier acompte du fonds Covid et du
reversement des fonds aux partenaires bénéficiaires
du projet Wat’SaveReuse.
Les dépenses
Les charges générales ont représenté 355.8k€ en
hausse de 53% sur l’exercice précédent (231,2 K€).
Ce chapitre a été exécuté à seulement 67%, cela
traduit encore l’effet Covid-19 notamment sur les déplacements liés aux actions.
En 2021, l’établissement a enregistré 3 changements
au sein de l’équipe projet qui ont eu un faible impact
sur la masse salariale car très vite remplacés (3%). La
masse salariale s’est établie à 483 k€ en hausse de
8% sur l’exercice précédent (447.9k€) après la hausse de 3% de l’année précédente.
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Tableau 1 - Subventions 2021

Tableau 2 - Evolution des dépenses 2017-2021

Tableau 4 - Evolution des recettes 2017-2021

COVID-19 Tourisme
COVID-19 Innovation

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 050 000

800 000

700 000

400 000

350 000

0

0

COVID-19 ESR
COVID-19
Développement durable
COVID-19
Développement durable

COVID-19 Culture
MIRO UPVD
AIGUA / EAU
WAT’SAVEREUSE LIFE
21 CULT AAP

2018

2017

2019

2020

2021

2018

2017

2019

2020

2021

19 CULT AAP

00

Charges à caractère général

Charges de personnel

Amortissement

Autres charges de gestion courante

Charges exceptionnelles

Total

30

Tableau 3
Répartition des participations par membres
1 488
107 178

342 500

L’exercice prend également en compte le solde de
la subvention européenne du projet Kiss me (Interreg Europe) ainsi que les subventions européennes
perçues au titre du projets Psamides. Après retraitement, ce sont donc 107 178 € net perçu de fonds
européens sur l’exercice. Avec des participations
en diminution pour un des membres, il est donc à
considérer que les subventions européennes doivent
prendre un poids plus important dans les recettes.
Pour être complet sur ce volet recettes, il faut noter
que, en 2021, il y a eu une atténuation de charge
concernant un agent à hauteur de 90,04 € au chapitre R013 et une régularisation pour trop perçu du
PASRAU (prélèvement à la source) de 1 398 € sur le
chapitre R75 (autres produits de gestion courante).

Generalitat de Catalogne

Autres

Iles Baléares

Fonds européens

Total

Tableau 5 - Recettes de participations et subventions, par blocs

Les recettes
Ce chapitre est exécuté à hauteur de 957 614.02 € en
baisse par rapport à l’exercice précédent (1 366K€).
Cette baisse est en réalité faussée car le BP 2020 intégrait l’acompte de 40% de subvention européenne
d’un montant de 349.3k€, perçu au titre du projet Life
Wat’SaveReuse, et dont le reversement de la part aux
partenaires bénéficiaires du projet d’un montant total
de 271.2k€ a été réalisé en 2021.

Recettes de participations
et subventions BP21

377 500

130 500

Région Occitanie

Fonds européens

Iles Baléares

Autres

10

Environnement
Energie
Changement
climatique

Innovation

Tourisme

Gouvernement
de la Catalogne

30 000,00€

15 000,00€

17 000,00€

50 500,00€

5 000,00€

260 000,00€

377 500,00€

Gouvernement Illes Balears

10 000,00€

15 000,00€

10 000,00€

40 500,00€

5 000,00€

50 000,00€

130 500,00€

Région Occitanie

10 000,00€

5 000,00€

17 000,00€

45 500,00€

5 000,00€

260 000,00€

342 500,00€

Autres recettes

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Fonds de l’Union européenne

0,00€

0,00€

11 000,00€

0,00€

0,00€

113 800,00€

124 000, 00€

50 000,00€

35 000,00€

55 000,00€

136 500,00€

15 000,00€

683 800,00€

975 300,00€

Total

Generalitat de Catalogne
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0
75

-7

5

00

0,

00

18 CULT AAP

Enseignement Administration
supérieur
generale
& Recherche

Total

Au 31 décembre 2021, le patrimoine

1.1.2 La section d’investissement.
La section d’investissement correspond à la partie bilan de la comptabilité privée dont l’instruction comptable M71 est issue. Pour mémoire, elle
permet au lecteur de mieux appréhender le patrimoine de l’établissement (actif) et son mode
de financement (passif), par l’emprunt ou par
ses fonds propres (son épargne de fonctionnement dégagée en section d’investissement).

de l’établissement représente
un actif immobilisé de 115.04k€
et un stock de dette moyen long
terme au passif nul.

La section d’investissement s’établit au compte administratif de l’exercice à hauteur de 20 963,08 € en
dépenses et 32 423 € en recettes.
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1.2. Administration générale et ressources humaines.

Tableau 6 - Répartition H/F

L’année 2021 est la quatrième année de fonctionnement dans les locaux de Perpignan pour une équipe
restructurée dont le travail de cohésion et de construction d’une culture commune se poursuit dans le respect
d’un projet d’administration porté par la présidence et
une démarche managériale axée autour des trois objectifs suivants:
La cohésion d’une équipe riche en diversité
La nouvelle feuille de route assignée
La mise en œuvre du plan d’action.
Femmes

Le travail en mode projet qui prévaut à tout acteur européen entre peu à peu dans la culture commune de
travail, ce qui favorise une construction et une mise en
œuvre collective des actions impliquant l’ensemble
des agents dans le respect de leurs fonctions. Il a par
ailleurs été décidé d’accentuer l’effort de traduction
de l’ensemble des documents tant interne qu’externe.
Ces actions visent à renforcer la formation interne afin
d’inscrire l’équipe dans une culture du partage de la
connaissance et miser ainsi sur l’intelligence collective.

Hommes

Au 31 décembre 2021, la photographie
de l’équipe comporte 10 agents avec
un équilibre parfait des représentations
femmes / hommes.

Au niveau de la gouvernance technique et dans une
démarche de transparence de la direction, la mise
en œuvre d’un extranet permet dorénavant à tous les
membres de visualiser tous les actes et les documents
préparatoires élaborés par l’équipe. C’est aussi une manière d’encourager le travail collaboratif. Par ailleurs, le
partage des documents mis en place à travers l’outil
Gofast a été intensifié afin de collaborer de façon plus
fluide entre les membres et l’Eurorégion.

Tableau 7 - Catégorie des agents

D’un point de vue institutionnel, l’EPM fait évoluer l’organisation en approuvant définitivement en octobre 2021
la convention et les statuts révisés qui régissent l’établissement en sa qualité de Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT).

25%

Il convient de rappeler que cette révision permet, entre autres, d’entériner la fusion des régions françaises
de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées qui forment
aujourd’hui la Région Occitanie, le changement de siège de Toulouse à Perpignan au « Centre del Món », de
mettre la convention et les statuts en conformité avec
le Règlement n° 1302/2013, et par exemple de modifier
la durée de la Présidence tournante en la portant à 24
mois au lieu de 18.

Agents de catégorie A

Agents de catégorie C

75%
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2.
Climat, environnement,
transformation écologique et
énergétique

2. Climat, environnement, transformation écologique
et énergétique
Objectifs stratégiques
Préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité
Préservation des ressources, particulièrement l’eau
Vers la souveraineté énergétique d’ici à 2030

2.1 Préservation du patrimoine naturel et
de la biodiversité
L’Eurorégion s’aligne sur les objectifs en matière de biodiversité fixés par l’ONU comme par le Pacte vert ou la
stratégie Biodiversité de l’Union européenne, et s’attache ainsi à mettre en valeur son patrimoine naturel, riche et fragile.
Positionnement sur la nouvelle stratégie forestière
européenne (avril 2021)
Afin de prendre part au débat européen notamment lié
à la mise en œuvre du Pacte vert européen, l’EPM choisit
de mettre en lumière les politiques forestières déployées
par les membres sur leurs territoires respectifs, en développant une position commune face à une consultation
ouverte sur la nouvelle stratégie forestière européenne.
Voir le positionnement complet ici.

Des actions sont menées avec les acteurs institutionnels
et civils pour sensibiliser les habitants et visiteurs du territoire eurorégional, notamment la première journée Let’s
Clean Up Europe (LCUE) réalisée conjointement le 18
septembre 2021 sur un site naturel protégé, en l’occurrence dans des parcs naturels régionaux, de chaque
territoire membre : S’Albufereta de Pollença à Majorque
(Iles Baléares), la Baie des Alfacs du Delta de l’Ebre en
Catalogne, et l’étang de Gruissan en Occitanie. La coordination des institutions, parcs et entités collaboratrices
a permis le ramassage de 1094 kg de déchets plastiques, de pêche, verres et autres. L’action a par ailleurs
servi de base à une communication auprès du grand
public, notamment sur les réseaux sociaux, pour une
sensibilisation des citoyens aux enjeux auxquels le territoire eurorégional, et particulièrement méditerranéen,
doit faire face dans le contexte de changement climatique et de production élevée de déchets au niveau
mondial.

Pacte euro-méditerranéen pour l’Atténuation et
l’Adaptation au Changement climatique.
L’Eurorégion a présenté son positionnement lors de la
COP26, le 8 novembre à Glasgow (Écosse), en insistant
sur les lignes à développer d’urgence pour faire face au
changement climatique, par le biais de ce document
intitulé Le temps d’agir.

© Darnaud Antoine - Region Occitanie

LCUE | Etang de Gruissan | Occitanie

A. Langevine (Occ.), Teresa Jordà (Cat.)
i Juan Pedro Yllanes (IB) amb Gilles Simeoni (Corse)
LCUE | S’Albufereta | Mallorca - IB
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par le Centre BETA de l’Universitat de Vic/CC, et ayant
reçu un soutien de 15 000 €, s’est terminé en 2021. Suite
à son évolution importante, il sera présenté à l’appel Interreg EuroMed 2022.

LCUE | Alfacs | Delta de l’Ebre – Cat.

Dans cette lignée, l’EPM met aussi en place en 2021,
les bases de la collaboration autour de la préparation
du projet ParcsMed (programme Interreg EUROMED). La
proposition regroupe différents parcs naturels de chaque territoire (Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà,
Delta de l’Ebre, et Montgrí, Medes i Baix Ter pour la Catalogne ; Albufera d’es Grau et Es Trenc – Salobrar de
Campos à Majorque ainsi qu’Es Vedrà à Ibiza, pour les
Iles Baléares ; Aire marine protégée de la Côte agathoise, Etang de Thau, Etang de Vic pour l’Occitanie), en
association avec la Sardaigne (Porto Conte et Asinara
/ Ile d’Asinara). Le projet vise à développer une gestion
durable et innovante de l’augmentation du nombre de
touristes découlant des dynamiques induites par les
conditions sanitaires COVID dans les zones maritimes
protégées de la Méditerranée.

Reunió ParcsMed a St Pere de Rodes

2.3 Vers la souveraineté énergétique d’ici à 2030
Pour contribuer à atteindre la souveraineté énergétique
d’ici à 2030, l’Eurorégion favorise la coopération pour la
production d’énergie renouvelable sur son territoire, et
suit le développement du projet CLIMED en cours, dans
le cadre du Fonds de soutien COVID (OS5), recevant une
subvention eurorégionale de 15 000 €. Cette initiative a
pour objet de développer la résilience face à l’urgence
climatique pour les secteurs énergétiques et d’agroécologie sur le territoire eurorégional, avec des groupes de
travail organisés autour de cinq axes principaux : intérêt
politique, règlementation et législation applicable, intérêts sociaux, tissu commercial, disponibilité territoriale,
et innovation. Les actions réalisées se concentrent principalement sur la réalisation d’enquêtes et de débats,
afin d’arriver à des préconisations pour une meilleure
résilience climatique autour de la Méditerranée.
Dans un cadre encore plus large, l’Eurorégion a travaillé
au long de 2021 à l’élaboration du projet EnergyLife,
pour déposer cette candidature en tant que cheffe de
file, avec ses 7 partenaires, avant la fin de la période de
l’appel (début janvier 2022) du programme européen
LIFE, afin d’aborder la transition vers un modèle d’énergie renouvelable dans des villages ruraux isolés, du continent et des îles de la Méditerranée.

Des projets développés au long de 2021 dans le cadre du Fonds de soutien COVID-19 (OS1, Innovation au
service d’une Eurorégion autosuffisante en terme agroalimentaire, et OS5 Promouvoir une sortie de la crise socioéconomique générée par covid-19 vers la durabilité
et la résilience):
Metabarcoding (subvention de 10 000 €) concernant la préservation des ressources marines,
Agro&Aigua (subvention de 25 000 €) pour la gestion
de l’eau en agriculture et secteur agroalimentaire,
FEBSMED (subvention de 15 000 €) pour favoriser
l’économie bleue solidaire en Méditerranée.

Le projet se développerait sur 3 ans, avec un budget
total de près d’1,3 M€, avec les partenaires suivants :
Institut Català de l’Energia, Institut Balear de l’Energia,
l’Association Ecoserveis et le Parc Naturel Régional des
Pyrénées ariégeoises pour le territoire eurorégional, et
la Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne
Hrvatske (Croatie), la Malta Intelligent Energy Management Agency (Malte), La Fédération européenne des
Agences et des Régions pour l’Energie et l’Environnement (Belgique) pour ce qui est des partenaires internationaux.

2.2 Préservation des ressources, particulièrement l’eau
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.
L’EPM met de la sorte l’accent sur les actions déjà engagées :
l’appel à manifestation d’intérêt “Eau” de 2019, dont le
projet bénéficiaire “Des solutions durables pour la gestion du risque d’inondation dans les bassins fluviaux
sensibles aux effets du changement climatique”, mené
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée | Rapport d’Activité 2021

16

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée | Rapport d’Activité 2021

17

3.
Economie innovante et résiliente,
circulaire, neutre en carbone

3. Economie innovante et résiliente, circulaire, neutre en carbone
Objectifs stratégiques
Economie circulaire de premier plan
Aménagement équilibré du territoire
Soutien et synergies entre acteurs socio-économiques des secteurs stratégiques

3.1 Investir dans une économie circulaire de premier plan
L’Eurorégion vise à favoriser le développement durable, notamment par la diminution de la production de
déchets en prolongeant la valeur des ressources produites, au travers des projets d’études portant sur l’utilisation de sous-produits de coquilles d’huîtres dans l’agriculture (Agrocoquilles) ou de réutilisation et recyclage
du textile (FS COVID, OS1 et OS4 (Avancer vers une véritable économie circulaire dans les 3 territoires de l’Eurorégion notamment dans le domaine du recyclage et
de l’utilisation des ressources textiles), et bénéficiant de
subventions de 61 000 € et 70 000 €, respectivement).

En ce qui concerne la ressource eau, en 2021, le projet
européen LIFE WAT’SAVEREUSE qui répond à la priorité
de développer une gestion globale du cycle de l’eau,
se déploie en 2021 et se concentre sur la sensibilisation
du secteur du tourisme à la législation en matière d’économies et de réutilisation de l’eau (Life19 GIE FR001013
- Gouvernance et information environnementale).
Malgré les conditions sanitaires dues aux restrictions
dans le cadre de la pandémie de COVID et les difficultés
en découlant pour la mise en œuvre des actions prévues, le projet avance. L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, cheffe de file, ainsi que ses partenaires des territoires
de Catalogne, des Iles Baléares et de la Région Occitanie, élaborent conjointement des stratégies pour toucher
les publics cibles définis, des touristes aux institutions, en
passant par les agents touristiques et les professionnels
de l’eau.
Outre la création du site spécifique au projet, un élément
important de communication a été le développement et
la diffusion de la vidéo de présentation du projet (visible
depuis l’accueil du site même et relayé sur ses réseaux
sociaux). Plusieurs enquêtes ont été réalisées dans les
trois territoires auprès des touristes sur la consommation
d’eau dans le secteur hôtelier, ainsi que des ateliers destinés à sensibiliser les parties prenantes. Les campagnes
de de communication sont en préparation pour 2022.

© Projet Agrocoquilles

© Josep Bargalló - Vinyes del Penedès

Capture écran site WSR photo équipe
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3.2 Pour un aménagement équilibré du territoire

Psamides
project

Le territoire de l’Eurorégion est vaste et offre une variété
très riche, qui doit pouvoir bénéficier d’un développement harmonieux, complémentaire entre ses différentes
composantes, littorales et intérieurs des terres, zones de
montagne, insulaires et continentales, urbaines et rurales.
L’EPM a à cœur d’entretenir leur équilibre.

THE STRENGTH
OF THE UNION

Répondant à l’OS3, L’Eurorégion: “une destination sûre,
saine et résiliente”, du Fonds de Soutien COVID de l’Eurorégion, divers projets portent sur la gestion du développement touristique, comme c’est le cas de RESTUR
(subvention de 40 000 €), se centrant sur l’analyse et les
stratégies de résilience pour faire face à la vulnérabilité
touristique, ou encore de celui de gestion des flux touristiques dans les petites structures (subvention de 20 000
€), co-construisant un guide de bonnes pratiques pour
allier tourisme et développement durable, avec les acteurs du territoire.
Côté Méditerranée, le développement durable des ports
est primordial, pour maintenir des flux touristiques corrects
et une bonne connexion avec la zone côtière et intérieure. Profitant des synergies créées avec les partenaires de
ses divers projets européens, l’EPM participe au projet
PSAMIDES (dans le cadre du programme Interreg Med,
et se déroulant de novembre 2019 à juin 2022) en tant
que cheffe de file, avec un rôle de coordination et de suivi à tous les niveaux pour le bon déroulement du projet.
Le but est d’accompagner la croissance durable et le
potentiel de développement économique des ports de
plaisance, par la mise en œuvre de solutions innovantes,
notamment dans les domaines de la gestion des flux
touristiques, d’une gestion durable des ressources et des
équipements, ou encore d’une offre de services adaptée
aux nouveaux besoins des professionnels de la croissance bleue et usagers des ports.
Sur le long terme, Psamides a pour objectif de créer une
communauté de la croissance bleue des ports de plaisance en travaillant sur les enjeux partagés de développement durable dans une approche transnationale.
En 2021, les tests / pilotes ont été menés dans les ports
associés, dont les résultats ont ensuite pu commencer
à être analysés. Par ailleurs, les match-making sessions
organisées à l’automne ont permis de mettre en relation
les entreprises du secteur avec les ports.

2,9 M €

2,4 M €

32 Months

Project budget

ERDF / IPA

Project duration

Pour l’OS1 – Innovation pour l’autosuffisance agroalimentaire :
Marketplace et plateforme B2B pour changer les
systèmes de production et commercialisation, et renforcer la coopération des entreprises (subvention de
79 000 €),
Réseau d’Aliments de Qualité de l’Eurorégion, visant au transfert de connaissances et de technologies pour un réseau alimentaire eurorégional innovant (subvention de 25 000 €).

L’édition 2021 de l’événement Miro in Cube (MIC21) a
été co-organisée à nouveau par l’EPM avec l’Université
de Perpignan Via Dominitia (UPVD, Programme Miro), à
l’issue de laquelle le Prix eurorégional de l’Innovation
touristique, d’une dotation de 5.000€, a été remis au projet Kultours. Miro in Cube est un hackathon eurorégional
de 56 heures se déroulant simultanément à Perpignan,
Barcelone et Palma, lors duquel plusieurs équipes en
compétition développent une idée de projet innovante dans le domaine du tourisme. La finale du concours
s’est déroulée le 28/06/21 dans le cadre du Mobile
World Congress |4 years from now, à Barcelone.

Ports authorities, clusters and technological & research centres working together
as an integrated business ecosystem to optimise the performance of small and
medium-sized ports through the implementation of innovative tools that help
manage tourism ﬂows, control costs more efﬁciently, provide more services to
users and particularly boost the eco-innovation of these ports while reducing the
negative environmental impact resulting from tourism activity.

project partners

psamides.interreg-med.eu

Project co-financed by the European
Regional Development Fund

3.3 Soutien et synergies entre acteurs socio-économiques des secteurs stratégiques
Bio-économie, santé et tourisme sont des secteurs clefs.
Les circonstances de développement, en soi complexes, ont fait surgir dans le cadre de la crise COVID un
besoin de soutien accru pour les acteurs du territoire
eurorégional.
Le projet européen KISS ME, dont l’objectif est d’améliorer la capacité d’innovation à travers la coopération
transnationale et interrégionale, ayant débuté en janvier
2017 et s’étant finalisé en juin 2021, a permis notamment
d’élaborer le guide sur les freins à la coopération transnationale et interrégionale des PME de l’Eurorégion, si
nécessaire pour développer les stratégies permettant
de renforcer les activités et interconnexions du tissu économique en général, sur l’ensemble de l’Eurorégion.
Il a par ailleurs fourni l’occasion de mettre en commun
les stratégies d’innovation des trois membres de l’Eurorégion au sein d’un même document, créant la nouvelle
RIS3 eurorégionale, ou Stratégie de Spécialisation intelligente eurorégionale pour 2021-2027. Cette synthèse
vient compléter la nouvelle feuille de route de l’EPM pour
la même période, guidant les actions développées par
l’entité pour les années à venir pour accompagner les
transformations économiques et sociales sur son territoire.
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Dans le cadre du FS COVID, les projets suivants ont continué à se développer :

20

En ce qui concerne l’OS3 – Eurorégion comme destination sûre, saine et résiliente, parmi les projets développés, nous retrouvons notamment les projets suivants,
étroitement liés aux besoins surgissant des conditions
de sécurité sanitaires mises en place dans le cadre de
la pandémie de COVID-19 :
wifiCOVID, projet pilote sur les indicateurs de géolocalisation et distanciation sociale, gestion de la
mobilité urbaine (subvention de 20 000 €),
SEQR, projet ayant pour objet la validation de l’utilisation de la technologie EQR (développée par la
FUEIB), permettant aux informations d’être transférées
de manière authentifiée et sécurisée entre une source et une destination, sans besoin d’infrastructures
de communication et de connexion numérique entre elles. Il vise à la mise en place d’un protocole sanitaire cohérent pour sécuriser les Iles Baléares lors des
déplacements touristiques (subvention de 20 000 €).
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4.
Inclusion des citoyens par la
participation et la promotion de la
diversité culturelle

4. Inclusion des citoyens par la participation et la promotion
de la diversité culturelle
Objectifs stratégiques
Promouvoir les valeurs eurorégionales et la participation citoyenne
Agir pour plus de solidarité, en soutenant la connaissance et les échanges
Donner aux jeunes un rôle clef dans l’Eurorégion
Promouvoir l’innovation culturelle, la diversité culturelle et linguistique eurorégionale
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.

4.1 Valeurs eurorégionales et participation citoyenne
Afin d’impliquer davantage les citoyens dans les activités de l’Eurorégion, d’une manière générale l’accent est
mis sur une communication accrue autour des actions
menées et des événements auxquels participe le GECT,
à tous les niveaux.
L’utilisation des réseaux sociaux se développe encore
plus afin de créer une communauté avec les partenaires eurorégionaux de tous les secteurs, institutionnels
comme professionnels ou associatifs, afin de toucher le
plus grand nombre d’usagers possible, notamment le
grand public.
En 2021, la présence de l’EPM s’est accrue sur tous les
réseaux sociaux utilisés par la structure, et la visibilité de
son site web a gagné un impact crescendo : 9 200 utilisateurs totaux en 2021 (environ 4 300 directs, 3 200 via les
moteurs de recherche, et plus de 1 000 par les réseaux
sociaux) , représentant des interactions de 43.000 visites.

© Gouvernement des Îles Baléares

L’EPM compte au 31/12/21, 2 393 abonnés sur Twitter
et 176 300 impressions. Pour ce qui est de Facebook,
elle compte plus de 1 500 abonnés sur la page d’entreprise, et pour Linkedin, 309 followers sur la nouvelle
page d’entreprise créée en 2020, avec une moyenne de
100 utilisateurs la visitant par mois. Par ailleurs, le compte Instagram créé lui aussi en 2020 compte 469 abonnés. Cela représente une augmentation de l’audience
potentielle de 17%, 82%, 107% et 245% sur ces différents
réseaux, respectivement.
Les médias sociaux sont devenus un outil de communication essentiel pour l’EPM, car ils permettent un suivi
permanent de l’actualité eurorégionale et le développement progressif de la communauté eurorégionale et
des partenaires actuels ou potentiels, notamment au
niveau institutionnel. Les contenus publiés ou relayés le
sont dans les différentes langues de travail de la structure (français, catalan, espagnol, anglais ou occitan).

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée | Rapport d’Activité 2021
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Pour accompagner le quotidien du grand public général de tout le territoire, et non nécessairement connecté
aux moyens de communication en ligne, un accord de
convention avec l’association AMIC a été signé, pour
application tout au long de l’exercice 2022. L’objectif
est de faire connaître la structure et ses actions par le
biais de médias de proximité (presse écrite et en ligne,
radios hertziennes et webradios), dans le but de rapprocher les activités de l’Eurorégion de ses habitants et de
leur donner un caractère tangible pour les citoyens des
trois régions membres. L’AMIC a par ailleurs collaboré à
la couverture médiatique de la première journée Let’s
Clean Up Europe en septembre 2021.

4.2 Solidarité, connaissance et échanges entre agents
du territoire
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.
Comme l’exprime sa feuille de route 2021-2030, l’EPM se
fixe l’objectif de favoriser l’ouverture et la connaissance
mutuelle en promouvant l’interculturalité et la diversité,
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non seulement au niveau des citoyens, mais aussi des
entités institutionnelles, associatives, acteurs socio-économiques ou encore conseils économiques et sociaux
régionaux qui l’intègrent.

Les Conseils Economiques et Sociaux (CES) ont en effet
un rôle d’harmonisation et de dynamisation à jouer, qui
devra déboucher sur des actions communes au cours
des prochains mois, notamment au niveau de l’environnement et de l’économie circulaire et solidaire. Les
agents de l’EPM travaillent conjointement avec les CES
de ses trois membres pour tisser les liens entre eux afin
d’avancer en ce sens. Les structures concernées sont le
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) Occitanie, le Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya (CTESC) et le Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears (CESIB). En 2021, il a été décidé de mettre l’accent sur l’aspect environnemental de
la pollution plastique en Méditerranée, pour organiser
conjointement un colloque qui se tiendra à l’automne
2022 à Montpellier, insistant sur l’importance de l’économie circulaire et la protection de l’environnement, en
particulier maritime.

Pour ce qui est de la formation et l’enseignement, l’OS2,
Des universités eurorégionales permettant l’inclusion
des étudiants face aux défis de l’enseignement à distance, du Fonds de Soutien COVID mis en place en
2020 permet de développer 4 projets, pour des subventions se montant à 100 000 € au total, répondant au défi
de l’enseignement à distance, exacerbé par les conditions découlant de la pandémie :
SinAPsis, visant à la création d’un programme
d’enseignement à distance, destiné principalement
à l’enseignement supérieur (ingénierie, intelligence
artificielle, santé, entreprises…),
Eurocampus digital: pratiques, solutions, nouveaux
usages du numérique des universités de l’Eurorégion,
pour favoriser l’attractivité et l’internationalisation des
formations,
Transform, inclusion sociale et éducative pour un
engagement envers la diversité, l’adaptation et la
médiation, pour une qualité et innovation accrues,
Ensenyo, améliorer les processus d’enseignement
pendant et après la pandémie au travers de solutions
technologiques d’intelligence artificielle concernant
les différentes plateformes de formation en ligne.

Forte de la volonté de ses membres de soutenir la communication envers les jeunes et notamment en ce qui
concerne les politiques de cohésion touchant au Pacte vert européen, l’EPM a présenté en janvier 2021 une
candidature pour le projet Youth for Green Euro-Regio
Future (Y4-GREEN-ERF) suite à l’appel à manifestation
d’intérêt de la DG REGIO. La candidature n’ayant pas
été retenue mais ayant reçu des commentaires favorables, un travail d’approfondissement a été réalisé avec
les mêmes partenaires afin de déposer à nouveau le
projet en janvier 2022, car les actions du projet sont
totalement en accord avec la volonté des différentes
structures y participant.
Les partenaires sont les structures d’accueil des centres Europe Direct des territoires membres, soit le Centre Balears Europa (Iles Baléares), Europe Direct Girona
menant le projet pour la Catalogne, avec les centres
Europe Direct de Lleida et de Tarragona, et l’ADRET (Europe Direct Pyrénées), menant le projet pour la Région
Occitanie, associant les centres Europe Direct de Nîmes,
Montpellier, Auch et Toulouse ; l’EPM en demeurant la
cheffe de file.

Par ailleurs, la volonté de faire connaître les diverses
cultures et manières d’étudier ou de travailler dans l’Eurorégion est plus que jamais présente, garantissant la
continuité du Chèque EUROCAMPUS eurorégional, d’un
montant de 600 €, qui a permis sur l’année 2020/2021
un nombre important d’aides à la mobilité pour études
ou stages, malgré les difficultés engendrées par les restrictions dans le cadre de la COVID-19. Dans le détail, ce
sont 54 chèques Eurocampus qui ont été délivrés pour
l’Occitanie, pour un total de 32 400 €, et 42 pour la Catalogne, pour un total de 25 200 €.

4.4 Innovation et diversité culturelles et linguistiques
En 2021, les projets de l’OS6 “Accompagner les jeunes
créateurs à la production culturelle du futur et la digitalisation des contenus artistiques ” du Fonds eurorégional de Soutien face à la COVID-19 ont été mis en
oeuvre, avec différents degrés de réalisation selon les
difficultés rencontrées au vu des conditions sanitaires et
de restrictions. Au total, les 16 projets de cet OS représentent la moitié, en nombre, des projets soutenus dans le
cadre de ces subventions exceptionnelles, pour un total
de 200 000 € pour la culture.
Les 63 entités bénéficiaires sont issues des 3 territoires
membres (Occitanie 22, Iles Baléares 14, Catalogne 27).
Ainsi, les projets en cours en 2021 sont les suivants :
La Rumba du Futur, mené par World Harmonies,
pour une subvention de 16 000 €,

DIES, mené par Idensitat, pour une subvention de
15 000 €,
Cinema Lliure Connecta, mené par Mago Audiovisuel Production, pour une subvention de 15 000 €,
AJA, mené par Music Hall, pour une subvention de
14 000 €,
ILLA, mené par Es Far Cultural, pour une subvention
de 13 000 €,
RCMPM, mené par Flashback 66, pour une subvention de 13 000 €,
Elixir poètic, mené par Rêves du 22 mars, pour une
subvention de 12 000 €,
De quel geste a-t-on besoin aujourd’hui ?, mené
par le Collectif Sauf le dimanche, pour une subvention de 13 000 €,
Trafic, mené par Play Acció cultural, pour une subvention de 13 000 €,
Constel·lacions Mirades intermediterrànies, mené
par Fotolimo, pour une subvention de 12 000 €,
Compartir ubicació, mené par Meritxell Yanes, pour
une subvention de 10 000 €,
AEffluents, mené par IDEA Associació gestió integral
serveis socioculturals, pour une subvention de 10 000 €,
D(is)-D(ance), mené par Compagnie Kdanse, pour
une subvention de 11 000 €,
Circulació de músics joves, mené par Musica Antiga dels Pireneus, pour une subvention de 11 000 €,
Missions photographiques transfrontalières, mené
par l’Institut Pyrénéen de la Photographie, pour une
subvention de 11 000 €,
Journée de l’architecture, mené par La Cuisine,
pour une subvention de 11 000 €.
Par ailleurs, l’allègement progressif des conditions sanitaires et restrictions liées à la crise de la COVID-19 a permis enfin la poursuite et / ou la finalisation de certains
projets des appels eurorégionaux à projets culturels
des années précédentes :
En ce qui concerne l’APC18, ont enfin pu être finalisés
les 3 derniers projets qui étaient en cours :
Culture orale dans les paysages culturels agricoles de l’Eurorégion, mené par le Consell Insular de
Mallorca – Dpt de Cultura, Patrimoni i Esports, pour
une subvention de 15 000 €,

4.3 Rôle clef de la jeunesse dans l’Eurorégion
La priorité est donnée aux jeunes car ils constituent le
futur de notre territoire. L’Eurorégion souhaite donc leur
donner une place prépondérante : mobilité, emploi et
coopération entre jeunes entrepreneurs, insertion, recherche et enseignement... Autant d’aspects mis en
avant par ses trois membres.
© Arthur Perset, Région Occitanie
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Circ al Carré, mené par La Grainerie, pour une subvention de 22 500 €,
Cinéma à la Frontière 2019, mené par Nord-Sud
Films, pour une subvention de 22 000 €.

Delta Art, mené par Es Far Cultural, pour une subvention de 23 000 €,
Transéphémères, mené par le Consorci Transversal
– Xarxa d’Activitats Culturals, pour une subvention de
24 000 €,
Art et Territoire, mené par Casa Planas, pour une
subvention de 24 000 €,
Cinéma Libre à la Bibliothèque, mené par Mago
Production, pour une subvention de 21 000 €,
Mémoire et patrimoine de l’Exil à l’Eurorégion,
mené par Fundació Pi i SUnyer, pour une subvention
de 13 000 €,
LandLimo1, mené par l’Association Fotolimo, pour
une subvention de 13 000 €.

Pour les projets sélectionnés pour l’appel à projets Culture 2019 (APC19), un projet était toujours en cours fin
2021, et les autres ont pu être finalisé en cours d’année,
malgré les difficultés liées au contexte sanitaire :
Réalité muséale et dialogue eurorégional est
toujours en cours fin 2021, et bénéficie d’une prolongation pour sa réalisation en 2022 ; mené par La
Grainerie, pour une subvention de 22 500 €,

© Gouvernement des Îles Baléares
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5.
Nos territoires en Méditerranée

5. Nos territoires en Méditerranée
Objectifs stratégiques
L’Eurorégion en tant qu’acteur ouvert à la coopération en Méditerranée
Acteur de référence sur tous les grands réseaux stratégiques européens et méditerranéens

5.1 Coopération en Méditerranée

grer les stratégies pour un futur meilleur et durable »
(mars 2021, en anglais),
événement workshop « Comment la gouvernance
multiniveau encourage la transition verte »,dans le cadre
de la European Week of the Regions and Cities 2021, organisée par la DG Regio de la Commission européenne.

Les territoires de l’Eurorégion, par leur position géographique, ont toujours été tournés vers la Méditerranée. Ce
bassin, vital pour l’EPM d’un point de vue économique,
environnemental, culturel ou social, est une priorité de
son action politique.
De cette perspective, il est important de connaître et de
nous faire connaître auprès des entités et représentants
de nos territoires, comme le démontrent les liens tissés
notamment avec le Consul Général de France à Barcelone, reçu au siège à Perpignan pour un temps de mise
en commun des actions et objectifs partagés.

Pour les mois à venir, l’Eurorégion prévoit de se positionner avec ses partenaires de la MedCoopAlliance sur
l’appel du prochain programme européen EUROMED
concernant la gouvernance, et souhaite aussi continuer à œuvrer pour une stratégie macro-régionale sur
le nord-ouest méditerranéen.

Visite du Consul Général de France
à Barcelone, au siège de l’EPM – décembre 2021

© Gouvernement des Îles Baléares

Enfin, l’Eurorégion est aussi partenaire de l’Union pour
la Méditerranée, et participe à ce titre à la Journée de
la Méditerranée, célébrant la diversité du bassin méditerranéen tout en mettant en lumière ses enjeux partagés.

L’EPM poursuit par ailleurs son engagement auprès de
l’Alliance pour la Coopération en Méditerranée. Les autres entités membres de la MedCoopAlliance sont la
Commission Inter-Méditerranée de la Conférence Périphérique des Régions Maritimes (CIM-CPRM), le réseau
Arc Latin, Med Cities et l’Eurorégion Adriatique-Ionique
(AIE). La MedCoopAlliance est l’opportunité de travailler sur des problématiques communes à l’échelle européenne et méditerranéenne, afin de faire preuve d’unité
pour avancer vers l’élaboration de stratégies communes sur le développement de la coopération dans le
bassin méditerranéen à de multiples niveaux de gouvernance, surtout en ce qui concerne l’environnement,
le climat ou le développement économique.
Cette volonté a donné lieu à la réalisation de deux actions phares en 2021 :
émission d’un positionnement conjoint concernant
l’Agenda Méditerranéen de l’Union Européenne, intitulé « Faire face ensemble aux défis communs et inté-
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5.2 L’EPM en tant que référence sur les 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. Outre sa participation à 6 programmes européens, et plus de 40 partenaires de toute l’Europe, l’EPM a participé à 7 projets européens, ayant apporté environ 4 millions d’euros aux acteurs du territoire.
Elle travaille avec des agents et des réseaux au plus proche des citoyens, s’appuyant notamment sur le réseau
Europe direct de son territoire, comptant une structure
d’accueil aux Iles Baléares, trois en Catalogne et cinq en
Occitanie, et qui relaient en règle générale les actions
et événement de l’Eurorégion sur leurs réseaux sociaux.

fication et de consolidation des espaces économiques.
De même, l’EPM a profité de sa présence au Mobile
World Congress de Barcelone, le 30/06/21 pour l’événement MIC21 (voir point 3.3) pour faire une présentation
de ses objectifs et actions dans un cadre international
d’importance stratégique en ce qui concerne l’économie de l’innovation.
Toujours au niveau européen, la finalisation du projet
européen KISS ME dont elle était partenaire (cf point
3.3) a permis à l’EPM de développer au long des quatre ans et demi du projet, de développer ses réseaux
de coopération, permettant une mise en commun des
problématiques interrégionales et transfrontalières sur le
plan de l’innovation des petites et moyennes entreprises,
ainsi qu’une communication plus pédagogique et large
sur ces sujets.

En 2021, elle a présenté avec ce réseau sa candidature
pour le projet Y4-GREEN_ERF (voir point 4.3) et l’approfondit pour une nouvelle candidature en 2022. Par ailleurs, les structures d’accueil des centres Europe Direct
ont aussi été associés à la première journée Let’s Clean
Up Europe eurorégionale (cf point 2.1)

Pour finir, au long de 2021, l’EPM a travaillé à l’élaboration d’un appel à micro-projets conjointement avec
la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), le GECT
Pirineos-Pyrénées et l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine –
Euskadi – Navarra. Il s’agit d’une première concernant
tous les territoires pyrénéens, permettant la redistribution de fonds du programme de coopération transfrontalière POCTEFA étant revenus aux Etats, sous forme de
subventions couvrant 100% des dépenses éligibles des
micro-projets sélectionnés. Le montant total disponible
est de 575 000 €, distribués à parts égales entre les trois
zones, Ouest, Centre et Est.
L’Eurorégion sera organisme de gestion et coordination
pour la zone Est, comprenant par ailleurs l’Andorre, de
cet appel à microprojets, qui sera lancé le 1er janvier
2022, signe de la reconnaissance de son expérience
dans l’animation et le suivi d’appels à projets au niveau
européen.

L’Eurorégion participe régulièrement à des activités de
réflexion et de diffusion de ses actions, que ce soit au
travers de débats ou tables-rondes, comme lors du Cafè
Europa organisé par la Fundació Catalunya Europa autour des opportunités et difficultés liées à la coopération
transfrontalière dans l’Union européenne,
Continuant sur les dynamiques européennes interrégionales, l’EPM poursuit ses collaboration avec la Mission
Opérationnelle Transfrontalière (MOT), avec le Comité
des Régions (UE) en général (notamment dans le cadre
de la European Week of the Regions & Cities d’octobre
2021, cf point 5.1), mais aussi tout particulièrement avec
la Plateforme de GECT. Cette année, l’EPM est intervenue lors de la rencontre annuelle s’étant déroulée à Innsbruck, en Autriche, les 30/09 et 01/10/21.

Partenaires institutionnels et coordonnateurs de l’appel à microprojets dans les Pyrénées

ou encore dans le cadre de la CoFoE, lors d’un événement organisé par les Ministères des Relations extérieures des Iles Baléares et de la Generalitat Valenciana, intitulé « La Méditerranée et l’UE : un bassin à cohésionner ».
Y ont été traités les problématiques de cohésion par une
gouvernance multiniveau, la durabilité pour faire face à
la vulnérabilité territoriale ou encore le besoin de diversiEurorégion Pyrénées-Méditerranée | Rapport d’Activité 2021
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